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Vous trouverez dans cette brochure une liste non
exhaustive des produits GREEN LINE France. our des
a lications s écifi ues d autres formules peuvent être
proposées. D autre- art
en fonction des besoins
articuliers d un client une solution sur mesure
sera recherchée.
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ATI ENT - TRA A

LICS

GREEN GRAFFITI
DÉCAPANT GRAFFITI SEC RITAIRE, S PPORTS FRAGILES
Green graffiti est un anti graffiti écologique, formule semi-aqueuse,
efficace sur toutes peintures (vinyliques, acryliques, glycérophtaliques,
polyuréthannes, époxydes, mono et bi-composants). Biodégradable. Sans
danger
pour
l’environnement
et
l’utilisateur,
préparation
ininflammable. Enlève rapidement tous types de graffitis sur le béton, bois,
crépi dans la masse, pierre et métaux. tilisable sur supports verticaux et
horizontaux gr ce à sa formulation semi-aqueuse, économique et
pratique. Excellent pour le décapage de pièces peintes.
2-5
min

CONDITIONNEMENT :
500

L

AERO DECAP GRAFFITI
DECA ANT EINT RES ET GRAFFITIS
Evaporation lente par rapport aux décapants habituels, et permettant une plus
longue durée de contact et un non-dessèchement en cas de forte chaleur.
Rinçage à l’eau. N’attaque pas chimiquement les pierres. Ne laisse
généralement)pas de traces blanch tres sur les supports sensibles. Ne
colore pas. Ne contient pas de solvant chloré type dichlorométhane ou
perchlotétrachloréthylène, ni dephénol. Pour les surfaces en ciment,
pierres, métaux céramiques, émail. Ne pas utiliser sur surfaces peintes ou
vernies, ni sur matières plastiques ou polycarbonates. 1 aérosol traite
environ 10 m2.
CONDITIONNEMENT
500

L

TOP C IFFONNETTE AG
LINGETTES SPECIALES GRAFFITI
Lingette en non-tissé, légèrement abrasif sur une face, imprégnée d’une solution
décapante spéciale tags, graffitis et peintures sur surfaces lisses et non
poreuses. Sans alcool et sans solvant agressif. Elimine et nettoie
immédiatement tags, graffitis ou peintures sans abîmer les supports
traités. Sa face abrasive permet de dissoudre les pigmentations sans
abîmer la surface et la face douce permet de nettoyer et de faire
disparaitre en totalité la salissure.
CONDITIONNEMENT :
Prêt à
l'emploi

SANS
SOLVANT

SEA de 70 lingettes

ATI ENT - TRA A

LICS

DECAP GRAFFITI
DÉCAPANT GÉLIFIÉ PO R PEINT RES ET RÉSINES
Décapant gélifié, sans décantation, pr t à l’emploi. Possède un haut pouvoir
couvrant largement supérieur à la plupart des décapants classiques
gr ce à son pouvoir mouillant et thixotrope. Vitesse d’évaporation
optimisée. Décapant à action ultra rapide aux performances reconnues
sur toutes les peintures, graffitis, marquages temporaires et par
extension sur les résines, vernis et encres. tilisable sur tous supports
bois, métal, pierre, brique, crépi dans la masse, etc. Facilite d’application
m me sur les parois verticales murs, grilles, rambardes, portes, grâce à sa
formulation gélifiée spécifique. DECAP GRAFFITI est très économique à
l’usage. 1 litre traire environ 15 m2.
5 - 15
MIN

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L

NET GRAFFITI
NETTO ANT ANTI-GRAFFITI DE SÉC RITÉ
Produit à base d’eau à très haut pouvoir nettoyant. Sans odeur. Non
toxique et non corrosif. Respecte l’utilisateur et l’environnement.
Biodégradable. Combine la capacité de nettoyage et l’efficacité de retirer les
graffitis sans abimer les supports délicats et lisses portes de garage, murs
peints, plastiques et stratifiés, peintures à l’époxy, surfaces métalliques, vitres,
carrelages, marbres, matières synthétiques, etc. Optimal par sa conception
et son avantage de ne dégager aucune odeur pour être utiliser dans
des locaux en présence d’individus. Applicable sur vos supports protégés
par notre produit TOP PROTECTION. 1 litre traite de 5 à 12 m2 selon la
porrosité du support.
5 - 15
MIN

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :
sécuritaire

1L - 5L -25L - 60L

TOP PROTECTION
PROTECTION ANTI-GRAFITTI, ANTI PO SSI RES ET POLL TION
Produit de protection anti-graffiti, pollution et poussières industrielles ou
urbaines à base de cire. n seul composant, inoffensif pour l’homme,
imperméable à la vapeur, incolore, résiste aux V (minimum 3 ans).
Résiste aux pluies acides et aux microorganismes (algues, champignons,
moisissures, etc…). Biodégradable. Couche de protection pour les fa ades de
bâtiment, les supports métalliques industriels, bois, verre, etc... Fonctionne
de la même façon que le mécanisme de défense des plantes et des
fruits qui disposent d’une couche de protection efficace. Performant
pour contrer les graffitis, l’encrassement, le vieillissement, l’oxydation et les
tâches. Applicable sur des surfaces peintes ou vernies.
5 à 10m
par litre

sécuritaire

incolore

CONDITIONNEMENT :
5L - 20L -60L - 210L

DECAP PEINT RE SOLVV3
DÉCAPANT PEINT RES SÉC RITAIRE SANS C LOR RE
DE MÉT L NE

DÉCAP PEINT RES SOLV3 est un produit à base de plusieurs solvants
(SOLV A, SOLV B, SOLV C) et d’un activateur. La combinaison du SOLV A
avec l’activateur permet d’obtenir un produit ayant des propriétés
similaires au chlorure de Méthylène (Interdit). L’ajout des SOLV B et C
renforcent encore l’action décapante. Par ailleurs, Le SOLV C permet
également d’obtenir un produit ayant un flash point bien inférieur
aux autres décapants classiques. Permet à l’utilisateur de travailler de
manière plus sécurisante en intérieur et milieu peu ventilé. (Les vapeurs du
chlorure de méthylène étant très nocives pour l’homme). Possède
également un haut pouvoir solvanté envers les résines et les
plastifiants des peintures. Le produit est efficace sur les peintures tels
que : Acrylic, polyuréthane, époxy, solvant et aqueuse, grâce à sa formulation
spécifique à base de 3 solvants qui lui confère un pouvoir mouillant
exceptionnel afin de réaliser un décapage parfait. S’applique sur le bois, métal,
béton, bitume, métaux ferreux.
A base de
3 solvants

15 min heures

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 60L
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GREEN DECAP GEL
DÉCAPANT SÉC RITAIRE SANS DANGER PO R
L’ TILISATE R
Décapant gélifié sécuritaire, sans danger pour l’utilisateur et l’environnement.
Pr t à l’emploi. Possède un haut pouvoir couvrant largement supérieur
à la plupart des décapants classiques gr ce à son pouvoir mouillant
et thixotrope. Vitesse d’évaporation optimisée. Sans chlorure de
méthylène, sans solvant. Non nocif et non agressif. Décapant à action ultra
rapide aux performances reconnues sur toutes les peintures,
graffitis, marquages temporaires et par extension sur les résines,
vernis et encres. tilisable sur tous supports (bois, métal, pierre, brique,
crépi dans la masse, etc…). Facilité d’application m me sur les parois
verticales (murs, grilles, rambardes, portes, etc…) grâce à sa formulation
gélifiée spécifique. GREEN DECAP GEL est très économique à l’usage.
Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :

sécuritaire

1L - 5L - 10L - 20L

TOP FACADE
NETTO ANT DÉSINCR STANT ANTIMO SSE
Antimousse avec une formulation très concentrée en hypochlorite de sodium.
Produit alcalin actif à faible concentration. Nettoyant, désincrustant
pour la rénovation de matériaux de construction. Non moussant.
Soluble dans l’eau. p
11. Non corrosif pour les inoxydables.
Biodégradable à
de 90%. Antimousse à efficacité immédiate. Très
économique gr ce à sa haute concentration en chlore 1 %. Nettoie
et désincruste les mousses, lichens, lichens rouges, algues vertes et
moisissures…Tue les bactéries sur les supports (Lèpres de la pierre).
Applicable sur les surfaces verticales et horizontales. Economique
gr ce à ses faibles dilutions entre 0 et 50%. Destruction instantané
des mousses sur les fa ades, toitures, terrains de sports extérieurs, piscines,
aires de jeux, allées bétonnées ou pavées, dalles de jardin, enduits,
monuments funéraires, etc…
Ph 11

0% à
50%

1 % de
chlore

CONDITIONNEMENT :
11KG- 30KG - 35KG - 220KG - 630KG- 1050KG

DEMO SS FORCE PL S
NETTO ANT DÉMO SSANT RÉMANENT
Formule très concentrée en matière active. Antimousse et nettoyant pour
le traitement des mousses, algues, lichens, salissures, pollution
atmosphérique sur tous supports. Sans soude caustique et chlore. P
de 1 ,1. Détruit les micro-organismes par la racine et enlève les salissures, la
pollution atmosphérique sur les toits en ardoises ou tuiles, fa ades de
bâtiments, murs, terrains de sports extérieurs, bords de piscines, carrelages,
mobiliers de jardin, stores… N’altère pas l’aspect de la surface traitée,
ne crée pas de film jaun tre. Préventif et curatif. Forte rémanence
jusqu’à 3 ans après application gr ce à ses anti-germinatifs qui
empêchent la repousse. Très économique gr ce à sa faible dilution
entre 10% et 0% soit de 1 litre à litres pour 10 litres d’eau.
Ph 1 ,1

