
Description

Le variable.
4 positions de la poignée.
Lèvre en caoutchouc, 
réglable.

Le traditionnel.

Pour rallonger les nettoyeurs
de fenêtres.

Il garantit une couverture 
optimale des surfaces. Net-
toie et entretient. Utilisable 
pour laver le linge fi n.

Décrasse en profondeur 
toutes salissures orga-
niques. Exempts de produits 
chimiques nocifs.

Pour un nettoyage rapide 
entre-deux. Assure brillance 
sans laisser de traces sur 
toutes les surfaces.

Fabriqué en polyamide
industriel de qualité supé-
rieure.

Fabriqué en acier de qualité 
supérieure. Convient parti-
culièrement pour l’industrie 
et l’artisanat.

Pour essorer toutes les fi bres
Ha-Ra en un tour de main, 
sauf les fi bres 57 cm.

Grandeur

32 cm
19 cm

32 cm
19 cm
38 cm

max. 1 m
max. 2 m
max. 3 m
max. 4 m

500 ml
75 ml

10 l

1 l
500 ml (vide)

300 ml
1 l

32,5 cm
42,5 cm

30 cm
42 cm
57 cm

10 l

Art. no.

101
111

100
110
120

420
400
405
410

300
301
320

331
332

307
308

560
580

680
600
500

930
933
932
931

Prix CHF 

78.00
64.00

69.00
51.00
84.00

40.00
60.00
90.00

100.00

20.00
7.00

255.00

35.00
6.00

23.00
29.00

97.00
101.00

100.00
114.00
130.00

85.00
23.00
70.00
4.00

Nettoyeur de fenêtres
Vario

Nettoyeur de fenêtres 
Standard

Tringles télescopiques
avec articulation

Produit universel d’entretien
Hans Raab

Nettoyant hygiénique 
family
(bouteille de recharge, 
vaporisateur)

360° active spray
(bouteille de recharge, 
vaporisateur)

Perfect
Appareil pour le nettoyage 
des sols

Sol Express
Appareil pour le nettoyage 
des sols

Pressbutler complet
Seau pour le Pressbutler
Presse pour le Pressbutler
Empiècement en caoutchouc

Ha-Ra (Schweiz) AG
Grenzstrasse 20 B
3250 Lyss

032 387 67 67
www.hara.ch
info@hara.ch

Produits 2019

En harmonie
avec la nature!

www.ha-ra.net / myriam.pierroz@ha-ra.netPierroz Myriam
Ch. de la Pierrâre 6
1026 Denges
T  021 801 59 48
M 078 638 81 05

http://www.ha-ra.net


Chiffon Star

Chiffon Star

Chiffon Star
Scratch

Chiffon absorbant Dry 

Chiffon Cristal
(Hammertuch)

Chiffon Shiny

Chiffon Saphir

Nano Hérisson 
pour la cuisine

Chiffon vaisselle 

Viva-Ultra
(Mini Ultra)

Chiffon Natura

Gant Mach 6 

Gant Ultra 

Gant Nano

Nom Description Grandeur Art. no. Prix CHF 

Pour nettoyer toutes les sur-
faces lisses et structurées.
Sèche sans laisser de traces.

Outdoor (vert)
anthracite
blanc cassé

Pour nettoyer toutes 
surfaces lisses, avec un petit 
coin abrasif jaune. Élimine 
la saleté tenace.

Pour sécher la douche ou 
pour remplacer le papier 
ménage absorbant.

Nettoie et sèche toutes les 
surfaces lisses et polies. 
Convient pour essuyer la 
vaisselle.

Fibre de haute performance. 
Nettoie sans laisser de tra-
ces sur surfaces brillantes. 
Convient pour les verres.

Pour nettoyer toutes les 
surfaces lisses et structurées 
très sales et grasses.

Pour le nettoyage humide 
sur toutes les surfaces, 
excepté le Plexiglas.

Un tissu conçu spécialement 
pour faire la vaisselle, fi n 
et souple (lavage verres, 
assiettes, casseroles).

Dissout la graisse et la sa-
leté. Convient pour nettoyer 
les fruits.

Pour nettoyer les surfaces 
sensibles à l’humidité dans 
toute la maison. Le chiffon 
n’est pas une microfi bre.

Idéal pour le nettoyage des 
surfaces lisses, modernes.

Pour enlever la saleté 
incrustée sur les surfaces 
résistantes et les tapis.

Pour le nettoyage humide 
sur toutes les surfaces, 
excepté le Plexiglas.

