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MAGIC ANTES
NETTOYANT ANTES SPECI I UE
C’est un nettoyant de jantes à Ph neutre qui peut enlever les particules de
fer. Le produit peut être utilisé pour l’élimination de rouille et de particules
de fer à l’extérieur des véhicules. Il supprime également la poussière de
frein, la graisse, l’huile et la saleté rapidement et efficacement. Il est facile
à appliquer. Il donne un aspet brillant et peut être utilisé sur tous les
types de jantes et enjoliveurs. Biodégradable et sécuritaire. Sans acide.
CONDITIONNEMENT

P

500ML - 5L

PH 12,

L

MUST ANTES
NETTOYANT ANTES SURPUISSANT
Donne un excellent aspect à l’aluminium et élimine tous tyoes de
salissures. N’attaque pas les plastiques, peintures, caoutchoucs.
Donne un nettoyage rapide et efficace. N’est pas abrasif. Diminue
l’adhérence des salissures. Riche en agents comple ant pour éviter
l'entartrage des nettoyeurs haute pression. contient des inhibiteurs de
corrosion qui asurent une protection contre l'o ydation des disques de
freins et pots d'échappements. Biodéradable et non toxique.
CONDITIONNEMENT

P

1L - 5L - 30L - 210L - 600L - 1000L

PH 1 ,

NET PRESTIGE COLOR
NETTOYANT ANTES AVEC INDICATEUR DE COULEUR
Nettoyant antes avec un PH neutre à réaction colorométrique qui
change de couleur pour vous indiquez qu'il faut rincer le produit.
Prêt à l'emploi il donne à la surface un aspect brillant et peut être utilisé
sur tous types de antes. Le produit peut être utilisé pour supprimer la
rouille et les particules de fer. Très efficace surles poussières de freins,
graisses, huiles, et la saleté. Biodégradable, sans danger pour
l'utilisateur et l'environnement.
CONDITIONNEMENT

P
PH 7,1

i

1L
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MAGIC DEPERLENT
AUTOSECHANT POUR VEHICULES
Anti-gouttes, des carrosseries en statique, armoires, libre-service ou
nettoyeurs haute-pression en stations de lavage. Séchage facilité, accéléré
et sans traces. Transforme le film et les gouttelettes d’eau
résiduelles de rinçage en un film qui s’étale jusqu’à disparition
complète. Empêche donc toutes traces sèches inesthétiques (auréoles,
traînées) du calcaire de l’eau sur les carrosseries, chromes et vitres.
Dosage 1%.

PH 7

1 à 2%

CONDITIONNEMENT
1 L - 25L - 210L - 600L - 1000L

GREEN CAR SEC
NETTOYANT CARROSERIE A SEC, AUTOLUSTRANT
Formule unique, c’est un produit nettoyant non abrasif,
protecteur, lustrant, qui à une fonction antistatique et
nettoyante qui va permettre de décoller les saletés. Enfin, les cires
et polymères donnent un film protecteur, brillant et avec un remarquable
effet perlant. Nettoyez sans peine et sans rayer votre véhicule
n’importe où sans utiliser une goutte d’eau. C’est un outil quotidien
apprécié et indispensable tant chez le professionnel que chez le particulier.

PH 7

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT
500ML - 25L - 30L - 60L - 210L

GREEN GLASS
NETTOYANT VITRES ECOLOGI UE, NORME NS
GREEN GLASS est un produit qui compte de nombreux avantages. Il
laisse sur la surface traitée un film mono moléculaire qui combat
les traces de doigts, la saleté et la charge statique. GREEN GLASS
nettoie sans peine toute surface brillante sans laisser de traces. GREEN
GLASS a un effet anti-buée. GREEN GLASS nettoie en douceur toutes
surfaces telles que fenêtres, vitrines, pare-brise, miroirs, cristaux,
carrelages, porcelaines, plastiques, céramiques, écrans télévisions, écrans
d’ordinateurs, écrans tactiles, smartphones, tablettes…

PH 7,

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT
1L - 5L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000L
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MAGIC DEMOUSTI UANT
DEMOUSTI UANT TRIPLE 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 2
ou prêt à l'emploi en pulvérisateur
de 1L. S'applique sur support mouillé, laisser agir 1 minutes nettoyer
avec un chiffon ou rincer au nettoyeur haute pression. Très efficaces.