10% à
0%

rémanent
3 ans

CONDITIONNEMENT :
5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DECAP MO SSE
ANTIMO SSE FORTE REMANENCE
Formulation très concentrée à base d’ammonium quaternaire et de tensioactifs qui se fixent sur les matériaux et emp chent la germination.
Traitement préventif et curatif. Longue rémanence. Exempt de
détergent acide, chloré ou alcalin. Non nocif pour l’environnement.
Détruit les micro-organismes par la racine (mousses, lichens, lichens rouges,
algues, champignons…) sur tous supports. Permet de traiter la mousse dans
les serres avant plantation et sur tous types de matériaux : béton, brique,
pierre, tuile, ardoise, bois, composite, asphalte, tissus… N’altère pas
l’aspect de la surface traitée. Préventif et curatif. Forte rémanence
jusqu’à 3 ans après application gr ce à ses anti-germinatifs qui
empêchent la repousse
repousse. Très économique grâce à sa faible dilution entre 5
à 10% soit de 50 cl à 1 litre pour 10 litres d’eau.
Ph 7,8

10% à
0%

rémanent
3 ans

CONDITIONNEMENT :
5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L
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DECAP AGR MES
SOLVANT BASE D’AGR MES, DÉGRAISSANT,
DÉSINCR STANT DÉCOLLANT
Solvant émulsionnant spécialement con u à base d’agrumes(D-limonène),
dégraisse, désincruste et dissout les colles. Senteur citron-orange. Efficace sur
les résidus de colles vernis, encres, peintures et graffitis. Permet aussi de
dégraisser des moteurs, d’enlever du goudron sur les véhicules et bas de
caisse. tiliser le produit pur pour une efficacité optimale sur les résidus
tenaces.
Prêt à
l'emploi

Dégraisse

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L

Dissout
les colles

DECAP BITUME
DÉGOUDRONNANT LIQUIDE
Produit développé spécifiquement pour le nettoyage de tout matériel entrant
en contact avec les goudrons, bitumes et asphaltes. Elimination également
des résidus de combustion et hydrocarbures lourds… Efficace pour le nettoyage du
matériel de dépose de revêtements routiers, brûleurs et corps de chauffe. Elimine
les bitumes de Judée (en imprimerie), les projections de goudrons sur bas
de caisses de carrosseries VL/PL. Actif lors de Nettoyage d’épandage de fuel
lourd.
Prêt à
l'emploi

GOUDRON
BRULEURS
BITUME

DISSOUT
COLLES,
TRACES

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 30L - 210L - 1000L

R BAN AD ES TA GRIS

TOILE, ETANC E, SO PLE, RESISTANT, DEC IRABLE A LA MAIN
Adhésif complexe toilé de haute qualité avec une excellente adhésion sur surfaces
rugueuses. L'adhésif caoutchouc synthétique lui confère un bon
vieillissement et une bonne résistance à la température. Le support du ruban
est souple, résistant, étanche et déchirable à la main. Epaisseur 220 microns.
Longueur 50 mètres, largeur 50 millimètres. Résistance de -15°C à 60°C. Peut
être utilisé sur surfaces irrégulières en raison de sa force d'adhésion
élevée et de son tac . Il présente également d'excellentes performances à basse
température. S'utilise pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur.
Résistance à la rupture 105N 5mm. Adhésion sur acier 18N 5mm.
-15°C
60°C

Rupture
105N
5mm

CONDITIONNENT
50 mètres

50 millimètres

R BAN AD ES FA ORANGE
RESISTANCE DE -10°C

75°C, IMPERMEABLE, DEC IRABLE

LA MAIN

Adhésif complexe toilé de très haute qualité, imperméable, déchirable à la main.
Doté d'une force d'adhésion exceptionnelle et d'une excellente résistance
au cisaillement. Epaisseur 220 microns. Longueur 33 mètres, largeur
millimètres. Résistance de -10°C à
75°C. Spécialement destiné aux
applications du b timent sur des surfaces difficiles, irrégulières, sur
béton,pierre, bois, plastiques. Réparation, fixation, maintien de film de protection
(lourds) sur fa ades, pendant les opérations de ravalement, décapage, nettoyage.
Résistance à la rupture 105N 5mm. Adhésion sur acier 8N 5mm. Ne
laisse aucun résidude colle pendant 3 jours.
-10°C
75°C

Rupture
105N
5mm

CONDITIONNEMENT :
33 mètres

millimètres
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DECAP CIRC IT
DÉTARTRANT CANALISATIONS ET CIRC ITS
Détartrant de qualité professionnel en circuits fermés et trempage. Traceur
colorimétrique. Inhibiteurs de corrosions. Agréé contact alimentaire. Idéal
pour le détartrage chimique en circuits fermés (15 mn à 0 mn)ou en trempage
quelques heures) pour les cuveries, tuyauteries et robinetteries, canalisations,
échangeurs, filtres, matériels et outils viticoles, citernes, cuves en béton, etc...…
Dissout les dép ts de tartre, calcaire, cristaux de tartre, sans altérer les
supports tels que l’inox, l’aluminium, plomb, cuivre, PVC, caoutchoucs...
Dosage 10% à 30% selon l'encrassement.
Ph 0,1

15 - 0
min

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L

DECAP C A FFCIRC IT
NETTO ANT SPÉCIAL PO R LES CIRC ITS DE C A FFAGE ET
SERPENTINS DE REFROIDISSEMENT

Produit d'odeur agréable et de sécurité pour le nettoyage des installations de
chauffage et serpentins de refroidissement. Indiqué pour enlever la poussière,
la suie, les asphaltes, les huiles, les boues ainsi que les autres particules
qui empêchent le bon fonctionnement des systèmes de chauffage et de
refroidissement. Se rince automatiquement grâce à son action de condensation
naturelle. Il nettoie sur place aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il évite les frais
de main d' oeuvre. Son action pénétrante lui confère une action nettoyante
efficace sans attaquer les matériaux. Sur à l'emploi et non toxique. N'attaque
ni les métaux ni les plastiques. Entièrement soluble dans l'eau et ne laisse pas
de résidu. Son action hygroscopique en fait un excellent adhésif sur les
filtres, même dans des conditions les plus exigeantes. Dosage 10% à 20%
selon l'encrassement du circuit.
Ph 88

N'attaque
pas les
métaux

CONDITIONNEMENT :
5L - 30L - 60L - 210L -600L - 1000L

IN IB PROTECT CIRC ITS
IN IBITE R DE CORROSION ET DISPERSANT DE CALCAIRE PO R
CIRC ITS DE REFROIDISSEMENT ET CIRC ITS DE C A FFAGE
IN IB PROTECT CIRC ITS est utilisé pour éviter, entre autres, les dép ts
de calcium. Sa composition unique n’évite pas seulement la formation de dép ts de
sel, mais contient en outre des inhibiteurs de corrosion pour la prévention de
l'oxydation des tuyaux de chauffage et dans les serpentins de refroidissement.
Forte concentration en matières actives. 1 litre permet de traiter environ 0,2
3 soit(200 litres)en installations de chauffage et 0,1
3 soit 100 litres)en
installations de refroidissement. Protège de l'oxydation et évite la redéposition
du tarte dans les serpentins de refroidissement et dans les circuits de
chauffage et installation de sanitaire. Très efficace dans le temps.
Ph ,5

1 litre
pour
00 litres

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L
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DECAP GA OIL
DEGRAISSANT S RP ISSANT PO R L’ELIMINATION DES
GRAISSES ET
DROCARB RES, DEPOLL ANT
C’est un produit de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de
nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. C’est un
liquide fortement actif, particulièrement recommandé pour les huiles,
les graisses et les hydrocarbures, en particulier le gasoil. Il possède
une formule à très haute teneur en matières actives qui permet un
nettoyage complet en profondeur. Il répond aux besoins des utilisateurs
pour toutes opérations de nettoyage ou de dégraissage, en
substitution aux détergents ou solvants dangereux. Dosage de 2% à
10% selon l'encrassement du support.

PH 12,7

CONDITIONNEMENT :

2à
10%

5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

M ST DEGRAISSANT IND
DÉGRAISSANT S RP ISSANT
Nettoyant, dégraissant formule haut de gamme. Action puissante de
nettoyage et dégraissage gr ce à ses principes actifs mouillants,
émulsionnants qui dégraissent toutes sortes de souillures rapidement
même les plus tenaces. Riche en agents complexant et dispersants
pour éviter l’entartrage et la redéposition des salissures décollées.
Contient un inhibiteur de corrosion, n’attaque pratiquement aucun support. Non
toxique, biodégradable. Permet de dégraisser rapidement et en toute
sécurité le film statique et salissures des (Engins de TP, camions, bâches,
véhicules lourds, chariots élévateurs), préparer les pièces avant peintures,
dégraisser les moteurs, les pièces mécaniques, les châssis, les sols, les
carrelages, les plastiques, les machines dans des conditions idéales de travail et
de sécurité. Dosage 2 à 5% selon l'encrassement su support.
CONDITIONNEMENT :

2 à 5%

1L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

STOP F ITE
END IT F ITE

Enduit noir souple fibreux solvanté de ragréage et colmatage pour réparation
de fuites et fissures sur tous supports en préventif et curatif même
sous la pluie (étanchéité de toits et terrasses, fissures dans murs, sur
ardoises, tuiles, évacuation des eaux de pluies, gouttières, etc. Ecran parevapeur sur isolant thermique industrielle en base température ou pour circuit
d’eau glacée en climatisation, chambres chaudes, tunnels de séchage, séchoirs,
salles de fermentation. STOP F ITE donne après séchage un film souple
noir satiné. Efficace pour éviter les dég ts des eaux.(Peut s’appliquer
m me sous la pluie. Évite les feuilles de renforcement, caliquot,
clinquant d’aluminium. Ne se fissure pas, ne casse pas, efficace de
- 0°C à 80°C. Sèche en surface en gardant un cordon résistant et
souple. Reste flexible et résiste à l’eau pendant plusieurs années. Facile
à applique. 1 litre traite environ 3 m2 en double couche.
Prêt à
l'emploi

- 0°C
80°C

1L
traite
3m

CONDITIONNEMENT :
5Kg - 25Kg - 600 g - 1000 g

DROBLAC
END IT SOL ANTE 2 EN , PROTECTION DES
SO BASSEMENTS, M RS DE FONDATIONS, CITERNES
ENTERRÉES ET MÉTA
Enduit solvanté
en 1 noir pour la protection contre l’humidité des
soubassements, murs de fondations, bétons enterrés, caves, dalles,
piliers. Protection anticorrosion sur métaux (citernes enterrées, t les de
toitures, tuyauteries, bacs métalliques, fer, béton, ciment, briques, pierres,
bitume. Donne après séchage un film souple. Adhère sur les surfaces
humides. Résiste à la pluie, acides et bases dilués, corrosion
atmosphérique. Bonne résistance à la température. Protège les
soubassements des agressions climatiques. 0,5 g par m2
Prêt à
l'emploi

