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GREENLINE France s’implante sur le réseau national pour commercialiser sa gamme de 

produits en hygiène, écologique, désinfection, maintenance industrielle, BTP et bâtiment.
Fabricant depuis plus de 22 ans dans nos 2 unités de production au service de ses revendeurs 
dans l'Union Européenne, lla France et les Dom Tom 

Notre savoir-faire, notre réactivité et nos connaissances techniques font de notre société un fabricant 
reconnu pour ses innovations, son respect de l’environnent et ses productions éco responsables par un 
procédé de récupération des eaux pluviales, un traitement par osmoseur avec 3 filtrations afin d'enlever 
le chlore, le plomb, les résideux médicamenteux et les pesticides donnant une eau pure sans calcaire..

Notre priorité, l’écoute, les besoins et la formation du personnel de nos clients à l'utilisation de nos 
produits, pour une application respectueuse de l’environnement et d'améliorer au qotidien votre 
nettoyage en adoptant une véritable ECO-ATTITUDE.

Notre capacité de fabrication nous permet de répondre rapidement et efficacement aux problèmes 
quotidiens de notre clientèle. (Produits sur mesures, conditionnements adaptés, (100ml à 210L) 
grosses livraisons en cubicontainers de 600L ou 1000L et réalisation d’une demande spécifique).

Par une meilleure sélection de matières premières assurant la base de la formulation, 
nous produisons des produits sécuritaires, efficaces, durables et  éco responsables.

Notre catalogue, notre site internet, votre espace client et nos commerciaux vous aident dans la 
recherche de produits les mieux adaptés à vos besoins et à votre utilisation.

‘‘Je ne veux pas être le produit de mon environnement,       
je veux que mon environnement m’appartienne ‘‘

GROEN
CMYK: 55 / 0 / 100 / 0
PMS: 376 C 
RGB: 150 / 190 / 50
 #96be32

GROEN

CYAAN
CMYK: 100 / 0 / 0 / 0
PMS: Cyan
RGB: 0 / 160 / 225
 #00a0e1
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Nettoyants Surface

CARACTERISTIQUES: Composé d’alcools 
sélectionnés et de surfactants. Formule  haut de 
gamme. Parfum très agréable. Produit exempt de 
classement toxicologique,  sans pictogramme et 
biodégradable à plus de 90%. Sans danger pour 
l’environnement et l’utilisateur.

AVANTAGES: Nettoie toutes surfaces (fenêtres, 
vitres, pare-brises, miroirs, cristaux, plastiques, 
céramiques, écrans pc, tablettes, smartphones, 
TV LCD, surfaces stratifiées et modernes…). Laisse 
sur la surface traitée un film mono moléculaire qui 
combat les traces de doigts, la saleté et la charge 
statique. Effet antibuée et brillant sans laisser de 
traces, ni voile. Agréé contact alimentaire. 

METHODE D’UTILISATION: Appliquer en 
pulvérisation avec une microfibre sur la surface à 
nettoyer. 

Domaines d’applications : Toutes industries et toutes 
collectivités, etc... 

GREEN GLASS

Page

NETTOYANT VITRES ET 
SURFACES ANTISTATIQUES

AGREE CONTCAT ALIEMENTAIRE, 
TOTALEMENT SECURITAIRE

CARACTÉRISTIQUES: 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, bagages en 
skai, vinyle, cuir ainsi que les surfaces stratifiées, 
polyester, polypropylène, acrylique,A.B.S.
AVANTAGES : 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.
MÉTHODE D’UTILISATION: Nettoyer la surface à traiter 
soit avec notre TORNADE ou SUBTIL MOUSSE. Rincer et 
laisser sécher. Déposer RAVIV PLASTIC directement sur 
une microfibre propre et sèche et effectuer des 
mouvements circulaires sur les surfaces à traiter. Laisser 
agir quelques instants. Essuyer à l'aide d'une seconde 
microfibre propre et sèche de façon à éliminer d'éventuels 
résidus et faire briller votre plastique. Ne pas laisser 
sécher naturellement.

RAVIV PLASTIC
RÉNOVATEUR ET PROTECTEUR 

 DE SURFACES  « PRET À L’EMPLOI 
FORMULE INNOVANTE 

ET SPECIFIQUE GREEN LINE FRANCE

Domaine d’applications: Toutes collectivités et industries...



Page

6 

Nettoyants Surface

CARACTERISTIQUES: GREEN LINGETTE VEG nettoie, 
dégraisse et émulsionne tous types de salissures, sur sols, 
surfaces, tous types d’équipements industriels lavables, 
dans les industries et collectivités en général. 
-Industrie : Entretien et  nettoyage  du matériel dans les
imprimeries, garages, entreprises, ateliers de
mécanique, préparation des supports avant peinture.
-Collectivités : Nettoyage des installations dans les
mairies, crèches, halls d’immeuble, hôtels, 
écoles, hôpitaux, etc..
AVANTAGES: Démarche éco-responsable (Absence 
d’EDTA, NTA, Phosphates, soude, potasse), présence 
d’huile de ricin modifié, biodégradable, moins de 1% de 
substances nom maitrisées. Sécuritaire pour l'utilisateur et 
l’environnement. Agréé contact alimentaire. Fort pouvoir 
dégraissant. Parfum boisé dégagent une odeur agréable, 
sans allergène et rémanente. METHODE 
D’UTILISATION: Lingettes prêtes à l’emploi à usage 
unique. Lors de la première utilisation, retirer le couvercle 
de la boite. Passer une lingette, prie au centre du bobinot, 
dans l’opercule. Ensuite, soulever la languette du 
couvercle, sortir une lingette jusqu’à la prédécoupe, puis 
tirer d’un coup sec à l’horizontal. Passer la lingette sur la 
surface à nettoyer ou dégraisser. Laisser sécher ou 
essuyer avec un chiffon ou une microfibre plus. Bien 
refermer le couvercle après chaque utilisation. Un essai 
ou préalable est recommandé sur 
certain supports sensibles.

NETTOYANT, DEGRAISSANT, 
DESINFECTANT, DESODORISANT, 

BIODEGRADABLE , SECURITAIRE
BACTERICIDE EN 1040, 1276, 13697

FONGICIDE EN 1275, 1650
VIRUCIDE  MILIEU INTERFERENT

GREEN TORNADE

Domaines d’applications : Toutes collectivités et industries, 
collèges, lycées, mairies, crèches, écoles, bureaux, salles de 
sports, artisans, agroalimentaires, concessionnaires VN/VO, etc...

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant, 
désinfectant, désodorisant prêt à l’emploi pour tous types 
de supports et traces difficiles (Verres, PVC,  tapis, 
moquettes, carrelages, sols plastifiés, aluminiums, email, 
métaux, faience, etc...). Sèche rapidement, ne laisse 
aucun résidu. Agréé contact alimentaire. Sans danger 
pour l’utilisateur et l’environnement. Biodégradabilité 
calculée supérieur à 95% selon la norme OCDE 301E.

AVANTAGES: Permet de nettoyer, dégraisser, désinfecter 
et désodoriser en une seule action (Traces de Stylos, 
marqueurs, graisses, taches difficiles, etc...). Conforme  
aux normes bactéricide EN 1040, EN 1276, EN 13697, 
fongicide EN 1275, EN 1650, virucide en milieu propre et 
insalubre. Prêt à l’emploi et facile d’utilisation.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser le produit 
directement sur la surface à nettoyer, laisser agir 2 
minutes, l’action bactéricide aura son effet et les 
salissures vont se dissoudre plus facilement. Frotter si 
nécessaire avec une lavette microfibre. Rincer à l’eau  si 
en contact avec les denrées alimentaires.

Domaines d’applications : Toutes collectivités et industries, 
(Métalurgique, siderrurgique, agroalimentaire),..

GREEN LINGETTE 
VEG

LINGETTES UNIVERSELLES 
MULTI-USAGES, AGREE 

CONTACT ALIMENTAIRE

BASE VÉGÉTAL, GRAINE DE RICIN, 
FORT POUVOIR DEGRAISSANT. 

BIODEGRADABLE
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Nettoyants Surface

MULTI GREEN

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant et 
désodorisant prêt à l’emploi pour tous types de surfaces 
(chaises, tissus, plans de travail, murs, meubles 
mélaminés, tables, portes, mobiliers, plastiques...). Liquide 
violet, parfum givre, liquide vert parfum floral. Biodégradable 
et écologique.

AVANTAGES: Agit rapidement, redonne brillance, éclat en 
laissant un parfum frais et agréable, ne mousse pas. Agréé 
contact alimentaire. Efficace sur la plupart des supports 
(Tableaux de bords, tissus, moquettes, salons de jardin, 
meubles modernes, faiences, sièges en skaiï, bois mélaminés, 
etc...), ne laisse aucune trace. Sans danger pour l’utilisateur et 
l’environnement. Séche rapidement.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser le produit 
directement sur la surface à nettoyer, laisser agir 2 minutes,  
les salissures vont se dissoudre plus facilement. Frotter si 
nécessaire avec une lavette microfibre. Rincer à l'eau sien 
contact avec les denrées alimentaires.

Domaines d’applications : Collèges, lycées, mairies, 
communautés de communes, agroalimentaires, crèches, 
écoles, préparateurs de véhicules, garages, transporteurs, 
concessionnaires, etc... 

NETTOYANT PRÊT À 
L’EMPLOI  SECURITAIRE

Biodégradable à 99,7%, 
Agréé contact alimentaire

GREEN SOLV

CARACTERISTIQUES: Solvant végétal multi-usages à 
évaporation rapide. Nettoyant, dégraissant et 
désinfectant. Bactéricide, fongicide et virucide. Indice KB 
200. Taux d’évaporation de 3,95. Non corrosif. Exempt de
tous solvants toxiques (chloré, fluoré, pétrolier, etc…). Parfum
amande. Prêt-à-l’emploi. Agréé contact alimentaire. Ni
irritant, ni corrosif. Sans danger pour l’homme et
l’environnement. Biodégradabilité calculée à + de 90%
norme OCDE 301 E.

AVANTAGES: Sa formulation fortement concentrée en 
matières végétales lui permet de nettoyer, dégraisser et 
désinfecter tous supports même fragiles sans les 
altérer. Elimine les colles, résines, graisses, encres, 
goudron, calamine, traces noires et caoutchoucs, bois, etc. 
S’utilise sur le verre, l’inox, cuivre, zinc, plastique. Ne laisse 
aucun dépôt et résidu sur les surfaces grâce à son 
évaporation rapide.

METHODE D’UTILISATION: Appliquer sur les supports à 
traiter. Peut s'utiliser en trempage ou au pinceau. Laisser 
sécher ou essuyer avec une microfibre technique.

Domaines d’applications : Collectivités, industries, 
imprimeries, mécaniques, métallurgies, fonderies, 
agroalimentaires, laboratoires, optiques, services 
techniques et services de maintenance, artisans, métiers 
de bouche, hôpitaux, cliniques, agroalimentaire, etc...

SOLVANT SECURITAIRE 
SURPUISSANT

Solvant végétal à évaporation  rapide 
Agréé contact alimentaire.

NORME NSF

Page
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Nettoyants Surface

CARACTERISTIQUES: Mousse concentrée en tensioactifs 
biodégradable à plus de 95% selon la norme OCDE 301E. 
Parfum menthe. Antistatique et ininflammable. Exempt de 
classement toxicologique. Sans danger pour 
l’environnement et l'utilisateur. Ininflammable.

AVANTAGES: Mousse nettoyante super puissante et 
biodégradable multi-surfaces possédant un fort pouvoir 
désincrustant qui élimine toutes traces de salissures, 
même très souillées telles que goudron, bitume, graisses 
animales ou végétales... S’utilise sur toutes surfaces 
(aluminium, inox, bois mélaminés, vernis, tapis, moquettes, 
verre,...). Efficace pour le nettoyage de blocs moteurs, 
cales, corps de chaudière, machines-outils, chariots 
élévateurs, etc...

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur la surface à 
nettoyer. Laisser agir queleques instants. Essuyer le 
support traité avec une microfibre ou microfibre technique.

GREEN MOUSSE

Domaines d’applications : Toutes industries et toutes 
collectivités, etc..

MOUSSE NETTOYANTE 
ANTISTATIQUE ET ECORESPONSABLE 

95% BIODEGRADABLE
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Nettoyants Surface

GREEN 

CARACTERISTIQUES: Poudre absorbante qui transforme en gel 
solide tous liquides aqueux (eau, vomissures, urines, déjections, 
huiles, oeuf, confitures, sauces, jus de fruits, sang., produits 
chimiques aqueux, peintures, mazout, etc. Utilisable sur toutes les 
surfaces telles que les sols : thermoplastiques, carrelages, 
moquettes, tapis, etc. Sans risque d’obstruction des canalisations. 
Biodégradable à plus de 90%.

AVANTAGES: Absorbe 50 fois son propre poids (1,5 fois pour une 
serpillière et 3 fois pour le papier cellulose). Ne tache pas et 
s’emploie sur toutes surfaces. Limite l’étalement des liquides 
comme leur pénétration dans tous supports. Facile d’emploi grâce 
à sa boite poudreuse. sans danger pour l’environnement et 
l'utilisateur.

METHODE D’UTILISATION: Saupoudrer GREEN SOLID sur le 
liquide ou la matière à absorber. En cas de matière ou liquide 
épais à absorber, mélanger le produit avec une brosse pour 
faciliter son imprégnation et sa vitesse d’absorption. Attendre 
jusqu’à la gélification (action quasi-instantanée), balayer et 
ramasser à l’aide d’une pelle.

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant, désinfectant et 
désododorisant enzymatique qui désincruste et dégraisse tous types 
de supports (sols plastifiés, sols peints, carrelages, murs, mobiliers et 
terrasses). Grâce à ses enzymes  non pathogènes et ses agents bio-
surfactants, GREEN FORCE détruit à la source les odeurs tenaces 
dans les locaux poubelles, halls, sanitaires, vestiaires, salles de 
sports, etc. Agréé contact alimentaire. Sans danger pour l’utilisateur 
et l’environnement. Biodégradabilité calculée supérieur à 95% selon 
la norme OCDE 301E.

AVANTAGES: Permet de nettoyer, dégraisser, désinfecter et  
neutraliser les odeurs en une seule action. Conforme  à la norme 
bactéricide EN 1040 à 0,20%, donc très économique. Micro-
organismes adaptés qui agissent directement sur les résidus et les 
odeurs.

METHODE D’UTILISATION: Diluer le produit en fonction des 
salissures sur les surfaces à nettoyer. Sols : 20 ml pour le nettoyage 
courant. Surfaces: 50 ml pour les surfaces souillées, 100 ml pour les 
supports fortement souillés ou fortes odeurs. Par pulvérisateur de 
750 ml, 20 ml de produit. Un rinçage à l’eau est nécessaire pour les 
produits pouvant rentrer en contact alimentaire.

Domaines d’applications : Mairies, collèges, lycées, crèches, 
maisons de retraite, pompiers, ambulanciers, taxis, 
hypermarchés, supermarchés, hôpitaux, cliniques, vétérinaires, 
salons de toilettage, sociétés d’autocars, night-clubs, etc...

Domaines d’applications : Toutes collectivités et industries, 
collèges, lycées, mairies, crèches, écoles, bureaux, salles de 
sports, parkings, agroalimentaires, offices HLM, syndicats de 
copropriétés, hôpitaux,etc...

GREEN

SOLID 
POUDRE GÉLIFIANTE

Poudre absorbante 
et gélifiante à action 

instantanée pour 
liquides, matières  

malodorantes, 
alimentaires
 ou autres…

NETTOYANT 
DEGRAISSANT 
DESINFECTANT 
DESODORISANT 
ENZYMATIQUE 
SECURITAIRE

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, désinfectant et désodorisant 
pour sols et surfaces (carrelés, stratifiés, parquets, plastifiés, 
bétonnés, cirés, métaux, peintures, etc...). Bactéricide : EN 1040 et 
EN 1276 – Fongicide : EN 1650 et EN 1275. Agréé contact 
alimentaire. Formulation concentrée, sécuritaire. Sans 
pictogramme. Biodégradable à 100% selon la norme OCDE 302B, 
parfum naturel de lin.

AVANTAGES: Economique, polyvalent, sur et sécuritaire. Nettoie, 
désinfecte et désodorise en un seul passage tous sols et surfaces. 
Formule concentrée avec une dilution de 1% à 2%. Idéal car 
économique. Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. 
Redonne une brillance à tous les sols. Polyvalent dans son 
utilisation par pulvérisateur, autolaveuse, machines industrielles, 
etc... 

METHODE D’UTILISATION: Le produit dilué selon vos 
protocoles et l’état de saleté entre 1% à 3%, appliquer sur les sols 
et sur les surfaces à nettoyer. Laisser agir le temps nécessaire pour 
des surfaces alimentaires à désinfecter, il est nécessaire de rincer à 
l’eau les surfaces en contact avec les denrées alimentaires.

Domaines d’applications : Toutes collectivités et industries, mairies, 
communautés de communes, crèches, écoles, lycées, collèges, maisons 
de retraite, ambulanciers, laboratoires, salles de sports, etc...

GREEN PROTECT 
NETTOYANT DESINFECTANT   

DESODORISANT MULTI-USAGE 
100% BIODEGRADABLE 

POLYVALENT ET MULTI-SURFACES 

FORCE 
NETTOYANT 

MULTI-SURFACES

Page
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Cuisine et Agroalimentaire

GREEN FOUR

GREEN VAISSELLE 

MENTHE

CARACTERISTIQUES: Produit de dégraissage concentré et 
liquide contenant un grand pourcentage d’ingrédients 
actifs. Convient parfaitement pour le nettoyage et 
dégraissage des surfaces souillées par huiles ou graisses 
carbonisées. S’utilise sur tous types d’appareils (fours, 
rotisseries, plaques de cuissons, planchas, casseroles, 
barbecues, etc...). Agréé contact alimentaire. Economique. Sans 
danger pour l’utilisateur et l’environnement.

AVANTAGES: Pénètre les souillures et les désagrège, 
supprime l’emploi d’abrasifs. Se rince facilement. Facilite les 
nettoyages difficiles des graisses cuites ou carbonisées. Enlève 
les couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de 
cuisson et fumées. Biodégradabilité calculée supérieur à 95% 
selon la norme OCDE 301E. Ininflammable. Sans danger. 
Exempt de classement toxicologique.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise prêt à l’emploi par 
pulvérisation ou diluer en trempage (1 dose de produit pour 20 
litres d’eau). Pulvériser sur le support à nettoyer ou faire 
tremper. Laisser agir jusqu’à décollement des graisses, rincer à 
l’eau ou à l’aide d’une éponge. Utiliser de l’eau chaude en 
trempage ou une température de 50°C pour les fours, 
augmentera l’efficacité du produit et son pouvoir désincrustant.

CARACTERISTIQUES: Détergent vaisselle pour plonge 
manuelle. Sans pictogramme. Non agressif pour l’épiderme. 
Adoucit la peau. Agréé contact alimentaire. Sans danger pour 
l’homme et l’environnement. Biodégradable. 

AVANTAGES: Nettoie, dégraisse et fait briller les vaisselles. 
Améliore la rapidité du rinçage et du séchage. Economique 
grâce à sa forte concentration. Efficacité renforcée pour lutter 
contre l’eau calcaire. Parfum MENTHE

METHODE D’UTILISATION: Dans le bac à plonge, verser de 
0.3% à 0.5% par litre d’eau selon les souillures. Faire tremper, 
frotter avec une microfibre vaisselle, rincer et laisser égoutter.  

Domaines d’applications : Collectivités, collèges, lycées, 
hypermarchés, bouchers-traiteurs, industries 
agroalimentaires, cuisines, restaurants, restauration rapide, 
brasseries, etc...

Domaines d’applications : Toutes collectivités, hôtellerie, 
restaurants, restauration d’entreprises/scolaires, cuisines des 
administrations, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, etc...

DECAPANT DEGRAISSANT 
ALIMENTAIRE 

Formule contenant un grand pourcentage 
d’ingrédients actifs. Sans danger. 

Biodégradable Exempt de 
classement toxicologique. 

DETERGENT VAISSELLE SANS ALLERGENE 

SPECIAL DEGRAISSANT 

PLONGE MANUELLE 
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Cuisine et Agroalimentaire

GREEN BAC 3D

GREEN CRÈME

CARACTERISTIQUES: Dégraisse, désengorge et 
désodorise. Permet de désagréger les graisses, 
d’éliminer les remontées d’odeurs et les résidus 
organiques dans les bacs à graisses, les fosses septiques et 
les puisards. Contient des agents mouillants pour 
faciliter l’action du produit dans les évacuations. Parfumé à la 
menthe givrée.

AVANTAGES: Evite les curages répétitifs et la liquéfaction 
des graisses dans les canalisations. Améliore l’élimination des 
graisses dans les bacs à graisses. Facilite l’écoulement dans les 
puisards et fosses septiques. Permet de traiter les mauvaises 
odeurs à la source. Sans danger pour la faune et la flore.

METHODE D’UTILISATION: 
-Bacs à graisses : curatif  900  ml par  1000  litres  pendant 2
jours. Préventif 100 ml/jour.
-Fosses  septiques :  nettoyage 1  litre  pour  2000  litres,
entretien 120 ml/semaine.
-Puisards, fosses à lissiers : 1  litre  par  million  de  litre  d’eau.

CARACTERISTIQUES: Crème récurante et nettoyante 
pour sanitaires (Eviers, baignoires, robinetteries, urinoirs, 
cuvettes de toilette, douches, etc.) et cuisines (Plans de travail, 
inox, éviers, plaques de cuisson, pianos, etc.). Elimine 
rapidement le tartre et les dépôts de calcaire sur toutes les 
surfaces. Rend aux surfaces traitées leur aspect initial. 
Conforme aux normes alimentaires. Sans danger pour 
l’utilisateur et l’environnement.

AVANTAGES: Formule gélifiée pour une meilleure adhérence 
sur les supports à traiter.  Enlève la rouille, le tartre et le 
calcaire sur les éviers, lavabos, toilettes, inox, plans de travail, 
aluminium, etc… Sans danger pour les fosses septiques. Sa 
formulation unique redonne brillance et éclat. Employer 
régulièrement GREEN CREME pour entretenir et garder vos 
sanitaires et cuisines en parfait état de propreté.

METHODE D’UTILISATION: Presser le bouton et dévisser 
simultanément. Presser le flacon sur les surfaces à traiter. 
Laisser agir, frotter avec une microfibre ou éponge et rincer à 
l’eau. Deux à trois applications par semaine sont nécessaires 
pour un bon entretien de vos sanitaires et cuisines. Produit à 
usage professionnel.

Domaines d’applications : Collectivités, collèges, 
lycées, services d'assainissement, hypermarchés, 
industries agroalimentaires, cuisines, restaurants, hôtels, 
restauration rapide, services maintenance, etc... 

Domaines d’applications : Mairies, collèges, lycées, 
crèches, milieux hospitaliers, hypermarchés, 
agroalimentaires, hôtels, restaurants, sociétés de 
nettoyage, etc.

TRAITEMENT ENZYMATIQUE 
DES BACS À GRAISSE, PUISARDS, 

FOSSES À LISIER

Formule hautement concentrée en 
enzymes et biosurfactants.

CRÈME RECURANTE ET 
NETTOYANTE  ALIMENTAIRE

Enlève tartre, calcaire et rouille. 
Sans danger pour 

l'utilisateur et  le matériel.

Page
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Sanitaires et Surfaces

CARACTERISTIQUES: Dégraisse, désengorge et 
désodorise. Permet de désagréger le tartre organique, 
les dépôts de gras, l'urée et d’éliminer les remontées 
d’odeurs dans les évacuations de sanitaires (douches, 
baignoires, lavabos, éviers, toilettes et siphons de sols). 
Formulée à base d’enzymes, de bactéries non pathogènes 
et de bio-surfactants. Sans danger pour la faune et la flore. 
Biodégradable. 
AVANTAGES: Micro-organismes et bio-surfactants qui 
agissent sur les dépôts organiques en les dégradant. Traite le 
problème directement à la source. Laisse un film protecteur qui 
protège les canalisations dans le temps. Evite 
l'engorgement des évacuations, donc risques de bouchons 
réduits. Utilisable en fosse septique, bacs de rétention et tout à 
l'égout.         

*Evacuations sanitaires :  Verser  50 ml  par appareil,laisser agir 5
minutes,  faire couler l’eau. Utilisation 2 à 3 fois/semaine.
*Urinoirs et toilettes : Verser 60 ml par appareil, laisser agir
toute la nuit afin d'éliminer l'urée. Utilisation 2 à 3 fois/semaine.
*Siphons : Verser après le service 100 ml,  laisser agir 10
minutes puis rincer à l’eau tous les 2 jours.TRAITEMENT ENZYMATIQUE DES 

CANALISATIONS
FORMULE HAUTEMENT 

CONCENTREE EN ENZYMES 
ET BIO SURFACTANTS 

GREEN CANALISATION 
GIVRE OU AGRUMES

METHODE D’UTILISATION:

Domaines d’applications: Collectivités, collèges, lycées, industries 
agroalimentaires, cuisines, restaurants, hôtels, restauration rapide, 
toilettes publics, piscines, etc...

URINOXY CLEAN 
TRAITEMENT DE LA PIERRE 

D'URINE ET DÉPÔTS DE 
CALCAIRE DANS LES 

CANALISATIONS DÉBOUCHE, 
DÉTARTRE, DÉSOXYDE ET 

EMPÊCHE  LES ODEURS. 

CARACTÉRISTIQUES:  URINOXY CLEAN est utilisé pour 
enlever la pierre d’urine et les dépôts de calcaire dans les 
urinoirs, toilettes et les évacuations. Débouche également 
efficacement les canalisations entartrées. Une utilisation régulière 
permet de réduire les remontées de mauvaises odeurs. 
AVANTAGES:  Traite le problème directement à la source en 
enlevant les dépôts de calcaire et d'urée dans les canalisations. 
Traite les odeurs dans les urinoirs. N'attaque pas le pvc et les 
siphons. Traitement curatif. Pour un entretien de vos 
canalisations, il est conseillé d'utiliser notre GREEN 
CANALISATION.
MÉTHODE D’UTILISATION: Verser lentement URINOXY 
CLEAN dans la canalisation à traiter, laisser agir quelques 
minutes. Rincer ensuite avec de l'eau et contrôler si un début de 
débouchage est visible. Verser à nouveau le produit dans le tuyau 
d’évacuation et laisser agir le produit jusqu’à ce que l’obstruction 
disparaisse. En cas de dépôts tenaces, répéter le traitement. Bien 
rincer à l'eau.

Domaine d’applications: Toutes collectivités et industries...
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Sanitaires et Surfaces

CARACTERISTIQUES: Gel détartrant et nettoyant 100% 
sécuritaire à base d’acide glycolique et phosphorite. Pour 
tous les sanitaires (éviers, cuvettes de toilettes, urinoirs, 
baignoires, douches). Dissout le tartre, nettoie, assainit et 
fait briller en une seule action. Parfum menthe. Sans 
danger pour les fosses septiques, la flore bactérienne et 
l’environnement.

AVANTAGES: Elimine rapidement le tartre et les dépôts 
de calcaire sur toutes les surfaces. Rend aux surfaces 
traitées leur aspect initial et un brillant exceptionnel. 
Permet de nettoyer les supports verticaux et horizontaux 
grâce à sa formule gélifiée. Biodégradable, sans danger 
pour l’utilisateur et l’environnement. Laisse un parfum 
frais et agréable. 

METHODE D’UTILISATION: Presser le bouchon et 
dévisser simultanément. Presser le flacon pour projeter 
le produit sur la surface à traiter, laisser agir, brosser ou 
passer l’éponge et rincer. Deux à trois applications 
hebdomadaires sont nécessaires pour un bon entretien 
des sanitaires.

GEL DETARTRANT 
SANITAIRE SECURITAIRE

GREEN GEL

Page
Page

Page

Domaines d’applications: Mairies, communautés de 
communes, services techniques, collèges, lycées, crèches, 
écoles, restaurants, bars, hôtels, toutes industries, 
bureaux, sanitaires publics, sanitaires de bureaux, etc..

Donne un brillant exceptionnel 
sur l’émail et les robinetteries. 

SANICLIP 
DESODORISANT  ET 

DESTRUCTEUR D'ODEURS  
POUR CUVETTES DE TOILETTES

FRAGANCES DE PARFUMS 
REMANENT 1 MOIS MINIMUM

CARACTERISTIQUES: SANICLIP 4 PARFUMS est 
spécialement étudié pour désodoriser et détruire les 
odeurs dans tous les sanitaires (Collectivités et 
industries). Composée de fragrances imprégnées dans 
du polymère flexible pour une meilleur diffusion du 
parfum, intégrant un destructeur d'odeur biologique.

AVANTAGES: Translucide est très parfumé, le 
SANICLIP 4 PARFUMS est très efficace dans les sanitaires 
et toilettes publics. Sa forme ergonomique lui permet de 
se fixer très facilement sur toutes les cuvettes de 
toilettes. Disponible avec fragrance Tutti Frutti, Menthe, 
Mango, Melon, imprégnée directement dans le support 
polymère qui permet de désodoriser et de détruire les 
odeurs sur une durée de 4 semaines environ.

METHODE D’UTILISATION: SANICLIP 4 PARFUMS est 
livré en sachet individuel fournissant ainsi une barrière à 
l'évaporation de fragrance pendant le transport et le 
stockage. Placer d'abord le support sur une surface 
propre (Dégraisser au préalable avec notre GREEN SOLV 
OU TORNADE si nécessaire). Déballer le SANICLIP 4 
PARFUMS et le placer sur la cuvette des toilettes. La 
diffusion de fragrances commence immédiatement.

Domaines d’applications: Mairies, communautés de 
communes, services techniques, collèges, lycées, crèches, 
écoles, restaurants, bars, hôtels, toutes industries, 
bureaux, sanitaires publics, sanitaires de bureaux, etc..
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Sanitaires et Surfaces

GREEN
FOSS

GREEN 
ENZYMES 6F

CARACTERISTIQUES: Composé de bactéries et d’enzymes non 
pathogènes ainsi que d’agents nutritifs. Action préventive et 
curative (traitement de choc) en assurant la liquéfaction des 
matières organiques et fécales. Poudre fine. Sans pictogramme. 
Sans danger pour l’homme, la faune et la flore. 

AVANTAGES: Spécifique au bon fonctionnement de vos 
installations (canalisations, fosses septiques, fosses toutes eaux, 
puisards et regards) et prolonge leurs durées de vie et ce, en 
respectant l’environnement. Assainie les équipements, réactive 
le travail biologique des bactéries assurant la décomposition 
des matières organiques. Supprime les mauvaises odeurs à la 
source et a l’avantage d’éviter les interventions de curages 
mécaniques répétitives. 

METHODE D'UTILISATION: Pour le traitement 
d’ensemencement curatif, préventif et de désengorgement se 
référer à notre fiche technique afin de respecter les dosages 
préconisés s’appliquant au m3 de vos dispositifs. Idéal pour 
faire des économies et éviter les gaspillages.

CARACTERISTIQUES: GREEN ENZYMES 6F est une poudre composée de 
tensioactifs et de plusieurs enzymes qui permettent le nettoyage dans 
l’industrie alimentaire, le secteur industriel, les collectivités, les services 
techniques, les sociétés de service et les services de maintenance.

AVANTAGES: 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. En 
outre, GREEN ENZYMES 6F est une formule respectueuse de 
l’environnement et sans danger pour l’utilisateur. De par sa composition, 
GREEN ENZYMES 6F peut être utilisé pour une multitude d’applications. 
(Vaisselle main, lessiveuse, nettoyage des cuisines et laboratoires, 
nettoyage des fours, hottes, friteuses, plans de travail, désengorgement 
des tuyauteries, des siphons et évacuations, nettoyage des sols 
intérieurs et extérieurs, suppression des mauvaises odeurs dans les 
canalisations et bacs à graisse.

METHODE D’UTILISATION: GREEN ENZYMES 6F doit être solubilisé 
dans de l’eau chaude de 35 à 45°C et remuer si nécessaire.

* Dosage : 1 dose est égale à 2 petites cuillères.(voir fiche technique)

Domaines d’applications: Collectivités, industries, 
entreprises, sociétés de maintenance, services techniques 
mairies, domaines agricoles et viticoles, etc...

Domaines d’applications: Collectivités, industries, entreprises, 
mairies, collèges et lycées, crèches, maisons de retraite, hôtellerie et 
restauration, restauration d’entreprises et scolaires, cuisines des 
administrations, maisons de retraite, hôpitaux et cliniques, services 
techniques et de maintenance, etc...

TRAITEMENT 
ET  ACTIVATEURS 
ENZYMATIQUES

SPECIFIQUE POUR 
ASSAINISSANT DES 
FOSSES SEPTIQUES, 

REGARDS, ETC ...

NETTOYANT, DEGRAISSANT, 
DESINCRUSTANT, 

DESTRUCTEUR D’ODEURS, 
DESENGORGEMENT 

DESODORISANT

GREEN DETARTRE
PAE ET NG

CARACTERISTIQUES: GREEN DETARTRE PAE ET NG est un 
détartrant, nettoyant non agressif et parfumé pour les supports en 
prête à l'emploi ou formule concentrée. GREEN DETARTRE PAE ET 
NG est formulé sans acide minéral ou organique pour un meilleur 
respect des surfaces. Sa matière active assure un détartrage 
optimum et rapide.

AVANTAGES: Action longue durée, sécuritaire pour l’utilisateur et 
l’environnement. Agréé contact alimentaire (rinçage obligatoire en 
cas de contact direct avec les denrées alimentaires). Forte 
concentration en matière active. Utilisable sur la plupart des 
supports. Formule prête à l’emploi pour une utilisation sans 
contrainte ou concentrée pour une dilution à 30%.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur le support à traiter. 
Temps d'action de 10 à 15 minutes selon l’encrassement du 
support. Rincer abondamment à l’eau potable après utilisation. 
Essuyer les robinetteries ou les inox avec notre torchon microfibre. 
Sur la pierre ou le ciment, il est préférable de neutraliser après 
action avec notre TORNADE ARTIC OU MARINE et rincer à l’eau.

Domaines d''applications : Mairies, collèges, lycées, communautés de 
communes, crèches, hôtels, restaurants, services techniques, 
industries, agroalimentaires, services de maintenance, salles de 
sports, sociétés de nettoyage, marbreries, etc...

DÉTARTRANT PARFUMÉ SANS ACIDE 
ORGANIQUE OU MINÉRAL

NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSINCRUSTANT 
SÉCURITAIRE ALIMENTAIRE 
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Hygiène Corporelle

Entretien du Linge

GREEN 
LINGE 

CARACTERISTIQUES: Lessive liquide efficace dès 30°C. Contient un 
agent de suspension des salissures. Produit exempt de classement 
toxicologique et sans pictogramme. Biodégradable (calculée) supérieur à  
95% selon la norme OCDE 301E. Sans danger pour l’environnement et 
l’utilisateur.

AVANTAGES: N’agresse pas le linge, les couleurs et les fibres. Ne contient 
pas d’agent de blanchiment, laisse au linge un éclat naturel. N’est pas 
influencée par la dureté de l’eau. Mouille parfaitement le linge. Emulsionne 
et saponifie les corps gras. Non caustique. Laisse aux textiles une senteur 
vivifiante de grande fraicheur.

METHODE D’UTILISATION: Dosage 50 à 80 ml selon 
l’encrassement du linge pour une machine de 5 kg. 

LESSIVE LIQUIDE 
ULTRA 

CONCENTREE
Efficace dès 30°C. 

Agent de Suspension 
des salissures, 
biodégradable.

Page

Page

Page

Domaines d'applications: Toutes industries et collectivités...

GREEN 
PROTECT 

MAINS

NETTOYANT 
MAINS DOUX, 
SÉCURITAIRE

BIODEGRADABLE 
2000 LAVAGES  

PAR CARTOUCHE

CARACTERISTIQUES: Nettoyant mains haut de gamme, sécuritaire 
et écoresponsable. Très économique. Conforme aux normes NFT 73101 
et biodégradable. Protège l’utilisateur et l’environnement par 
sa composition sans agent irritant et sans pictogramme qui garantit 
une protection  des mains et de l’épiderme. Parfum fleurie, couleur 
blanc nacré. Disponible en version liquide pour appareil à remplissage. 
AVANTAGES: Efficace sur toutes types de salissures (graisses 
animales ou végétales, huiles, poussières…). Protège les mains et les 
laisse souple. Efficace en eau dure. Convient aux mains sensibles. 
Complétement soluble, n’obstrue pas les canalisations. Très 
économique par sa présentation en cartouche (environ 2000 
lavages).

MÉTHODE D’UTILISATION: Mettre une noisette de produit sur  les 
mains, mouiller et frotter jusqu'à disparition des salissures et rincer à l'eau 
claire.

GREEN 
LINGE 
WIPES
LESSIVE EN 
LINGETTES 

ÉCORESPONSABLE

DÉTERGENTE, 
ANTISTATIQUE, 

ADOUCISSANTE ET 
ASSAINISSANTE 

GREEN 
DOUCHE

GEL DOUCHE 
CORPS ET 

CHEVEUX  PH 
NEUTRE 

SECURITAIRE
ECO RESPONSABLE  

CARACTÉRISTIQUES : Gel douche 3 en 1, corps, cheveux et 
hydratant.  Contient un haut pourcentage de matières actives 
qui donnent une mousse. Les ingrédients sélectionnés par 
leurs caractéristiques respectent la fragilité de l’épiderme, 
l’utilisateur et l’environnement. 
AVANTAGES : Permet  un soin profond, idéal comme gel 
douche en décontamination personnelle. PH Neutre donne un 
effet hydratant pour la peau, enrichie par une senteur douce et 
agréable. 
MÉTHODE D’UTILISATION : Se mouiller le corps et les 
cheveux, mettre une noisette de GREEN DOUCHE, bien se 
frotter toutes les parties du corps, se rincer à l’eau tiède.

Domaine D'application : Collectivités, industries, hôpitaux, crèches, 
restaurants, hôtels, sanitaires publics, vestiaires, service de mainteance, 
cliniques, maisons de retraite, etc...

CARACTÉRISTIQUES : GREEN LINGE WIPES est une lessive exclusive en 
lingette pour le nettoyage de tous types de linge (couleurs et blancs), qui 
respecte l'utilisateur et l'environnement. Formule sans phosphore, sans 
azurant fluorescent à base de bio-enzymes qui nettoie, dégraisse, détruit 
les odeurs en profondeur (parfum d'essence végétale naturelle et pure) en 
laissant un effet antistatique et un linge agréable au touché. Contient 62 
lingettes, facile d'utilisation, sans danger et permet un dosage parfait en 
éco-attitude. Facilite le stockage, par ses petites dimensions et son poids 
(Longueur 18 cm, largeur 13 cm, épaisseur 4 cm, 300 grs) donc un gain de 
place et de coût de transport.

AVANTAGES : GREEN LINGE WIPES est très efficace sur la plupart des 
taches tout en respectant les couleurs et le linge Très pratique, facile 
d'utilisation et évite le surdosage grâce à sa feuille pré dosée. Effet 
antistatique, adoucissant et neutralisateur d'odeur tout en évitant les 
irritations grâce à son parfum végétal naturel et propre. Formule 
écoresponsable qui protège l'utilisateur et l'environnement

METHODE D'UTILISATION : Se reporter à la fiche technique.

Domaine D'application : Collectivités, industries, hôpitaux, crèches, 
restaurants, hôtels, sanitaires publics, vestiaires, service de mainteance, 
cliniques, maisons de retraite, etc...
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Traitement des Odeurs

GREEN 
PROPRETE

CARACTERISTIQUES: GREEN PROPRETÉ est un liquide composée de 
tensioactifs et de plusieurs enzymes qui permettent de traiter les odeurs, les 
dépôts 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. Répulsif chiens et chats.

AVANTAGES: Grâce aux divers tensioactifs et à son parfum frais et surpuissant, 
GREEN PROPRETÉ détruit les odeurs, les dépôts 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 visite, sols et surfaces). 
Formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour l'utilisateur. Le 
produit assure une solubilisation optimum des salissures et une action rapide. 
Produit de couleur vert pour visualiser l'application.
METHODE D’UTILISATION: Consulter la fiche technique.

CARACTERISTIQUES: Dégraisse, désengorge et désodorise. 
Permet de désagréger le tartre organique, les dépôts de gras, 
l'urée et d’éliminer les remontées d’odeurs dans les évacuations de 
sanitaires (douches, baignoires, lavabos, éviers, toilettes, siphons 
de sols). Formulée à base d’enzymes, de bactéries non pathogènes 
et des bio-surfactants. Sans danger pour la faune et la flore. 
Biodégradable. Parfum givre ou agrumes.

AVANTAGES: Micro-organismes et bio-surfactants qui agissent 
sur les dépôts organiques en les dégradant, traite le problème 
directement à la source, laisse un film protecteur qui protège les 
canalisations dans le temps, évacuations moins engorgées, risques 
de bouchons réduits. 

METHODE D’UTILISATION: Evacuations sanitaires :  Verser  50 
ml, laisser agir 5 minutes, faire couler l’eau. Utilisation 2 à 3 fois/
semaine. Urinoirs et toilettes : Verser 60 ml par appareil, laisser 
agir toute la nuit afin d'éliminer l'urée. Utilisation 2 à 3 fois/
semaine.,Siphons : Verser 50 ml par appareils, laisser agir 10 
minutes puis rincer à l'eau tous les 2 jours. 

Domaines d’applications: Toutes industries et collectivités.

NETTOYANT, 
DESTRUCTEUR 

D'ODEURS 
ENZYMATIQUES 
TRES PUISSANT 
REPULSIF CHIENS 

ET CHATS
FORMULATION À 

BASE DE 4 
ENZYMES ET 

TENSIOACTIFS

GREEN 

CANALISATION 
TRAITEMENT 

ENZYMATIQUE DES 
CANALISATIONS 

Formule hautement 
concentrée en enzymes 

et bio surfactants.

Domaines d’applications: Toutes industries et collectivités, 
crèches, agroalimentaires, collèges et lycées, maisons de 
retraite, salles de sports, bureaux, hôtels, restaurants, bars, 
associations, etc...

GREEN CURVE
3 PARFUMS

DESODORISANT 
DESTRUCTEUR D'ODEURS 

APPLICABLE SUR 
TOUS SUPPORTS

3 PARFUMS CITRON, 
MANGUE ET LAVANDE

Domaines d’applications: Toutes industries et collectivités, 
crèches, agroalimentaires, collèges et lycées, maisons de 
retraite, salles de sports, bureaux, hôtels, restaurants, bars, 
associations, etc...

CARACTERISTIQUES: GREEN CURVE est spécialement étudié 
pour désodoriser et détruire les odeurs dans tous types d'espaces 
(Locaux poubelles, bureaux, vestiaires, sanitaires, véhicules, 
containers, caves, local de stockage, salles de réunion, buanderies, 
chambres d'hôtels, etc..).
AVANTAGES: Translucide est très parfumé, le GREEN CURVE 
est très efficace dans tous types d'espaces et locaux. Composée de 
fragrances imprégnées dans du polymère flexible pour une 
meilleur diffusion du parfum, son support lui permet une fixation 
sur une grande variété de supports. Disponible dans différents 
fragrances (Citrus, Fabulous, Mango), chacune imprégnée 
directement dans le support polymère qui permet de désodoriser 
et de détruire les odeurs sur une durée de 4 semaines environ.

METHODE D’UTILISATION: GREEN CURVE est livré en sachet 
individuel fournissant ainsi une barrière à l'évaporation pendant le 
transport et stockage. *Placer d'abord le support sur une surface 
propre (Dégraisser avec notre GREEN SOLV si nécessaire). 
*Déballer le GREEN CURVE et le placer sur son support.

DESODORISANT 
ATMOSPHERIQUE 
SECURITAIRE ET 

NON TOXIQUE

GREEN 
FRAICHEUR

SANS ALLERGÈNE, 
PREPARATION 

ININFLAMMABLE , 
SANS 

PICTOGRAMME 
IRRITANT

CARACTÉRISTIQUES : Désodorise, stop et élimine les mauvaises odeurs grâce à 
ses molécules de neutralisation. Fragrance 100% sans allergène et non toxique. 
Incolore. Préparation ininflammable. Sans pictogramme irritant. Respecte 
l’homme, la faune et la flore. Formule très concentrée.

AVANTAGES : Désodorise, neutralise et détruit les odeurs désagréables sans 
danger et sans risque allergène. Pulvérisation par nébulisation fine. Ne coule pas 
et ne tache pas les supports. Deux Parfums agréables, « GREEN FRAÎCHEUR 
COTON, MANDARINE ou MAGNOLIA », à base de nouvelles générations de 
senteurs non toxiques. Longue rémanence (2 à 4 heures). 

MÉTHODE D’UTILISATION : Vaporiser à l’intérieur du local à traiter et laisser 
agir.
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Absorbants et Fondants Hivernaux

GREEN DIATOMÉE

CARACTERISTIQUES: Absorbant terre de diatomée calcinée à 
900°C, point de fusion 1350°C, insoluble dans l’eau, non toxique et 
ininflammable. Chimiquement neutre. Utilisable en milieu 
alimentaire. Excellente tenue en présence d’eau, de liquides 
aqueux, de produits chimiques, d’huile de coupe et d’huiles 
solubles.

AVANTAGES: Antidérapant, ne forme pas de boue collante et 
glissante. Absorption 2 fois plus performante qu'un absorbant 
traditionnel. Efficace sur tous types de sols. Reste en granulés au 
contact de tous liquides. Ne laisse ni trace, ni résidu et sécurise les 
lieux. Homologué réseau routier et les voies publiques norme 
Française NF P98-190.

METHODE D’UTILISATION: Appliquer directement Green 
Diatomée sur le support à traiter, laisser l’absorbant agir et balayer 
si nécessaire.

CARACTERISTIQUES: Absorbant spécifique attapulgiqte 
calciné à 900°C pour tous types d’activités (usines, 
aéroports, ateliers, bateaux, garages, industries alimentaires, 
pépiniéristes…). Absorbe tous liquides et matières grasses 
tels que eau, huiles, solvants, encres, peintures, gasoil, fuel. 
S’utilise sur tous types de sols durs (ciment, marbre, 
carrelage, terre cuite, terrazolithes, dalles 
thermoplastiques, goudron, bois…). Utilisable en milieu 
alimentaire.AVANTAGES: Ne s’écrase pas. Ne forme 
pas de boue. Ininflammable. Anti-dérapant (sécurité sur 
sols glissants ou verglacés. Sans Odeur. Ne rejette pas les 
liquides absorbés. Ne colle pas (sols et chaussures), ne 
tache pas, balayage facile. Homologué réseau routier et les voies 
publiques norme Française NF P98-190.
METHODE D’UTILISATION: Saupoudrer GREEN ABSORB   et 
répandre la quantité suffisante à l'absorption de liquide (le 
changement de teinte indique la saturation de GREEN ABSORB).

Domaines d’applications: Industries, usines, aéroports, ateliers 
municipaux, ateliers de maintenance, garages, industries 
alimentaires, sociétés d'autoroutes, DRIRIE, pompiers, voiries,  
stations services, etc...

GREEN ABSORB

ABSORBANT 
SPECIFIQUE 
ATTAPULGITE

HOMOLOGUE 
RESEAUX 
ROUTIERS

Page

ABSORANTANT TERRE DE DIATOMEE

CHIMIQUEMENT NEUTRE, NON 
TOXIQUE ANTIDERAPANT, 

ININFLAMMABLE HOMOLOGUE 
POUR RESEAUX ROUTIERS

Domaines d’applications: Industries, usines, aéroports, ateliers municipaux, ateliers 
de maintenance, garages, industries alimentaires, sociétés d'autoroutes, DRIRIE, 
pompiers,voiries,  stations services, etc...

Domaines d’applications: Industries, usines, aéroports, ateliers 
municipaux, ateliers de maintenance, garages, industries alimentaires, 
sociétés d'autoroutes, DRIRIE, pompiers,voiries,  stations services, etc...

GREEN IGNIFUGE 
ABSORBANT 

IGNIFUGE 

Capacité d’absorption 
de 361%

Déshydratés
 à plus de 1000°C

CARACTERISTIQUES: Absorbant végétal ignifugé, constitué à 
partir de particules de bois broyés (pin et sapin). Déshydratés à 
+ de 1000°C, puis ignifugés. Neutre chimiquement. 
Biodégradable. Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides, 
graisses, peintures, hydrocarbures grâce à sa densité de 0,25 
qui assure une bonne tenue au sol des ateliers ou entrepôts.
AVANTAGES: Antidérapant, ne contient pas de poussière, pas 
de silice, n’est pas abrasif, ne ressue pas après avoir été imbibé, 
ne roule pas sous les pieds. Efficace sur tous types de sols. 
Autorise un stockage libre. Biodégradable à + de 90%

ABSORBANT 
SECURITAIRE

METHODE D’UTILISATION: Saupoudrer sur le support à traiter 
GREEN IGNIFUGE et répandre la quantité suffisante à 
l'absorption de liquide (le changement de teinte indique la 
saturation de GREEN IGNIFUGE).
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GREEN 

NEIGE LIQUIDE

GREEN 

NEIGE

CARACTERISTIQUES: Déneigeant déverglaçant à base de chlorure 
de calcium, efficace jusqu’à -51°C. Préventif et curatif. Action ultra 
rapide par réaction exothermique. Utilisation (Quai de chargement, 
rampes d'accès, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et accès 
d’usines, devantures de magasin, entrées de restaurants, écoles, 
aéroports, parkings, etc..). Antigel. Accumulateur de froid. Lestage 
de pneus. Contient un inhibiteur de corrosion et additifs divers.

AVANTAGES: Préventif (rémanent de 24H à 48H), curatif jusqu’à 
-51°C  (Sel  -7°C et  -5°C si fort taux d’humidité). Non corrosif. Ne
laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre. Ne détériore pas les sols 
métalliques, bétonnés, marbre. Anticorrosion. Evite les accidents, 
glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser le produit directement sur 
le support à traiter. Traitement préventif : 15 à 25 ml /m2 Traitement 
Curatif : -Verglas 60 ml /m2,  Glace 220 ml/m2, Neige 100 à 140 ml/
m2, Neige tassée 220 ml/m2. 

CARACTERISTIQUES: Déneigeant déverglaçant à base de 
chlorure de calcium, efficace jusqu’à -51°C. Préventif et curatif. Très 
économique 6 fois moins de produits que le sel traditionnel. Action 
ultra rapide par réaction exothermique. Utilisation (Quai de 
chargement, rampes d'accès, entrepôts, escaliers, trottoirs, cours et 
accès d’usines, devantures de magasin, entrées de restaurants, 
écoles, aéroports, parkings, etc…). Absorbant d’humidité. 
Antipoussière. Antigel.  Accumulateur de froid et lestage de pneus. 

AVANTAGES: Préventif (rémanent de 48H à 72H), curatif jusqu’à 
-51°C  (Sel  -7°C et  -5°C si fort taux d’humidité). Non corrosif. Ne
laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre. Ne détériore pas les sols 
métalliques, bétonnés, marbre. Evite les accidents, glissades et 
chutes. Sans danger pour la faune et la flore.

METHODE D’UTILISATION: Epandre le produit à la main ou à 
l’épandeur afin de faire des économies. Traitement préventif : 5 à 10 
grs/m2 .Traitement Curatif : Verglas 20 grs/m2 - Glace, 60 grs/m2 - 
Neige 60 à 80 grs/m2 - Neige tassée 80 à 100 grs/m2.

Domaines d’applications: Mairies, communautés de communes, 
collèges, lycées, services techniques, voiries, devantures de 
magasins, syndicats de copropriétés, OPAC, HLM, parkings 
privés ou publics, société d'autoroutes, hypermarchés, 
supermarchés, entrepôts de stockages, etc...

DEVERGLACANT 
DENEIGEANT LIQUIDE 

3 FONCTIONS 
Déneige, Déverglace 

(action préventive et curative). 
Antigel, 

Accumulateur de 
froid. Lestage

DEVERGLACANT DENEIGEANT 
BIODEGRADABLE 

4 FONCTIONS 
Déneige. Déverglace

(action préventive et curative).  
Anti-poussière. 

Absorbant d’humidité. 
Anti-gel, Accumulateur 

de froid. Lestage

Domaines d'applications: Services techniques, industries 
mécaniques, sidérurgiques, plastiques, garages, ateliers de 
maintenance, aéronautique, imprimeries, raffineries, stations-
services, etc...

Absorbants et Fondants Hivernaux

Domaines d’applications: Mairies, communautés de communes, 
collèges, lycées, services techniques, voiries, devantures de 
magasins, syndicats de copropriétés, OPAC, HLM, parkings 
privés ou publics, société d'autoroutes, hypermarchés, 
supermarchés, entrepôts de stockages, etc...

GREEN DEVERGLACANT 
MAGNESITE

 Déneigeant et déverglaçant    
Efficace pour des températures 

jusqu’à -30°C.

CARACTÉRISTIQUES :GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE se présente sous la 
forme d’écailles (paillettes) de couleur blanc. Utilisé comme fondant routier. Son pouvoir 
déneigeant et déverglaçant est supérieur au sel de déneigement (chlorure de sodium 
NaCl) puisqu’il est efficace pour des températures jusqu’à -30°C. Il est donc à préconiser à 
des températures inférieures à -10°C, température à laquelle le sel de déneigement n’est 
plus efficace. Il est considéré comme le plus écologique des fondants routiers. Préventif et 
curatif.

AVANTAGES : Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Efficace jusqu'à -30°C. 
Très facile à appliquer et économique (1 seau de 25 kg permet de traiter en préventif de 
600 à 1000 m2, en curatif de 300 à 600m2 selon l'épaisseur de la glace ou de la neige). Il 
n’est pas agressif et n’endommage pas les infrastructures, les pelouses et les plantations. 
Rémanence de 24 à 48 heures. Action hygroscopique par absortion de l'humidité dans une 
pièce. Aucun classement ADR pour le transport et stockage.

METHODE D'UTILISATION : Deux types d'application sont possibles:
- traitement préventif : épandre préventivement le chlorure de magnésium avant un risque 
pour empêcher la neige et le verglas de se fixer au support, Dosage 15 à 10gr/m2..
- traitement curatif : le chlorure de magnésium a une action efficace et rapide après un 
épandage sur neige ou verglas. 20 à 40 gr/m2 verglas neige, 75 à 85 gr/m2 neige tassée 
ou glace, 30 à 45 gr/m2 neige supérieur à 5 cm. Rémanence de 24 à 48 heures.
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CARACTERISTIQUES: Savon microbilles enrichi à l’Aloé véra. 
Particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par le 
cambouis, les graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraiche, 
poussière de freins. Absence totale de solvants. PH proche de la 
neutralité qui respecte l’épiderme et peut être utilisé plusieurs fois par 
jour.

AVANTAGES: Formule économique. Pompe doseuse en inox 200 
lavages/litre de produit. Protège l’épiderme grce à ses agents enrichis à 
l’Aléo Véra. Sans solvant chloré et pétrolier. Parfumé à l’agrume. Sans 
pictogramme.

METHODE D’UTILISATION: Prendre une noix de GREEN 
MICROBILLES et quelques gouttes d’eau, frotter les mains et 
avant-bras. Ensuite rincer à l’eau et essuyer avec une serviette ou de 
l’essuie-mains.

CARACTERISTIQUES: Savon microbilles à action pénétrante ultra 
puissante. Particulièrement actif pour nettoyer les mains très souillées 
par le cambouis, les graisses, goudron, peinture fraiche, 
hydrocarbures, poussière de freins. Absence totale de solvants. PH 
proche de la neutralité. Adoucissant renforcé qui protège l’épiderme 
conte les gerçures et les irritations. Sans pictogramme.

AVANTAGES: Formule haut de gamme avec agents dégraissants 
surpuissants. Approbation unanime chez de nombreux utilisateurs 
(garages, Imprimeries, ateliers de mécanique, sociétés d’enrobé, travaux 
publics, etc...). Pompe doseuse en inox plus de 200 lavages/litre de 
produit. Sans solvant chloré et pétrolier.  Parfumé à l’agrume.

METHODE D’UTILISATION: Prendre une noix de GREEN R BILLES et 
quelques gouttes d’eau, frotter et masser les mains et avant-bras 
soigneusement. Ensuite rincer à l’eau et essuyer avec une serviette ou de 
l’essuie-mains.

Domaines  d’applications: Mairies, communautés de communes, 
services techniques, ateliers de maintenance, industries, 
fonderies, garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc...

Domaines d’applications: Mairies, communautés de communes, 
services techniques, ateliers de maintenance, industries, 
fonderies, garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc...

GREEN
R BILLES

SAVONS MICROBILLES 
SANS SOLVANT

Formule avec extraordinaires 
propriétés nettoyantes. 

Sans Solvant chloré 
ou pétrolier. Haut pouvoir 
protecteur et adoucissant. 

GREEN 
ATELIER

CARACTERISTIQUES: Par sa composition particulière (sciure de 
bois, tensio-actifs anioniques, agents surgraissant). Elimine 
rapidement les souillures grasses, cambouis, peintures qui sont 
mises en suspension par ses tensioactifs. La présence d’agents 
surgraissants évite le dessèchement de la peau et son parfum de 
lavande rend son usage particulièrement agréable. Est conforme 
à la norme NF 73101. Sans pictogramme. Sans danger pour 
l’utilisateur et l’environnement. Biodégradable à + de 99%.

AVANTAGES : Très efficace pour le nettoyage des mains très 
souillées : graisse, calamine, cambouis, goudron, peinture, encre, 
etc. Désincruste, nettoie, hydrate et évite le dessèchement de la 
peau (gerçures, crevasses). Idéal pour les mains fragiles, abimées 
ou fréquemment salies. 

METHODE D’UTILISATION: Humidifier les mains, puis prendre 
une petite poignée de poudre GREEN ATELIER et la malaxer 
jusqu’à formation d’une mousse compacte dans les mains. Après 
nettoyage, se rincer les mains à l’eau.

Savons d’Atelier

SAVON VEGETAL POUR 

MAINS TRES SOUILLEES 

Savon 100% naturel

Domaines d'applications: Toutes collectivités et industries, services 
techniques, services de maintenance, travaux publics, sociétés 
d’autoroutes, chantiers, paysagistes, artisans, etc…
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GREEN 

MICROBILLES
NETTOYANT ENRICHI 

A L'ALOE VERA

Economique 
200 lavages/litre, 

sans solvant 
chloré ou pétrolier. 
Protège l’épiderme

CHERRY
GREEN BILLES 

SAVONS MICROBILLES 
SANS SOLVANT, SANS 

BILLES A BASES DE 
POLYMERES

Domaines  d’applications: Mairies, communautés de communes, 
services techniques, ateliers de maintenance, industries, fonderies, 
garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc...

CARACTÉRISTIQUES : 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, PH proche de la neutralité, adoucissant 
renforcé qui protège l’épiderme contre les gerçures et les 
irritations. Sans billes à base de polymères qui irritent les mains.

AVANTAGES : 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 la cerise.

MÉTHODE D’UTILISATION : Prendre une noix de GREEN 
BILLES CHERRY et quelques gouttes d’eau, frotter et masser  les 
mains et avant-bras soigneusement, ensuite rincer à l’eau et 
essuyer avec une serviette ou de l’essuie-mains.



Page

20 

GREEN SOLV

CARACTERISTIQUES: Solvant végétal multi-usages à évaporation rapide. 
Nettoyant, dégraissant et désinfectant (bactéricide, fongicide et virucide). 
Indice KB> 200. Taux d’évaporation de 3,95. Non corrosif. Exempt de solvant 
toxique (chloré, fluoré, pétrolier, etc…). Parfum amande. Prêt-à-l’emploi. 
Agréé contact alimentaire. Ni irritant et ni corrosif. Sans danger pour 
l’homme et l’environnement. Biodégradabilité calculée (à 90% % norme 
OCDE 301E). 
AVANTAGES: Sa formulation fortement concentrée en matières végétales 
lui permet de nettoyer, dégraisser et désinfecter tous supports même fragiles 
sans les altérer. Elimine les colles, résines, graisses, encres, goudron, 
calamine, les traces noires et de caoutchoucs, bois, etc. S’utilise sur le verre, 
l’inox, cuivre, zinc, plastiques, etc… Ne laisse aucun dépôt et résidu sur les 
surfaces grâce à son évaporation rapide. 
METHODE D’UTILISATION: Appliquer sur les supports à traiter ou en 
trempage ou au pinceau, laisser sécher ou essuyer avec une microfibre 
technique.

Domaines d’applications: Collectivités, industries, imprimeries, mécaniques, 
métallurgies, fonderies, agroalimentaires, laboratoires, optiques, services 
techniques et services de maintenance, artisans, métiers de bouche, hôpitaux et 
cliniques,etc...

SOLVANT SECURITAIRE 
SOLVANT VEGETAL SURPUISSANT 

À EVAPORTION  RAPIDE
AGREE CONTACT ALIMENTAIRE 

Dégraissants Industriels

GREEN DEGRAISSANT

CARACTERISTIQUES: Forte concentration en matières actives (savon 
agents de surfaces non ioniques). Nettoyant et  dégraissant économique, 
(gymnases, industries, agroalimentaires, collèges, collectivités, garages, 
services techniques, etc…). Non toxique. Sans danger. Ininflammable. Agréé 
contact alimentaire. Biodégradable.

AVANTAGES: Elimine efficacement tous  types de graisses et de taches 
(huiles, graisses minérales, végétales et animales, traces de chaussures, 
traces de résines, etc.). Nettoie toutes  surfaces fortement souillées (inox, 
aluminium, zinc, chrome, céramique, verre, bois, PVC, caoutchoucs, pierre, 
marbre, etc.). Economique et polyvalent, peut être utilisé en pulvérisateur 8% 
à 10%, mono brosse 3% à 5%, autolaveuse 1% à 3%, manuelle 3% à 5%. Sans 
danger  pour l’environnement et les utilisateurs. 

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur les surfaces à nettoyer ou diluer 
dans un seau. Laver le support à dégraisser, un rinçage est nécessaire pour 
les surfaces  en contact avec des denrées alimentaires.

DEGRAISSANT SURPUISSANT 
SECURITAIRE ET BIODEGRADABLE
FORTE CONCENTRATION EN MATIERES 
ACTIVES. TOTALEMENT SECURITAIRE

Domaines d'applications: Mairies, communautés de communes, services 
techniques, industries, agroalimentaires, transporteurs, services techniques et 
de maintenance, salles de sports, sociétés de nettoyage, collèges et lycées, etc...

CARACTERISTIQUES: Solvant de dégraissage sécuritaire pour les fortes 
salissures les plus tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). Fort 
indice KB. Taux d’évaporation faible (consommation réduite). 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. Non classé pour le travail et le transport.

AVANTAGES: Permet d’enlever les graffitis, encres, peintures, graisses, 
huiles, colles, l’asphalte, etc… Pas de pictogramme irritant et corrosif. 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. Point éclair de 75°C pour 
plus de sécurité dans les industries.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser à dégraisser ou nettoyer. Laisser 
agir quelques minutes. Essuyer avec un chiffon tricotex ou une microfibre 
technique noire. Faire un essai au préalable sur les supports sensibles ou 
fragiles.

MAGIC SOLV PAE
SOLVANT DÉGRAISSANT DE 
SÉCURITÉ BIODÉGRADABLE 

À PLUS DE 90%
TOTALEMENT SÉCURITAIRE POUR 

L’UTILISATEUR ET L’ENVIRONNEMENT

Domaines d'applications: Industries lourdes, métallurgiques, sidérurgiques, 
services de mainteance, services techniques, imprimeries, industries 
automobiles, industries de fabrication, etc...
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GREEN  

DECAP GEL
GREEN

SUPPORT 

CARACTERISTIQUES: Décapant gélifié, sans danger pour 
l’utilisateur et l’environnement.  Prêt à l’emploi. Possède un 
haut pouvoir couvrant largement supérieur à la plupart des 
décapants classiques grâce à son pouvoir mouillant et 
thixotrope. Vitesse d’évaporation optimisée. Sans chlorure 
de méthylène, sans solvant. Non nocif et non agressif.

AVANTAGES: Décapant à action ultra rapide aux 
performances reconnues sur toutes les peintures, graffitis, 
marquages temporaires et par extension sur les résines, 
vernis et encres. Utilisable sur tous supports (bois, métal, 
pierres, briques, crépis dans la masse, etc…). Facilité 
d’application même sur les parois verticales (murs, 
grilles, rambardes, portes, etc…) grâce à sa formulation 
gélifiée spécifique. GREEN DECAP GEL est très économique 
à l’usage.

METHODE D’UTILISATION: Appliquer au pinceau ou à la 
brosse. Laisser agir de 10 à 15 mn, frotter ou passer le 
nettoyeur haute pression.

CARACTERISTIQUES: Produit à très haut pouvoir, solvant à 
base de tensioactifs biodégradables à plus de 90%. Incolore. 
Solubilité totale dans l’eau. Sans danger pour l’utilisateur et 
l’environnement. Non toxique et sans odeur.