PH 1

2
1

à

CONDITIONNEMENT
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L -1000L

MAGIC POLISH PT E
POLISH AUTO
MAGIC POLISH PT E nettoie, rénove, polit, lustre et protège la
carroserie et les chromes en même temps. Convient aussi bien au
laques neuves ou anciennes. Dépose une couche de protection
longue durée sur les véhicules, motos, caravanes, campings
cars, 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 morceau de
cm ma imum. Laisser
sécher à 4 minutes et polir avec un chiffon dou et propre.
CONDITIONNEMENT
1L

MAGIC CAR
SHAMPOOING BUS ET CAMIONS
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 film
provenant des pots d’échappement et la suie. Possède une
Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à
ses principes actifs pénétrants mouillants, Développe une mousse
contrôlée. Contient un additif alcalin qui renforce l’action de
nettoyage.

PH 1 ,1

0,5 à
%

CONDITIONNEMENT
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L
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TORNADE ARTIC OU MARINE
NETTOYANT INTERIEUR DE VEHICULES PR T À L EMPLOI
Nettoyant, dégraissant pour les tableau de bord, sièges, moquettes et
plafonniers pour les véhicules fortements encrassés. Formule prêt à
l'emploi pour une utilisation facile et rapide. Laisse un parfum
doux et agréable. Pour les tableau de bord, pulvériser le produit sur
un chiffon ou une microfibre et passer sur le support à nettoyer usqu'à
disparition des salissures. Pour les sièges et les tissus pulvériser de façon
uniforme sur la partie à nettoyer, frotter avec un chiffon ou une
microfibre humide et essuyer avec une lavette sèche. Bactéricide,
fongicide, virucide, sporicide, conforme aux normes EN. NSF
CONDITIONNEMENT

P

1L - 5L - 30L- 210L - 600L - 1000L

i

PH 12,1

MUST DEGRAISSANT INDUSTRIE
NETTOYANT DEGRAISSANT SURPUISSANT
Dégraissant surpuissant pour les moteurs, bâches de camions, pièces
mécaniques et chassis fortements encrassés. Contient un inhibiteur
de corrosion et des agents complexants qui protègent les
surfaces traitées contre la rouille et qui empèchent la
redéposition des poussières et salissures. Se dilue de 2 à 10%
selon l'encrassement du support. Pulvériser le produit dilué sur la surface
à traiter, laisser agir 10 à 15 minutes et rincer avec un nettoyeur haute
pression.

PH 1 ,

CONDITIONNEMENT

2à
1 %

5L - 25L -

L 210L - 600L - 1000L

MUST P L
SHAMPOOING SPECIAL PL
Pour tous types de véhicules. Formule à très haute teneur en matières
actives : permet un nettoyage très puissant , complet et rapide des
carrosseries, bâches, ridelles etc.….Elimine tous types de pollutions.
Particulièrement efficace sur les châssis, les traces de gasoil. Convient
pour le nettoyage extérieur des véhicules. Nettoie la carrosserie sans
récurer ou brosser et dégraisse les bâches de camions avec
utilisation d’un nettoyeur haute pression. Elimine immédiatement
et efficacement le film statique, les gaz d’échappement, la saleté, la
boue, la graisse et la vase. Peut être dilué avec de l’eau dure ou douce.
Dosage 1 à 4 %.