Enduit
en 1

0,5 g
au
m

CONDITIONNEMENT :
5Kg
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FONT'ALGUE
NETTOYANT ALGICIDE
STRUCTURES MARINES

POUR

BASSINS,

FONTAINES

ET

FONT’ALGUE es sans effets nocifs sur les supports traités. FONT’ALGUE est de
par sa formulation très concentrée, un produit très économique en
dosage d’entretien et pour le traitement des algues par la racine
racine.
Traitement curatif et préventif. Fort pouvoir mouillant. FONT’ALGUE
s’utilise pour le nettoyage des structures marines par pulvérisations, en traitement
de choc et d’entretien pour les bassins et fontaines. Dosage de 0,1 à 0,6L/m3.
0.1L à
0.6L/m3

Micro
bulles

CONDITIONNEMENT :

Ph 10,7

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

AIRMAX
ENTRAINEUR D'AIR PO R BÉTON ET MORTIER
AIRMAX est un entraîneur d'air hautement concentré qui s'incorpore à
l'eau de gâchage de mortier. La quantité d'air augmente grâce à la proportion
importante de micro bulles d'air (0,1 mm), réparties de manière homogène dans le
mortier. Améliore la cohésion et la malléabilité du mortier. Le produit ne change
pas la couleur ni l'aspect des matériaux utilisés. Le dosage d’AIRMAX
dépend de la sorte de sable utilisé 15 ml à 30 ml /35 kg de ciment.

15 30 ml
par 35 g
ciment

Micro
bulles

CONDITIONNEMENT :

Ph 10.7

5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

STOP BETON
ILE DE DÉCOFFRAGE

A TE

ALITÉ

uile de décoffrage haute qualité sans odeur, pour dalles en béton lisse, métal et
bois brut. STOP BÉTON est très efficace contre la protection des bétons
sur tous supports, très économique gr ce à sa formule unique. Grande
résistance aux conditions atmosphériques les plus difficiles (humidité,
neige, pluie, soleil). Dosage : Dalle Béton 1 litre 35 m2, Bois brut 1 litre 10 m2,
Bois mélaminé 1 litre 25 m2, étal 1 litre 50 m2
1 litre
de 10 m à
50 m

Formule
unique

Grande
résistance
humidité

CONDITIONNEMENT :
5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L
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M ST PLASTIFIANT
S

ER LASTIFIANT O R

TON

Rend les mortiers et bétons plus fluides, plus malléables, plus gras au toucher
sans ajouter d’eau, donc sans chute de résistance et sans fissuration
excessive. Légèrement retardateur de prise. S’utilise avec la
préparation du ciment et du béton. (Fa ades, fondations, chapes, pour
jointoyer et sceller.). Emp che l’eau de se mettre au-dessus du mortier dans la
cuvette, donc économie de temps. Plastifiant réducteur d’eau. Améliore la
mise en uvre du béton. Le béton traité est plus compact. Meilleure
homogénéité entre la p te et le granulat. Diminue les fissures de
retrait. Gain de temps par son application. Évite de devoir remélanger et
par-là de casser la première prise, donc pas de chute de résistance. Dosage 50
à 70 ml sac de 35 g de ciment.
50 70 ml
par 35 g
ciment

Plastifiant
Réducteur
D'eau

CONDITIONNEMENT :
1L - 10L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

ANTIGEL PL S
ANTIGEL PO R LE BÉTONNAGE PAR TEMPS
FROID DES BÉTONS ET MORTIERS
ANTIGEL PL S est utilisé pour faciliter le bétonnage par temps froid des
bétons et mortiers. ANTIGEL PL S est une solution aqueuse sans
chlore, prête à l’emploi qui s’ajoute à l’eau de g chage pour
bétonnage par temps froid des bétons et mortiers. Bétonnage par temps
froid des bétons et mortiers. Réduction du délai de décoffrage. Favorise
la prise du ciment et durcissement des mortiers et bétons notamment
à basse température. Ne modifie pas les résistances mécaniques de
façon appréciable. Dosage 0,5 litre par sac de ciment de 35 g.
0.5 litre
par 35 g
ciment

0à
10°C

CONDITIONNEMENT :
10L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DR BLAC
IMPERMÉABILISANT NOIR DIL ABLE PO R END ITS
ET MORTIERS
Imperméabilisant, DR BLAC se mélange facilement à l'eau de g chage
et donne une homogénéité de teinte et de consistance à la g chée.
Noir, DR BLAC teinte l'enduit dans la masse et met en évidence le
traitement. Plastifiant, DR BLACK permet une application rapide et aisée de
l'enduit. DR BLAC peut être peint par la plupart des peintures ou
recouvert d'un revêtement plastique épais à usage du b timent.
DR BLAC est entraineur d'air et expanse les enduits de 10 à 12%. 1 dose
de 1 litre pour 35 g de ciment.
1 itre
par 35 g
ciment

Teinte
L'enduit

CONDITIONNEMENT :
5Kg

D RCI FONDS
D RCISSE R MINERALISATE R EN PROFONDE R
Liquide prêt à l’emploi, destiné à durcir et minéraliser en
profondeur, afin de stopper le réseau capillaire des matériaux
usuellement employés en construction. Evite le délavage des
mortiers frais. Ne modifie ni l’aspect, ni la teinte des matériaux
traités.
-Durcisseur : En cristallisant, le support qui à l’origine était tendre, friable,
farineux, se trouve durci par les cristaux.
- inéralisateur : Permet l’imperméabilisation et le traitement en
profondeur, rendant le matériau homogène, imperméable et plus
résistant.
Prêt à
l'emploi

iDurcit
dans
la masse

CONDITIONNEMENT :
6 g

1
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MIDITE
DROF GE BATIMENT
ydrofuge d’imprégnation moléculaire (oligomère) al yl-al osysiloxane. Les
siloxanes sont des composés organiques du silicium sous forme
oligomère susceptible de compléter leur polymérisation dans le
support traité. Ils ont l’avantage par rapport aux silanes monomère)
de se signaler par une moindre volatilité tout en gardant des
dimensions moléculaires très faibles. Top humidité est un liquide incolore
avec une grande force de pénétration qui hydrofuge parfaitement le support,
non filmogène. ydrofuge le support parfaitement, insensible aux
ultra-violets, ne modifie pas la dureté des matériaux, laisse respirer et
propre le support, freine le développement des micro-organismes (mousses,
lichens, champignons. Limite l’efflorescence des sels, résistance élevée
aux produits alcalins. tilisable sur pierres naturelles ou artificielles, béton,
briques, crépis, briques silo-calcaire, systèmes de peintures minérales, etc.,..
1 litre traite en double couche de 5 m2 à 10 m2 selon la porrosité du support.
1 litre
traite
5m à
10 m

ydrofuge
non
filmogène

CONDITIONNEMENT :
5L - 20L - 60l - 210L - 600L - 1000L

M ST OLEOF GE
OLÉOF GE,

DROF GE, ANTI-SALISS RES ET ANTIGRAFFITIS

Oléofuge, hydrofuge, anti-salissures, antigraffitis, fort pouvoir couvrant.
Oléoflugeant qui limite de façon durable les infiltrations d'eau, des
huiles, des graisses. Oléofuge contre la pénétration des huiles,
graisses et des salissures. ydrofuge contre les infiltrations d'eau et
supprime les effets néfastes du gel et de l'humidité (fissures,
érosions, cassures des supports. Anti-adhérent, il protège les sols
poreux. Résiste aux pluies acides et à l'encrassement causé par la pollution
atmosphérique. Évite aux souillures grasses de se fixer sur les
supports traités. Les che ing-gums s'éliminent facilement. Empêche
la formation des moisissures et du salpêtre. Résiste aux .VVet
intempéries. Convient pour la protection d'une majeure partie des
graffitis. 1 Litre traite en double couche 5 à 7 m2 selon la porrosité.
lé u e
il

e

1 litre
traite
5m à
7m

CONDITIONNEMENT :
5L - 20L - 60l - 210L - 600L - 1000L

ACCELPL S
ACCÉLÉRATE R DE PRISE ET D RCISSEMENT
PO R MORTIER ET BÉTON DE CIMENT
ACCELPL S est un adjuvant antigel qui accélère le temps de prise et de
durcissement du mortier ou du béton, de fa on très sensible. Gr ce aussi à
son action plastifiante, les mélanges de béton et mortier
consommeront moins d’eau de g chage, ce qui réduit encore le
risque en temps de gel. Par période de gel nocturne, pour garantir la
prise du béton jeune. ACCELPL S est utilisé aussi bien en
préfabrication, que sur chantier. Aux températures entre 0 et 10°C, pour
maintenir le rythme bétonnage-démoulage. Dosage de 0,6L à 1,2L sac de 35
g de ciment, 1L à 1,5L 6 sacs d'enduits.
Accélérateur
de
Prise

P

9.5

0,6L
à
1, L

CONDITIONNEMENT :
10L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L

RETARDPL S
RETARDATE R DE PRISE LI

IDE PO R MORTIER

Retarde la prise la prise du ciment et mortier. Prolonge la durée du
transport ainsi que la mise en oeuvre du béton. Produit pratiquement
sans chlorure c’est-à-dire que son application ne provoque pas de corrosion
des armatures du béton. Diminution des contraintes thermiques
pendant le durcissement du béton. Facilite la mise en oeuvre du
béton. Peut tre appliqué jusqu’à -10°C sans perte de qualité. Ne cause
pas d’efflorescence. Dosage recommandé 70 ml par sac de 35 g. Dosage
maximal 10 dose par sac de 35 g (chaque dose retardera de 30 mm la prise
du béton.
etardateur
de
prise

70 ml
à
700 ml

CONDITIONNEMENT :
10L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L

1
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TORNADE ARTIC ET MARINE
NETTO ANT, DÉSINFECTANT, DÉSODORISANT
DÉGRAISSANT PR T L’EMPLOI
Nettoyant, détergent, désinfectant et désodorisant. Formulation spécifique
pour souillures difficiles sur tous types de supports (Verre, PVC, tapis,
moquettes, carrelages, sols plastifiés, aluminium, carrelages, email, métaux,
etc). Agréé contact alimentaire. Biodégradable. Nettoie, dégraisse,
désinfecte et désodorise en une seule action (Traces de Stylos,
marqueurs,
graisses
alimentaires,
taches
difficiles,
souillures
atmosphériques, etc...). Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.
Conforme aux normes bactéricides EN 10 0, EN 1 76, EN 13697,
fongicide EN 1 75, EN 1650, virucide en milieu propre et insalubre. Pr t
à l’emploi et facile d’utilisation. Parfum enthe ou arine.