40/40 cm
bordure bleue

 rouge

40/40 cm

40/40 cm

22/29 cm

70/49 cm
anthracite 

blanc cassé
bleu

56/40 cm

34/28 cm

16/12 cm

15x12 cm
rayures

blanc/marron 
blanc/gris

17/13 cm

30/23 cm
bordure bleue

rouge
verte

268
269

271
268A

268W

272

250

290A
290W

290

294

275

281

242B
242G

240

230
231
755

262

200

263

25.00
25.00

25.00
25.00
25.00

27.00

20.00

25.00
25.00
25.00

24.00

19.00

15.00

15.00
15.00

16.00

16.00
16.00
16.00

33.00

30.00

36.00



Nom Description Grandeur Art. no. Prix CHF 

Gant Natura

Gant Outdoor

Gant à poussière

Chiffon à poussière

Baume pour le cuir
Fibre pour le cuir

blue pâte nettoyante
blue fi bre nettoyante

Kalkex

Saponella
Produit de lessive

Baume d'entretien naturel 
Carnauba

Nettoyant 
pour salle de bains
(bouteille de recharge et 
vaporisateur vide)

Détergeant pour fours
et grils

Produit pour lave-vaisselle
(jusqu’à 200 cycles de 
rincage)

Sel régénérant spécial
(Protection calcaire pour 
lave-vaisselle)

Produit de rinçage 

Pour nettoyer les surfaces 
sensibles à l’humidité, 
comme par ex. les meubles 
très brillants.

Pour nettoyer tous les ma-
tériaux rugueux à l’extérieur 
et à l‘intérieur.

Pour faire la poussière dans 
toute la maison.

Retient grâce à la charge 
statique poussière, cheveux, 
etc. Convient à épousseter 
l’intérieur du véhicule.

Pour le nettoyage et les 
soins du cuir.
Pour appliquer la baume 
pour le cuire.

Nettoie, polit et conserve en 
une seule application.
Fibre nettoyante.

Pour détartrer les chauffes 
eaux, les  machines à café, 
les toilettes, les machines à 
laver, etc. 

Un produit de lessive qui 
préserve l’environnement 
par rapport aux produits de 
lessive traditionnels 30-95°

Pour les soins du parquet 
vitrifi é et autres sols en bois, 
pierre, marbre, carrelage, 
liège et sols synthétique.

Enlève effi cacement les rési-
dus calcaires et de savon.
Brillance sans traces, sans 
essuyer.

Nettoie à fond les fours et 
les grils, ainsi que les casse-
roles, les poêles, les plaques 
à gâteaux.

Formule écologique. Protec-
tion pour le verre. Meilleur 
résultat de nettoyage et 
brillance radieuse.

Évite les taches de calcaire 
sur la vaisselle et les résidus 
calcaires en machine. Gros 
grains.

Brillance éclatante, ne laisse 
pas de traces. Enlève les 
taches d’eau et accélère le 
processus de séchage.

220

260

210

282

361
362

370
372

700
701
703
704

712

350
355

334
335

380

708

709

710

24.00

32.00

33.00

23.00

15.00
7.00

24.00
8.00

16.00
12.00
35.00
4.00

55.00

27.00
215.00

25.00
6.00

23.00

38.00

6.00

12.00

32/32 cm

180 ml

200 ml

250 g boîte
250 g sachet

1 kg sachet
Vaporisateur

4,5 kg
(100 cycles
de lavage)

500 ml
5 l

 1l
500 ml (vide)

400 ml

2 kg

1 kg

500 ml



Autres produits et pièces de rechange Grandeur Art. no. Prix CHF 

Manche

Manche en deux parties

Manche télescopique

Spray d'ambiance 
fresh air aloe vera

Chiffon pour les lunettes
(3 motifs)

Chiffon Star mini
(Set à 2 pièces)

Fibre de rechange 
pour le nettoyeur de 
fenêtres Standard

Caoutchouc de rechange 
pour le nettoyeur de 
fenêtres Standard

Fibre de rechange 
pour le nettoyeur de 
fenêtres Vario.

Caoutchouc de rechange 
pour le nettoyeur de 
fenêtres Vario

Articulation pour tringle 
télescopique.
Pince pour tringle téles-
copique.

Plaque pivotante pour 
Perfect

Manche en une partie en 
aluminium pour les appa-
reils de nettoyage des sols 
Perfect et Sol Express.