AVANTAGES: Combine la capacité de nettoyage et  anti-
graffitis (peintures, tags, traces de marqueurs, stylos, traces 
noires de chaussures,  etc…) Efficace sur tous supports 
même fragiles et délicats (tableaux blancs, portes peintes, 
meubles stratifiés, plastiques, carrelages, etc…). Utilisable sur 
les métaux. Taux d’évaporation faible donc une 
consommation réduite. Sans danger car exempt de solvant 
chloré, d’anti-graffiti  irritant, d’acétone et de 
trichloréthylène.

METHODE D’UTILISATION: Appliquer en pulvérisation, 
laisser agir quelques minutes et essuyer avec une lavette 
microfibre ou un chiffon. Sur les supports peints, faire un 
essai au préalable.

Domaines d’applications: Collectivités, industries, sociétés 
de nettoyage, bâtiments, services techniques et 
maintenance, imprimeries, menuiseries,  etc...

Domaines d’applications: Services techniques, collèges et 
lycées, industries, sociétés d’autoroutes, RATP, SNCF, 
sociétés de transports, etc...

FORMULE GELIFIEE  

PEINTURES ET RESINES

 ANTI-GRAFFITIS 

BIODEGRADABLE

DECAPANT SECURITAIRE 
SANS DANGER

 POUR L’UTILISATEUR 
ET L'ENVIRONNEMENT

L’ARME ABSOLUE 
POUR SON EFFICACITE 

SA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT 

GREEN GRAFFITI

CARACTERISTIQUES: GREEN GRAFFITI est un antigraffiti 
sécuritaire. Formule semi-aqueuse. Efficace sur toutes les 
peintures (vinyliques, acryliques, glycérophtaliques, 
polyuréthanes, époxydes, mono et bi-composants). 
Biodégradable. Sans danger pour l’environnement et 
l’utilisateur. Préparation ininflammable.

AVANTAGES: Enlève rapidement tous types de graffitis sur 
(béton, bois, crépi dans la masse, pierre et métaux). Utilisable 
sur supports verticaux et horizontaux grâce à sa formulation 
semi-aqueuse. Economique et pratique. Décapage de pièces 
peintes.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur le support à 
décaper ou à nettoyer, (appliquer par température supérieure à 
10°C). Laisser agir 10 à 15 minutes selon le type de graffitis et 
le support à traiter. Frotter avec une brosse et rincer à l’eau ou 
passer le nettoyeur haute pression. Renouveler l’opération si 
nécessaire.

Domaines d’applications: Mairies, communautés de 
communes, collèges, lycées, administrations, sociétés de 
nettoyage, sociétés d’autoroutes, SNCF, DDE, DRIRE, 
banques, hypermarchés, etc...

DECAPANT GRAFFITI SECURITAIRE 
FORMULE SEMI-AQUEUSE 

IDEALE POUR SUPPORTS VERTICAUX

Maintenance Bâtiments et Peintures

Page
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Tourisme et Transport

GREEN CAR SEC

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant sans eau pour 
toutes carrosseries, vitres, aluminium anodisé,  à base de cires 
polymères qui donnent un effet lustrant et protecteur. Efficace 
sur le film routier, les traces d’insectes et de goudron. Sans 
danger pour l’utilisateur et l’environnement. Sans classement 
toxicologique. Sans Pictogramme.

AVANTAGES: Antistatique, lustrant, effet perlant. Non abrasif, 
économique (nettoyage de 3 véhicules avec un pulvérisateur de 
500 ml). Donne une brillance et un rendu exceptionnel.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise sur une carrosserie 
sèche et froide. Secouer le produit avant utilisation. Pulvériser 
le produit uniformément de haut en bas. Essuyer les saletés 
avec une microfibre et lustrer avant que le produit ne soit 
complément sec avec une microfibre propre.

Domaines d’applications: Garages, showrooms, carrosseries, 
loueurs de voitures, concessionnaires motos, sociétés de 
taxis, ambulances, transporteurs, services techniques, etc...

NETTOYANT, LUSTRANT 
SANS EAU.

FORMULE UNIQUE, 100% 
SECURITAIRE, PROTECTEUR, 

LUSTRANT, HYDROPHOBE

GREEN MOUSSE

MOUSSE NETTOYANTE 
MULTI-SURFACES

MOUSSE SUPER PUISSANTE 
ET BIODÉGRADABLE 

À PLUSD DE 95%

CARACTERISTIQUES: Mousse concentrée en tensioactifs 
biodégradable à plus de 95 % selon la norme OCDE 301E. 
Parfum menthe. Antistatique et ininflammable. Exempt de 
classement toxicologique. Sans danger pour l’environnement et 
l’utilisateur. Ininflammable.

AVANTAGES: Mousse nettoyant super puissante possédant un 
fort pouvoir désincrustant qui élimine toutes traces de 
salissures, même très souillées telles que goudrons, bitumes et 
graisses animales ou végétales. S’utilise sur toutes surfaces 
(aluminium, inox, bois mélaminé, vernis, tapis, moquette, verre, 
etc.). Efficace pour le nettoyage de blocs moteurs, cales, corps 
de chaudière, machines-outils, chariots élévateurs, etc

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur la surface à 
nettoyer. Laisser agir quelques instants. Essuyer avec une 
microfibre ou microfibre technique.

Domaines d’applications: Garages, showrooms, carrosseries, 
loueurs de voitures, concessionnaires motos, sociétés de 
taxis, ambulances, transporteurs, services techniques, etc...
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SECURISOLV

CARACTERISTIQUES: Solvant de nettoyage et dégraissage 
neutre particulièrement actif avec des additifs non-ioniques, peu 
écumant. Convient parfaitement pour enlever des huiles ou 
graisses minérales, encres, résines diverses, colles et matières 
synthétiques. Point éclair à 100°C, taux d’exposition néant, fort 
indice KB, taux d’évaporation moyen.
AVANTAGES: Dégraisse toutes surfaces métalliques ou 
peintures résistantes. Applicable sur zinc, silicate et la plupart des 
matériaux, comme l’aluminium, le fer, les métaux galvanisés. 
Laisse un film protecteur brillant. Dégraisse (Huiles, fortes 
salissures, graisses, etc..). Elimine les colles et résines, traces de 
peintures et encres. Enlève aussi certains graffitis. 100% 
biodégradable. Non toxique sans solvant chloré, bromé et d’éther 
de glycol classé.
METHODE D’UTILISATION: Utiliser le produit non dilué sur la 
surface ou ajouter dans le système. Laissézagir quelques minutes. 
Appliquer au chiffon ou au pinceau, frotter et si besoin rincer à 
l’eau claire. Tester sur une surface peinte avant emploi et ne 
laisser qu’un très court temps de contact.

Domaines d’applications: Industries métallurgiques, 
sidérurgiques, plastiques, mairies, communautés de communes, 
collèges, lycées, sociétés de service, carrosseries, garages, 
transporteurs, travaux publics, etc...

SOLVANT DE NETTOYAGE 
DE SECURITE 100% 
BIODEGRADABLE

SANS DANGER POUR 
L'UTILISATEUR ET 

L'ENVIRONNEMENT 
100% BIODEGRADABLE

MAGIC SOLV AEROSOL

CARACTERISTIQUES: Solvant de dégraissage sécuritaire pour 
les fortes salissures (graisses, huiles, encres, graffitis, colles). 
Agréé alimentaire NSF.  Fort indice KB 185. Diélectrique jusqu’à 
50000 volts. Taux d’évaporation 8 pour une meilleure efficacité. 
Est totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, 
perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de méthylène.

AVANTAGES: N’attaque pas les plastiques, pas de pictogramme 
irritant, fort pouvoir dégraissant. Permet la dépollution de 
matériels électriques. Améliore l’adhérence avant collage ou 
peinture. Ne contient aucun stabilisant.

MÉTHODE D’UTILISATION: Agiter avant emploi. Pulvériser ou 
tremper sur le support à dégraisser. Étant donné la diversité de 
substrats et plus particulièrement des thermoplastiques ou 
thermodurs utilisés dans les industries, nous recommandons aux 
opérateurs d’effectuer tout test de compatibilité avec les 
matériaux sensibles à laver ou à dégraisser.

SOLVANT  VEGETAL 
À EVAPORTION RAPIDE, 

DIELECTRIQUE, 
AGREE ALIMENTAIRE

Solvants et Dégoudronnants

GREEN  
BITUME

*CARACTERISTIQUES: Anti-adhérent à base de colza et
tensioactifs naturels. Sans composants organiques volatils.
Exempt de classement toxicologique. Ininflammable. Non soumis
à étiquetage. GREEN BITUME est la solution idéale pour les
entreprises de travaux publics, centrales d’enrobés, services
techniques, sociétés d’autoroutes, DDE, DRIRE, etc…
*AVANTAGES: Supprime l’adhérence des produits bitumeux sur
tous les supports. Ne change pas les caractéristiques de
l’asphalte. N’attaque pas les peintures. Tensioactifs
biodégradables à plus de 90%. Sans Solvant chloré, pétrolier et
hydrocarbure. Ne laisse pas de dépôt sur les supports. Soluble
dans l’eau à une très grande dissolution. Favorise le glissement
des produits bitumeux.
*METHODE D’UTILISATION: S’utilise pour la protection des
camions bennes, finisseurs, compacteurs, épandeuses, skips,
matériel de centrales d’enrobés. Pulvériser la solution
uniformément diluée à 50% ou pur si passages  fréquents. Laisser
sécher et répéter l’opération dès que nécessaire.

Domaines d’applications: Services techniques, sociétés 
d’autoroutes, travaux publics, transporteurs, centrales d’enrobés, 
DDE, DRIRE, etc...

ANTI-ADHERENT  
BITUME 

SECURITAIRE

À BASE DE COLZA 
D'ORIGINE NATUREL
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Domaines d’applications: Industries métallurgiques, siderrugiques, plastiques, mairies, communautés de commununes, 
collèges, lycées, sociétés de service, carrosseries, garages, transporteurs, travaux publics, etc...

SOLVANT SECURITAIRE
SURPUISSANT

*CARACTERISTIQUES: Solvant surpuissant organique de dernière
génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. Elimine
le goudron, bitume, encres, cires, colles, les graisses, etc... Le produit
est 100% biodégradable et sûr. Solution qui remplace les solvants
très étiquetés tels que: solvants aromatiques, chlorés, acétones,
trichloréthylène... Son évaporation contrôlée permet un travail en
profondeur.S'applique sur l'acier, l'inox, l’aluminium, le zinc, l'acier
galvanisé, etc. Compatible avec le PTFE et le nylon. Point éclair >
150°C, Biodégradabilité 100%, volume net 600 ml.

AVANTAGES: Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. 
Pratiquement inodore et incolore. Insoluble dans l’eau. Son 
évaporation contrôlée permet un travail en profondeur. 100% 
biodégradable et sécuritaire. Surpuissant et facile à utiliser. Insoluble 
dans l'eau. Agréé contact alimentaire.

MÉTHODE D’UTILISATION:  Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser le produit, laisser agir quelques minutes, puis essuyer ou 
souffler les pièces à l'air comprimé.

SOLVANT PUISSANT 
DE SÉCURITÉ 100% 
BIODÉGRADABLE

POINT ECLAIR > 150°C, 
VOLUNE NET 600 ML 

VEGISOLV
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Maintenance Industrielle

GREEN COUPE

CARACTERISTIQUES: Formulé à + de 90% d’huiles végétales. 
Dégrippant 10 fonctions. Composé d’agents de surfaces non 
ioniques obtenus uniquement à partir d’huiles végétales. Agréé 
contact alimentaire aux normes NSF et INS. Sans pictogramme. Sans 
COV. Sans danger pour l’environnement et les utilisateurs. 
Biodégradable. Sans gaz propulseur inflammable.

AVANTAGES: Dégrippant multi-usages 100% naturel ;  Dégrippant 
(écrous, mécanismes acier...), lubrifiant (serrures, chaines de 
vélo...), dégraissant (inserts cheminées, suie, goudron, résines, 
peintures...). Nettoyant, désoxydant, hydrophobe, anti-
échauffement et anti-adhérent. Son fort pouvoir mouillant, 
pénétrant et sa très faible évaporation lui permettent de laisser un 
film protecteur durable sur la pièce traitée, de la protéger de 
l’oxydation et de l’humidité même lors de brouillards salins. Il 
remplace les aérosols à base de produits pétroliers, chlorés ou 
terpéniques. 

 METHODE D’UTILISATION: Conseils d’utilisation : 1 à 2 jets à 
pulvériser à 15 cm de la surface à traiter (utiliser si nécessaire 
l’embout de précision). Laisser agir quelques instants si nécessaire.

CARACTERISTIQUES: Mélanges d’huiles minérales et 
synthétiques additivées. Huile entière non soluble. Ne contient 
aucun composant dangereux. Test Shell 4 billes, 500 kg. Convient 
pour toutes les opérations de perçages, de filetages, de 
taraudages, sur trous borgnes ou débouchants, sur tous aciers, y 
compris extra-durs ou chrome. Pas de solvant chloré, de silicone. 
Sans composants organiques volatiles. Sans gaz propulseur 
inflammable.

AVANTAGES: Totalement sécuritaire pour l’utilisateur et 
l’environnement. Anti-usure, anti-rouille, anti-corrosion, anti-
soudure. Fort pouvoir mouillant et pénétrant. Prolonge la durée de 
vie des tarauds et des forêts. Biodégradable. Totalement 
sécuritaire, sans danger pour l'utilisateur.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter avant l’application, 
appliquer et utiliser le tube prolongateur pour plus de précision. 
Répéter l’opération de lubrification régulièrement au cours des 
travaux.

Domaines d’applications: Services techniques, industries, 
mécaniques générales, tourneurs-fraiseurs, ateliers de 
maintenance, garages, transporteurs, etc...

GREEN DEGRIPP 10F 
DEGRIPPANT SECURITAIRE 

10 FONCTIONS 

À base d’huile Végétale   
Forte concentration  

Alimentaire

Domaines d’applications: Services techniques, industries 
agroalimentaires, restaurants, abattoirs, hypermarchés, 
supermarchés, brasseries, etc...

TOTALEMENT SECURITAIRE
SANS COMPOSANTS 

ORGANIQUES VOLATILES

FORT POUVOIR MOUILLANT 
ET PENETRANT

POUR TOUTES OPERATIONS
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Maintenance Industrielle

GREEN SOUDURE

PROLINE GRAISSE 
CODEX

CARACTERISTIQUES: 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. Elimine la 
nécessité d’évacuer les projections au burin, par meulage ou 
nettoyage à la brosse métallique. Sans pictogramme. 
Biodégradable. Sans danger pour l’environnement et l’utilisateur.

AVANTAGES: Augmente la durée de vie des becs de soudures 
(becs et gicleurs, torches, soudage automatique, semi-
automatique, robots de soudage, chalumeaux). Augmente la 
stabilité de l’arc, permet le libre passage du flux de gaz, forme une 
barrière non siliconée. Résiste à la chaleur. Sans solvants chlorés 
ou inflammables.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter avant l’application, 
appliquer un film mince et uniforme sur la surface à traiter. 
Pulvériser aussi dans la buse de soudure avant de commencer. 
Répéter l’opération dès que nécessaire. Les projections de 
soudures s’éliminent facilement avec un chiffon ou en tapotant le 
bec de soudure. Prévoir une ventilation normale pendant soudage.

CARACTERISTIQUES: Graisse minérale blanche filante au codex 
translucide pour le secteur agroalimentaire (Industries de 
fabrications, transformations, préparations, conditionneurs, 
abattoirs, traiteurs, boulangeries, boucheries, glaciers, 
restaurants, hypermarchés et supermarchés, etc…). Grande 
résistance à l’eau et l’humidité.

AVANTAGES: Graisse inodore, sans saveur utilisable sur le 
matériel en alimentaire (centrifugeuses, broyeurs, mélangeurs, 
agitateurs, machines de conditionnement et d’emballage, 
ventilateurs. Grande résistance en milieu humide, efficace de -20°
C à + 150°C.

METHODE D’UTILISATION: Mettre à l’arrêt le matériel à 
graisser, appliquer la graisse sur la partie à lubrifier. Attendre 
quelques minutes, remettre en route le matériel. Recommencer 
l’opération si nécessaire.

Domaines d’applications: Services techniques, industries, 
ateliers de maintenance, ferronneries, fabricants de portails, 
garages, transporteurs, etc...

ANTI-ADHERANT SOUDURE  
SECURITAIRE

Mélange à base de cires 
(sans silicone)  

en phase aqueuse 
Préparation ininflammable

GRAISSE CODEX TRANSLUCIDE 
ALIMENTAIRE

Domaines d'applications: Toutes industries alimentaires, 
agroalimentaires (Fabrication, transformation, préparation, 
conditionnement, etc...)…

Page

Page

SANS SAVEUR, INODORE, 
EFFICACE DE -20°C À +150°C

dv7
Texte surligné 
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Nettoyants Surface

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, détergent, désinfectant et désodorisant. 
Formulation spécifique pour souillures difficiles sur tous types de supports (Verres, 
PVC,  tapis, moquettes, carrelages, sols plastifiés, aluminiums, carrelages, emails, 
métaux, etc…). Agréé contact alimentaire. Biodégradable.

AVANTAGES: 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 1040, EN 1276, EN 13697, fongicide EN 1275, EN 1650, 
virucide en milieu propre et insalubre. Prêt à l’emploi et facile d’utilisation. Existe en 
2 parfums Marine et Artic.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser le produit directement sur la surface à 
nettoyer, laisser agir 2 minutes, l’action bactéricide aura son effet et les salissures 
vont se dissoudre plus facilement. Frotter si nécessaire avec une lavette microfibre, 
rincer si en contact avec les denrées alimentaires.

NETTOYANT, DESINFECTANT, DESODORISANT DEGRAISSANT « PRÊT À L’EMPLOI »

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, mairies, communautés 
de communes, crèches, écoles, lycées et collèges, maisons de retraite, ambulanciers, 

laboratoires, industries agroalimentaires, artisans, salles de sports, etc... 

NETTOYANT, DEGRAISSANT, DESINFECTANT ET DESODORISANT EN 1 ACTION.

TORNADE ARTIC ET MARINE

Page
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Nettoyants Surface

CARACTERISTIQUES: Mousse nettoyante possédant un fort 
pouvoir désincrustant permettant d’éliminer toutes traces de 
salissures, même les plus difficiles telles que goudron, bitume, 
graisses animales et végétales. Peut-être appliquée sur tous 
les matériaux (bois mélaminé, aciers, bureautique, mobiliers, 
plastics, bâtis de machines outils, encadrements de fenêtres, 
portes en PVC), traces sur les murs, salons de jardin, tapis, 
moquettes, etc... Bien meilleur que certains solvants, n’abîme pas 
les vernis, les peintures et les matières plastiques. PH 9,6. Parfum 
menthe.

AVANTAGES: Mousse compacte utilisable aussi bien sur supports 
verticaux et horizontaux. Laisse un effet brillantant y compris sur 
les aluminiums et inoxydables polis. Préparation ininflammable. 
Action anticorrosion pour protéger les aciers après nettoyage. 

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur les surfaces à nettoyer 
sans excès, laisser agir quelques instants. Essuyer avec une 
microfibre ou un chiffon non pelucheux jusqu’à séchage complet de 
la surface.

MOUSSE DETERGENTE 
MULTI-USAGE, EFFET 

BRILLANTANT, ANTI-STATIQUE, 
ANTICORROSION, FORT 

POUVOIR DESINCRUSTANT

Domaines d’applications: Toutes  Collectivités, collèges, lycées, toutes 
industries, sociétés de nettoyage, installateurs informatiques, 
commercants, hôtels, maisons d'hôtes, poseurs de fenêtres, 
préparateurs de véhicules, etc...

SUBTIL MOUSSE

MAGIC SOLV 
PAE AL

SOLVANT DÉGRAISSANT DE 
SÉCURITÉ BIODÉGRADABLE 

À PLUS DE 90%%

TOTALEMENT 
SÉCURITAIRE POUR 

L’UTILISATEUR 
ET L’ENVIRONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES : Solvant de dégraissage sécuritaire pour les 
fortes salissures les plus tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, 
colles). Fort indice KB. Taux d’évaporation faible (consommation 
réduite). 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. Non classé pour le travail et le 
transport. Agréé contact alimantaire.

AVANTAGES : Permet d’enlever les graffitis, encres, peintures, 
graisses, huiles, colles, l’asphalte, etc… Pas de pictogramme 
irritant et corrosif. 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. Point éclair de 75°C pour plus de sécurité dans 
les industries et le domaine agroalimantaire.

MÉTHODE D’UTILISATION : Pulvériser à dégraisser ou nettoyer. 
Laisser agir quelques minutes. Essuyer avec un chiffon tricotex ou 
une microfibre technique noire. Faire un essai au préalable sur les 
supports sensibles ou fragiles.

Domaines d’applications : Toutes industries, mairies, communautés 
de communes, collèges, lycées, agroalimantaire, sociétés de service, 
services techniques et de maintenance, BTP, sociétés de nettoyage, 
garages, etc… 
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SUBTIL 
LCD

SUBTIL
SOUFFLEUR

CARACTERISTIQUES: Pulvérisateur à spray exempt de gaz 
propulseur. Ininflammable. Non toxique, sans pictogramme. Sans 
danger pour l’utilisateur et l’environnement.

AVANTAGES: Spécialement conçu pour le nettoyage des écrans 
LCD, PC, portables, tablettes, smartphones, PDA, filtres anti-
éblouissants, surfaces en verre stratifiées ou non. Sèche 
instantanément. Efficace contre la sueur des doigts car son film 
invisible fait disparaitre les traces. Idéal pour les écrans et bornes 
tactiles. Effet antistatique. Agréablement parfumé. 

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur la surface et essuyer 
avec une microfibre vitres. Pour les surfaces tactiles, appliquer en 5 
points, laisser agir quelques secondes et essuyer avec une 
microfibre vitres.  

CARACTERISTIQUES: Souffleur nettoyant dépoussiérant pour les 
endroits difficiles d’accès. Il permet de sécher, ôter la poussière et 
refroidir. Gaz neutre ininflammable. Absence d’étiquetage de 
sécurité.

AVANTAGES: Conçut pour être utilisé dans le domaine de 
l’informatique, de l’optique, de la photographie, de la vidéo et 
dans le domaine de la bureautique (machines à écrire, 
imprimantes, photocopieurs, claviers divers, etc…). S’utilise aussi 
dans l’industrie grâce à sa deuxième tête en débit puissant. 
Devient un puissant refroidisseur utilisé tête en bas (Extracteur de 
chewing-gum, rétractation de pièces pour les emboutir entre elles). 
Totalement sec. N’altère pas les matériaux. Inodore, sans impureté, 
sans chlore.

METHODE D’UTILISATION: Appuyer sur l’aérosol et vaporiser 
selon les besoins et les poussières à enlever. Retourner pour faire 
un effet refroidissant, ne jamais agiter l’aérosol en cours 
d’utilisation.

Domaines d’applications: Toutes collectivités, industries, 
entreprises, etc...

Domaines d’applications: Mairies, communautés de 
communes, collèges, lycées, services techniques, 
informatiques, optiques, industries, etc...

NETTOYANT 

ECRAN LCD 

SOUFFLEUR 
DEPOUSSIERANT 
DEBIT PUISSANT

GAZ NEUTRE 
ININFLAMMABLE, 

INODORE, SANS IMPURETE. 
SANS CHLORE

PAS D'ETIQUETAGE
DE SECURITE

AVANTAGES: Neutralise les mauvaises odeurs à la source, agréé 
contact alimentaire. S'utilise dans le milieu alimentaire et les sanitaires 
(Cuisines, réfectoires, laboratoires de préparation, salles de bain, 
douches, toilettes). Fort pouvoir dégraissant et désincrustant. Efficace 
sur les supports verticaux et horizontaux. Sans danger pour 
l’utilisateur.
METHODE D’UTILISATION: Agiter vigoureusement l’aérosol avant 
utilisation et régulièrement en cours d’utilisation. Pulvériser sur les 
surfaces à traiter. Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse 
dissoudre les salissures et désinfecter le support. Frotter avec une 
microfibre ou un chiffon propre sec non pelucheux. Rincer à l'eau le 
produit pouvant rentrer en contact alimentaire.

Domaines d’applications: Toutes  Collectivités, restaurants, industries 
agroalimentaires, CHU, hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, 
cliniques, ambulanciers, taxis, laboratoires d’analyses, etc...

MOUSSE NETTOYANTE
MULTI-SURFACES BACTERIOSTATIQUE 

Nettoyants Surface

Conformes aux normes EN1276 et 73301

SUBTIL MOUSSE 
BACTERICIDE

CARACTERISTIQUES: Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir 
désincrustant permettant d’éliminer toutes traces de salissures, même 
les plus difficiles  (graisses animales et végétales, traces sur les murs, 
sols, portes, ect…). Peut-être appliquée sur tous les matériaux 
(plastiques, inox, aluminiums, murs peints, plans de travail, faiences, 
mobilier, tapis, moquettes, ect...). Association synergisante d’agents 
mouillants, tensioactifs, détergents et de molécules empêchant le 
développement des bactéries et micro-organismes. Gaz et préparation 
ininflammable. Parfumée à menthe.

SANS GAZZ 
PROPULSEUR. 

ININFLAMMABLE. 
NON TOXIQUE.

Page
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Nettoyants Surface

CARACTERISTIQUES: Nettoyant multi-surfaces et sols. Désinfectant aux normes 
bactéricides EN 1040. Agréé contact alimentaire. Economique grâce à ses faibles 
dilutions. Fragrances subtiles, originales et agréables qui vous accompagneront tout au 
long de votre journée : Lemon, Fraicheur, Révélation, Pomelos, Agrumes. Produit 
sécuritaire. Biodégradable.

AVANTAGES: Formulation très riche en matières actives . Economique : remplace 
une large gamme de nettoyants/désinfectants sols, surfaces et sanitaires (toujours 
accompagné d’un gel détartrant WC/SDB) que vous pouvez associer à notre ACCUSOSE  
II. Produit nettoyant/désinfectant applicable sur tous sols et surfaces grâce à son PH
neutre. Ses fragrances spécifiques et agréables à l’odorat apporteront une senteur
durable et agréable. Son neutralisant sera efficace sur des odeurs tenaces telles que :
vomi, urine, huile, friture, pourritures de toutes sortes, etc. De par sa composition, son
séchage est de 2 fois plus rapide que les produits traditionnels. Ne laisse aucun film gras
sur les surfaces/supports traités.
METHODE D’UTILISATION: Utilisation : Manuel, par pulvérisation, mécanique
(mono brosse, haute pression, auto laveuse, Accudose II). Dilution de 0.25% à 2% selon
l’utilisation recherchée.

NETTOYANT 3D : DETERGENT – DESINFECTANT - DESODORISANT

PRODUIT SUBTIL : PRATIQUE – ECONOMIQUE

MULTI  SOLS/SURFACES ET DESINFECTANT.

Domaines d’applications: Toutes  collectivités, sociétés de nettoyage, GMS/GSB, 

prestataires de service, restaurations, toutes industries, PME/PMI, campings, commerçants, etc...

SUBTIL SURFACES 5 PARFUMS
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Nettoyants Surface

NETTOYANT 
MULTI-SURFACES 

ECONOMIQUE

TOP SURFACES 
AMBIANCE

Page

TRES ECONOMIQUE PAR 
SON TARIF ET SON DOSAGE

CARACTERISTIQUES: Nettoyant d’intérieur polyvalent, 
parfumé. Rinçage facile. Pour les sols (carrelages, 
thermoplastiques, sols peints), pour les supports, (tables, 
faïences, portes, mobilier, etc..). Entretien et fait briller 
efficacement tout en laissant un parfum agréable.  Ne nécessite 
pas de rinçage. Biodégradable à plus de 90%.

AVANTAGES: N’abîme pas les surfaces. Bon nettoyant des 
surfaces souillées qui agit même sur les taches tenaces. 
Nettoyant multi-usages et économique. Sans danger pour 
l’utilisateur.

METHODE D’UTILISATION: Multi-usages dilué de 0,5% à 1% 
suivant l’état de la salissure. Laisser agir quelques instants puis 
rincer, la surface est propre. Nettoyant sols dilué de 0,25% à 
0,4% suivant l’état de la salissure il n’est pas nécessaire de 
rincer.

Domaines d’applications: Toutes collectivités, toutes 
industries, collèges, lycées, écoles, mairies, bureaux, 
sociétés de nettoyage, etc...

SAVON NOIR  

LIQUIDE À 

L'AMANDE

DEGRAISSE, 
NETTOIE 

ET PROTEGE

CARACTERISTIQUES: Savon de Marseille noir 
liquide à l'amande. Idéal pour tous types de sols et 
surfaces.

AVANTAGES: Netoyant traditionnel pour les 
tomettes, ardoises cuites, béton, carrelages. Laisse 
une brillance exceptionnelle. 

METHODE D’UTILISATION: Pour un entretien 
régulier : Diluer une cullière à soupe dans 3 litres 
d'eau chaude Inutile de rincer. Pour les tâches 
rebelles : appliquer une noix de savon sur une 
microfibre et éponge humide, frotter puis rincer.

SAVON NOIR 

EN PÂTE 

À L'HUILE 

DE LIN
DEGRAISSE, 

NETTOIE 
ET PROTEGE

CARACTERISTIQUES: Authentique savon noir à l' 
huile de lin. Nettoie et protège tous types de sols et 
de surfaces. Produit très économique et naturel 
pour sols et surfaces.

AVANTAGES: Dégraisssant traditionnel qui 
rénove, nettoie et protège. Décapant de peintuire à 
l'huile et de tâches de goudrons. Répulsif contre les 
pucerons.

METHODE D’UTILISATION: Pour un entretien 
régulier : Diluer une cullière à soupe dans 3 litres 
d'eau chaude. Inutile de rincer. Pour les tâches 
rebelles : appliquer une noix de savon sur une 
microfibre et éponge humide, frotter puis rincer.

Domaines d’applications: Toutes collectivités, toutes 
industries, collèges, lycées, écoles, mairies, bureaux, 
maisons de retraite, sociétés de nettoyage, sociétés de 
maintenance, etc...
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Nettoyants Surface

SUBTIL  

DECAP

CARACTERISTIQUES: A base de copolymères à particules 
métallisées incorporées. Cette cire protège durablement la 
plupart des sols (thermoplastiques, dalles PVC, linoléums, 
tommettes). Très haut pouvoir couvrant : 12 à 15 m2 au 
litre. Sa conception permet d’obtenir une surface 
antidérapante.

AVANTAGES: Essentiel pour protéger les sols fragiles à 
forte fréquentation. De par sa composition, SUBTIL CIRE 
forme une couche protectrice à haut pouvoir couvrant, 
transparente et brillante avec un effet « WET LOOK ». 
Durable dans le temps et nécessitant très peu d’entretien. 
Résistance aux éraflures et marques de chaussures. Ne 
laisse pas de traces à l’application. Entretien quotidien 
simple avec SUBTIL SURFACES au PH neutre.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise pure avec un balai 
faubert en rayonne. 2 couches en croisées sont 
recommandées (laisser sécher 30 mn entre chaque 
application). Peut-être polie à basse vitesse. IL est conseillé 
de décaper les anciennes cires avec notre décapant SUBTIL 
DECAP. 

CARACTERISTIQUES: A base d’agents dissolvants, 
émulsionnants, ammoniaque et additifs divers, SUBTIL 
DECAP a un très haut pouvoir désincrustant de tous types 
de cires métallisées sur sols ou sols très souillés 
(thermoplastiques, carrelages, pierres, PVC, caoutchouc, 
ciment, etc...). Action double : décapant cires et 
détergents alcalins polyvalents. Non abrasifs et non 
caustiques. Incolore.

AVANTAGES: Son action double, solvantée et 
émulsionnante sur les cires, résines et tous dépôts (gras, 
divers…), permet un décapage impeccable. Sa faible 
mousse, grâce à ses solvants, ne nécessite qu’un à deux 
rinçages. Très économique. 

METHODE D’UTILISATION: Etendre la solution pure ou 
diluée (en fonction de l’encrassement du sol), Laisser agir 
entre 10/15 mn. Brosser à l’aide d’un balai faubert ou avec 
une mono brosse puis rincer. Décapage de 40 à 120 ml² 
au litre selon l’encrassement du support. 

Domaines d’applications: Toutes industries et 
collectivités, collèges, lycées etc...

Domaines d’applications: Toutes industries et 
collectivités, collèges, lycées, etc...

CIRE METALLISEE 
TRES HAUTE 
BRILLANCE

DECAP CIRE

ALCALIN 2 EN 1

TRES HAUT POUVOIR 
COUVRANT ET EFFET 

« WET LOOK » 

TRES HAUT POUVOIR  
DESINCRUSTANT 

DE TOUTES 
CIRES METALLISEES 
OU SOLS SOUILLES

SUBTIL PLUS

CARACTERISTIQUES: Original de par son pouvoir de 
nettoyage remarquable. Agréablement parfumé. Propriétés 
détartrantes. Economique. 

AVANTAGES: Nettoyant multi-surfaces telles que les sols (PVC, 
linoleum, carrelages, pierres, surfaces peintes, etc…) et les 
surfaces (tables, faiences, réfrigérateurs, appareils 
électroménagers, métaux, céramiques, etc…). Idéal pour un usage 
quotidien car très faible dilution.

METHODE D’UTILISATION: Pour les sols diluer de 10 à 15 cl par 
seau de 8 à 10 L. Pour les surfaces, diluer à 10% dans un 
pulvérisateur, appliquer avec une microfibre plus, laisser agir 
quelques instants puis rincer.

NETTOYANT SPECIAL SOLS 
ET MULTI-SURFACES
ENTRETIEN, FAIT BRILLER 

LAISSE UN PARFUM AGREABLE 

SUBTIL 

CIRE

Domaines d’applications: Toutes industries et collectivités, 
collèges, lycées, etc...
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CARACTERISTIQUES: Nettoie sans peine toutes les surfaces 
brillantes sans laisser de traces et laisse un effet anti-traces. 
Formule non toxique et économique.

AVANTAGES: Nettoyant multi-surfaces telles que (Fenêtres, 
vitres, pare-brises, miroirs, meubles modernes, porcelaine, 
plastiques, écrans de télévision, etc...). Idéal pour un usage 
journalier. Séche rapidement, san danger pour l'utilisateur. 

METHODE D’UTILISATION: Appliquer SUBTIL GLASS à l’aide 
d’un pulvérisateur, puis frotter avec une microfibre vitres ou 
chiffon doux et sec jusqu’à évaporation totale du produit. Pour 
fortes salissures, il est nécessaire de dégraisser avant avec 
notre TORNADE, 4 pulvérisations dans un seau de 5 litres.

NETTOYANT VITRES 
MULTI-SURFACES 

« PRÊT A L’EMPLOI » 
Bon pouvoir nettoyant, 

laisse un effet brillantant.

SUBTIL GLASS

Domaines D'applications : Toutes collectivités, collèges, 
lycées, écoles, mairies, sociétés de nettoyage, industries, 
magasins, sociétés de service,  etc...

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant/dégraissant surpuissant  
pour les taches très difficiles sur tous supports sauf peints. Prêt 
à l’emploi donc pas de dosage à faire. Biodégradable. 
Ininflammable. Agréé contact alimentaire. Sans vapeur toxique. 
Biodégradable à + de 90%.

AVANTAGES : Elimine tous types de souillures ou de salissures 
(huiles, résines, traces de chaussures, traces de stylos et 
marqueurs, encre, suie, résidus de colle,  traces de pneu, etc…). 
Nettoie et dégraisse tous types de sols et surfaces fragiles 
(thermoplastiques, ex : lino, sols de salles de sports, etc…), les 
carrelages, les pierres. S’utilise sur tous supports (Vitres, 
meubles mélaminés, tables, PVC, plastique, aluminium, aciers, 
machines, etc…). Efficace pour le nettoyage de tous types de 
pièces mécaniques, machines industrielles et vitres d’inserts, 
corps de chauffe de chaudières. Produit polyvalent et très 
concentré.

MÉTHODE D’UTILISATION : Pulvériser sur le support ou 
surface à nettoyer, laisser agir quelques minutes puis essuyer 
ou rincer à l’eau si en contact alimentaire. Ne pas utiliser sur les 
supports non peints dans la masse. Prêt à l’emploi ne demande 
aucune dilution et manipulation.

MULTI TRACES 
PAE

NETTOYANT/DÉGRAISSANT 
SURPUISSANT AGRÉÉ 

CONTACT ALIMENTAIRE

Prêt à l’emploi, efficace sur
 les traces les plus difficiles

Domaines d’applications : Toutes collectivités et industries, 
mairies, collèges, lycées, salles de sports, sociétés de service, 
sociétés de nettoyage, maisons de retraire, IME, ESAT, espaces 
verts, ateliers, services de maintenance, garages, parkings, 
industries agroalimentaires, artisans, BTP, etc…
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CARACTERISTIQUES: Formule très économique. 
Biodégradable. Agréé contact alimentaire.

AVANTAGES: Nettoie sans peine toutes surfaces 
sans laisser de traces: Fenêtres, vitrines, pare-
brises, miroirs, cristaux, porcelaines, plastiques, 
céramiques, écrans de télévison...

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur la 
surface à nettoyer et essuyer avec une microfibre 
vitres. 

NET VITRES
Domaines d’applications: Toutes surfaces vitrées en 
industries et collectivités, etc..

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant moquettes, textiles, 
tapis répondant à plusieurs impératifs résultant du 
support à nettoyer et du matériel utilisé : Non 
moussant, action détergente rapide et efficace. 
Innocuité vis-à-vis des moquettes et tissus, absence de 
résidu gras sur les fibres.

AVANTAGES : Convient à tous types d’appareils 
(extracteurs-injecteurs, shampooineuses, manuel, 
pulvérisateurs mécaniques). Efficace et rapide, n’altère 
pas les moquettes, tissus et sièges. Ravive les 
couleurs. Laisse un parfum rémanent et agréable. 
SUBTIL TEXTILE est antistatique et s’utilise sans 
rinçage.

MÉTHODE D’UTILISATION : - Pour une application à la 
machine injection-extraction : -Diluer à 2% à 3% dans 
l’eau selon l’encrassement du support. *Pour une 
application à la shampooineuse : -Diluer de 5 à 10% 
dans l’eau selon l’encrassement de la moquette. *Pour 
une utilisation en pulvérisateur : -Diluer Subtil Textile 
de 10 à 20% selon l’encrassement du support (Sièges, 
tapis, moquettes, tissus,…).Pulvériser Subtil Textile, 
laisser agir les éléments détergents tensioactifs 
quelques instants puis essuyer avec une microfibre.

Domaines d’applications: Toutes surfaces 
moquettes, tissus et sièges en industries et collectivités, 
etc..

NETTOYANT VITRES
« PRÊT À L’EMPLOI »

NETTOYANT ECONOMIQUE

SHAMPOOING TEXTILE, 
MOQUETTES, TAPIS

SUBTIL TEXTILE

NON MOUSSANT, EFFICACE ET RAPIDE, 
NALTERE PAS LES COULEURS
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DESINFECT MOUSS

DESINFECT PLUS

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant et désinfectant 
large spectre à base d’ammoniums quaternaires. Agréé contact 
alimentaire, HACCP, conforme à l’arrêté du 5 avril 1991.  Répond 
aux normes AFNOR les plus strictes : bactéricide (EN 1040, EN 
1276, EN 13697, NFT 72-170, NFT 72-171, NFT 72-190), fongicide 
(EN 1650 et NFT  72-201) et  virucide (EN 14476). Biodégradable.

AVANTAGES: Economique et très polyvalent : utilisable en 
centrale d’hygiène, en pulvérisateur, en manuel et haute pression. 
Applicable sur toutes surfaces (inox,...), matériels et équipements. 
Son pouvoir mouillant et pénétrant renforcé le rend actif sur les 
membranes cellulaires pour éliminer les : streptocoques, bacilles, 
Escherichia coli, etc. Elimine les algues, les mousses, les levures 
(candida albican,...), les champignons et les moisissures 
(aspergillus niger,...). Destructeur des odeurs de putréfaction. 
Plus efficace que le chlore et la javel (spectre d’activité plus large, 
plus économique et inodore).

CARACTERISTIQUES: Désinfectant très large spectre à base 
d’ammoniums quaternaires : bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 
13697, AFNOR NFT 72-170/NFT-72171/NFT 72-190), fongicide (EN 
1650 et AFNOR NFT  72-201) et virucide (hépatite B, EN 14476 H5/
N1, H3/N8). Efficace sur le Trichophyton interdigitale. Agréé 
contact alimentaire.

AVANTAGES: Large spectre de désinfection. Efficace sur un grand 
nombre de bactéries et de levures. Parfait pour le milieu 
hospitalier et alimentaire demandant une désinfection au 
rendement optimal.  Produit économique par ses faibles dilutions. 

METHODE D’UTILISATION: Les surfaces et les matériaux à 
désinfecter doivent préalablement être nettoyés soigneusement. 
Désinfection possible par pulvérisation, centrale d’hygiène et 
manuel. Dosage pour 10 litres d’eau  à 10 ml (EN 1040), 50 ml (EN 
1276, EN 13697 et EN 1650), 75 ml (NFT 72- 171), 100 ml (EN 
14476), 150 ml (NFT 72 -201) et 200 ml (NFT 72-170 et 72-190). 
Après la période d’application du produit, rincer abondamment à 
l’eau claire.

Domaines d’applications : Industries agroalimentaires, 
élevages, agricultures, laboratoires de préparation, cuisines, 
traiteurs, hôtels, restaurants, brasseries, boulangeries, 
pâtisseries, poissonneries, fast-food, collèges, lycées, mairies, 
restaurants, etc...

Domaines d’applications: CHU, hôpitaux et cliniques, 
laboratoires d’analyses, industries agroalimentaires, abattoirs, 
agriculteurs, etc...

NETTOYANT – DEGRAISSANT 
DESINFECTANT 

AGROALIMENTAIRE 

FORT POUVOIR MOUILLANT  
LARGE  SPECTRE DE 

DESINFECTION ET POLYVALENT

DESINFECTANT 
ALIMENTAIRE 

TRES CONCENTRE 

 SPECIFIQUE POUR LES MILIEUX 
DEMANDANT UNE 

FORTE DESINFECTION

Cuisine et Agroalimentaire

METHODE D’UTILISATION: Dosage pour 10 litres d’eau: 10 ml 
(EN 1040), 50 ml (EN 1276, EN 13697, et EN 1650), 75 ml (NFT 
72-171), 100 ml (EN 14476), 150 ml (NFT 72-201) et 200 ml (NFT
72-170 et  72-190). Après la désinfection rincer à l’eau claire pour
enlever l’excès de détergent.
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Cuisine et Agroalimentaire

CARACTERISTIQUES : Nettoyant, dégraissant, détartrant, 
bactéricide EN 1040. 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’émail, les métaux, les 
carrelages, les formicas, murs, sols, aciers inoxydables et 
peintures. Action passivante pour les métaux ferreux. Ravive 
les inox et l'aluminium. Mousse moyenne. Agréé contact 
alimentaire.  Ininflammable. Biodégradable.

AVANTAGES : Dégraisse, nettoie, détartre, désincruste, 
désinfecte, désoxyde, effet passivant et action temporaire anti-
rouille (Calcaire, tarte, rouille, graisse, ciment léger, algues et 
oxydes). Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. 
Sans acide fort. Redonne brillance et éclat aux robinetteries.

METHODE D’UTILISATION : Pour traitement de choc, 
couches de calcaire, rouille ou algues apparentes. Diluer à 
raison de 1 pour 15 pour entretien régulier des supports à 
nettoyer. Laisser agir selon l’encrassement du support, rincer 
et essuyer avec un chiffon microfibre.

DETERGENT ACIDE 
BACTERICIDE CONCENTRE

SANS VAPEURS NOCIVE, CORROSIVE 
OU IRRITANTE PAR INHALATION 

Domaines d’applications: Toutes collectivités, collèges, lycées, 
crèches, restaurants, hôtels, industries agroalimentaires, 
brasseries, etc...

PROTECT MATERIEL

GREEN BAC 3D

TRAITEMENT ENZYMATIQUE 
DES BACS A GRAISSE, PUISARDS, 

FOSSES A LISIERS

FORMULE HAUTEMENT 
CONCENTREE EN ENZYMES ET 

BIO SURFACTANTS

CARACTERISTIQUES : Dégraisse, désengorge et désodorise. 
Permet de désagréger les graisses, d’éliminer les remontées 
d’odeurs et les résidus organiques dans les bacs à graisses, 
les fosses septiques et les puisards. Contient des agents 
mouillants pour faciliter l’action du produit dans les 
évacuations. Parfumé à la menthe givrée.

AVANTAGES : Evite les curages répétitifs, évite la liquéfaction 
des graisses dans les canalisations, améliore l’élimination des 
graisses dans les bacs à graisse, facilite l’écoulement dans les 
puisards et fosses septiques, permet de traiter les mauvaises 
odeurs à la source. Sans danger pour la faune et la flore. 

METHODE D’UTILISATION : Bacs à graisse : curatif 900 ml 
par 1000 litre 2 jours, Préventif 100 ml/jour. Fosses 
septiques : nettoyage 1 litre pour 2000 litres, entretien 120 
ml/semaine. Puisards, fosses à lisiers : 1 litre par million de 
litre d’eau. 

Domaine d’applications : Collectivités, collèges, lycées, services 
assainissements, industries agroalimentaires, cuisines, 
restaurants, hôtels, restauration rapide, services de 
mainteances, restaurants, etc...



37 

Cuisine et Agroalimentaire

CARACTERISTIQUES: Nettoyant alcalin moussant pour l’industrie 
agroalimentaire. Enlève la saleté telle que les graisses animales, 
végétales, minérales, les huiles, les protéines, les pigments.  
Utilisable sur les sols, murs (grâce à sa mousse stable), l’aluminium 
et l’inox. Agréé contact alimentaire. Bactéricide EN 1276, fongicide 
EN 1650 en milieu interférent.

AVANTAGES: Contient un stabilisateur de dureté et de chlore. 
Nettoie, désinfecte et dégraisse en une seule action. S’utilise aussi 
bien sur supports verticaux et horizontaux. Forme une mousse 
homogène et stable. Permet de blanchir les carrelages de sols 
fortement encrassés. Ne laisse aucun résidu. Rincer à l’eau claire le 
matériel pouvant renter en contact alimentaire.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise dilué de 2% à 5% suivant 
l’état de la salissure. Laisser agir de 5 à 15 minutes selon 
l’encrassement du support. Grande polyvalence d’utilisation 
(manuel, pulvérisateur, centrale d’hygiène, canon à mousse, 
nettoyeur haute pression). Rincer à l’eau claire.NETTOYANT ALCALIN 

CHLORE

AGENTS TENSIOACTIFS 
MOUSSANTS, CHLORE ACTIF, 
INHIBITEURS DE CORROSION

DECAP MULTI

Page

Domaines d’applications: Collesctivités, restaurants, industries 
agroalimentaires, cantines scolaires, collèges, lycées,  sociétés 
de nettoyage, sociétés de service, hypermarchés, 
supermarchés, commerces alimantaires, etc...

CARACTÉRISTIQUES : RAVIV INOX forme un film protecteur qui ne 
contient pas de cires, polymères ou d'acides. RAVIV INOX ne laisse 
pas de film trouble. Utilisé régulièrement, il repousse les 
poussières, conservant les surfaces en inox ou aluminium brillantes 
et lustrées. Hautement efficace dans les ambiances humides ou il 
agit comme barrière anti-humidité. Il minimise les effets corrosifs 
de l'eau de mer et les effets des éléments naturels et désinfectants 
chlorés. RAVIV INOX est utilisé dans les usines, institutions, 
cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux, etc..., partout ou 
l'acier inoxydable et l'aluminium doit être nettoyé et poli.

AVANTAGES: Pas de travail pénible. Ne contient pas d’abrasif. 
Forme une finition satinée qui résiste aux traces de doigts. Ne 
contient ni acides, ni silicones. Protège contre l’oxydation et 
ternissure. Ne poudre pas. Agréé contact alimentaire.

MÉTHODE D’UTILISATION: Pulvériser légèrement sur la surface et 
essuyer avec un chiffon doux de façon circulaire jusqu’à total 
séchage du produit.

Domaines d’applications: Collectivités, restaurants, Iindustries 
agroalimentaires, brasseries, centres aquatiques, campings, 
hôtels, supermarchés, hypermarchés, commerces 
alimentaires,etc...

RÉNOVATEUR INOX ET 
ALUMINIM 

ET FILM PROTECTEUR 

REPOUSSE LES POUSSIERES, 
PROTEGE CONTRE 

L'OXYDATION ET TERNISSURE

RAVIV INOX
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CARACTERISTIQUES: Dérouillant, détartrant et 
désinfectant bactéricide aux normes EN 1040. Contient des 
agents mouillants favorisant la pénétration dans les dépôts 
gras tels que le ciment, l’oxydation, tartres et rouille. Agréé 
contact alimentaire. Non corrosif.

AVANTAGES: En une seule action, détartre, nettoie et 
désinfecte les sols, murs et le matériel rentrant en contact 
avec les denrées alimentaires (excellent détartrant pour 
lave-vaisselle professionnel). Super décapant qui élimine 
les couches solides ternes de calcaire, tartre, carbonate, 
sulfate, calcium, magnésium. Désoxyde les métaux et par 
son action  passivante, les protège de la réoxydation. 

METHODE D’UTILISATION: S’utilise diluer à l’eau de 2% à 
50 % suivant les besoins par pulvérisation, en manuel ou en 
centrale d’hygiène. Appliquer sur support humidifié au 
préalable, laisser agir, puis rincer à l’eau. 

CARACTERISTIQUES: Produit innovant très concentré et 
économique car 2 utilisations possibles : préventive et 
curative.  Gel décapant/dégraissant à froid surpuissant 
dédié uniquement  à un usage professionnel. Enlève les 
couches épaisses de graisses, aliments cuits, résidus de 
cuisson, dépôts carbonés, etc... Biodégradable. 
Ininflammable. Agréé contact alimentaire.

AVANTAGES: Sa formulation en gel permet une 
meilleure adhérence sur les parois verticales et en 
hauteurs. Son efficacité permet le nettoyage des fours 
professionnels, des fours vapeurs et des rôtisseries.

METHODE D’UTILISATION: Curatif : Appliquer le gel, 
laisser en contact jusqu’au décollement des salissures et 
rincer à l’eau. Entretien : diluer jusqu’à 1.5 avec de l’eau 
chaude ou froide, appliquer, laisser agir et rincer à l’eau.

Domaines d’applications: Industries agroalimentaires, 
collectivités, cuisines professionnelles, plans de travail, 
murs, sols, lave-vaisselle, etc...

Domaines d’applications: Restaurations collectives et 
privées, commerçants/artisans métiers de bouche, 
prestataires de service de restauration, etc...

DEROUILLANT  
DETARTRANT  

DECONTAMINANT 

DECAPANT GEL 
DEGRAISSANT

ULTRA PUISSANT 
ET NON CORROSIF 

SOLS/SURFACES 
ET MATERIAUX 

2 EN 1 DECAPANT 
DEGRAISSANT  

 CURATIF 
ENTRETIEN.

NET MOUSSE

CARACTERISTIQUES: Super nettoyant dégraissant surpuissant et 
économique. Agréé contact alimentaire. Formulation à fortes matières 
actives. Utilisable à froid comme à chaud. Economique par son faible 
taux de dilution. Non corossif. 

AVANTAGES: Idéal dans les applications HACCP. Sa formulation 
spécifique fortement concentrée est très économique à  l’utilisation 
(dilution de 0.5% à 2% max). Spécialement recommandé pour le 
dégraissage des surfaces et des supports sales et gras comme les hottes 
aspirantes, friteuses, plans de travail, chambres froides, etc… Enlève 
sans difficulté le chocolat, les protéines et salissures alimentaires. Deux 
applications possibles : à froid pour une mousse active et stable sur 
surfaces verticales et horizontales, parfait en centrale d’hygiène, 
chauffé à minimum 35°C, la formulation reste aussi active mais devient 
un nettoyant peu moussant parfait pour les lave-vaisselles. Ne laisse 
ni film gras, ni trace. Respecte l’inox, le bois, l’aluminium, le plastique, 
le verre, etc... 

METHODE D’UTILISATION: S’applique en centrale d’hygiène, en 
lave-vaisselle, en pulvérisation et en manuel. Respecter les dosages 
exacts. Se référer à la fiche technique.

Domaines d’applications: Toutes collectivités, industries, 
agroalimentaires, cuisines, laboratoires de fabrication, sociétés de 
nettoyage, etc;..

SUPER NETTOYANT 
ALIMENTAIRE

SURPUISSANT ET ECONOMIQUE  
SOUS FORME DE MOUSSE ACTIVE

DECAP 
TARTRE

DECAP 
FOUR
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CARACTERISTIQUES: Nettoyant, désinfectant bactéricide, fongicide et 
virucide, prêt à l’emploi. Agréé contact alimentaire. Pourcentage élevé 
d’éthanol pour une garantie contre les bactéries, levures, moisissures, 
champignons et virus (staphylococcus aureus, eschérichia coli, candida 
albican, aspergillus niger, pseudomonas, grippe, herpes)..
AVANTAGES: Ne laisse aucun résidu. N’attaque pas la plupart des 
matériaux. Veille à ce que les micro-organismes soient irrémédiablement 
endommagés. Par le fait d’une réaction chimique avec les micro-organismes 
la formation d’une résistance est impossible. S’utilise sur les lunettes de 
toilette, poignées de portes, plans de travail, mains courantes, robinetteries, 
réfrigérateurs, couteaux, planches à découper,  trancheuses etc...Efficace 
dans le domaine alimentaire. S'utilise dans des chambres négatives.
METHODE D’UTILISATION: Dégraisser au préalable si le support est 
fortement encrassé. Vaporiser sur la partie à traiter, laisser agir au moins 5 
minutes. Essuyer avec une microfibre ou un chiffon hight extra. Le produit 
est prêt à l’emploi, ne pas le diluer avec de l’eau.

Domaines d’applications: Désinfection de tous types de supports, 
agroalimentaires, santé, collectivités publiques et privées, industries, etc...

ASEPT SURFACES

Page

CARACTÉRISTIQUES: Solvant végétal multi-usages à évaporation rapide. 
Nettoyant, dégraissant, désinfectant. Bactéricide, fongicide, virucide. Indice 
KB> 200. Taux d’évaporation de 3,95. Non corrosif. Exempt de solvant 
toxique (chloré, fluoré, pétrolier). Parfum amande. Prêt-à-l’emploi. Agréé 
contact alimentaire. Ni irritant ni corrosif. Sans danger pour l’homme et 
l’environnement. Biodégradabilité calculée (90% selon norme OCDE 301E). 
AVANTAGES: Sa formulation fortement concentrée en matières végétales lui 
permet de nettoyer, dégraisser et désinfecter tous supports même fragiles 
sans les altérer. Élimine les colles, résines, graisses, encres, goudron, 
calamine, traces noires et caoutchoucs, etc. S’utilise sur le verre, l’inox, 
cuivre, zinc, plastiques, etc… Ne laisse aucun dépôt et résidu sur les 
surfaces grâce à son évaporation rapide
MÉTHODE D’UTILISATION : Appliquer sur les supports à traiter ou en 
trempage ou au pinceau, laisser sécher ou essuyer avec une microfibre 
technique.  

Domaines d’applications : Collectivités, Industries, imprimeries, mécaniques, 
métallurgies, fonderies, agroalimentaires, restaurants, optiques, laboratoires, services 
techniques et de maintenance, artisans, métiers de bouche, hôpitaux, cliniques, etc…

SOLVANT SÉCURITAIRE 
SURPUISSANT

SOLVANT VÉGÉTAL À 
ÉVAPORATION RAPIDE ET 

AGRÉÉ CONTACT ALIMENTAIRE

GREEN SOLV

DÉSINFECTANT DE SURFACES 
PRET À L’EMPLOI
LARGE SPECTRE, 
ACTION RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES: Produit à trèut pouvoir solvant. Il a été spécialement 
formulé pour éliminer les pollutions les plus tenaces. S'utilise pour nettoyer 
et dégraisser dans le domaine alimentaire, pour tous types de traces (résidus 
de colles, de graisses, traces de stylos...). MAGIC SOLV PAE AL s’utilise dans 
les usines de fabrication agroalimentaire, hypermarchés, supermarchés, 
métiers de bouche, artisans, restaurants, brasseries, etc... Nécessite un 
rinçage des surfaces pouvant rentrer en contact avec les denrées 
alimentaires. Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.
AVANTAGES: Combine capacité de nettoyage (dissout la graisse, l’huile, 
l’asphalte et autres produits contaminants organiques), taux d’évaporation 
faible (consommation réduite) et point d’inflammabilité élevé (plus sûr que 
les solvants traditionnels). Non toxique, sans solvant chloré ou fluorcarboné 
(Chlorure de méthylènetrichloréthylène, perchloréthylène). Sans odeur.
MÉTHODE D’UTILISATION : Conçu pour une utilisation optimale. Il 
s’applique directement sur le support à traiter ou à nettoyer. Laisser agir et 
essuyer avec un chiffon HIGHTEXTRA ou une microfibre+, bien rincer en 
cas de contact avec les aliments..  

Domaines d’applications : Industries agroalimeantiares, restaurations, hypermarchés, 
supermarchés, métiers de bouche,  etc...

MAGIC SOLV 
PAE AL

SOLVANT SÉCURITAIRE 
ALIMENTAIRE

FORMUYLE SPECIALE 
TACHES TENACES
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BRILL  

RINÇAGE

BRILL 

VERRES

CARACTERISTIQUES: Liquide de rinçage pour lave-
vaisselle formule très concentrée, peut être utilisée pour 
assurer l’élimination du voile calcaire sur les cuves et 
verreries. Agréé contact alimentaire. Biodégradable.

AVANTAGES: Donne un film d’eau très mouillant. Permet 
un séchage uniforme. Dissout les traces de calcaire, 
donne une vaisselle très brillante. Supprime les traces 
blanchâtres sur la verrerie et argenterie. Anticalcaire, 
diminue l’entartrage de la machine. Auto-séchant. Non 
corrosif.

METHODE D’UTILISATION: À utiliser uniquement dans 
le cycle de rinçage. La dose est déterminée par le matériel, 
en général 2 à 5 grs/10 litres d’eau. Régler l’appareil au 
minimum vue la forte concentration du produit.

CARACTERISTIQUES: Détergent concentré associé à un 
antitartre. Spécial eaux dures. Facilite le nettoyage et 
l’élimination des traces blanches sur et au fond des verres à 
vins, verres à bière, coupes de champagne, carafes, 
bouteilles, vases, etc… Non corrosif et abrasif. Exempt de 
phosphate, NTA, EDTA et chlore. Agréé contact alimentaire. 
Très économique par sa formule concentrée. Sans danger 
pour l’environnement.  Pour lavage manuel.

AVANTAGES: Liquide spécial lave-verre, regroupant un 
détergent concentré qui ne produit pas sur les bassins des 
auréoles dues à l’eau dure.  Economique car deux produits 
en un. Hautes performances de lavage. Dissout les graisses, 
les traces de rouge à lèvres, les pigmentations de tanins, 
etc. Elimine le tartre, les laitances de calcaire, diverses 
levures.Facilite le rinçage et séchage. Laisse un brillant 
éclatant sans traces blanches. Formulation concentrée 
pour une bonne maitrise des consommations. 

METHODE D’UTILISATION: Verser 50 ml dans le bac 
à laver par tranche de 10 litres ou dans un bac ou bassine 
en trempage.

Domaines d’applications: Toutes collectivités, mairies, 
collèges, lycées, hôtels, bars, restaurants, mess, 
restaurants d'entreprises, etc...

Domaines d’applications: Toutes collectivités, mairies, 
hôtels, bars, restaurants, mess, associations, night-clubs, 
grossistes et entrepositaires spiritueux/bières, etc...

LIQUIDE DE RINCAGE 
TOUTES EAUX

DETERGENT SPECIAL 
VERRES BOUTEILLES 

ET CARAFES 
HAUT DE GAMME EFFICACE EN EAU 

DURE ET SUR 
VOILE DE 
CALCAIRE 

SUR LES VERRES

LAISSE UNE BRILLANCE 
ECLATANTE SANS  

AUREOLE DE CALCAIRE 

BRILL INOX

CARACTERISTIQUES: Protection inox et aluminium (Fours, 
réfrigérateurs, plans de travail, fontaines, stérilisateurs, 
ascenseurs, machines à café, portes, etc...) Action nettoyante et 
anti-salissure. Forme un film protecteur qui ne contient pas de cire, 
polymères ou d’acides. Enlève les graisses, films de salissures, 
traces grasses, traces d’eau et ne laisse pas de film trouble. 
Hautement efficace dans les ambiances humides ou il agit comme 
barrière anti-humidité et limite les effets corrosifs. Agréé contact 
alimentaire. Protège la couche d’ozone, il ne contient pas de C.F.C

AVANTAGES: Ne contient pas d’abrasif, forme une finition satinée. 
Résiste aux traces de doigts, aux graisses. Ne contient ni acide, ni 
silicone. Ne poudre pas. Protège conte l’oxydation et ternissure. 
Pas de travail pénible. S’utilise dans le domaine agroalimentaire, 
restauration, cuisines, hôtels, hôpitaux, bureaux, aéroports, 
réfectoires, etc...Partout ou l’acier inoxydable et l’aluminium doit 
être nettoyé et poli.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser légèrement sur la 
surface et essuyer avec un chiffon doux ou une microfibre.

Domaines d’applications: Cuisines, hôtels, restaurants, brasseries, 
collèges, lycées, mairies, restaurants d’entreprises, agroalimentaires, 
etc...

PROTECTEUR POUR INOX 
ET ALUMINIUM

Nettoie, protège, polit, 
préserve, anti-salissure.
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CARACTERISTIQUES: Nettoyant vaisselle à haut pouvoir 
moussant, qui absorbe, décolle les graisses carbonisées, 
casses saletés et autres taches difficiles. Agréé contact 
alimentaire. Sans ingrédient irritant, doux pour les mains. 
Parfum citron.

AVANTAGES: Formule économique par son tarif, chasse les 
odeurs des restes alimentaires. Donne un aspect éclatant à la 
vaisselle. Efficace en eau froide et chaude. Très économique 
peut être dilué de 10 ml à 15 ml pour 10 litres d’eau. Peut 
s’utiliser avec tous systèmes de dilution.

METHODE D’UTILISATION: Diluer le produit à 0,1%, 
nettoyer la vaisselle, rincer et essuyer avec un torchon 
microfibre. Laisser agir pour les graisses carbonisées dans les 
plats, poêles et casseroles.

Domaines d’applications: Collectivités, collèges, lycées, restaurants, hôtels, restaurants 

d’entreprises, agroalimentaires, crèches, etc...

NET PLONGE 
CITRON

Page

PRODUIT VAISSELLE 
PROFESSIONNEL AU CITRON
NE LAISSE PAS D’AUREOLE 

DE CALCAIRE

CARACTÉRISTIQUES : Dégraissant liquide en très haute 
teneur en matières actives, soluble à l’eau en toute proportion 
à 100% quelle que soit sa dureté grâce à ses agents antitartre. 
Inhibiteurs de corrosion donc sans effet sur les métaux, 
caoutchoucs, vernis et peintures. Agréé contact alimentaire. 
Biodégradable, Non toxique et non corrosif. 
AVANTAGES : Super dégraissant rapide, économique et sans 
effet sur les supports traités tels que les machines-outils, les 
surfaces peintes, les sols béton, le bois, les plastiques, les 
rôtisseries, fours et hottes de cuisine, imprimeries, aviations, 
marines, aciers (dégraisse et protège avant peinture). Élimine 
toutes sortes de fortes salissures (graisses même cuites ou 
caramélisées). Ne laisse aucun résidu. 
MÉTHODE D’UTILISATION: S’utilise dilué de 2% à 5 % 
suivant l’état de la salissure. Grande polyvalence d’utilisation 
(manuel, pulvérisateur, trempage, nettoyeur haute pression, 
autolaveuse). Rincer à l’eau (froide ou chaude) ou essuyer 
avec une microfibre technique.

SUPER DÉGRAISSANT 
DE SÉCURITÉ

DÉCAP GRAISSE

Domaine d’applications : Industries agro-alimentaires, travaux publics, transports routiers/
maritimes/ferroviaires, garages et ateliers, aéronautique, etc… 
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SUPER DEGRAISSANT AL

GREEN CREME 

CARACTERISTIQUES: Super dégraissant 
alimentaire multi-surfaces (bois, métaux, inox, 
aluminium, plastiques, PVC, surfaces peintes et 
vernies, tissus et textiles grands teints, etc...). Haut 
pouvoir d’efficacité et de résultat. Très économique. 
Agréé contact alimentaire. 

AVANTAGES: Nettoie et dégraisse tous types de 
surfaces et supports très encrassés (hottes 
aspirantes et ses filtres, fours et fours vapeurs, 
friteuses, sols de cuisine, blocs moteurs). Idéal pour 
l’entretien des caravanes, tentes, mobil homes, 
voitures, camions, bâches... Son haut pouvoir 
pénétrant lui permet de retirer sur tous textiles des 
tâches telles que les huiles, graisses, vins, cafés, 
nicotine, herbes…).