PH 13, 5

CONDITIONNEMENT

1à
4%

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

TOP POLISH METAL
POLISH RENOVATEUR E

ACE RAYURES

Polish pour les cromes, plastiques et rayures sur les carrosseries.
Redonne un éclat neuf sur les carrosseries ternies par sa formulation
spécifique qui déso yde et polit façon miroir . Enlève les rayures,
eraflures, griffures sur toutes les peintures de toutes couleurs
vernies ou métallisées.

CONDITIONNEMENT
ML
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MAGIC RENOV
RENOVATEUR PLASTI UES ET PNEUS
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.
P

CONDITIONNEMENT :
5L - 30L

L

MAGIC LINGETTE INT
LINGETTES RENOVANTES TOUTES SURFACES

MAGIC LINGETTE INT, rénovateur brillanteur, sans silicone. La lingette
s’utilise pour l’entretien du mobilier, des véhicules et des inox.
Grâce à ses agents lustrants, elle donne une bonne finition de brillance.
Totalement sécuritaire pour l’utilisateur et l’environnement par sa
préparation conforme au règlement (CE) N) 1272/2008. Convient pour
rénover toutes les surfaces, inox, skai, cuir et plastique. Agréé
contact alimentaire. Protège les inox et l’aluminium. Elimine les tâches les
plus rebelles par sa composition solvanté
CONDITIONNEMENT :
Boite de 80 lingettes

Prêt à
l'emploi

SUBTIL TE TILE

SHAMPOING TE TILE ET MO UETTE

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 les
fibres. Il répond à tous ces impératifs. Il ravive les couleurs des moquettes,
tapis, sièges automobiles sans les altérer et a l’avantage d’être
antistatique. Il convient pour tous les appareils de nettoyage mécanique,
mono brosse, injecteur-extracteur et peut être appliqué directement à
l’aide d’un pulvérisateur.
CONDITIONNEMENT

PH 7,5

1L 5L - 25L - 30L - 210L - 600L - 1000L

GREEN MOUSSE
MOUSSE DETERGENTE
Mousse nettoyante 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 :
CONDITIONNEMENT :
5L-30L

ML
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RAVIV PLASTIC
ENTRETIEN et RENOVATEUR DES CUIRS
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 les
tableaux de bord, garnitures automobiles, 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.
L

CONDITIONNEMENT

P

500ML

CLEAN CUIR
RÉNOVATEUR ET PROTECTEUR DE SURFACES
« PRÊT À L’EMPLOI »
Par sa composition spéciale c’est un produit qui ravive et fait briller
les cuirs : mats, lisses, tressés et pour les peausseries naturelles de
toutes teintes. Nettoie en douceur sans agresser ni dessécher. Il
ne donne pas de film gras. Il est antistatique. Sèche très
rapidement. Incolore Ne change pas la couleur des surfaces traitées
Laisse une finition protectrice sur les surfaces Parfumé, il laisse une
odeur agréable - Laisse un très haut brillant de longue durée.

PH 7

P
L

CONDITIONNEMENT
1L

MAGIC PLASTIC
PROTECTEUR ANTISTATI UE SUR ACES
Recommandé pour les s a s, les meubles vernis et cirés, les tableau
de bord, les surfaces émaillées, les cuirs, etc. Mélange d’huiles et de
résines méthylpolysilo aniques en solution dans un solvant volatil.
Antistatique, excellent hydrofuge et rénovateur, n’attaque pas
les plastiques. Agréablement parfumé à l’orange. Entretient, fait
briller et protège tous les supports. Elimine la poussière grâce à ses
propriétés antistatiques. Laisse un film protecteur anti corrosion.
Volume net 7 de matière active. Préparation inflammable. Parfum
orange.
CONDITIONNEMENT
500ML