Manche en deux parties en 
aluminium pour les appa-
reils Perfect 32,5 cm et Sol 
Express 30 cm.

Peut être monté facilement
sur la fi xation du Sol 
Express et du Perfect. 
Longueur réglable.

Elimine les mauvaises 
odeurs. Fraicheur durable.
Ingrédients naturels à 100%.

Pour nettoyer et polir les
verres de lunettes, les len-
tilles de caméra, etc.

Pour nettoyer toutes les sur-
faces lisses et structurées.
Sèche sans laisser de traces.
Bordure bleue / rouge.

La fi bre de rechange peut 
être remplacée par vous-
même.

Le caoutchouc de rechange 
peut être remplacé par 
vous-même.

La fi bre de rechange doit 
être remplacée en atelier de 
réparation.

Le caoutchouc de rechange 
avec rail peut être remplacé 
par vous-même

Les pièces de rechange 
doivent être remplacées en 
atelier de réparation.

Ces pièces de rechange 
devraient être remplacées 
en atelier de réparation

140 cm

140 cm

120-172 cm

200 ml

20/20 cm
Aphorisme

Original
Pop-Art

25/25 cm

10 cm
19 cm
32 cm
38 cm

10 cm
19 cm
32 cm
38 cm

19 cm
32 cm

19 cm
32 cm

32,5 cm
42,5 cm

161

167

160

321

267S
267O
267P

273

134
132
131
133

148
142
141
143

154
152

147
146

171
172

175
176

Autres pièces de rechange et service de réparation :
Pièces de rechange pour les appareils de nettoyage des sols et autres surfaces, poignées, vis, écrous, etc. 
Les supports du Perfect et Sol Express sont également livrables sans manche.
Notre équipe de service à Lyss accomplit tous les travaux de garantie et réparations rapidement et fi ablement.
Appelez-nous au : 032 387 67 67 

22.00

28.00

56.00

30.00

6.00
6.00
6.00

27.00

20.00
24.00
27.00
34.00

5.00
7.00

10.00
12.00

26.00
31.00

11.00
15.00

11.00
11.00

12.00
14.00



   Ha-Ra Ha-Ra Sol Sol Sol
Nom  Description Perfect Perfect Express Express Express

   32.5 cm 42.5cm 30cm 42cm 57cm

Nano Gold  Nettoyage humide sur toutes 
Soft  les surfaces lisses et structurées, sauf 562 582
microfi bre/  le plexiglas, les matières synthetiques  49.00 57.00
polyester  tendres et acryliques. 
   
Nano Gold  Nettoyage à sec ou humide sur 
Hérisson   les surfaces rugueuses. 563 583
microfi bre/    49.00 57.00
polyester
   
Nano Gold  Nettoyage humide sur les 
Pur   surfaces brillantes. 566 589
microfi bre/    49.00 57.00
polyester

Mach 6  Nettoyage humide sur les 
microfi bre/  surfaces lisses. 567 587 677 640 540
polyester   49.00 57.00 49.00 57.00 69.00

Outdoor  Nettoyage humide sur les   
polyamid   surfaces rugueuses. Également 568 586 672 620 520
   pour l'extérieur. 46.00 51.00 45.00 51.00 63.00

Blanche  Nettoyage humide sur toutes les  
longue   surfaces lisses, également pour  584 670 610 510
coton /   parois et plafonds.  41.00 34.00 41.00 50.00
polyester

Blanche  Nettoyage humide sur les 
courte   surfaces lisses. 565 585 671 615 515
coton /   Spécialement  pour les parquets 34.00 41.00 34.00 41.00 50.00
polyester   huilés. 

Fibre sèche  Utiliser à sec sur les surfaces 
polyester  lisses. 564 588 675 630  530
  Ramasse la poussière. 41.00 45.00 41.00 45.00 57.00

Purus Soft
noir/bleu

Purus Soft
noir/brun

Purus Soft
noir/gris

Purus Extrem
noir/gris clair

Pour l’intérieur de la maison.
Nettoie et sèche simulta-
nément.
Lavage en machine à 40°.

Pour l’intérieur de la maison.
Nettoie et sèche simulta-
nément.
Lavage en machine à 40°.

Pour l’intérieur de la maison.
Nettoie et sèche simulta-
nément.
Lavage en machine à 40°.

Pour l’extérieur. Il est muni 
de fi bres rugueuses qui 
s'emparent de la saleté.
Lavage en machine à 40°.