METHODE D’UTILISATION: S’utilise en 
pulvérisateur, en manuel, en centrale de lavage, en 
centrale d’hygiène, en monobrosse, en autolaveuse, 
en nettoyeur haute pression et en trempage. Dosage 
de 50 à 250 ml selon l’encrassement des supports à 
nettoyer et dégraisser. 

CARACTERISTIQUES: Crème récurante et nettoyante 
pour sanitaire (Éviers, baignoires, robinetteries, urinoirs, 
cuvettes de toilette, douches, etc.) et cuisine (Plans de 
travail, inox, éviers, plaques de cuisson, pianos, etc.). 
Élimine rapidement le tartre et les dépôts de calcaire sur 
toutes les surfaces. Rend aux surfaces traitées leur aspect 
initial. Conforme aux normes alimentaires. Sans danger 
pour l’utilisateur et l’environnement.

AVANTAGES: Formule gélifiée pour une meilleure 
adhérence sur les supports à traiter.  Enlève la rouille, le 
tartre et le calcaire sur les éviers, lavabos, toilettes, inox, 
plans de travail, aluminiums, etc...Sans danger pour les 
fosses septiques. Sa formulation unique redonne brillance 
et éclat. Employer régulièrement GREEN CREME 
entretien et garde vos sanitaires et cuisines en parfait état 
de propreté.

METHODE D’UTILISATION: Presser le bouton et 
dévisser simultanément. Presser le flacon sur les surfaces 
à traiter. Laisser agir, frotter avec une microfibre ou 
éponge et rincer à l’eau. Deux à trois applications par 
semaine sont nécessaires pour un bon entretien de vos 
sanitaires et cuisines. Produit à usage professionnel.

Domaines d’applications: Toutes collectivités, 
hôtellerie et restauration, brasseries, restauration 
d’entreprises/scolaires, agroalimentaire, cuisines des 
administrations, maisons de retraite, hôpitaux et 
cliniques, etc...

Domaines d’applications : Toutes collectivités, 
hôtellerie et restauration, restauration d’entreprises/
scolaires, cuisines des administrations, maisons de 
retraite, hôpitaux et cliniques, etc...

 LE SEUL VRAI NETTOIE-TOUT 

ALIMENTAIRE 

ET BIODEGRADABLE

ENLEVE LE TARTRE, LE CALCAIRE, 
LA ROUILLE, SANS DANGER 

POUR L’UTILISATEUR

CREME RECURANTE ET 
NETTOYANTE ALIMENTAIRE
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CARACTERISTIQUES: Très grande réserve d’alcalinité. Totalement 
insensible en eaux dures, évite d’entartrer les éléments du lave-
vaisselle.  Très longue durée du bain d’activité de nettoyage. Assure 
un rinçage facile. Efficace en eau froide et chaude. Biodégradable.

AVANTAGES: Son fort pouvoir saponifiant transforme les graisses en 
savon.  Excellent nettoyant en eau calcaire. Produit non moussant, 
protège le matériel du tartre. Facilite le nettoyage même en mode 
économique. Sans danger pour l’environnement.

METHODE D’UTILISATION: Dosage de 0,5 grs à 5 grs en lave-
verre et laive-vaisselle et de 5 grs à 20 grs pour les lave-vaisselle à 
pression. Utiliser le Brill Rinçage en complément. Ne pas surdoser le 
produit pour éviter le gaspillage et l’impact sur l’environnement.

Domaines d’applications: Cuisines, hôtels, restaurants, brasseries, 
collèges, lycées, mairies, restaurants d’entreprises, scolaires, etc...

LIQUIDE LAVE-VAISSELLE 
TOUTES EAUX

EFFICACE MËME EN EAU DURE

Page

BRILL MACHINE ED

Sanitaires et Surfaces

CARACTÉRISTIQUES : Bâton enzymatiques fortement concentré en 
matière active. Décompose nourriture, graisse et tartre 
organique dans tous types de canalisations d'évacuations. Un 
bâton par canalisation permet de réaliser 1 mois de traitement. 
Possibilité d'activer les enzymes en cas de forte remontées d'odeurs ou 
engorgement en appliquant 2 fois par semaine notre GREEN 
CANALISATION.
AVANTAGES : Garde vos canalisations saines et proprestoute l'année. 
Evite les remontées d'odeurs. Relâche un mélange d'enzymes 
qui dissout nourriture, tartre organique, urée et graisse. Stop 
les bouchons dans les canalisations. Idéal pour les éviers de 
cuisine, les buanderies (évacuation de machines à laver), laves-
vaisselles, les baignoires, douches, lavabos et syphons de sols. Un 
traitement par mois et par canalisation.
MÉTHODE D’UTILISATION : Placer directement le bâton dans le 
syphon de la canalisation à traiter. Laisser le agir au contact de l'eau 
pendant 1 mois et remplacer le.

Domaines d’applications: Collectivités, industries, entreprises, mairies, 
collèges, lycées, crèches, hôtels, restaurants, restauration d’entreprise/
scolaires, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, salles de sports, etc...

GREEN STICK 
ENZYMES

BÂTON D'ENZYMES FORTEMENT 
CONCENTRE EN MATIERE ACTIVE

DECOMPOSE NOURRITURE, 
GRAISSE, TARTRE ORGANIQUE 

PENDANT 1 MOIS
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CARACTERISTIQUES: 100% de matière active. Contient 2 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,...) et joints 
en caoutchoucs. Produit retraité en centre d’épuration des eaux usées.
AVANTAGES: Son efficacité permet en une seule action de déboucher et, ou, 
d’entretenir vos canalisations en combinant ces 3 actions : débouchage, 
dégraissage et détartrage. Sa formulation spécifique respecte toutes les 
tuyauteries. DEBOUCH’3D et DEBOUCH'GO ne dégage ni odeur ni vapeur 
nocive. Utilisable en fosse septique.
METHODE D’UTILISATION: Pour une action curative : Verser 250 ml dans 
éviers/toilettes/regards pour atteindre la canalisation bouchée, laisser agir 
quelques instants puis verser de l’eau froide. Réitérer l’opération si besoin. 
Pour une action d’entretien : 2/3 fois par semaine verser dans un récipient en 
verre 25 à 50 ml dans (chaque point d’eau), afin de traiter la totalité des 
canalisations. 

DEBOUCH’3D
DEBOUCH'GO

Domaines d’applications: Tous collectivités, services techniques, industries, hôtels, restaurants collectivités et privés, 
discothèques, services de maintenance, sociétés de nettoyage, SPA, artisans plombiers, coiffeurs, etc..

DEBOUCHEUR 
PROFESSIONNEL 

SURPUISSANT

 DEBOUCHE, 
DEGRAISSE, 

DETARTRE ET 
RESPECTE LES 

SUPPORTS TRAITES 

CARACTERISTIQUES: URIFRESH est spécialement étudié pour la 
protection, la désodorisation et la désinfection de tous types d'urinoirs dans les 
sanitaires pour les :(Aires d'autoroutes,bureaux, hôtel, hypermarchés, 
supermarchés, restaurants, bars, salles de sports).

AVANTAGES: Conçu à partir de polymère flexible, URIFRESH s'adapte à une 
large gamme d'urinoirs et joue un rôle efficace contre les déchets qui peuvent 
tomber et boucher les canalisations (Chewing-gum, mégots de cigarettes, 
papiers..). Composée de fragrances imprégnées dans la grille du polymère 
pour une meilleur diffusion du parfum qui contrôle les odeurs et détruit les 
bactéries pendant une période de 4 semaines selon l'utilisation. Disponible 
dans différents fragrances (Tutti Frutti, Mango, Honey Suckle, Spiced Apple).
METHODE D’UTILISATION: Chaque URIFRESH est livré en sachet 
individuel fournissant ainsi une barrière à l'évaporation de fragrance pendant 
le stockage. retirer d'abord toutes les anciennes grilles  des urinoirs. Déballer l' 
URIFRESH et le placer dans l'urinoir. La diffusion de fragrances commence 
immédiatement.

URIFRESH 4 
PARFUMS

GRILLE SOUPLE 
DÉSODORISANTE 
DÉSINFECTANTE 
POUR URINOIRS

CARACTERISTIQUES: SANICLIP est spécialement étudié pour désodoriser 
et détruire les odeurs dans tous les sanitaires (Collectivités et industries). 
Composée de fragrances imprégnées dans du polymère flexible pour une 
meilleur diffusion du parfum, intégrant un destructeur d'odeur biologique.

AVANTAGES: Translucide est très parfumé, le SANICLIP est très efficace 
dans les sanitaires et toilettes publics. Sa forme ergonomique lui permet de se 
fixer très facilement sur toutes les cuvettes de toilettes. Disponible avec 
fragrance TUTTI FRUTTI, MANGO, MENTHE GIVRE, MELON imprégnée 
directement dans le support polymère qui permet de désodoriser et de 
détruire les odeurs sur une durée de 4 semaines environ.

METHODE D’UTILISATION: SANICLIP  est livré en sachet individuel 
fournissant ainsi une barrière à l'évaporation de fragrance pendant le 
transport et stockage. Placer d'abord le support sur une surface propre 
(Dégraisser au préalable avec notre GREEN SOLV OU TORNADE si 
nécessaire). Déballer le SANICLIP  et le placer sur la cuvette des toilettes. La 
diffusion de fragrances commence immédiatement.

SANICLIP 
4 PARFUMS

DESODORISANT  
DESTRUCTEUR 

D'ODEURS 
FRAGANCES 
DE PARFUMS 
REMANENT

1 MOIS MINIMUM 
Domaines d’applications: Tous collectivités, sociétés de 
nettoyage, bureaux, hôtels, restaurants collectivités et 
privés, discothèques, aires de repos, maisons de 
retraite, salles de sports , etc..

SANICLEAN 
5F

PRET A L’EMPLOI 
5 FONCTIONS 
NETTOYANT, 

DÉTARTRANT, 
 DÉSINFECTANT, 
DÉSOXYDANT, 
DÉSINFECTANT

CARACTÉRISTIQUES: Produit prêt à l’emploi regroupant 5 fonctions : 
nettoyant, détartrant, désincrustant, désoxydant, agréé contact alimentaire et 
désinfectant (norme EN 1040) pour sanitaires et cuisines (pour le matériel 
rentrant en contact avec les denrées alimentaires, il faut impérativement rincer 
avec de l’eau potable). Totalement sécuritaire, sans acide fort et corrosif.  
Action passivant et dérouillant. Parfum très agréable. Ininflammable. 
Biodégradable. Sans vapeur nocive ou irritante à l’inhalation. Couleur rose. 
AVANTAGES: Très polyvalent, nettoie, détartre, désinfecte toutes surfaces. 
Utilisable dans les sanitaires, les cuisines (Lavabos, éviers, plans de 
travail, douches, baignoires, joints, faiences, surfaces vitrées...). Dissout 
rapidement les couches solides ternes de calcaire, tartre, carbonate, sulfate, 
calcium  et magnésium. Respecte tous les supports (l’aluminium, inox, 
plastiques, céramique, carrelages, robinetteries, joints, caoutchoucs et 
certaines peintures selon la qualité et la résistance…). 
MÉTHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur le Tartre / Calcaire épais ou 
difficile à enlever ou forte oxydation -Entretien curatif : Prêt à l'emploi, 
appliqué de manière uniforme sur le support à nettoyer par pulvérisation et 
laisser agir 10 mn environ. Rincer et essuyer avec une microfibre 
plus. -Entretien régulier : Appliquer de manière uniforme sur le support à 
nettoyer par pulvérisation, laisser agir 5 minutes environ. Rincer et essuyer 
avec une microfibre plus.
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CARACTERISTIQUES: Gel détartrant et nettoyant surpuissant avec bec 
directionnel pour sanitaire. Sa Formule surpuissante élimine les dépôts tels que 
le tartre, le calcaire, la rouille et l’urée. Respecte la plupart des surfaces 
traitées. Sans danger pour les fosses septiques. 

AVANTAGES: 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. Elimine tous types de dépôts organiques (tarte, rouille, urée, 
etc...). Sa formulation spécifique donne ou redonne éclat et brillance aux 
supports traités (sanitaires, éviers, cuvettes de toilette, urinoirs, baignoires, 
etc,...).

METHODE D’UTILISATION: Appliquer sur la surface à traiter, laisser agir 
quelques minutes, frotter si nécessaire et rincer.

FORCE GEL
GEL DETARTRANT PUISSANT 

POUR SANITAIRES
 AVEC BEC DIRECTIONNEL

Domaines d'applications: Tous sanitaires, collectivités, industries, 
entreprises, sociétés de nettoyage, mairies, collèges et lycées, salles de 
sports,  hôtels/bars/restaurants, etc...

CARACTÉRISTIQUES : Désinfectant et nettoyant de contact en cartouche de 
900 ml avec son distributeur spécifique et son design très moderne en inox 
pour une intégration parfaite dans tous types de sanitaires. Apporte un service 
sur mesure d’hygiène et de désinfection des accessoires sanitaires dans tous les 
lieux publics. Conforme aux normes EN et NFT : Bactéricides (EN 1040,  EN 
1276, NFT 72-150, NFT 72-151, NFT 72-301/171). 
AVANTAGES : Solution idéale pour désinfecter et nettoyer rapidement les 
lunettes de WC des sanitaires pour une hygiène parfaite et éviter les 
contaminations croisées. Sèche très rapidement sans laisser de trace. Évite 
l’utilisation de lingettes qui à moyen terme bouchent les toilettes. Plus de 2 000 
désinfections avec une cartouche de 900 ml. Sans danger pour l’utilisateur et 
non allergène. Produit totalement sécuritaire. 
MÉTHODE D’UTILISATION : Prendre un morceau de papier toilette, appuyer 
sur le distributeur pour distribuer la solution désinfectante, passer la solution 
sur la lunette, l’abattant et le poussoir de la chasse d’eau des toilettes. Ensuite il 
suffit juste de jeter le papier dans une poubelle ou dans les toilettes au cas ou la 
poubelle est inexistante ou remplie.

Domaines d’applications : Collectivités, industries, toilettes publics, salles des 
fêtes, hypermarchés, supermarchés, galeries marchandes, CHU, hôpitaux & 
cliniques, cabinets médicaux, maisons de retraite, crèches, bars, hôtels, 
restaurants, collèges, lycées, écoles, etc…

ASEPT SANITAIRE

DESINFECTANT SPECIFIQUE 
POUR LUNETTES 

DE TOILETTES
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CARACTÉRISTIQUES : SANIFLASH PAE est un nettoyant alcalin fortement 
moussant qui permet de blanchir et éliminer rapidement les moisissures sur les 
joints silicones de salles de bain et cuisines, sur les faiences mural et rideaux de 
douche, sur les joints extérieur des fenêtres et baies vitrées.

AVANTAGES : SANIFLASH PAE contient des agents tensioactifs et un 
stabilisateur de dureté de l’eau. Formulation qui réduit les odeurs désagréables 
de chlore. Neutralise les odeurs. Bactéricide normes EN 1276, fongicide normes 
EN 1650. Agréé contact alimentaire. S’utilise sur tous supports (aluminium, PVC, 
Carrelages, plastiques, rideaux de douche, émail…). 

MÉTHODE D’UTILISATION : Éliminer le plus gros de la saleté avec de l’eau 
chaude si possible. Pulvériser le produit sur le support à nettoyer ou à blanchir. 
Laisser agir le produit environ de 10 à 15 minutes selon l’encrassement du 
support. Rincer le support à l’eau jusqu’à disparition totale du produit. Essuyer 
et laisser sécher.

SANIFLASH PAE

NETTOYANT ALCALIN 
CHLORÉ, BLANCHISSANT, 

ANTI-MOISISSURE

Domaine d’applications : Toutes collectivités et industries, GMS/GSB, 
hôtels, restaurants, sociétés de nettoyage, sociétés de services, campings, gites, 
toilettes publics, etc...
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Sanitaires et Surfaces

CARACTERISTIQUES: GREEN DETARTRE PAE et NG est un détartrant, 
nettoyant non agressif et parfumé pour les supports. Formulé sans acide 
minéral ou organique pour un meilleur respect des surfaces. Sa matière 
active assure un détartrage optimum et rapide. Détartre, désoxyde, nettoie, 
désincruste, alimentaire, sécuritaire
AVANTAGES: Action longue durée, sécuritaire pour l’utilisateur et 
l’environnement. Agréé contact alimentaire (rinçage obligatoire en cas de 
contact direct avec les denrées alimentaires). Forte concentration en matière 
active. Utilisable sur la plupart des supports. Formule prête à l’emploi ou 
concentrée pour une utilisation sans contrainte et facile. 
METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur le support à traiter. Temps 
d'action de 10 à 15 minutes selon l’encrassement du support. Rincer 
abondamment à l’eau potable après utilisation. Essuyer les robinetteries ou 
les inox avec notre torchon microfibre. Sur la pierre ou le ciment, il est 
préférable de neutraliser après action avec notre TORNADE ARTIC OU 
MARINE et rincer à l’eau.

Domaines d’applications: Collectivités, industries, entreprises, mairies, 
collèges et lycées, crèches hôtellerie et restauration, restauration 
d’entreprises/scolaires, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, salles de 
sports, etc...

GEL DETARTRANT 

SPECIAL SANITAIRES 

FORMULE ECONOMIQUE 

SANIGEL
Domaines d’applications: Collectivités, industries, entreprises, mairies, 
collèges et lycées, crèches hôtellerie et restauration, restauration d’entreprise/
scolaires, maisons de retraite, hôpitaux, cliniques, salles de sports, etc...

CARACTERISTIQUES: Gel détartrant et nettoyant à base d'acide citrique. 
Liquide bleu. Sans danger pour les fosses septiques. Biodégradable à + de 
90%. Parfum menthol.

AVANTAGES:  Nettoie, détartre et désodorise tous les appareils tels que 
robinetteries, toilettes, urinoirs, douches, etc...…

METHODE D’UTILISATION: Appliquer sur les surfaces à traiter, laisser agir 
quelques minutes, frotter si nécessaire et rincer. Il est préférable de nettoyer 
vos sanitaires 2 à 3 fois par semaine pour un entretien régulier et facilité. 

GREEN DETARTRE 
NG ET PAE

DETARTRANT CONCENTREE 
OU PRÊT A L’EMPLOI, 

SECURITAIRE, 6 FONCTIONS
DETARTRANT PARFUME SANS 

ACIDE ORGANIQUE OU MINERAL 

CARACTERISTIQUES: Dégraisse, désengorge et désodorise. Permet de 
désagréger le tartre organique, les dépôts 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.

AVANTAGES: Micro-organismes et bio-surfactants qui agissent sur les dépôts 
organiques en les dégradant, traitent le problème directement à la source, 
laissent un film protecteur qui protègent les canalisations dans le temps ; 
évacuation moins engorgées, risques de bouchons réduits, etc. 

MÉTHODE D’UTILISATION: *Evacuation sanitaires : 50 ml par évacuation en 
soirée, laisser agir 5 minutes, 3 fois/semaine. *Urinoirs et toilettes : 60 ml par 
appareil le soir, laisser agir toute la nuit (traitement curatif de l’urée), tirer la 
chasse le lendemain matin si possible, tous les 2 jours.  
* Siphons : Verser après le service 100 ml,  laisser agir 10 minutes puis
rincer à l’eau, tous les 2 jours.

GREEN 
CANALISATION 

TRAITEMENT ENZYMATIQUE 

DES CANALISATIONS 

BIODEGRADABLE 
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SANIFORCE+SANISURFACES 
6F 

CARACTERISTIQUES: Forte concentration d’acides 
organiques et minéraux à + de 75% et d’un nettoyant 
émulsionnant chargé à 75% d’agents actifs. Polyvalent : 
Nettoyant, dégraissant, détartrant, désoxydant, rénovant, et 
décapant de toutes surfaces. Agents de brillanteurs donnant 
un effet de brillance. Anticorrosif grâce à 3 inhibiteurs. Parfum 
menthe. Action immédiate et instantanée.
AVANTAGES: Idéal pour la rénovation de surfaces sanitaires 
fortement souillées (toilettes, cabines de douche et bacs de 
douche, baignoires, sols et murs, piscines, contours des 
robinets, carrelages, inox, verre, etc...). Elimine tous dépôts 
organiques calcaire, tartres, acides uriques, voile de béton, 
etc… Dérouille et rénove les supports très oxydés et soumis à 
de fortes variations climatiques (humidités, neige et 
brouillards salins). Idéal pour un résultat instantané de 
brillance et de rénovation en une action.
METHODE D’UTILISATION: Appliquer sur les surfaces à 
traiter, laisser agir quelques secondes. Frotter si nécessaire 
avec une brosse. Rincer et essuyer. Pour les supports 
sensibles, neutraliser avec notre TORNADE ou un dégraissant 
de notre gamme.

CARACTERISTIQUES: Produit prêt à l’emploi regroupant 6 
fonctions : nettoyant et dégraissant, détartrant et désoxydant,  
antibactérien (norme EN 1040), désincrustant et désoxydant 
métaux. Totalement sécuritaire et sans acide fort et corrosif. 
Passivant et antirouille. Parfum très agréable. Ininflammable. 
Biodégradable. Sans vapeur nocive, corrosive ou irritante à 
l’inhalation.

AVANTAGES : Très polyvalent, nettoie, dégraisse et détartre 
toutes surfaces. Utilisable pour les sanitaires, les cuisines, les 
sols, les aires de lavage, piscines, bateaux, carrosseries des 
véhicules industriels et bâches. Efficace pour raviver le matériel 
alimentaire (autoclaves, bain-marie, fontaines, cafetières, 
biberons, machines agroalimentaires, etc...). Respecte tous les 
supports tels que l’aluminium, l'inox, les plastiques, les 
céramiques, les tissus, etc...

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser, immerger ou brosser 
les surfaces. Laisser agir si nécessaire. Rincer et essuyer pour 
plus de brillant.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, 
services techniques, services de maintenance, artisans, GMS/
GSB, etc...

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, 
industries agroalimentaires, sociétés de transport et maritime, 
travaux publics, entreprises, sociétés de nettoyage, centres de 
lavage, piscines, cuisines, crèches, etc...

DESOXYDANT, 
DETARTRANT, 
NETTOYANT, 

RENOVATEUR, 
SURPUISSANT

PRÊT À L’EMPLOI  
6 FONCTIONS

POUR SURFACES 
ENCRASSEES, ENTARTREES 

OU OXYDEES

NETTOYANT DEGRAISSANT 
DETARTRANT DESINCRUSTANT 
DESOXYDANT DESINFECTANT 

PROTECT 
MATERIEL

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant, détartrant, 
bactéricide EN 1040, 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 plastiques, l’email, les métaux, les 
carrelages, les formicas, murs, sols, aciers inoxydables et 
peintures. Action passivante pour les métaux ferreux, et ravive 
les inox et aluminium. Parfumé, mousse moyenne. Agréé contact 
alimentaire.  Ininflammable et biodégradable.
AVANTAGES: Dégraisse, nettoie, détartre, désincruste, 
désinfecte, désoxyde, effet passivant et action temporaire anti-
rouille (Calcaire, tarte, rouille, graisse, ciment léger, algues, 
oxydes). Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. Sans 
acide fort. Redonne brillance et éclat aux robinetteries.
METHODE D’UTILISATION: Pur traitement de choc pour 
couche de calcaire, rouille ou algues apparentes. Diluer à raison 
de 1/15 pour entretiens des supports. Laisser agir selon 
l’encrassement, rincer et essuyer avec un chiffon microfibre.

Domaines d’applications: Toutes collectivités, industries, bureaux, GMS/GSB, communautés de communes...

DETERGENT ACIDE 
BACTERICIDE TRES 

CONCENTRE

SANS VAPEUR NOCIVE, 
CORROSIVE OU IRRITANTE 

PAR INHALATION
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URINOXY CLEAN

CARACTÉRISTIQUES: URINOXY CLEAN est utilisé pour 
enlever la pierre d’urine et les dépôts de calcaire dans les 
urinoirs, toilettes et les évacuations. Débouche également 
efficacement. Utilisé régulièrement, réduit et empêche les 
remontées de mauvaises odeurs ou incommodantes.
AVANTAGES: Traite le problème directement à la source en 
enlevant les dépôts de calcaire et d'urée dans les 
canalisations. Traite les odeurs dans les urinoirs. N'attaque 
pas le pvc et les siphons. Traitement curatif. Pour un 
entretien de vos canalisations, il est conseillé d'utiliser notre 
GREEN CANALISATION.
MÉTHODE D’UTILISATION:  Verser lentement le produit 
dans la canalisation à traiter et laisser agir quelques minutes. 
Renouveler l'opération si nécessaire jusq'à disparition de 
l'urtée ou du calcaire.

TRAITEMENT DE 
LA PIERRE D'URINE  DE 

DÉPÔTS DE 
CALCAIRE DANS LES 

CANALISATIONS

DÉBOUCHE, DÉTARTRE, 
DÉSOXYDE ET EMPÊCHE LES 

REMONTÉES D’ODEURS 
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Hygiène Corporelle

GREEN CARACTERISTIQUES: Gel douche 3 en 1, corps, 
cheveux et hydratant.  Contient un haut pourcentage de 
matières actives qui donnent une mousse. Les 
ingrédients sélectionnés par leurs caractéristiques 
respectent la fragilité de l’épiderme, l’utilisateur et 
l’environnement.
AVANTAGES: Permet  un soin profond, idéal comme 
gel douche en décontamination personnelle. PH Neutre 
donne un effet hydratant pour la peau, enrichie par une 
senteur douce et agréable
METHODE D’UTILISATION:  Se mouiller le corps et 
les cheveux, mettre une noisette de GREEN DOUCHE, 
bien se frotter toutes les parties du corps, se rincer à 
l’eau tiède

CARACTERISTIQUES: Nettoyant mains haut de 
gamme, bactéricide. Agréé contact alimentaire. Très 
économique, conforme aux normes NFT 73101. Agents 
de protection surgraissant pour les mains. Non irritant.

AVANTAGES: Efficace même en eau dure. 
Complétement soluble dans l’eau. Convient aux mains 
sensibles. Laisse un parfum frais et agréable aux 
agrumes. Liquide épais plus de 500 lavages au litre. 
Biodégradable.

METHODE D’UTILISATION: Mettre une noisette de 
produit sur les mains, mouiller, frotter jusqu’à 
disparition des salissures et rincer à l’eau.

DOUCHE 
NETTOYANT CORPS
ET CHEVEUX DOUX

BIODEGRADABLE, 
SECURITAIRE, 

ECO RESPONSABLE 

EMULS CRÈME  
EXTRA 

NETTOYANT MAINS 
DOUX 

AGREE CONTACT 
ALIMENATAIRE 

CONFORME AUX 
 NORMES NFT 73101 

BACTERICIDE

Domaines d’applications: Pour tous sanitaires, hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, cabinets 
vétérinaires, mairies, collectivités, collèges et lycées, hôtels/bars/restaurants, bureaux, salles de sports, etc…

EMULS 
MOUSSE 

CARACTERISTIQUES: Savon mousse bactéricide, tensioactifs, 
surgraissant au citron sans solvant et classement toxicologique. 
Hypoallergénique. Préserve et protège l’épiderme. Qualité alimentaire. 
Efficace en eaux dures. Economique. Sa composition préserve 
l’environnement et l’utilisateur. Biodégradable et conforme à la norme 
73 101. 

AVANTAGES: Savon mousse économique (1 cartouche = 2 000 
lavages). S’utilise avec son distributeur «EMULS DISTRIMOUSS 
poche ou remplissage» qui évite les coulures et le gaspillage. Efficace 
sur toutes salissures (cambouis, graisses, huiles, dépôts alimentaires). 
Protège les mains et les laisse douces  grâce à sa composition 
spécifique. Senteur agréable et fraîche. Convient aux mains sensibles.

METHODE D’UTILISATION: Appuyer une fois sur la gâchette 
du distributeur, frotter les mains, rincer et sécher.

SAVON MAINS DOUX 
SYSTEME MOUSSE

4 FOIS PLUS 
ECONOMIQUE QU’UN 

SAVON DESINFECTANT 
TRADITIONNEL

Domaines d’applications: Pour tous sanitaires, hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, cabinets vétérinaires, 
mairies, collectivités, collèges et lycées, hôtels/bars/restaurants, bureaux, salles de sports, etc…

CARACTÉRISTIQUES: Nettoyant mains haut de gamme, sécuritaire et 
écoresponsable. Très économique. Conforme aux normes NFT 73101 
et biodégradable. Protège l’utilisateur et l’environnement par sa 
composition sans agent irritant et sans pictogramme qui garantit une 
protection  des mains et de l’épiderme. Parfum fleurie, couleur blanc 
nacré

AVANTAGES: Efficace sur toutes types de salissures (graisses animales 
ou végétales, huiles, poussières…). Protège les mains et les laisse 
souple. Efficace en eau dure. Convient aux mains sensibles. 
Complétement soluble, n’obstrue pas les canalisations. Très 
économique par sa présentation en cartouche (environ 2000 lavages)

MÉTHODE D’UTILISATION : Mettre une noisette de produit sur les 
mains, mouiller, frotter jusqu’à disparition des salissures et rincer à 
l’eau.

GREEN  
PROTECT 

MAINS 
POCHE 

NETTOYANT MAINS 
DOUX, SECURITAIRE

BIODEGRADABLE, 
SANS PICTOGRAMME 

DE SECURITE
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SAVON DE 
MARSEILLE 
PUR BLANC

CARACTERISTIQUES: Savon de Marseille pur blanc. Sans 
colorant ni adjuvant de synthèse. 100% naturel.

AVANTAGES: À base d'huiles 100% d'origine végétale. 
Sans Parfum. Biodégradabilité 28 jours selon méthode 
OCDE 3010. Totalement naturel , il ne pollue pas 
l'environnement. Doux et n'irrite pas la peau. 
Hypoallergénique, il désinfecte et nettoie les plaies.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, mairies, bureaux, hôtels/bars/restaurants, maisons de 
retraite, IME,  etc...
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Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, mairies, bureaux, hôtels/bars/restaurants, 
société de nettoyage, mainsons de retraite, IME, etc...

DEGRAISSE, 
NETTOIE ET 

PROTEGE

METHODE D’UTILISATION : Prendre le savon de 
Marseille, mouiller et frotter les mains ou les surfaces à 
nettoyer.

EMULS 
CREME
MAINS 

CARACTERISTIQUES: Ne contient ni solvant, ni abrasif. 
Parfum agréable. Anti-dessèchement cutané. Packaging 
Ergonomique pour recharger le distributeur EMULS 
MAINS. Sans danger pour l’utilisateur. Biodégradable à + 
de 90%.

AVANTAGES: Nettoie et dissout facilement les salissures. 
Laisse la peau douce avec une senteur agréable au citron. 
Economique et universel. S'utilise avec notre distributeur 
EMULS DISTRIMAINS tête normale ou tête mousse.

METHODE D’UTILISATION: Faire une pression 
sur le distributeur pour obtenir une dose d'ÉMULS 
CREME MAINS. Frotter vos mains et rincer à l’eau claire.

CRÈME 
LAVANTE 
HYGIÈNE 

DES MAINS

CARACTÉRISTIQUES: Nettoyant mains haut de gamme, 
sécuritaire et écoresponsable. Très économique. Conforme 
aux normes NFT 73101 et biodégradable. Protège 
l’utilisateur et l’environnement par sa composition sans 
agent irritant et sans pictogramme qui garantit une 
protection  des mains et de l’épiderme. Parfum fleurie, 
couleur blanc nacré.

AVANTAGES: Efficace sur toutes types de salissures 
(graisses animales ou végétales, huiles, poussières…). 
Protège les mains et les laisse souple. Efficace en eau dure. 
Convient aux mains sensibles. Complétement soluble, 
n’obstrue pas les canalisations. Très économique par sa 
texture.

MÉTHODE D’UTILISATION: Mettre une noisette de produit 
sur les mains, mouiller, frotter jusqu’à disparition des 
salissures et rincer à l’eau

GREEN  
PROTECT

MAINS 

BIODEGRADABLE
SANS 

PICTOGRAMME 
DE SECURITE

NETTOYANT 
MAINS 
DOUX, 

SECURITAIRE

BIODEGRADABLE 
+90%
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Hygiène Corporelle

CARACTERISTIQUES: Gel hydro-alcoolique pour la décontamination hygiénique des 
mains par friction, permet une sanitation immédiate des mains entre 2 lavages 
classiques.

AVANTAGES: Prêt à l’emploi, sans eau, sans rinçage, sans essuyage, ne laisse 
aucun résidu gras sur les mains. Laisse un parfum frais et agréable à la chlorophylle 
ou pêche (Pousse-pousse 250 ml, flacon pockette 100 ml, 5L avec appareil 
automatique).

METHODE D’UTILISATION: Mettre une noisette de produit sur les mains, se frotter 
les mains jusqu’à parfaite absorption et bien insister sous les ongles pour une 
désinfection complète. 

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE POUR LES MAINS « SANS RINCAGE» 

Traitement hygiénique et décontamination des mains par friction. 

Domaines d’applications: Collectivités, maison de retraite, hôpitaux, 

cliniques, laboratoires, cabinets médicaux, agroalimentaires, IME, etc...

ASEPT 5 L, 250 ML 
ET ASEPT GEL MINI 
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ASEPT MAINS

ASEPT LINGETTE

CARACTERISTIQUES: Savon bactéricide tensioactifs, 
émollient, agent bactéricide, additifs divers, liquide rose, 
parfum fleuri. Contient  un haut pourcentage de matières 
actives, donne une mousse riche, un mouillage, une 
absorption rapide des salissures et graisses. Agréé contact 
alimentaire. Senteur fleurie.

AVANTAGES: Produit ultra concentré, adoucissant, anti-
desséchement, bactéricide, agent « antibactérien » qui 
protège contre la pollution microbienne et les germes. 
Utilisable dans les collectivités telles que CHU, hôpitaux et 
cliniques, cabinets médicaux, maisons de retraite, 
laboratoires d’analyses, ambulanciers, industries 
agroalimentaires, restaurants, cantines scolaires, etc... 
S'utilise avec notre distributeur EMULS DISTRIMAINS tête 
normale ou tête mousse

METHODE D’UTILISATION: Humidifier les mains, mettre 
une noisette d’ASEPT MAINS dans le creux de la main. Bien 
émulsionner (en insistant sur les doigts et les ongles), 
pendant 30 secondes le temps que le savon détruise un 
maximum de bactéries. Rincer et sécher.

CARACTERISTIQUES: Lingettes antiseptiques aux normes 
AFNOR : Bactéricides (EN 1040, NFT 72-150, NFT 72-151, 
NFT 72-301/171), fongicides (EN 1275, NFT 72-201) et 
virucide (actif in vitro sur HBV, HIV et Herpes virus). Agréé 
contact alimentaire.

AVANTAGES: Lingettes imprégnées d’une solution 
antiseptique large spectre pour la désinfection des mains et 
des objets : stéthoscopes, dispositifs médicaux, 
thermomètres, surfaces sensibles, poignées de portes, 
miroirs, smartphones et téléphones, toilettes, etc...

METHODE D’UTILISATION: Tirer une lingette, frotter 
la surface ou l’instrument à désinfecter.

Domaines d’applications: Toutes les collectivités et industries 
alimentaires devant apporter une optimisation normalisée 
d’hygiène et de désinfection des mains dans le milieu 
alimentaire, etc...

SAVON POUR LES MAINS 
ANTI-BACTERIEN

TRES MOUSSANT 
ET CONCENTRE 

BIODEGRADABLE 
CONFORME

 AUX NORMES 
EN 73301,EN 1276.

GANTS DE PROTECTIONLATEX, VINYLE, 

NITRILE (POUDRES ET NON POUDRES) 

ISO 9001, EN 420, 347-1, 37462, 374-3

GAMME GANTS JETABLES

 LINGETTES ANTISEPTIQUES 

POUR L’HYGIENE DES MAINS 

ET LA DESINFECTION 

D’OBJETS

Domaines d’applications: Collectivités, 
CHU, hôpitaux et cliniques, cabinets 
médicaux, centres de soins, maisons de 
retraite, crèches,, industries, ateliers 
mécaniques, services techniques et de 
maintenance, laboratoires,  etc...

CARACTERISTIQUES:  Gants de 
protection, vynile, vynile extensible, 
Latex, nitrile, nitrile+. nitrile noir.

AVANTAGES: Gamme de qualité 
optimale par un controle rigoureux et 
des tests à l'arrachement avec qui 
garantissent fiabilité et sécurité. 
Etiquetage conforme à la directive 
89/696/CEE/42, EN 420, EN 374-1, EN 
374-2, EN 374-3 ISO 9001. 4 tailles
disponibles par gamme. 2 manchettes
disponibles (normale 240 mm, extra-
longue 290 mm.
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Domaines d'applications: Collectivités, CHU, hôpitaux et cliniques, 
cabinets médicaux, centres de soins, restaurants, bureaux, 
entrepôts, etc...
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Entretien du Linge

CARACTERISTIQUES: Poudre à lessiver d’origine 
végétale, avec agents anticalcaires et de blanchiment. 
Compacte à usage professionnel pour tous textiles. 
Efficace sur les taches difficiles (sang, oeuf, chocolat, 
graisse, herbe, etc...)

AVANTAGES: N’agresse pas le linge, les couleurs et 
les fibres. Efficace en eau froide et chaude. N’est pas 
influencée par la dureté de l’eau. Economique. 
Emulsionne et saponifie les corps gras. Laisse aux 
textiles une senteur vivifiante de fraicheur.

METHODE D’UTILISATION: Dosage pour 5 kg de 
linge : 75 grs, moyennement sale 50 grs, taches 
difficiles rajouter 25 grs.

LESSIVE EN POUDRE 

TOP LINGE

Domaines d’applications: Toutes industries et 
collectivités, etc..

GREEN LINGE

LESSIVE LIQUIDE 
ULTRA 

CONCENTREE 

Efficace dès 30°C. 
Agent de suspension 

des salissures, 
biodégradable.

CARACTERISTIQUES: Lessive liquide efficace dès 30°
C. Contient un agent de suspension des salissures.
Produit exempt de classement toxicologique et sans
pictogramme. Biodégradable (calculée) supérieur à
95% selon la norme OCDE 301E. Sans danger pour
l’environnement et l’utilisateur.

AVANTAGES: N’agresse pas le linge, les couleurs et 
les fibres. Ne contient pas d’agent de blanchiment, 
laisse au linge un éclat naturel. N’est pas influencée 
par la dureté de l’eau. Mouille parfaitement le linge. 
Emulsionne et saponifie les corps gras. Non caustique. 
Laisse aux textiles une senteur vivifiante de grande 
fraicheur.

METHODE D’UTILISATION: Dosage 50 à 80 
ml selon l’encrassement du linge pour une machine de 
5 kg. 

HAUTE QUALITE

Contient des détergents 
d'origines végétales, 

anticalcaire et 
blanchisseur

CARACTÉRISTIQUES: GREEN LINGE WIPES est une lessive exclusive en 
lingette pour le nettoyage de tous types de linge (couleurs et blancs), qui 
respecte l'utilisateur et l'environnement. Formule sans phosphore, sans 
azurant fluorescent à base de bio-enzymes qui nettoie, dégraisse, détruit les 
odeurs en profondeur (parfum d'essence végétale naturelle et pure) en 
laissant un effet antistatique et un linge agréable au touché. Contenance 62 
lingettes. Facile d'utilisation, sans danger et permet un dosage parfait avec 
une utilisation en éco-attitude pour le respect de l'environnement et de notre 
nature. GREEN LINGE WIPES facilite le stockage, par ses petites dimensions et 
son poids (Longueur 18 cm, largeur 13 cm, épaisseur 4 cm, 300 grs) donc un 
gain de place et de cout de transport.

AVANTAGES: GREEN LINGE WIPES est très efficace sur la plupart des taches 
tout en respectant les couleurs et le linge. Très pratique, facile d'utilisation et 
évite le surdosage grâce à sa feuille pré dosée. GREEN LINGE WIPES à un 
effet antistatique, adoucissant et neutralisateur d'odeur tout en évitant les 
irritations grâce à son parfum végétal naturel et propre. Formule 
écoresponsable qui protège l'utilisateur et l'environnement

MÉTHODE D’UTILISATION: -Machines à chargement par le haut : Mettez la 
feuille de lessive loin du flux d’eau puis ajoutez des vêtements.-Machines à 
chargement avant : Ajoutez la feuille de lessive puis les vêtements. Lisez 
toujours les instructions du fabricant de votre machine.-Lavage manuelle : 
Mettre les vêtements dans le bac, ajouter la feuille et laisser agir 20 
minutes.Après le lavage complet, mettez vos vêtements au séchoir.Pour de 
meilleurs résultats : utilisez le bouton moyen sec automatique. Utilisez un 
réglage à faible chaleur

GREEN LINGE 
WIPES

LESSIVE EN LINGETTES 
ÉCORESPONSABLE

DÉTERGENTE, 
ANTISTATIQUE, 
ADOUCISSANTE 

ET ASSAINISSANTE Domaines d’applications: Toutes industries et collectivités, etc..
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OXYLINGE

CARACTERISTIQUES: Poudre à oxygène actif pour le linge 
et surfaces fortement souillées. 3 en 1 : dégraissant, détachant 
et détartrant grâce à ses principes actifs mouillants/
émulsionnants, dispersants/défloculants/anti-redépositions et 
saponifiants. Non corrosif.

AVANTAGES: Action surpuissante de nettoyage, de 
détachant, de dégraissage et de détartrage en profondeur 
sur tous types de souillures (graisses, huiles, encres, 
créosotes, cambouis, boues, dépôts alimentaires, sauces, 
sang, etc…). Efficace sur toutes surfaces telles que textiles, 
teintures, moquettes, tapis, métaux, PVC, plastiques, 
caoutchoucs, verres, céramiques, pièces mécaniques, blocs 
moteurs, châssis, locomotives/wagons, sols industriels…). 
Utilisable en spray, shampouineuse, extraction-injection, en 
bain par filtration/écrémage des souillures (alcalinité forte), 
machine à laver, etc... 

METHODE D’UTILISATION: Se référer à la fiche technique 
pour le dosage spécifique en fonction de ses applications. 

CARACTERISTIQUES: Liquide adoucissant très  
concentré. Parfum lavande.

AVANTAGES: Assouplit le linge pour le rendre plus doux et 
le parfumer plus longtemps. Facilite le repassage. 
Economique par sa forte concentration.

METHODE D’UTILISATION : Verser dans la cuve dédiée 50 
ml pour 6 kg. 

Domaines d’applications: Toutes industries et collectivités, 
sociétés de nettoyage, entreprises de transports, pressings, 
garages, ateliers, services techniques, services de 
maintenance, etc...

POUDRE A L’OXYGENE ACTIF 3 EN 1

DEGRAISSE – DETACHE - DETARTRE

TOP LAINE
LIQUIDE ADOUCISSANT

HAUTE QUALITE

Entretien du Linge

Page

FACILITE LE REPASSAGE
RENDS LE LINGE PLUS 

DOUX ET SOUPLE

Domaines d’applications: Toutes industries 
et collectivités, etc...
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Traitement des Odeurs

GREEN PROPRETE

GREEN 
CURVE

DESODORISANT 
DESTRUCTEUR 

D'ODEURS 
APPLICABLE SUR 
TOUS SUPPORTS

3 PARFUMS CITRON, 
MANGUE,LAVANDE 

CARACTERISTIQUES: GREEN CURVE est spécialement étudié pour 
désodoriser et détruire les odeurs dans tous types d'espaces (Locaux 
poubelles, bureaux, vestiaires, sanitaires, véhicules, containers, caves, 
local de stockage, salles de réunion, buanderies, chambres d'hôtels, 
etc..).
AVANTAGES: Translucide est très parfumé, GREEN CURVE est très 
efficace dans tous types d'espaces et locaux. Composée de fragrances 
imprégnées dans du polymère flexible pour une meilleur diffusion du 
parfum, son support lui permet une fixation sur une grande variété de 
supports. Disponible dans différents fragrances (Citrus, Fabulous, 
Mango), chacune imprégnée directement détruire les odeurs pendant 4 
semaines environ.
METHODE D’UTILISATION: GREEN CURVE est livré en sachet 
individuel fournissant ainsi une barrière à l'évaporation pendant le 
transport et stockage. *Placer d'abord le support sur une surface propre 
(Dégraisser avec notre GREEN SOLV si nécessaire). *Déballer le produit 
et le placer sur son support. 

Domaines d’applications: Toutes industries et collectivités, crèches, agroalimentaires, collèges et lycées, maisons de 
retraite, salles de sports, bureaux, hôtels, restaurants, bars, associations, etc...

NETTOYANT, DESTRUCTEUR D'ODEURS 
ENZYMATIQUES SURPUISSANT 

FORMULATION A BASE 
DE 4 ENZYMES ET TENSIOACTIFS

REPULSIF CHIENS ET CHATS

CARACTERISTIQUES: GREEN PROPRETÉ est un liquide composé de 
tensioactifs et de plusieurs enzymes qui permettent de traiter les odeurs, 
les dépôts 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. Répulsif 
chiens et chats.

AVANTAGES: Grâce aux divers tensioactifs et à son parfum frais et 
surpuissant, GREEN PROPRETÉ détruit les odeurs, les dépôts 
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 visite, sols et surfaces). 
Formule respectueuse de l'environnement et sans danger pour 
l'utilisateur. Le produit assure une solubilisation optimum des salissures 
et une action rapide. Produit de couleur verte pour visualiser 
l'application.

METHODE D’UTILISATION: Consulter la fiche technique.

Domaines d’applications: Toutes industries et collectivités, 
ayant des soucis d'odeurs,  de dépôts organiques ainsi que d'urines 
et excrements de chiens et chats...

CARACTÉRISTIQUES : GREEN CAPT’AIR  désodorise, stop et absorbe 
toutes les odeurs à la source en ayant une action sur les molécules 
contenues dans les mauvaises odeurs tout en régénérant l’air ambiant. 
Formule sous forme de gel solide longue durée 4 à 6 semaines selon 
l’intensité des odeurs. Constitué d’une pâte gel composée de polyesters, 
d’agents émulsifiants, de charbon activé, d’agents hygroscopiques et de 
détoxification. Parfum thé vert ou marine vivifiante.
AVANTAGES : Fonctionne de façon continue pour enlever les odeurs 
désagréable tout en vous donnant une qualité d’air plus pure, plus 
fraiche et plus saine. Permet de traiter une surface d’environ 80 m3 soit 
30 m2. Biodégradable, non toxique, il ne dégage pas de gaz. Efficace sur 
les odeurs de cuisine, cigarette, tabac, sueur, litière à chat, aliment, 
déchet, peinture fraiche, moisissure, humidité, animaux domestiques. 
Dès que la boite est ouverte, le produit commence à émettre dans l’air 
une série de molécules plus légères que l’air qui neutralisent les 
mauvaises odeurs et les molécules polluantes à la source.
MÉTHODE D’UTILISATION : Il suffit d’enlever le couvercle et placer la 
boite à l’endroit désiré. GREEN CAPT’AIR régénère l’air ambiant des 
pièces d’une surface d’environ 30 m2. Il est efficace pendant 4 à 6 
semaines. Puis vous pourrez utiliser le reste du produit durci dans le sac 
d’aspirateur.

GREEN 
CAPT'AIR

ABSORBEUR 
D'ODEURS 

SECURITAIRE 
ET NON TOXIQUE

2 PARFUMS THE 
VERT, MARINE  
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Traitement des Odeurs

CARACTERISTIQUES: Action préventive et curative à 
fort pouvoir rémanent. Destructeur moléculaire de 
contact et atmosphérique. Effet anti-odeur (limite la 
prolifération des odeurs dans l’atmosphère du lieu 
traité). Odeurs aux notes parfumées et agréables de 
magnolia et senteur fraiche. Incolore. Ne colle pas. Prêt 
à l’emploi. Sans pictogramme. Ininflammable. Sans gaz 
propulseur. Biodégradable. Sans danger pour l’homme, 
la faune et la flore.

AVANTAGES: Préventif et curatif, il détruit les 
mauvaises odeurs à la source (nicotine, sueur, friture, 
etc…) sans les masquer sur tous supports (moquettes, 
tissus, teintures, tapis, rideaux, voilages, plafonniers, 
sièges, literies, couvertures, tapisseries, textiles, 
containers, gaines de vide-ordures, gaines de 
ventilation, locaux poubelles, animaleries, etc...). Ainsi 
que la composition spécifique des agents odorants et 
destructeurs moléculaires s’appuieront des courants 
ondulatoires atmosphériques du local traité afin de 
laisser une note parfumée, fraiche et légère avec un 
résultat immédiat et une longue rémanence (plusieurs 
heures).

METHODE D’UTILISATION: Nébuliser le support ou 
le local, une senteur fraiche et agréable se prolifère.

DEST’ODEUR

Page

DESTRUCTEUR D’ODEURS 
CURATIF DE CONTACT 2 en 1 

DESTRUCTEUR MOLECULAIRE DE 
CONTACT ET MOLECULAIRE 

ATMOSPHERIQUE
Domaines d’applications: Pour chambres d’hôtel, salles 
d’attente, vestiaires, maisons de retraite, mairies, 
bureaux, autocars, bars/restaurants, night-club, salles de 
sports,  cellules pénitentiaires, etc..

CARACTERISTIQUES: Neutralisation et absorption 
des odeurs. Aérosol avec valve gros volume. Parfum 
spécifique à  forte et longue rémanence grâce à ses 
agents actifs sur les molécules malodorantes et ses 
fragrances innovantes et originales. Ne coule pas et 
ne laisse aucune retombée humide. Ne tache pas. 

AVANTAGES: Destructeur d’odeurs moléculaire 
atmosphérique pour pièce à grand volume (1 pression 
couvre 200 m3). Les parfums de nouvelles générations 
masquent instantanément les mauvaises odeurs en 
apportant une senteur douce et agréable tandis que 
les molécules absorbantes détruisent définitivement 
les fétidités (tabac, friture, sueur, odeur de gasoil, 
etc...). Aérosol très économique 65 pulvérisations. 
Vous retrouverez dans notre gamme nos trois senteurs 
FRUITS ROUGES et EVASION émanence forte, POMME 
VERTE  à rémanence moyenne.   

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser 
directement dans la pièce ou le local et laisser 
agir.MISTRAL 3 PARFUMS

DESTRUCTEUR D'ODEURS 

ATMOSPHERIQUE MOLECULAIRES 

GRAND VOLUME

Domaines d’applications: Toutes collectivités et 
industries, entreprises, mairies, sociétés de nettoyage et 
de maintenance, sociétés de transports, maisons de 
retraite, discothèques, etc..
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Traitement des Odeurs

TOP  

SENTEUR
BRISE 

SENTEUR

CARACTERISTIQUES: Désodorise, neutralise et détruit 
toutes sortes d’odeurs nauséabondes. Aérosol pour 
diffuseur 3000 pulvérisations. Parfum Amnétys, Relaxing, 
Citrus, Emerald, Floral Bouqet, Ambers, Cherry. Incolore. 
Utilisation : (bureaux, hôtels, restaurants, cafétérias, 
épiceries, boulangeries, conserveries, usines alimentaires, 
hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, écoles, cabinets 
médicaux, toilettes, salles d’eau, vestiaires, salles d’attente, 
archives, maisons, salons de coiffure/beauté, etc…)

AVANTAGES: Désodorise, neutralise et détruit les odeurs 
désagréables (tabac, sueur, cuisine, animaux, locaux 
poubelles, toilettes, etc…). Ne coule pas et ne tache pas les 
supports. Parfums agréables et sans retombées humides. 
S’utilise avec notre diffuseur DESOTOP. Sans Allergène.

METHODE D’UTILISATION: Permet de traiter une pièce de 
70 m3 pendant 32 jours, (24 h /24) en temporisation 15 
minutes (ou 3 mois pendant 8 h/J) ou 60 jours 5 jours/7 jours.

CARACTERISTIQUES: Désodorise, neutralise et détruit 
toutes sortes d’odeurs nauséabondes. Aérosol grand format. 
Plusieurs parfums. Incolore. Gaz propulseur ininflammable. 

AVANTAGES: Désodorise, neutralise et détruit les odeurs 
désagréables (tabac, sueur, cuisine, animaux, locaux 
poubelles, toilettes, etc...). Ne coule pas et ne tache pas les 
supports. Parfums agréables et sans retombée humide.

METHODE D’UTILISATION: Vaporiser à l’intérieur de la 
salle à traiter et laisser agir.

Domaines d’applications: Toutes industries et 
collectivités, crèches, collèges et lycées, maisons de 
retraite, salles de sports, bureaux, halls d’accueil, 
sanitaires, hôtels/restaurants/bars, associations, etc...

Domaines d’applications: Toutes industries et 
collectivités, crèches, collèges et lycées, maisons de 
retraite, salles de sports, bureaux, halls d’accueil, 
sanitaires, hôtels/restaurants/bars, associations, etc...

DESODORISANT 
AUTOMATIQUE  
D’AMBIANCE

DESODORISANT 
D’AMBIANCE

DEST’ODEUR
BACTERICIDE

CARACTERISTIQUES: Action bactéricide (EN 1040), préventive et 
curative à fort pouvoir rémanent. Destructeur moléculaire de contact et 
atmosphérique. Effet bactériostatique (limite la prolifération bactérienne 
dans l’atmosphère du lieu traité et sur les tissus). Odeurs aux notes 
parfumées et agréables de citron. Incolore. Ne colle pas. Prêt à l’emploi. 
Sans pictogramme. Ininflammable. Sans gaz propulseur. Biodégradable.  
Sans danger pour l’homme, la faune et la flore.

AVANTAGES: Désinfectant, préventif et curatif. Il détruit les bactéries et 
les mauvaises odeurs à la source (nicotine, sueur, friture, etc...) sans les 
masquer sur tous supports (moquettes, tissus, teintures, tapis, rideaux, 
voilages, plafonniers, sièges, literies, couvertures, tapisseries, textiles, 
containers, gaines de vide-ordures, gaines de ventilation, locaux 
poubelles, animaleries, etc...). Ainsi que la composition spécifique des 
agents odorants et destructeurs moléculaires s’appuieront des courants 
ondulatoires atmosphériques du local traité afin de laisser une note 
parfumée, fraiîche et légère avec un résultat immédiat et une longue 
rémanence (plusieurs heures).

METHODE D’UTILISATION: Nébuliser le support ou le local et une 
senteur fraiche et agréable se prolifère.

Domaines d’applications: CHU, hôpitaux et cliniques, salles d’examen, 
salles de soins, cabinets médicaux, maisons de retraite, mairies, vestiaires, 
bureaux, autocars, salles de sports, cellules pénitenciares, night-club, etc...

DESTRUCTEUR D’ODEUR CURATIF 
DE CONTACT. 3 en 1 DESINFECTANT

DESTRUCTEUR MOLECULAIRE DE 
CONTACT ET ATMOSPHERIQUE

FORMULE 

ECONOMIQUE
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Traitement de Odeurs

CAPSULE CERAMIQUE AUX 
HUILES ESSENTIELLES

DIFFUSION DE PARFUM PAR 
ATOMISATION COUVRE 170 

M3 PENDANT 60 JOURS

V-AIR

Domaine d’applications: Toutes collectivités et industries...

CARACTÉRISTIQUES: Capsule céramique biodégradable 
imprégnée d’huiles essentielles. Système écologique, 
exempt de tous solvants, HFC et COV nocifs. Diffusion 
d’huiles essentielles dans l’air. Désodorisant passif multi 
phases, sans aérosol. Conçu pour couvrir 170 m³, utilisable 
avec notre DIFFUSSEUR V-AIR. (s'utilise sans pile et sans 
courant, il se vérouille à clé pour apporter une sécurité 
totale.) Se fixe ou se pose.  
Dimension du diffuseur L 144mm, P 70mm, L 63mm. 
AVANTAGES:  Exempt de solvants, HFC et COV. Diffusion du 
parfum par atomisation. Jusqu’à 60 jours de diffusion par 
recharge. Couvre jusqu’à 170 m³.Utilise des recharges 
100% biodégradables. Parfum Menthe, Concombre-
Melon, Citron-Mangue, Océan et Pomme. 
MÉTHODE D’UTILISATION: Placer la cartouche de parfum 
V-AIR dans le diffuseur et placer celui-ci à l'endroit ou vous
voulez désodoriser. Laisser agir le produit jusqu'à
épuisement des huiles essantielles (60 jours). Remplacer
par une nouvelle cartouche.

CARACTÉRISTIQUES: Désodorisant et neutralisant 
d'odeurs solide et discret.Composé de matériaux 
microporeux qui rafraicissent et éliminent les mauvaises 
odeurs durant 30 jours. Flexible s'installe sur toutes 
surfaces lisses et dures. Deux parfums disponibles Apple et 
Citrus-Mango. Dimension H 100mm, P 20 mm, L 78 mm. 

AVANTAGES: Désodorisant solide et discret composé de 
matériaux microporeux qui éliminent des mauvaises 
odeurs. Rafraîchit l’air tout en neutralisant les mauvaises 
odeurs. Durée de vie du parfum jusqu’à 30 jours. 
Installation facile avec ventouse. Exempt de COV, sans 
solvant, sans gaz propulseur et sans allergène. 

MÉTHODE D’UTILISATION: Nettoyer le support avec notre 
GREEN GLASS. Ouvrirle sachet,enfiler le gant jetable et 
poser la ventouse avec le produit sur un support lise ou 
dure. Jeter le produit au bout de 30 jours d'utilisation.

V- FRESH
DESODORISANT 
NEUTRALISANT 

D'ODEURS

100% SECURITAIRE, 
SANS COV, SANS 

ALLERGENES

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, …

GREEN 
MICROCAPS

SURODORANT ENCAPSULÉ 
POUR TEXTILE, *AIR 

AMBIANT ET LOCAUX 
POUBELLES

CARACTÉRISTIQUES : GREEN MICROCAPS  est un parfum 
spécifique à la fleur de lin ou thé vert pour le traitement des 
odeurs sur les tissus, moquettes, locaux poubelles et l’air 
ambiant. Les molécules de parfums sont encapsulées et se 
libèrent progressivement, cela assure un excellent résultat 
et ce durant plusieurs jours. Parfum fleur de lin ou thé vert 
pour créer une ambiance fleurie et rafraichissante.  . 
AVANTAGES : Parfum micro-encapsulé, longue rémanence, 
s’applique sur tous types de textiles et supports. Ne tache 
pas, non agressif, non irritant, non corrosif. Ininflammable, 
sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. Sans 
solvant, sans alcool, formule écoresponsable. 
METHODE D'UTILISATION : Bien agiter le produit avant 
l’emploi pour bien répartir les capsules de parfums. 
Pulvériser GREEN MICROCAPS  sur les textiles ou tout 
autre support de façon uniforme, sans trop mouiller.  Les 
frottements libéreront le parfum contenu dans les micro-
capsules et ce durant près de 4 jours.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, …
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Désinfectants Surface et Atmosphère

CARACTERISTIQUES: Désinfectant-odorisant associant l’action d’un 
produit de désinfection et de désodorisation. Homologué aux normes 
bactéricides et fongicides pour les logements, matérieaux d’élevage, 
transport d’animaux, etc... Sa désinfection permet d’éliminer les micro-
organismes protagonistes des mauvaises odeurs. Sa formulation spécifique 
neutralise les molécules atmosphériques et de contacts malodorantes. 
AVANTAGES: Produit  concentré, surpuissant et  très économique grâce à 
sa faible dilution. Il remplace un désinfectant spécifique et un désodorisant. 
Il permet d’éliminer les mauvaises odeurs à la source tout en laissant un 
parfum frais, agréable et durable dans le temps. Il stoppe par son action la 
contamination donc les mauvaises odeurs. 
METHODE D'UTILISATION: Selon les odeurs, lieux et surfaces à traiter, 
utiliser en pulvérisation (1% à 3 %), en dosage manuelle (1% à 2%), 
balayeuse 1 litre pour 800 litres, monobrosse, auto laveuse et centrale de 
dilution (1% à 2%).

NEUTRALISANT D’ODEUR, 
DESINFECTANT, ODORISANT 

SURPUISSANT 2 EN 1.

Domaines d’applications: Industries, agroalimentaires, abattoirs, élevages, 
transport d’animaux et toutes collectivités ou services de maintenance (HLM, 
marchés, vestiaires, centres d’épuration des eaux usées, déchetteries, 
incinérateurs, métiers de bouche, traitement des déchets, etc...)

ASEPT ODEUR

DESINFECTANT MULTI-SURFACES 
PRET A L'EMPLOI

LUTTE CONTE LES BACTERIES, 
LES LEVURES LES  MOISSISURES 

ET LES VIRUS

ASEPT MULTI PAE

Domaines d’applications: Désinfection de tous locaux (groupes scolaires, 
pompes funèbres, cabinets médicaux, cabinets vétérinaire, ambulances, 
vestiaires, crèches, salles de classe, bureaux de vote, salles omnisports, 
crèches, etc...)

CARACTERISTIQUES: Désinfectant prêt à l’emploi pour toutes surfaces, 
appareils et matériaux. Bactéricide (EN 1040, EN 1276, EN 13697, AFNOR 
NF T 72-170, 72-171, 72-190) Fongicide (EN 1650, AFNOR NF T 72-201) 
Virucide EN 14476, Hépatite B, Hépatite C, HIV-I, H5/N1, H3/N8). Pas de 
manipulation et dilution donc très pratique à l’emploi et facile d’utilisation.

AVANTAGES: Permet de désinfecter tous types de supports (Poignées de 
portes, plans de travail, tables, réfrigérateurs, ustensiles de cuisines, 
ustensiles de soins, bureaux, vestiaires, salles de sports, etc... Agréé contact 
alimentaire. Temps de contact entre 5 et 15 minutes maximum. Après 
désinfection des surfaces, si celles-ci entrent en contact avec des denrées et 
boissons ou leurs matières premières, il faut rincer minutieusement avec de 
l'eau pure. Aucun pictogramme de sécurité. Sans danger pour l’utilisateur.

METHODE D’UTILISATION: Pour les supports fortement encrassés, il est 
préférable de dégraisser avant l’application du produit avec notre Tornade, 
Green Tornade ou un dégraissant de notre gamme. Pulvériser sur le 
support à traiter et laisser agir selon la désinfection demandée (voir tableau 
ci-dessous).

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant, désinfectant, bactéricide, fongicide, 
virucide, prêt à l’emploi. Agréé contact alimentaire. Pourcentage élevé 
d’éthanol pour une garantie contre les bactéries, levures, moisissures, 
champignons et virus, dans ou sur tous types de supports demandant une 
désinfection rapide et immédiate. Conforme aux normes BACTERICIDE EN 
1500 EN 12791 EN 13727, TUBERCULOSIDE EN 14348, LEVERUCIDE EN 
1650, VIRUCIDE EN 14476+A1 (30sec). Actif sur le virus COVID-19.

AVANTAGES : Ne laisse aucun résidu. N’attaque pas la plupart des 
matériaux. Veille à ce que les micro-organismes soient irrémédiablement 
endommagés. Par le fait d’une réaction chimique avec les micro-
organismes, la formation d’une résistance est impossible. S’utilise sur : les 
lunettes de toilette, poignées de portes, plans de travail, mains courantes, 
robinetteries, réfrigérateurs, couteaux, planches à découper, trancheuses 
etc. Efficace dans le domaine alimentaire.
MÉTHODE D’UTILISATION : Dégraisser au préalable si le support est 
fortement encrassé. Vaporiser sur la partie à traiter et à désinfecter, laisser 
agir au moins 30 secondes. Essuyer avec une microfibre ou un chiffon 
hightextra. Le produit est prêt à l’emploi, ne pas le diluer avec de l’eau.

ASEPT SURFACES
DÉSINFECTANT DE SURFACES 

PRÊT À L’EMPLOI
DÉSINFECTANT LARGE SPECTRE, 

PRÊT À L’EMPLOI, ACTION RAPIDE…
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Désinfectants Surface et Atmosphère

CARACTERISTIQUES: ASEPT MISTRAL BACTERICIDE parfum 
menthe. Bactéricide EN 1276, fongicide EN 1275 et virucide NFT 
72 180. Actif sur les bactéries, levures, moisissures, 
champignons, etc... Incolore. Buse spéciale traitement grands 
volumes. 

AVANTAGES: Assainit et décontamine en une seule action 
l’atmosphère et les supports dans le local traité. Economique, 1 
pression = 200 m3. Ses matières actives spécifiques en font un 
produit performant pour lutter contre toutes sortes de 
contaminations. Désinfectant bactériostatique large spectre. En 1 
action, il supprime instantanément les mauvaises odeurs à la 
source, désinfecte en totalité et laisse une senteur fraiche et 
agréable. Ne coule pas et ne tache pas les supports. Environ 65 
pulvérisations par aérosol soit 13000 m3 traités.

METHODE D’UTILISATION: Appliquer une seule pulvérisation 
dans le local sans déplacer les supports et laisser agir la solution 
qui se propagera par effets d’ondulations atmosphériques.

Domaines d’applications: Désinfection de tous locaux (groupes scolaires, pompes funèbres, cabinets 
médicaux, cabinets vétérinaire, ambulances, vestiaires, crèches, salles de classe, bureaux de vote, 
salles omnisports, etc...)