PH 12,1

CONDITIONNEMENT :

Prêt à
l'emploi

1L - 5L

DECAP PIERRE
NETTO ANT SPECIFI
E PO R PIERRES, BETON,
DALLAGES, TERRASSES ET M RETS
DECAP PIERRE est une formule très concentrée en matières actives et
spécialement con ue pour le nettoyage des pierres, béton et fa ades.
Permet l’élimination des salissures dues à la pollution
(hydrocarbures, fumées,...) ou à tous types d’algues, de mousses ou
lichens.... Spécialement con u pour le nettoyage des pierres. Très efficace
sur les façades en pierre, les dallages, les terrasses, les murets et
dallages de piscines. Nettoie rapidement et sans effort toutes
pollutions incrustées. S'utilise de 0% à 30%.

PH 12,1

CONDITIONNEMENT :

20%
à
30%

5L - 30L

DECAP PL S RBC
DECA ANT ETON

LTRA

ISSANT

Acide ultra-puissant contenant des inhibiteurs de corrosion. Décapant
béton, détartrant et dérouillant. Contient des agents mouillants
favorisant la pénétration des dép ts. Ininflammable. Sans acide
fluorhydrique. Super décapant qui élimine les dép ts siliceux, tartre, liants,
sels minéraux et dép ts organiques (mousses, algues dans les
canalisations, les circuits de chauffage ou de refroidissement, sur les sols
pierres, briques, pavés, etc, sauf le marbre. ltra puissant pour le
dérochage des surfaces carrelées ou en émail et des métaux avant
peinture. Prolonge la durée de vie du matériel (TP, engins de
chantier, toupies, bennes, etc. S’utilise pur ou diluer à l’eau de 1% à 10 %
suivant les besoins.
PH 0,1

CONDITIONNEMENT :

1à
10%

5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DECAP RBC
DÉCAPANT BÉTON P ISSANT
Décapant, détartrant et dérouillant puissant contenant des inhibiteurs de
corrosion (évite d’attaquer le support. Contient des agents mouillants
favorisant la pénétration des dép ts. Agréé contact alimentaire.
Ininflammable. Sans acide fluorhydrique. Décapant professionnel qui
élimine les dép ts de calcaire, les traces de béton et les laitances
de ciment. (Béton sur les véhicules, bétonnières, laitances de ciment sur
le carrelage, nettoyage des outils, rouille au sol, décapage des pièces avant
peinture, détartrage des toilettes fortement entartrées). Sur pour les
joints. Évite l’oxydation. S’utilise pur ou diluer à l’eau de 30 à 50 %
suivant les besoins. Appliquer sur support humidifié au préalable, laisser
agir, puis rincer à l’eau.
PH 0,1

30 à
50%

1-5
min

CONDITIONNEMENT :
5L - 30L - 60L - 210L -600L - 1000L
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REG L FONDS
REG LATE R DE FONDS ANTI SPECTRE PREVENTIF
Produit très concentré diluable à l’eau. Spécialement formulé pour
éviter l’apparition du spectre des joints et limiter l’absorption
d’eau des matériaux lors de l’application d’enduits sur la
brique, le parpaing. Ne modifie pas le temps de prise des
enduits. S’utilise en couche d’impression comme régulateur de fonds
avant l’application d’enduits monocouche. Evite le séchage trop rapide.
Il limite le faiençage, l’apparition du spectre des joints de
parpaings. Permet d’éviter les différences de teintes dues à la porosité
des supports. Dilution 1 litre pour 15 litres d'eau. Consommation 1L
pour 5m2 à 7m2 environ selon la prrosité du support.

PH 12

1L par
15L
d'eau

CONDITIONNEMENT :
6KG - 30KG

CARL ETANC E
REVÉTEMENT D’ÉTANC ÉITÉ SO S CARRELAGE ET FAIENCE
Rev tement à haute teneur en copolymères acryliques élastiques qui
donne après séchage un film coloré étanche, imperméable et élastique.
Pr t à l’emploi, s’applique à froid sur tous les supports en épousant la
forme avec un film continu élastique sans faille. Coefficient
d’élasticité de 00%, très efficace dans le traitement des surfaces
avant pose de carrelage. Ne se craquelle pas, résiste aux .V,
imperméable et ne perd pas ses propriétés d’étanchéité et
d’élasticité même en cas de variations climatiques importantes.
Sans solvant, peut- tre utilisé dans des locaux fermés sans risque de
gaz toxique ou inflammable. Adhére sur les supports secs ou
légèrement humides comme le béton cellulaire type Siporex, béton,
ciment, fibre ciment, PVC, polystyrène expansé et le bois.

Ph

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT
6L

PROTECT MATERIEL
DÉTERGENT ACIDE BACTÉRICIDE CONCENTRÉ
Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide ENN10 0, formulé avec
des émulgateurs, des mouillants puissants qui apportent une grande
protection, suspension des salissures. N’attaque pas les caoutchoucs, le
verre, les plastics, l’email, les métaux, les carrelages, les enduits, murs,
sols, aciers inoxydables et peintures. Action passivante pour les
métaux ferreux. Ravive les inox et l’aluminium. Parfumé
légèrement. ousse moyenne, agréé contact alimentaire.Ininflammable
et biodégradable. Dégraisse, nettoie, détartre, désincruste,
désinfecte, désoxyde. Effet passivant, action temporaire anti-rouille
calcaire, tartre, rouille, graisses, ciment léger, algues, oxydes). Sans
danger pour l’utilisateur et l’environnement. Sans acide fort.
Redonne brillance et éclat. Dilution de 3% à 5%.
PH 0,1

3%
à
5%

CONDITIONNEMENT :
20L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DECAP RO ILLE
P OSP ATANT-DÉRO ILLANT
Dérouillant, phosphatant pour le traitement des surfaces avant peinture,
désoxyde les aluminiums, enlève les dép ts de tartre, décapage des
sols avant peinture, ininflammable, non toxique. Phosphate les
surfaces et empêche la formation de rouille sous les films de
peinture, ne forme pas de vapeur corrosive, peut tre utilisé en
décapant des locaux en présence de matériaux contrairement aux
acides chlorhydriques par exemple, non corrosif pour les surfaces,
action secondaire de dissolution des traces de matières présentes.
Pénètre toutes les fissures, crevasses gr ce à son pouvoir
mouillant exceptionnel. Produit à diluer obligatoirement à de 10% à
25% selon la rouille à traiter sur le support.

PH 0,1

10% à
25%

CONDITIONNEMENT :
6KG- 25KG

1
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CONVERTISSE R DE RO ILLE
TRAITEMENT AVANT PEINT RE
Sans acide phosphorique, nettement plus actif que les produits
traditionnels car il agit en 3 actions, pénétration en profondeur à travers
les couches de la rouille, réaction et transformation de la rouille et
stabilisation liaison des couches stratifiées entre elles. Excellent pouvoir
de chélation grâce à ses éléments organiques à haut pouvoir mouillant.
Formation d’une couche protectrice organométallique stable,
uniforme et de haute adhérence. Ce produit est destiné à tre
appliqué sur des supports rouillés. Peut s’utiliser de - 0 à
50°C sur
une surface à traiter. Super désoxydant. Neutralisation et élimination de
la rouille sur tous supports métalliques très rouillés pour la préparation du
métal avant peinture. Gr ce à son filmogène et hyper adhérent vos
supports traités stoc és à l’extérieur résisteront à toutes les
intempéries même les embruns salins. Sa réaction chimique sur la
surface traitée assure une passivation anodine de la couche ferreuse. n
litre pour 20 m
P

1

1 litre
traite
18 m

CONDITIONNEMENT :
1L

GREEN PROPRETE
NETTO ANT, DESTR CTE R D'ODE RS

ENZYMATIQUES TRES PUISSANT

GREEN PROPRETE est un liquide composéé de tensioactifs et
deplusieurs enzymes qui permettent de traiter les odeurs, les dép ts
organiques et de nettoyer dans tous secteurs d’activités. Les différentes
enzymes présentes dans la préparation facilitent la dissolution
des protéines, des graisses, de l’amidon et des matières
cellulosiques en découpant les longues chaines carbonées. Grâce
aux divers tensioactifs et à son parfum frais et surpuissant, GREEN
PROPRETÉ détruit les odeurs, les dép ts organiques, les graisses,
les protéines, l'amidon et désengorge dans (les containers, poubelles,
vide-ordures, locaux poubelles, parties communes, canalisations,
sanitaires, fosses septiques, bennes de camions, containers enterrés,
regards de visites, sols et surfaces. Formule respectueuse de
l'environnement et sans danger pour l'utilisateur. Le produit assure
une solubilisation optimum des salissures et assure une action rapide.
Produit de couleur vert pour visualiser l'application. Dilution de 5% à 10%
10%
à
0%

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 60L - 210L

1
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FORCE GEL
GEL DÉTARTRANT P ISSANT SANITAIRES
Gel détartrant et nettoyant surpuissant sanitaire avec bec directionnel.
Sa Formule surpuissante élimine les dép ts tels que le tartre, le
calcaire, la rouille et l’urée. Respecte la plupart des surfaces traitées.
Sans danger pour les fosses septiques. S'applique facilement grâce
à son bec directionnel. Son gel épais adhère aux parois même
humidifiées ou au contact de l’eau pour une plus grande efficacité.
Élimine tous types de dép ts organiques (tarte, rouille, urée, etc).
Sa formulation spécifique donne ou redonne éclat et brillance aux
supports traités (sanitaires, éviers, cuvettes de toilettes, urinoirs,
baignoires, etc…).