60/40 cm
90/65 cm

90/200 cm

60/40 cm
90/65 cm

90/200 cm

60/40 cm
90/65 cm

90/200 cm

75/50 cm

442
452
462

443
453
463

444
454
464

480

53.00
71.00

198.00

53.00
71.00

198.00

53.00
71.00

198.00

58.00

Paillassons (Grandeurs spéciales sur demande) Grandeur Art. no. Prix CHF 



Lavage et entretien des fi bres
Il suffi t de rincer les fi bres Ha-Ra à l’eau claire après usage, ou de les laver à l’eau chaude avec une goutte de produit 
universel d’entretien Hans Raab. Les fi bres peuvent être lavées en machine à 40°, de préférence avec Saponella. N’utilisez 
jamais d’adoucissant ni de produit de lessive qui en contient ! A long terme, l’adoucissant endommage la structure de la 
fi bre. Une goutte de produit universel d’entretien Hans Raab remplace l’adoucissant. Ne jamais mettre les fi bres Ha-Ra 
dans le séchoir. Toutes les fi bres Ha-Ra doivent être séchées à l’air. Elles peuvent se détériorer si elles restent humides.

Conseils
Laver toutes les fi bres (sauf la fi bre jaune sèche) avant le premier emploi à 40° dans un fi let pour le linge. Contentez-vous 
de secouer, de brosser ou de passer la fi bre sèche jaune Ha-Ra à l’aspirateur. Laver rarement.

Fabrication et utilisation sont sans danger
Toutes les fi bres ne contiennent ni cadmium, ni plomb, ni métaux lourds. Elles ne contiennent également ni amiante, ni 
fi bres minérales, deux matériaux qui présentent des risques de cancer. La fabrication de ces fi bres est absolument sans 
danger. Leur traitement ultérieur ne demande aucun procédé ou produit comportant le moindre risque pour la santé. Les 
matériaux qui entrent dans leur composition peuvent être éliminés (après un long usage) avec les ordures ménagères sans 
nuire à l’environnement. Les fi bres et produits Ha-Ra ne contiennent pas de particules Nano.

Une vision du monde
Les personnes sensibles aux problèmes de l’environnement, utilisent consciemment les produits Ha-Ra. Ha-Ra est toujours 
le no 1 du nettoyage écologique en Suisse.

Ha-Ra (Schweiz) AG
L’entreprise Ha-Ra en Suisse a été fondée en 1982. Depuis 2007 le siège principal de Ha-Ra (Schweiz) AG se trouve à Lyss. 
Ha-Ra accorde une garantie de 3 ans (sauf sur les pièces d’usure normale).

Veuillez nous contacter au no 032 387 67 67

Pour le nettoyage de toutes les 
surfaces lavables dans le ménage, 
le jardin et les véhicules. Entre 
autre pour le nettoyage des sols et 
des fenêtres. Lavage et entretien 
des fi bres, nettoyage et entretien 
des surfaces qui nécessitent un 
regraissage (bois,  pierre naturelle). 
Pour le traitement des taches. Il 
assure un humectage optimal des 
surfaces.
Dilué dans l’eau 2 à 3 gouttes suf-
fi sent.

Pour le nettoyage de presque 
toutes les surfaces dans le mé-
nage, le jardin et les véhicules. 
Idéal pour le nettoyage des joints 
de carrelage (sans tensioactifs).  
Nettoyage en profondeur de tout 
genre de salissures organiques 
(graisse en cuisine comme la 
hotte aspirante, résidus alimen-
taires, résidus d’insectes sur les 
véhicules, moisissures dans les 
salles de bains, résine, mousse, 
algues, suie, etc.). Peut être utili-
sé comme nettoyant d’hygiène 
ayant un effet antibactérien.

Pour le nettoyage de toutes les 
surfaces dans le ménage, le jardin 
et les véhicules. Assure brillance 
sans laisser de traces (réfrigéra-
teurs en acier inoxydable, plaques 
de cuisson en vitrocéramique, mi-
roirs, meubles en bois véritable, 
meubles de jardin, tableaux de 
bord, etc. Très bonne tolérance de 
la peau, confi rmé par des tests 
dermatologiques ! Pour un net-
toyage rapide entre-deux:
Vaporiser – essuyer - terminé !

Comparaison

Les trois produits ont une bonne biodégradabilité et ménagent les organismes aquatiques.
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Pierroz Myriam
Ch. de la Pierrâre 6
1026 Denges
T  021 801 59 48
M 078 638 81 05 www.ha-ra.net / myriam.pierroz@ha-ra.net
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