ASEPT MISTRAL 
BACTERICIDE

Page

DECONTAMINANT DE 
CONTACT ATMOSPHERIQUE  
SPECIAL GRANDS VOLUMES

DÉSINFECTANT LARGE 
SPECTRE D'ACTION 

HYPLUDES
NETTOYANT,DÉGRAISSANT, 

DÉSINFECTANT 
HAUT DE GAMME, 
AGRÉE CONTACT 

ALIMENTAIRE
BACTERICIDE, FONGICIDE, 

VIRUCIDE, LEVERUCIDE, 
SPORICIDE

CARACTÉRISTIQUES : Dégraisse, désnifecte et nettoie, les inox, sols, chambres 
froides, surfaces, appareils de cuisines, chaines de production. S’utilise aussi sur tous 
supports grâce à sa formule active sur les virus enveloppés et non enveloppés. Agréé 
contact alimentaire. Désinfectant à large spectre d'activité (Bactéricide, fongicide, 
sporicide, lévérucide et viruccide). Conforme aux normes EN 1276, EN13704, EN 
13624, EN 13627, EN 13697, EN 13727, EN 14475, EN 14476, EN 14561, EN 14261, EN 
16438, EN16615, EN 16677, EN 1650, EN 1656, EN 1657.
AVANTAGES : 
-CONSTITUE DE NETS AVANTAGES COMPARER À LA JAVEL OU CHLORE.Car : 
spectre d’activité plus large ; beaucoup plus économique car diluable jusqu’à 1 : 200 ; 
inodore ; pouvoir mouillant plus élevé ; meilleure compatibilité avec les autres 
produits ; reste efficace et sans vapeurs toxiques / nocives à odeur désagréable par 
forte chaleur. Pouvoir mouillant/pénétrant renforcé afin de favoriser l'action du produit 
au coeur du support à traiter dans les moindres fissures véritables nids bactériens. 
Désodorisant, destructeur d'odeur de putréfaction, par arrêt des fermentations des 
microbes détruits par l'action du produit. 
-DÉSINFECTANT PUISSANT À LARGE SPECTRE D’ACTIVITÉ ET À DOUBLE ACTION 
SUR LES SPORES MICROBIENNES QUE SUR LES FORMES VEGETATIVES. 
Par effet de réticulation sur les protéines de constitution.
Blocage des fonctions enzymatiques. Destruction des membranes et noyaux cellulaires 
pou éliminer les : Staphylocoques, Streptocoques, Bacilles, Escherichia Coli, 
Acétobacter aérogènes, Pseudomonas, Proteus, Erythrocytes, S.aurus, Listéria 
monocytogènes, etc.…METHODE D'UTILISATION : Pour le dégraissage et la 
désinfection des sols, doser à 1% (soit 100 ml par litre d’eau), des surfaces, doser à 6% 
(soit 60 ml par litre d’eau). Utilisable en centrale d’hygiène avec les normes HACCP et 
protocoles de nettoyages en milieu alimentaire.

Domaine d’applications: Toutes collectivités et industries...
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Désinfectants Surface et Atmosphère

CARACTERISTIQUES: ASEPT PERCUSSION  parfum menthe : 
aérosol one shot (traite 150 m3), et, ASEPT PERCUSSION MINI : 
aérosol one shot (traite 50m3). Diffusion en continu avec action 
bactériostatique, sans tacher les supports. Désinfectant 
(ammonium quaternaire) bactéricide, fongicide, germicide et 
sporicide. Insecticide (pyréthrinode) volants/rampants. Actif sur la 
gale (scabiose/acarien sarcopte).

AVANTAGES: Produit révolutionnaire, 3 actions en 1, regroupant 
un désinfectant bactériostatique large spectre, un insecticide 
concentré large action et un désodorisant parfum menthe.  En 
1 action, il supprime les mauvaises odeurs, les insectes volants/
rampants et les infections virales et bactériennes (gale, 
gastroentérite, etc...).

METHODE D’UTILISATION: Action curative : poser le percuteur 
one shot au centre du local à traiter sans personne présente dans 
la pièce. Actionner le système de diffusion en continue et sortir de 
la pièce. Attendre 1 heure avant de rentrer dans l’espace traité et 
bien aérer.

PERCUTEUR ONE SHOT DE 
CONTACT ATMOSPHERIQUE 

3 ACTIONS 
DESINFECTANT - INSECTICIDE – 

DESTRUCTEUR D’ODEUR.

ASEPT 
PERCUSSION

Domaines d'applications : Désinfection de tous les locaux (Groupes soclaires, pompes funèbres, 
ambulances, vestiaires, crèches, locaux à poubelles, discothèques, bureaux, salles des fêtes, cabines 
médicaux, cabinets vétérinaires, salles de classes, bureaux de vote, salles omnisports, couloirs, etc...).

GREEN BAC CHOC 
TRAITEMENT SURPUISSANT 

DES GRAISSES, PAPIERS, 
AMIDONS ET PROTEINES

CARACTÉRISTIQUES : GREEN BAC CHOC contient un mélange de 
bactéries non pathogènes qui assure la liquéfaction des déchets 
(graisses, papiers, amidons, protéines…etc...). Lors de leur croissance, 
chaque bactérie excrète divers enzymes qui assurent le découpage des 
longues chaines carbonées. L’action combinée des bactéries et des 
enzymes finalise la liquéfaction des divers déchets.

AVANTAGES : La formulation de GREEN BAC CHOC est fortement 
concentrée en matière active. La concentration en bactéries pour obtenir 
une action optimum doit être d’au moins 1109 par litresde matières à 
liquéfier. S'utilise dans les bacs à graisse, les stations d'épuration, les 
fosses septiques, pour la neutralisation des odeurs

MÉTHODE D’UTILISATION : GREEN BAC CHOC doit être si possible 
dilué dans de l'eau tiède afin d'accélérer le processus de liquéfaction 
optimum des déchets.*Dosage : 60 à 80ml par m3 de pollution. Le 
contenu de cette documentation n’engage en aucun cas notre 
responsabilité quant à son application à chaque cas particulier Le produit 
doit être répandu sur la surface à traiter de manière homogène. 
L’aération de la surface à traiter est souhaitable pour accélérer l’action 
bactérienne. La concentration en bactéries pour obtenir une action 
optimum doit être d’au moins 1109 par litre de matières à liquéfier. Le 
temps de réaction est fonction de la t° ambiante. Plus la température est 
élevée plus la liquéfaction sera rapide.FORMULE TRES CONCENTREE

DOSAGE 60 À 80 ML/M3

Domaines d’applications: Collectivités, Industries, Agroalimentaire, Restaurants, sociétés de 
curage, Assainnissements, sociétés de traitement de l'eau, etc...
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Désinfectants Surface et Atmosphère

CARACTÉRISTIQUES ASEPT CONTACT est utilisé comme 
nettoyant hygiénique dans la lutte contre les bactéries, les 
levures, les moisissures et les virus, dans ou sur toutes types 
de supports demandant une désinfection rapide. Il peut être 
aussi utilisé sur les petites surfaces (ca. ½ m2) qui peuvent 
entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour 
l’alimentation, comme les couteaux et les planches à découper. 
Con forme aux normes BACTERICIDE EN 1500 EN 12791 
EN13727 -TUBERCULOSIDE EN 14348, LEVERUCIDE EN 1650 
-VIRUCIDE EN 14476+A1 (30sec). Actif sur le virus COVID-19.
l’alimentation, comme les couteaux et les planches à découper.
AVANTAGES: S’utilise pour le nettoyage et la désinfection de 
tous types de supports et toutes sortes de petites surfaces. 
N’attaque pas la plupart des matériaux. Peut être utilisé dans le 
secteur alimentaire. L’activité est garantie par le pourcentage 
élevé d’alcool dont efficacité vis-à-vis des bactéries, levures, 
moisissures et virus. Veille à ce que les micro-organismes 
soient irrémédiablement endommagés. Par le fait de la 
réaction chimique avec les micro-organismes, la formation 
d’une résistance est impossible. Contient plus de 75% d'alcool..

METHODE D’UTILISATION: Le produit est prêt à l'emploi, 
donc ne pas diluer dans l’eau. Le produit a un pourcentage 
d’alcool élevé (+75%), permettant un fonctionnement rapide. 
Pulvériser sur le support à désinfecter, laisser agir 30 secondes 
et essuyer avec une microfibre ou notre chiffon Hightextra 
alimentaire. Ne laisse aucun résidu. Dégraisser si le support 
est fortement encrassé avec notre Tornade, Green Tornade ou 
Multi Green avant de désinfecter avec l’ASEPT CONTACT.

ASEPT 6F
DETERGENT DESINFECTANT 

A LARGE SPECTRE

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, désodorisant, désinfectant large 
spectre répondant aux normes AFNOR bactéricides (EN 1040, EN 1276, 
EN 13697, NFT 72-170, NFT 72-171 et NFT 72-190), fongicides (EN 
1650 et NFT 72-201) et virucide (EN 14476). Agréé contact alimentaire. 
Senteur légère non entêtante et agréable.

AVANTAGES: Produit ultra concentré et très économique qui 
désinfecte en milieux sains et interférents. Utilisable dans les 
collectivités telles que CHU, hôpitaux et cliniques, cabinets médicaux, 
maisons de retraite, centres de cure et rééducation, foyers d’accueil, 
crèches, laboratoires d’analyses, ambulanciers, salles de sports et 
piscines, centres pénitenciaires, commissariats, industries 
agroalimentaires, etc…

METHODE D’UTILISATION: Diluer de 10 ml à 150 ml par 10 litres 
d’eau selon la désinfection demandée. En contact alimentaire, rincer à 
l’eau claire après désinfection.

Domaines d’applications: Toutes les collectivités et industries devant 
apporter une optimisation normalisée d’hygiène et de désinfection dans 
leurs locaux.

ASEPT 
CONTACT

Page

DESINFECTANT 
DE SURFACES 
A ACTION ET 

SECHAGE RAPIDE

LUTTE CONTRE LES 
BACTERIES,LEVURES, 
MOISISURES, VIRUS

CARACTÉRISTIQUES: Nettoyant, désinfectant, bactéricide, 
fongicide, virucide, prêt à l’emploi. Agréé contact alimentaire. 
Pourcentage élevé d’éthanol pour une garantie contre les 
bactéries, levures, moisissures, champignons et virus, dans ou 
sur tous types de supports demandant une désinfection rapide 
et immédiate. Conforme aux normes BACTERICIDE EN 1500 
EN 12791 EN 13727, TUBERCULOSIDE EN 14348, 
LEVERUCIDE EN 1650, VIRUCIDE EN 14476+A1 (30sec). Actif 
sur le virus COVID-19.

AVANTAGES: Ne laisse aucun résidu. N’attaque pas la plupart 
des matériaux. Veille à ce que les micro-organismes soient 
irrémédiablement endommagés. Par le fait d’une réaction 
chimique avec les micro-organismes, la formation d’une 
résistance est impossible. S’utilise sur : les lunettes de toilette, 
poignées de portes, plans de travail, mains courantes, 
robinetteries, réfrigérateurs, couteaux, planches à découper, 
trancheuses etc. Efficace dans le domaine alimentaire.

MÉTHODE D’UTILISATION: Dégraisser au préalable si le 
support est fortement encrassé. Vaporiser sur la partie à 
traiter et à désinfecter, laisser agir au moins 30 secondes. 
Essuyer avec une microfibre ou un chiffon hightextra. Le 
produit est prêt à l’emploi, ne pas le diluer avec de l’eau.

BACTERICIDE EN 1500 EN 12791 
EN13727 -TUBERCULOSIDE EN 
14348, LEVERUCIDE EN 1650 -

VIRUCIDE EN 14476+A1 (30sec). 
Actif sur le virus COVID-19.

ASEPT 
SURFACES
DESINFECTANT 
DE SURFACES 
A ACTION ET 

SECHAGE RAPIDE

LUTTE CONTRE LES 
BACTERIES,LEVURES, 
MOISISURES, VIRUS
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Désinfectants Surface et Atmosphère

ASEPT 
FORCE 7

SUBTIL 
CLIM

CARACTERISTIQUES: Nettoyant désinfectant, Bactéricide EN 1276, 
fongicide EN 1275 et virucide NFT 72 180. Efficace sur la légionellose, 
les insectes et les acariens. Complexe de tensioactifs, ammonium 
quaternaire, pyréthrinoide de synthèse, agents anti-acariens et 
séquestrant. Biodégradable à plus de 90%.
AVANTAGES: Nettoyant désinfectant spécial climatisations, aérations 
et ventilations. Permet de traiter de façon définitive et par protection les 
insectes rampants et acariens. Détruit les mauvaises odeurs par 
décontamination à la source. Utilisable en curatif et préventif (locaux, 
climatiseurs, aérateurs, gaines de ventilation, canapés, couvertures, 
matelas, housses, moquettes, tissus, tapis, coussins, sièges, etc...)
METHODE D’UTILISATION: Climatisation et ventilation d’air, 
pulvériser dans les gaines 10 ml/m3 traitées. Supports à désinfecter, 
pulvériser sur le support, laisser agir 5 à 15 minutes et essuyer avec 
une microfibre ou chiffon Ecotex. Rincer à l’eau en contact alimentaire. 
Textiles, pulvériser sur le support à traiter et laisser sécher. Insectes, 
pulvériser à l’endroit du passage des insectes rampants en curatif et 
dans les endroits sensibles en préventif.

CARACTERISTIQUES: Désinfectant, décontaminant à base 
d'ammonium quaternaire. Formulation en mousse. Action bactéricide : 
empêche les fermentations bactériennes tout en supprimant les odeurs 
qui en découlent - Action fongicide : champignons, levures, 
moisissures ; Sporicide et légionellose

METHODE D’UTILISATION: Agiter l'aérosol. Pulvériser 
directement sur les surfaces à traiter. Laisser le produit pénétrer et agir. 
Frotter les parties à désinfecter à l'aide d'une brosse ou d'une éponge 
propre. Selon les surfaces, rincer à l'eau claire ou essuyer avec un 
chiffon propre et sec. Pour l'utilisation comme désinfectant de 
climatisation : Désactiver le système de climatisation selon les 
consignes du constructeur. Pulvériser à l'aide du diffuseur prolongateur 
dans les bouches de ventilation et entrées d'air. Laisser agir 10 minutes 
et remettre le moteur en marche.

Domaines d’applications: Désinfection de toutes 
les climatisations, aérations, ventilations, 
textiles, locaux, tous domaines d'activités, etc...

Domaines d’applications: Toutes collectivités, 
Plombiers- chauffagistes, prestataires de 
service, réparateurs, installateurs de 
climatisations, garages, transporteurs, sociétés 
de taxis et d'ambulances, loueurs dé véhicules, 
artisans, sociétés de maintenance, etc...

NETTOYANT 
CLIMATISATION 

BACTERICIDE 
FONGICIDE 
VIRUCIDE 

ANTI-ACARIEN, 
INSECTICIDE  
ACTIF SUR LA 

LEGIONELLOSE
DESINFECTANT LARGE SPECTRE SPECIAL 

CLIMATISATION,  INSECTICIDE  ET ANTI-ACARIEN

MOUSSE 
NETTOYANTE 

CLIMATISATIONS

BACTÉRICIDE 
EN1276,  

FONGICIDE 
EN1275 , 

ACCRÉDITÉ 
COFRAC 

AVANTAGES: Efficacité de la solution active pulvérisée testée en 
laboratoire agréé (Ministère de la Recherche) et accrédité COFRAC. 
Bactéricide selon la norme européenne NF EN 1276 en 5mn de contact 
à 20°C. Condition de propreté. Fongicide selon la norme NF EN 1275 en 
15 minutes de contact. Gaz propulseur ininflammable. À pulvériser sur 
les surfaces à traiter. Utilisable pour la désinfection des climatisations 
avec l'aide de diffuseurs prolongateurs spéciaux. N'altère pas les 
supports traités.

Traitement Insecticides et Rongeurs

CARACTERISTIQUES: Insecticide foudroyant pour le traitement des 
nids de guêpes ou de frelons. Jet directionnel gros débit pour une 
sécurité optimale. Très efficace dans toutes les situations.

AVANTAGES: Détruit instantanément tous insectes à son contact par 
un effet paralysant. Jet gros débit avec une portée jusqu’à 6 m. Elimine 
efficacement tous les nids même du frelon asiatique.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur les nids de 
guêpes et frelons à traiter. Action foudroyante immédiate. STOP

FOUDROYANTS

INSECTICIDE 
FOUDROYANT 

GUÊPES ET 
FRELONS

SPECIAL NIDS DE 
GUÊPES ET 
FRELONS

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, mairies, pompiers, services techniques et services de 
maintenance, sociétés d’autoroutes, entreprises, parcs de loisirs, parcs animaliers, agroalimentaires, artisans, déchetteries, 
domaines de chevaux, etc...
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Traitement Insecticides et Rongeurs

CARACTERISTIQUES: Insecticide et acaricide à base d’essence de géranium
(perméthrin). N° d’autorisation : 7507/B. Action rapide et longue rémanence. Liquide fluide 
émulsion blanc. Inodore et incolore, ne tache pas. Sans danger pour l’utilisateur. Prêt à 
l’emploi, facilite l’utilisation et évite le surdosage. Utilisable dans le domaine alimentaire. 

AVANTAGES: Efficacité redoutable pour cet insecticide de contact prêt à l’emploi destiné 
aux traitements localisés pour la lutte contre tous les insectes rampants et volants dans les 
maisons, les bâtiments et les lieux de travail. Biosect élimine vite et pendant une longue 
période les fourmis, les charançons, les calandres, les cloportes, les puces, les lépismes, les 
grillons, les cafards, les guêpes, les mouches, les moustiques, les teignes, les psychodes, 
etc...Préventif et curatif. Economique grâce à son traitement spécifique d’un local. Rémanence 
de 6 semaines selon l’indice U.V. 1 litre permet de traiter de 70 à 80 m2. 100% d’efficacité si 
20% de la surface traitée.
METHODE D’UTILISATION: Pulvériser Biosect aux endroits ouùles insectes se reposent, 
passent, se nichent ou s’abritent. Pour la lutte contre les mouches, pulvériser Biosect 
uniquement aux endroits ou elles se posent (par ex. les chambranles des fenêtres, les 
bandeaux lumineux, etc.). Ne jamais traiter l’entièreté de la surface. Pour la lutte contre les 
guêpes, pulvériser Biosect dans les trous d’entrées ou directement dans les nids. Si 
l’infestation persiste, répéter le traitement après 14 jours. Pour la lutte contre les acariens 
pulvériser le produit sur le tissu à traiter et recommencer l’opération au bout de 1 mois.

INSECTICIDE DE CONTACT 
AGREE ALIMENTAIRE 

VOLANTS/RAMPANTS/ACARIENS 
REMANENCE DE 6 SEMAINES.

BIOSECT
Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, mairies, écoles, crèches, 
maisons de retraite, services de maintenance, sociétés d'autoroutes, hôtels et 
restaurants, entreprises, parcs de loisirs et animaliers, serres, espaces verts, chenils, 
agroalimentaire, laboratoires de fabrication, abattoirs, artisans, déchetteries, etc...

ADVION GEL 
BLATTES

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries demandant un 
traitement bio-activé contre toutes sortes de blattes

CARACTERISTIQUES: ADVION GEL BLATTES est la combinaison idéale entre une formulation 
brevetée d’une appétence exceptionnelle et une matière active unique, non-répulsive, qui est bio-
activée à l’intérieur des blattes vers sa forme active. Peut être utilisé dans un nombre varié de 
sites. Peu d’insecticides utilisent les enzymes  présentes dans l’organisme des insectes nuisibles 
pour changer leur structure moléculaire et augmenter leur efficacité biologique. Grâce à des 
méthodes d’optimisation chimique, l’indoxacarbe contenu dans ADVION GEL BALTTES a été 
développé de façon à être bio-activé par les blattes. Une fois le composé ingéré par la blatte, le 
processus de bio-activation met en jeu des enzymes présentes dans l’organisme de l’insecte. 
Grâce à ce processus métabolique, l’indoxacarbe peut ainsi être converti en sa forme insecticide. 
Cela signifie donc que le produit devient actif uniquement à l’intérieur de la blatte. 
AVANTAGES: L’indoxacarbe, une matière active révolutionnaire. Pour une lutte rapide et 
totale contre toutes les principales espèces de blattes. Bio-activation par les enzymes des 
blattes. Formulation très appétente Autorisé en agroalimentaire Pour une utilisation à 
l’intérieur et à l’extérieur. Une viscosité parfaite, pour toutes les situations et dans tous les 
domaines d'activités. ADVION GEL BLATTES est spécifiquement formulé pour attirer toutes les 
espèces de blattes, dont : Blatte orientale (Blatta orientalis) Blatte germanique (Blatella 
germanica) Blatte américaine (Periplaneta americana). 
MODE D'EMPLOI: Prendre une cartouche, mettre l'embout applicateur et le poussoir. Appliquer 
une goutte tous les mètres dans l'endroit infesté par les balttes. Une cartouche permet de 
traiter environ 600 m2. Peut être appliqué dans le milieu agroalimentaire ,  l'industrie,  les 
collectivités, les restaurants, les commerces, les bâtiments locatifs, etc...
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ATTRATIF POUR BLATTES, 
FORMULATION BREVETE

MATIERE ACTIVE 
BIO-ACTIVE, COMBINEE 

À UNE FORTE APPETENCE POUR  
ELIMINATION TOTALE DE TOUTES 

ESPECES DE BLATTES...

AEROSOL POUR LA PROTECTION 
DES GAINES ET MOUSSES 
CONTRE LES RONGEURS

EMEROD

CARACTÉRISTIQUES : EMEROD est ue solution à base de résine qui se vaporise sur les 
matériaux pour les protéger contre les rongeurs. Empeche les rongeurs de s'attaquer aux 
câbles, gaines, durites, mousses, isolation. Action préventive et longue durée.

AVANTAGES : Les matériaux une fois traités ne peuvent plus être détériorés. Très efficace 
dans le temps, tenue d'environ 6 mois. Simple d'utilisation et rapide à mettre en oeuvre. Une 
fois sec les surfaces sont recouvertes avec un film protecteurs sur les gaines plastiques, les 
gaines de câbles électriques ou de câbles de tranmission, mousses d'isolation dans les 
installations électriques ou dans les moteurs de véhicules.

MÉTHODE D’UTILISATION : Agiter l'aérosol avant chaque utilisation. Pulvériser à environ 30 
cm de la surface à traiter. Retraiter tous les 6 mois, ou plus fréquement en cas d'humidité, de 
salissures ou d'empoussièrement.

Domaine d’applications: Collectivités, industries, htels, services techniques et de 
maintenance, artisans, SNCF, DRIR, etc...
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Traitement Insecticides et Rongeurs

CARACTERISTIQUES: Grand pouvoir destructeur sur 
les insectes volants tels que : mouches, moustiques, 
guêpes, frelons, mites, etc...Aérosol innovant à diffusion 
mixte manuelle ou  semi-automatique en continue type 
ASEPT PERCUSSION one shot. A base de pyréthrinoide 
de synthèse.
AVANTAGES: Agit par contact, inhalation, ingestion (ne 
tache pas) et produit un effet choc sur les insectes volants 
et les parasites. Non rémanent, efficacité maximale sans 
risque de contamination ultérieure dans les cas où la 
protection de l’environnement constitue un objectif 
primordial. 
METHODE D’UTILISATION: L’innovation de l’aérosol 
permet deux types de diffusion. Diffusion manuelle 
appliquée en vaporisation atmosphérique et une diffusion 
semi-automatique en vaporisation en continue 
permettant un traitement de choc complet des surfaces et 
de l’atmosphère.

Domaines d'applications: Collectivités, industries, agroalimentaires, bureaux, maisons de retraite, 
prestataires de service, services techniques,etc...

INSECTICIDE CHOC 
SURACTIF 

SPECIAL VOLANTS EFFET 
CHOC SANS REMANENCE 
DIFFUSION INNOVANTE.

TOBAN 
VOLANTS

VEBITOX
RONTICIDE POUR 
TOUS RONGEURS 

APPAT HYDROPHOBE 
À BASE D'AMANDE 

DE TOURNESOL 
AVEC AMERISANT

CARACTERISTIQUES: VEBITOX et un appât rodenticide prêt à l'emploi sous 
forme de pâte fraiche alliant l'appétence de nombreux aliments. Utilisé pour 
l'appâtage dans les bâtiments et abords immédiats. Le support avec une 
quantité d'huile végétale autorise son emploi dans des situations humides 
(usines, caves, greniers, cours...).Contient du difénacoum qui tue les 
rongeurs en ralentissant leur capacité de coagulation du sang. 
AVANTAGES: Les rongeurs meurent 4 à 5 jours après ingestion de l'appât 
ce qui évite la méfiance de ses congénères. Contient un amérisant pour 
éviter que l'être humain ou les chiens avalent le produit. S'utilise dans tous 
les endroits humides. Grande tenue dans le temps 2 à 3 mois. Contrôlé le 
visuel lorsque l'appât n'est plus comsommé, destruction totale des rongeurs. 
MODE D'EMPLOI: Disposer 2 sachets tous les 2m pour les souris et 
petits rongeurs et 10 sachets tous les 5m pour les rats. Renouveler 
l'opération si tous les appâts sont consommés ou disparus. Enlever 
les rongeurs morts avec des gants pour éviter que ses congénères ne se 
méfient.

Domaines d'applications: Toutes les collectivités et 
industries, services de l'eau,  services de 
l'assainissement, sociétés de service, SNCF,DRIR, 
sociétés d'autoroute, etc...

TOBAN 
RAMPANTS

INSECTICIDE 
REMANENT SPECIAL 

RAMPANTS.
REMANANCE DE 

3 à 6 MOIS  DIFFUSION 
INNOVANTE

CARACTERISTIQUES: Grand pouvoir destructeur sur 
les insectes rampants tels que : araignées, puces, 
acariens, fourmis, perce-oreilles, vrillettes du pain, etc. 
Particulièrement efficace sur les blattes, cafards et punaises. À 
base de laque chlorpyriphos, additifs divers. Aérosol innovant 
à diffusion mixte manuelle ou automatique en continue type 
ASEPT PERCUSSION one shot. 

AVANTAGES: Agit par contact (ne tache pas) et produit un 
effet longue durée sur les insectes rampants. Action 
préventive en éliminant les larves à l’éclosion ainsi que les 
oeufs. Forme une barrière avec longue action résiduelle. 
Après séchage de 24/36 heures résiste aux lavages avec un 
détergent neutre (Subtil Surfaces). Rémanence entre 3 et 6 
mois.

METHODE D’UTILISATION: L’innovation de l’aérosol 
permet de traiter toutes surfaces et grâce à sa formulation en 
laque, le produit reste rémanent dans le temps et efficace.

RUBIS BLOC
APPÂT PRET 
À L'EMPLOI 

RODONTICIDE SOUS 
FORME DE BLOC 

LUTTE CONTRE LES 
RATS ET LES SOURIS 
AVEC UNE GRANDE 

ÉFFICACITÉ, SPECIAL 
COLLECTIVITE...

CARACTÉRISTIQUES : RUBIS BLOC Contient 0,005%, Difénacoum Benzoate 
de Dénatonium (amérisant). RUBIS BLOC s'utilise pour l’appâtage dans les 
bâtiments et leurs abords immédiats. Se conserve 2 ans dans son emballage 
d'origine. AMM professionnels 2012-0031, grand public 2012-0062. 

AVANTAGES : Contient un amérisant pour éviter d'avaler le produit. Les 
appâts à base de difénacoum tuent les rongeurs en ralentissant leur capacité 
de coagulation du sang. Les rongeurs meurent en général 4 à 5 jours après 
ingestion de l'appât sans éveiller la méfiance des autres rongeurs. Très 
efficace même en milieu humide. Antidope en cas d'ingestion vitamine K1. 
MÉTHODE D’UTILISATION : Déposer les appâts dans des boites ou postes 
d’appâtage sécurisé et inviolable. Placer les boites sur les parcours 
empruntés, de préférence à proximité des lieux de gîte ou des sources de 
nourritures. Remplacer les appâts tous les 2 –3 mois ou quand ils sont 
souillés. Rats : 3 à 4 sachets tous les 5 à 10 m selon l’infestation. Souris : 1 
sachet tous les 2 à 5 m selon l’infestation. Contrôler régulièrement les boites 
afin de vérifier la consommation. Renouveler l’appât jusqu’il ne soit plus 
consommé signe d’une destruction totale. Les rongeurs morts doivent être 
retirés régulièrement
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Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, 
mairies, pompiers, services techniques et services de 
maintenance, sociétés d’autoroutes, entreprises, parcs de loisirs, 
parcs animaliers, agroalimentaires, artisans, déchetteries, etc...

Traitement Insecticides et Rongeurs

Page

CARACTERISTIQUES: A été mis au point par des chercheurs. A été 
installé avec succès sur des milliers de sites à travers le monde : 
aéroports, administrations, stades, gares, hôpitaux, usines, 
pylônes, ponts, monuments historiques et des problèmes 
sanitaires engendrés par des surpopulations de volatiles. 
Fonctionne par certaines longeurs d'ondes qui donne l'effet d' une 
barrière qui apparait comme du feu pour toutes les espèces 
d'oiseaux. Non visible à l'oeil humain.
AVANTAGES: Spécialement formulé pour avoir une action 
durable (forte rémanence, 2 ans minimum). Conserve ses 
capacités et son efficacité en présence de conditions climatiques 
extrêmes. Prêt à l'emploi, gain de temps divisé par deux et aucune 
manipulation du produit. Extrêmement discret. Facile à installer. 
Sans danger pour les volatiles, respect de l'environement. 
Protection de site sensible.
METHODE D’UTILISATION: Déterminer le nombre et 
l'emplacement des coupelles requis conformément aux 
instructions (voir tableau sur fiche technique). Après un nettoyage 
minutieux, appliquer le silicone aux points ou les coupelles sont à 
fixer en tenant compte des espacements. Coller les coupelles et 
enlever le couvercles. Inspecter le site régulièrement durant la 
première semaine après l'application. Une installation 
correctement réalisée fonctionne durant 2 ans malgré des 
conditions climatiques sévères. .

CARACTÉRISTIQUES: Formule liquide et translucide. Faible 
teneur en solvant organique. Divers avantages: Pas de risque 
d’incendie, d’odeur après traitement. Grâce à sa formule active 
qui agit après application, ce produit présente des qualités de 
pénétration équivalentes à celles des produits à base de solvant. 
Compatible avec les produits d’impression et de finition, lasures 
HELIOTAN ou GORI, vernis ou peintures. Produit de traitement 
insecticides et anti-termites, destiné au traitement u badigeon et 
injection des bois de charpente et d’ossature. Ce produit est livré 
prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué.

AVANTAGES: L’ESE vous  assure  efficacité,  tenue  dans  le  temps  
et  respect  des  normes  les  plus  strictes  en  matière de  santé  et 
d’environnement. EFFICACITÉ: Ce produit est efficace contre les 
insectes de bois secs à larves xylophages (Capricornes, Lyctus, 
Vrillettes) ainsi que contre les Termites. Le produit a passé avec 
succès les contrôles d’efficacité selon les normes suivantes: EN 46, 
EN 22, EN 370, EN 118.  

METHODE D’UTILISATION: Se reporter à la fiche 
technique du produit.

BRID FREE 
VOLATILES

XYLOPHENE 
CE 2000

TRAITEMENT 
PRÉVENTIF 
ET CURATIF

INSECTICE ET ANTI-
TERMITE BOIS 

DE CHARPENTE 
ET OSSATURE

REPULSIF SPECIAL 
PIGEONS ET 
VOLATILES

EFFICACE 
PENDANT 

2 ANS MINIMUM

CARACTÉRISTIQUES: Aérosol pour Diffuseur et automatique 
d’insecticide, permettant de traiter efficacement un large 
spectre d’insectes volants (mouches, moucherons, 
moustiques, guêpes, etc.). Le système s’installe facilement, en 
le plaçant en hauteur, à au moins 2 mètres du sol, sur un 
meuble ou directement fixé au mur, garantissant une 
discrétion tout en assurant la protection de la pièce. A base 
d’extraits de pyrèthre naturel, paralyse le système nerveux 
des insectes qui sont abattus rapidement après le contact. 

AVANTAGES : Rémanence de 16 semaines, pour une pièce 
jusqu’à 50m2. *Ce dispositif permet une utilisation adaptable 
aux besoins de l’utilisateur :- Choix de l’intervalle de diffusion 
(toutes les 7min30, 15min, 30min). Sélection de l’amplitude 
de diffusion (24h/24, en présence de lumière, dans 
l’obscurité). Présence de LED confirmant le bon 
fonctionnement de l’appareil.

METHODE D'UTILISATION: Se reproter à la fiche technique.

TOP DIGRAIN 
INSECTICIDES 

 AEROSOL + DIFFUSEUR
SPECIAL INSECTES 

VOLANTS 

À BASE DE PYRETHRE 
NATUREL

SANS DANGER 
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Microfibre et Essuyage

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 
40X40 cm multi-usages, toutes surfaces (Vitres, 
inox, plastiques, email, aluminium, surfaces 
modernes, etc...). Compatible dans le cadre de 
la méthode HACCP.

AVANTAGES: Absorbe 3 fois plus qu’une 
lavette traditionnelle, grande efficacité 
dégraissante et nettoyante avec ou sans produit. 
Lavable 300 fois en machine jusqu’à 90°C (sans 
adoucissant, sans eau de javel). Surpiquée donc 
ne s’effiloche pas. Pouvoir électrostatique des 
poussières à sec. Couleur bleu, verte, jaune, 
rose avec surcouture blanche.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries.

LAVETTE 
MICROFIBRE 
MULTI-USAGE

MICROFIBRE 
ECO

TRES BONNE QUALITE, 
220 GR/M2, LAVABLE 

300 FOIS EN MACHINE

MICROFIBRE 
MINI

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 
32X36 cm multi-usages, toutes surfaces (Vitres, 
inox, plastiques, email, aluminium, surfaces 
modernes, etc...). Compatible dans le cadre de 
la méthode HACCP.

AVANTAGES: Absorbe 2 fois plus qu’une 
lavette traditionnelle, grande efficacité 
dégraissante et nettoyante avec ou sans 
produit. Lavable 100 fois en machine jusqu’à 
90°C (sans adoucissant, sans eau de javel). 
Pouvoir électrostatique des poussières à sec. 
Couleur bleu, verte, jaune, rose.

METHODE D’UTILISATION: À sec ou humide.

LAVETTE 
MICROFIBRE 
MULTI-USAGE

BONNE QUALITE, 180 
GR/M2, LAVABLE 100 

FOIS EN MACHINE

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries.

CARACTÉRISTIQUES: Matériau de qualité 
supérieure : les microfibres douces utilisées 
dans notre POLISH MICROFIBRE 850 GMS sont 
extrêmement absorbantes et ne laissent pas de 
peluches ou de rayures  sur les peintures, 
manteaux ou autres surfaces. Dimensions 
30X40CM, densité 850grs/M2. Couleur Vert et 
liseré noir. Lavable 400 fois en machine à 60°C.

AVANTAGES: Parfait pour le nettoyage, 
essuyage ou lustrage des voitures, camions, 
bateaux, camping-cars, motos, mobiliers de 
jardin. Est adapté aussi pour le nettoyage des 
comptoirs, plans de travail, tables et meubles. 
Pas de peluches, élimine efficacement la 
poussière, la saleté sans rayer. Essuie ou  lustre 
les carrosseries après l'application du GREEN 
CAR CERAMIC 10H. Excellente absorption, 
absorbe jusqu'à 8 fois l'eau comme son propre 
poids, idéal pour sécher les surfaces humides.

MÉTHODE D’UTILISATION: Passer notre 
microfibre sur le support à essuyer et essorer si 
nécessaire. Pour le lustrage passer de façon 
circulaire pour un meilleur résultat.

POLISH 
MICROFIBRE 

850 GMS

MICROFIBRE 
SUPER ABSORBANTE 

ET LUSTRANTE.

ABSORBE JUSQU'A 
8 FOIS SON POIDS, 

NE RAYE PAS 
LES SUPPORTS

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries.
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Microfibre et Essuyage

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 
super luxe 40cm X 40cm multi-usages spéciale 
vitres et surfaces modernes (vitres, surfaces 
vitrées, meubles modernes et design, 
smartphones, écrans d’ordinateurs, écrans LCD, 
tablettes, écrans tactiles, PDA, etc...). Concept 
spécial surfaces vitrées et modernes.
AVANTAGES: Face striée pour nettoyer et lisse 
pour faire briller. Ne laisse aucune peluche. 
Lavable 300 fois en machine jusqu’à 90°C (sans 
adoucissant, sans eau de javel). Surpiquée donc 
ne s’effiloche pas. Pouvoir électrostatique des 
poussières à sec. Couleur Bleue.
METHODE D’UTILISATION: À sec ou humide.

MICROFIBRE 
NOIRE

Page

LAVETTE 
MICROFIBRE 

SPECIALE 
TECHNIQUE 

HAUTE QUALITE, 330 
GR/M2, LAVABLE 500 
FOIS EN MACHINE, 
TRES RESISTANTE

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 
40X40 cm multi-usages toutes surfaces 
fortement souillées (Machines outils, établis, 
métaux, carrosseries, plaques de cuissons, 
pianos, fours, matériaux alimentaires...), 
Concept spécial industries, sociétés de service 
et de mainteance, agroalimentaires.
AVANTAGES: Absorbe 3 fois plus qu’une 
lavette traditionnelle, grande efficacité 
dégraissante et nettoyante avec ou sans produit. 
Lavable 500 fois en machine jusqu’à 90°C (sans 
adoucissant, sans eau de javel). Surpiquée donc 
ne s’effiloche pas. Pouvoir électrostatique des 
poussières à sec. Couleur noire.
METHODE D’UTILISATION: À sec ou humide.Domaines d'applications : Toutes collectivités et industries.

MICROFIBRE 
SUPER LUXE

MICROFIBRE SPÉCIALE 
VITRES ET SURFACES 

MODERNES 
SUPER QUALITE, 

300GR/M2, LAVABLE 
300 FOIS EN MACHINE

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries.

ESSUIE-TECH
BAMBOU

CARACTÉRISTIQUE:  Dédiée au nettoyage de la 
cuisine et compte parmi les articles d’entretien 
les plus confrontés aux bactéries ! Super 
Absortion et action de récurage douce pour la 
vaisselle et toutes les surfaces en 
agroalimentaires. Sa consistance et les matières  
vous assurent une excellente durabilité dans le 
temps. 27X30 CM. Densité 276grs/m2. Lavable 
300 fois en machine jusqu'à 90°C.
AVANTAGES: Fibres de bambou  absorbantes, 
résistantes, antibactériennes, antimicrobiennes 
fabriqués à partir de ressources viables (le 
bambou se renouvelle très rapidement.  
Fabriqué à base de cette plante qui ne participe 
pas à la déforestation). Les qualités 
antibactériennes et antimicrobiennes de cette 
fibre naturelle sont entièrement reconnues par 
les scientifiques. Elles sont essentiellement dues 
à un bio-agent appelé « Bamboo kun ».
MÉTHODE D’UTILISATION: Humidifier ESSUIE-
TECH BAMBOU pour le nettoyage de tous types 
de surfaces dans le domaine agroalimentaire 
avec ou sans produit selon l'encrassement du 
support. Enlève les graisses sans effort. 

LAVETTE 
90%, BAMBOU, 

10% POLYESTER.
ABSORBANTE, 
RESISTANTE, 

ANTIBACTERIENNE, 
ANTIMICROBIENNE

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries.



Page

68 

Microfibre et Essuyage

MICROFIBRE 
SUÉDÉE

CARACTERISTIQUES : Lavette microfibre 40X40 
cm multi-usages toutes surfaces (Plastiques, 
carrelages, faiences, pvc, email, inox, aluminium, 
matériaux alimentaires…). Compatible dans le 
cadre de la méthode HACCP.
AVANTAGES : Absorbe 3 fois plus qu’une lavette 
traditionnelle, grande efficacité dégraissante et 
nettoyante avec ou sans produit. Lavable 500 fois 
en machine jusqu’à 90°C (sans adoucissant, sans 
eau de javel). Surpiquée donc ne s’effiloche pas. 
Pouvoir électrostatique des poussières à sec. 4 
couleurs (Vert, rose, jaune, bleu).
METHODE D’UTILISATION: A sec ou humide.

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 40X40 
cm multi-usages spéciale carrosseries et surfaces 
lisses  (Voitures, motos, faiences, PVC, meubles 
modernes et design, plaques vitrocéramiques et 
inductions, smartphones, tablettes, écrans LCD, 
écrans d’ordinateurs, écrans tactiles, etc...). 
Concept spécial pour supports lisses ou à essuyer.

AVANTAGES: Fibres lisses pour faciliter le 
nettoyage et essuyage.  Ne laisse aucune peluche. 
Lavable 500 fois en machine jusqu’à 90°C (sans 
adoucissant, sans eau de javel). Surpiquée donc ne 
s’effiloche pas. Pouvoir électrostatique des 
poussières à sec. Couleur Verte.
METHODE D’UTILISATION: A sec ou humide.

Domaines d’applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, 
hypermarchés, supermarchés, restaurants, restauration, bars, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, pompiers, ambulanciers, taxis, 
préparateurs VO-VN, hypermarchés/supermarchés, hôpitaux, restaurants, bars, hôtels, sociétés de nettoyage, 
etc...

MICROFIBRE + 

LAVETTE MICROFIBRE 
MULTI-USAGE

HAUTE QUALITE 
195 GR/M2, 

LAVABLE 500 FOIS 
EN MACHINE, 

TRES ABSORBANTE

LAVETTE 
MICROFIBRE 

SPECIALE 
CARROSSERIES 

ET SURFACES LISSES.

HAUTE QUALITE 
330 GR/M2

LAVABLE EN MACHINE 
500 FOIS GRANDE 

RESISTANCE

PEAU DE 
CHAMOIS NG

CARACTERISTIQUES: Matière: PVA gaufré,
Séchage très rapide, Idéale pour le nettoyage de 
n’importe quel véhicule (Voitures, Motos, bateaux, 
véhicules Utilitaires, Poids Lourds…), Grande dimension 
pour un nettoyage et séchage plus facile (63cm X 42cm 
X 2cm).

AVANTAGES: 2 fois plus absorbante : peut absorber 
jusqu’à 5 fois son poids, 2 fois plus performante, 1 face 
gaufrée qui permet de frotter sans rayer, 1 face lisse 
pour essayer. Sèche rapidement la carrosserie pour un 
résultat sans trace.

METHODE D'UTILISATION: Essuyer le support ou la 
carroserie afin d'absorber l'eau. Essorer la peau de 
chmois et recommencer si nécessaire.

Domaines d'applications: Mairies, collèges, lycées, pompiers, ambulanciers, taxis, préparateurs VO-
VN, hypermarchés/supermarchés, hôpitaux, restaurants, bars, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...

SECHAGE RAPIDE, 
ABSORBE 5 FOIS SON 

POIDS 1 FACE GAUFREE 
QUI EVITE LES 

RAYURES ET LES TRACES

GRANDE DIMENSION 
63CM X 42XCM X 2CM
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Microfibres et Essuyage

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 40X50cm 
multi-usages spéciale vitres et surfaces modernes 
(Vitres, surfaces vitrées, meubles modernes et design, 
smartphones, écrans d'ordinateurs, écrans LCD, 
tablettes, écrans tactiles, PDA, etc...). Concept spécial 
surfaces vitrées et modernes.

AVANTAGES: Fibres lisses pour faciliter le 
nettoyage. Ne laisse aucune peluche. Lavable 300 fois 
en machine jusqu’à 90°C (sans adoucissant, sans eau 
de javel). Surpiquée donc ne s’effiloche pas. Pouvoir 
électrostatique des poussières à sec. Couleur Bleu.

METHODE D’UTILISATION: À sec ou humide.

LAVETTE MICROFIBRE 
SPÉCIALE VITRES 

ET SURFACES 
MODERNES

Domaines d’applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, pompiers, ambulanciers, taxis, loueurs de 
voitures, carrosseries, préparateurs VN-VO, garages, hôpitaux, restaurants, hôtels, sociétés de nettoyage, etc...

TRES BONNE QUALITE, 
190 GR/M2, LAVABLE 

300 FOIS EN MACHINE, 
NE LAISSE PAS DE FIBRE.

MICROFIBRE 
VITRES

Page

GRAT 
MICROFIBRE

LAVETTE MICROFIBRE 
GRATTANTE

GRATTE SANS RAYER, 
210 GR/M2, LAVABLE 300 

FOIS EN MACHINE, 
GRANDE RESISTANCE

CARACTERISTIQUES: Lavette microfibre 35X35cm, 
grattante et multi-usages toutes surfaces (Plastiques, 
carrelages, verre, faiences, PVC, email, inox, 
aluminium, matériaux alimentaires...). Compatible 
dans le cadre de la méthode HACCP.

AVANTAGES: Absorbe 3 fois plus qu’une lavette 
traditionnelle, gratte les supports sans les rayer. 
Lavable 300 fois en machine jusqu’à 90°C (sans 
adoucissant, sans eau de javel). Surpiquée donc ne 
s’effiloche pas. Pouvoir électrostatique des poussières 
à sec. Couleur grise et verte. Utilisable sur tous 
supports sans rayer.

METHODE D’UTILISATION: À sec ou humide.

Domaines d’applications: Mairies, services techniques, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, 
hypermarchés, supermarchés, restaurants, restauration  rapide, bars, hôtels, sociétés de nettoyage, carrossiers, loueurs,etc...

CARACTERISTIQUES: Torchon microfibre 40X65 cm 
multi-usages toutes surfaces (Verres, vaisselle, inox, 
plans de travail, sanitaires, carrosseries, etc...). Très 
grand pouvoir absorbant, compatible dans le cadre de 
la méthode HACCP.

AVANTAGES: Absorbe 5 fois plus qu’un torchon 
traditionnel, grande efficacité pour essuyer ou sécher 
(essuyage des verres sans traces, intérieur de portes 
de véhicules et carrosseries). Lavable 800 fois en 
machine jusqu’à 90°C (sans adoucissant, sans eau de 
javel). Surpiquée donc ne s’effiloche pas. Couleur 
Bleu, Orange, Blanc.

METHODE D’UTILISATION: A sec pour un 
essuyage parfait.

TORCHON 
MICROFIBRE
SPECIAL VERRERIE 

ET CRISTAL 

HAUTE QUALITE, 

520 GR/M2,

 LAVABLE 800 FOIS 

CARACTERISTIQUES: Gant microfibre utilisable à 
sec ou humidifié. résiste à 300 lavages jusqu'à 90°C, 
dimension 14X22 cm, couleur bleu.

AVANTAGES:  À sec pour séchage et finition  de 
toutes surfaces (parois de douche, carrosseries de 
véhicules, dépoussiérage des meubles et bibelots...). 
Humide pour le dégraissage par capillarité des 
surfaces sans laisser de trace. Absorbe et retient les 
micro-particules. Ne peluche pas et protège la main 
de l'utilisateur.

GANT 
MICROFIBRE

GANT MICROFIBRE DE 

DEPOUSSIERAGE NE 

LAISSE PAS DE TRACE 

PROTEGE  LES MAINS 

DE L'UTILISATEUR
METHODE D’UTILISATION: À sec ou 
humide.
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CARACTERISTIQUES: À base de pâte de bois 
(cellulose), l’éponge végétale est fabriquée selon deux 
méthodes, coagulation vapeur ou coagulation 
électrique, donnant deux qualités différentes.

AVANTAGES: Grande dimension et forte 
capacité d'absorption. Fabrication 100% Française.

METHODE D’UTILISATION: Humide ou à sec.

EPONGE VEGETALE BLONDE BORDEE

Domaines d’applications: Mairies, services techniques, collèges,  lycées, crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, 
hypermarchés, supermarchés, restaurants, restauration rapide, sociétés de nettoyage, bars, hôtels, artisans, etc...

EPONGE BORDEE N°4

DIMENSION :120 X 90 X 30 mm

EPONGE TAMPON VERT

CARACTERISTIQUES: L’abrasif est obtenu par 
pulvérisation de corindon sur un support de fibres 
synthétiques et d’un liant. Nous proposons deux 
abrasivités différentes adaptées à chaque besoin.

AVANTAGES: Grande dimension et forte capacité 
d'absorption. Fabrication 100% Française. Spéciale 
entretien régulier.

METHODE D’UTILISATION: Humide ou à sec.

EPONGE AVEC FACE GRATTANTE

DIMENSION :130 X 90 X 23 mm

EPONGE SANITAIRE R/B
EPONGE AVEC FACE SPECIALE SANITAIRE 

DIMENSION :110 X 70 X 26 mm

Domaines d’applications: Mairies, services techniques, collèges,  lycées, crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, 
hypermarchés, supermarchés, restaurants, restauration rapide, sociétés de nettoyage, bars, hôtels, artisans, etc...

CARACTERISTIQUES: L’abrasif est obtenu par 
pulvérisation de corindon sur un support de fibres 
synthétiques et d’un liant. Nous proposons deux 
abrasivités différentes adaptées à chaque besoin.

AVANTAGES: Grande dimension et forte capacité 
d'absorption. Fabrication 100% Française.

METHODE D’UTILISATION: Humide ou à sec.

EPONGE GT N°9
EPONGE VEGETALE GROS TRAVAUX

DIMENSION :142 X 92 X 60 mm

CARACTERISTIQUES: À base de pâte de bois 
(cellulose), l’éponge végétale est fabriquée selon 
deux méthodes, coagulation vapeur ou coagulation 
électrique, donnant deux qualités différentes.
AVANTAGES: Grande dimension et forte capacité 
d'absorption. Fabrication 100% Française. Spéciale 
gros travaux.
METHODE D’UTILISATION: Humide ou à sec.
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Domaines d’applications: Mairies, collèges, lycées, restaurations, bars, hôtels, brasseries, agroalimentaires, crèches, 
maisons de retraite, hypermarchés, supermarchés, sociétés de nettoyage, maintenance, artisans,  etc...

TAMPON RECURANT ROULEAU
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TAMPON VERT QUALITE SUPERIEUR
DIMENSION : 3 m X 15 cm

CARACTERISTIQUES: L’abrasif est obtenu par 
pulvérisation de corindon sur un support de fibres 
synthétiques et d’un liant. Nous proposons deux 
abrasivités différentes adaptées à chaque besoin.

AVANTAGES: Grand pouvoir récurant. En rouleau 
pour découpage sur mesure. Fabrication 100% 
Française.
METHODE D’UTILISATION: Humide ou à sec.

TAMPON BLANC NON RAYANT
TAMPON BLANC QUALITE SUPERIEUR

DIMENSION : 22 X 15 cm

CARACTERISTIQUES: L’abrasif est obtenu par 
pulvérisation de corindon sur un support de fibres 
synthétiques et d’un liant. Nous proposons deux 
abrasivités différentes adaptées à chaque besoin.

AVANTAGES: Grand pouvoir récurant sans rayer. 
Carré pour une utilisation facile. Fabrication 100% 
Française.
METHODE D’UTILISATION: Humide ou à sec.

SPIRALE INOX 60 GRS
SPIRALE INOX SOUS FILM

Poids : 60 grammes

CARACTERISTIQUES: Une éponge en inox pour 
tous types de récurage, fort ou délicat.

AVANTAGES: Matière en inox pour une meilleur 
tenue dans le temps. Fabrication 100% française.

Domaines d’applications: Mairies, collèges, lycées, restaurations, bars, hôtels, brasseries, agroalimentaires, crèches, 
maisons de retraite, hypermarchés, supermarchés, métiers de la bouche, artisans, sociétés de nettoyage, etc...

METHODE D’UTILISATION: Humide.

SERPILLIERE BLANCHE DOUBLE
TISSEE ET GAUFREE 

DIMENSION : 60 X 100 cm

CARACTERISTIQUES: Serpillière double en 
coton, tissée et gaufrée. Fabrication 100% Française.

AVANTAGES: Matière en inox pour une meilleur 
tenue dans le temps. Fabrication 100% Française

METHODE D’UTILISATION: Humide.
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FLASH 
BIG 

SUBLIMO
EPONGE MAGIQUE 

GRANDE TAILLE 
DIMENSION 

200 MM X 90 MM 
X 40 MM

Nettoie, anti-graffiti, 
détache, enlève 

les traces tenaces

CARACTERISTIQUES: Composée à base de 
mélamine et d'une grande dimension (200 mm 
longueur, 90 mm largeur, 40 mm épaisseur) pour 
enlever les taches très résistantes sur toutes les 
surfaces. Nettoie, anti-graffiti, détache et enlève les 
taches difficiles naturellement et sans effort.
AVANTAGES: Enlève tous types de traces et taches 
sans aucun produit chimique telles que: Stylos, 
traces noires, marqueurs, encre, goudron, graisses, 
etc... Efficace sur tous supports (Plastiques, ligne 
d'eau de piscines, margelles, boudins de bateaux, 
portes, meubles, revêtements de sols, vitres...). 
Inerte chimiquement, sans odeur, totalement 
sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement
METHODE D’UTILISATION: Humidifier 
légerement FLASH BIG SUBLIMO avec de l'eau. 
Frotter avec douceur la surface à nettoyer jusqu'à 
disparition de la tache

METHODE D’UTILISATION:  Humidifier Flash 
Gom avec de l'eau, frotter jusqu'à disparition des 
taches à enlever

AVANTAGES: Enlève tous types de traces et 
taches sans aucun produit chimique telles que: 
Stylos, traces noires, marqueurs, d'encre, goudron, 
graisses, etc... Efficace sur tous supports 
(Plastiques, ligne d'eau de piscines, meubles 
mélaminés, PVC, vitres, tableaux blancs, 
carrelages...). Inerte chimiquement, sans odeur

CARACTERISTIQUES: Composée à base de 
mélamine pour enlever les taches très résistantes. 
Nettoie, anti-graffiti, détache et enlève les taches 
naturellement sans effort. Dimension 140 mm 
longueur, 60 mm, largeur, 30 mm épaisseur.

FLASH 
GOM 

Nettoie, anti-graffiti, 
détache, enlève 

les traces tenaces

Domaines d’applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de retraite, industries agroalimentaires, restaurants, 
bars, brasseries, hypermarchés, supermarchés, sociétés de nettoyage, loueurs de véhicules, préparateurs VO/VN, etc...

CARACTERISTIQUES: Eponge deux faces pour dégraisser et 
nettoyer tous typres de supports dans tous les domaines d'activités. 
Lavable 100 fois en machine à laver. Ne surtout pas utiliser du 
chlore et de l'adoucissant.

EPONGE 
MICROFIBRE B
NE LAISSE AUCUNE TRACE, 

GRANDE RESISTANCE
DIMENSION 115 X70 X23 MM

AVANTAGES: Dégraisse en profondeur et nettoie sans laisser de 
trace. Une face100% microfibre idéale pour absorber et retenir les 
micro-particules sur tous supports, sans "laisser de trace". Une face 
50/50 (50% de polyester, 50% polyamide) pour le dégraissage en 
profondeur de tous types de surfaces (Inox, lavabos, éviers, 
refrigérateur, robinetteries, vitres, tables de cuisson et 
vitrocéramiques, meubles modernes, carrelages brillants, douches, 
baignoires, parois de douche, etc...). Très grande resistance, ne 
laisse pas de résidus.

METHODE D'UTILISATION: Mouiller l'éponge avec de l'eau, 
pulvériser le produit si necessaire sur la surface à nettoyer. Frotter 
avec la face 2 (bleu foncé) et essuyer avec la face 1 (bleu claire). 
Possibilité d'utiliser l'éponge humide pour un dégraissage en 
profondeur ou à sec pour un essuyage parfait du support. 

Domaines d’applications: Mairies, collèges, lycées, crèches, maisons de 
retraite, industries agroalimentaires, restaurants, bars, brasseries, 
hypermarchés, supermarchés, sociétés de nettoyage, crèches, etc..

EPONGE MAGIQUE 
140X60X30 MM
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LAVETTE 
WETCLEAN

NET 
MICROFIBRE

CARACTERISTIQUES: Lavette polyvalente 70% 
viscose, 10% polyester, 20 polypropylène, 40X38cm 
multi-usages toutes surfaces (Plastiques, 
carrelages, faïences, pvc, email, inox, aluminium, 
matériaux alimentaires...). Compatible dans le cadre de 
la méthode HACCP.

AVANTAGES: Permet de nettoyer tous types de 
supports. Lavable 80 fois en machine jusqu’à 60°C  
(sans adoucissant, sans eau de javel). Ne s’effiloche 
pas. Couleur bleu, verte, jaune, rose.

CARACTERISTIQUES: Chiffons microfibres 
40X35 cm multi-usages toutes surfaces (Plastiques, 
carrelages, faïences, pvc, email, inox, aluminium, 
matériaux alimentaires, meubles...). Compatible 
dans le cadre de la méthode HACCP.

AVANTAGES: Absorbe 2  fois plus qu’une 
lavette traditionnelle, permet de nettoyer tous 
types de supports. Jetable s’utilise pour le 
nettoyage des supports fortement encrassés. Ne 
s’effiloche pas. Pouvoir électrostatique des 
poussières. Couleur blanc.

Domaines d’applications: Mairies, collèges, lycées, 
crèches, maisons de retraite, agroalimentaires, 
restaurants, bars, hypermarchés, supermarchés, 
hôtels, syndicats de copropriétés, etc...

LAVETTE 
MULTI-USAGE CHIFFON MICROFIBRE 

MULTI-USAGES

ECONOMIQUE 
135 GRAMMES/M2, 

LAVABLE 80 FOIS EN 
MACHINE,  PRATIQUE

ECONOMIQUE, 40 GR/M2, 
PRATIQUE, ALIMENTAIRE

Domaines d’applications:  Mairies, collèges, 
lycées, crèches, hôtels, restaurants, maisons de 
retraite, agroalimentaires, hypermarchés, 
supermarchés, etc...
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METODE D'UTILISATION: Humidifiée ou humide. METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

EPONGE MICROFIBRE 
MEMO PAD

AVANTAGES: L'éponge est ultra confortable grâce à 
sa mousse à mémoire de forme. Elle offre un confort 
incomparable grâce à sa capacité d'absortion des 
chocs et points d'appui. Thermosensible, elle 
s’assouplit au contact de la chaleur transmise par les 
mains ou les doigts, prodiguant un toucher encore plus 
agréable là ou se situent les points de préhension par 
exemple. Permet de frotter toutes surfaces sans rayer. 
Adaptée à tous supports et meubles modernes. 
Couleur marron et vert pour un utilisation simplifiée.

CARACTERISTIQUES: L'éponge microfibre mémo 
Pad a l'avantage d'une double utilisation; Une face 
nettoyante et grattante une face finition et essuyage. 
lavable 200 fois en machine sans assouplissant et eau 
de javel. Dimension 14X20 cm.

METHODE D'UTILISATION: À sec ou humide.

ULTRA CONFORTABLE  
AVEC MOUSSE  MEMOIRE DE FORME. 

THERMOSENSIBLE 
PAR LA CHALEUR DES MAINS.

Domaines d’applications:  Mairies, collèges, lycées, 
crèches, hôtels, restaurants, maisons de retraite, 
agroalimentaires, hypermarchés, supermarchés, etc...
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Brosserie Sols

CARACTERISTIQUES: Serpillière microfibre 
60X70cm multi-usages tous types de sols  
(Carrelages, thermoplastiques, parquets flottants, 
béton, sols peints, etc...). Très grand pouvoir 
nettoyant et absorbant. Concept spécial sols.

AVANTAGES: Pouvoir de nettoyage renforcé 
grâce à son concept microfibre. Permet de 
réaliser un nettoyage en profondeur. Lavable 300 
fois en machine jusqu’à 90°C (sans adoucissant, 
sans eau de javel). Surpiquée donc ne s’effiloche 
pas. Couleur Bleu.

METHODE D’UTILISATION: Humide pour un 
nettoyage parfait.

Domaines d’applications: Mairies, collèges, lycées, 
restaurations, bars, hôtels, brasseries, agroalimentaires, 
bureaux, crèches, maisons de retraite, sociétés de 
nettoyage, hypermarchés, supermarchés, etc...

MICROFIBRE SERPILLIÈRE 
SPECIAL SOLS ET SURFACES

HAUTE QUALITE, 300 GR/M2, LAVABLE 300 

FOIS EN MACHINE, GRANDE RESISTANCE
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CARACTERISTIQUES : Balai ergonomique ultra 
léger avec globe rotatif. Manche télescopique 
réglable de 118 cm à 180 cm. Diamètre de 29 cm 
considéré par les ergonomes comme le diamètre 
idéal pour réduire la fatigue et les troubles musculo-
squelettiques.Tube profilé permettant un nettoyage 
avec la méthode S, facile et naturelle, sans effort de 
rotation du poignée et du bras. Support extra plat 4 
mm pour nettoyer sous les meubles sans les déplacer.

AVANTAGES : Ultra léger 780 grs avec globe rotatif 
spécialement étudié pour réduire considérablement 
les TMS, les mouvements nocifs du poignée, des bras 
et des épaules. Tube aluminium profilé de diamètre 
29 mm pour éviter la fatigue, les troubles musculo-
squelettiques et les douleurs articulaires. Matière de 
très haute qualité qui résiste durablement dans le 
temps. Bandes velcro interchangeables sans outils.

METHODE D'UTILISATION : Prendre une microsols 
et la mettre dans le produit de nettoyage. Essorée et 
poser la microsols sur le sol à nettoyer et venir 
positionner le Balai Soolpy Green dessus. Nettoyer en 
S pour éviter les douleurs et augmenter la rapidité et 
l'efficacité de travail.

BALAI SLOOPY GREEN

FACILITE LE NETTOYAGE ET REDUIT 

LES RISQUES DE TROUBLES 

MUSCULO-SQUELETTIQUES
Domaines d’applications: Mairies, collèges, lycées, 
restaurations, bars, hôtels, brasseries, agroalimentaires, 
bureaux, crèches, maisons de retraite, sociétés de 
nettoyage, hypermarchés, supermarchés, etc...
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CARACTERISTIQUES: Balai de nettoyage pour gamme Mop Microsols. Manche 
télescopique. Nettoyage possible à 360°C. Nettoyage et balayage humide. Préserve 
l’utilisateur grâce à sa grande facilité d’utilisation.

Domaines d'applications : Collectivités et industries mairies, collèges, 
lycées, restaurants, hôtels, services de nettoyage, hôpitaux, cliniques, 

maisons de retraite, sociétés de nettoyage, etc...

CONCEPT SPECIAL SOLS

SYSTEME VELCRO INTERCHANGEABLE, MANCHE TELESCOPIQUE 
3 SECTIONS, CONFORT D'UTILISATION 

BALAI TRAPEZE VELCRO 

AVANTAGES: Très facile à utiliser. Léger et maniable. Support et manche en 
aluminium donc ne rouille pas. Préserve la santé de l'utilisateur.

METHODE D'UTILISATION: Avec microsols en fonction du support à nettoyer. À 
sec ou humide.
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CARACTERISTIQUE: Balai de nettoyage pour gamme Mop Microsols. Très léger et  
facilement maniable. Manche télescopique avec boule rotative pour éviter les 
troubles musculaires. Nettoyage possible à 360°C. Nettoyage et balayage humide.  
Préserve l’utilisateur grâce à une prise en mains facile et son concept ergonomique.

CONCEPT SPECIAL SOLS

Domaines d’applications: Collectivités et industries , mairies, collèges, lycées, 
restaurants, hôtels, sociétés de nettoyage, services nettoyage, hôpitaux, 

cliniques, maisons de retraite, cabinets médicaux, etc...

SYSTEME VELCRO INTERCHANGEABLE, MANCHE TELESCOPIQUE 
ERGONOMIQUE, CONFORT D'UTILISATION

BALAI ERGONOMIQUE

AVANTAGES: Très facile à utiliser. Léger et maniable. Support et manche en 
aluminium donc ne rouille pas. Préserve la santé de l'utilisateur.

METHODE D'UTILISATION: Avec microsols en fonction du support à nettoyer. À 
sec ou humide.
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MICROSOLS  GRATTANTE: 

Mop microfibre de lavage tri-composition Mop microfibre de lavage grattante tri-
composition 14X48 cm, multi-usages tous types de sols très souillés ou tachés 
(carrelages, thermoplastiques, linos, parquets flottants). Concept spécial adaptable 
sur balai trapèze velcro et balai ergonomique. Couleur Verte et rouge. Le sens 
d'utilisation définit la fonction (Vert en premier dépoussièrage à sec ou humide, 
rouge en premier lavage. Poids 740g/m2, épaisseur 10 mm. Grande résistance au 
lavage, 800 fois en machine à 60°C. Nettoie sans laisser de trace en enlevant tous 
types de taches difficiles. Dépoussièrage dans l'autre sens d'utilisation. Excellentes 
propriétés de décapage sans rayer le support ou l’abraser. Grande capacité 
d’absorption. Limite la formation du film chimique. Pouvoir couvrant, depoussièrage 
100 m2, lavage 40 m2.

MICROFIBRE SPECIALE BALAI VELCRO ET ERGONOMIQUE

Domaines d’applications: Collectivités et industries, mairies, collèges, 
lycées, restaurants, hôtels, sociétés de nettoyage, services nettoyage,  

hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, etc...