AERO RENOV PLASTIC
RENOVATEUR TABLEAU DE BORDS,
STRATI IES, S AIS
Recommandé dans l’entretien des s a s, bois, stratifiés etc. Rénovation
des tableaux de bords et autres éléments en plastique des
garnitures de véhicules. Redonne un aspect neuf aux surfaces
plastiques ternies par la lumière et la poussière. Sans nuisance
pour l’environnement de travail. Parfum Menthe.
CONDITIONNEMENT
500ML
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DEGIVRANT PARE BRISE
Action dégivrante instantanée. Produit très actif qui ne
demande généralement pas l’aide d’un grattoir. S’élimine à l’eau.
Supprime l’utilisation de l’eau chaude qui peut faire éclater
le pare-brise. Correctement traité, le pare-brise ne regivre pas au
roulage. Non corrosif pour les caoutchoucs et peintures.
CONDITIONNEMENT
500ML

GREEN NEIGE LIQUIDE
DÉVERGLACANT, DÉNEIGEANT
L'EMPLOI 6 FONCTIONS

LIQUIDE,

PRÊT

À

Déverglaçant déneigeant à base de chloruire de calcium.
Préventif (rémanent de 24H à 48H), curatif jusqu’à -51°C (Sel
7°C et -5°C si fort taux d’humidité), ne laisse pas de résidu, ni
de tache blanchâtre, 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.
Contient un ihnibiteur de corrosion et additifs.
CONDITIONNEMENT
10L-20L-210L-600L-1000L

MAGIC ANTIGEL

SAISONS
ANTIGEL MOTEUR CONCENTRE
C’est un antigel à base de mono éthylène glycol et d’inhibiteurs
sélectionnés exempts d’amines, de nitrites ou de phosphates. Il
répond aux principales spécifications internationales sur les antigels.
Il protège efficacement contre le gel ou la surchauffe du
moteur. Les caractéristiques types sont fournies à titre
indicatif. Assure une protection longue durée, contre le gel et la
corrosion des circuits de refroidissement des moteurs essence et
diesel. L’antigel mélangé avec une quantité adéquate d’eau,
devient un liquide de refroidissement préconisé pour tous
les circuits de refroidissement des moteurs thermiques.
CONDITIONNEMENT
L 30L - 60L

GREEN NEIGE
DENEIGEANT, DEVERLACANT, ANTIGEL,
ANTI-POUSSIERE
Déverlaçant, deneieant par réaction e otermique. Préventif de 4 à
72 heures et curatif. Efficace j'usqu'à -51°C, contrairement au
sel jusqu'à -8°C. Produit très économique 1 kg permet de
traiter environ 25 m2 de surface sur le verglas, et 15 m2 sur
de la neige. Absorbe l'humidité dans une pièce 1 g pour environ
2 m . Non corrosif. Sans danger pour l'environnement et
l'utilisateur.

PH ,5

L

P

CONDITIONNEMENT
2

G
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GA OIL PROTECT
ANTIGEL

MA OUT

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 ma out, le gasoil, le diesel
et le fuel léger. 1L pour 1
litres de carburant.
1L POUR
1000L

CONDITIONNEMENT
1L

MAGIC GIVRE
DEGIVRANT SANS GA 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 pare-brise ne regivre pas au roulage.
Supprime l’utilisation de l’eau chaude qui peut faire éclater le
pare-brise. Ne laisse aucun résidu.
CONDITIONNEMENT

P
l'emploi

1L

MAGIC LAVE 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%

CONDITIONNEMENT
1L - L - 30L - 60L
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DEST ODEUR BACTERICIDE
DESTRUCTEUR D ODEURS ET D HUMIDITE
Traitement des problèmes d’odeurs imprégnées sur les supports telles
que Moquettes, tissus, tentures, tapis, sièges, rideau , literies, sièges,
couvertures, tapisseries, containers, gaines de vide ordures, gaines de
ventilation, locau poubelles, animaleries, etc Détruit les odeurs
définitivement à la source sans les masquer nicotine, sueur,
friture, aliments, etc
Action préventive, curative et fort pouvoir
rémanent. Laisse une note parfumée, fraîche et légère de nouvelle
génération et donne un résultat immédiat. Ne tache pas, sans
pictogramme. Prêt à l’emploi, ininflammable, sans ga propulseur, 1
utilisable. E iste au parfum magnolia et citron bactéricide.
PH