PH 0,5

CONDITIONNEMENT :

Pr t à
l'emploi

750ML

GREEN CANALISATION
TRAITEMENT EN

MATI

E DES CANALISATIONS

Dégraisse, désengorge et désodorise. Permet de désagréger le
tartre organique, les dép ts de gras, d’éliminer les remontées
d’odeurs dans les évacuations de sanitaires (douches, baignoires,
lavabos, éviers, toilettes, siphons de sols et l’urée dans les urinoirs et les
joints de carrelages. Formule à base d’enzymes, de bactéries non
pathogènes et de bio-surfactants, sans danger pour la faune et
la flore, biodégradable.
icro-organismes et bio-surfactants qui
agissent sur les dép ts organiques en les dégradant, traitent le
problème directement à la source, laisse un film protecteur qui
protègent les canalisations dans le temps (évacuation moins
engorgées, risques de bouchons réduits, etc). 50 ml par canalisation

PH ,2

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L

SANIS RFACES 6F
PRET A L’EMPLOI 6F FONCTIONS
Produit pr t à l’emploi regroupant 6 fonctions : nettoyant et dégraissant,
détartrant et désoxydant, antibactérien (norme EN 10 0), désincrustant
et désoxydant métaux. Totalement sécuritaire et sans acide fort et
corrosif. Passivant et antirouille. Parfum agréable. Ininflammable.
Biodégradable. .Très polyvalent, nettoie, dégraisse et détartre
toutes surfaces. tilisable pour les sanitaires, cuisines, sols, les
aires de lavage, piscines, bateaux, carrosseries des véhicules
industriels et b ches. Efficace pour raviver le matériel alimentaire
autoclaves, bain-marie, fontaines, cafetières, biberons, machines
agroalimentaires, etc. Respecte tous les supports tels que
l’aluminium, inox, plastiques, céramique, tissus...

PH 0.1

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

PROTECT MATERIEL
DÉTERGENT ACIDE BACTÉRICIDE CONCENTRÉ
Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide EN 10 0, formulé avec
des émulgateurs et des mouillants puissants qui apportent une
grande protection, suspension des salissures et un rinçage
facile. N’attaque pas les caoutchoucs, le verre, les plastics, l’email, les
métaux, les carrelages, les formicas, murs, sols, aciers inoxydables et
peintures. Action passivante pour les métaux ferreux. Ravive les
inox et l’aluminium. Parfumé légerement. Agréé contact alimentaire.
Ininflammable et biodégradable. Dégraisse, nettoie, détartre,
désincruste, désinfecte, désoxyde. Effet passivant, action
temporaire anti-rouille (Calcaire, tartre, rouille, graisses, ciment, algues,
oxydes). Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. Sans
acide fort.
PH 0,1

10 CL à
0 CL

CONDITIONNEMENT :
1L- 25L

1
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MES 6F
NETTO ANT, DÉGRAISSANT, DÉSINCR STANT,
DESTR CTE R D’ODE RS, DÉSENGORGEMENT
GREEN EN MES 6F est une poudre composée de tensioactifs et de
plusieurs enzymes qui permettent le nettoyage dans tous secteurs
d’activités. Les différentes enzymes présentes dans la
préparation facilitent la dissolution des protéines, des graisses,
de l’amidon et des matières cellulosiques. Grâce aux divers
tensioactifs, le produit assure une solubilisation optimum des salissures
et assure un nettoyage efficace. Formule respectueuse de
l’environnement et sans danger pour l’utilisateur. NNettoyage des
sols, surfaces et désengorgement des canalisations et bacs à graisse. 2 à
3 cuillière à soupe pour 5 litres d'eau.
30
grammes

5-10
min

CONDITIONNEMENT :
10KG

DEBO C '3D
DEBO C ED R S RP ISSANT 3 ACTIONS

100 % de matières actives, contient des inhibiteurs de corrosion,
liquéfie et dissout instantanément, grâce à sa réaction
exothermique, tous bouchons dans les canalisations d’origines
organiques sans démonter le siphon et sans effectuer des travaux de
plomberie. Formulation respectueuse et protectrice de tous
tuyaux ((cuivre, plomb, fer, pvc, etc...) et joints en caoutchoucs.
Produit retraité en centre d’épuration des eaux usées. Son
efficacité permet en une seule action de déboucher et, ou, d’entretenir
vos canalisations en combinant ces 3 actions : débouchage, dégraissage
et détartrage. Ne dégage ni odeur ni vapeur nocive. tilisable en
fosse septique. Pour une action curative verser 250 ml par canalisation
et préventive 100 ml par canalisation. Densité 1,8 .
Ph 0,1

GREEN

100 ML
50 ML

CONDITIONNEMENT :
1L

DRO PROTECT
DROF GE ET PROTECTION DE TO S S PPORTS,
TOTALEMENT SÉC RITAIRE
Liquide en phase aqueuse, solvant de nouvelle génération à
base de polymères. Sans pictogramme et sans danger pour
l'utilisateur et l'environnement. Ininflammable, biodégradable.
Ne change pas l'aspect du support traité. Protège tous supports tels que:
tissus, textiles, toiles, plastiques, bois)contre l'humidité et les taches de :
café, vin, encre, huile, liquide alimentaire, pollution extérieure et tous
types de salissures. Fort pouvoir couvrant et pénétrant. Laisse un
film protecteur qui résiste dans le temps. Préparation du support :
Le support doit tre nettoyé, pur et sec. Nettoyer si nécessaire au
préalable avec un de nos dégraissant adapté selon le support.
CONDITIONNEMENT :
PH 7

500 L - 5L
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DECAP PASSIV INO
DÉCAPANT, DÉGRAISSANT PASSIVANT TO S MÉTA
DECAP PASSIV INO est un liquide incolore utilisé pour le nettoyage
par dissolution des couches d’oxydes, de silice et d’oxydation anodique.
tilisable sur métaux ferreux et alu. Elimine la rouille légère,
graisse, huile de surface tout en laissant un film protecteur. Agit
comme prétraitement spécial pour acier galvanisé avant mise
en peinture. C’est un produit particulièrement efficace et dégraissant.
S’utilise uniquement à froid. Renferme des inhibiteurs de corrosion.
Les surfaces traitées avec ce produit présentent une couche de
phosphate qui est un passivant antirouille. C’est un produit complexe, il
pénètre toutes les fissures, crevasses gr ce à son pouvoir
mouillant très élevé. Traitement surface avant peinture par décapage.
Désoxydation des surfaces aluminium et passivant inox.
Elimination des dép ts de tartre. Dosage 10% à 25%.

PH 0,1

10%
25%

CONDITIONNEMENT :
5L- 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

DECAP TRACES
NETTO ANT DÉGRAISSANT S RP ISSANT
Nettoyant dégraissant surpuissant spécial autolaveuse ou usage manuel
pour le récurage des sols difficiles à traiter ou les traces de résines et
pneus. Très économique gr ce à sa faible dilution.
Biodégradable. Ininflammable. Agréé contact alimentaire.
Elimine tous types de souillures ou de salissures (huiles, résines, traces
de chaussures, sur tous types de sols m me fragiles((thermoplastiques,
ex: lino, sols de salles de sports, etc). Efficace pour le nettoyage
de tous types de pièces mécaniques ou machines industrielles.
Produit spécial autolaveuse Dosage de 2% à 10%.

PH 1

AERO DECOL ETI

2% à
10%

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

ETTES
SOLVANT SPÉCIFI
E ÉTI
ETTES, COLLES
ET ENCRES A EVAPORATION RAPIDE
AERO DECOL ETI
ETTES est un solvant spécifique destiné à enlever
les résidus de colles, étiquettes sur tous types de supports. Est
également efficace pour l’élimination des encres et graffitis.
Produit à haut indice de pureté. Sans effet sur la plupart des
matières plastiques à haute densité et des élastomères. Sécuritaire.
Nettoyage des excédents de colles et résines. N’attaque pas les
plastiques, fort pouvoir dégraissant. Permet la dépollution de
matériels électriques. Améliore l’adhérence avant collage ou peinture.
aintenance dans le domaine alimentaire. Ne contient aucun stabilisant.
CONDITIONNEMENT :
00 L

AERO OLY RETHANE
O SSE OLY RETHANE
ousse de polyuréthane mono composante avec gaz propulseur sans
CFC. Polymérisation de la mousse obtenue par humidité. Adhérence
puissante. Résiste à l’humidité, à la chaleur et à beaucoup de produits
chimiques. Son système révolutionnaire de gâchette assistée d’une valve
de sécurité, en matière synthétique, l’aérosol est renforcé afin que la
bombe puisse tre refermée pour plusieurs réutilisations à intervalles
non réguliers sur une durée de trois semaines, pas d’intrusion
d’humidité, pas de durcissement derrière la valve et pas de passage de
mousse par la valve. Excellent adhérent sur tous supports,
sauf polyéthylène et silicone. Permet d’étancher, d’isoler et de
remplir les joints tels que liaison. Bonne isolation thermique et
acoustique. Accepte les enduits et les peintures.
CONDITIONNEMENT :
00 L

1
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AERO GALVAT MAT O

LICS

BRILLANT
PEINT RE DE GALVANISATION A FROID BRILLANT
Revêtement galvanisant à froid brillant. Mélange Antirouille à base de Z inc
lamellaire, de Z inc poudre et de poudre d’Aluminium. Excellente tenue
aux atmosphères corrosives et ambiances. Préparation
inflammable. Gaz propulseur ininflammable. Maintient une
protection électrochimique qui permet les opérations de
soudures. Couche d’appr t idéale grâce à ses propriétés antirouille avant
l’opération de peinture. Apporte une couche de protection durable
sur les matériaux tels que fer, acier, t le galvanisée, huisserie, toiture,
charpente métallique, balise, bouée, rails, glissières de sécurités
autoroutières. Très bonne tenue au brouillard salin. Recouvrable
par de nombreux vernis ou peintures. at 3% de zinc, résistance
350°C à ° 00°C. Brillant 0% de zinc, résistance 500°C
CONDITIONNEMENT :
00 L