GAMME COMPLETE SPECIALE POUR L'ENTRETIEN DES SOLS, 
FORT POUVOIR NETTOYANT ET DESINCRUSTANT

MICROSOLS GRATTANTE TRI-COMPOSITION
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MICROSOLS VELCRO: Mop microfibre de lavage 14X46cm multi-usages tous 
types de sols encrassés (carrelages, thermoplastiques, linos, parquets flottants...). 
Concept spécial adaptable sur balai trapèze velcro et balai ergonomique. Lavable 300 
fois en machine. Nettoie sans laisser de traces. Excellentes propriétés nettoyantes et 
antistatiques (Dégraissage et balayage humide).Couleur verte.

MICROSLS VELCRO HQ: Mop microfibre de lavage 14x48cm multi-usages tous 
types de sols  fortement encrassés (carrelages, thermoplastiques, linos, parquets 
flottants...). Concept spécial adaptable sur balai trapèze velcro et balai ergonomique. 
Lavable 500 fois en machine. Nettoie sans laisser de traces. Excellentes propriétés 
nettoyantes et antistatiques (Dégraissage et balayage humide). Grande capacité 
d’absorption. Couleur bleu claire.

MICROFIBRE SPECIALE BALAI  VELCRO ET ERGONOMIQUE

Domaines d’applications: Collectivités et industries mairies, collèges, 
lycées, restaurants, hôtels, sociétés de nettoyage, services nettoyage, 

hôpitaux, cliniques, maisons de retraite,  etc...

GAMME COMPLETE SPECIALE POUR L'ENTRETEIN DE 
SOLS, ADAPTEE A VOS BESOINS

MICROSOLS VELCRO -VELCRO HQ

Page
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Traitement des Déchets et Papiers

TRES GRANDE RESISTANCE EPAISSEUR 
RENFORCEE 

120 MICRONS

POLYPROPYLENE POUR 
CHARGES TRES LOURDES

SACS GRAVATS HQ

SACS A GRAVATS  120 Microns Noir 
(500X1000mm)

AVANTAGES: Sacs à gravats haute qualité. 
Permet de ramasser les charges lourdes sur les 
chantiers et travaux extérieurs. Grande 
résistance.

Domaines d’applications: Collectivités et 
Industries. Solution idéale pour la collecte des 
déchets extérieurs, déchets de gravats, 
espaces verts, etc...

HAUTE QUALITE EN REISTANCE, 
CERTIFIE AUX NORMES NF, FORTE 

RESISTANCE AUX CHARGES LOURDES
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 GRANDE RESISTANCE EPAISSEUR 

SACS POUBELLES 100L SUPER 

55  Microns Noir (820X950mm)  

SACS POUBELLES 110L SUPER 

45 Microns Noir (700X1050mm)     

 SACS POUBELLES 130L EXTRA 

65 Microns Noir (820X1150mm)  

SACS POUBELLES 150L RENFORCE 

65 Microns Noir (820X1300mm) 

SACS POUBELLES 240L RENFORCE 

55 Microns Noir (1200X1350mm) 

SACS POUBELLES HQ
POLYPROPYLENE POUR CHARGES LOURDES

HAUTE QUALITE EN RESISTANCE, 
CERTIFIE AUX NORMES NF, EVITE 

LES PROBLEMES DE SACS DECHIRES
Domaines d’applications: Collectivités et 

Industries. Solution idéale pour la collecte des 
déchets de cuisine, espaces verts, salles de 

location, restaurants, etc...…

AVANTAGES: Sacs poubelles épaisseurs 
renforcées. Résistance à l’arrachement et 
déchirement. Dimension certifiée NF 
réglementation collectes des déchets. Plusieurs 
dimensions afin de répondre à tous les supports.



Page

81 

Traitements des déchets et papiers

BON RAPPORT QUALITE/PRIX 

SACS POUBELLES 20L ECO 

25 Microns Noir (450X450mm) 

SACS POUBELLES 30L ECO

25 microns (500X650mm) 

SACS POUBELLES 50L ECO 

30 Microns (680X750mm) 

SACS POUBELLES 100L ECO 

35  Microns Noir (820X950mm)  

SACS POUBELLES 110L ECO 

35 Microns Noir (700X1050mm) 

SACS POUBELLES 130L ECO 

45 Microns Noir (820X1150mm) 

POLYPROPYLENE POUR 
CHARGES NORMALES

BON RAPPORT QUALITE/PRIX QUALITE EN 
RESISTANCE, CERTIFIE AUX NORMES NF, 

EVITE LES PROBLEMES DE SACS DECHIRES

Domaines d’applications: Collectivités et 
Industries. Solution idéale pour la collecte 
des déchets de bureaux, salles de location, 
cantines,  etc…

SACS POUBELLES ECO

AVANTAGES: Sacs poubelles épaisseurs standard. 
Résistance à l’arrachement et déchirement. 
Dimension certifiée NF réglementation collectes 
des déchets. Plusieurs dimensions afin de répondre 
à tous les supports.

BON RAPPORT QUALITE/PRIX

SACS LIEN COULISSANT 30L

25 Microns Noir (500X650mm)

SACS LIEN COULISSANT 50L

30 microns (680X750mm)

SACS LIEN COULISSANT 110L

30 Microns (700X1050mm) 

POLYPROPYLENE POUR CHARGES LOURDES
BON RAPPORT QUALITE/PRIX QUALITE EN 

RESISTANCE, CERTIFIE AUX NORMES NF, EVITE 
LES PROBLEMES DE SACS DECHIRES

Domaines d’applications: Collectivités et 
Industries. Solution idéale pour la collecte 
des déchets de bureaux, salles de location, 
cantines,  etc…

AVANTAGES: Sacs lien coulissant 
épaisseurs pour charges lourdes Résistance 
à l’arrachement et déchirement. Dimension 
certifiée NF réglementation collectes des 
déchets. Plusieurs dimensions 
afin de répondre à tous les supports.

SACS LIEN COULISSANT
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TRES GROS LITRAGES CONTAINERS         

SACS CONTAINERS 240L 30 Microns Noir (1200X1350mm)      

SACS CONTAINERS 330L 30 Microns Noir (1310X1350mm) 

SACS CONTAINERS 750L 30 Microns Noir (1930X1350mm)

SACS CONTAINERS EXTRA 240L 55 microns (1200X1350mm)   

AVANTAGES: Sac spécial pour containers, taille adaptée 
en fonction du container et permet de le maintenir propre.

Domaines d’applications: Collectivités et Industries. 

Solution idéale pour la collecte des déchets en containers.

DOUBLURES DE CONTAINERS

 GROS VOLUMES 240L, 330L ET 750L,QUALITE 
SUPERIEURE, CONFORMES AUX NORMES NF, 

SPECIAL GROS VOLUMES

Page
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Traitement des Déchets et Papiers

AUTRES FORMATS :
PAPIER HYGIENIQUE  SANS   MANDRIN: 900  FEUILLES, 2 plis  16 grs/m2  (120X92mm).  Pure 

pâte de cellulose.  

PAPIER HYGIENIQUE AVEC MANDRIN: 200 FEUILLES, 2 plis 16 grs/m2 
(120X92mm). Pure pâte de cellulose. 

PH JUMBO: 200 mètres, 2 plis 16grs/m2 (200mX92mm). Pure pâte de cellulose. 

PH JUMBO: 400 mètres, 2 plis 16grs/m2 (400mX96mm). Pure pâte de cellulose.

PH PAQUET 250 FTS: 225 FEUILLES, 2 plis 16grs/m2, (200mmX110mm). Pure pâte de cellulose. 

AVANTAGES: Papier  hygiénique pure pâte de cellulose en rouleaux.

PURE PATE DE CELLULOSE 

PAPIERS HYGIENIQUES

TRES GRANDE RESISTANCE POUR UNE 
HYGIENE PARFAITE, BLANC 2 PLIS

Domaines d'applications : Collectivités, 
industires, sanitaires publics et privés.
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Traitement des Déchets et Papiers

AUTRES FORMATS:

BOBINE CHAMOIS 1000 FORMATS: 2 plis, 21 grs/m2 (300X200mm). Papier 
recyclé.

BOBINE BLEUE 900 FORMATS:  2 plis 20 grs/m2  (380X240mm) Papier recyclé. 

AVANTAGES: Essuyage papier hygiénique spécial industries et services 
techniques pour les mains et les supports.

ESSUYAGE ATELIERS ET MAINTENANCE

BOBINE SPECIALE ESSUYAGE TECHNIQUE

Domaines d’applications: Collectivités et Industries. Solution idéale pour tous 

les services techniques, industries, services maintenance, ateliers, etc... 

ESSUYAGE INDUSTRIEL

Page
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Traitement des Déchets et Papiers

AUTRES FORMATS :

BOBINE MINI 575 FORMATS: 1 pli  23 grs/m2 (250X200mm). Papier recyclé. 

BOBINE BLANCHE 450 FORMATS: 2 plis 18 grs/m2. (360X200mm). Pure pâte de cellulose.

BOBINE BLANCHE 1000 FORMATS:  2 plis 18 grs/m2 (380X240mm). Pure pâte de cellulose.  

ESSUIE-MAINS : 25 paquets de 150 feuilles 2 plis 22grs/m2, (24 X 21,5 cm). Pure pâte 
de cellulose (Similaire à TORK).

ESSUIE-MAINS BLANC: 20 paquets de 200 feuilles, 2 plis 22 grs/m2, (22 X 21 
cm), pure pâte de cellulose.

 AVANTAGES: Essuyage papier hygiénique pour les mains et les supports.

ESSUYAGE CUISINES ET SANITAIRES

Domaines d'applications: Collectivités et indiustries. Solution idéale 
pour toutes les cuisines, les sanitaires publics ou privés.

ESSUYAGE HYGIENIQUE

ESSUIE-TOUT: 50 formats (235X230mm), 2 plis 20 grs/m2. Pure ouate de cellulose.

DISPONIBLE EN FEUILLE À FEUILLE, ROULEAU OU BOBINE

BOBINE DISMACTIC  BLANCHE  EM : 2 plis 21 grs/m2, 150mX21m. Pure pâte de cellulose. 
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CARACTERISTIQUES: Chiffon blanc composé de 55% de pulpe de bois et 45% de 
polyester en boite distributrice, 68 grs/m2. Agréé contact alimentaire. Dimension 
38X30cm en boite de 400 formats.

AVANTAGES: Hygiénique, résiste aux acides et solvants. Ne raye pas. Ne peluche 
pas, très solide, sans liant, sans silicone. Fort pouvoir absorbant 400%. Utilisable 
dans tous les domaines d’activités (Agroalimentaires, industries, restaurants, 
collectivités, restauration,  etc...).

METHODE D’UTILISATION: À sec ou humide.

CHIFFON MULTI-USAGES QUALITE EXTRA

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries (agroalimentaires, 
restaurants, laboratoires, automobiles, micro-industries, imprimeries, médical, 

sociétés de nettoyage, aérospatial, etc...)

AGREE CONTACT ALIMENTAIRE, PULPE DE BOIS ET POLYESTER, 
NE RAYE PAS, NE PELUCHE PAS 

HIGH EXTRA ALIMENTAIRE

Page



Page

87 

Traitement des Déchets et Papiers

TRICOTEX 

IND

ECOTEX

CARACTERISTIQUES: Chiffon blanc  composé de 75% de 
viscose et 25% de polypropylène en boite vrac, 87 grs/m2. 
Dimension 40X50 cm en boite de 5 kg (environ 550 
chiffons).

AVANTAGES: Hygiénique, ne raye pas et ne peluche pas. 
Bonne élasticité, sans liant, fort pouvoir absorbant 300%. 
Utilisable dans tous les domaines d’activités.

METHODE D’UTILISATION: À sec ou humide

CARACTERISTIQUES: Chiffon blanc  composé de 50% de 
viscose et 50% de polyester en boite distributrice, 40 grs/
m2. Dimension 60X30cm en boite de 300 formats.

AVANTAGES: Hygiénique,  résiste aux bases et solvants. 
Ne raye pas. Ne peluche pas. Bonne élasticité, sans liant, 
fort pouvoir absorbant 300%. Utilisable dans tous les 
domaines d’activités.

METHODE D’UTILISATION:  À sec ou humide.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et 
industries (Mairies, services techniques, collèges, 
lycées, sociétés de nettoyage, garages, services 
maintenance, ateliers d’industries, etc…)

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries 
(Mairies, services techniques, collèges, lycées, sociétés de 
nettoyage, garages, services maintenance, ateliers 
d’industries, etc...)

CHIFFON 
MULTI-USAGES 

CHIFFON 
MULTI-USAGES 

QUALITE 
SUPERIEUR

ECONOMIQUE EN 
VRAC SOUPLE 

ET DOUX
NE RAYE PAS

ECONOMIQUE  
SOUPLE ET DOUX 

NE RAYE PAS 
NE PELUCHE PAS 

BUTCLEAN

CARACTERISTIQUES: Chiffon bleu composé de 67% de 
viscose et 33% de polyester en boite distributrice, 72 grs/
m2. Agréé contact alimentaire. Dimension 38X38cm en 
boite de 8 paquets de 25 formats.

AVANTAGES: Hygiénique,  résiste aux acides et solvants. 
Ne raye pas. Ne peluche pas, très solide, sans liant, souple 
et mou. Fort pouvoir absorbant 700%. Utilisable dans tous 
les domaines d’activités (Agroalimentaires, industries, 
restaurants, collectivités, imprimeries, médical,  etc...).

METHODE D’UTILISATION: À sec ou humide.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et 
industries (agroalimentaires, laboratoires, automobiles, 
industries, garages, micro-industries, imprimeries, 
médical, sociétés de nettoyage, restaurants, etc…)

CHIFFON MULTI-USAGES 
QUALITE EXTRA

AGREE CONTACT ALIMENTAIRE 
VISCOSE ET POLYESTER

NE RAYE PAS,  NE PELUCHE PAS 
TRES RESISTANT
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Absorbants et Fondants Hivernaux

CARACTERISTIQUES: Absorbant terre de diatomée 
calcinée à 900°C, point de fusion 1350°C, insoluble dans 
l’eau, non toxique et ininflammable. Chimiquement 
neutre. Utilisable en milieu alimentaire. Excellente 
tenue en présence d’eau, de liquides aqueux, de 
produits chimiques, d’huile de coupe et d’huiles 
solubles.

AVANTAGES: Antidérapant, ne forme pas de boue 
collante et glissante. Absorption 2 fois plus performante 
qu'un absorbant taditionnel. Efficace sur tous types de 
sols. Reste en granulés au contact de tous liquides. Ne 
laisse pas de traces et de résidus, sécurise les lieux.

METHODE D’UTILISATION: Appliquer directement le 
rouleau d'absorbant sur le liquide (eau, huile,etc.). 
Laisser absorber la feuille ou mettre sous une machine 
pour éviter les taches d'huile au sol.

SUPER ABSORBANT TOUS LIQUIDES

Excellente tenue en présence d’eau. 
Absorption supérieure à 300%  

HOMOLOGUE RSEAUX ROUTIERS

Domaines d’applications: Industries, sociétés 
d’autoroutes, mairies, services techniques, DDE, DIR, 
voiries, pompiers, garages, transporteurs, cuisines, 
industries agroalimentaires, stations- services, etc…

GREEN DIATOMÉE

ROULEAU ABSORBANT 

METHODE D’UTILISATION: Appliquer directement 
Green Diatomée sur le support à traiter, laisser 
l’absorbant agir et balayer si nécessaire.

AVANTAGES: Evite les projections d'huiles au sol, 
permet d'absorber en toute sécurité. Elongation à 
l'humidité 61%. Densité 350gr/m2. Elasticité 75N à 
87N/5cm. Température d'inflamation 438°C. Insoluble à 
l'eau et à l'huile.

CARACTERISTIQUES: Absorbant 100% polypropylène, 
pour tous liquides, 18 fois son poids en huile et 10 fois 
son poids en eau. Longeur 46 mètres par 43 cm de 
hauteur, prédécoupé. Epaisseur 4,8 mm. Poid 6,12 kg le 
rouleau.

GRIS 46x0,43m 
ABSORBE PLUS DE 18 FOIS 

SON POIDS EN HUILE

Domaines d’applications: Industries, sociétés 
d’autoroutes, mairies, services techniques, DDE, DIR, 
voiries, pompiers, garages, transporteurs, cuisines, 
industries agroalimentaires, stations- services, etc...
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GREEN ABSORB

CARACTERISTIQUES: Absorbant spécifique attapulgite 
calciné à 900°C pour tous types d’activités (Usines, aéroports, 
ateliers, bateaux, garages, industries alimentaires, 
pépiniéristes…). Absorbe tous liquides et matières grasses tels 
que : eau, huiles, solvants, encres, peintures, gasoil, fuel... 
S’utilise sur tous types de sols durs (ciment, marbre, carrelage, 
terre cuite, terrazolithes, dalles thermoplastiques, goudron, 
bois …). Utilisable en milieu alimentaire.

AVANTAGES: Ne s’écrase pas. Ne forme pas de boue. 
Ininflammable. Anti-dérapant (sécurité sur sols glissants ou 
verglacés). Sans Odeur. Ne rejette pas les liquides absorbés. 
Ne colle pas (sols et chaussures). Balayage facile. H.omologué 
sur le réseau routier et les voies publiques, conforme à la 
norme Française NF P 98-190.

METHODE D’UTILISATION : Saupoudrer de granulés 
GREEN ABSORB.  Épandre la quantité suffisante à l'absorption 
de liquide (le changement de teinte indique la saturation de 
GREEN ABSORB).

Domaines d’applications:  Industries, usines, aéroports, 
ateliers municipaux, ateliers de maintenance, garages, 
industries alimentaires, etc...

ABSORBANT SPECIFIQUE 
HOMOLOGUE 

RESEAUX ROUTIERS
Ne s’écrase pas, ne forme pas  

de boue inerte. Ininflammable.  
Anti-dérapant. Sans odeur.

CARACTERISTIQUES: Absorbant végétal ignifugé, constitué 
à partir de particules de bois broyé (pin et sapin). 
Déshydratées, à + de 900°C, puis ignifugées. Neutre 
chimiquement. Biodégradable. Très grand pouvoir absorbant 
sur tous liquides, graisses, peintures, hydrocarbures. Densité 
de 0,25 qui assure une bonne tenue au sol.

AVANTAGES: Antidérapant, ne contient pas de poussière, pas 
de silice, n’est pas abrasif. Ne ressue pas après avoir été 
imbibé. Ne roule pas sous les pieds. Efficace sur tous types de 
sols. Autorise un stockage libre. Biodégradable à + de 90%. 

METHODE D’UTILISATION: Appliquer directement Green 
Ignifugé sur le support à traiter, laisser l’absorbant agir et 
balayer si nécessaire.

Domaines d’applications: Services techniques, 

industries mécaniques, sidérurgiques, plastiques, 

garages, ateliers de maintenance, aéronautique, 

imprimeries, raffineries, stations-services, etc…)

GREEN IGNIFUGE
ABSORBANT IGNIFUGE

Capacité d’absorption de 361%, 
déshydratées à plus de 1000°C
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Absorbants et Fondants Hivernaux

CARACTERISTIQUES: Déneigeant déverglaçant  à base 
de chlorure de calcium, efficace jusqu’à -51°C. Préventif et 
curatif. Très économique 6 fois moins de produits que le sel 
traditionnel. Action ultra rapide par réaction exothermique. 
Utilisation (Quai de chargement, rampes d'accès, entrepôts, 
escaliers, trottoirs, cours et accès d’usine, devantures de 
magasins, entrées de restaurants, écoles, aéroports, 
parkings, etc...). Absorbant d’humidité. Antipoussière. 
Antigel.  Accumulateur de froid et lestage de pneus. 
AVANTAGES: Préventif (rémanent de 48H à 72H), curatif 
jusqu’à -51°C  (Sel  -7°C et  -5°C si fort taux d’humidité). Non 
corrosif. Ne laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre. Ne 
détériore pas les sols métalliques, bétonnés, marbre. Evite les 
accidents, glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la 
flore 
METHODE D’UTILISATION: Epandre le produit à la main 
ou à l’épandeur afin de faire des économies. Traitement 
préventif : 5 à 10grs/m2. Traitement Curatif : -Verglas 20 grs/
m2, Glace, 60 grs/m2, Neige 60 à 80 grs/m2, Neige tassée 80 à 
100 grs/m2.

GREEN
NEIGE

Domaines d’applications: Mairies, communautés de communes, 
collèges, lycées, services techniques, voiries, entrées de 
magasins, syndicats de copropriétés, OPAC, HLM, parkings 
privés ou publics, hypermarchés, supermarchés, entrepôts de 
stockages, etc...

CARACTERISTIQUES: Déneigeant déverglaçant à base de 
chlorure de calcium, efficace jusqu’à -51°C. Préventif et curatif. 
Action ultra rapide par réaction exothermique. Utilisation (Quai de 
chargement, rampes d'accès, entrepöts, escaliers, trottoirs, cours 
et accès d’usine, devantures de magasins, entrées de restaurants, 
écoles, aéroports, parkings, rails de tramway, etc..). Antigel. 
Accumulateur de froid. Lestage de pneus. Contient un inhibiteur de 
corrosion et additifs divers.

AVANTAGES: Préventif (rémanent de 24H à 48H), curatif jusqu’à 
-51°C  (Sel  -7°C et  -5°C si fort taux d’humidité). Non corrosif. Ne 
laisse pas de résidu, ni de tache blanchâtre. Ne détériore pas les 
sols métalliques, bétonnés, marbre. Anticorrosion. Evite les 
accidents, glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore.

METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur le support à traiter. -
Traitement préventif : 15 à 25 ml /m2.
-Traitement Curatif : Verglas 60 ml /m2,  Glace 220 ml/m2, Neige 
100 à 140 ml/m2, Neige tassée 220 ml/m2. 

GREEN NEIGE LIQUIDE
DEVERGLACANT DENEIGEANT 

LIQUIDE 5 FONCTIONS 
Déneige, déverglace (action préventive 

et curative), antigel, 
accumulateur de froid, lestage.

Domaines d’applications: Mairies, communautés de communes, collèges, lycées, services techniques, voiries, 
entrées de magasins, syndicats de copropriétés, OPAC, HLM, parkings privés ou publics, hypermarchés, 
supermarchés, entrepôts de stockages, etc...

GREEN 
DEVERGLACANT 

MAGNESITE

DENEGEANT ET 
DEVERGLACANT 

EFFICACE ET 
SECURITAIRE 

JUSQU4A -30°C 

Domaines d’applications: Mairies, communautés de communes, collèges, lycées, 
services techniques, voiries, entrées de magasins, syndicats de copropriétés, 
OPAC, HLM, parkings privés ou publics, hypermarchés, supermarchés, entrepôts 
de stockages, etc...

DEVERGLACANT, 
DENEIGEANT 

BIODEGRADABLE 
7 FONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES: GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE se présente sous la 
forme d’écailles (paillettes) de couleur blanc. Utilisé comme fondant routier. Son 
pouvoir déneigeant et déverglaçant est supérieur au sel de déneigement 
puisqu’il est efficace jusqu’à -30°C. Il est donc à préconiser à des températures 
inférieures à -10°C,  le sel de déneigement n’est plus efficace. Il est considéré 
comme le plus écologique des fondants routiers. Préventif et curatif.
AVANTAGES: Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. Efficace jusqu'à 
-30°C. Très facile à appliquer et économique (1 seau de 25 kg permet de traiter 
en préventif de 600 à 1000 m2, en curatif de 300 à 600m2 selon l'épaisseur de la 
glace ou de la neige). Il n’est pas agressif et n’endommage pas les 
infrastructures, les pelouses et les plantations. Rémanence de 24 à 48 heures. 
Action hygroscopique par absortion de l'humidité dans une pièce. Aucun 
classement ADR pour le transport.
METHODE D'UTILISATION: Deux types d'application sont possibles:
- Traitement préventif : épandre préventivement GREEN DEVERGLACANT 
MAGNESITE avant un risque de neige ou de verglas empêchera la neige et le 
verglas de se fixer au support traité, Dosage 15 à 20 gr/m2.
- traitement curatif : le chlorure de magnésium a une action efficace et rapide 
après un épandage sur neige ou verglas. 20 à 40 gr/m2 verglas neige, 75 à 85 gr/
m2 neige tassée ou glace, 30 à 45 gr/m2 neige supérieur à 5 cm. Rémanence de 
24 à 48 heures.
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AERO STOP GIVRE
DERIVANT POUR PARE-BRISE, 

SERRURES, CHARNIERES ET JOINTS
ACTION DEGIVRANTE INSTANTANEE 

ET IMMEDIATE

Domaines d’applications: Collectivités, industries, services techniques, 
sociétés de nettoyage, artisans, sociétés de service, etc...

CARACTÉRISTIQUES : AERO STOP GIVRE est un dégivrant pour pare-brise,
serrures, joints et charnières à action instantanée en aérosol. Contient des dérivés 
alcooliques, des tensiocatifs, des agents anti-corrosions et des additifs divers. Point 
éclair 17°C.

AVANTAGES : Action dégivrante instantanée et immédiate. Produit très actif qui ne 
demande généralement pas l'aide d'un grattoir. S'élimine à l'eau très facilement. 
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. Efficace même si température très négative.

MÉTHODE D’UTILISATION : Pulvériser le produit à 20 cm de la surface à traiter. 
Laisser air et recommencer si nécessaire jusqu'à disparition du givre. 
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CARACTERISTIQUES: Savon microbilles à action pénétrante ultra puissante, 
particulièrement actif pour nettoyer les mains très souillées par le cambouis, les 
graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraiche, poussière de freins. Absence totale 
de solvant, PH proche de la neutralité. Adoucissant renforcé qui protège l’épiderme 
contre les gerçures et les irritations. Sans pictogramme.

AVANTAGES: 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.

METHODE D’UTILISATION: Prendre une noix de Green R Billes et quelques gouttes 
d’eau, frotter et masser  les mains et avant-bras soigneusement. Ensuite rincer à l’eau 
et essuyer avec une serviette ou de l’essuie-mains.

SAVON MICROBILLES SANS SOLVANT
Formule avec extraordinaires propriétés nettoyantes, sans solvant 

chloré ou pétrolier, grand pouvoir protecteur et adoucissant.

Domaines d’applications: Mairies, communautés de communes, 
services techniques, ateliers de maintenance, industries, fonderies, 

garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc...

GREEN R BILLES

Savons d’Atelier
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CARACTERISTIQUES: Par sa composition particulière 
(sciure de bois, tensio-actifs anioniques, agents 
surgraissants et huile essentielle de lavande). GREEN 
ATELIER élimine rapidement les souillures grasses, 
cambouis, peintures 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 
évite le dessèchement de la peau et son parfum frais de 
lavande rend son usage particulièrement agréable. 
GREEN ATELIER est conforme à la norme NF 73101. 
Sans pictogramme. Sans danger pour l’utilisateur et 
l’environnement. Biodégradable  à + de 99%. 
AVANTAGES: Très efficace pour le nettoyage des mains 
très souillées par : graisses, calamines, cambouis, 
goudron, peintures, encres, etc. Désincruste, nettoie, 
hydrate. Evite le dessèchement de la peau (gerçures, 
crevasses...). Idéal pour les mains fragiles, abimées ou 
fréquemment salies.
METHODE D’UTILISATION: Humidifier les mains, puis 
prendre une petite poignée de poudre GREEN ATELIER 
et la malaxer jusqu’à formation d’une mousse compacte 
dans les mains.  Après nettoyage, se rincer les mains à 
l’eau.

GREEN ATELIER 
MICROBILLES

Savons d’Atelier

GREEN ATELIER
SAVON D'ATELIER 

VEGETAL POUR LES MAINS
SAVON 100% NATUREL

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, services techniques, services de 
maintenance, travaux publics, sociétés d’autoroutes, chantiers, paysagistes, artisans, etc...

SAVON D'ATELIER GEL 
VEGETAL POUR LES MAINS

SAVON 100% NATUREL

CARACTERISTIQUES: GREEEN ATELIER MICROBILLES 
ne possède aucun solvant et l’abrasif cellulosique entrant 
dans sa composition ne possède pas d’angles vifs, 
conformément à la réglementation. Nettoyage des mains 
très grasses dans tous domaines d'activités de 
maintenance. Elimination facile du cambouis, des encres, 
des peintures fraîches, graisses, résines, etc…

AVANTAGES: Très efficace pour le nettoyage des mains 
fortements encrassées. Elimine facilement le camboui, 
peintures fraiches, graisses, résines, encres. Sans danger 
pour l'utilisateur et l'environnement. Produit 100% 
sécuritaire.
DOMAINE D’APPLICATION: Professions pouvant être 
utilisatrices: métalliers, mécaniciens, mécanique 
générale, travaux publics, industries sidérurgiques et 
métallurgiques, fonderies, services de maintenance, etc…
METHODE D’UTILISATION: Humidifier les mains, 
prendre une petite noisette de savon GREEN
ATELIER MICROBILLES et étaler tout en frottant les mains 
uniformément. Après nettoyage, se rincer les mains à 
l’eau afin d'éliminer les salissures. Important: ne pas 
surdoser les produits afin d’éviter les problèmes de 
bouchages des canalisations d’évacuations.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, services techniques, services de 
maintenance, travaux publics, sociétés d’autoroutes, chantiers, paysagistes, artisans, etc...
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CARACTERISTIQUES: Savon microbilles à action pénétrante ultra puissante, 
particulièrement actif pour nettoyer les mains fortement souillées par le cambouis, les 
graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraiche, poussière de freins. Absence totale 
de solvant, PH proche de la neutralité, adoucissant renforcé qui protège l’épiderme 
contre les gerçures et les irritations. Sans billes à base de polymères qui irritent les 
mains.

AVANTAGES: 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 la cerise.

METHODE D’UTILISATION: Prendre une noix de Green Billes Cherry et quelques 
gouttes d’eau, frotter les mains et avant-bras. Ensuite rincer à l’eau et essuyer avec une 
serviette ou de l’essuie-mains.

Domaines d’applications:  Mairies, communautés de communes, services techniques, 
ateliers de maintenance, industries, fonderies, garages, carrosseries, transporteurs, artisans, etc…

GREEN BILLES CHERRY

Savons d’Atelier

SAVONS MICROBILLES SANS SOLVANT, 
SANS BILLES A BASES DE POLYMERES
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Savons d’Atelier

EMULS
PROTECTION

MAINS

CARACTERISTIQUES: Crème protectrice pour les mains à 
base d’eau, non grasse. Contient une combinaison 
unique d’éléments adoucissants et protecteurs. Forme un 
gant invisible impénétrable qui protège l’épiderme contre 
la saleté, la graisse, l’huile, l’encre, les produits de 
nettoyage et diluants de peinture.

AVANTAGES: Prêt à l’emploi, ne colle pas, nourrit et 
rafraichit la peau. Procure une sensation de fraicheur. 
Protège la peau contre le desséchement et les fissures. 
Résiste à plusieurs lavages, PH neutre.

METHODE D’UTILISATION: Se laver et sécher les 
mains avant d’appliquer le produit. Déposer une petite 
quantité de produit sur les mains, faire pénétrer le produit 
et insister entre les doigts, sous les ongles et les bords. 
Laisser sécher, ne dispense pas du port des gants si la 
réglementation l’oblige.

CARACTERISTIQUES: Serviettes humidifiées en tissus 
doux et résistant. Permet de nettoyer les mains ou objets 
des salissures telles que : encres, graisses, huiles, 
peintures, résines, goudron, herbes, poussières, suies, 
etc...

AVANTAGES: 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.

METHODE D’UTILISATION: Tirer la serviette de sa boite 
et détacher suivant les pointillés. Nettoyer les mains ou la 
surface souillée jusqu’à disparition complète de la saleté.  
Inutile de rincer. Réserver à usage externe, ne pas avaler, 
Conserver à l’abri de la chaleur.

Domaines d’applications: Collectivités, services 
techniques, services maintenance, industries, 
transporteurs, garages, carrosseries, etc..

Domaines d’applications: Collectivités, services 
techniques, services maintenance, industries, 
transporteurs, garages, carrosseries, etc...

CREME 
PROTECTRICE 

POUR LES MAINS

FORMULATION 
GARANTIE 

HAUTE QUALITE

LINGETTES 
DE 

NETTOYAGE 
HUMIDES

 SANS 
FORMULE 

ALLERGENE

CARACTERISTIQUES: Savon microbilles enrichi à l’Aloé 
Véra. Particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées 
par le cambouis, les graisses, goudron, hydrocarbures, 
peinture fraiche, poussière de freins... Absence totale de 
solvant, PH proche de la neutralité qui respecte l’épiderme et 
peut être utilisé plusieurs fois par jour.

AVANTAGES: Formule économique,  pompe doseuse en 
inox 200 lavages/litre de produit, protège l’épiderme grâce 
à ses agents enrichis à l’Aléo Véra. Sans solvant chloré et 
pétrolier, parfumé à l’agrume. Sans pictogramme.

METHODE D’UTILISATION: Prendre une noix de Green 
Microbilles et quelques gouttes d’eau, frotter les mains et 
avant-bras. Ensuite rincer à l’eau et essuyer avec une 
serviette ou de l’essuie-mains.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et 
industries, services techniques, services de 
maintenance, travaux publics, sociétés d’autoroutes, 
chantiers, paysagistes, artisans, etc...

GREEN MICROBILLES
NETTOYANT MICROBILLES 

ENRICHI A L’ALOE VERA

EMULS 
CHIFFONNETTE 

ATELIER

Page

Economique 200 lavages/litre, sans solvant 
chloré ou pétrolier, protège l’épiderme



Page

97 

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant formule haut 
de gamme. Action puissante de nettoyage et dégraissage 
grâce à ses principes actifs mouillants, émulsionnants qui 
dégraissent toutes sortes de souillures rapidement même les 
plus tenaces. Riche en agents complexants 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.

AVANTAGES: Permet de dégraisser rapidement et en toute 
sécurité le film statique et salissures des (Engins de TP, 
camions, bâches, véhicules lourds, chariots élévateur...). 
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.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise en pulvérisation, en 
bain froid ou chaud. En trempage, machine haute pression 
(Diluer à 2% pour usage normal, 4%, pour dégraissage et 8% à 
10%, pour les huiles oxydées). Bien rincer le matériel après 
avoir dégraissé.

DEGRAISSANT SURPUISSANT
POUVOIR DEGRAISSANT 

EXCEPTIONNEL

MUST DÉGRAISSANT 
INDUSTRIE

Dégraissants Industriels

Domaines d'applications:  Industrie métallurgiques, sidérurgiques, 
plastiques, transporteurs routiers et maritimes, travaux publics, garages, 
agricoles, ateliers de mécanique et maintenance, collectivités, etc…

CONTIENT UN INHIBITEUR 
DE CORROSION ET DES 
AGENTS COMPLEXANTS

CARACTÉRISTIQUES : DECAP PASSIV INOX est un liquide 
incolore utilisé pour le nettoyage par dissolution des couches 
d’oxydes, de silice et d’oxydation anodique. Composer pour 
enlever la rouille et nettoyer à froid les métaux ferreux. DECAP 
PASSIV INOX est utilisable sur métaux ferreux et aluminium. Il 
peut éliminer la rouille légère, graisse, huile de surface des 
métaux tout en laissant un film protecteur. DECAP PASSIV 
INOX agit également comme prétraitement spécial pour acier 
galvanisé avant mise en peinture. Excellent nettoyant pour les 
surfaces en aluminium. C’est un produit particulièrement 
efficace et dégraissant. S’utilise uniquement à froid. 
AVANTAGES : Enlève la rouille et la corrosion ainsi que les 
traces de matières grasses présentes sur les surfaces 
métalliques. DECAP PASSIV INOX renferme des inhibiteurs de 
corrosion. Les surfaces traitées avec ce produit présentent en 
surface une couche de phosphate qui est un passivant 
antirouille empêchant la formation de celle-ci sous le film 
protecteur de peinture. C’est un produit complexe, il pénètre 
toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir mouillant 
très élevé. Traitement de surface avant peinture par décapage. 
Désoxydation des surfaces aluminium et passivant inox. 
Élimination des dépôts de tartre. 
MÉTHODE D’UTILISATION : S’utilise à froid par trempage, 
immersion, vaporisation. Dosage pur ou à raison de 10% à 
25% dans l’eau.

Domaines d’applications : Industrie de construction de 
matériaux, Industries métallurgiques et sidérurgiques, travaux 
publics, ateliers de soudure, sociétés maritimes, services 
techniques de collectivités, services de maintenance, etc...

DÉCAP PASSIV 
INOX

DÉCAPANT, DÉGRAISSANT ET 
PASSIVANT POUR TOUS MÉTAUX

RENFERME DES INHIBITEURS 
DE CORROSION
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CARACTERISTIQUES: Dégraissant liquide en très haute 
teneur en matières actives. Soluble à l’eau en toute 
proportion à 100% quelle que soit sa dureté grâce à ses 
agents antitartres. Inhibiteurs de corrosion donc sans effet 
sur les métaux, caoutchoucs, vernis et peintures. Agréé 
contact alimentaire. Biodégradable. Non toxique et non 
corrosif. 

AVANTAGES: Super dégraissant rapide, économique. 
Sans effet sur les supports traités tels que les machines-
outils, les surfaces peintes, les sols béton, le bois, les 
plastiques, les rôtisseries, fours et hottes de cuisines, 
imprimeries, aviations, marines, aciers (dégraisse et 
protège avant peinture). Elimine toutes sortes de fortes 
salissures (graisses même cuites ou caramélisées). Ne 
laisse aucun résidu. 

METHODE D’UTILISATION: S’utilise dilué de 2% à 5 % 
suivant l’état de la salissure. Grande polyvalence 
d’utilisation (manuel, pulvérisateur, trempage, nettoyeur 
haute pression, autolaveuse...). Rincer à l’eau (froide ou 
chaude) en cas de contact avec les denrées alimentaires ou 
essuyer avec une microfibre technique.DECAP GRAISSE

Dégraissants Industriels

SUPER DEGRAISSANT DE 
SECURITE 

SURPUISSANT ET POLYVALENT 
SOLUBLE A L’EAU

Domaines d’applications: Industries agroalimentaires, 
travaux publics, transports routiers/maritimes, 
ferroviaires, garages et ateliers, aéronautique, etc...

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant, dégraissant formule 
haut de gamme prêt à l’emploi. Action puissante de 
nettoyage et dégraissage grâce 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, facile d’emploi, 
aucune dilution donc pas de manipulation. 
AVANTAGES : Permet de dégraisser rapidement et en 
toute sécurité le film statique et salissures des 
(Engins de TP, camions, bâches, véhicules lourds, 
chariots élévateurs, les bardages, les pompes de 
stations, etc...), 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. 
MÉTHODE D’UTILISATION : S’utilise en 
pulvérisation, pratique grâce à sa formule prête à 
l’emploi. Pulvériser sur la surface ou le support à 
dégraisser, laisser agir quelques minutes, rincer si 
nécessaire ou essuyer avec un chiffon, notre microfibre 
technique, ou notre Tricotex

Domaines d’applications : Industries métallurgiques, 
sidérurgiques, plastiques, transporteurs routiers et 
navals, travaux publics, garages, domaines agricoles, 
ateliers de mécanique et maintenance, collectivités, 
artisans, sociétés de nettoyage et service,  services 
techniques, etc...…

MUST DEGRAISSANT
PAE 

POUVOIR DEGRAISSANT 
EXCEPTIONNEL

Page

CONTIENT DES INHIBITEURSDE CORROSION
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NET GRAISSE
INDUSTRIE

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant formule 
économique, qui nettoie, dégraisse toutes sortes de 
salissures même les plus tenaces, grâce à ses principes 
actifs pénétrants, saponifiants. Riche en agents 
complexants et dispersants pour éviter l’entartrage et la 
redéposition des poussières. Biodégradable.

AVANTAGES: Formule économique par son tarif et son 
efficacité. Dégraisse les matériaux lourds, les pièces 
avant peintures, les sols encrassés, huiles oxydées, les 
corps de chauffes de chaudières, les pièces mécaniques.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise en 
pulvérisation, en bain froid ou chaud, en trempage, 
machine haute pression. Diluer à 4% pour usage normal, 
5% pour dégraissage et 20% pour les  huiles oxydées. 
Bien rincer le matériel après avoir dégraissé.

Domaines d’applications: Industries métallurgiques, 
sidérurgiques, plastiques, transporteurs routiers et 
maritimes, travaux publics, garages, domaines 
agricoles, ateliers de mécanique et de maintenance, 
collectivités, etc...

TOP MOUSSE

CARACTERISTIQUES: Super dégraissant industriel/
alimentaire; Formulation émulsionnante à forte matières 
actives. Tensio-actifs à haut pouvoir dégraissant. 
Concentration très économique. Aspect liquide incolore. 
Agréé contact alimentaire. Biodégradable à + de 90%. 

AVANTAGES: Nettoyant et dégraissant multi-surfaces 
et supports très encrassés (inox, zinc, métaux, PVC, 
plastiques, caoutchoucs, pièces mécaniques,  plans de 
travail, sols et murs de cuisine, hottes, fours et fours à  
vapeurs, friteuses, salons de jardin, caravanes, 
bâches...). Elimine toutes souillures très incrustées (huile, 
graisses végétales, animales et minérales, l’albumen, 
etc...) grâce à ses hauts pouvoirs de saponification. 
Excellente adhérence de sa mousse pour les parois 
verticales. Utilisable en préventif et curatif. Très 
économique par sa très faible dilution entre 0,5% à 2% 
selon le degré de salissures.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise en pulvérisateur, 
en manuel, en centrale de lavage, en centrale d’hygiène, 
en monobrosse, en autolaveuse et en haute pression. 
Dosage de 50 à 200 ml pour 10 litres selon 
l’encrassement des supports à nettoyer et dégraisser. 

Domaines d’applications: Toutes collectivités, cuisines, 
services techniques, services de maintenance, ateliers, 
garages, travaux publics, industries lourdes, industries 
agroalimentaires, artisans, installateurs, services de 
nettoyage, prestataires de services, concessionnaires 
VN /VO, services de transports, campings, etc...

DEGRAISSANT CONCENTRE 
MOUSSE ACTIVE

SUPER DEGRAISSANT INDUSTRIEL 
AGREE ALIMENTAIRE

Dégraissants Industriels

NETTOYANT DEGRAISSANT 
SPECIAL INDUSTRIE

FORMULE ECONOMIQUE ET EFFICACE
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CARACTERISTIQUES: Super dégraissant alimentaire 
multi-surfaces (bois, métaux, inox, aluminium, 
plastiques, PVC, surfaces peintes et vernies, tissus et 
textiles grands teints, etc...). Haut pouvoir d’efficacité et 
de résultats. Très économique. Agréé contact 
alimentaire. 

AVANTAGES : Nettoie et dégraisse tous types de 
surfaces et supports très encrassés (hottes aspirantes 
et ses filtres, fours et fours vapeurs, friteuses, sols de 
cuisine, blocs moteurs,...). Idéal pour l’entretien des 
caravanes, tentes, mobil homes, voitures, camions, 
bâches…. Son haut pouvoir pénétrant lui permet de 
retirer sur tous textiles des taches telles que les huiles, 
graisses, vins, cafés, nicotine, herbes.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise en pulvérisateur, 
en manuel, en centrale de lavage, en centrale d’hygiène, 
en monobrosse, en autolaveuse, en haute pression et en 
trempage. Dosage de 50 à 250 ml selon l’encrassement 
des supports à nettoyer et dégraisser. 

DEGRAISSANT NETTOYANT ALIMENTAIRE 

LE SEUL 

VRAI NETTOIE-TOUT ALIMENTAIRE 
ET BIODEGRADABLE.

Domaines d’applications : Collectivités, cuisines, 
ateliers, garages, services  techniques et de 
maintenance, industries lourdes, industries agro-
alimentaires, artisans, installateurs, services de 
nettoyage, prestataires de service , concessionnaires 
VN/VO, services de transports, campings, etc..

SUPER 
DÉGRAISSANT AL

Dégraissants Industriels

CARACTERISTIQUES: GREEN FONTAINE est un 
nettoyant à froid révolutionnaire à base d’eau.  Ne 
contient pas de solvant, il peut être appliqué dans tous 
les secteurs industriels (automobile, transport, matériel 
agricole, travaux publics , marine, stations services, 
garages, ateliers de maintenance, services techniques). 
On l’utilise pour le nettoyage manuel des moteurs et des 
pièces lors d’une pollution importante (fontaine de 
dégraissange).

AVANTAGES: Sa composition unique permet la 
prévention de la corrosion des pièces en aciers, il peut 
être utilisé sur l’aluminium et sur les autres métaux non 
ferreux, synthétique, et surfaces peintes. La ventilation 
du lieu d’utilisation ne s’avère aucunement nécessaire du 
fait de l’absence de matière volatile, ce qui fait du 
GREEN FONTAINE un produit agréable à utiliser. Non 
toxique, sans danger pour l’utilisateur et 
l’environnement. Non inflammable. Complètement 
biodégradable. Sans pictogramme de sécurité

METHODE D'UTILISATION: S’applique dilué, à 
l’aide d’une brosse, en pulvérisation ou par 
immersion. Dilution : à 1/10. Attendre quelques 
minutes et rincer. Laisser sécher à l’air ou accélérer 
l’action en soufflant

GREEN FONTAINE

Domaines d'applications: Services techniques, 
industries, automobiles, transports, travaux publics, 
marines, stations services, garages, etc...

Page

DEGRAISSANT 
SEPCIAL FONTAINE

SANS COV, COMPLETEMENT 
BOIDEGRADABLE,ININFLAMMABLE
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CARACTERISTIQUES: Produit de dégraissage 
concentré et liquide contenant un grand pourcentage 
d’ingrédients actifs. Convient parfaitement pour le 
nettoyage et dégraissage des surfaces souillées par 
huiles, graisses carbonisées ou le cambouis. S’utilise sur 
tous types d’appareils (Fours, rôtisseries, plaques de 
cuissons, machines outils, machines industrielles, pièces 
mécaniques, moteurs, etc...). Agréé contact alimentaire. 
Economique. Sans danger pour l’utilisateur et 
l’environnement.

AVANTAGES: Pénètre les souillures et les désagrège. 
Supprime l’emploi d’abrasifs, se rince facilement et 
facilite les nettoyages difficiles des graisses cuites ou 
carbonisées. Enlève les couches épaisses de graisses, 
résidus de cuisson, fumées, huiles, cambouis, etc. 
Biodégradabilité (calculée) supérieur à 95% selon la 
norme OCDE 301E. Ininflammable. Sans pictogramme. 
Exempt de classement toxicologique. 

METHODE D’UTILISATION: S’utilise prêt à l’emploi 
par pulvérisation ou diluer en trempage 1 dose de 
produit pour 20 litres d’eau. Pulvériser sur le support à 
nettoyer ou faites tremper. Laisser agir jusqu’à 
décollements des graisses, rincer à l’eau ou à l’aide 
d’une éponge. (L’eau chaude en trempage ou une 
température de 50°C pour les fours augmentera 
l’efficacité du produit et son pouvoir désincrustant).

NETTOYANT DEGRAISSANT 

SURPUISSANT 

Domaines d’applications: Industries, industries 
agroalimentaires, services maintenance, services 
techniques, ateliers de réparations mécaniques, 
fonderies, chaufferies, collectivités, collèges, lycées, 
hypermarchés, etc…

SPECIAL AUTOLAVEUSE 
SOLS INUSTRIELS, SOLS SALLES DE SPORTS.

DECAP TRACES

Dégraissants Industriels

Domaines d’applications: Industries automobiles, 
aéronautique, industries alimentaires, ateliers, 
garages, collectivités, services techniques, services 
des sports, sociétés de nettoyage, etc...

CARACTERISTIQUES: 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 grâce à sa faible 
dilution. Biodégradable. Ininflammable. Agréé contact 
alimentaire. 

AVANTAGES: Elimine tous types de souillures ou de 
salissures (huiles, résines, traces de chaussures, etc...) 
sur tous types de sols même 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. 

METHODE D’UTILISATION: Diluer à l’eau de 2% à 3 % 
en autolaveuse. Peut-être appliqué par pulvérisation sur 
traces très tenaces de résines ou chaussures (Dilué à 
10%). L’utilisation de l’eau chaude donnera des résultats 
encore meilleurs et plus rapides.

GREEN 
DEGRAISSANT
DECAPANT DEGRAISSANT 

ALIMENTAIRE BIODEGRADABLE

FORMULE CONTENANT UN GRAND 
POURCENTAGE D'INGREDIENTS 
ACTIFS. SANS PICTOGRAMMES. 

EXEMPT DE CLASSEMENT 
TOXICOLOGIQUE. BIODEGRADABLE.
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CARACTERISTIQUES: Solvant surpuissant organique de dernière 
génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. 
Elimine le goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les 
graisses, etc... Le produit est 100% biodégradable et sûr à utiliser. 
Solution de remplacement à tous les solvants très étiquetés tels 
que : solvants aromatiques, solvants chlorés, acétones, 
trichloréthylène, etc... Son évaporation contrôlée permet un travail 
en profondeur. Applicable sur la plupart des métaux tels que 
l'acier, l'inox, l’aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, etc. Compatible 
avec le PTFE et le nylon. Point éclair > 150°C, Biodégradabilité 
100%, volume net 600 ml.

AVANTAGES: Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. 
Pratiquement inodore et incolore. Insoluble dans l’eau. Son 
évaporation contrôlée permet un travail en profondeur. 100% 
biodégradable et sécuritaire. Surpuissant et facile à utiliser. 
Insoluble dans l'eau. Agréé contact alimentaire.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser le produit, laisser agir quelques minutes, puis essuyer ou 
souffler les pièces à l'air comprimé. 
*PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :
Peut    endommager    certains    plastiques   tels   que   polystyrène, 
caoutchoucs  et/ou  surfaces   peintes.  Vérifier  la  compatibilité  du 
produit avec la surface à traiter.

CARACTERISTIQUES: Puissant dissolvant de matières organiques 
évaporation et séchage rapide. Grande stabilité chimique en 
milieu oxydant ou basique. Non corrosif. Exempt d’hydrocarbure 
chloré, sans vapeur nocive. Préparation inflammable. Ne laisse pas 
de résidu. 

AVANTAGES: Il convient parfaitement pour dégraisser ou 
dissoudre des huiles, graisses et bitume, résines non 
polymérisées, silicones, colles, encres d’impression, etc. Efficace 
sur toutes surfaces métalliques. Améliore les performances des 
parties de freinage et d’embrayage grâce à son fort pouvoir 
nettoyant (tambours, disques, plaquettes, cylindres, etc...). Permet 
de bien détremper les pièces encrassées sans laisser de résidu. 
Utilisable dans de nombreuses industries ou la dissolution de 
polymère est nécessaire.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser sur les endroits à traiter et laisser agir pendant quelques 
secondes, le temps de bien détremper les parties encrassées. 
Recommencer l’opération si nécessaire suivant l’importance 
de l’encrassement. Selon les endroits à nettoyer, utiliser le 
prolongateur. Prévoir une ventilation du poste de travail. Eviter 
toute flamme et étincelle dans l’environnement immédiat du point 
d’utilisation. Travailler hors tension.

Domaines d’applications: Toutes industries, mairies, 
communautés de communes, collèges, lycées, sociétés de 
service, services techniques, dépanneurs, etc

Domaines d’applications: Toutes industries, services 
techniques, industries automobiles, garages, maintenance 
industrielle, entretien général, etc...

VEGISOLV 
SOLVANT PUISSANT

 DE SÉCURITÉ 
100% 

BIODÉGRADABLE

AERO 

DEGRAISSANT 
DEGRAISSANT FLASH

POINT ECLAIR 
> 150°C

AGREE CONTACT 
ALIMENTAIRE

97% DE MATIERES ACTIVES. 
EXEMPT D'HYDROCARBURE. 

GAZ PROPULSEUR 
ININFLAMMABLE, SANS CHLORE.

DECAP GAZOIL

CARACTERISTIQUES: Dégraissant et nettoyant qui possède une 
formule à très haute teneur en matières actives sans solvants. 
Biodégradable. Antipollution et ininflammable. Non toxique et non 
corrosif. Agréé contact alimentaire.

AVANTAGES: Dégraissant nettoyant spécifiquement destiné aux 
opérations de nettoyage et de préparation de surfaces lors de 
pollutions partielles ou importantes. Efficace sur les huiles, les 
graisses, les hydrocarbures (particulièrement le gasoil). Applicable 
sur les sols bétons, asphaltes, sols peints, pavés, pompes, réservoirs 
gasoil, machines outils, moteurs...Respectueux de l’environnement 
car sans détergents et sans solvants dangereux.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise en pulvérisation, dilué à 10% 
pour sols souillés et de 20% à 30% pour sols fortement souillés. 
Usage manuel 2% à 3%, monobrosse ou autolaveuse 1%. Laisser 
agir quelques minutes et rincer à l’eau avec un nettoyeur haute 
pression de préférence.

Domaines d’applications: Stations-services, industries, transports 
routiers et maritimes, raffineries, garages et ateliers, parkings, 
sociétés d'autoroutes, sociétés de travaux publics, DDE, DRI, services 
techniques et maintenance, etc...

DEGRAISSANT SPECIFIQUE 
SURPUISSANT 

ELIMINE GRAISSES, HYDROCARBURES, 
HUILES ET DEPOLLUANT

Dégraissants Industriels
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CARACTERISTIQUES : DÉGRIS BOIS est un agent dégrisonnant pour tous types 
de bois qui redonne la couleur d'origine sur le bois traité et le rénove. DÉGRIS 
BOIS rénove tous les bois très ternis par le temps. DÉGRIS BOIS est très 
économique et très facile à mettre en oeuvre. 1 litre permet de traiter de 10  à 12 
M2. DÉGRIS BOIS permet de redonner une seconde vie au bois traités. 
AVANTAGES: S'utilise sur tous types de bois par pulvérisation ou par trempage. 
Ne blanchit pas le bois et n'altère pas la couleur. Redonne la couleur d'origine du 
bois sans altérer le support. S'utilise aussi bien sur terrasses en bois au bardage. 
Application sur portes, terrasses, bardages, aires de jeux, bancs, tables, mobiliers 
de jardin, barrières, portails, caillebotis, etc...
METHODE D’UTILISATION: Bien agiter avant emploi. Le produit s’utilise dilué à 
50% (1 litre d'eau pour 1 litre de Dégris Bois). Permet de traiter de 10 à 12 M2 
selon la porosité du support. Si le bois est peint, décaper avec notre Décap Graffiti 
ou Green Décap Gel. Mouiller les bois pour optimiser l’action du produit. 
Appliquer copieusement par pulvérisation, à la brosse ou au rouleau, dans le sens 
des fibres du bois. Opérer par surfaces de 5 à 6 M2. Dans le cas de surfaces 
verticales, travailler de haut en bas. Laisser agir 10 à 15 mn, frotter si nécessaire 
avec une brosse nylon (poils durs) pour parfaire l’action du produit. Rincer à 
grande eau. Bien laisser sécher avant d’appliquer notre BOIS PROTECT 
SATURATEUR (sature et hydrofuge le bois pour une durée de 3 à 5 ans).

AGENT DÉGRISANT POUR 
TOUS TYPES DE BOIS

Domaines d’applications: Industries, PME / PMI, toutes collectivités, sociétés 
de  maintenance, sociétés de services, sociétés de nettoyage, fabricant du 
bois, artisans etc...

DEGRIS BOIS

CARACTERISTIQUES : BOIS PROTECT SATURATEUR est un saturateur et 
hydrofuge pour tous types de bois. BOIS PROTECT SATURATEUR est une base 
solvanté qui permet de nourrir le bois en profondeur et de le protéger contre 
l'humidité et les agressions climatiques, les UV et graisses. Très économique et 
très facile à mettre en oeuvre, 1 litre permet de traiter de 7 à 9 m2  selon la 
porosité su support.  Ne laisse aucune coulure grâce à son huile pénétrante et son 
solvant qui permet au produit de sécher rapidement.
AVANTAGES: Sur tous types de bois par pulvérisation, employer le produit pur. 
Laisse une protection efficace et durable avec un aspect brillant. Redonne la 
couleur d'origine du bois sans altérer le support. S'utilise aussi bien sur supports 
verticaux et horizontaux. Application sur portes, terrasses, bardages, aires de 
jeux, bancs, tables, mobiliers de jardin, barrières, portails, caillebotis, etc... 
METHODE D’UTILISATION: Bien agiter avant emploi. Le produit s’utilise pur. Si 
le bois est peint, décaper avec notre Décap Graffiti ou Green Décap Gel. 
Appliquer en double couches croisées, au pulvérisateur, brosse ou au rouleau 
dans le sens des fibres du bois. Opérer par surfaces de 5 à 6 M2. Dans le cas de 
surfaces verticales, travailler de haut en bas. Le produit doit être appliquer sur 
une surface propre et sèche. Son temps de séchage est de 2 H dans les conditions 
optimales. COV conforme à la directive 2004/42/CE.

BOIS PROTECT 
SATURATEUR

SATURATEUR 
HYDROFUGEANT  BOIS

1 LITRE TRAITE 12 M2

1 LITRE TRAITE ENVRION 4 m2

CARACTERISTIQUES: Peinture haut de gamme pour les murs. Très pratique à 
l'application. Peut être appliqué à la brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou 
airless. Séche rapidement en 1 heure, recouvrable en 12 heures. 2 couches pour 
une finition parfaite. Température d'application entre 8°C et 30°C. Rendement 6 à 
8 m2 par litre. Existe en deux finition mat ou brillant. 

AVANTAGES: Finition mat. Séchage rapide. Fort pouvoir couvrant et rendement. 
Excellente blancheur. Non jaunissant. Application facile. Sans odeur de solvant. 
Nettoyage des outils à l'eau.

METHODE D'UTILISATION: Bien homogénéiser le produit pour le rendre 
parfaitement homogène. Préparer les supports conformément au DTU 59/1. Les 
supports devront être impérativement sains, propres, dégraissés et dépoussiérés. 
Eliminer toutes les parties non adhérentes et lessiver les anciennes peintures. 
Pour une utilisation au pistolet pneumatique ou airless, ajouter 50 cl d'eau.

Domaines d’applications: Industries, PME / PMI, toutes collectivités, sociétés 
de  maintenance, artisans, peintres, socétés de services, services bâtiments,...

INTRA PROTECT 
PEINTURE HAUT DE 

GAMME MAT OU BRILLANT

1 LITRE COUVRE DE 6 A 8 M2
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CARACTERISTIQUES: Produit à base d’eau à très haut pouvoir 
nettoyant. Sans odeur. Non toxique et non corrosif. Respecte l’utilisateur 
et l’environnement. Biodégradable. 
AVANTAGES: Combine la capacité de nettoyage et l’efficacité de retirer 
les graffitis sans abîmer les supports délicats et lisses (portes de garage, 
murs peints, plastiques et stratifiés, peintures à l’époxy, surfaces 
métalliques, vitres, carrelages, marbre, 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 TOP PROTECTION.
METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur la surface à traiter. Eliminer 
le marquage rebelle avec notre microfibre technique. Réitérer l’opération 
si la trace est très tenace ou le support très poreux.

Domaines d’applications: Collectivités et industries, artisans, sociétés de nettoyage, sociétés d'autoroutes, collèges, 

lycées,etc...

NET 
GRAFFITI

NETTOYANT 
ANTI-GRAFFITI 
DE SECURITE

SANS ODEUR, 
NON TOXIQUE, 

NON CORROSIF.

AERO DECAP 
GRAFF/PEINT

DECAPANT 
PROFESSSIONNEL 

POLYVALENT 
PEINTURES 

ET GRAFFITIS

AVANTAGES: Grâce à sa formulation semi-aqueuse, il  s’applique sur 
des surfaces poreuses telles que : pierres, ciments, sols, tous types de 
métaux... Evaporation lente par rapport aux décapants habituels, ne 
dessèche pas en cas de fortes chaleurs. N’attaque pas chimiquement les 
pierres. Ne colore pas le support. Economique : jusqu’à 10 m2 traité 
en une seule application. Ce produit est sûr et sécuritaire car il ne 
contient pas de solvant chloré type dichlorométhane ou de 
perchlotétrachloréthylène, NMP, méthanol ni de phénol. 
METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant pulvérisation, 
appliquer sur la surface à décaper, possibilité d’épandage au pinceau. 
Laisser agir quelques minutes et rincer à l’eau claire. Répéter l’opération 
si besoin. Pour une réutilisation, après application, inversez l’aérosol tête 
en bas» afin de purger la buse.

CARACTERISTIQUES: Permet de retirer tous types de peintures 
(l’acrylique, alkyde, glycérophtalique, pliolite ou hydro pliolite), les traces 
de marqueurs, les tags, les vernis, les lasures et la majorité des colles. 
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DEMOUSS 
FORCE+

CARACTERISTIQUES: Formule très concentrée en matière active. 
Antimousse et nettoyant pour le traitement des mousses, algues, lichens, 
salissures, pollutions atmosphériques sur tous supports (Toitures, murs, 
terrasses, murets, portes et portails d'entrées, sols, mobiliers de jardin, 
façades, terrains de tennis, stores). Sans soude caustique et chlore. PH 
de 12,1 pour un meilleur dégraissage.
AVANTAGES: Détruit les micro-organismes par la racine (mousses, 
lichens, lichens rouges, algues, champignons...) et enlève les salissures, 
la pollution atmosphérique sur les toits en ardoises ou tuiles, façades de 
bâtiments, murs, terrains de sports extérieurs, bords de piscines, 
carrelages, mobiliers de jardin, stores. Traite la mousse et nettoie en 
profondeur tous types de matériaux : béton, brique, pierre, tuile, ardoise, 
bois, composite, asphalte, tissus, plastique. N’altère pas l’aspect de la 
surface traitée, ne crée pas de film jaunâtre. Préventif et curatif. Forte 
rémanence jusqu’à 3 ans après application grâce à ses anti-germinatifs 
qui empêchent la repousse. Très économique grâce à sa faible dilution 
entre 10% et 20% soit de 1 litre à 2 litres pour 10 litres d’eau.
METHODE D’UTILISATION: -Préventif : Mouiller le support et 
pulvériser le produit dilué à 1L/10 litres d’eau, 1L traite environ 50 m2. 
-Curatif : Mouiller le support et pulvériser le produit Dilué à 2L/10 litres
d’eau. Rincer avec un jet puissant ou laisser faire la pluie battante. 1L
traite environ 25 m2. Laisser agir au minimum 4 jours avant rinçage.

NETTOYANT 
DÉMOUSSANT 

RÉMANENT

3 EN 1, 
SANS DÉTERGENT 

ACIDE 
OU CHLORÉ 

MAX 
PROTECT 

NET & CLEAN
NETTOYANT EN 

PHASE AQUEUSE,
TOITURES, 
FACADES, 

TERRASSES 

CARACTÉRISTIQUES : Nettoyant préventif et curatif en phase aqueuse 
haut de gamme pour toitures, façades et terrasses. Totalement 
sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement. Ne contient aucun 
chlore, aucun amonium quaternaire et sans acide. Ph 8,4, densité 1,07. 
Totalement inodore et incolore. Biodégradable à + de 95%.
AVANTAGES : Résout les problèmes de nettoyages difficiles. Agit 
rapidement en 2H. Facilite la phase de nettoyage au nettoyeur haute 
pression. Assainit en profondeur les éléments de la toiture, la façade ou 
la terrasse. Produit en phase aqueuse inodore et incolore. Ne contient 
pas de chlore, d'acide et d'amonium quaternaire. Produit prêt à l'emploi 
et sécuritaire, sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.
MÉTHODE D’UTILISATION : Produit prêt à l'emploi. Bien mélaner pour 
rendre le produit parfaitement homogène. Appliquer à la brosse ou au 
pulvérsateur sur le support. Laisser agir 2H et rincer à l'eau ou laisser 
faire la pluie. Température d'application de 10°C à 35°°C maximum. 1L 
permet de traiter de 8 à 10m2 selon la porrosité du support. 

SANS ACIDE, CHLORE, 
AMONIUM 

QUATERNAIRE
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TOP 

CARACTERISTIQUES: Produit, à base de cire, de protection 
anti-graffiti, pollution et poussières industrielles ou urbaines. 
Un seul composant, inoffensif pour l’homme, imperméable à 
la vapeur. Incolore, résiste aux UV (minimum 3 ans). Résiste 
aux pluies acides et aux micro-organismes (algues, 
champignons, moisissures, etc...). Biodégradable.

METHODE D’UTILISATION: Préparer le support qui 
doit-être propre et sec. Appliquer à l’aide d’une brosse, d’un 
rouleau, d’un pistolet, d’un pulvérisateur ou autres, au 
minimum 2 couches de TOP PROTECTION, sur du béton de 
préférence 3 couches. En fonction du support : 1 litre permet 
de traiter de 4 à 10 m2 par couche.

CARACTERISTIQUES: Lingette non-tissé, légèrement 
abrasive sur une face, imprégnée d’une solution 
décapante spéciale tags, graffitis et peintures. S'utilise sur 
surfaces lisses et non poreuses. Sans alcool et sans solvant 
agressif.

AVANTAGES: Elimine et nettoie immédiatement tags, 
graffitis ou peintures , sans abîmer les supports salis.

METHODE D’UTILISATION: Sa face abrasive permet de 
dissoudre les pigmentations sans abimer la surface. La face 
douce permet de nettoyer et de faire disparaître en totalité 
la salissure ou le graffiti.