GREEN CAPT AIR

L

P

CONDITIONNEMENT
500ML

L

NEUTRALISANT ABSORBEUR D ODEURS
GREEN CAPT AIR désodorise, stop et absorbe toutes odeurs à
lasourceenayant une action sur les molécules contenues dans les
mauvaises odeurs tout en régénérant l’air ambiant. Biodégradable,
non toxique, il ne dégage aucun gaz. Ininflammable, sans
pictogramme irritant, inoffensif pour l’environnement. Parfum
original marine à base de nouvelles générations de senteurs vivifiantes
Marine ou Thé Vert . Formule sous forme de gel solide, longue durée de
4 à
semaines selon l’intensité des mauvaises odeurs. GREEN
CAPT AIR fonctionne de façon continu tout en laissant une odeur
aréable. Permet de traiter un véhicule en le laissant fonctionner la nuit.
TENUE
1 MOIS

L

P

CONDITIONNEMENT
BOITE

GREEN SOLID
POUDRE GELI IANTE, DESODORISANTE
Transformation en gel semi-solide de tous liquides aqueux tel(s) que :
eau, vomissures, urines, dé ections, huiles, uf, confiture, sauces, us de
fruits, produits chimiques aqueux, peinture, mazout, etc... Super
absorption jusqu’à 50 fois son propre poids. Alors qu’une serpillière
n’absorbe qu’une fois et demi et les produits à base de cellulose que
deux fois et demi en moyenne. Masque immédiatement les
odeurs désagréables en laissant un parfum de fraîcheur.
Pratique (en version boite poudreuse) et facile d’emploi. Ne tâche
pas, s’emploie sur toutes surfaces. Protège l’environnement et les
surfaces souillées.
CONDITIONNEMENT
Ph 7,5

BOITE 1KG
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EMBRAYAGES

Produit de dégraissage, spécialement formulé pour le nettoyage
des freins et des embrayages. Rétablit l’adhérence des garnitures
de disques d’embrayage sur le volant moteur. Améliore les
performances des systèmes de freinage en enlevant les poussières qui
peuvent altérer le fonctionnement des freins, et élimine ainsi tout bruit
de grincement ou couinement au niveau du système de freinage. Ne
nécessite pas le démontage du système. Sa vitesse
d’évaporation a été spécialement étudiée pour un nettoyage
efficace des freins et rapide le solvant a ainsi le temps de pénétrer dans
tout le système, de dissoudre et d’enlever les résidus .
CONDITIONNEMENT
ML

AERO DEGRIPP

DEGRIPPANT

ONCTIONS

Dégrippant, déso ydant, lubrifiant, déplaçant l'eau, dégoudronnant,
hydrophobe, diélectrique et décalaminant. Propre, incolore, non gras,
il est garanti sans silicone, ni acide orthophosphorique, ne
contient pas de solvants chlorés. Il a des fonctions décalaminantes,
il supprime le gommage, élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Il
évite l'étincelage et ne résinifie pas. Ce produit est neutre, sans
base ni acide, sans oxydant ni réducteur. Il est stable, avec une
remarquable tension superficielle. (senteur naturelle de pin). Pas de
réactivité photochimique. Produit non irritant. Très faible tension de
surface. Pression de vapeur à température maximale d'utilisation, faible.
Water repellent (chasse l'eau), est utilisable sur surfaces humides.
CONDITIONNEMENT
ML

L

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.
CONDITIONNEMENT
5L 2 L - 210L - 600L - 1000L