MAGIC SOLVV AEROSOL
DÉGRAISSANT SÉC RITAIRE A ÉVAPORATION RAPIDE
Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures (graisses,
huiles, encres, graffitis, colles). Agréé alimentaire NSF. Fort indice
B 185. Diélectrique jusqu’à 50000 volts. Taux d’évaporation pour
une meilleure efficacité. Est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1,
éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène.
N’attaque pas les plastiques, sécuritaire, fort pouvoir
dégraissant. Permet la dépollution de matériels électriques. Améliore
l’adhérence avant collage ou peinture. Ne contient aucun stabilisant.
CONDITIONNEMENT :
00 L

AERO DETECT
DECTECTE R DE F ITES D'AIR ET DE GA
Permet de détecter rapidement les fuites d’air et de gaz, et de
contr ler l’étanchéité des circuits et des raccords (Tuyauteries, vannes
canalisations, robinets, raccords. Applicable sur les système
d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air
comprimé, manomètres de bouteilles de gaz, etc... Destiné aux
travaux de plomberie et chez les chauffagistes. 97% de matière
active. Gaz propulseur ininflammable. Formulation en base
aqueuse ininflammable. P Neutre. Biodégradable. Préparation
non dangereuse.
CONDITIONNEMENT :
00 L

AERO PEINT RE NOIR

T
PEINT RE NOIR

A TE TEMPÉRAT RE

S'applique sur tous supports ayant besoin d'une forte résistance à la
chaleur (Pièces de machines, portes de foyers, collecteurs de moteurs,
pots d'échappements, cheminées, échangeurs de chaleur, installations de
séchage). Sèche de façon non collante à température ambiante.
Laisse une protection anti-corrosion. Bonne résistance aux chocs
thermiques. résistance, 650°C en pointe, 500°C en continu. Tenace
pour fournir un protection longue durée. Résistance au
vieillissement.
CONDITIONNEMENT :
00 L

ATI ENT - TRA A

LICS

TOP TRACAGE
EINT RE DE TRACAGE
Dispersion de pigments minéraux ou organiques dans un liant à base
de copolymères acryliques en phase solvants. Sans solvant chloré.
Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable.
Peinture de signalisation s’appliquant sur le ciment et les
enrobés bitumeux. tilisable pour la signalisation routière, les usines,
les magasins et entrep ts, les par ings, les terrains de sport, les
entreprises de travaux publics etc. Couleur bleu, vert, jaune, rouge,
blanc et noir.
CONDITIONNEMENT :

Prêt à
l'emploi

TOP MAR

500 L

AGE
TRACE R DE C ANTIER FL ORESCENT
Traceur fluorescent de chantier. Formulation peinture fluorescente.
aute visibilité m me de loin. Excellente adhérence sur tous supports
bitumes, pierres, béton, métal, PVC, gazons, bois, etc. Pas
d’étiquetage I et
N. Non toxique pour l’environnement.
Biodégradable. S’utilise pour divers marquages repérages au
sol et sur supports verticaux (voieries, canalisations, terrassements,
constructions, installations, marquage des arbres, etc. Efficace de
- 0°C à 50°C. Durée de marquage de 6 à 9 mois selon l’indice
.V et les intempéries. Séchage en 5 minutes m me sur des surfaces
humides.
CONDITIONNEMENT :

Prêt à
l'emploi

500 L

TOP RO TE BLANC E ET A NE
PEINT RE RO TI RE
Peinture routière pour béton, bitume et asphalte non perlée
type A, à base de résine acrylique pure. Aspect m t et rugueux.
Teinte blanche ou jaune. Peinture pr te à l’emploi. Couleur résistante
et souplesse à long terme. Très bonne adhérence, dureté et
élasticité. Excellente résistance à l’abrasion. Pour obtenir meilleure
rétro réflexion ((visibilité de nuit), saupoudrer des billes de verre.
primer S’applique à la
Applicable directement sur le support sans primer.
brosse, au rouleau ou au pistolet. Environ 1000 à 1200g m2.
Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :

1 G
pour
1m

7KG - 1 KG

MAGIC SOLV PAE
SOLVANT DÉGRAISSANT DE SÉC RITÉ BIODÉGRADABLE
PL S DE 90%
Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes salissures les plus
tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). Fort indice B. Taux
d’évaporation faible. S’utilise sur tous les métaux. Point éclair élevé
75°C, température d’auto-inflammabilité 207°C (plus de sécurité).
MAGIC SOLV PAE est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1,
éthane, perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de
méthylène. Incolore, sans odeur. Permet d’enlever les graffitis,
encres, peintures, graisses, huiles, colles, l’asphalte,... Fort pouvoir
dégraissant, améliore l’adhérence avant collage ou peinture.
Biodégradable à plus de 90%. Solubilité totale dans l’eau.
Totalement sécuritaire pour l’utilisateur et l’environnement.

Prêt à
l'emploi

Sécuritaire

Point
Eclair
75°C

CONDITIONNEMENT :
1L

ATI ENT - TRA A

LICS

GREEN SO D RE
ANTI-AD ÉRANT SO D RE SEC RITAIRE
Protection contre les projections de soudures, effet anti-adhérent à long
terme, contient des inhibiteurs de corrosion efficaces et des ingrédients
actifs à base d’huile, afin de protéger les surfaces traitées et les
équipements. Élimine la nécessité d’évacuer les projections au
burin, par meulage ou nettoyage à la brosse métallique.
Biodégradable. Sans danger pour l’environnement et
l’utilisateur. Augmente la durée de vie des becs de soudures,
augmente la stabilité de l’arc, permet le libre passage du flux
de gaz, forme une barrière non siliconée, résiste à la chaleur.
Sans solvant chloré ou inflammable.
Prêt à
l'emploi

PEINT RE EPO

CONDITIONNEMENT :
00 L

IND
PEINT RE SOLS ÉPO
Peinture époxy bi-composants sans solvants très haut de gamme pour
application industrielle, A résine époxy et B durcisseur polyamide.
Disponible couleurs de base (rouge et gris) et dans plusieurs RAL. Peut
être rendu antidérapant par incorporation d’un granulat.
Consommation 50 grs au m . Adhérence
N mm . Séchage
au toucher environ 30 minutes à 20°C. Attention ne mélanger que
la quantité nécessaire pour un temps inférieur à 30 minutes,
car ce délai passé le durcissement et irréversible. Application
pour revêtement inusable et protecteur sur murs, les sols, aussi bien
métal que béton (ex: marquage, par ings, sols d’ateliers). Résiste à
l’huile, à la graisse, à l’essence, aux solvants et aux acides.
Prêt à
l'emploi

RESINE ACCCROC

1 litre
couvre
3m2

CONDITIONNEMENT :
7KG - 1 KG

PL S
RESINE D'IMPRESSION ET MORTIER COLLE
Résine très concentrée utilisée en impression pour une parfaite
adhérence du béton et des mortiers. Gr ce à ses propriétés
spécifiques, l’impression reste poiseuse de 1 à 5 jours ce qui
permet un large temps de recouvrement pour faciliter les
travaux de finition sur les façades peintes, bois, pierres,
briques, béton, enduits, bétons cellulaires, parpaings, briques
alvéolées, ciment, etc. En gâchage permet de réaliser du mortier de
colle souple, maniable et imperméable pour intérieur comme extérieur.
Pose de carrelage et parement, primaire d’accrochage chape et enduit
sans piquetage au préalable, barbotine d’accrochage, mortier
d’égalisation, ragréage de sols, jointoiement de ma onnerie, collage de
bordures ou ilots, scellement sans fissures, pose de faitières, solins,
rives, embarrures sur tous supports. Se présente sous forme d’un
liquide laiteux jaune et concentré. Étant soluble, il s’ajoute
directement à l’eau de g chage des mortiers de ciment. Le
mortier est plastique et maniable. Améliore la dureté de surface,
limite les fissurations du mortier, l’usure et le poussièrage. Augmente
les résistances mécaniques du mortier gr ce à un durcissement
à la traction. Donne au mortier une imperméabilisation
parfaite. Par ses propriétés spécifiques il adhère sur tous les supports,
m mes lisses. Résiste aux acides et graisses, reste incolore après
séchage. Très économique, dilution de 10% à 30% selon l’utilisation.
Très
concentrée

TOP MORTIER
EPOXY

Dilution
10% à
20%

CONDITIONNEMENT :
11 g

MORTIER EPOXY 3 COMPOSANTS

Mortier constitué de 3 composants à base de résine époxy, liant,
matière de remplissage pour la réparation du béton. Spécialement
développé pour répondre aux exigences chimiques et
mécaniques très élevées. Adhérence > 60N/mm2, résistance à
la chaleur en 60°C en continu, résistance chimique (Huiles,
graisses, essence, solvants et acides), densité 2 kg/dm3.
Spécialement adapté pour la réparation des sols industriels en
béton qui doivent répondre aux exigences chimiques et
mécaniques élevées (Quai de réception, entrepôts de stockages,
garages, parkings,…). Très efficace pour la réparation des nez de
marche, appuies de fenêtres, fissures dans les murs, nez de trottoir.
Hydrofuge dans la masse, ne se fissure pas l’hiver avec le gel ou le
froid. Prise rapide et adhérence exceptionnelle.
Prêt à
l'emploi

60N/mm2

CONDITIONNEMENT :
10 g

2
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RAPID MORTIER
MORTIER D’ÉTANC ÉITÉ PRISE RAPIDE
ortier en poudre grise composé à base de ciment hydraulique modifié
pour obtenir une très grande rapidité de prise, et une adhérence très
élevée. Résiste parfaitement à l’eau de mer, marécageuse et
acide, p
. Adhère sur la plupart des métaux (béton, parpaings,
briques, pierres, ciment, surfaces peintes, aciers). Permet de réparer
toutes fuites. Durcit rapidement de 1 à 15 minutes (à partir de
15°C) ce qui permet de stopper des fuites rapidement ou
scellement, associé avec du sable le temps de prise et de 15 à
30 minutes. Adhérence très élevées, arr te immédiatement toutes
fuites d’eau. Durcit en dégageant de la chaleur. Résiste à
l’abrasion (réparation des nids de poules). Applicable pour la
réparation de nez de marche, appuies de fen tre, fissures dans les dalles
ou murs, trous, réparation de joints.
Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :

Durcit
1-3
min

KG - 1 KG

GREEN ABSORB
ABSORBANT SPÉCIFI

E

Absorbant spécifique pour tous types d’activités (usines, aéroports,
ateliers, bateaux, garages, industries alimentaires, pépiniéristes.
Absorbe tous liquides et matières grasses tels que l’eau, huiles,
solvants, encres, peintures, gasoil, fuel. S’utilise sur tous types
de sols durs (ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazolithe, dalle
thermoplastique, goudron, bois, etc).
tilisable en milieu
alimentaire. Ne s’écrase pas. Ne forme pas de boue.
Ininflammable. Anti-dérapant,(sécurité sur sols glissants ou
verglacé. Sans odeur. Ne rejette pas les liquides absorbés. Ne colle
pas sur les (sols et chaussures, balayage facile.
Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :

Agréé
Alimentaire

33L - 0L

EM LSION BIT ME SE 65
EM LSION CATIONI

E R PT RE FRANC E ET RAPIDE

L’émulsion bitumeuse 65% enrobage est une émulsion cationique de
type C65B conforme à la norme NF EN 13 0 . Elle est formulée à
base d’un bitume 70 100 ou 160
0. Issue d’un processus de
fabrication spécifique, l’émulsion bitumineuse est ici proposée
avec une concentration en bitume de 65%. Sa formation a été
étudiée pour obtenir une rupture franche et rapide. L’émulsion
bitumeuse a un domaine d’emploi très varié. Elle peut également être
mise en oeuvre en couche de cure gravillonnée. Enfin, il est
possible d’utiliser l’émulsion bitumeuse 65% pour des enduits superficiels
peu circulés et peu sollicités.

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :

15°C
minimum

22Kg

ENROBE EPOXY VEGETAL
ENROBÉ FROID SPÉCIAL TRAFIC ET CONDITIONS
E TREMES NOIR O

RO GE

Enrobé à froid à base d’émulsion de bitume et de résine époxy végétale
non nocif. L’utilisation de l’huile végétale est meilleure pour
l’impact sur l’environnement. Le double enrobage à chaud lui
confère une grande qualité. Prêt à l’emploi, longue conservation
(1 à 18 mois). Souple à la mise en oeuvre, séchage rapide la mise en
circulation se fait aussit t, 10 mn. Durcit rapidement
tout en
gardant sa souplesse. Résiste à la circulation des véhicules PL,
engin agricole, bus, VL, vélo. Résistance similaire aux enrobés à
chaud. Ne craint pas le gel sel de déneigement, se pose par des
températures négatives ou par forte pluie(- 0°C à 60°C).
Prêt à
l'emploi

25 g
au
m2

CONDITIONNEMENT :
25Kg

2
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RUBAN COLMAT FUITES
RÉPARATION DE FUITES SUR TOUS SUPPORTS MÊME
DANS L’EAU
RUBAN COLMAT FUITE stoppe les fuites instantanément grâce à ce
ruban adhésif très épais, très puissant et résistant sur tous supports. Sa
surface souple est enduite d'un adhésif instantané très
résistant ce qui vous permet de l'utiliser en intérieur comme en
extérieur. Il est imperméable à l'eau et à l'air, il adhère
instantanément à tous les supports et peut même être appliqué sous
l'eau ! GRANDE résistance aux écarts de température, aux
tractions, aux tensions, aux élongations, à la corrosion et aux
UV (voir tableau de données techniques).
Prêt à

GRANDE

l'emploi

TENSION

CONDITIONNEMENT :

-20°C
+180°C

Rouleau 10CM X 1M

GREEN R BILLES
SAVONS MICROBILLES SANS SOLVANT
Savon
microbilles
à
action
pénétrante
ultra
puissante,
particulièrement actif pour nettoyer les mains fortement
souillées
par
le
cambouis,
les
graisses,
goudron,
hydrocarbures, peinture fraîche, poussière de freins. Absence
totale de solvant. P
proche de la neutralité, adoucissant
renforcé qui protège l’épiderme contre les gerçures et les
irritations. Formule haut de gamme avec agents dégraissants
surpuissants, approbation unanime chez de nombreux
utilisateurs (garages, imprimeries, ateliers de mécanique, sociétés
d’enrobé, travaux publics. Pompe doseuse en inox, plus de 200 lavages
litre de produit. Sans solvant chloré et pétrolier. Parfumé à l’agrume.

RAPID SILICONE

Ph

200 lavages

neutre

par litre

SILICONE NE TRE BLANC O

CONDITIONNEMENT :
3L

TRANSPARENT

astic élastomère, monocomposant, haut module, à base de
polysiloxanes. Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des
supports. Mise en oeuvre entre
1°C et
30°C. Grandes
souplesse, excellente résistance aux agressions chimiques et
vieillissement climatique. Longue tenue dans le temps avec ses
propriétés élastiques. Obturateur élastique en vitrerie
miroiterie.
Resserrage de menuiseries bois, alu, PVC, métal avec la ma onnerie.
Joints de terrasse, panneaux, fa ade, murs-rideaux, fa ade-panneaux,
menuiseries métalliques, bois, PVC et joints mixtes. oints de chambres
froides ou stériles et de gaines de ventilation. Collage de tous
matériaux soumis à des vibrations. oints d'étanchéité et de
raccordement pour sanitaires synthétiques.

RAVIV PLASTIC

Prêt à
l'emploi

+1°C
à
+30°C

CONDITIONNEMENT :
2 0 L

RÉNOVATEUR ET PROTECTEUR DE SURFACES « PRÊT À L’EMPLOI »
RAVIV PLASTIC est un raviveur de couleur qui convient parfaitement aux
plastiques extérieurs ternis. Sa composition exclusive permet de
redonner de l'éclat et de la brillance aux plastiques extérieurs et
intérieurs. S’utilise pour rénover et protéger joints de portes, bureaux,
sièges et bagages en skaï, vinyle ou cuir ainsi que toutes surfaces
stratifiées, polyester, acrylique, A.B.S., polyéthylène et polypropylène.
Protège contre les U.V et en cas de forte pluie. Ravive les
couleurs. Diminue le phénomène des craquelures. Sans solvant.
Pratiquement sans odeur. Ne laisse pas le support collant sur le support
traité. Très efficace sur les surfaces ternies par les rayons UV.
Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :
500 L

22
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RAPID COLLE
COLLE CYANOACRYLATE
Colle monocomposante liquide à base d’éthyl cyanoacrylate
modifié. Résistance de -60°c à
90°c, résistance à la
traction 15 à 0 N mm , point de ramollissement 155°C.
Collages de tous métaux vitrifiés et porcelaine, fixation des profils
d’étanchéité caoutchoucs dans les châssis, assemblage de
construction sur verre, collage de métal sur verre, fixation de
composants électroniques, collage d’accessoires en industries
automobiles, assemblage de tuyaux PVC, collage d’onglets,
collages de supports difficiles tels que EP D, joints toriques. Prise
ultra rapide (3 à 15 secondes suivants la nature des
matériaux). Application de -30°C à
75°C. Excellente
adhérence sur PVC rigide, caoutchouc, EPD , ABS, métaux divers,
verre,
céramique,
porcelaine,
émail,
cartons,
tissus.
Consommation 80 à 1 0 grs m .
Prêt à
l'emploi

-60°C
à
90°C

Traction
5N mm

CONDITIONNEMENT
20GRS

RUBAN ADHES FORT DF

RUBAN ADHESIF DOUBLE FACE ACRYLIQUE TRANSPARENT
Imperméable, absorbe les chocs, résiste à la chaleur (90°C),
isolant phonique, résiste aux intempéries (pluie, gel et vent) et aux
UV. Sa surface est recouverte d’un film de protection rouge.
S’applique à des températures entre 10°C et 38°C.
Adhésion de 26 N/cm2, une résistance à l’arrachement de
690 KPa, au cisaillement et aux températures 150°C en
pointe et 90°C en continu. Résistance aux solvants : Résistance
aux éclaboussures – immersion de 20 secondes - 3 cycles. Pas de
dégradation apparente après le cycle de résistance aux
éclaboussures à la plupart des solvants incluant l’essence, le
carburant JP-4, le white spirit, l’huile de moteur, nettoyant
ammoniaqué, l’acétone, la méthyl éthyle cétone. Séchage 20
secondes à l’air. Résistance au rayonnement UV : Pas de
modification de la transparence après 346 heures.
Prêt à
l'emploi

RAPID 3F

150°C

Traction
26N mm

COLLE ET MASTIC MS POL M RES

CONDITIONNEMENT :
3m X 10mm

BRIDES

astic et élastomère, monocomposant, à base de S-polymères.
Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des
supports. 3 en 1 colle, mastic et joints. Ne contient ni
silicones, ni solvants, ni isocyanates. Existe en 3 couleurs
Translucide, blanc, gris). Très bonne résistance à la température
Translucide de - 0°C à 100°C, blanc et gris de - 0°c à
90°C. Très souple, excellente résistance aux agressions
chimiques et vieillissement avec ses propriétés élastiques.
Peut-être
peints.
Collage
en
milieu
humide.
Polymérisation rapide sans retrait. Sans odeur, non
toxique. Collage de pierres naturelles, miroirs, montage en
industrie et bâtiment pour éléments de fa ade, de couvertures,
plinthes, appuis de fen tres, solins, jouées, panneaux et
matériaux d'isolation divers. Compatible avec le plomb,
cuivre, l'inox, galva et zinc.
Prêt à
l'emploi

- 0°C
100°C

3 EN 1

CONDITIONNEMENT :
2 0 L

RAPID STIC MASTIC
MASTIC DE RÉPARATION RAPIDE EN STIC
Bi-composant à base d’époxy et de particules d’acier sous forme
de tube à découper suivant la quantité que l’on veut utiliser.
Reconstitue, assemble et rebouche les matériaux en
métal. Solution idéale pour la réparation des fissures et
fuites (de canalisations, tuyauteries, réservoirs, chaudières, etc).
Résiste aux hydrocarbures, alcools, solvants, solutions
salines, acides ou alcalines. Complètement durcit après 10
mn et peut être, si nécessaire, usiné, percé ou peint.
Résiste de - 0°C à 1 0°C. S’applique sur l’acier, l’aluminium,
le laiton, le bronze, le cuivre, le fer.
Prêt à
l'emploi