Domaines d’applications: Toutes industries, travaux publics, 
PMI, PME du bâtiment, artisans, collectivités, sociétés 
d’autoroutes, sociétés de transports urbains, services de 
maintenance et  techniques, parkings, collèges et lycées, etc...

Domaines d’applications: Collectivités et industries, collèges 
et lycées, services techniques, services de maintenance, 
sociétés de nettoyage, sociétés d'autoroutes, sociétés de 
transports urbains, RATP, SNCF, etc...

PROTECTION 
ANTI-GRAFITTI 

ANTI POUSSIERES 
ET POLLUTION

 LINGETTES 

ANTIGRAFFITI 

DECAP GRAFFITI

CARACTERISTIQUES: Décapant gélifié, sans décantation, prêt 
à l’emploi. Possède un haut pouvoir couvrant largement 
supérieur à la plupart des décapants classiques grâce à son 
pouvoir mouillant et thixotrope. Vitesse d’évaporation 
optimisée. 

AVANTAGES: Décapant à action ultra rapide aux 
performances reconnues sur toutes les peintures, graffitis, 
marquages temporaires et par extension sur les résines, vernis 
et encres. Utilisable sur tous supports (bois, métal, pierres, 
briques, crépis dans la masse, etc...). Facilité d’application 
même sur  les parois verticales (murs, grilles, rambardes, 
portes, etc...) grâce à sa formulation gélifiée spécifique. DECAP 
GRAFFITI est très économique à l’usage.

METHODE D’UTILISATION : Appliquer au pinceau ou à la 
brosse. Laisser agir de 10 à 15 mn, frotter ou passer le nettoyeur 
haute pression.

Domaines d’applications: Collectivités, industries, 

bâtiments, services techniques et maintenance, 

imprimeries, sociétés de nettoyage, etc...

GELIFIE POUR PEINTURES 
ET RESINES

Maintenance Bâtiments et Peintures

TOP 
CHIFFONNETTE 

AG

SANS ALCOOL ET 
SOLVANT AGRESSIF

COUCHE DE 
PROTECTION 

TOUS SUPPORTS

PROTECTION

DECAPANT À ACTION
 ULTRA RAPIDE

AVANTAGES: Couche de protection pour les façades de 
bâtiments, 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.
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CARACTERISTIQUES: 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. pH 11/12. Non corrosif pour les 
inoxydables. Biodégradable à + de 90%. 1 litre traire environ 15 m2.

TOP FACADE
NETTOYANT DESINCRUSTANT 

ANTIMOUSSE 
TRES CONCENTRE, EFFICACE  

ET  ECONOMIQUE

ANTIMOUSSE A FORTE 
REMANENCE SANS DETERGENT 

ACIDE CHLORE OU ALCALIN

DECAP MOUSSE

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, services 
techniques, et de maintenance, service des sports, sociétés d’autoroutes, 
parcs d’attractions et de loisirs, pasagistes, serres, artisans, sociétés de 
nettoyage et de service, etc...

METHODE D’UTILISATION: Préventif : Mouiller le support et pulvériser le 
produit dilué à 0,5L pour 10 litres d’eau. Pas nécessaire de rincer. Curatif : 
Mouiller le support et pulvériser le produit dilué à 1L pour 10 litres d’eau. 
Rincer avec un jet puissant ou laisser faire la pluie battante.

AVANTAGES: Détruit les micro-organismes par la racine (mousses, 
lichens, lichens rouges, algues, champignons...) sur les toitures, façades, 
murs, terrains de sports extérieurs, bords de piscines, carrelages, mobiliers 
de jardin, etc...Permet de traiter la mousse dans les serres avant plantation. 
Efficace sur tous types de matériaux : béton, briques, pierres, tuiles, 
ardoises, bois, composites, asphalte, tissus. N’altère pas l’aspect de la 
surface traitée. Ne crée pas de film jaunâtre. Préventif et curatif. Forte 
rémanence jusqu’à 3 ans après application grâce à ses antigerminatifs qui 
empêchent la repousse. Très économique grâce à sa faible dilution entre 5% 
à 10% soit de 50 cl à 1 litre pour 10 litres d’eau. 1 laitre traite environ 50 m2.

CARACTÉRISTIQUES : Formulation très concentrée à base d’ammonium 
quaternaire et de tensio-actifs qui se fixent sur les matériaux et empêchent 
la germination. Traitement préventif et curatif. Longue rémanence. Exempt 
de détergent acide, chloré ou alcalin. Non nocif pour l’environnement. 

DECAP PIERRE
NETTOYANT SPÉCIFIQUE POUR 
PIERRES, BÉTON, DALLAGES, 

TERRASSES ET MURETS

CARACTÉRISTIQUES: DECAP PIERRE est une formule très concentrée en 
matières actives et spécialement conçu pour le nettoyage des pierres, béton 
et façades. DECAP PIERRE permet l’élimination des salissures dues à la 
pollution (hydrocarbures, fumées,...) ou à tous types d’algues, de mousses 
ou lichens...

AVANTAGES: Spécialement conçu 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. Diluable à l'eau pour une application économique.

METHODE D’UTILISATION: S'utilise à la brosse ou pulvérisateur 
(pulvériser jusqu'à saturation du support). Diluer le produit de 20% à 30% 
selon l'encrassement du support. Laisser agir environ 10 minutes et rincer 
au nettoyeur haute pression ou brosser et rincer au jet d'eau claire. 
Consommation : 1 litre traite de 4 à 6 m2 selon la porosité du support à 
traiter.
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AVANTAGES: Antimousse à efficacité immédiate. Très économique grâce à 
sa haute concentration en chlore 14%. Nettoie et désincruste les mousses, 
lichens, lichens rouges, algues vertes et moisissures...Tue les bactéries sur  
les supports (Lèpre de la pierre). Applicable sur les surfaces verticales et 
horizontales. Economique grâce à ses faibles dilutions entre 20% et 50%. 
Destruction instantanée des mousses sur les façades (crépi, briques, 
peintures, marbre, bois, bardages métalliques), toitures (tuiles, ardoises, 
lauzes, chaumes, fibrociments, béton, shingles, panneaux solaires...), 
terrains de sports extérieurs (piscines, aires de jeux, allées bétonnées ou 
pavées, dalles de jardin, enduits, monuments funéraires, etc)... 
MÉTHODE D’UTILISATION: En curatif : Arroser le support et pulvériser le 
produit dilué à 50%, laisser agir 15 à 20 mn et rincer au jet ou au nettoyeur 
haute pression. En entretien : Arroser le support et pulvériser le produit 
dilué de 20% à 30% selon l’encrassement et l’importance des dépôts 
et incrustations sur la surface à nettoyer, temps d'action 20 à 30 mn et 
rincer. Pour les toitures laisser faire la pluie pour le rinçage.
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MUST OLEOFUGE

TOP HUMIDITE

CARACTERISTIQUES: Hydrofuge d’imprégnation moléculaire (oligomère) alkyl-
alkosysiloxane. Les siloxanes sont des composés organiques du silicium sous forme 
oligomère susceptibles 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 permettant 
d’hydrofuger parfaitement le support. Non filmogène.
AVANTAGES: Hydrofuge le support parfaitement, insensible aux ultra-violets. Ne 
modifie pas la dureté des matériaux. Laisse respirer le support (pierres, briques, 
ardoises). Freine le développement des micro-organismes (mousses, lichens, 
champignons). Laisse le support traité propre (non imprégnation des poussières et 
pollutions). Limite l’efflorescence des sels. Résistance élevée aux produits alcalins. 
Utilisable sur pierres naturelles ou artificielles, béton, briques,crépi, briques 
silocalcaire, système de peintures minérales, etc...
METHODE D’UTILISATION: Préparer le support qui doit-être propre et sec. 
Appliquer à l’aide d’un rouleau, pistolet, pulvérisateur ou autres, au minimum 2 
couches de produit en couche croisée (passer la 2 ème couches avant séchage 
complet). 1L traite de 5 à 10 m2 en double couche selon la porosité du support.

Domaines d’applications: Mairies, communautés de communes, toutes industries, 
travaux publics, PMI, PME du bâtiment, artisans, collectivités, sociétés d’autoroutes, 
sociétés de rénovation, etc...

OLÉOFUGE, HYDROFUGE, 
ANTI-SALISSURES 
ET ANTIGRAFFITIS

CARACTERISTIQUES: Oléofuge, hydrofuge, anti-salissures, antigraffitis, fort 
pouvoir couvrant. Limite de façon durable les infiltrations d'eau, des huiles, des 
graisses sur les pierres, bétons, enduits, briques, plâtres, tuiles, dalles, carrelages...
AVANTAGES: Il oléofuge contre la pénétration des huiles, graisses et des 
salissures. Hydrofuge : 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 des rues piétonnes, trottoirs, bétons désactivés, pierres. 
Résiste aux agressions chimiques : apporte une résistance aux pluies acides et à 
l'encrassement causé par la pollution atmosphérique. Évite aux souillures grasses 
de se fixer sur les supports traités. Les chewing-gums s'éliminent facilement. 
Empêche la formation des moisissures et du salpêtre. Résiste aux U.V, intempéries. 
Protège une majeure partie des graffitis.

Domaines d’applications: Artisans, mairies, sociétés de maintenance, communautés 
de communes, toutes industries, travaux publics, PMI, PME du bâtiment, artisans, 
collectivités, sociétés d’autoroutes, sociétés de rénovation, etc...

RESISTE AUX UV 
ET AGRESSIONS CHIMIQUES 

METHODE D'UTILISATION: Traitement: 1 litre traite de 5 à 10 m2 en double 
couche selon la porosité de la surface traitée. L'aspect du support reste 
inchangé. Laisse respirer les matériaux (évite l’humidité par l’intérieur et le 
salpêtre). L'efficacité du traitement dure plusieurs années.

HYDROFUGE BÂTIMENT 
ET TOITURES

LIQUIDE INCOLORE, FORT 
POUVOIR COUVRANT, PERMEABLE, 
RESISTE AUX PRODUITS ALCALINS

CARACTERISTIQUES: FONT’ALGUE est un algicide 2 fois plus puissant que 
le chlore qui élimine rapidement et de façon définitive les algues 
présentes dans les eaux douces ou salées. Agit de façon curative et préventive 
tout en évitant la prolifération des algues dans l’eau ou sur les coques de bateaux.  
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.
AVANTAGES: FONT’ALGUE est utilisable en eau douce, dans les fontaines, 
bassins, réservoir d’eau de système d’incendie, efficace sur les structures 
marines (Coques de bateaux, cales, murs, escaliers, ponts…)Sans effets nocifs sur 
les supports traités. Formule très concentrée, un produit très économique en
dosage d’entretien et pour le traitement des algues par la racine.
METHODE D’UTILISATION: 1) Traitement de choc : 0,6 litre par m3 d’eau pour 
un traitement curatif d’une très forte concentration d’algues, la totalité de 
l’installation est nettoyée après vidange et rinçage. 2) Traitement préventif : Il faut 
ensuite traiter avec 0,1 litre pour 10 m3 une fois par semaine.

Domaines d’applications:  Toutes les  collectivités  et  industries  ayant  une  fontaine...

FONT'ALGUE
NETTOYANT ALGICIDE POUR 

BASSINS, FONTAINES
ET STRUCTURES MARINES



108 

Maintenance Bâtiments et Peintures

DECAP AFFICHE

CARACTERISTIQUES: Fort pouvoir mouillant et 
pénétrant qui permet de désagréger et décoller affiches 
et papiers peints sans altérer les supports. Ininflammable. 
Biodégradable à plus de 90%...
AVANTAGES: Décolle et désagrège tous types de colles, 
affiches et papiers peints sur tous supports. Résultat 
immédiat même sur plusieurs couches sans besoin 
d’utiliser de l’eau ou matériel. Efficace sur les papiers 
glacés, peints, vernis, encres, graffitis, etc...Sans danger 
pour l’environnement et les utilisateurs.
METHODE D’UTILISATION: Dosage 10% à 30% selon 
l’épaisseur et type de papier. Pulvériser sur les surfaces à 
traiter, ou mouiller avec une éponge, une brosse ou au 
balai. Laisser agir quelques minutes. Pour les  panneaux 
d’affichage passer le jet ou nettoyeur haute pression, pour 
les tapisseries passer une spatule pour décoller facilement 
le papier.

Domaines d’applications: Mairies, services techniques, 
sociétés de transports urbains, industries, sociétés de 
service, artisans, syndicats de copropriétés, etc...

DECOLLE AFFICHES ET PAPIERS 

EFFICACE SUR COLLES, ENCRES, GRAFFITIS.

PEINTURE EPOXY IND

CARACTERISTIQUES: Peinture époxy bi-composants sans solvant  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 
250 grs au m2. Adhérence 24 N/mm2. Séchage au toucher,  environ 30 minutes 
à 20°C.

AVANTAGES: Application pour revêtement inusable et protecteur sur les murs, 
sols, aussi bien métal que béton ex : marquages, parkings, sols d’ateliers. 
Résiste à l’huile, à la graisse, à l’essence, aux solvants et aux acides.

METHODE D’UTILISATION: Mélanger les composants A et B qui sont pré-
dosés, appliquer à l’aide d’une brosse, ou d’un rouleau avec un délai de 20 
heures entre 2 couches. Durée d’utilisation 1 an conditionnement fermé et à 
l’abri du gel. Nettoyage des outils avec MAGIC SOLV ou SECURISOLV.

PEINTURE SOLS EPOXY 

EXCELLENTE TENUE DANS LE TEMPS 

ET RESISTANCE EXTREME

Domaines d’applications: Toutes industries, parkings  extérieurs et 
intérieurs, garages, terrasses, sols d’ateliers, sols d'usines, portails 
d'entrée, gardes corps, barrières, etc...

ENDUIT’FUITE 

COLMATAGE, RAGREAGE,  ECRAN PARE-

VAPEUR, RESISTANCE  DE - 40°C à +80°C

CARACTERISTIQUES: 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…), écran 
pare-vapeur sur isolant thermique industriel en base température ou pour 
circuit d’eau glacée en climatisation (Chambres chaudes, tunnels de séchage, 
séchoirs, salles de fermentation).

AVANTAGES: STOP FUITE donne après séchage un film souple noir satiné. 
Efficace pour éviter les dégâts des eaux (Peut s’appliquer même sous la pluie). 
Evite les feuilles de renforcement (Caliquot, clinquant d’aluminium). Ne se 
fissure pas, ne casse pas, efficace de -40°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 appliquer avec une spatule sur support propre. 
S’utilise aussi pour le blacksonnage anti-rouille/vibration/Bruit.

METHODE D’UTILISATION: Préparer le support (sain et propre, dégraisser si 
nécessaire avec notre Sécurisolv). Si application pendant pluie battante en 
préventif il faudra revérifier par temps sec la réparation et recolmater aux 
endroits ou la pluie a chassé le produit. S’applique à la truelle, au minimum une 
couche de 3 mn. Ne pas appliquer à une température supérieure à 30°C.

Domaines d’applications: Etanchéité des terrasses, toitures, toits 
d’immeubles, constructions, fuites et fissures dans les gouttières, sur les 
ardoises, blacksonnage anti-rouille, vibrations et bruits, etc...

Page
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DECAP CIRCUIT
DETARTRANT CANALISATIONS 

ET CIRCUITS. ALIMENTAIRE

NETTOYANT CIRCUITS DE 
CHAUFFAGE ET SERPENTINS 

DE REFROIDISSEMENT

DECAP 
CHAUFFCIRCUIT

CARACTERISTIQUES: 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.

AVANTAGES: Le produit 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, sans attaquer les matériaux et plastiques. Sûr 
à l'emploi et non toxique. Est entièrement soluble dans l'eau et ne laisse pas 
de résidu. Son action hygroscopique en fait un excellent adhésif sur les 
filtres, même dans les conditions les plus exigeantes.

METHODE D’UTILISATION: Se rérérer à la fiche technique.

Domaines d’applications : Toutes industries et collectivités, 
plombiers-chauffagistes, services techniques, artisans, etc...

CARACTERISTIQUES:  Détartrant de qualité professionnelle en circuits 
fermés et trempage. Traceur colorimétrique et inhibiteurs de corrosions. 
Agréé contact alimentaire. 

AVANTAGES: Idéal pour le détartrage chimique en circuits fermés (15 à 40 
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 dépôts de tartre, calcaire, cristaux 
de tartre, etc. Sans altérer les supports tels que l’inox, l’aluminium, plomb, 
cuivre, PVC, caoutchoucs, etc...).

METHODE D’UTILISATION: Verser dans le circuit et laisser agir plusieurs 
minutes, voir plusieurs heures en fonction de l’entartrage. Neutraliser avec 
un dégraissant de notre gamme et rincer. En trempage, diluer de 10% à 
20%. Laisser agir la solution sur le support à traiter. Puis neutraliser avec un 
produit dégraissant de notre gamme et rincer.

Domaines d’applications : Toutes industries et collectivités, plombiers-
chauffagistes, services techniques, artisans, etc… 

ACTION HYGROSCOPIQUE POUR 
UNE BONNE ADHESION DU PRODUIT 

TRACEUR COLOROMETRIQUE

INHIB PROTECT 
CIRCUITS

CARACTÉRISTIQUES :  INHIB PROTECT CIRCUITS est utilisé pour éviter, 
entre autres, les dépôts de calcium. Sa composition unique n’évite pas 
seulement la formation de dépôts 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.
AVANTAGES : Forte concentration en matières actives. 1 litre permet de 
traiter environ 0,2 M3 (200 litres) en installations de chauffage et 0,1 M3 
(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.
MÉTHODE D’UTILISATION :. Le dosage dépend du système, la quantité de 
sels et le pH régnant. 1)Dans les systèmes ouverts, la concentration peut 
varier et monter jusqu' à environ 100 mg/L (Soit 1L  pour 100L d'eau au 
maximum). 2)Dans les systèmes de chauffage ou installations sanitaires en 
circuits fermés, ou l'évaporation est évitée, la dose est beaucoup plus 
faible de 30 mg/L à 50 mg/L (Soit 40 cl à 60 cl pour 100L d'eau). Il est 
conseillé de déterminer la dose sur base d'une analyse préalable.

INHIBITEUR DE CORROSION 
ET DISPERSANT DE CALCAIRE 

POUR CIRCUITS DE 
REFROIDISSEMENT ET 

CIRCUITS DE CHAUFFAGE
Domaines d’applications : Toutes industries et collectivités, plombiers-
chauffagistes, services techniques, artisans, etc… 
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CARACTERISTIQUES: Acide ultra-puissant contenant des inhibiteurs de 
corrosion. Décapant béton, détartrant, dérouillant. Contient des agents 
mouillants favorisant la pénétration des dépôts. Incolore. Ininflammable. Sans 
acide fluorhydrique.
AVANTAGES: Super décapant qui élimine les dépôts siliceux, tartre, liants, 
sels minéraux et dépôts organiques (mousses, algues...) dans les canalisations, 
les circuits de chauffage ou de refroidissement, sur les sols (pierres, briques, 
pavés, etc..., sauf le marbre). Ultra 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...
METHODE D’UTILISATION: S’utilise pur ou dilué à l’eau de 1% à 10 % 
suivant les besoins. Appliquer sur support humidifié au préalable. Laisser agir, 
puis rincer à l’eau et neutraliser l’effet de l’acide avec DECAP GRAISSE ou 
MUST DEGRAISSANT ou NET GRAISSE.

PROTECT 
MATERIEL

Domaines d'applications: Centrales à béton, industries, PMI, artisans, 
travaux publics, services techniques et maintenance, sociétés de 
nettoyage, etc...

DECAPANT ULTRAPUISSANT 
ET NON CORROSIF

DECAP RBC 
DECAPANT BETON PUISSANT 

DEROUILLE, DETARTRE, DECAPE 

Domaines d'applications: Sociétés de nettoyage, facadiers, carreleurs, 
services techniques et de maintenance, artisans, sociétés de travaux 
publics, fabricants de béton, centrales à béton, etc...

CARACTERISTIQUES: Décapant, détartrant et dérouillant puissant 
contenant des inhibiteurs de corrosion (évite d’attaquer le support). Contient 
des agents mouillants favorisant la pénétration des dépôts. Agréé contact 
alimentaire. Incolore. Ininflammable. Sans acide fluorhydrique.

AVANTAGES: Décapant professionnel qui élimine les dépôts de calcaire, les 
traces de béton et les laitances de ciment (Béton sur les véhicules, 
bétonnières, laitance de ciment sur carrelage, nettoyage des outils, rouille 
au sol, décapage des pièces avant peinture, détartrage des toilettes fortement 
entartrés. Sûr pour les joints. Evite l’oxydation. 

METHODE D’UTILISATION: S’utilise pur ou dilué à l’eau de 30% à 50 % 
suivant les besoins. Appliquer sur support humidifié au préalable, laisser 
agir, puis rincer à l’eau.

DECAP  PLUS RBC

CARACTERISTIUQUES: Nettoyant, dégraissant, détartrant, bactéricide EN 
1040, formulé avec des émulgateurs et des mouillants puissants qui apportent 
une grande protection. Suspension des salissures et rinçage facile. 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 légerement. 
Mousse moyenne, agréé contact alimentaire. Ininflammable et biodégradable.

AVANTAGES: 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 aux robinetteries.

MÉTHODE D’UTILISATION : Pur traitement de choc pour couche de 
calcaire, rouille ou algues apparentes. Diluer à raison de 1 pour 15 pour un 
entretien régulier des supports à nettoyer. Laisser agir selon l’encrassement 
du support, rincer à l'eau.

DÉTERGENT ACIDE 
BACTÉRICIDE CONCENTRÉ

Domaines d'applications: Artisans, facadiers, services techniques et de 
maintenance, carreleurs, sociétés de travaux publics, fabricants de béton, 
centrales à béton, etc...
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DECAP ROUILLE
PHOSPHATANT-DEROUILLANT 

TRAITEMENT DES SURFACES 

DESOXYDATION DES SURFACES ALUMINIUM 

CARACTERISTIQUES: Dérouillant, phosphatant pour le traitement des 
surfaces avant peinture. Désoxyde les aluminiums, enlève les dépôts de tartre. 
Décapage des sols avant peinture. Ininflammable, non toxique.

CARACTERISTIQUES: 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 être appliqué sur des 
supports rouillés. Peut s’utiliser de 20 à + 50°C sur une surface à traiter.

AVANTAGES: Phosphate les surfaces et empêche la formation de rouille sous les 
films de peinture. Ne forme pas de vapeur corrosive. Peut-être utilisé en 
décapant dans les 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 sur les surfaces. Pénètre 
toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir mouillant exceptionnel.

AVANTAGES: Super désoxydant. Neutralisation et élimination de la rouille sur 
tous supports métalliques même très rouillés pour la préparation du métal 
avant peinture. Grâce à son filmogène uniforme et hyper adhérent vos supports 
traités stockés 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. Un litre traite 20 m2.

METHODE D’UTILISATION: Utiliser pur pour forte corrosion, diluer à 25% 
pour décapage de pièces avant peinture. Laisser reposer 48 heures avant mise 
en peinture. Il est recommandé d’utiliser une solution chauffée, l’action du 
produit sera doublée par tranche de 10°C, la phosphatation sera optimale.

Domaines d’applications: Toutes industries, services techniques, garages, 
sociétés de galvanisation, travaux publics, armureries,  etc...

METHODE D’UTILISATION: Pulvérisation, pinceau, rouleau ou 
trempage. Paintable. Mise en peinture industrielle : passivation du métal 
par «CONVERTISSEUR DE ROUILLE HQ», mettre une peinture de fond ou 
apprêt pour empêcher une reformation de rouille et utiliser une 
peinture de finition en 2 ou 3 couches donnant une résistance chimique.

Domaines  d’applications : Industries lourdes, chantiers navals, travaux 
publics, PMI, artisans, services techniques, etc...

Maconnerie et Travaux Publics

CONVERTISSEUR 
DE ROUILLE HQ

TRAITEMENT AVANT PEINTURE 

NOUVELLE GENERATION SANS ACIDE 

PHOSPHORIQUE ET ULTRA ACTIF 

REVETEMENT D'ETANCHEITE 
SOUS CARRELAGE ET FAIENCE

CARL ETANCHE

CARACTERISTIQUES: Revêtement à haute teneur en copolymères acryliques 
élastiques qui donne après séchage un film coloré étanche, imperméable et élastique. 
AVANTAGES: S’applique à froid sur tous les supports spécifiés en épousant la forme 
formant un film continu élastique sans faille. Avec un coefficient d’élasticité de 400% est 
très efficace dans le traitement des surfaces avant pose de carrelage. Ne se craquelle 
pas, résiste aux rayons U.V, imperméable à l'eau sans perdre ses propriétés d’étanchéité 
et d’élasticité. Sans solvant, peut-être utilisé dans des locaux fermés sans risque de 
formation de gazztoxique ou inflammable. Dispose d’une forte capacité d’adhérence sur 
les supports secs ou humides comme : le béton cellulaire type Siporex , le béton, le 
ciment, la fibre ciment, le PVC, le polystyrène expansé et le bois. 
METHODE D'UTILSATION: Les supports doivent être secs, sains, nettoyés et 
dégraissés. Prêt à l’emploi, nous vous conseillons de remuer avant l’emploi. S’applique à 
froid, en deux couches pures d’environ 0,7 Kg au m2, sur tous les supports spécifiés en 
épousant leurs formes. Laisser sécher entre chaque couche. La pente du support devra 
toujours être supérieure à 1%. Applicable à la brosse, au balai, au rouleau, au pinceau 
ou à la raclette, donnant après séchage un revêtement coloré étanche. 
Imperméable,élastique. Séchage en 2 heures.

Domaines d'applications: Artisans, carreleurs, maçons, poseurs de cuisines, 
salles de bains, facadiers, platriers, services techniques et de maintenance, etc...

Maintenance Bâtiments et Peintures

IMPERMEABLE ET ELASTIQUE
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RESINE PLUS
RESINE CONCENTREE 

D'ACCROCHAGE

CARACTERISTIQUES: Résine concentrée d’adjuvantation à hautes performances. Augmente 
l’adhérence et les performances du mortier. Améliore les résistances mécaniques et contribue à 
l’imperméabilisation des mortiers en chapes, enduits, mortiers de collage, mortiers de jointoiement, 
ragréages muraux...
AVANTAGES: Est formulé pour consolider et homogénéiser les supports de maçonneries et 
anciennes peintures, afin d’assurer un accrochage parfait des peintures. S’utilise aussi bien en base 
d’accrochage qu’en fixateur. Accrochage de chapes sur vieux bétons ou carrelage existant. 
Accrochage de carrelage sur ancien carrelage (barbotine ciment/résine d’accrochage). Accrochage 
d’enduit (plâtre ou ciment) surpeinture, zinc, plomb, plastique et pierre de taille. S’applique sur tous 
supports tels que : Le béton ragréé, l'enduit, l'amiante,  la brique, le béton cellulaire, le ciment, le 
bois, le plâtre, la pierre, etc... 
METHODE D’UTILISATION: Les supports doivent être sains, résistants et cohésifs, propres, 
dépoussiérés, exempts de laitance, d’huile de décoffrage. En base d’accrochage le support devra 
être humide. Passer la solution au pinceau ou à la brosse, laisser tirer puis enduire. En fixateur et 
encollage, passer la solution à brosse à encoller uniquement. Dosage selon descriptif sur fiche 
technique.

RESINE 
ACCROCH PLUS 

RESINE D'IMPRESSION 

ET MORTIER COLLE

Forte Adhésion et 

imperméable

REGUL FONDS 
REGULATEUR DE FONDS 

ANTI SPECTRE PREVENTIF

CARACTERISTIQUES: 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 'aspect du support.

AVANTAGES: Ne modifie pas le temps de prise des enduits. Formule très concentrée et 
économique. 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.

METHODE D'UTILISATION: Le support doit être propre et sec. Une seule application de ce produit 
en pulvérisation suffit. Toutefois dans le cas de matériaux très poreux, une seconde passe peut 
s’avérer nécessaire (15 minutes après la première). Dilution : 1 litre pour 15 litres d’eau. Appliquer 
avec un pulvérisateur de bas en haut. Consommation : 1 L pour 5 m2 maximum. Avant d’appliquer 
les enduits attendre 24 heures

DURCI FONDS 
DURCISSEUR 

MINERALISATEUR 
EN PROFONDEUR

CARACTERISTIQUES: Liquide prêt à l’emploi, destiné à durcir et minéraliser en profondeur, afin de 
stopper le réseau capillaire des matériaux usuellement employés en construction. S’utilise partout ou 
l’assèchement est nécessaire : imperméabilisation, effritement, poussièrage sur façades, murs, vieux 
fonds, cuvelages, sous-sols, chapes...

AVANTAGES: Ne modifie ni l’aspect, ni la teinte des matériaux traités. S’utilise comme durcisseur 
en cristallisant, le support qui à l’origine était tendre, friable, farineux, se trouve durci par les 
cristaux et minéralisateur qui permet l’imperméabilisation et le traitement en profondeur, rendant le 
matériau homogène. Imperméable et résistant.

METHODE D'APPLICATION: Appliquer au pulvérisateur en deux couches : La première diluée à 
50% d’eau. La deuxième pure 1 heure après. Evite le délavage des mortiers frais : Pulvériser 15 
minutes après leurs mises en oeuvre pour fixer la prise en surface. Appliquer toujours de bas en haut 
jusqu'à saturation du support. Consommation: 1,5 litres pour 3 à 4m2.

Domaines d'applications: Artisans, maçons, facadiers, platriers, carreleurs, services 
techniques et maintenance, etc...

Maconnerie et Travaux Publics
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CARACTERISTIQUES: Résine très concentrée utilisée en impression pour une parfaite adhérence du 
béton et des mortiers. Grâce à ses propriétés spécifique, 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 maçonnerie, collage de bordures ou ilots, scellement sans fissures, pose de faitières, 
pose de solins, pose de rive,…) sur tous supports. Se présente sous forme d’un liquide laiteux jaune 
et concentré. Étant soluble, il s’ajoute directement à l’eau de gâchage des mortiers de ciment. 
AVANTAGES: Le mortier est plastique et maniable (intérieur et extérieur). Améliore la dureté de 
surface et limite les fissurations du mortier, réduit l’usure et le poussièrage. Augmente les 
résistances mécaniques du mortier grâce à un durcissement à la traction. Donne au mortier une 
parfaite imperméabilisation. Par ses propriétés spécifiques il adhère sur tous les supports, mêmes 
lisses (Béton, chape, céramique, pierre, briques, enduit, bois, carrelage, dalle, béton cellulaire, 
plâtres, plaque de plâtre cartonnée, supports peints, etc…). Résiste aux acides et graisses, reste 
incolore après séchage. Très économique par sa dilution de 10% à 30% selon l’utilisation.
MÉTHODE D'UTILISATION: Avant de commencer les travaux, le support doit être dans tous les cas 
sain, propre et débarrassée de toutes les particules non adhérentes. Il faut mouiller abondamment 
les supports 24 heures à l’avance, sauf pour les supports peints, travailler sur support sec. Ce produit 
n’est pas applicable sur les supports souples de type peinture souple ou RPE.
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CARACTERISTIQUES: MAX PROTECT ROFF est un revêtement coloré pour la 
toiture à usage professionnel qui possède un très bon pouvoir couvrant et qui 
bénéficie d’une excellente souplesse et d’une forte résistance aux intempéries. 
Véritable revêtement coloré assurant une protection et une rénovation optimale 
de votre toiture, il a été formulé pour répondre aux demandes des professionnels 
les plus exigeants. Coloris Rouge 83, Argile, Gris Ardoise, Sable 17, Tabac Brun. 
S’applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet airless.. Densité 1,2 à 1,3 selon 
la teinte. COV : Valeur limite UE (A/i) 140 g / L de COV. Ce produit contient 20 g/
L maximum de COV.

AVANTAGES: Fort pouvoir couvrant de 8 à 10 m2/L en application sur 2 
couches selon la porrosité du support. Nettoyage des outils à l'eau. S'applique 
sur les toitures en tuiles terre cuite, béton, fibrociments et ardoises. Grande 
résistance aux intempéries grâce à ses propiétés élastiques et de souplesses. 
Sec au toucher, 30 minutes selon la porrosité du support.

Domaines d’applications: Collectivités, artisans, couvreurs, sociétés de 
service, constructeurs de maisons, services techniques de collectivités, 
comunautés de communes, etc...

MAX PROTECT ROFF 
REVETEMENT COLORE POUR 

TOITURES IMPERMEABLE

FORT POUVOIR COUVRANT

HYDROBLACK 

CARACTERISTIQUES: Imperméabilisant, se mélange facilement à l'eau 
de gâchage et donne une homogénéité de teinte et de consistance à la gâchée. 
Noir, teinte l'enduit dans la masse.

AVANTAGES: Plastifiant, permet une application rapide et aisée de l'enduit. 
DRYBLACK peut être peint par la plupart des peintures ou recouvert d'un 
revêtement plastique épais à usage du bâtiment. Est entraineur d'air et expanse 
les enduits de 10 à 12%. 1 dose de 1 litre pour 35 kg de ciment. METHODE 
D’UTILISATION: Agiter fortement la dose de DRYBLACK, l'incorporer au 
d'eau nécessaire à la gâchée, ainsi que l'eau de rinçage du bidon ayant contenu 
DRYBLACK jusqu'au moment ou celui-ci est propre, vider cette solution dans 
la bétonnière. Introduire ensuite les divers constituant, sable, ciment, bien 
malaxer, et, ajuster en final l'eau jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. 
L'application se fera de manière traditionnelle soit par projection, soit à l'aide 
d'un sablon, soit manuellement. Les enduits seront talochés, serrés et lissés, le 
remblayage se fera dans les 48H. Le dosage en ciment et la confection du corps 
d'enduit se font selon les règles de l'art. Résiste au gel jusqu'à -10°C. Le 
matériel se nettoie par un rinçage à l'eau.

Domaines d’applications : Industries de construction de matériaux, travaux 
publics, artisans du bâtiment, sociétés autoroutières, sociétés maritimes, DDE, 
services techniques de collectivités, services de maintenance, etc...

ENDUIT SOLVANTÉ 2 EN 1

PROTECTION DES SOUBASSEMENTS, MURS 

FONDATIONS, CITERNES ENTERRÉES ET MÉTAUX 

IMPERMEABILISANT NOIR 
POUR ENDUITS ET MORTIERS

DRYBLACK 

CARACTERISTIQUES: Enduit solvanté 2 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, etôles 
de toitures, tuyauteries, bacs métalliques,...). Sur fer, béton, ciment, briques, 
pierres, bitumes.

AVANTAGES: 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.

METHODE D'APPLICATION: Préparer le support (doit être dégraissé / 
décapé / brossé ou sain et propre). Diluer avec un solvant pétrolier de 10% à 
30%. Très facile à mettre en oeuvre selon le support, appliqué à la brosse, au 
pistolet, au balai, au rouleau ou au pulvérisateur. Appliquer de 400 grs à 900 
grs/m2 sur l’enduit en ciment selon la dilution du produit. 

Maconnerie et Travaux Publics

METHODE D'UTILISATION: Produit prêt à l’emploi. Bien mélanger pour le 
rendre parfaitement homogène. Préparer le support selon le DTU 59/1. Les 
supports devront être impérativement sains, propres, dégraissés et 
dépoussiérés. A homogénéiser avant utilisation.Température entre 10°C et 35°
C. Hygrométrie : 80% maximum. S’applique à la brosse, au rouleau ou au
pistolet airless. Conservation : 12 mois en emballage d’origine non entamé, à
l’abri du gel et des fortes chaleurs.
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CARACTERISTIQUES: Mortier constitué de 3 composants à base de résine époxy, liant et 
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 60°C en continu, Résistance chimique (huiles, graisses, essence, solvants et acides), 
densité 2 kg/dm3.

AVANTAGES: Spécialement adapté pour la réparation des sols industriels en béton qui 
doivent répondre aux exigences chimiques et mécaniques élevées (Quais de réception, 
entrepôts de stockages, garages, parkings, etc...). Très efficace pour la réparation des nez de 
marche, appuis de fenêtres, fissures dans les murs, nez de trottoirs. Hydrofuge dans la masse, 
ne se fissure pas l’hiver avec le gel ou le froid. Prise rapide. Adhérence exceptionnelle.

METHODE D’UTILISATION: Le support doit être sain, dépoussiéré et sec. Si armature en 
dessous, dérouiller à l’avance avec du DECAP ROUILLE. Mélanger la résine et le liant, puis 
ajouter la matière de remplissage et mélanger. Lisser avec une taloche ou truelle et laisser 
sécher. La température idéale pour application est de 15°C et ne doit pas être en dessous de 
10°C. Epaisseur maximum 5 cm verticalement, illimité horizontalement. Nettoyer le matériel 
avec DECAP RBC avant séchage du mortier.

Domaines d’applications: Réparations des nids de poule dans les entrepôts et sur 
béton, bouchages de fissures, réparations de joints et nez de marche, appuis de 
fenêtre, fissures dans les murs, etaichéité rapide, bouchage de fuites, etc...

TOP MORTIER 
MORTIER EPOXY POUR 

REPARATION DE BETON 
RESITANCE AUX ETREMES 

PRESSIONS ET 
AGRRESIONS CHIMIQUES

CARACTERISTIQUES: Mortier 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, pH 4. Adhère sur la plupart des surfaces 
(béton, parpaings, briques, pierres, ciment, surfaces peintes, aciers). Permet de réparer toutes 
fuites.

AVANTAGES: 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 est de 
15 à 30 minutes. Adhérence très élevée. Arrête immédiatement toutes fuites d’eau. Durcit en 
dégageant de la chaleur. Résiste à l’abrasion (réparations des nids de poule). Applicable pour 
la réparation de nez de marche, appuis de fenêtre, fissures dans les dalles ou murs, trous, 
réparation de joints.

METHODE D’UTILISATION: Le support doit être sain, dépoussiéré. Il devra être mouillé avant 
l’application. Mélanger le produit avec de l’eau (très peu pour les réparations de fuites) et 
appliquer immédiatement. En mélangeant du sable avec le produit, on augmente le temps de 
prise d’environ 3 fois (Proportion 10 kg de mortier, 16 litres de sables, 4 kg d’eau). 

Domaines d’applications : Industries de construction de matériaux, travaux publics, artisans du bâtiment, sociétés 
autoroutières, sociétés maritimes, DDE, services techniques de collectivités, services de maintenance, etc…

RAPID MORTIER 
MORTIER D’ETANCHEITE À 

PRISE RAPIDE
PRISE RAPIDE 15 MINUTES. 
APPLICABLE JUSQU'A -10°C. 
BOUCHAGE SOUS PRESSION. 

SCELLEMENT RAPIDE.

AVANTAGES: ANTIGEL PLUS est utilisé pour faciliter le bétonnage par temps froid des 
bétons et mortiers. Solution aqueuse sans chlore, prête à l’emploi qui s’ajoute à l’eau de 
gâchage pour bétonnage par temps froid des bétons et mortiers. 

AVANTAGES: 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.

METHODE D'UTILISATION: Il est rappelé qu'un antigel a pour rôle d'activer le processus 
d'hydratation du Clinker. Ce processus n'est possible que si la température initiale du béton est 
supérieure ou égale à + 5°C. Dans ce cas, l'antigel active les réactions exothermiques de prise 
et engendre une température. Utiliser un dosage en ciment de 350 kg/m3 minimum. Ne pas 
employer de matériaux gelés, protéger avec des bâches le béton frais contre l’action du vent 
(feuilles plastiques exclues). Le dosage pour bétonner par temps froid ou pour accéler le 
durcissement à température normale, est de 1 dose de 0,5 litre par sac de 35 kg de 
ciment. En cas de risque de gel important après le bétonnage (température comprise 
entre - 5°C et - 10°C), utiliser deux doses par sac de ciment.
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CARACTÉRISTIQUES : 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. (Façades, 
fondations, chapes, pour jointoyer et sceller.). Empêche l’eau de se mettre au-dessus du 
mortier dans la cuvette, donc économie de temps.
AVANTAGES : Plastifiant réducteur d’eau. Améliore la mise en oeuvre du béton. Le béton 
traité est plus compact. Meilleure homogénéité entre la pâte 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.
MÉTHODE D’UTILISATION : Ajouter dans la bétonnière lors du gâchage 50 ml à 70 ml par sac 
de 35 kg ciment.

ANTIGEL
PLUS

MUST
PLASTIFIANT 

ANTIGEL BETON
DOSAGE 0,5 LITRES 

PAR SAC DE 35 KG DE 
CIMENT.

PLASTIFIANT 
BETON

REDUCTEUR D'EAU, 
MEILLEURE 

HOMOGENEITE



Page

115 

Maconnerie et Travaux Publics

CARACTERISTIQUES: 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.

AVANTAGES: Améliore la cohésion et la malléabilité du mortier. Le produit 
ne change pas la couleur ni l'aspect des matériaux utilisés.

METHODE D’UTILISATION: Le dosage d’AIRMAX dépend de la sorte de sable 
utilisé 15 ml à 30 ml /35 kg de ciment. AIRMAX est optimal lorsqu'il est ajouté 
directement à l'eau de gâchage. Ensuite un mélange suffisant est nécessaire. 
Les bulles d'air d'un diamètre de 0,1 mm, changent les fines particules non 
désirées dans le mélange et améliorent les propriétés du mortier.

CARACTERISTIQUES: Appliquez sur une surface non grasse et dépoussiérée.
Coupez le patch à la dimension souhaitée et retirez la pellicule transparente. 
Appliquez en appuyant fermement en veillant à ce qu'il n'y ait pas de bulle 
d'air. Pour les trous importants, appliquer un premier patch recouvrant le trou, 
puis en appliquer un deuxième plus large de 2 ou 3 cm.
S'il s'agit d'un tube, enrouler le patch

AVANTAGES: 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)

METHODE D’UTILISATION:  RUBAN COLMAT FUITE permet de réparer des 
fuites sur tous types de supports (toitures, gouttières, tuyauteries, huisseries 
aluminium, PVC, bois, matelas gonflable, béton, acier, piscines enterrées et 
hors sols, mobil home, jardinage, bricolage, nautisme, milieu marin, 
caravanes, murs, terrasses, etc…). Très pratique dans tous les domaines pour 
réparer ou colmater une fuite rapidement, de façon simple et définitive. 
S’utilise pour colmater la fuite de façon définitive, grande résistance à la 
traction 24MPa, à la tension ＞ 380N, à la température de +180°C à -20°C, à la
pression jusqu’à 5 Bars, aux poids de 280 à 300N, à la corrosion et aux UV.

AIRMAX

RUBAN COLMAT FUITE 
NOIR 10CM X 1,50M 

RÉPARATION DE 
FUITES SUR TOUS 
SUPPORTS MÊME 

DANS L’EAU

Domaines d’applications: Industries de construction de 
matériaux, travaux publics, artisans du bâtiment, sociétés 
autoroutières, sociétés maritimes, DDE , services techniques 
de collectivités, services de maintenance, etc...

RUBAN 
COLMAT 
FUITES

ENTRAINEUR D’AIR 
POUR MORTIER 

ET BETON

CARACTERISTIQUES: ACCELPLUS est un adjuvant antigel qui accélère le 
temps de prise et de durcissement du mortier ou du béton, de façon très 
sensible. Grâce aussi à son action plastifiante, les mélanges de béton et 
mortier consommeront moins d’eau de gâchage, ce qui réduit encore le risque 
en temps de gel.

AVANTAGES: Par période de gel nocturne, pour garantir la prise du béton 
jeune. ACCELPLUS est utilisé aussi bien en préfabrication, que sur chantier. 
Aux températures entre 0 et 10°C, pour maintenir le rythme bétonnage-
démoulage.

METHODE D’UTILISATION: ACCELPLUS est introduit dans le béton ou le 
mortier avec l’eau de gâchage (prédiluer dans celle-ci). Quantité 
d’ACCELPLUS par sac de ciment et enduit :  Dosage recommandé sac de 
ciment : 60 cl à 1,2 l par sac de 35 kg. Dosage recommandé sac d’enduit : 1 
litre à 1,5L pour 6 sacs d’enduit.

ACCELPLUS

ACCELERATEUR 
DE PRISE ET 

DURCISSEMENT 
POUR MORTIER ET 
BETON DE CIMENT

Domaines d’applications: Industries de construction de 
matériaux, travaux publics, artisans du bâtiment, sociétés 
autoroutières, sociétés maritimes, DDE, services techniques de 
collectivités, services de maintenance, etc…

CARACTERISTIQUES: 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.

AVANTAGES: Diminution des contraintes thermiques pendant le durcissement 
du béton. Facilite la mise en oeuvre du béton. Peut être appliqué jusqu’à -10°C 
sans perte de qualité. Ne cause pas d’efflorescence.

METHODE D’UTILISATION: Ajouter REtARDPLUS à l'eau de gâchage et 
mélanger soigneusement. Le dosage dépend de la retardation exigée. Le 
temps de prise dépend du type du ciment, l'âge du ciment, la température 
extérieure,  la quantité de ciment et du rapport E/C. Début de prise (en 
heures) pour pâte de ciment selon la norme allemande DIN 1164 (EN 196). 
Afin de déterminer la quantité d'addition exacte, faire un essai de convenance 
selon DIN 1045 et les recommandations DafStb (béton retardé).  Dosage 
recommandé : 70 ml par sac de 35 kg. Dosage maximal : 10 dose par sac de 
35 kg (chaque dose retardera de 30 mm la prise du béton).

RETARDPLUS

RETARDTEUR DE 
PRISE LIQUIDE 
POUR MORTIER

RUBAN
NOIR 10CM X 1,50M

AMELIORE LA 
COHESION ET 

LA MALLEABILITE 
DU MORTIER

ADJUVANT 
ANTIGEL  

PROLONGE LA DUREE 
DU TRANSPORT ET 

LA MISE EN OEUVRE
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RUBAN ADHES 
TA GRIS 50mX50mm
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CARACTÉRISTIQUES: 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. RUBAN ADHES TA 
GRIS est souple, résistant, étanche et déchirable à la 
main. 220 microns. Longueur 50 mètres, largeur 50 
millimètres. Résistance de -15°C À +60°C.
AVANTAGES: Le RUBAN ADHES TA GRIS peut 
être utilisé sur surfaces irrégulières en raison de sa 
force d'adhésion élevée et de son tack. Il présente 
également d'excellentes performances à basse 
température. Peut être utilisé pour des applications à 
l'intérieur et à l'extérieur. Résistance à la rupture 
105N/25mm. Adhésion sur acier 18N/25mm.
MÉTHODE D’UTILISATION : Nettoyer la partie à 
protéger. Arracher à la main la longueur désirée. 
Appliquer su la partie à protéger, à masquer ou 
coller.

RUBAN ADHES 
FA ORANGE 33mX48mm

CARACTÉRISTIQUES: Adhésif complexe toilé de 
très haute qualité, imperméable, déchirable à la main. 
Le RUBAN ADHES FA ORANGE est doté d'une 
force d'adhésion exceptionnelle et d'une excellente 
résistance au cisaillement. Epaisseur 220 microns. L33 
mètres, l 48 mm. Résistance de -10°C À +75°C.

AVANTAGES: Le RUBAN ADHES FA ORANGE est 
spécialement destiné aux applications du bâtiment sur 
des surfaces difficiles, irrégulières, sur béton,pierre, 
bois, plastiques. Réparation, fixation, maintien de film 
de protection (lourds) sur façades, pendant les 
opérations de ravalement, décapage, nettoyage…. 
Résistance à la rupture 105N/25mm. Adhésion sur 
acier 28N/25mm. Ne laisse aucun résidude colle 
pendant 3 jours.

MÉTHODE D’UTILISATION: Nettoyer la partie à 
protéger. Arracher à la main la longueur désirée. 
Appliquer su la partie à protéger ou à masquer.

CARACTÉRISTIQUES: Ruban aluminium haute 
température enduit avec une masse adhésive acrylique 
et protégé par un intercalaire papier siliconé. 
Epaisseur 45 microns. Longueur 50 mètres, largeur 
50 millimètres. Résistance de -20°C à + 250°C. 
Homologué M1.

AVANTAGES: Ce produit a une très bonne résistance 
à la température et au vieillissement. Il peut donc être 
utilisé comme isolant entre autre pour l'isolation des 
parties hautes des cheminées. Résistance à la rupture 
70N/25mm. Allongement à la rupture 8,5%. 
Adhésion sur acier 14,5N/25mm

MÉTHODE D’UTILISATION: Nettoyer la partie à 
protéger. Découper avec un ciseau ou cutter la 
longueur désirée. Appliquer sur la partie à isoler en 
bouchant toutes les fissures.

RUBAN ADHES PVC 
ORANGE 33mX48mm

RUBAN SIGNALISATION 
100mX50mm

CARACTÉRISTIQUES : Film PVC orange plastifié 
enduit de masse adhésive à base de caoutchouc 
naturel. Lognuer 33 mètres, largeur 48 millimètres. 
120 microns. Résistance à la rupture 20N/cm. 
Allongement 150%.
AVANTAGES : Ruban adhésif PVC à usage 
général. Le produit peut être utilisé pour des 
applications nécessitant de bonnes propriétés de 
déformation et d'adhésivité, même à basses 
températures. Très grande résistance à la rupture, 
l'allongement ainsiqu'une très bonne adhésion sur 
tous supports.

MÉTHODE D’UTILISATION: Se reporter à la 
fiche technique du produit.

CARACTÉRISTIQUES: Ruban de signalisation 
non adhésif polypropylène. Couleur rouge et blanc. 
Longueur 100 mètres, largeur 50 mm. 27 microns.

AVANTAGES: Délimitation et signalisation de zones 
à protéger aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et par 
toute température. Résistance à la rupture 
110N/25mm. Allongement à la rupture 150%.

MÉTHODE D’UTILISA.TION: Positionner sur la 
parite à protéger ou signaler. Découper à la longueur 
désirée avec des ciseau ou un cutter.

RUBAN ADHES 
ALU HT 50mX50mm

Maconnerie et Travaux Publics

RUBAN BATIMASK 
25mX48mm

CARACTÉRISTIQUES:  Support polyéthylène, 
renforcé d’une toile de polyethylène , adhésif acrylique.  
Adhésif « tout en un », utilisable comme un masquage 
en intérieur comme en extérieur. Longueur 25 mètres, 
largeur 48 mm. 120 microns. Couleur verte.
AVANTAGES: Se coupe facilement à la main, se 
retire sans laisser de résidu de colle pendant 
plusieurs semaines. Produit imperméable, n’est pas 
sensible à l’humidité, très bonne résistance aux 
intempéries. Résistance à la traction 35N/cm. 
Elongation 14%. Adhésion 2?5N/cm. Tenue de -40°C 
à +80°C. Résistance U.V 8 semaines.
MÉTHODE D’UTILISATION: Adhésif « tout en un 
», utilisable comme un masquage en intérieur comme 
en extérieur.
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CARACTERISTIQUES: L’émulsion bitumineuse 65% enrobage est une émulsion 
cationique de type C65B4 conforme à la norme NF EN 13808. Elle est formulée à base 
d’un bitume 70/100 ou 160/220. Issue d’un processus de fabrication spécifique, 
l’émulsion bitumineuse 65% est ici proposée avec une concentration en bitume de 65. 
Sa formation a été étudiée pour obtenir une rupture franche et rapide.

AVANTAGES: Spécialement élaborée pour : Enduits superficiels à hautes performances : 
cohésion importante et immédiate. Pénétrations, Enduits de cures, Revêtements   
généraux (Monocouche, Monocouche double gravillonage, Bicouche, Bicouche 
prégravillonés et monocouches prégravillonnés). Couches d’accrochage. 

METHODE D’UTILISATION: L’émulsion bitumineuse 65 peut être mise en application 
avec des matériels classiques (répandeuse, point à temps...). On s’assurera que les filtres 
sont propres et que la rampe et les jets sont en bon état (une purge doit être réalisée 
tous les soirs après la dernière utilisation). Pour l’application, il est recommandé 
d’informer le chef de chantier et l’équipe d’application que la température de l’émulsion 
bitumineuse 65 au répandage doit être comprise entre 60°C et 70°C . Les dosages en 
émulsion bitumineuse 65 doivent être adaptés à l’état du support, de sa température, de 
sa situation géographique, du trafic, et des conditions climatiques :Ne pas épandre par 
forte chaleur (température du support 60°C). Ne pas épandre par temps froid 
(température 10)C). Ne pas épandre avec une trop forte hygrométrie.

SUPERFICIELS HAUTES 
PERFORMANCES

Domaines d'applications: Collectivités, services techniques, services de 
maintenance, sociétés d'autoroutes, travaux publics, sociétés de transports, etc...

BITUMULS
EMULSION A FROID 

SPECIALEMENT ELABOREE 
POUR ENDUITS 

ENROBE EPOXY 
VEGETAL NOIR

SPECIALEMENT FORMULE POUR REPONDRE 
AUX CONTRAINTES D'UTILISATION LES PLUS 
EXTREMES DANS DES TEMPS TRES COURTS

CARACTERISTIQUES: Enrobé dense à froid de couleur rouge. Double 
enrobage séparé du sable et des granulats. Coloration parfaite. Très 
bonne tenue. Excellent drainage. Prêt à l’emploi.

AVANTAGES: Spécialement formulé pour les réparations de toutes 
surfaces en enrobés, petites réparations localisées en enrobé et 
rebouchages des nids de poule, tranchées, trottoirs, etc. Applicable à 
froid. N’adhère pas aux pneus. Pas d’arrêt de trafic. Nettoyage des outils 
faciles.

METHODE D’UTILISATION: Appliquer l’enrobé, bien répartir sur 
la surface à reboucher et compacter. Pour des travaux importants 
utiliser une plaque vibrante. 

ENROBE EPOXY 
VEGTAL ROUGE  
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CARACTÉRISTIQUES: Enrobé à froid à base d’émulsion de bitume et de 
résine époxy végétale non nocif. L’huile végétale est meilleure pour 
l’impact sur l’environnement. Le double enrobage à chaud lui confère 
une grande qualité.Nids de poule, trous, tranchées, bouches 
d’assainissement, travaux sur tampons, remise en état de la voirie.

METHODE D’UTILISATION: MISE EN OUVRE NORMALE : Enlever les 
parties friables du nid de poule à reboucher. Verser le produit dans le 
trou en mettant une épaisseur supplémentaire de 1 cm, égaliser avec 
une pelle ou un râteau, compacté au rouleau, avec une plaque vibrante 
ou une dame. 
MISE EN OEUVRE D'URGENCE : Ne pas balayer, ne pas retirer l’eau, 
verser le produit dans le trou, compacter aux pieds (risque de moins 
bonne tenue dans le temps).

AVANTAGES: Produit prêt à l’emploi, longue conservation (12 à 18 
mois). Souple à la mise en oeuvre, Séchage rapide ; la mise en 
circulation se fait aussitôt après la réparation (10 minutes). Durcit 
rapidement (48 heures) 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, 
peut se poser par des températures négatives ou par pluie (-40 à +60°C).

Domaines d'applications: Collectivités, services techniques, 
services de maintenance, sociétés d'autoroutes, travaux publics, 
sociétés de transports, etc...

SPECIALEMENT FORMULE POUR REPONDRE 
AUX CONTRAINTES D'UTILISATION LES PLUS 
EXTREMES DANS DES TEMPS TRES COURTS
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PROCÉDÉ PRATIQUE 
DURABLE 

APPLICABLE 
À FROID SANS 
INTERRUPTION 

DU TRAFIC

Domaines d’applications: Sociétés d'autoroutes, DDE – 
DRIRE, prestataires de services, syndicats de copropriétés, 
sociétés de parkings, industries, PME – PMI, services 
techniques, garages, terrains de sports extérieurs, etc...

CARACTERISTIQUE: SURFA-MAC® est un matériau spécialement conçu 
pour la réparation et l’entretien de voiries diverses. Fabriqué à partir d’un 
enrobage de laitier de haut fourneau concassé par un liant bitumineux fluxé 
et dopé, sa granulométrie précise (0/4 ou 0/8) permet un surfaçage 
homogène de faible épaisseur et donc un poids inférieur au mètre carré 
(15kg/m2 par cm d’épaisseur) avec la certitude d’une intervention 
considérée comme définitive.
AVANTAGES: Son liant auto-adhésif assure une tenue parfaite même sur 
support mouillé. Mise en oeuvre à froid par toutes températures, en 
toutes saisons et par tous les temps (-40°C à +60°C).  Prise assurée même 
sur acier et fonte après compactage. N’arrête pas la circulation. Supporte 
un trafic intense, poids lourds et trains comme de l'enrobé à chaud. 
Insensible au gel, au sel, à l’eau. Il n’adhère ni aux pneus, ni aux outils, 
ni aux instruments de manutention.…
MÉTHODE D’UTILISATION: NORMALE : Les surfaces à traiter avec  
doivent être si possible nettoyées préalablement. Si la cavité est trop 
profonde, la combler en partie avec des concassés. Aussitöt après, 
damer ou rouler sur la surface traitée. Grâce à sa composition adaptée, le 
revêtement obtenu à la première intervention ne demande pas à être 
renourri périodiquement. La réparation reste donc définitive. Pas 
besoin de rajouter de joint.
URGENCE: Ne pas balayer, ne pas retirer l’eau, verser le produit dans le 
trou, compacter.

ENROBE 
SURFA-MAC 

ANTIGEL

LAITIER 
DE HAUTS 

FOURNEAUX

CARACTÉRISTIQUES : PEINTURE TFR OLE 200 est une peinture spécifique 
pour le traçage sur les terrains de sports engazonnés (terrains de foot et de 
rugby). Doté d'une forte teneur en titane (13%), ce produit est d'une totale 
onnicuité pour les gazons et permet d'obtenir une excellente blancheur. 
D'un point de vue chimique, c'est une peinture à base de copolymères 
acryliques et d'agents de conservation. Très économique par son dosage de 
4 à 7 fois son volume en eau. PH8, densité 1,5. Nettoyage des outils à l'eau.

AVANTAGES : Permet d'obtenir une très bonne blancheur et de jouer en 
nocturne. Porduit en phase aqueuse, non corrosif pour l'environnement. Ne 
craint pas l'humidité et possède une adérence au sol nettement supérieure 
à celle du plâtre ou peinture traditionelle. Possède une très bonne finesse 
limitant les amas durs et dangereux. très facile d'utilisation. Forte 
résistance au passage des joueurs.
MÉTHODE D’UTILISATION : Le produit PEINTURE TFR OLE 200 s’utilise 
mélangé à l’eau dans des proportions variables selon le matériel 
d’application utilisé et selon le rendu souhaité. De façon générale, le 
produit PEINTURE TFR OLE 200 peut se diluer de 4 à 7 fois son volume 
selon le rendu souhaité et l'état du gazon.
*Matériel d’application : Appareil à pulvérisation ou appareil à rouleaux.
*Procédé d’application : Prélever 1 Litre de PEINTURE TFR OLE 200.
Ajouter 2 à 3 litres d’eau. Bien mélanger afin d’obtenir une bonne
homogénéisation du produit. Rajouter de nouveau 2 à 4 litres d’eau.
Mélanger de nouveau.

Domaines d’applications : Collectivités, clubs de foot 
et de rudby,  associations, sociétés de service, 
sociétés d'espaces verts...

PEINTURE 
TFR OLE 200

PEINTURE 
SPECIFIQUE 

DE TRACAGE 
HAUTE QUALITE 
POUR TERRAINS 

DE SPORTS 

CARACTÉRISTIQUES : Solution de bitume en aérosol utilisable en primaire 
d’accroche. Il permet d’optimiser les travaux d’enrobés bitumeux en 
préparant bien la surface à traiter et en améliorant son adhésivité. Le 
conditionnement en aérosol évite l’utilisation d’outils : Lame, pinceau. 
Permet de réparer les fuites sur les toitures, gouttières, dômes. Il 
s’introduit dans les trous, fissures et les craquelures. Une fois sec, il devient 
un joint flexible étanche que l’on peut peindre ou recouvrir. Mélange 
d’hydrocarbures aliphatiques et aromatiques. Adhère et sèche rapidement.

AVANTAGES: Sa conception en aérosol permet de réparer ou accrocher 
rapidement dans des zones  difficiles  d’accès et sans outils. S'utilise 
comme : Primaire d’accrochage pour enrobés, la réparation des petites 
fissures sur les enrobés, des fuites sur toitures, gouttières et dômes, des 
joints d’étanchéités sur tuyaux PVC ou métal, dans les caves, les sorties de 
ventilation, menuiseries, bétons….

METHODE D'UTILASATION: TETE EN BAS. Avant utilisation bien agiter. 
Appliquer à 25 cm du support. Si possible utiliser sur des surfaces propres, 
sèches et exemptes de graisse. Après utilisation : PURGER TETE EN HAUT.

AERO 
BITUME

FACILE 
D'UTILISATION, 

PRATIQUE 
ET RAPIDE 
PRIMAIRE 

D'ACCROCHE, 
REPARATION 

DE FISSURES FUITES, 

Domaines d’applications: Collectivités, industries, sociétés 
d'autoroutes, sociétés de travaux publics, macons, 
plombiers, chauffagistes, couvreurs, sociétés de service...
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Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, travaux publics, chantiers, ateliers, services techniques, services 
de maintenance, industries lourdes, artisans, installateurs, prestataires de service, associations, etc…

EXCELLENTE 
ADHERENCE 

ET LONGUE DUREE 
DE MARQUAGE 

TOP 
TRAÇAGE

CARACTERISTIQUES: Peinture routière à base de 
pigments minéraux et organiques dans un liant de 
copolymères acryliques en phase solvants. Gaz propulseur 
ininflammable. 

AVANTAGES: Peinture de signalisation routière pour le 
ciment et enrobés bitumeux. Idéal pour le traçage de zones 
de parkings, garages, ateliers, aires de stockages, terrains 
de sports, etc… Séchage en 15 mn. 1 aérosol couvre 70 
mètres linéaire sur 5 cm de largeur. TOP TRACAGE est en 
peinture blanche, jaune, vert, bleu, rouge et noire.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter avant usage 
(présence de billes). Utilisable avec le chariot de traçage. 
Diffuseur deux doigts pour des bandes plus larges.

Domaines d’applications: Toutes industries, usines, travaux publics, sociétés d’autoroutes, services techniques et 
maintenance, magasins et entrepôts, syndicats de copropriétés, artisans, associations, prestataires de service,etc...
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CARACTÉRISTIQUES: Traceur fluorescent de chantier. 
Formulation peinture fluorescente. Haute visibilité même 
de loin. Excellente adhérence sur tous supports (bitumes, 
pierres, béton, métal, PVC, gazons, bois, etc…). Pas 
d’étiquetage XI et  XN. Non toxique pour l’environnement. 
AVANTAGES: S’utilise pour divers marquages/repérages 
au sol et sur supports verticaux (voieries, canalisations, 
terrassements, constructions, installations, marquage des 
arbres,...). Efficace de -20°C à +50°C. Durée de marquage 
de 6 à 9 mois selon l’indice U.V et les intempéries. Séchage 
en 5 minutes même sur des surfaces humides.

MÉTHODE D’UTILISATION: Tracer votre marquage sur le 
support. Possibilité d’utiliser chariot traceur et pochoirs.

PEINTURE DE 
TRACAGE

TRACEUR 
FLUO DE 

CHANTIERS

TOP 
MARQUAGE

AÉROSOL ADAPTABLE 
SUR CHARIOT DE 

TRACAGE OU 
EN MANUEL

CARACTÉRISTIQUES : Peinture routière pour béton, 
bitume et asphalte non perlée type A2 à base de 
résine acrylique pure. Aspect mât et rugueux. Teinte 
blanche et jaune. 

AVANTAGES: Peinture prête à l’emploi. Couleur, 
résistance et souplesse à long terme. Très bonne 
adhérence, très bonne dureté et élasticité. Excellente 
résistance à l’abrasion. Pour obtenir meilleure 
rétroréflexion (visibilité de nuit), saupoudrer des 
billes de verre. Applicable directement sur le support 
sans primeraire.

METHODE D’UTILISATION: S’applique à la 
brosse, rouleau ou pistolet. Environ 800 à 1200grs/m2.

TOP ROUTE

PEINTURE ROUTIERE 
BLANCHE OU JAUNE

À BASE DE RESINE 
ACRYLIQUE PURE 

NON PERLEE TYPE A2

PHYTO 
BIOCONTROLE

HERBICIDE BIOCONTROLE 
CURATIF DE CONTACT 

D’ORIGINE VEGETALE À 
ACTION FOLIAIRE

CARACTÉRISTIQUES : Solution alternative appartenant à la 
liste officielle des produits phytopharmaceutique de 
biocontrôle comprenant des substances naturelles d’origine 
végétale. Utilisable et préconisée en programme de
désherbage annuel (jusqu’à 4 applications par an).

AVANTAGES: Polyvalent : 3 homologations : PJT – 
cimetières - voies, ornementales (arbres et arbustes, pleine 
terre, pépinières et plantations) etdestruction des mousses
Action très rapide. Budget : une des solutions les plus 
économiques parmi les méthodesalternatives (rendement 
horaire élevé, pas d’investissement en matériel)

DOSAGE DE 18L, À PRËT 
À L'EMPLOI SELON LE 

PRODUIT PAR HECTARE

METHODE D’UTILISATION: S’applique le matin ou en 
fin de journée par pulvérisation à une température de 15°C 
minimum
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MAGIC DEMOUSTIQUANT

CARACTERISTIQUES: Nettoyant qui élimine les traces 
d’insectes sur les vitres, carrosseries, calandres, pare-brises, 
pare-chocs, rétroviseurs. Elimine aussi les fientes d’oiseaux et 
autres salissures. Laisse un effet brillant, peut être aussi utilisé 
pour nettoyer les jantes, non corrosif.