GREEN
DEGOUDRONNANT

DEGOUDRONNANT SECURITAIRE
Solution neutre de la dernière génération des produits à base d’un
solvant organique. Convient parfaitement pour le nettoyage des
pollutions les plus tenaces (goudron, bitume, encres, cires,
résines...) Compatible sur les métaux (l’aluminium, zinc et galva).
Compatible avec PTFE, nylon CA. 100% biodégradable et
sécuritaire. S'utilise pour le nettoyage du bitume, goudron sur tous
types de supports. Efficace sur les traces d'encre, de cire et de
résine. Applicable sur tous supports, n'altère peintures, plastiques,
caoutchoucs et les métaux. Point éclai 150°C, totale sécurité.
L

P

CONDITIONNEMENT
1 L 2 L

MAGIC SOLV AEROSOL
SOLVANT DE DEGRAISSAGE EN AEROSOL SECURITAIRE

Solvant de dégraissage spécifiquement destiné au opérations de
nettoyages, de préparations de surfaces lors de pollutions importantes.
E cellent solvant sur les huiles et graisses. Efficace pour l'élimination
des encres et graffitis. Produit à haut indice de pureté, pour la
dépollution de matériels électriques. Sans effet sur la plupart
des matières plastiques à haute densité et des élastomères.
Dégraissage en mécanique et en plasturgie. Nettoyage des excédents
de colles ou de résines. Préparation de surface avant collage, avant
peinture. Dépollution de matériels électriques consignés. Maintenance
en domaine alimentaire. Totalement dépourvu de trichloro.1,1,1,
éthane, perchloréthylène, trichloréthylène et chlorure de méthylène.
P
L

CONDITIONNEMENT
ML
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TOURISME

TRANSPORT

MAGIC SOLV
DEGRAISSANT NETTOYANT SPECIAL
MAGIC SOLV est un produit à très haut pouvoir solvant. Il a été
spécialement formulé pour éliminer les pollutions les plus tenaces.
S'utilise nettoyer et dégraisser les pièces mécaniques et le
matériel avant démontage, réparation ou usinage. Combine
capacité de nettoyage, taux d’évaporation faible (consommation
réduite) et point d’inflammabilité élevé. N’attaque pas la plupart des
supports délicats tels que les peintures, produits plastiques et
stratifiés il est toutefois conseillé de vérifier au préalable la tolérance
du support au produit .Non to ique, sans solvant chloré Chlorure de
méthylène, trichloréthylène, perchloréthylène . Sans odeur.
Remplace le érosène, les essences minérales, les solvants chlorés,
les nettoyants et dégraisseurs au naphta.
L

CONDITIONNEMENT

P

1L

L

L - 210L - 600l

GREEN ONTAINE
DEGRAISSANT DILUABLE SECURITAIRE

Nettoyant à froid révolutionnaire à base d’eau. Ne contient pas de
solvant, sans COV, sans soude caustique. Il peut être appliqué
dans tous les secteurs industriels et de maintenance. On l’utilise pour
le nettoyage manuel des moteurs et pour dégraisser tous types de
pièces lors d’une pollution importante ou préparation avant peinture
par pulvérisation, trempage ou en fontaine de dégraissage à chaud.
Sa composition unique permet la prévention de la corrosion des
pièces en aciers, il peut être utilisé sur l’aluminium et sur les autres
métau et surfaces peintes. Pas de ventilation nécessaire du fait
de l’absence de matière volatile, c'est un produit agréable à
utiliser en toute sécurité. Non toxique, sans danger pour
l’utilisateur et l’environnement. Non inflammable. Sans
aucun pictogramme de sécurité. Complètement biodégradable.
Dosage 2
.
1

1

CONDITIONNEMENT

PH 1

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

AERO IN ECT EGR
NETTOYANT DECONTAMIANT EGR,
BOUGIES, IN ECTEURS
A RO IN ECT EGR est un mélange de solvants pétroliers
aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvant,
décapant et nettoyant. Son jet puissant et précis augmente son
efficacité par une action mécanique. Son évaporation très rapide
ne laisse aucun film gras. Nettoyant, décalaminant et dissolvant pour
vanne EGR, in ecteurs et les soupapes. N'altère pas la qualité des
pièces traitées. Augmente la puissance du moteur, l'accélération, la
nervosité et diminue la consommation de façon significative. Sans
solvant chloré. Evaporation rapide, 97% de matière active.
L