- 0°C
1 0°C

Durcit
en
10 MIN

CONDITIONNEMENT :
110GRS

2
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GREEN NEIGE
DÉVERGLACANT DÉNEIGEANT
BIODÉGRADABLE 7 FONCTIONS
Déneigeant, dévergla ant à base de chlorure de calcium,
efficace jusqu’à -51°C, préventif et curatif, action ultra
rapide par réaction exothermique, utilisation ( uai de
chargement, entrep ts, escaliers, trottoirs, cours et accès
d’usine, devantures de magasins, entrées de restaurants, écoles,
aéroports, par ings, etc…), absorbant d’humidité, antipoussière, antigel, accumulateur de froid et lestage de
pneu. Très économique, 6 fois moins de produits que le
sel traditionnel. Préventif (rémanent de
à 72 ), curatif
jusqu’à -51°C (Sel 7°C et -5°C si fort taux d’humidité), ne
laisse pas de résidu, ni de tache blanch tre, ne détériore
pas les sols, le béton et les surfaces métalliques. Évite les
accidents, glissades et chutes. Sans danger pour la faune
et la flore. Dosage 20 à 120 grs au m2 selon l'épisseur de la
neige ou du verglas.
Prêt à
l'emploi

GREEN NEIGE LI

0 grs à
1 0grs
au m

CONDITIONNEMENT :
25KG - 1T

IDE
DÉVERGLACANT DÉNEIGEANT
LI
IDE 6 FONCTIONS
Déneigeant, dévergla ant à base de chlorure de calcium,
efficace jusqu’à -51°C, préventif et curatif, action ultra
rapide par réaction exothermique. tilisable pour (les quais
de chargement, entrep ts, escaliers, trottoirs, cours et accès
d’usine, devantures de magasin, entrées de restaurants, écoles,
aéroports, par ings, etc…), anti-poussière, antigel, accumulateur
de froid et lestage de pneu. Contient un inhibiteur de
corrosion et additifs divers. Préventif (rémanent de 2
à
), curatif jusqu’à -51°C (Sel 7°C et -5°C si fort taux
d’humidité), ne laisse pas de résidu, de tache blanch tre,
ne détériore pas les sols, le béton, les surfaces
métalliques, etc.
Anticorrosion. Évite les accidents,
glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore.
Prêt à
l'emploi

15 ml
à 0 ml
par m

CONDITIONNEMENT :
10L - 20L - 60L - 210L - 600L - 1000L

AERO STOP GIVRE
DÉGIVRANT PARE-BRISE, SERR RES, OINTS,
C ARNI RES ACTION INSTANTANÉE
Dégivrant pour pare-brise, serrures, joints et charnières à action
instantanée. S’élimine facilement à l’eau. Supprime
l’utilisation de l’eau chaude qui peut faire éclater le parebrise.N’attaque pas les joints, les caoutchoucs et les
peintures. Très efficace sur des couches épaisses de glaces.
Produit très actif, évite l’utilisation d’un grattoir. Formule
contenant un agent anti-corrosion. Après traitement le
pare-brise ne regivre pas après roulage. Formule pr t à
l'emploi.
Pr t à
l'emploi

CONDITIONNEMENT :
00 L

2

ATI ENT - TRA A
AGIC DE O STI

LICS - VL - PL

ANT
DE O STI

ANT TRI LE ACTION

Elime les traces d'insectes sur les vitres, pare-brise, calandres,
rétroviseurs, pare-chocs, carroseries. Supprime les fients
d'oiseaux. Laisse un effet brillant. Non corrosif pour les
joints et caoutchoucs. S'utilise dilué à 0% ou prêt à
l'emploi en pulvérisateur de 1L. S'applique sur support
mouillé, laisser agir 10 minutes nettoyer avec un
chiffon ou rincer au nettoyeur haute pression. Très
efficaces.

PH 13

CONDITIONNE ENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L -1000L

20% à
100%

AGIC OLISH TFE
OLISH A TO
AGIC OLISH TFE nettoie, rénove, polit, lustre et protège
la carroserie et les chromes en même temps. Convient aussi
bien aux laques neuves ou anciennes. Dépose une couche
de protection longue durée sur les véhicules, motos,
caravanes, campingscars, camions et sur les chromes.
Cires naturelles qui donnent un éclat magnifique et une
protection durable. Etendre le produit sur un véhicule sec et
propre par morceaux de 50 cm maximum. Laisser sécher 3 à
minutes et polir avec un chiffon doux et propre.
CONDITIONNE ENT :
1L

P 7,5

AGIC CAR
SHA

OOING

S ET CA IONS

Approprié pour l’utilisation avec tous les systèmes
automatiques utilisés dans les tunnels de lavage. Peut être
utilisé aussi bien avec les machines à brosses qu’avec les
machines
à
pulvérisation
ou
en
manuel. Enlève
rapidement le film routier, et autres salissures. Contient
des agents de dégraissage pour enlever le
filmprovenant des pots d’échappement et la suie.
film
Possède une Action puissante et pénétrante de nettoyage
dégraissage
gr ce à ses principes actifs pénétrants
mouillants, Développe une mousse contr lée. Contient
un additif alcalin qui renforce l’action de nettoyage.
Dosage 2 à 5% selon l'encrassement.
PH 13,1

0,5 à
3%

CONDITIONNE ENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

2

ATI ENT - TRA A

LICS - VL - PL

AGIC RENO
RENO ATE R LASTI

ES ET NE S

Par sa composition spéciale, permet d’obtenir un film brillant
instantané sur tableau de bord, plastiques, Skaï, vinyles,
pare-chocs, caoutchoucs, rétroviseurs, etc.…
- Nettoie, rénove, protège et fait briller.
- Antistatique il évite le collage de la poussière.
CONDITIONNE ENT :
5L

r t
L em loi

S

TIL TE TILE

SHA

OING TE TILE ET

O

ETTE

Les nettoyants moquettes doivent répondre à plusieurs
impératifs résultant du support à nettoyer et du matériel
utilisé : Absence de mousse - Action détergente rapide et
efficace - Innocuité vis à vis des moquettes et tissus Absence de résidus gras sur lesfibres. Il répond à tous
ces impératifs. Il ravive les couleurs des moquettes et
tapis, des sièges automobiles sans les altérer et a
l’avantage d’être antistatique. Et il convient pour tous
les appareils de nettoyage mécanique, mono brosse,
injecteur-extracteur
et
peut
être
appliqué
directement à l’aide d’un pulvérisateur.
PH 7,5

GREEN

CONDITIONNE ENT :
1L - 5L 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L

O SSE
MOUSSE DETERGENTE, SECURITAIRE,
BIODEGRADABLE

Mousse
détergente
possédant
un
fort
pouvoir
désincrustant permettant d’éliminer toutes traces de
salissures, même les plus difficiles, telles que
goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales.
Les surfaces traitées obtiennent un effet brillantant y compris
les aluminiums et inoxydables polis. Paradoxalement, il
peut être utilisé sur les matières plastiques
transparentes, après un essuyage satisfaisant. Cette
mousse, bien que meilleure par rapport à certains solvants
les plus performants, n’abîme pas les vernis, ni les
matières plastiques. Elle peut être appliqué sur tous les
matériaux, même les aciers.
CONDITIONNEMENT
500ML
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ATI ENT - TRA A

LICS - VL - PL

GAZOIL PROTECT
ANTIGEL -

AZO T - DIESEL

En tant que fabricant de produits chimiques industriels nous
avons mis au point une nouvelle formule pour prévenir la
cristallisation de la paraffine dans le gasoil par temps d’hiver.
Dans un pays ou les rigueurs de l’hiver sont imprévisibles il
vaut mieux prévenir que guérir. En comparaison avec d’autres
produits du genre nous avons considérablement amélioré
les qualités de cet additif. Il contient des additifs de très
haute gamme qui par sa qualité exceptionnelle, prévient
l’obstruction des filtres et conduites par la cristallisation de la
paraffine dans le mazout, le gasoil, le diesel et le fuel léger. 1L
pour 1000 litres de carburant.
CONDITIONNE ENT :
0,1%

1L

AGIC GI RE
DEGIVRANT SANS GAZ PROPULSEUR
Dégivrant efficace jusqu’à -20°C pour tous types de véhicules
et serrures. Très actif ne demande généralement pas
l’aide d’un grattoir. Efficace sur (Pare-brise, lunettes arrière
de véhicules, joints et charnières, serrures de portes, etc…).
Sans gaz propulseur, 100% utilisable. Non corrosif pour les
caoutchoucs et peintures. Correctement traité le parebrise ne regivre pas au roulage. Supprime l’utilisation
de l’eau chaude qui peut faire éclater le pare-brise. Ne
laisse aucun résidu.
CONDITIONNE ENT :

r t
l'emploi

1L

AGIC LA E GLACE
ANTIGEL PARE-BRISE CONCENTRÉ
Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Elimine la
poussière, la suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de
taches. Il reste efficace même lorsque les températures
sont à -38°C. Compatible avec tous les types de lave
glace. N’altère pas les caoutchoucs, les plastiques et
les surfaces peintes. Diluable à 1 litre pour 6 litres
d'eau.
1/10

Dilution
15% à
50%

CONDITIONNE ENT :
1L - 5L - 30L - 60L

EMULS CHIFFONNETTE ATELIERE
LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES
Serviettes humidifiées en tissus doux et résistant, permet de
nettoyer les mains ou objets des salissures telles que les
encres, graisses, huiles, peintures, résines, goudron,
herbes, poussières et suie. Pratique grâce à son seau
distributeur, agréable par son parfum, rapide sans rinçage,
respecte l’épiderme grâce à sa formule qui limite les
risques d’allergies.
Prêt à
l'emploi

SANS
RISQUE
POUR LES
MAINS

CONDITIONNE ENT :
70 LINGETTES
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