AVANTAGES: Action très rapide, très efficace sur tous types de 
supports. Sans pictogramme corrosif. Facile d’utilisation. Laisse un 
brillant exceptionnel. N'attaque pas les chromes.

METHODE D’UTILISATION: Diluer le produit selon 
l’encrassement du véhicule, appliquer le produit sur la partie à 
traiter. Laisser agir et frotter si nécessaire. Rincer jusqu’à 
disparition des salissures. Dosage : de 5% à 20%.

CARACTERISTIQUES: Puissant nettoyant jantes qui redonne un 
excellent aspect à l’aluminium, jantes de voitures, camions et 
utilitaires. Enlève les oxydes et décoloration sur toutes les surfaces 
en aluminium pur et les alliages auxquelles il rend les surfaces dans 
l’état initial. Est employé pour rénover : Carrosseries des véhicules 
de transports, bâches, jantes, moteurs, panneaux de façades, 
réservoirs de camions, fumées d’échappements, matériels divers.

AVANTAGES: N’attaque pas les plastiques, peintures et le 
caoutchouc. Donne un nettoyage rapide et efficace. N’est pas 
abrasif. Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; 
grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en 
profondeur, émulsionne, élimine facilement et rapidement toutes 
souillures (pollution atmosphérique, graisses, huiles, dépôts 
carbonisés, poussière de freins, fumées d’échappements...). Riche 
en agents complexants ce qui évite l’entartrage et lui confère un 
haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer 
la redéposition des salissures décollées. Produit non toxique et 
biodégradable. 

METHODE D’UTILISATION: Pur : pour les jantes très encrassées, 
les fumées d’échappements, les réservoirs. 
- Diluer : 50% pour les carrosseries de transports en aluminium ou
inox et bâches. 20% pour les engins de TP, matériel agricole. 10%
pour les panneaux de façades.
- Pour les surfaces : Pulvériser directement sur la surface à nettoyer,
laisser agir et rincer au nettoyeur haute pression. - Pour les jantes :
pulvériser sur la jante, passer un coup de pinceau et rincer au jet ou
laisser agir et rincer au nettoyeur haute pression.
- Les surfaces très oxydées peuvent demander une autre opération
avec notre Décap Rouille. Pour les surfaces souillées pulvériser ou
passer au pinceau ou à la brosse, laisser agir 1 minute et rincer au
nettoyeur haute pression.  Pour les surfaces extrêmement sales,
pulvériser et laisser agir entre 2 à 3 mn puis rincer au nettoyeur
haute pression.

Domaines d’applications: Préparateurs de voitures, 
concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, 
ambulances, sociétés de bus, magasins de motos, stations de 
lavages, taxis, loueurs de voitures, etc...

Domaines d’applications: Collectivités et industries, garages, ateliers, sociétés de locations 

véhicules, concessionnaires, sociétés de transports, véhicules utilitaires, travaux publics, etc...

DEMOUSTIQUANT TRIPLE ACTION  

TRES EFFICACE SUR CARROSSERIES 

VITRES, CALANDRES, RETROVISEURS

MUST JANTES

RENOVATEUR 
JANTES 

ET ALUMINIUM

SPECIAL VEHICULES, 
CAMIONS 

ET UTILITAIRES
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CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant pour 
véhicules, bus, camions et motos. Contient un additif 
alcalin renforcé. N’est pas corrosif. Ne tache pas. 
Développe une mousse contrôlée et se rince facilement. 
Efficace en eau dure. Laisse les surfaces nettoyées 
propres et brillantes. Biodégradable.

AVANTAGES: Enlève le film routier et les suies de pots 
d’échappements grâce à ses agents dégraissants. 
Autoséchant et autolustrant afin d’éviter les traces de 
calcaire. Peut être utilisé en système automatique, 
portique, tunnel, en pulvérisation ou au nettoyeur haute 
pression.

METHODE D’UTILISATION: Diluer le produit selon 
l’encrassement du véhicule. Appliquer le produit, laisser 
agir et frotter si nécessaire. Rincer jusqu’à disparition des 
salissures. *Dosage: Portique 1%, Tunnel 2%, Nettoyeur 
haute pression 2%, Pulvérisateur et lavage manuel  4%. 
Pour les bus et les camions augmenter le dosage de 1%.

SHAMPOING VEHICULES, 
BUS ET CAMIONS

Domaines d’applications: Préparateurs de voitures, 
concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, 
ambulances, sociétés de bus, loueurs de voitures, 
taxis, magasins de motos, stations de lavages, etc...

FORMULE AUTOLUSTRANTE, 
AUTOSECHANTE

MAGIC CAR

CARACTÉRISTIQUES: MAGIC LAVE GLACE est efficace 
contre le gel, le givre, la neige et la glace jusqu’à -35°C. 
Très concentré, dosage 20%. Compatible avec tous les types 
de pare-brise et vitres. Élimine la poussière, la suie, la boue, 
le sel et les traces de pollution.

AVANTAGES: Très économique par sans grande 
concentration, peut être dilué par 5 tout en restant efficace 
jusqu’à -18°C. N’altère pas les caoutchoucs, les plastiques, 
le verre et les surfaces peintes (carrosseries, calandres). Ne 
laisse pas de traces ni de taches sur le support.

Domaines d’applications : Services techniques, taxis, transporteurs, ambulanciers, sociétés 
de bus (véhicules de tourismes, poids lourds, autocars, ambulances, taxis, tracteurs, 

véhicules utilitaires, véhicules de sociétés, etc…)

MAGIC 
LAVE GLACE

LAVE VITRES
TRÈS CONCENTRÉ 

PRODUIT TRES ACTIF 

ET EFFICACE
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MÉTHODE D’UTILISATION : Dosage : -18°C (1 part pour 4 
parts d’eau) -22°C (1 part pour 3 parts d’eau), - 28°C (1 part 
pour 2 parts d’eau), -35°C pur.

MAGIC 
ANTIGEL

4 SAISONS
ANTIGEL MOTEUR 
TRÈS CONCENTRÉ 

PROTECTION CONTRE  

LE GEL ET SURCHAUFFE 

DU MOTEUR

CARACTÉRISTIQUES: Antigel à base de mono éthylène 
glycol et d’inhibiteurs sélectionnés exempts d’amines, de 
nitrites ou de phosphates. Répond aux principales 
spécifications internationales sur les antigels. 

AVANTAGES:  Assure une protection longue durée, contre 
le gel et la corrosion, circuits de refroidissement des 
moteurs essence et diesel. Mélanger avec une quantité 
adéquate d’eau, devient un liquide de refroidissement 
préconisé pour tous les circuits  des moteurs thermiques. 
Formule très concentrée en matière active qui en fait un 
produit très économique et efficace.

MÉTHODE D’UTILISATION : Se reporter à la fiche 
technique du produits pour les dosages.
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CARACTERISTIQUES: Produit alcalin « sans acide » spécialement formulé pour 
le nettoyage et la rénovation de la pollution atmosphérique de tous types de jantes et bas 
de caisse. Ni abrasif, ni corrosif (jantes en alliages, pots d’échappements aluminium…).

AVANTAGES: Nettoie et rénove tous types de jantes même les jantes mates. Permet 
d’éliminer la calamine de freins, graisses, huiles, fumées d’échappements, etc…). Donne 
un excellent aspect à  l’aluminium. N’attaque pas les plastiques, peintures, caoutchoucs. 
Donne un nettoyage efficace et rapide. Diminue l’adhérence des salissures.

METHODE D’UTILISATION: Pour les surfaces standards pulvériser ou passer au pinceau 
ou à la brosse,  laisser agir et rincer au nettoyeur haute pression. Pour les surfaces très 
corrodées laisser agir entre 2 à 5 mn puis appliquer notre produit spécial MUST 
JANTES ». 

MAGIC 

JANTES
NETTOYANT JANTES  SANS ACIDE

NETTOYANT JANTES
CHROMES

ET BAS DE CAISSE.

GREEN CAR SEC

CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant sans eau pour 
toutes carrosseries, vitres, aluminium anodisé, à base de cires 
polymères qui donnent un effet lustrant et protecteur. Efficace 
sur le film routiers, les traces d’insectes et de goudron. Sans 
danger pour l’utilisateur et l’environnement. Sans classement 
toxicologique. Sans Pictogramme.

AVANTAGES: Antistatique, lustrant, effet perlant. 
Non abrasif, économique (nettoyage de 3 véhicules avec un 
pulvérisateur de 500 ml). Laisse un film protecteur anti-gouttes.

METHODE D’UTILISATION: S’utilise sur une carrosserie 
sèche et froide. Secouer le produit avant utilisation. Pulvériser 
le produit uniformément de haut en bas, essuyer les saletés 
avec une microfibre et lustrer avant que le produit soit 
complément sec avec une microfibre propre.

Domaines d’applications: Garages, showrooms, Carrosseries, 
loueurs de voitures, concessionnaires motos, sociétés de taxis, 
ambulances, etc...

NETTOYANT, LUSTRANT, 
SANS EAU

Formule unique, 100% sécuritaire, 
protectrice, lustrante  et hydrophobe

Domaines d’applications: Collectivités et industries, centres de lavage, garages, ateliers, sociétés de 
locations véhicules, sociétés de transports. ambulanciers, taxis, etc...
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CARACTERISTIQUES: Nettoyant, dégraissant 
désodorisant prêt à l’emploi pour tous types de surfaces 
(tableaux de bord, sièges, intérieurs des portes, chaises, 
tissus, plans de travail, murs, meubles mélaminés, tables, 
portes, mobiliers, plastiques). Liquide violet, parfum givre, 
liquide vert parfum floral. Biodégradable et sécuritaire.
AVANTAGES: Agit rapidement, redonne brillance, éclat et 
laisse un parfum frais et agréable, ne mousse pas. Agréé 
contact alimentaire. Efficace sur la plupart des supports 
(Tableaux de bords, tissus, moquettes, salons de jardin, 
meubles modernes, faiences, sièges en skai, bois 
mélaminés, etc…). Ne laisse aucune trace. Sans danger 
pour l’utilisateur et l’environnement.
METHODE D’UTILISATION: Pulvériser le produit 
directement sur la surface à nettoyer, laisser agir 2 
minutes, les salissures vont se dissoudre plus facilement. 
Frotter si nécessaire avec une lavette microfibre, rincer si 
en contact avec les denrées alimentaires.

Domaines d’applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, 
sociétés de bus, taxis, loueurs de voitures, services techniques, communautés de communes, showrooms, etc...

BRILLANT PNEUS 
ET PLASTIQUES 

BIODEGRADABLE 
à 99,7%, AGREE 

CONTACT 
ALIMENTAITE

MAGIC 
RENOV

CARACTERISTIQUES: Brillant en liquide pour plastiques, 
pneus, pare-chocs, rétroviseurs, bas de caisse. Mélange 
d’huiles et résines. N’attaque pas les plastiques. Résiste à 
l’eau.
AVANTAGES: Excellent hydrofuge et rénovateur 
antistatique. Entretien et fait briller tous les supports 
durablement. Elimine les poussières et laisse un film 
protecteur anti- corrosion et une finition parfaite.

METHODE D’UTILISATION: Nettoyer les supports 
fortement encrassés avec Green Multi, Green Tornade 
ou Tornade. Appliquer avec une microfibre ou un chiffon 
doux sur les surfaces à traiter pour une belle finition 
brillant.

LONGUE TENUE 
DANS LE TEMPS 

ET HYDROPHOBE

Domaines d’applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, 
sociétés de bus, taxis, loueurs de voitures, services techniques, communautés de communes, showrooms, etc...

NETTOYANT 
PRET À 

L’EMPLOI 
SECURITAIRE

MULTI 
GREEN 

GIVRE ET 
FLORAL 
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CARACTÉRISTIQUES : NET PRESTIGE COLOR est un 
nettoyant de jantes à pH neutre à réaction colorimétrique 
sur la poussière de fer. Il peut être utilisé pour 
l’élimination de la rouille et particules de fer à l’extérieur 
des véhicules ou sur les moteurs. Il supprime également 
la poussière de frein, la graisse, l’huile et la saleté 
rapidement et efficacement sans attaquer le support. 
AVANTAGES : Formule prête à l’emploi  et facile à 
appliquer. Il donne à la surface un aspect brillant et peut 
être utilisé sur tous les types de jantes et enjoliveurs. 
Le produit à l’avantage d’avoir un contrôleur visuel qui 
indique à quel moment le produit doit être rincé par un 
changement de couleur sur la surface traitée qui 
devient rouge-violet pour une utilisation en toute sécurité 
et une très grande efficacité tout en respectant le 
support. Biodégradable, sans danger pour l'utilisateur et 
l'environnement.
MÉTHODE D’UTILISATION : Se référer à la fiche 
technique.

NET 
PRESTIGE 

COLOR
PUISSANT 

NETTOYANT 
NEUTRE 

AVEC 
INDICATEUR 

COLORIMÉTRIQUE

Domaines d’applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, 
sociétés de bus, taxis, loueurs de voitures, services techniques, communautés de communes, etc...
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CLEAN 
CUIR

CARACTERISTIQUES: Sa composition spéciale permet de 
nettoyer en profondeur et de raviver tous les cuirs : mats, lisses, 
tressés et les peausseries naturelles de toutes teintes. Produit 
incolore, antistatique, séchage très rapide. Ne modifie pas la 
couleur des surfaces traitées et ne laisse pas de film gras.

AVANTAGES: En un seul passage, CLEAN CUIR ravive, 
apporte une finition protectrice sur les surfaces et laisse un 
très haut brillant de longue durée avec une senteur agréable. 

METHODE D’UTILISATION: Nettoyer avant application le cuir 
encrassé si nécessaire avec MULTI GREEN OU TORNADE. 
Pulvériser sur une microfibre douce et sèche, appliquer le 
produit sur la surface à traiter et constater le brillant instantané.

CARACTERISTIQUES: Rénovateur pour les skais, les 
meubles vernis et cirés, les tableaux de bord, les surfaces 
émaillées, les cuirs.  Mélange d’huiles et de résines. Gaz 
propulseur ininflammable.

AVANTAGES: Excellent hydrofuge et rénovateur, 
antistatique. Agréablement parfumé à l’orange. Entretien et 
fait briller tous les supports. Elimine les poussières et laisse 
un film protecteur anti-corrosion.

METHODE D’UTILISATION: Agiter l’aérosol avant 
utilisation, pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 
cm, attendre quelques secondes puis frotter légèrement avec 
un chiffon microfibre. Renouveler l’opération sur surfaces 
sales ou encrassées.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries, transports, concessionnaires VN et VO, sociétés de 
nettoyage, prestataires de service, centres de lavage, artisanat de restauration, etc...

Domaines d'applications: Préparateurs VO-VN, concessionnaires automobiles, garages, transporteurs, loueurs 
de véhicules, sociétés de taxis, sociétés d'ambulances, sociétés de bus, collectivités, etc...

ENTRETIEN 

DES CUIRS 

NETTOIE, RAVIVE, 

PROTEGE  ET FAIT 

BRILLER TOUS 

TYPES DE CUIRS 

MAGIC 
PLASTIC

RENOVATEUR 

PLASTIC MAT 

CONTIENT 97%

DE MATIERE ACTIVE

LINGETTE 
RAPID SOLV

SANS SOLVANT 
DANGEREUX, FORT 

POUVOIR 
DEGRAISSANT

LINGETTES 
DÉGRAISSANTE

S À FROID, 
SÉCHAGE RAPIDE

CARACTÉRISTIQUES: LINGETTE RAPID SOLV sont des lingettes 
dégraissantes à base de solvant de nouvelle génération à séchage très 
rapide, utilisable pour le dégraissage à froid. Possède une basse 
tension superficielle ainsi qu’un pouvoir IKB élevé, il dissout 
rapidement les graisses, huiles d’origines minérale, végétale 
saponifiables ou insaponifiables, goudrons, cires, résines, encres, 
poussières de caoutchouc, etc... Ne laisse aucun résidu après 
évaporation. LINGETTE RAPID SOLV a un impact sur l’environnement 
et la santé sans commune mesure avec le trichloréthylène ou tout autre 
solvant halogéné, elle constitue donc une alternative favorable aussi 
bien en termes de performances qu’en termes de sécurité 

AVANTAGES: -Exempt de solvants fluorés et/ou Chlorés tels que 
trichloréthylène, perchloréthylène, HCFC 141b, chlorure de méthylène 
ou solvants chlorés. Sécuritaire pour l’environnement et l’utilisateur. 
Neutre sans effet sur les métaux. Fort pouvoir dégraissant. Séchage 
rapide sans résidu. 

MÉTHODE D’UTILISATION: Lingettes prêtes à l’emploi à usage unique. 
Lors de la première utilisation, ôter le couvercle de la boite. Passer une 
lingette, prie au centre du bobinot, dans l’opercule. Lors de chaque 
utilisation, soulever une languette du couvercle, sortir une lingette 
jusqu’à la prédécoupe, puis tirer d’un coup sec à l’horizontal. Passer la 
lingette sur la surface à nettoyer ou dégraisser. Laisser sécher ou 
essuyer avec un chiffon ou notre Tricotex IND. Bien refermer le 
couvercle après chaque utilisation. Un essai ou préalable est 
recommandé sur certain supports sensibles.
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CARACTERISTIQUES: Rénovateur en crème qui polit, 
rénove, ravive, lustre et protège en une seule action 
toutes sortes de métaux et de laques (polyester, plastiques 
et laques métalliques), à base de cires naturelles et  
P.T.F.E. Laisse une couche anti-adhésive.

AVANTAGES: Convient aussi bien aux laques neuves et 
anciennes. Donne un éclat magnifique et une protection 
longue durée. Protège le véhicule contre la pluie, la saleté 
et les agressions industrielles. Enlève les restes de 
paraffine sur les carrosseries et chromes.

POLISH AUTO
Domaines d’applications: Préparateurs de voitures, 
concessionnaires, carrosseries, garages, ambulances, 
sociétés de bus, camions, loueurs de voitures, taxis, 
showrooms, etc...

MAGIC POLISH PTFE

Page

MÉTHODE D’UTILISATION: Bien secouer avant usage, ne 
pas appliquer sur une laque chaude. Imbiber un chiffon 
doux de MAGIC POLISH PTFE, l'étendre sur le véhicule 
propre et sec et frotter par mouvements circulaires jusqu'à 
ce que les premiers reflets apparaissent. Polir morceaux 
par morceaux (50 cm * 50 cm) enduire puis polir. 
Toujours employer un chiffon très doux, laisser sécher 3 à 
4 minutes. Achever de polir avec un chiffon doux.

Attention : il faut toujours tester l'aptitude du produit sur 
une partie pas très visible.

LUSTRE, PROTEGE, RAVINE 
EN UNE SEULE ACTION

CARACTÉRISTIQUES: 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 ou la poussière tout en laissant un 
effet brillant. Recommandé aussi pour l’entretien des 
skaïs, bois, stratifiés. Gazzpropulseur ininflammable, 
mélanges d’huiles végétales et de distillats de pétrole.

AVANTAGES: Rénove les tableaux de bords et garnitures 
de véhicules. Laisse un parfum frais et agréable à la 
menthe. Laisse un effet brillant et hydrophobe. Ne 
contient pas de silicone et solvant irritant. Laisse un film 
protecteur antistatique.

MÉTHODE D’UTILISATION: Agiter l’aérosol avant 
utilisation, pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 
20 cm, attendre quelques secondes puis frotter 
légèrement avec un chiffon microfibre. Renouveler 
l’opération sur les surfaces sales ou encrassées.

RÉNOVATEUR 
À EFFET BRILLANT 

POUR PLASTIC

AERO RENOV PLASTIC

CONTIENT 97% DE MATIERE 
ACTIVE, SANS SILICONE

Domaines d’applications: Préparateurs de voitures, 
concessionnaires, carrosseries, garages, ambulances, 
sociétés de bus, camions, loueurs de voitures, taxis, 
showrooms, collectivités, service techniques, etc...
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CARACTERISTIQUES: Nettoyant surpuissant pour les poids 
lourds, bus, camions, véhicules de chantier, BTP, véhicules 
utilitaires et services techniques. Le produit enlève facilement 
le film routier, les graisses et les fortes salissures. Contient un 
additif alcalin renforcé et un antistatique. Efficace en eau dure, 
n’attaque pas les supports, ne tache pas. Laisse les surfaces 
nettoyées, propres et brillantes. Biodégradable à + de 90%.

AVANTAGES: Enlève le film routier, les fortes salissures et les 
suies de pots d’échappements grâce à ses agents dégraissants 
et antistatiques, autoséchants et autolustrants afin d’éviter les 
traces de calcaire. Se rince facilement grâce à sa mousse active 
contrôlée. Peut-être utilisé en systèmes automatiques, 
portiques, tunnels, en pulvérisation ou au nettoyeur haute 
pression. 

METHODE D’UTILISATION: Diluer le produit selon 
l’encrassement des camions, appliquer le produit, laisser agir 
et frotter si nécessaire. Rincer jusqu’à disparition des 
salissures. *Dosage : Portique 2%, Tunnel 3%, nettoyeur haute 
pression 3%, pulvérisateur et lavage manuel  4%.

MUST P.L

FORT POUVOIR 
DISSOLVANT, NETTOYANT 

ET DÉCAPANT, 

Domaines d'applications: Collectivités, industries, garages 
poids lourds, transporteurs, véhicules utilitaires, artisans, travaux 
publics, ambulanciers, etc...

AERO 
INJECT EGR

AERO NET 
CARBU

CARACTÉRISTIQUES: AÉRO INJECT 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.
AVANTAGES: Nettoyant, décalaminant et dissolvant pour vanne 
EGR , injecteurs 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. 
MÉTHODE D’UTILISATION: Fixer le tube sur le bouton 
diffuseur. Pulvériser sur les parties à traiter .Laisser agir 
quelques minutes. Renouveler l’opération jusqu’à obtention d’une 
surface la plus propre possible. Enlever les injecteurs et les 
nettoyer. Pour la vanne EGR, moteur chaud et tournant 
2000 tours minute, pulvériser avec des courtes pauses dans le 
conduit d'aspiration le plus près possible de l'entrée de la vanne 
EGR. Il est nécessaire d’avoir des connaissances en 
mécanique avant d’utiliser ce nettoyant. L’utilisation 
incorrecte sur un moteur diesel peut entrainer des 
dommages.

NETTOYANT, 
DÉCALAMINANT, 

INJECTEURS, BOUGIES, 
VANNES EGR

SHAMPOING SPECIAL 
POIDS LOURDS 

FORMULE ANTISTATIQUE, 
AUTOLUSTRANTE, AUTOSECHANTE

97% DE MATIERE ACTIVE
Domaines d’applications : Services techniques, industries 
automobiles, garages, maintenance industrielle, transporteurs, 
ambulanciers, loueurs de véhicules, etc…

NETTOYANT, 
DÉCALAMINANT, 

INJECTEURS, BOUGIES, 
VANNES EGR

FORT POUVOIR 
DISSOLVANT, NETTOYANT 

ET DÉCAPANT, 
97% DE MATIERE ACTIVE

CARACTÉRISTIQUES: AÉRO NET'CARBU est un mélange de 
solvants pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort 
pouvoir dissolvants, décapant et nettoyant. Son jet puissant et 
précis augmente son efficacité par une action mécanique. 
Évaporation très rapide qui ne laisse aucun film gras et résidu.

AVANTAGES: Nettoie l'intérieur et l'extérieur des carburateurs et 
injection. Dissout et élimine les dépôts, calamine, gomme, 
condensation d'huile  dans le circuit d'amission d'air.  Améliore le 
ralentit, la nervosité, l'accélération, la pollution et la 
consommation de façon significative. Libère les volets de départ à 
froid et commandes intérieures (gicleurs,  volets, conduits, 
papillons, etc..) tout en absorbant l'humidité.

MÉTHODE D’UTILISATION: Fixer le tube prolongateur sur le 
bouton diffuseur. Enlever le filtre à air et pulvériser la surface 
extérieure du carburateur. Démarrer le moteur et pulvériser à 
l'intérieur en vous assurant que le volet  d'admission soit en 
position ouvert. Vous avez aussi la possibilité de démonter le 
dessus du carburateur pour le nettoyer si fortement encrassé.

Domaines d’applications : Services techniques, industries 
automobiles, garages, maintenance industrielle, transporteurs, 
ambulanciers, loueurs de véhicules, etc…
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CARACTERISTIQUES: Formule spécifique qui prévient la 
cristallisation de la paraffine dans le gasoil, efficace jusqu’à 
-26°C, contient des additifs de très haute gamme.

AVANTAGES: Prévient l’obstruction des filtres et 
conduites par la cristallisation du gasoil, du mazout, diesel, 
fuel léger, lors de période froide et lorsque le matériel est 
entreposé dans un endroit frais. Par ses qualités uniques le 
GAZOIL PROTECT résorbe l’humidité, dissout les 
impuretés et assure une combustion optimale.

CARACTERISTIQUES: Traitement antibactérien pour le 
nettoyage et la destruction des bactéries dans le fuel, huile, 
gasoil et kérosène. Détruit rapidement les micro-
organismes, bactéries et fongicides dans les filtres et évite 
la corrosion des réservoirs, des cuves, etc.

AVANTAGES: Préserve la phase aqueuse créée par 
l’humidité et la phase fuel, activité immédiate. Améliore la 
qualité du fuel, diminue les problèmes dûs à la corrosion. 
Elimine les microbes. Augmente la durée des filtres. Evite la 
paralysie des véhicules et les arrêts de chauffage dûs au 
bouchage des filtres par la boue microbienne. Efficace de 4 
à 6 mois dans système propre.

METHODE D’UTILISATION: Eliminer la présence d’eau 
dans le fond de cuve, ajouter le produit avant le 
remplissage de la cuve ; dose choc systèmes fortements 
pollués 400grs/m3, Dose curative systèmes déjà pollués 
150 à 300 grs/m3, Dose préventive entretien normal 100 à 
150 grs/m3.

Domaines d’applications: Collectivités, services techniques, 
transporteurs, garages, loueurs de voitures, sociétés de bus, 
taxis, ambulances, navettes, etc...

Domaines d’applications: Industries, transporteurs routiers et 
navals, travaux publics, garages, domaines agricoles, sociétés 
de taxis, ambulanciers, marchands de fuel, collectivités, etc...

PROTECTION 
ANTIGEL MOTEUR 

GASOIL

TRAITEMENT 
ANTIBACTERIES 

POUR FUEL,
 HUILE, GASOIL 
ET KEROSENE

EFFICACE 
JUSQU'À -26°C

REDUIT LES BACTERIES 
SULFATO-REDUCTRISES 

QUI SONT LA CAUSE 
DES CORROSIONS 

AERO STOP GIVRE

CARACTERISTIQUES : 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 pare-brise.

AVANTAGES : 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.

METHODE D’UTILISATION : Pulvériser le produit à environ 
20cm de la surface à traiter et laisser agir quelques instants. 
Recommencer l’opération si nécessaire sur de forte couche de 
glace.

Domaines d’applications: Services techniques, taxis, transporteurs, 

ambulanciers, sociétés de bus, véhicules de tourisme, poids lourds, 

autocars, ambulances, taxis, tracteurs, véhicules utilitaires, etc.).

Tourisme et Transport

GAZOIL 
PROTECT

METHODE D'UTILISATION: Dosage recommandé : 1 
Litre par 1000 Litres de carburant (0,1%). L’effet sur le 
CFPP est : Gasoil d’ hiver, + 0,1%, Anti Gel (- 21°C),+ 
0,2%, Anti Gel (- 26°°C). 

DEGIVRANT PARE-BRISES, 
SERRURES, JOINTS, CHARNIERES 

SANS DANGER POOUR LES 
CAOUTCHOUCS ET PEINTURES

Page
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Colles et Mastics

CARACTERISTIQUES: Mastic et  élastomère, monocomposant, à base de MS-polymères. 
Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports. 3 en 1 : colle, mastic et joints. 
Ne contient ni silicone, ni solvant, ni isocyanate. Existe en 3 couleurs (Translucide, blanc et 
gris). Très bonne résistance à la température : translucide de -40°C à +100°C, blanc et gris de 
-40°C à +90°C. Utilisable sur support humide.

AVANTAGES: Grande souplesse, excellente résistance aux agressions chimiques et 
vieillissement climatique, tenue dans le temps avec ses propriétés élastiques. Peut-être peint. 
Collage en milieu humide. Polymérisation rapide sans retrait. Peut-être poncé. Bonne 
compatibilité avec les peintures. Sans odeur, non toxique. Collage de pierres naturelles, de 
miroirs, montage en industrie et bâtiment pour éléments de façades, de couvertures, plinthes, 
appuis de fenêtre, solins, jouées, panneaux et matériaux d’isolation divers. Joints élastiques 
résistant aux intempéries, à la pollution et aux moisissures. Joints d’étanchéité en industrie 
automobile, aéronautique, construction métallique et navale. Compatible avec le plomb, le 
cuivre, l’inox, le galva, le zinc. Enduit de surfaçage et de réparation pour trous et fissures 
(couleurs).

 METHODE D’UTILISATION: Pistolets manuels ou pneumatiques. Lisser le mastic à l’état frais 
au moyen d’une dague à joint ou d’une raclette de lissage. Supports : Les surfaces doivent être 
propres, dépoussiérées, exemptes de graisse et de partie friable. Températures : mise en 
oeuvre entre +5°C et +40°C.  Nettoyage des outils avec Magic Solv.

COLLE ET MASTIC MS POLYMERES HYBRIDES
Excellence résistance aux agressions chimiques et vieillissement climatique 

Domaines d’applications: Toutes collectivités, toutes industries, etc...

RAPID 3F
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Colles et Mastics

CARACTERISTIQUES: Colle monocomposante liquide à base 
d’éthyl cyanoacrylate modifié, résistance de -60°C à +90°C. 
Résistance à la traction 15 à 20 N/mm2. Point de ramollissement 
155°C. Collage de tous métaux vitrifiés et porcelaine. Fixation des 
profils d’étanchéités caoutchoucs dans les châssis, assemblage de 
construction sur verre. Collage de métal sur verre, fixation de 
composants électroniques, collage d’accessoires en industrie 
automobile, assemblage de tuyaux PVC, collage d’onglets, collages 
de supports difficiles tels que EPMD, joints toriques...

AVANTAGES: Prise ultra rapide (3 à 15 secondes suivant la nature 
des matériaux). Application de -30°C à +75°C. Excellente 
adhérence sur PVC rigide, caoutchouc, EPDM, ABS, métaux divers, 
verre, céramique, porcelaine, émaux, cartons, tissus...

METHODE D’UTILISATION: Le support doit être propre et 
dépoussiéré. Pour une adhérence optimale, il importe que les 
pièces assemblées aient la plus grande surface de contact possible. 
Mettre la colle sur le support et presser pendant 15 secondes. 
Consommation : 80 à 120 grs/m2 selon la planéité et la porosité des 
pièces à encoller.

RAPID COLLE

Page

CARACTERISTIQUES: Ruban acrylique conçu pour fournir une très 
haute résistance d’adhérence sur une variété de substrats. Facile à 
découper et peut s’utiliser en intérieur comme en extérieur grâce à 
sa grande polyvalence. Haute performance de 1mm d'épaisseur. 
Utilisé pour remplacer les fixations mécaniques dans l’appareil, 
automobile, enseigne, graphique, fixation de mur-rideau en verre 
et autres applications. Adapté au collage des matériaux 
transparents comme le verre ou certains plastiques. Résistant à la 
température, aux U.V. et aux solvants. Ce ruban est parfait pour 
vos applications exigeantes en intérieur comme en extérieur.

AVANTAGES: 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. 
Très pratique et 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 20s, 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.

MÉTHODE D’UTILISATION: Prendre connaissance de la fiche 
technique pour une utilisation optimale.

RUBAN ADHES FORT DF ROUGE 
19MM X 10M

DOUBLE FACE ACRYLIQUE 
TRANSPARENT TRÈS HAUTE 
RÉSISTANCE D’ADHÉRENCE

RUBAN ADHES 
FORT DF

Domaines d'applications : Toutes collectivités, toutes 
industries, etc... 

Domaines d'applications : Toutes collectivités, toutes 
industries, etc... 

PRISE ULTRA RAPIDE

ADHERENCE  TRES PUISSANTE
RESISTE À L'HUMIDITE
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Colles et Mastics

CARACTERISTIQUES: Mastic élastomère, monocomposant, 
haut module, à base de polysiloxanes. Excellente adhérence 
sans primaire sur la plupart des supports. Températures : 
Mise en oeuvre entre +1°C et +30°C.

AVANTAGES: Grande souplesse, excellente résistance aux 
agressions chimiques et vieillissement climatique. Tenue 
dans le temps avec ses propriétés élastiques. Obturateur 
élastique en vitrerie / miroiterie. Resserrage de menuiseries 
bois, alu, PVC ou métal avec la maçonnerie. Préfabrication 
lourde : joints de terrasse et panneaux de façade. 
Préfabrication  légère : joints de murs-rideaux, façades-
panneaux, menuiseries métalliques, bois ou PVC et joints 
mixtes. Joints de chambres froides ou stériles et de gaines de 
ventilation. Collage de tous matériaux soumis à des 
vibrations. Joints d’étanchéité et de raccordement pour 
sanitaires synthétiques.

METHODE D’UTILISATION: Pistolets manuels ou 
pneumatiques. Lisser le mastic à l’état frais au moyen d’une 
dague à joint ou d’une raclette de lissage. Supports : Les 
surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, 
exemptes de graisse et de partie friable. Températures : mise 
en œuvre entre +1°C et +30°C. Nettoyer avec MAGIC SOLV.

SILICONE NEUTRE 
TRANSPARENT OU BLANC

RAPID SILICONE 

Domaines d'applications : Toutes collectivités, toutes 
industries, etc... 

EXCELLENTE RESISTANCE 
AUX AGRESSIONS CHIMIQUES 

ET VIELLISSEMENT CLIMATIQUE

Domaines d'applications : Toutes collectivités, toutes 
industries, etc... 

CARACTERISTIQUES: 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. RAPID STICK MASTIC 
reconstitue, assemble et rebouche les matériaux en métal. 
RAPID STICK MASTIC est la solution idéale pour la réparation 
des fissures et fuites de canalisations, tuyauteries, réservoirs, 
chaudières, etc...
AVANTAGES: RAPID STICK MASTIC résiste aux 
hydrocarbures, alcools, solvants, solutions salines, acides ou 
alcalines. RAPID STICK MASTIC est complètement durci 
après 60 mn et peut être, si nécessaire, usiné, percé ou peint. 
Résiste de -20°C  à +120°C. À température ambiante durcit 
dans les 10 mn qui suivent l'application. S’applique sur 
l’acier, l’aluminium, le laiton, le bronze, le cuivre, le fer. 
MÉTHODE D’UTILISATION: Nettoyer, dégraisser et abraser 
la surface. Couper une tranche en fonction de la quantité 
nécessaire à la réparation. Malaxer à la main jusqu'à 
obtention d'une teinte uniforme. Utiliser pour cela des gants 
de protection. Appliquer et presser fortement sur la surface à 
réparer. Sur les surfaces humides, maintenir la pression 
jusqu'à obtention de l'adhérence. En cas de débordement du 
produit, il est nécessaire de le nettoyer avant séchage 
complet avec notre GREEN SOLV.

RAPID STICK 
MASTIC

MASTIC DE RÉPARATION 
RAPIDE EN STICK

RÉSISTANCE 
DE -20°C 
À +120°C
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Solvants et Dégoudronnants

CARACTERISTIQUES: Solvant de dégraissage 
sécuritaire pour les fortes salissures les plus tenaces 
(graisses, huiles, encres, graffitis, colles...). Fort indice 
KB 140. Taux d’évaporation faible (consommation 
réduite). S’utilise sur tous les métaux. Point 
d’inflammabilité élevé 70°C (plus de sécurité). Est 
totalement dépourvu de trichloro.1,1,1, éthane, 
perchloréthylène, trichloréthylène, et chlorure de 
méthylène. Incolore, sans odeur. Non classé pour le 
travail et le transport.

AVANTAGES: Permet d’enlever les graffitis, encres, 
peintures, graisses, huiles, colles, l’asphalte, etc... Pas 
de pictogramme irritant,. Fort pouvoir dégraissant, 
améliore l’adhérence avant collage ou peinture. 
Biodégradable + de 90%. Solubilité totale dans l’eau.
METHODE D’UTILISATION: Pulvériser sur le support 
à dégraisser ou nettoyer. Faire un essai au préalable sur 
les supports fragiles ou sensibles.

Domaines d’applications: Toutes industries, mairies, 

communautés de communes, collèges, lycées, sociétés de 

service, services techniques, artisans, hypermarchés, etc...

MAGIC SOLV
SOLVANT DEGRAISSANT 

DE SECURITE 

BIODEGRADABLE À PLUS 

DE 90% TOTALEMENT 
SANS DANGER 

POUR L'UTILISATEUR  

DEGRAISSANT 
ET ANTIGRAFFITI À 

EVAPORATION RAPIDE 

 TOTALEMENT 
SECURITAIRE POUR 

L'UTILISATEUR

MAGIC SOLV 
AEROSOL

Domaines d’applications : Toutes industries, mairies, 
communautés de communes, collèges, lycées, services 
de maintenance, sociétés, de service, services 
techniques, transporteurs, artisans, BTP, etc...

CARACTERISTIQUES: Solvant de dégraissage 
sécuritaire pour les fortes salissures (graisses, huiles, 
encres, graffitis, colles...), Agréé contact alimentaire , 
fort indice KB 185, diélectrique jusqu’à 50 000 volts, 
taux d’évaporation 8,  est totalement dépourvu de 
trichloro 1,1,1, éthane, perchloréthylène, 
trichloréthylène, et chlorure de méthylène.

AVANTAGES: N’attaque pas les plastiques. Pas de 
pictogramme irritant. Fort pouvoir dégraissant. Permet 
la dépollution de matériels électriques. Améliore 
l’adhérence avant collage ou peinture. Ne contient 
aucun stabilisant.

METHODE D’UTILISATION: Agiter avant emploi, 
pulvériser ou tremper le support à dégraisser, étant 
donné la diversité de substrats et plus particulièrement 
des thermoplastiques ou thermodurs utilisés dans les 
industries, nous recommandons aux opérateurs de 
tester la compatibilité avec les matériaux sensibles à 
laver ou à dégraisser. 
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VEGISOLV

SOLVANT PUISSANT 

DE SÉCURITÉ 

100% BIODÉGRADABLE

POINT ECLAIR > 150°C
AGREE CONTACT 

ALIMENTAIRE 

CARACTÉRISTIQUES: Solvant surpuissant organique de 
dernière génération pour le nettoyage des pollutions les 
plus tenaces. Elimine le goudron, bitume, encres, cires, 
colles, les graisses, etc... Le produit est 100% 
biodégradable et sûr à utiliser. Solution de 
remplacement à tous les solvants très étiquetés tels 
que : solvants aromatiques, solvants chlorés, acétones, 
trichloréthylène, etc... Son évaporation contrôlée 
permet un travail en profondeur. Applicable l'acier, 
l'inox, l’aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, etc. 
Compatible avec le PTFE et le nylon. Point éclair > 150°
C, Biodégradabilité 100%, volume net 600 ml.
AVANTAGES: Sans danger pour l'utilisateur et 
l'environnement. Pratiquement inodore et incolore. 
Insoluble dans l’eau. Son évaporation contrôlée permet 
un travail en profondeur. 100% biodégradable et 
sécuritaire. Surpuissant et facile à utiliser. Insoluble 
dans l'eau. Agréé contact alimentaire.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant 
utilisation. Pulvériser le produit, laisser agir quelques 
minutes, essuyer ou souffler les pièces à l'air comprimé. 

Domaines d’applications : Toutes industries, mairies, 
communautés de communes, collèges, lycées, services 
de maintenance, sociétés, de service, services 
techniques, transporteurs, artisans, BTP, etc...



Page

132 

GREEN SOLV SECURISOLV

CARACTERISTIQUES: Solvant végétal multi-usages 
à évaporation rapide. Nettoyant, dégraissant et 
désinfectant. Bactéricide, fongicide et virucide. Indice 
KB 200. Taux  d’évaporation de 3,95.  Non corrosif.  Exempt 
de solvant toxique (chloré, fluoré, pétrolier, etc…). Parfum 
amande.  Prêt-à-l’emploi. Agréé  contact  alimentaire.  Ni 
irritant  ni  corrosif.  Sans   danger   pour  l’homme  et 
l’environnement.  Biodégradabilité  calculée  (à 90% norme 
OCDE 301E). 
AVANTAGES: Sa formulation fortement concentrée en 
matières végétales lui permet de nettoyer, dégraisser et 
désinfecter tous supports mêmes fragiles sans les altérer. 
Elimine les colles, résines, graisses, encres, goudron, calamine, 
traces noires de chaussures et de caoutchoucs, etc. S’utilise sur 
le verre, l’inox, cuivre, zinc, plastique, bois, etc… Ne laisse 
aucun dépôt et résidu sur les surfaces grâce à son évaporation 
rapide. Agréé contact alimentaire
METHODE D’UTILISATION : Appliquer sur les supports à 
traiter ou en trempage ou au pinceau. Laisser sécher ou essuyer 
avec une microfibre technique.  

CARACTERISTIQUES: Solvant de nettoyage et dégraissage neutre 
particulièrement actif grâce à ses additifs non-ioniques, peu écumant. 
Convient parfaitement pour enlever des huiles ou graisses minérales, 
encres, résines   diverses,  colles  et   matières   synthétiques.  Point  éclair à 
100°C. Taux d’exposition néant. Fort indice KB. Taux d’évaporation moyen.

AVANTAGES: Dégraisse toutes surfaces métalliques ou peintures 
résistantes, applicable sur zinc, silicate et la plupart des matériaux, comme 
l’aluminium, le fer, les métaux galvanisés. Laisse un film protecteur brillant. 
Dégraisse (Huiles, fortes salissures, graisses, etc..). Elimine les colles et 
résines, traces de peintures et encres. Enlève aussi certains graffitis. 100% 
biodégradable. Non toxique sans solvant chloré, bromé et éther de glycol 
classé.

METHODE D’UTILISATION: Utiliser le produit non dilué sur la surface à 
nettoyer ou à dégraisser. Laissez agir quelques minutes, éventuellement 
rincer au nettoyeur à haute pression abondamment à l’eau claire pour les 
graffitis. Appliquer au chiffon ou au pinceau, frotter et rincer abondamment à 
l’eau claire pour les pièces mécaniques. Tester sur une surface peinte avant 
emploi et ne laisser qu’un très court de temps de contact.

Domaines d'applications: Industries métallurgiques, sidérurgiques, 
plastiques, mairies, communautés de communes, sociétés de services, 
collèges, lycées, carrosseries, garages, transporteurs, travaux publics, 
etc...

SOLVANT 
SECURITAIRE 
SURPUISSANT

 SOLVANT VEGETAL 
À EVAPORTION 
RAPIDE, AGREE 

CONTACT ALIMENTAIRE 

SOLVANT DE NETTOYAGE 
DE SECURITE 100% 
BIODEGRADABLE

SOLVANT PUISSANT
SANS DANGER 

POUR L'UTILISATEUR 
ET L'ENVIRONNEMENT 
100% BIODEGRADABLE

Solvants et Dégoudronnants

Domaines d’applications : Collectivités, Industries, imprimeries, 
mécaniques, métallurgies, fonderies, agroalimentaires, 
laboratoires, optiques, services techniques et de maintenance, 
artisans, métiers de bouche, hôpitaux, cliniques, etc...

CARACTÉRISTIQUES: GREEN DÉGOURONNANT est une solution 
neutre de la dernière génération des produits de nettoyage à base 
d’un solvant organique. Il convient parfaitement pour le nettoyage 
des pollutions les plus tenaces comme le goudron, le bitume, les 
encres, les cires, résines. Applicable sur la plupart des matériaux 
comme l’aluminium, le zinc et sur le matériel galvanisé. Compatible 
avec PTFE, nylon CA et GF.

AVANTAGES: GREEN DÉGOUDRONNANT est à 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, de résine. Applicable sur tous supports, n’altère pas les 
peintures, les plastiques, les caoutchoucs et métaux. Peut être 
utilisé par forte chaleur et en milieu non ventilé. Point éclair élevé 
150°C pour une totale sécurité. 100% biodégradable.

MÉTHODE D’UTILISATION: Le produit doit être utilisé non dilué 
pour une efficacité optimale. Appliquer au pulvérisateur ou avec un 
chiffon. Laisser agir quelques minutes avant de rincer 
abondamment avec de l’eau.

GREEN 
DÉGOUDRONNANT

DÉGOUDRONNANT LIQUIDE 
SANS PICTOGRAMME DE SÉCURITÉ

NETTOYANT/DÉGOUDRONNANT 
SURPUISSANT DE DERNIERE GÉNERATION 

Domaine d’applications : Sociétés d’autoroutes, sociétés de 
travaux publics, DDE, DIR, Carrosseries automobiles, garages, 
prestataires de services, transporteurs, imprimeries, services 
techniques, etc...
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Solvants et Dégoudronnants

CARACTERISTIQUES: Solvant pour le dégraissage des pièces mécaniques, 
préparation des surfaces avant peinture, préparation de surface avant collage, 
nettoyage des moteurs électriques. Il dissout les graisses, l’huile, le cambouis et 
autres produits contaminateurs organiques présents dans un environnement 
industriel.

AVANTAGES: Solvant de sécurité exempt de solvant chloré, désaromatisé. Il 
combine un taux d’évaporation régulier et un point éclair supérieur à la température 
ambiante. Vitesse d’évaporation moyenne pour plus de sécurité. Compatible avec 
tous métaux et alliages. N’attaque pas la plupart des peintures, vernis, isolants 
plastiques lors d’une durée de contact normale.

PROLINE FONTAINE MÉTHODE D’UTILISATION : Proline fontaine est utilisable pur, à froid, en bain.
Spécialement conçu pour une utilisation en bac ou fontaine de dégraissage.

SOLVANT DE DÉGRAISSAGE  
POUR BACS ET FONTAINES 

SOLVANT DE SÉCURITE, EXEMPT 
DE SOLVANT CHLORÉ ET 

DÉSAROMATISÉ

Domaines d’applications : Toutes industries, services techniques, communautés de 
communes, services de maintenance, garages, transporteurs, services de réparation, 
garages, carrossiers, etc...)

CARACTÉRISTIQUES : Solvant de dégraissage sécuritaire pour les 
fortes salissures les plus tenaces (graisses, huiles, encres, graffitis, 
colles). Fort indice KB. Taux d’évaporation faible (consommation 
réduite). 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. Non classé pour le travail et le transport.

AVANTAGES : Permet d’enlever les graffitis, encres, peintures, 
graisses, huiles, colles, l’asphalte, etc... Pas de pictogramme irritant et 
corrosif. 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. Point éclair 
de 75°C pour plus de sécurité dans les industries.

MÉTHODE D’UTILISATION : Pulvériser pour dégraisser ou nettoyer. 
Laisser agir quelques minutes. Essuyer avec un chiffon tricotex ou une 
microfibre technique noire. Faire un essai au préalable sur les supports 
sensibles ou fragiles.

Domaines d’applications : Toutes industries, mairies, communautés 
de communes, collèges, lycées, sociétés de service, services 
techniques et de maintenance, BTP, sociétés de nettoyage, 
garages, etc...

MAGIC SOLV PAE
SOLVANT DÉGRAISSANT DE 
SÉCURITÉ BIODÉGRADABLE 

À PLUS DE 90%

TOTALEMENT SÉCURITAIRE POUR 
L’UTILISATEUR 

ET L’ENVIRONNEMENT

Page

CARACTÉRISTIQUES : Anti-adhérent à base de colza et tensioactifs naturels. Sans 
composants organiques volatils, exempt de classement toxicologique. Ininflammable, 
non soumis à étiquetage. Solution idéale pour les entreprises de travaux publics, 
centrales d’enrobés, services techniques, sociétés d’autoroutes, DDE, DIR, etc…

AVANTAGES : Supprime l’adhérence des produits bitumeux sur tous les supports. Ne 
change pas les caractéristiques de l’asphalte. N’attaque pas les peintures. 
Tensioactifs biodégradables à plus de 90%. Sans Solvant chloré, pétrolier et 
hydrocarbure. Ne laisse pas de dépôt sur les supports. Soluble dans l’eau à une très 
grande dissolution. Favorise le glissement des produits bitumeux.

MÉTHODE D’UTILISATION : S’utilise pour la protection des camions bennes, 
finisseurs, compacteurs, épandeuses, skips, matériel de centrales d’enrobés. 
Pulvériser la solution uniformément diluée à 50% ou pur si passages fréquents. 
Laisser sécher et répéter l’opération dès que nécessaire.

Domaine d’applications : Services techniques, sociétés d’autoroutes, travaux publics, 
transporteurs, centrales d’enrobés, DDE, DIR, etc...

ANTI-ADHÉRENT BITUME 
SÉCURITAIRE

GREEN BITUME

COLZA ET TENSIOACTIFS 
D'ORIGINES NATURELLES, 

SANS COV
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DECAP 
AGRUME

CARACTERISTIQUES: Produit développé spécifiquement 
pour le nettoyage de tout matériel entrant en contact avec 
les goudrons, bitumes et asphaltes. Elimine aussi la plupart 
des résidus de combustion et hydrocarbures lourds.

AVANTAGES: Efficace pour le nettoyage du matériel de 
dépose des revêtements routiers, brûleurs et corps de 
chauffe. Elimine les bitumes de Judée (en imprimerie), les 
projections de goudron sur les bas de caisse de carrosserie 
VL/PL. Actif lors de nettoyage d’épandage de fuel lourd.  

METHODE D’UTILISATION: Appliquer sur les 
surfaces à traiter. Laisser agir quelques minutes et rincer à 
l’eau.

CARACTERISTIQUES: Solvant émulsionnant 
spécialement conçu à base d’agrumes (D-limonène), 
dégraisse, désincruste et dissout les colles. Senteur citron-
orange.

AVANTAGES: 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. Utiliser le produit pur pour une efficacité 
optimale sur les résidus tenaces.
METHODE D’UTILISATION: Appliquer DECAP  AGRUME 
au pinceau, au chiffon Ecotex ou brosse et laisser agir. 
Après environ une minute, les résidus et graisses 
s’enlèvent avec une microfibre technique, un chiffon 
Ecotex ou au jet d’eau. Recommencer l’opération si cela 
s’avère nécessaire. Tester au préalable sur les plastiques 
ou supports sensibles dans un endroit discret.

Domaines d’applications: Sociétés d’autoroutes, sociétés de travaux publics, DDE, DRIRE, carrosseries 
automobiles, garages, prestataires de service, transporteurs, imprimeries, services techniques, etc...

DECAP 
BITUME

DEGOUDRONNANT 

LIQUIDE 
NETTOYANT,

DEGOUDRONNANT 

SURPUISSANT 

SOVANT A BASE 
D’AGRUMES 

DEGRAISSANT 
DESINCRUSTANT 

DECOLLANT

SURPUISSANT 
EMULSIONNANT 
ET POLYVALENT

Solvants et Dégoudronnants

CARACTÉRISTIQUES : 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. MAGIC LINGETTE INT est totalement sécuritaire 
pour l’utilisateur et l’environnement par sa préparation 
conforme au règlement (CE) N) 1272/2008. MAGIC 
LINGETTE INT convient pour rénover toutes les surfaces, 
inox, skai, cuir et plastique.

AVANTAGES : Agréé contact alimentaire. Sécuritaire pour 
l’environnement et l’utilisateur. Laisse un effet brillant, 
sans silicone. Protège les inox et l’aluminium. Elimine les 
tâches les plus rebelles par sa composition solvanté.

MÉTHODE D'UTILISATION : Lingettes prêtes à l’emploi à 
usage unique. Lors de la première utilisation, retirer le 
couvercle de la boite. Passer une lingette, prie au centre 
du bobinot, dans l’opercule. Lors de chaque utilisation, 
soulever une languette du couvercle, sortir une lingette 
jusqu’à la prédécoupe, puis tirer d’un coup sec à 
l’horizontal. Passer la lingette sur la surface à nettoyer ou à 
faire briller. Laisser sécher et essuyer avec une microfibre 
plus. Bien refermer le couvercle après chaque utilisation. 
Un essai ou préalable est recommandé sur certain 
supports sensibles.

MAGIC 
LINGETTE 

INT
LINGETTES 

RENOVANTES 
TOUTES SURFACES 
PLASTIQUE, CUIR, 

SKAI INOX, 
AGRÉÉ CONTACT 

ALIMENTAIRE

Domaine d’applications: Collectivités, industries, sidérugies, ateliers, mécaniques, services de 
maintenance, sociétés de service, etc...
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CARACTERISTIQUES: Produit polyvalent, destiné aux 
opérations de démoulage ainsi qu’à la lubrification en 
ambiances propres. Agent d’hydrofugation, agent de 
brillance. Utilisable dans toutes les positions.

AVANTAGES: Lubrification de matériels dans les 
industries alimentaires. Hydrofugeant, agent de 
glissement démoulant, effet brillanteur. Résiste 
totalement aux ambiances humides et projections d’eau. 
Agréé contact alimentaire.

METHODE D’UTILISATION : Dégraisser la surface avec 
un solvant sec tel que GREEN SOLV «dégraissant à 
évaporation rapide alimentaire». Agiter fortement 
l’aérosol avant utilisation. Appliquer sur le matériel une 
couche fine et uniforme par pulvérisation à une distance 
de 15 à 20 cm. Peut-être utilisé tête en bas.

GRAISSE AU PTFE 
ALIMENTAIRE

AERO PTFE

CARACTERISTIQUES: Graisse blanche au PTFE* 
(polytétrafluoréthylène) similaire TEFLON, agréé contact 
alimentaire. Protège, lubrifie et dégrippe tous les 
appareils tels que : (Charnières, serrures, ventilateurs de 
chambre froide, rails, distributeurs automatiques, 
roulements et rouleaux de manutention, chaines, câbles, 
outils d’ateliers, etc…)

AVANTAGES: Lubrification de matériels dans les 
industries alimentaires. Résiste totalement aux 
ambiances humides et projections d’eau, à la vapeur ainsi 
qu’aux acides. Utilisable sur fortes charges . Laisse un 
film protecteur longue durée, utilisable de -20°C à +200°
C. Améliore considérablement le coefficient de friction.
Totalement neutre sur les métaux.

METHODE D’UTILISATION: Dégraisser la surface avec 
un solvant sec tel que GREEN SOLV « dégraissant à 
évaporation rapide alimentaire. Agiter fortement l’aérosol 
avant utilisation, appliquer sur le matériel une couche 
fine et uniforme par pulvérisation à une distance de 15 à 
20 cm. Peut-être utilisé tête en bas.

AERO LAS
LUBRIFIANT DEMOULANT SILICONE 

AGREE CONTACT ALIMENTAIRE

Domaines d’applications: Toutes activités industrielles 
et services techniques, industries agroalimentaires, 
industries du plastique, électronique, papeterie, bois, 
imprimeries, hypermarchés, supermarchés, 
boucheries, traiteurs, etc...

Domaines d'applications: Tous types 
d'activités inustrielles, services techniques, 
industries agroalimentaires, hypermarchés, 
supermarchés, boucheries, traiteurs, boulangeries, 
boucheries, etc...

Page

UTILISABLE DE 
-20°C À +200°C

AGENT DE GLISSEMENT, 
HYDROFUGEANT, DEMOULANT
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AERO
ORANGEX 

CARACTERISTIQUES: Solvant très puissant d’origine 
naturelle à base de terpène d’agrumes. Liquide limpide 
incolore avec une odeur agréable  (agrumes, orange et citron). 
Evaporation lente. Peut-être agressif vis-à-vis de certains 
supports (plastiques, polystyrène, surfaces peintes...). 
Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable. 97% 
de matières actives. 

AVANTAGES: Très efficace sur les graisses, le goudron, le 
cambouis, les huiles, les colles, les cires, les résines, les 
mastics, les chewing-gums. Utilisable également pour enlever 
les traces d’encres, certains graffitis. Dégraissage de pièces 
mécaniques dans divers domaines de l’industrie (moteurs, 
outils, machines diverses…). Son odeur agréable permet de 
l’utiliser dans des lieux ouverts au public. 

METHODE D’UTILISATION: Agiter fortement l’aérosol avant 
utilisation, pulvériser le solvant sur les surfaces à traiter. 
Laisser agir quelques instants. La durée du contact dépend du 
degré de salissure et du support. Essuyer avec un chiffon 
propre et sec ou une microfibre technique.

Domaines d’applications: Tous types d’industries, PMI, 
artisans, sociétés de service et de nettoyage, services 
techniques, etc...

SOLVANT 
DEGRAISSANT AU 

TERPENE D’ORANGE

VOLUME NET : 
97% DE MATIERES 

ACTIVES

AERO PTFE SEC

CARACTERISTIQUES: Lubrifiant PTFE 
(polytétrafluoréthylène) similaire TEFLON finement 
divisé et dispersé dans un liant neutre. Très faible 
coefficient de frottement. Remplace le graphite. Temps 
de séchage de 5 à 10 mn. 

AVANTAGES: Lubrifiant de grande qualité avec un 
pouvoir lissant qui forme un film sec (blanchâtre 
translucide), non collant, très glissant sur toutes surfaces 
(métalliques, bois, caoutchoucs, plastique, PVC, joints, 
cuir, soie, rails de guidage, boulons, etc.).

METHODE D’UTILISATION: Dégraisser la surface avec 
un solvant sec tel que GREEN SOLV «dégraissant à 
évaporation rapide sans chlore. Agiter fortement 
l’aérosol avant utilisation, appliquer une couche fine et 
uniforme par pulvérisation à une distance de 15 à 20 cm. 
Après usage retourner l’aérosol et purger la valve.LUBRIFIANT PTFE SEC 

HAUTE QUALITE UTILISABLE SUR TOUTES 
SURFACES GLISSANTES OU BASCULANTES, 

TEXTILE, OPTIQUE, MECANIQUE DE 

PRECISION, CUIR, SERRURERIE, CÂBLES, 

CONNECTEURS, CHARNIERES

Maintenance Industrielle

Domaines d’applications: Industries, services techniques, 
carrières, travaux publics, garages, transporteurs, marine, 
génie civil, matériel agricole, etc...

Domaines d’applications: Industries, services techniques, 
carrières, travaux publics, garages, transporteurs, marine, 
génie civil, matériel agricole, artisans du bâtiment, etc...

DEGRIPPANT 
SECURITAIRE 

10 FONCTIONS  À BASE 
D’HUILE VEGETALE 

FORTE 
CONCENTRATION 

AGREE ALIMENTAIRE.

GREEN 
DEGRIPP 10F

CARACTERISTIQUES: Formulé composée de + de 90% 
d’huile végétale. Dégrippant 10 fonctions. Composé d’agents 
de surfaces non ionique obtenus uniquement à partir d’huiles 
végétales. Agréé contact alimentaire aux normes NSF et INS. 
Sans pictogramme. Sans COV. Sans danger  pour 
l’environnement et les utilisateurs. Biodégradable.
AVANTAGES: Dégrippant multi-usages 100% naturel :  
Dégrippant (écrous, mécanismes aciers...), lubrifiant (serrures, 
chaines de vélo...), dégraissant (inserts cheminées, suie, 
goudron, résines, peintures...), nettoyant, désoxydant, 
hydrophobe, anti-échauffement et anti-adhérent. Son fort 
pouvoir mouillant, pénétrant et sa très faible évaporation lui 
permettent de laisser un film protecteur durable sur la pièce 
traitée et de la protéger de l’oxydation et de l’humidité même 
lors de brouillards salins. Il remplace les aérosols à base de 
produits pétroliers, chlorés ou terpéniques.
METHODE D’UTILISATION: 1 à 2 jets à 15 cm de la surface à 
traiter (utiliser si nécessaire l’embout de précision). Laisser agir 
quelques instants si nécessaire.
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RUBAN AUTO 
AMALGAMANT

ALLONGEMENT 650%, RIGIDITE 
DIELECTRIQUE 35 KV/MM

3MX25MM   

CARACTÉRISTIQUES: RUBAN AUTO AMALGAMANT 
a d'excellentes propriétés physiques et électriques, avec 
une grande stabilité. Il a des excellentes propriétés 
amalgamantes ; réagit rapidement quand il est enroulé 
tendu, pour permettre une isolation homogène sans 
bulles d’air, sans avoir recours à la chaleur ou à la 
pression. 
AVANTAGES: Pas collant ; il est facile à manipuler et 
à utiliser, une très bonne résistance à l’eau et à l’ozone. 
Il peut être utilisé pour la réparation des fuites sur les 
tuyaux d'arrosage. Charge à la rupture 2 Mpa. Rigidité 
diélectrique 35 kv/mm. Résistance d'isolation 1013 Ohm. 
Allongement à la rupture 650%. Epaisseur 50 mm. 
Température d'utilisation de -40°C à +90°C. 
MÉTHODE D’UTILISATION: Conçu pour faire des 
joints, des raccords et pour la réparation d’une large 
gamme de câbles électriques jusqu’à 46 kV. S'utilise 
pour l’isolation, l’étanchéité de composants électriques 
et la protection contre la corrosion, par exemple, sur des 
tuyauteries métalliques. Permet de réparer une fuite sur 
tuyaux d'arrosage.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries 
sociétés de mainteance et service …..

RUBAN 
ANTIDERAPANT

NOIR

PVC ANTIDERAPANT 
NOIR 18MX25MM

UTILISABLE DE
 -15°C À +30°C

18MX25MM  

CARACTÉRISTIQUES:  Notre RUBAN ANTIDERAPANT NOIR est 
fabriqué avec un fin support en PVC, ce qui lui permet d'être appliqué 
sur une vaste gamme de supports. L'effet antidérapant est procuré par 
un grain abrasif moyen. Notre RUBAN ANTIDERAPANT NOIR est idéal 
dans toutes les conditions normales d'utilisation.
AVANTAGES:  Excellent niveau d'adhérence (mesuré en coefficient de 
frottement) et il est résistant à l'eau. Il peut être appliqué tant à l'intérieur 
qu'à l'extérieur (en suivant les conseils d'installation). Résiste à une 
traction de 6 kg/25 mm et une bonne adhérance sur acier 1500gr/25mm. 
Epaisseur 800 µm. Elongation 25%.  Température d'utilisation +15°C à 
+30°C.

MÉTHODE D’UTILISATION: Utilisé pour des applications domestiques 
ou commerciales générales. Le ruban antidérapant adhésif la norme peut 
être utilisé en plus d'un revêtement antidérapant traditionnel sur les 
marches d'un escalier, un trottoir ou une passerelle. Nettoyer ou 
dégraisser le support avant la pose.

RUBAN 
DANGER 
GRIPEUR 
ADHESIF

RUBAN MARQUAGE
33MX50MM

RESISTE AUX 
MOISSISURES ET 

PRODUITS CHIMIQUES

CARACTÉRISTIQUES: S'utilise pour la signalisation ou le 
marquage de zones dangereuses ou passages obligatoires. PVC 
plastifié couleur jaune/noir ou rouge/blanc. Il est facile d'utilisation 
grâce à sa souplesse et son confort. Epaisseur 0.180 mm. 
AVANTAGES: Résiste aux moisissures à de nombreux produits 
chimiques et aux intempéries. Sa résistance à la rupture est de 8 
kg/25mm. Résiste à des températures continues de 60°C. 
Adhésion 0.500 kg/25mm. Utilisation jusqu'à -5°C et supporte sans 
dommage des températures plus bases.
MÉTHODE D’UTILISATION: N''exige qu'une légère pression pour 
adhérer sur presques toutes les surfaces propres et sèches 
exemptes de poussière, d'huile de graisse ou d'humidité. Evitertout 
allongement excessif pendant l'application. il est conseillé de 
maintenir sans tension pendant 5 à 10 secondes les derniers 
centimètres du ruban avant pose.Est prévu pour être utilisé jusqu'à 
-5°C .



Page

138 

AERO 
CUIVRE HT 

AERO 
LUBRIFIANT HT

CARACTERISTIQUES: Lubrifiant cuivre, antigrippant, anti-usure 
et extrême pression. Résiste de -30°C à +1100°C. Excellente 
filmabilité en dynamique, en durée de vie statique comme en 
phénomènes vibratoires. Gaz propulseur ininflammable.

AVANTAGES: Assure une lubrification propre et longue durée, 
une résistance aux frictions et aux échauffements extrêmes, une 
protection anticorrosion durable et efficace à des hautes 
températures. 

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l'aérosol, arrêter les 
éléments à lubrifier. Dégraisser si nécessaire la pièce à lubrifier 
avec notre Sécurisolv ou Magic Solv. Pulvériser sur la partie à 
traiter, laisser pénétrer, remettre en marche les éléments lubrifiés. 
Recommencer l’opération dès que nécessaire.