P

CONDITIONNEMENT
4

ML

AERO PT E SEC
GRAISSE AU TE LON À SEC
P T E Polytétrafluoréthylène finement divisé et dispersé dans un
liant neutre. Adhère sur les surfaces lisses, métalliques, bois,
caoutchoucs, plastiques, etc Forme un film sec, non collant,
très glissant et chimiquement inerte. Possède un très faible
coefficient de frottement. Remplace le graphite pour donner une
lubrification propre. Remplace le graphite pour donner une
lubrification propre. P T E
T LON

L

P

CONDITIONNEMENT
ML
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TOURISME

TRANSPORT

GREEN ATELIER
POUDRE CELLULOSI UE POUR LE LAVAGE DES MAINS
Par sa composition particulière, GREEN ATELIER élimine rapidement
les souillures grasses, cambouis, peintures, etc qui sont mises en
suspension par ses tensioactifs aidés en cela par l'action récurrente
de l'un de ses composants. La présence d’agents surgraissants
évitent le dessèchement de la peau. Son parfum frais de lavande
rend son usage particulièrement agréable. GREEN ATELIER est
conforme à la norme NF 73101.
1

7

CONDITIONNEMENT

14

L

PH 8

GREEN R BILLES
SAVON MAIN MICROBILLE SANS SOLVANT
Ce savon est particulièrement actif et éfficace pour nettoyer les mains
dans les cas les plus difficiles d’utilisation, ne contient aucun abrasif.
Son action pénétrante lui donne une surpuissance
décrassant
tout
en
protégeant
l’épiderme
des
inconvénients d’irritations et de gerçures. Au pouvoir
protecteur et adoucissant renforcé, apporte en plus de ses
extraordinaires propriétés nettoyantes, une garantie contre les
méfaits occasionnés par le froid et l’eau dure. Parfumé aux agrumes.
1

7

CONDITIONNEMENT

14

3Kg

PH 8

GREEN BILLES CHERRY
SAVON MICROBILLES , SANS BILLES DE POLYMÈRES

Ce savon est adapté pour nettoyer les mains souillées par le
cambouis, les graisses, goudron, peintures fraîches, poussières de
frein, huiles, etc... Composée de billes naturelles et
biodégradable
pour
une
meilleur
protection
de
l'environnement et de l'utilisateur. Son parfum cerise donne
une impression de fraicheur. Ne contient pas d'abrasif et de billes
de polymère , très efficace dans les cas les plus difficiles d'utilisation.
Son action pénétrante permet d'obtenir un nettoyage des mains
souillées en profondeur tout en protégeant l'épiderme des
inconvénients d'irritations et de gerçures.
CONDITIONNEMENT
3Kg -

Ph 5,6

ML

EMULS PROTECTION MAINS
CREME PROTECTRICE POUR LES MAINS
Crème protectrice pour la peau, prête à l’emploi, à base d’eau, non
grasse, ne colle pas. La couche protectrice impénétrable protège la
peau contre la saleté, la graisse, l’encre, l’huile, etc. Le produit
protège également contre la pénétration de saleté et de graisse
causée parl’essence, les produits de nettoyage, les diluants pour
peinture.. Contient une combinaison unique d’éléments adoucissants
et protecteurs. Contient plus d’éléments actifs que la plupart
des crèmes protectrices. Nourrit et rafraîchit la peau. Forme
un gant invisible. Protège la peau contre le dessèchement et prévient
les fissures. Facile à l’emploi.

Ph 7,1

Prêt à
l'emploi

CONDITIONNEMENT
250ML
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