Domaines d'applications: Les industries PME et PMI 
(Automobiles, sidérurgies, aciéries, fonderies, artisanat, 
services techniques et mainteance, etc...)

Domaines d’applications: Les industries, PME et PMI, 
artisans de la chimie, la sidérurgie, la marine, la verrerie, 
les services techniques, etc...

LUBRIFIANT HAUTE 
TEMPERATURE 

À BASE DE POUDRE 
D’ALUMINIUM IDEAL POUR LUTTER CONTRE 

L'ECHAUFFEMENT DE 
2 PIECES EN MOUVEMENT 

AERO DEGRIPP 7F

CARACTERISTIQUES: Dégrippant 7 fonctions (Dégrippe, désoxyde, 
chasse l’humidité, hydrophobe, dégoudronnant, diélectrique, 
décalaminant). Test friction SRV haute qualité. Test contrôle Shell 4 
billes. Normes IP 239 (forte résistance à la charge.). Normes iso 6295 
tension de 24,2 dynes/cm (assure une capillarité élevée pour un 
dégrippage optimum). Diélectrique à une tension de claquage de 63000 
volts selon la norme IEC 156. Indice KB de 95, senteur pin naturel. Sans 
solvant chloré. Sans gaz inflammable type butane, propane.

AVANTAGES: Propre, incolore, non gras. Il est garanti sans silicone. 
Compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères. N’attaque 
pas les peintures. Sans acide orthophosphorique. Sans solvant chloré 
tel que le PER, le TRI et chlorure de méthylène cancérigène de classe 3. 
Ce produit est neutre, sans base, ni acide, sans oxydant, ni réducteur, 
sans aucune odeur pétrolière désagréable. Pas de réactivité chimique. 
Produit non irritant.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant pulvérisation. 
Pulvériser à environ 20 cm de la pièce à traiter, laisser agir et 
recommencer l’opération si nécessaire.

Domaines d’applications: Les industries, services techniques, 
communautés de communes,  garages, transporteurs, artisans, services 
maintenance, ateliers de réparation, stations d’épurations, etc...

DEGRIPPANT 7 FONCTIONS

DEGRIPPANT, DESOXYDANT,
LUBRIFIANT, DEPLACANT D'EAU, 

HYDROPHOBE, DEGOUDRONNANT, 
DIELECTRIQUE, DECALAMINANT

Maintenance Industrielle

CARACTÉRISTIQUES: Pâte de montage, lubrifiant anti-grippant 
résistant à de très hautes températures. Complexe de poudre 
d’aluminium et d’agents extrême pression dans un support minéral 
(savon de lithium) avec additif d’adhésivité et agent gélifiant. 
Insoluble dans l’eau. Anti corrosion et antirouille. Résistance 
calorique entre -30°C et 600°C. Pénétrabilité 60 coups à 25°C : 310 
– 340 (NFT 60132). Congélation : - 30°C. Viscocité à 40°C : 92 – 100
CST (NFT 60100). Sans solvant chloré. Gaz propulseur
ininflammable.

AVANTAGES : Assure une lubrification propre et longue durée qui 
évite l’échauffement et le grippage entre deux pièces en 
mouvement. Démontage facile sans arrachement. Permet de 
rattraper les filets détériorés sans emploi de tarauds et filières.  Une 
résistance aux frictions et aux échauffements extrêmes, une 
anticorrosion durable et efficace à des hautes températures. 

MÉTHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant 
pulvérisation, pulvériser à environ 20 cm avant assemblage, ou sur 
des pièces en cours de mouvement pour une bonne pénétration. 
Après usage, retourner l’aérosol tête en bas et purger.

CUIVRE HAUTES 
TEMPÉRATURES

 (– 30°C à + 1100°C)
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CARACTERISTIQUES: Lubrification de matériels dans les 
industries alimentaires et techniques ; particulièrement adaptée 
pour la lubrification de matériels sous conditions difficiles 
(serrures, montage de joints, glissières, guidages, colonnes, 
broyeurs, mélangeurs, horodateurs, machines de 
conditionnement, matériels agricoles, chaines à rouleaux, etc...). 
Lubrifiant inodore, sans saveur, neutre vis à vis des aliments. 
Agréé contact alimentaire..

AVANTAGES: Graisse sans point de goutte, ne coule pas. 
Possède également une excellente adhérence. Bonne résistance 
à l’eau, à l’humidité, aux ambiances d’acides et de bases faibles. 
Compatible avec la plupart des élastomères et matériaux 
plastiques.

METHODE D’UTILISATION: Dégraisser la surface avec un 
solvant sec tel que GREEN SOLV «dégraissant à évaporation 
rapide alimentaire. Agiter fortement l’aérosol avant utilisation, 
appliquer sur le matériel une couche fine et uniforme par 
pulvérisation à une distance de 15 à 20 cm. Peut-être utilisé tête 
en bas.

ANTI-ADHERANT SOUDURE

TOTALEMENT SECURITAIRE

GREEN SOUDURE

 MELANGE À BASE DE CIRES 
(sans silicone) EN PHASE AQUEUSE 
PREPARATION ININFLAMMABLE

CARACTERISTIQUES: 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. Elimine la nécessité d’évacuer les projections au 
burin, par meulage ou nettoyage à la brosse métallique. Sans 
pictogramme. Biodégradable, sans danger pour 
l’environnement et l’utilisateur.

AVANTAGES: Augmente la durée de vie des becs de soudures 
(becs et gicleurs, torches, soudage automatique, semi-
automatique, robots de soudage, chalumeaux). 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.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter avant l’application, 
pulvériser un film mince et uniforme sur la surface à traiter. 
Pulvériser aussi dans la buse de soudure avant de commencer, 
répéter l’opération dès que nécessaire. Les projections de 
soudures s’éliminent facilement avec un chiffon ou en tapotant le 
bec de soudure. Prévoir une ventilation normale pendant 
soudage.

Domaines d’applications: Tous types d’activités industrielles 
et services techniques, industries agroalimentaires, services 
de maintenance, usines, ateliers de réparation, etc…

GREEN AERO GRAISSE
GRAISSE CODEX ADHESIVE 

TRANSLUCIDE, ALIMENTAIRE
GRAISSE ADAPTEE POUR 

DES CONDITIONS DIFFICILES. 
INCOLORE, SANS SAVEUR, 

AGREE CONTACT ALIMENTAIRE 

Page

Domaine d’applications : Tous types d’activités industrielles 
et services techniques de collectivités, industries 
agroalimentaires, services de maintenance, usines, ateliers 
de réparation, etc...
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GREEN COUPE 

CARACTERISTIQUES: Mélange d’huiles minérales et synthétiques 
additivées, huile entière non soluble. Test Shell 4 billes >500 kg.  
Convient à toutes les opérations de perçages, de filetages, de taraudages, 
sur trous borgnes ou débouchants, sur tous aciers, y compris extra-durs 
ou chrome. Ne contient aucun composant dangereux, pas de solvant 
chloré, de silicone. Sans composant organique volatile. Sans gaz 
propulseur inflammable.

AVANTAGES: Totalement sécuritaire pour l’utilisateur et 
l’environnement, anti-usure, anti-rouille, anti-corrosion, anti-soudure. 
Fort pouvoir mouillant et pénétrant. Prolongation de la durée de vie des 
tarauds et des forêts. Biodégradabilité (calculée) supérieur à 95% selon la 
norme OCDE 301E. Sans pictogramme.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter avant l’application, appliquer 
et utiliser le tube prolongateur pour plus de précision. Répéter 
l’opération de lubrification régulièrement au cours des travaux.

CARACTERISTIQUES: Peinture de revêtement galvanisant à froid 
d’aspect mat. Mélange de zinc de lamellaire et de zinc en poudre. 93% de 
zinc par rapport à l’extrait sec. Tenue en température : + 400°C en pointe 
et + 250°C en continu. Excellente tenue aux atmosphères corrosives et 
ambiances chimiques. Gaz propulseur ininflammable. 

AVANTAGES : Maintient une protection électrochimique qui permet les 
opérations de soudures. Couche d’apprêt idéale grâce à ses propriétés 
antirouilles avant l’opération de peinture. Apporte une couche de 
protection durable sur les matériaux tels que : Fer, acier, tôles 
galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, balises, 
bouées, rails, glissières de sécurité autoroutières. Très bonne tenue au 
brouillard salin. Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures.

METHODE D’UTILISATION : Agiter fortement l’aérosol avant 
utilisation, pulvériser les endroits à traiter préalablement brossées, 
décalaminées et dégraissées. Laisser sécher environ 1 heure. Une post 
cuisson améliorera les caractéristiques chimiques du revêtement et de sa 
tenue en température.

Domaines d’applications: Services techniques, industries, 
mécaniques générales, tourneurs-fraiseurs, garages, ateliers de 
maintenance, transporteurs, etc...

Domaines d’applications: Services techniques et de maintenance, 
industries, artisans, transporteurs, garages,, sociétés de service etc...

HUILE DE COUPE 
POUR METAUX 

DIFFICILEMENT USINABLE

REVETEMENT  

GALVANISANT 

À FROID MAT

PUISSANT REDUCTEUR DE 
FRICTION, LUBRIFIANT 

POSSEDANT UNE 
FILMORESISTANCE 
EXCEPTIONNELLE 

CARACTERISTIQUES: Peinture de revêtement galvanisant à froid 
d’aspect brillant. Mélange de zinc de lamellaire et de zinc en poudre. 90% 
de zinc par rapport à l’extrait sec. Tenue en température : + 500°C en 
pointe et 400°C en continu. Excellente tenue aux atmosphères corrosives 
et ambiances chimiques. Gaz propulseur ininflammable. 

AVANTAGES: Maintient une protection électrochimique qui permet 
les opérations de soudures. Couche d’apprêt idéale grâce à ses 
propriétés antirouilles avant  peinture. Apporte une couche de 
protection durable sur les matériaux tels que : Fer, acier, tôles 
galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques, balises, bouées, 
rails, glissières de sécurité autoroutières. Très bonne tenue au brouillard 
salin. Recouvrable par de nombreux vernis ou peintures.

METHODE D’UTILISATION: Agiter fortement l’aérosol avant 
utilisation. Pulvériser les endroits à traiter préalablement brossés, 
décalaminés et dégraissés. Laisser sécher environ 1 heure. Une post 
cuisson améliorera les caractéristiques chimiques du revêtement et de 
sa tenue en température.

Domaines d’applications: Industries de matériaux, artisans du bâtiment, 

sociétés autoroutières, sociétés maritimes, DDE, services techniques,  etc...

AERO GALVA 
BRILLANT

REVETEMENT 
GALVANISANT 

À FROID BRILLANT.

Maintenance Industrielle

AERO GALVA 
MAT

Domaines d’applications: Industries de matériaux, artisans du bâtiment, 

sociétés d'autoroutes sociétés maritimes, services techniques,  etc...

SOLVANT PUISSANT 
DE SÉCURITÉ 

100% BIODÉGRADABLE

CARACTERISTIQUES: Solvant surpuissant organique de dernière 
génération pour le nettoyage des pollutions les plus tenaces. Elimine le 
goudron, le bitume, les encres, les cires, les colles, les graisses, etc... Le 
produit est 100% biodégradable et sûr à utiliser. Solution de 
remplacement à tous les solvants très étiquetés tels que : solvants 
aromatiques, solvants chlorés, acétones, trichloréthylène, etc... Son 
évaporation contrôlée permet un travail en profondeur. Applicable  des 
métaux tels que l'acier, l'inox, l’aluminium, le zinc, l'acier galvanisé, etc. 
Compatible avec le PTFE et le nylon. Point éclair > 150°C, Biodégradabilité 
100%, volume net 600 ml..

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser le produit, laisser agir quelques minutes, puis essuyer ou 
souffler les pièces à l'air comprimé.  *PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : 
Peut endommager certains plastiques tels que polystyrène, caoutchoucs 
et/ou surfaces peintes.

AVANTAGES : Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement. 
Pratiquement inodore et incolore. Insoluble dans l’eau. Son évaporation 
contrôlée permet un travail en profondeur. 100% biodégradable et 
sécuritaire. Surpuissant et facile à utiliser. Insoluble dans l'eau. Agréé 
contact alimentaire.

VEGISOLV

POINT ECLAIR >150°C 
AGREE CONTACT 

ALIMENTAIRE
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CARACTERISTIQUES: Puissant pouvoir dégraissant et solvanté 
associé à une évaporation et un séchage ultra-rapide. Très fort 
pouvoir pénétrant. Ne laisse aucun résidu. Produit spécialement 
formulé pour le nettoyage et l’amélioration des performances de 
freinage et d’embrayage. Non corrosif. Gaz propulseur 
ininflammable. 
AVANTAGES: Il convient parfaitement pour dégraisser ou 
dissoudre des huiles, graisses, bitumes, résines non polymérisées 
silicones, colles, encres d’impression, etc...Efficace sur toutes 
surfaces métalliques. Améliore les performances des parties de 
freinage, d’embrayage grâce à son fort pouvoir nettoyant 
(tambours, disques, plaquettes, cylindres, etc...). Permet de bien 
détremper les pièces encrassées sans laisser de résidus. Rétablit 
l’adhérence des garnitures de disque d’embrayage sur le volant 
moteur. Elimine tout bruit de grincement, de couinement au niveau 
du système de freinage. Idéal pour un traitement de longue durée. 
METHODE D’UTILISATION : Bien agiter l’aérosol avant 
utilisation, pulvériser sur les endroits à traiter et laisser agir 
pendant quelques secondes, essuyer sans rincer. Recommencer 
l’opération si nécessaire suivant l’importance de l’encrassement. 
Ne nécessite pas le démontage du système de freinage. 

NETTOYANT 
ET DEGRAISSANT 

FREINS ET EMBRAYAGES

AERO 
DEGRAISSANT

DEGRAISSANT FLASH 
97% DE MATIERES ACTIVES 

GAZ PROPULSEUR 
ININFLAMMABLE EXEMPT 

D'HYDROCABURES CHLORES

CARACTERISTIQUES: Puissant dissolvant de matières organiques 
à évaporation et séchage ultra rapide. Grande stabilité chimique en 
milieu oxydant ou basique. Non corrosif. Exempt d’hydrocarbure 
chloré, sans vapeur nocive. Gaz propulseur ininflammable. Ne 
laisse pas de résidu. 
AVANTAGES: Convient parfaitement pour dégraisser ou dissoudre 
des huiles, graisses, bitumes, résines non polymérisées silicones, 
colles, encres d’impression, etc. Efficace sur toutes surfaces 
métalliques. Améliore les performances des parties de freinage et 
d’embrayage grâce à son fort pouvoir nettoyant (tambours, disques, 
plaquettes, cylindres, etc...). Permet de bien détremper les pièces 
encrassées sans résidu. Utilisable dans de nombreuses industries 
ou la dissolution de polymère est nécessaire.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant utilisation, 
pulvériser sur les endroits à traiter et laisser agir pendant quelques 
secondes, le temps de bien détremper les parties encrassées. 
Recommencer l’opération si nécessaire suivant l’importance de 
l’encrassement. Selon les endroits à nettoyer utiliser le 
prolongateur. Prévoir une ventilation du poste de travail. Eviter 
toute flamme et étincelle dans l’environnement immédiat du point 
d’utilisation, travailler hors tension.

AERO 
FREINS

Page

Domaines d’applications : Toutes industries, services techniques, 
automobiles, garages, maintenance industrielle, etc...

97% DE MATIERE ACTIVE

Domaines d’applications: Industries automobiles, garages, auto-
moto, entretien, maintenance, tramways, services techniques, etc...

AERO INJECT EGR 
NETTOYANT, DÉCALAMINANT, 

INJECTEURS, BOUGIES, 
VANNES EGR

FORT POUVOIR DISSOLVANT, 
NETTOYANT ET DÉCAPANT, 

97% DE MATIERE ACTIVE

CARACTÉRISTIQUES: AÉRO INJECT 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. 
AVANTAGES : Nettoyant, décalaminant et dissolvant pour vanne EGR , 
injecteurs 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.
MÉTHODE D’UTILISATION: Fixer le tube sur le bouton diffuseur. 
Pulvériser sur les parties à traiter. Laisser agir quelques minutes. 
Renouveler l’opération jusqu’à obtention d’une surface la plus propre 
possible. Enlever les injecteurs et les nettoyer. Pour la vanne EGR, moteur 
chaud et tournant 2000 tours minute, pulvériser avec des courtes pauses 
dans le conduit d'aspiration le plus près possible de l'entrée de la vanne 
EGR. Utiliser le tube prolongateur pour les endroits difficiles d’accès. Il est 
nécessaire d’avoir des connaissances avant d’utiliser ce nettoyant. 
L’utilisation incorrecte sur un moteur diesel peut entrainer des dommages

Domaines d’applications : Services techniques, industries automobiles, 
garages, maintenance industrielle, transporteurs, ambulanciers, loueurs de 
véhicules, etc…

AERO NET'CARBU 
NETTOYANT, 

DÉCALAMINANT, 
INJECTEURS, BOUGIES

FORT POUVOIR DISSOLVANT, 
NETTOYANT ET DÉCAPANT, 

97% DE MATIERE ACTIVE

Domaines d'applications : Services techniques, industries automobiles, 
garages, maintenance industrielle, transporteurs, ambulanciers, loueurs de 
véhicules, etc…

CARACTÉRISTIQUES: AÉRO NET'CARBU est un mélange de solvants 
pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvants, 
décapant et nettoyant. Son jet puissant et précis augmente son efficacité 
par une action mécanique. Évaporation très rapide qui ne laisse aucun 
film gras et résidu.
AVANTAGES: Nettoie l'intérieur et l'extérieur des carburateurs et 
injection. Dissout et élimine les dépôts, calamine, gomme, condensation 
d'huile dans le circuit d'amission d'air. Améliore le ralentit, la 
nervosité, l'accélération, la pollution et la consommation de façon 
significative. Libère les volets de départ à froid et commandes intérieures 
(gicleurs,  volets, conduits, papillons, etc..) tout en absorbant l'humidité.
MÉTHODE D’UTILISATION: Fixer le tube prolongateur sur le bouton 
diffuseur. Enlever le filtre à air et pulvériser la surface extérieure du 
carburateur. Démarrer le moteur et pulvériser à l'intérieur en vous 
assurant que le volet  d'admission soit en position ouvert. Vous avez aussi 
la possibilité de démonter le dessus du carburateur pour le nettoyer si 
fortement encrassé.
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AERO 
POLYURETHANE

CARACTERISTIQUES: Lubrifiant propre et moussant pour chaines et 
pignons, huile de synthèse anti-usure et extrême pression. Résiste de 
-40°C à + 210°C. Huile limpide de couleur jaune pâle filante et très
adhérente. Insoluble dans l’eau. Gaz propulseur ininflammable.

AVANTAGES: Assure une lubrification propre et longue durée. 
Utilisable en ambiance humide et chaude. Forte adhérence et résistance 
à l’usure et à la pression. Applicable sur chaines en mouvements et 
immersions. Ne craint pas le gel. Ne laisse pas de résidu de 
carbonisation.

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant pulvérisation. 
Arrêter les éléments à lubrifier, dégraisser si nécessaire la pièce à 
lubrifier avec notre Sécurisolv ou Magic Solv. Pulvériser sur la partie à 
traiter, laisser pénétrer l’huile et les solvants s’évaporer. Remettre en 
marche les éléments lubrifiés. Recommencer l’opération dès que 
nécessaire.

CARACTERISTIQUES: Mousse de polyuréthane mono composante avec 
gaz propulseur sans HCFC. 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 être 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 (pas de réaction de l’humidité avec prépolymère) et pas de 
passage de mousse par la valve. 
AVANTAGES: Excellent adhérent sur béton, maçonnerie, pierre, enduit, 
fibrociment, métaux et la plupart des matières plastiques, polystyrènes, 
mousse PU, PVC. N’adhère pas sur le polyéthylène et silicone. Il 
permet d’étancher, d’isoler et de remplir les joints tels que liaison mur-
plafond, blocage et calfeutrement des huisseries portes et fenêtres, 
entre éléments préfabriqués, fenêtres de toit, chevêtres des cheminées, 
autour des passages gaines et tuyauteries, collages et fixations 
panneaux isolants en polyuréthane ou polystyrène. Bonne isolation 
thermique et acoustique. Accepte les enduits et les peintures. 
METHODE D’UTILISATION: Agiter fortement l’aérosol avant utilisation. 
Pulvériser la mousse sur les parois et laisser agir. Possibilité de ponçage 
et d’application de peintures ou vernis pour une finition appropriée. 
Produit réutilisable plusieurs fois grâce à son système de fermeture.

Domaines d’applications: Industries automobiles, toutes 
industries demandant une forte lubrification, chaines en 
mouvement (Motos, quads, vélos...), etc...

Domaines d’applications: Tous types d’activités industrielles et 
techniques. industries diverses, artisans du bâtiment, sociétés de 
service, services techniques et entretien général, etc...

LUBRIFIANT CHAINES 
ET PIGNONS

MOUSSE POLYURETHANE 
GACHETTE RENFORCEE 

PERMETTANT UNE 
REUTILISATION DU PRODUIT 

APRES USAGE.

CARACTERISTIQUES: Dépollutions de matériels diélectriques 
consignés. Fort pouvoir dégraissant et désoxydant. Protection  temporaire 
des matériaux traités. Agréé contact alimentaire normes NSF, US FDA, 
CRF 21. Sans danger pour l’utilisateur (dépourvu de trichloro. 1,1,1, 
éthane, perchloréthylène, trichloréthylène et chlorure de méthylène 
cancérigène classe 3).

AVANTAGES: Propre, incolore, non gras, garanti sans silicone, 
compatible avec tous les matériaux plastiques et élastomères, n’attaque 
pas les peintures. Sans acide orthophosphorique. Ce produit est neutre, 
sans base, ni acide, sans oxydant, ni réducteur, sans aucune odeur 
pétrolière désagréable, Pas de réactivité chimique. Produit non irritant..

METHODE D’UTILISATION: Bien agiter l’aérosol avant pulvérisation. 
Pulvériser à environ 20 cm de la pièce à traiter, laisser agir et 
recommencer l’opération si nécessaire (ne pas laisser agir trop longtemps 
sur les plastiques fragiles).

AERO SOLV
DEGRAISSANT 

DIELECTRIQUE À 

EVAPORATION RAPIDE

Maintenance Industrielle

AERO 
CHAINES

Domaines d’applications : Construction mécanique, ateliers 
d’entretien, matériel de précision, industries automobiles, 
aéronautique, aérospatial, matériels électriques, électroniques, etc…

AERO DETECT 
FUITES

DETECTEUR DE FUITES 

D'AIR ET DE GAZ

Domaines d’applications : Toutes industries, services techniques, 
services de maintenance automobiles, garages, maintenance 
industrielle, entretien général, etc...

RESISTE DE -40°C 
A + 210°C  

CARACTERISTIQUES: Permet de détecter rapidement les fuites d’air et 
de gaz, et de contrôler l’étanchéité des circuits et des raccords 
(Tuyauteries, vannes canalisations, robinets, raccords). Applicable sur 
les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air 
comprimé, manomètres de bouteilles de gaz, etc...

AVANTAGES: Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et 
chez les chauffagistes. 97% de matières actives. Gaz propulseur 
ininflammable. Formulation en base aqueuse ininflammable. PH Neutre. 
Biodégradable. Préparation non dangereuse.

METHODE D’UTILISATION: Agiter l'aérosol avant utilisation. 
Pulvériser le spray sur la partie à traiter. La fuite est caractérisée par la 
présence de bulles. Rincer à l'eau claire et réparer si possible la fuite.

PH NEUTRE
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CARACTERISTIQUES: Huile de coupe soluble pour toutes 
opérations de travaux des métaux quel que soit leur dureté 
(emboutissage, sciage, étirage, taraudage, etc...). Sans chlore 
corrosif, ni soufre, ni nitrate. Sécuritaire.

AVANTAGES: Soluble à l’eau, très bonne stabilité 
d’émulsion. Excellente tenue contre la dégradation 
biologique dans le bain. Ne tache pas la plupart des alliages 
légers. 

METHODE D’UTILISATION: Diluer dans l’eau à raison de 
2% à 20% suivant les travaux et la dureté des métaux. Bien 
mélanger pour éviter des grumeaux, ou ajouter de l’eau 
chaude pour faciliter le mélange.

HUILE DE COUPE SOLUBLE

SANS CHLORE, SANS SOUFRE, 
SANS NITRITE.

PROLINE COUPE
Domaines d’applications: Tous types d’activités industrielles et 
techniques, industries diverses, artisans du bâtiment, sociétés 
de service, services techniques et entretien général, mécanique 
générale, mécanique de précision, etc...
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PROLINE 
GRAISSE MULTI 
COMPLEX EP2

GRAISSE À SAVON LITHIUM 
COMPLEXE ÊXTREME 

PRÉSSION/ HAUTE 
TEMPÉRATURE

SANS PLOMB, METAL LOURD, 
EFFICACE DE -20°C À +150°C, 

GRADE NLGI 2

CARACTERISTIQUES: PROLINE MULTI COMPLEX EP2 est 
recommandé dans la lubrification de toute application 
automobile ou industrielle dans des conditions difficiles mais 
plus particulièrement pour les applications à haute vitesse 
pour lesquelles une graisse à savon lithium conventionnel est 
insuffisante. Graisse multi usage, spécialement formulée pour 
la lubrification de roulements de roue, de roulements à bille, 
de paliers lisses, de roulements à rouleaux, joints standards, 
soumis à des charges élevées et la lubrification de toute 
application soumise à des chocs, des vibrations, dans le 
transport, l’agriculture, les véhicules tout terrain. Couleur 
rouge. Egalement appropriée à toute application industrielle 
où une graisse pour hautes températures extrême-pression 
de grade NLGI 2 est exigée.
AVANTAGES: Grâce sa formule sophistiquée, PROLINE 
MULTI COMPLEX EP2 répond aux exigences de lubrification 
d’équipements très variés. Répond aux exigences de la 
plupart des constructeurs et équipementiers automobiles. 
Miscible avec la plupart des graisses à savons 
conventionnels. Très bonne tenue du film lubrifiant en 
service qui résiste à l’eau, aux variations de température et 
aux pollutions et permet de réduire les coûts de 
maintenance. Résite de -20°C à +160°C, 4 billes soudure: 
280 - 300 daN, Point de goutte : >275°C, grade NLGI 2. Ne 
contient pas de plomb, ni aucun autre métal lourd considéré 
comme nocif pour la santé humaine ou pour 
l’environnement.
METHODE D’UTILISATION: Mettre à l’arrêt le matériel à 
graisser, appliquer la graisse sur la partie ou le matériel à 
lubrifier. Attendre quelques minutes, remettre en route le 
matériel. Recommencer l’opération si nécessaire.

Domaines d’applications: Tous types d’activités industrielles et 
techniques, industries diverses, artisans du bâtiment, sociétés 
de service, services techniques et entretien général, travaux 
publics, transporteurs, etc...
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PROLINE GRAISSE 
CODEX

MAGIC 
PLASTIC

CARACTERISTIQUES: Graisse minérale blanche filante au 
codex translucide pour le secteur agroalimentaire (Industries 
de fabrications, transformations, préparations, 
conditionneurs, abattoirs, traiteurs, boulangeries, boucheries, 
glaciers, restaurants, etc...). Grande résistance à l’eau et 
l’humidité.

AVANTAGES: Graisse inodore, sans saveur utilisable sur le 
matériel en alimentaire (centrifugeuses, broyeurs, mélangeurs, 
agitateurs, mélangeurs, machines de conditionnement et 
d’emballage…). Grande résistance en milieu humide.  Efficace 
de -20°C à + 150°C.

METHODE D’UTILISATION : Mettre à l’arrêt le matériel à 
graisser, appliquer la graisse sur la partie à lubrifier. Attendre 
quelques minutes, remettre en route le matériel, 
recommencer l’opération si nécessaire.

CARACTERISTIQUES: Rénovateur pour les skais, les meubles 
vernis et cirés, les tableaux de bords, les surfaces émaillées, les 
cuirs, etc. Gaz propulseur ininflammable. Mélanges d’huiles et 
de résines.

AVANTAGES: Excellent hydrofuge et rénovateur. Antistatique. 
Agréablement parfumé à l’orange. Entretien et fait briller tous 
les supports. Elimine les poussières et laisse un film protecteur 
anticorrosion.

METHODE D’UTILISATION : Agiter l’aérosol avant utilisation, 
pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm. Attendre 
quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon 
microfibre. Renouveler l’opération sur les surfaces sales ou 
encrassées..

Domaines d'applications: Toutes industries alimentaires et 
agroalimentaires (fabrication, transformation, préparation, 
conditionnement, etc...).

Domaines d’applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, 

carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, bus, taxis, loueurs de 

voitures, services techniques, communautés de communes, etc...

GRAISSE CODEX TRANSLUCIDE 
ALIMENTAIRE.

SANS SAVEUR, INODORE 
ET EFFICACE 

DE -20°C à +150°C.

Maintenance Industrielle

97% DE MATIERES 
ACTIVES

RENOVATEUR 
HYDROFUGE, 

ANTI-STATIQUE
ANTI-CORROSION

CARACTÉRISTIQUES: 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 ou la poussière tout en laissant un effet brillant. 
Recommandé aussi pour l’entretien des skais, bois, stratifiés. Gaz 
propulseur ininflammable, mélanges d’huiles végétales et de 
distillats de pétrole.
AVANTAGES: Rénove les tableaux de bords et garnitures de 
véhicules. Laisse un parfum frais et agréable à la menthe. Laisse 
un effet brillant et hydrophobe. Ne contient pas de silicone et 
solvant irritant. Laisse un film protecteur antistatique.

RÉNOVATEUR 
À EFFET BRILLANT 

POUR PLASTIC

AERO RENOV 
PLASTIC 

Domaines d’applications: Préparateurs de voitures, concessionnaires, 

carrosseries, garages, transporteurs, ambulances, bus, taxis, loueurs de 

voitures, services techniques, communautés de communes, etc...

CONTIENT 97% DE 
MATIÈRES ACTIVES, 

SANS SILICONE

MÉTHODE D’UTILISATION: Agiter l’aérosol avant utilisation, 
pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm, attendre 
quelques secondes puis frotter légèrement avec un chiffon 
microfibre. Renouveler l’opération sur les surfaces sales ou 
encrassées.



145 



Page

146 

Supports et Matériel

Types: 

DISTRIBUTEUR BOBINE MINI: Matière PVC, Semi-opaque. Visuel pour éviter 

les ruptures de papier, fermeture à clé (S’utilise avec la bobine mini 575 formats).

DISTRIBUTEUR DVC 450 FTS: Matière PVC, semi-opaque. Visuel pour éviter les 

ruptures de papier, fermeture à clé (S’utilise avec la bobine blanche 450 FTS).

DISTRIBUTEUR  ESSM: Distributeur PVC, semi-opque visuel pour éviter les ruptures 
de papier, fermeture à clé (S’utilise avec l’essuie-mains 3750FTS et l’essuie-mains blanc 
4000FTS).

ELEGANT ET SOBRE - GRANDE RESISTANCE AUX CHOCS 

DISTRIBUTEUR POUR PAPIER D'ESSUYAGE HYGIENIQUE 

Domaines d’applications: Collectivités et industries. Solution idéale 

pour toutes les cuisines, les sanitaires publics ou privés.

APPAREIL ESSUYAGE HYGIÉNIQUE

DISTRIB BOBINE MAX 1000 FTS: Matière PVC, semi-opaque. Visuel pour éviter les 

ruptures de papier, fermeture à clé (S’utilise avec la bobine blanche 1000 FTS).
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Types :

DISTRIBUTEUR ATELIER TREPIED:  Métal traité anticorrosion, couleur blanc. 
Arrêt pour bien maintenir la bobine, sur pied pour déplacement facile (S’utilise avec la 
bobine chamois 1000 FTS et la bobine bleue 900 FTS).

DISTRIBUTEUR ATELIER MURAL:  Métal traité anticorrosion, couleur blanc. Arrêt 
pour bien maintenir la bobine, mural avec fixation (S’utilise avec la bobine chamois 
1000 FTS et la bobine bleue 900 FTS).

Domaines d’applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour 

tous les services techniques, industries, services maintenance, ateliers, etc...

APPAREIL ESSUYAGE INDUSTRIEL

DISTRIBUTEUR ATELIER ET MAINTENANCE - LEGER, RESISTANT ET ANTICORROSION 

DISTRIBUTEUR POUR BOBINE D'ATELIER ET MAINTENANCE, TRAITE ANTI-CORROSION

Page
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Supports et Matériel

Types :

DISTRIBUTEUR PH DOUBLE: Matière en ABS, couleur blanc, double rouleaux pour 
remplissage plus facile. Plexiglass visuel pour éviter les ruptures de papier. Fermeture 
à clé, (Compatible avec le rouleau de papier hygiénique sans mandrin 900 feuilles).

DISTRIBUTEUR JUMBO 200M: Matière en ABS, couleur blanc. Semi-opaque, visuel 
pour éviter les ruptures de papier. Fermeture à clé, (Compatible avec le rouleau PH 
JUMBO 200 mètres).
DISTRIBUTEUR JUMBO 400M: Matière en ABS, couleur blanc. Semi-opaque, visuel 
pour éviter les ruptures de papiers. Fermeture à clé, (Compatible avec le rouleau PH 
JUMBO 400 mètres).

ÉLÉGANT ET SOBRE AVEC UNE TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHOCS

MATIERE ABS, POLYPROPYLENE,  PLEXIGLASS VISUEL, FERMETURE À CLE

 Domaines d'applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour 
équiper les sanitaires en distributeurs de papiers hygiéniques, etc...

APPAREIL PAPIER HYGIÉNIQUE

DISTRIBUTEUR PH 200: Matière en polypropylène blanc, compatible avec 
rouleau 200 formats. (Compatible avec le rouleau de papier hygiénique traditionnelle).

DISTRIBUTEUR PHFF: Matière en ABS blanc, capacité 500 feuilles, fenêtre de 
contrôle du papier restant, fermeture à clé (Compatible avec le PH Paquet ou PH 200 
Feuilles). 
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Supports et Matériel

Type :

PROCAR PULV : Centrale de lavage VL/PL pour 
shampoings carrosseries, dégraissants industriels, 
démoustiquants et nettoyants jantes. Système venturi 
avec buses de dilution (dosage de 0,5% à 12,9%), qui 
permet de doser le produit avec une grande précision. 
Tuyau de 25 mètres avec lance inox 90 cm, anti-
rayure. Se raccorde sur l’eau froide ou chaude avec un 
maximum de 65°C. Pression pour une bonne utilisation 
entre 1,5 et 10 bars. Système de protection contre la 
pollution de l'eau potable dans les réseaux intérieurs. 
Conforme à la norme EN1717. Appareil certifié ACSE. 
Maintenance régulière doit être réalisée. Aucune 
obligation de contrôle n’est exigé. 

CENTRALE DE 
LAVAGE VL/PL 
TUYAU DE 25 

METRES 
LANCE INOX 

90 CM, 
ANTI-RAYURE

PROCAR 
PULV

Domaines d’applications: Garages, carrossiers, parcs automobiles, transporteurs, loueurs, concéssions 
automobiles, sociétés de BTP, collectes de déchets, industries, collectivités, etc...
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PROCAR 
NET

Domaines d’applications : Collectivités et industries, garages, transporteurs, loueurs, concessions automobiles, 
parcs automobiles, société de nettoyage, etc...

CENTRALE DE 
RINCAGE VL/PL

TUYAU 
DE 25 METRES
LANCE INOX 

45 CM
ANTI-RAYURE

BROSSE  25 CM 
+ MANCHE

FIBRE DE VERRE 
1,40 M SPECIAL 

AUTOS ET 
MOTOS

PROCAR NET : Centrale auto-séchant VL/PL pour 
la finition de tous types de véhicules et poids lourds 
Système venturi avec buses de dilution (dosage de 0,4%
à 20,8%), qui permet de doser le produit avec une 
grande précision. Tuyau de 25 mètres avec lance 45 
cm, anti-rayure. Se raccorde sur l’eau froide ou eau 
tiède avec un maximum de 25°C. Pression pour une 
bonne utilisation entre 2 et 6 bars. Réduit le 
gaspillage de notre MAGIC Déperlent tout en 
permettant une utilisation optimum sur les carrosseries.

Type :

BROSSE AUTO 25 CM ET MANCHE PRO 1,40M : Brosse 
de nettoyage professionnelle pour véhicules légers et 
motos. Contient 50000 fibres fleurées pour une plus 
grande longévité. Manche en fibre de verre 1,40 
mètres, très robuste avec embout fileté solide. Brosse 
QUATRO avec cotés fibrés qui offrent une surface très 
douce et très dense pour un nettoyage efficace. Ne 
griffe et ne raye pas les carrosseries mêmes les plus 
fragiles. Très grande résistance aux produits chimiques 
et au calcaire.

BROSSE  
AUTO 
25 CM

BROSSE VU/PL 33 CM: Brosse de nettoyage 
professionnelle pour camions, utilitaires et poids 
lourds. Contient 50000 fibres fleurées pour une plus 
grande longévité. Manche en fibre de verre/aluminium 
télescopique 2X1,20 mètres, très robuste avec embout 
fileté solide. Brosse BI-FACES avec cotés fibrés qui 
offrent une surface très douce et très dense pour un 
nettoyage efficace. Ne griffe et ne raye pas les 
carrosseries des véhicules utilitaires, camions, 
campings car et poids lourds. Très grande résistance 
aux produits chimiques et au calcaire.

BROSSE  
VU/PL
33 CM

BROSSE  33 CM 
+ MANCHE

FIBRE DE VERRE 
2X1,20  M 

SPECIAL POIDS 
LOURDS ET 
UTILITAIRES
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Type :

CENTRALE  D’HYGIENE: Système venturi 
lavage/rinçage en laiton, (dosage de 0,25% à 10%). 
Enrouleur de tuyau incorporé. Pistolet anti-choc à 
raccord rapide. Tuyau de 25 mètres alimentaire. 
Manette lavage/rinçage pour une utilisation 
simplifiée. Se raccorde sur l’eau froide ou chaude 
avec un maximum de 60°C. Pression pour une 
bonne utilisation entre 2 et 6 bars.

BI-PRODUIT 
TRÈS GRANDE 
RÉSISTANCE  
AUX CHOCS 
Centrale pour 
le dosage des 
désinfectants, 
dégraissants, 

détartrants, nettoyants 
et destructeurs 

d’odeurs

CENTRALE 
D'HYGIENE

Domaines d’applications: Collectivités et agroalimentaires. Solution idéale pour la désinfection des cuisines, des 
laboratoires, des toilettes publics et privées, des containers poubelles, plages de piscines, vestiaires, etc...
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SOLUTION INNOVANTE: Premier pulvérisateur électrique 
autonome à jet continu, nettoyeur basse pression. (Kit avec 2 
batteries). Innovation et conception française. Médaille d’or 
Concours International Lépine PARIS 2013. Permet la 
pulvérisation et le nettoyage basse pression d’une solution 
(eau +produit) prêt à l’emploi en plongeant simplement son 
tuyau d’aspiration dans n’importe quel contenant. 
Astuce : Possibilité d’adapter toutes les bouteilles type soda 
ou eau gazeuse du commerce pour la préparation de petite 
quantité de produit. 
AVANTAGES: Travailler en toute sécurité, plus besoin de 
porter et de pomper. Plus besoin de monter à l’échelle. 
Pompe qui diminue le débit et d'augmente les pressions, 
permettant ainsi un véritable nettoyage basse pression à 8 
bars. Grâce à son véritable jet continu et son jet brouillard 
exceptionnel ECO SPIDER JET est très économique (3 à 4 fois 
moins de produit utilisé). Deux Batteries pour une aisance 
d'utilisation. Fourni avec une buse d’une portée de 10 mètres 
et jusqu’à 11 mètres avec la rallonge en option. Permet de 
traiter : toitures, arbres, sols, surfaces, soubassements, 
facilement et sans danger. Permet de passer tous les produits 
pulvérisables.

Plus besoin de Pomper!
Plus besoin d'échelle!

Fonctionne sur batterie!

PULVERISATEUR 
ELECTRIQUE 
AUTONOME 

À JET CONTINU 
2 BATTERIES

PRO 
SPRAYER 

33 
LITRES

ECO 
SPRAYER 

JET

Equipé d'un réservoir de 28 litres et de deux batteries 
pour une autonomie de 2 heures.. Peu encombrent 
largeur 45 cm, hauteur 85cm, profondeur 35 cm. Poid 
7,5 kg. Portée jusqu'à 13 mètres. 3 buses (Plates, doirte 
et brouillard. Sytème de fixation rapide. 6mètres de 
tuyau. Pompe à membrane avec joint viton. Lance inox 
60 cm. 2 positons avec débit de 180L/h et 240L/heure. 
Pression de 4 à 7 bars.
AVANTAGES: Multi-usages. Nombreux domaines 
d'applications ; totalment autonome et mobile. Pas 
besoin de raccordement en eau, électricité et 
air comprimé. Utilisable non stop grâce à ses 
deux batteries. Utilisation d'une main préserve 
l'utilisateur des risques de douleurs. 2 batteires au 
Lithium-ion -18V. Pulvérisation uniforme sans effort 
qui permet de faire de réelles économies de produits 
et de temps. tamis dans le réservoir. Pulvérisation 
de produits dilés tels que: Désinfectant, 
démoussant, désherbant, dégraissant, nettoyant en 
solution pré-dosée.

PULVERISATEUR 
ELECTRIQUE 

33 LITRES 
AUTONOME 

À JET CONTINU 
2 BATTERIES

Domaines d’applications: Collectivités et industries. 
Solution idéale pour la pulvérisation de tous produits, 
dans tous secteurs d'activités en toute autonomie. 

Domaines d’applications: Collectivités et industries. 
Solution idéale pour la pulvérisation de tous produits, 
dans tous secteurs d'activités en toute autonomie. 
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Type :

GLADIATOR SPRAYER 45L: Multi-usages. 
Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable. 
Mobilité : pulvériser en toute liberté gâce à son 
tuyau de 50 mètres. Pas besoin de raccordement en 
eau,  en électricité et air comprimé. Utilisation non 
stop grâce à sa batterie à forte autonomie. Portée 
du jet jusqu’à 10 mètres. Chariot avec réservoir et 
pompe intégrée. Très maniable par son 
encombrement et son poids (Hauteur 92 cm, 
Largeur 40 cm Profondeur 64 cm, Poids 17.5 kg). 
Débit de 27OL/heure, durée de travail batteries 
chargées environ 6 heures. Capacité du réservoir 
de 45 litres. lance de 2X50 cm en inox. 

PULVERISATEUR 
ELECTRIQUE 
AUTONOME 

A JET CONTINU 
45 LITRES
MANIABLE  

AUTONOME, 50 
METRES DE TUYAU, 
6 H D'AUTONOMIE

GLADIATOR 
SPRAYER 

45L

Domaines d’applications: Collectivités, agroalimentaire, services techniques. Solution idéale pour l'utilisation de tous 
produits dans les cuisines, les laboratoires, les toilettes publics et privées, les containers poubelles, les plages de piscines, 
les vestiaires, les nettoyages de toitures et façades, etc...
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SOLUTION INNOVANTE: Dual : Multi-usages. Fonctionne 
sur batterie Lithium-ion rechargeable. Mobilité : pulvériser 
en toute liberté. Pas besoin de raccordement en eau, 
électricité et air comprimé. Utilisation non stop grâce aux 
2 batteries de série. Portée du jet jusqu’à 13 mètres. 
Utilisable en dorsal ou sur chariot. Très maniable par son 
encombrement et son poids (Hauteur 55 cm, Largeur 36 cm 
Profondeur 22 cm, Poids 7,5 kg). Débit de 240L à l'heure. 
Durée de travail batteries chargées environ 2 heures. 
Capacité du réservoir de 15 litres. Lance inox 40 cm.
Dorsal : Multi-usages. Fonctionne sur batterie Lithium-ion 
rechargeable. Mobilité : pulvériser en toute liberté. Pas 
besoin de raccordement en eau, électricité et air comprimé. 
Utilisation non stop grâce aux 2 batteries de série. Portée du 
jet jusqu’à 10 mètres. Utilisable en dorsal seulement. Très 
maniable par son encombrement et son poids (Hauteur 102 
cm, Largeur 35 cm Profondeur 32 cm, Poids 3,5 kg). Débit de 
180L à 240 litres/heure. Durée de travail batteries chargées 
environ 2 heures. Capacité du réservoir de 16 litres 
AVANTAGES: Maniable et facile d'utilisation. Peu 
encombrant et pratique. Grande autonomie grâce aux 2 
batteries en lithium-Ion (3 heures environ). Protée jusqu'à 13 
mètres.

Plus besoin de Pomper!
Plus besoin d'échelle!

Fonctionne sur batterie!

PULVERISATEUR 
ELECTRIQUE 

AUTONOME À JET 
CONTINU 

2 BATTERIES 
16L OU 15L

FOAM 
SPRAYER 

9L

PRO 
SRAYER 
DUAL ET 
DORSAL

Multi-usages (Mousse, jet, brouillard). Fonctionne sur batterie 
Lithium-ion rechargeable. Mobilité : pulvériser en toute liberté 
gâce à son tuyau de 5 mètres. Pas besoin de raccordement en 
eau,  en électricité et air comprimé. Utilisation non stop grâce à 
sa batterie à forte autonomie. Portée du jet jusqu’à 4 mètres. 
Chariot avec réservoir et pompe intégrée. Très maniable par 
son encombrement et son poids (Hauteur 70 cm, Largeur 28 cm 
Profondeur 28 cm, Poids 4.5 kg). Débit de 48L/heure, durée de 
travail batteries chargées environ 3 heures. Capacité du 
réservoir de 9 litres. lance de 2X50 cm en inox.

AVANTAGES: Très maniable grâce à ses roulettes intégrées. 
Fonctionne sur batterie au lithium-Ion 12V. Permet d'obtenir 
une mousse très compacte, sèche et homogène pendant 30 
minutes sans interruption par batterie. Equipé avec un 
viariateur de débit. Portée 4 mètres. 3 fonctions (mousse active, 
jet brouillard, pulvérisation).

PULVERISATEUR 
ELECTRIQUE 

9 LITRES 
AUTONOME 

MOUSSE ACTIVE

Domaines d’applications: Collectivités et industries. 
Solution idéale pour la pulvérisation de tous produits, 
dans tous secteurs d'activités en toute autonomie. 
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FONTAINE DE NETTOYAGE :  Tout en Inox avec capot pour refermer après utilisation. 
Chauffe l'eau jusqu'à 45°C pour un meilleur dégraissage. Vidange pour produit saturé, 
inoxydable. Alimentation en pression de 6 à 8 bars. Hauteur 890 mm, largeur 1200mm, 
profondeur 780 mm. Poids 60 kg, réservoir d'une capacité de 42 litres. Température de chauffe 
du produit 40°C. Puissance 2 KW.

* 2 modèles disponibles:

-Grande (Pneumatique, électrique) pour grosses pièces industrielles grâce à sa hauteur du bac.
-Moyenne (électrique) pour moyennes et petites pièces, hauteur du bac moins haut.
S'utilise avec notre dégraissant GREEN FONTAINE, sans pictogramme, sans danger pour
l'utilisateur et l'environnement, totablement biodégradable, fort pouvoir dégraissant et diluable
à 25% pour réaliser de forte économie.

DESIGN ET SOBRE - TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX 
CHOCS, AGRESSIONS CHIMIQUES ET L'OXYDATION

Domaines d’applications : Collectivités et industries (garages, services techniques, transporteurs, 
stations services, services de maintenance, fonderies, ateliers , aéronautiques, travaux publics, 
industries de pointe, etc...  

Solution idéale pour dégraisser toutes pièces encrassées, sans les inconvénients des solvants, 
totalement sécuritaire.

FONTAINE DE DEGRAISSAGE POUR PIECES FORTEMENTS 
ENCRASSEES.SANS PRODUIT  SOLVANTE ET CHLORE

FONTAINE DE NETTOYAGE
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Type :

POMPE LEVIER POLYPROPYLENE : 
Composée de polypropylène et acier 
inoxydable 316. Joints FKM. Débit de 0,35 
litre par coup de pompe. Résiste aux 
produits contenant des acides et alcalins, 
eau, gazoline et lubrifiants. Cette pompe 
s'adapte sur les fût de 25 à 210 litres. Tube 
d'apiration + rallonge fournis. Poids 1,010 
kilogrammes. 

POMPE LEVIER POUR FUTS DE 25L À 120L
Permet d'aspirer tous types de produits 

POMPE LEVIER 
POLYPROPYLENE

Domaines d’applications: Collectivités et 
industries

Page

MATIERE POLYRPOPYLENE 
POUR UNE BONNE 
RESISTANCE AUX 

PRODUITS CHIMIQUES

POMPE 
POLYPROPYLENE 

GM

POMPE 
POLYPROPYLENE 

PM

Domaines d’applications: Collectivités et 
industries. 

Type :

POMPE LEVIER RYTON : Composée de 
ryton et acier inoxydable 316. Joints au 
téflon. Débit de 0,35 litre par coup de 
pompe. Résiste aux produits contenant des 
acides et alcalins, solvants en haute 
concentration. Cette pompe s'adapte sur les 
fût de 25 à 210 litres. Tube d'apiration + 
rallonge fournis. Poids 1,410 kilogrammes. 

POMPE LEVIER 
RYTON

POMPE POLYPROPYLENE GM : 
Composée de poylpropylène 316. Bonne 
résistance aux produits chimiques. 
Longeur totale 114 cm, tube d'aspiration 
85 cm, tube flexible 137 cm. S'adapte 
sur les fûts de 25 litres à 210 litres.

Type :

Domaines d’applications: Collectivités et 
industries. 

Type :

POMPE POLYPROPYLENE GM : 
Composée de poylpropylène 316. Bonne 
résistance aux produits chimiques. 
Longeur totale 37,5 cm. S'adapte sur les 
bisons de 5 litres et les fûts de 10 litres, 
25 litres et 30 litres.

MATIERE POLYRPOPYLENE 
POUR UNE BONNE 

RESISTANCE AUX PRODUITS 
CHIMIQUES

RYTON ET ACIER 
INOXYDABLE 316 

AVEC JOINTS 
AU TEFLON

POLYPROPYLENE ET ACIER 
INOXYDABLE 316 
AVEC JOINTS FKM
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Type : 

* Mise en place gratuite sous conditions avec les produits de notre
gamme.

 Domaines d'applications : ToutesCollectivités et industries. 

ACCUSOSE I, II, III
CENTRALE DE DILUTION 

TOUS PRODUITS 

TRÈS GRANDE 

RÉSISTANCE AUX CHOCS. 

CENTRALE DE DILUTION, 
 MODULABLE 

(1 à 3 produits)
SOLUTION IDEALE POUR UNE DILUTION 

PARFAITE DES PRODUITS

ACCUDOSE 4 OU 14 LITRES/MINUTES: 
Concept original  pour un dosage précis de tous les 
produits de sols et surfaces. Permet de faire de réelles 
économies (Dosage de 0,2% à 10%), Ne nécessite qu’un 
point d’eau, pas d’électricité. 

Les centrales sont disponiles en 1, 2, ou 3 produits selon 

vos besoins. S'installent facilement en quelques 

minutes. La vanne exclusive Quad Diverter garantit 

l'absence de mélange de produits. Eau froide ou eau 

chaude jusqu'à 60°C. Pression de l'eau de 1,5 à 6 bars.

 Domaines d'applications: Toutes 
collectivités et industries. 

FLACON 
DOSY 1L

FLACON DOSEUR 
AUTO-REMPLISSABLE

 GRADUATION EN ML 
INCORPORE POUR UN 

DOSAGE PRECIS

Type : 

Flacon doseur auto-remplissable pour une utilisation 
et une économie de nos produits en vrac. 
Doseur incorporé allant de 10 ml à 40 ml pour 
répondre à toutes les utilisations et pour un dosage 
précis. Flacon innovant et pratique pour 
l'utilisateur.Permet d'utiliser les produits de sols et de 
surfaces avec un dosage et une dilution parfaite 
afin d'éviter le gaspillage.

PISTOLET 
NEBULISATEUR 

BATTERIE 
AUTONOMIE 

3 HEURES

CONTENANCE 260 
ML, VISUEL 

APPLICATION

 Domaines d'applications : ToutesCollectivités et industries.  

Psitolet autonome par nébulisation pour produits 
désinfectants, désodorisants et destructerus d'odeurs. 
Ne laisse pas de gouttes sur les supports traités. Très 
léger 810 grammes, écran tactile réglable, lumière 
bleue pour visuel lors de l'application. sur les supports 
à traiter. Gain de consommation d'envirron 70% et 
gain de temps de plus de 50% en nébulisation fine et 
uniforme. Temps de charge environ 2 heures.

Type : 
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PUSLMAT HACCP 4 COULEURS : 
Pulvérisateur professionnel équipé de joints 
résistants (résiste à tous les produits sauf les 
solvants). Buse réglable de jet droit à 
brouillard. Le levier peut être mis en position 
bloquée pour jet continu ou en position de 
sécurité. Couleur Bleu (sols), Vert (vitres), 
Jaune (surfaces), Rouge (sanitaire). Cpacité 
totale 1,7L. Capacité utile 1,5L. Cuve 
polypropylène

Domaines d’applications: Collectivités et agroalimentaires. Solution idéale pour la désinfection des cuisines, des laboratoires, 
des toilettes publics et privées, des containers poubelles, plages de piscines, vestiaires, etc...
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PULSMAT 
HACCP

PULVÉRISATEUR 
SPÉCIFIQUE 

HACCP
4 CODES 

COULEURS POUR 
APPLICATION 

SOLS, SURFACES, 
VITRES ET 

SANITAIRES...

EPANDEUR VENTRAL 8L : Epandeur ventral 8 
litres, Grande ouverture pour remplissage. 
Dimension totale longeur 45 cm, largeur 29 cm, 
hauteur 27 cm. Poids 2 kg.
Idéale sur les petites surfaces et les terrains 
difficiles d'accès avec des épandeurs sur roues. 
Equipé avec harnais réglable. Permet d'épandre 
des granulés, des semences, du sel de 
déneigement et déverglaçant...

Type :
EPANDEUR 
VENTRAL
8 LITRES

EPANDEUR POUR 
ABSORBANTS, 

DEVERGLACANT, 
DENEIGEANT 
ET SEMENCES 

DIAMETRE DE 
TRAVAIL 

1 À 2 METRES

Domaines d’applications: Collectivités et industries. Solution idéale l'épandage de tous produits, dans tous les 
terrains et surfaces difficiles d'accès.. 

INSECTIVOR
 AL

BI-VITESSES, 
SILENCIEUX,

BI-
ECOLOGIQUE, 
SANS ODEURS 

ET SUBSTANCES 
CHIMIQUES
NOUVEAU 
MOTEUR 

INNOVANT

CARACTÉRISTIQUES: Destructeur d'insectes esthétique pour magasin 
et locaux. 1 tube néon de 32W. Fonctionne sur secteur. Bi-vitesses, zone 
de couverture de 14 à 16 mètres de rayon. Consommattion 55 W/H. 
(Sécutiré s'arrête au toucher). Aspirateur ventilateur qui entraine les 
insectes dans le caisson. *Domaine d'apllication : Magasins alimentaires, 
restaurants, cuisines, traiteurs, bars, laboratoires alimentaires, 
fromageries, hypermarchés et supermachés, tous les endroits sensibles 
aux insectes.
AVANTAGES: Taille réduite et facilement amovible. *2 vitesses : (Basse 
vitesse pour utilisation en soirée, capture des moucherons et 
moustiques), Haute vitesse (préconisé le jour, capture  des mouches,  
des guêpes, des taons...). Pas de bruit ni d'odeur d'électrocution 
d'insecte. Pas d'incrustation sur la grille haute tension. Suppression du 
danger d'explotsion résultant de la présence de gaz à proximité. 
Entretien facile bac de récupération et filtres lavables et réutilisables. 
Pas de projection, suppression des germes pathogènes sur les 
substances alimentaires.
MÉTHODE D’UTILISATION:  Brancher sur le secteur. Mettre la vitesse 
basse en soirée et la haute vitesse la journée. Enlever le bac de 
récupération et le vider avant nettoyage du filtres

Domaine d’applications: Toutes collectivités et industries agroalimentaires...
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PULSMAT ECO MATIC JT: Pulvérisateur 
professionnel équipé de joints EPDM résistants aux 
produits alcalins, alcools et acétones. Buse réglable 
de jet droit à brouillard. Le levier peut être mis en 
position bloquée pour jet continu ou en position de 
sécurité. Capacité totale 2 litres, capacité utile 1,8 
litres.

PULVÉRISATEUR 
SPÉCIAL JANTES, 

DEGRAISSANT
MATIERE 

POLYPROPYLENE, 
JOINTS EPDM

PULSMAT 
ECO MATIC 

JT

Domaines d’applications: Collectivités, industries et agroalimentaire. Solution idéale pour le nettoyage, dégraissage des pièces 
mécaniques, jantes, matériel en agroalimentaire, sols et surfaces.
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PULVÉRISATEUR 
SPÉCIAL 

DEGRAISSANT 
INDUSTRIEL 

MATIERE 
POLYPROPYLEN
E, JOINTS EPDM

PULSMAT 
ECO 

MATIC AC

PULVÉRISATEUR 
SPECIAL PRODUITS 

ACIDES 
MATIERE 

POLYPROPYLENE, 
JOINTS VITON

PULSMAT ECO MATIC AC: Pulvérisateur 
professionnel équipé de joints viton résistants aux 
produits acides. Buse réglable de jet droit à 
brouillard. Le levier peut être mis en position 
bloquée pour jet continu ou en position de sécurité. 
Capacité totale 2 litres, capacité utile 1,8 litres.

Type :

PULSMAT 
ECO 

MATIC DG

Domaines d’applications: Collectivités, industries et agroalimentaire. Solution idéale pour le nettoyage, décapage des pièces 
mécaniques, matériel en agroalimentaire, sols et surfaces.

Type :

PULSMAT ECO MATIC DG: Pulvérisateur 
professionnel équipé de joints EPDM résistants aux 
produits alcalins, alcools et acétones. Buse réglable 
de jet droit à brouillard. Le levier peut être mis en 
position bloquée pour jet continu ou en position de 
sécurité. Capacité totale 2 litres, capacité utile 1,8 
litres.

Domaines d’applications: Collectivités, industries et agroalimentaire. Solution idéale pour le nettoyage, dégraissage des pièces 
mécaniques, matériel en agroalimentaire, sols et surfaces.
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TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX 
PRODUITS ET AUX CHOCS.

Domaines d’applications : Collectivités et industries. Solution idéale pour 
la pulvérisation des produits (Dégraissants, désinfectants, destructeurs 
d’odeurs, shampoings carrosseries, nettoyants jantes, dégoudronnants, 
antimousses, etc...).

Existe , 5 litres, 7 litres, autonome 
électrique en 12 litres...

PULVÉRISATEUR À POMPE

TYPE :
PRO SPRAYER ROLLER 12L :  Pulvérisateur autonome 12 litres. Batterie Lithium-
Ion 7,2V. Autonomie 1H30 environ. Pression 1,8 bars. Dimension (L 32 cm, P 25 
cm, H 59 cm, poids 3,7 kg.  Lance Inox 90 cm (2X45 cm). Longueur du tuyau 3 
mètres. Plus besoin de pomper. Mise en pression du réservoir grâce à la tête 
électro-pneumatique. Se met en route automatiquement quand la pression 
diminue et s’arrête quand la pression augmente. Large entonnoir de remplissage 
intégré. Pas de contact de chimie avec la pompe.

PULMAT 5 LITRES : Pulvérisateur à pression réglable équipé de joints viton. 
Couleur noire inscription en blanc. S'utilise pour la puvéririsation de tous 
types de produits. Résiste aux produits alcalins et acides dilués. Buse réglable 
jet droit à brouillard. Bretelle de transport. Soupape  de décompression. 
PULMAT 5 LITRES : Pulvérisateur à pression réglable équipé de joints viton. 
Couleur noire inscription en blanc. S'utilise pour la puvéririsation de tous types 
de produits. Résiste aux produits alcalins et acides dilués. Buse réglable jet droit 
à brouillard. Bretelle de transport. Soupape  de décompression.

PISTOLET 
CYCLONE

PISTOLET DE NETTOYAGE 
AIR COMPRIME 
SURPUISSANT 

EFFET ROTATIF

CARACTERISTIQUES : Pistolet de nettoyage fonctionnant à l’air 
comprimé. Pulvérise un brouillard d'air comprimé avec ou sans chimie 
de nettoyage. L'air sortant est mis en rotation avec un effet tornade qui 
décolle avec une force extrême les particules de saletés tenaces sur les 
surfaces à traiter. Fonctionne sans eau et electricité.
AVANTAGES : Très fort pouvoir désincrustant par son action rotative. 
Idéale pour le nettoyage des : intérieurs, moteurs, plaques 
d'immatriculation, trappes à essence, intérieurs de porte, jantes de 
tous types de véhicules. Numéro de série (traçabilité et contrôle). 
Estampillage et poinconnage (Garantie du fabricant et de la marque, 
mentionne le mois et l'année et la pression). Réservoir gradué pour un 
meilleur suivi de la consommation et la dilution du produit. Vanne de 
réglace de l'arrivée d'air comprimé pour contrôler la puissance de 
pulvérisation selon l'encrassement du support
MÉTHODE D’UTILISATION : Préparer la dilution du produit dans le 
récipient. Brancher le pulvérisateur sur l'air comprimé à son raccord 
universel. Régler la molette d'arrivée d'air selon l'encrassement du 
support. Pulvériser sur la surface à nettoyer, essuyer si necessaire avec 
une microfibre ou un chiffon. Après utilisation, arrêter la molette de 
réglage et débrancher l'air comprimé du raccord.
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Supports et Matériel

Type :

ROBINET SPECIAL: 
Robinet adaptable sur les bidons de 5L, 
20L et 25L haut de gamme. Très grande 
résistance aux produits alcalins et acides. 
Facile à mettre en place. Evite le 
gaspillage et permet de transvider les 
produits sans danger. Couleur "rouge et 
noire".

ROBINET SPECIAL 
5L, 20L, 25L

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE 
AUX PRODUITS
 ET AUX CHOCS. 

ADAPTABLE SUR TOUS NOS 
BIDONS DE 5 LITRES ET 

JERRICAN DE 20 L, 25L HAUT 
DE GAMME, PRATIQUE,  SIMPLE 

D'UTILISION. EVITE LES 
MAUVAISES MANIPULATIONS

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries. 

PULVERISATEUR ERGONOMIQUE, MOUSSE , 
GRADUE, 360°(1L, 600ML, 500ML) 

PRATIQUE POUR L'UTILISATION 
DES PRODUITS PULVERISABLES 

DOSEUR AVEC POURCENTAGE INTEGRE 
POUR UNE  DILUTION 

PARFAITE DU PRODUIT

Type :

Totalement transparent pour une visibilité 
parfaite, bonne tenue en main. Etiquette pour 
une parfaite utilisation du produit.

SPECIALEMENT ETUDIE POUR UN 
REMPLISSAGE PARFAIT DES 

PULVERISATEURS ET FLACONS DOSY

PULVERISATEUR TRANPARENT ORIGINE 1L: 

Ergonomique pour une bonne prise en main.  
Dosage en pourcentage intégré, graduation en 
ml. Résiste à tous produits solvantés ou acides.
Couleur semi-opaque.

Domaines d’applications: Toutes collectivités et industries. 

PULVERISATEUR TRANSPARENT MOUSSE 
500 ML: 

PULVERISATEUR ERGONOMIQUE 1L: 

Totalement transparent pour une visibilité 
parfaite, avec ou sans tête mousse pour une 
pulvérisation adaptée.

ROBINET SPECIAL 
30L, 60L, 210L

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE 
AUX PRODUITS

ADAPTABLE SUR TOUS NOS 
FUTS DE 30L, 60L, 210L, 

PRATIQUE,  SIMPLE 
D'UTILISION. EVITE LES 

MAUVAISES MANIPULATIONS

Type :
ROBINET FUTS: 
Robinet adaptable sur les fûts de 30L, 60L, 
210L. Très grande résistance aux produits 
alcalins et acides. Facile à mettre en place. 
Evite le gaspillage et permet de transvider 
les produits sans danger. Couleur Blanc.

SPECIALEMENT ETUDIE POUR UN 
REMPLISSAGE PARFAIT DES 
PULVERISATEURS OU BIDONS

PULVERISATEUR PRO GRADUE 600 ML:
Tête gachette, gradué en ml et pourcentage de 
dilution intégré, ergonomique pour une 
meilleure prise en mains. Couleur vert, 
translucide et bleu.

PULVERISATEUR MERCURY PRO 360° 1L:
S'utilise à 360° tête en bas, pulvérise en 
actionnant la gachette et en relachant soit 2 
fois plus de surfaces traitées. Résiste aux 
acides, niveau de produit 1L et buse réglable.
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Supports et Matériel

Types :
EMULS DISTRIMOUSS: Matière ABS, couleur "blanc". Visuel 
de couleur pour éviter les ruptures de produit. Système avec 
buse mousse pour faire de réelles économies. Spécial mains. 
Contenance cartouche de 900 ml (s’utilise avec la cartouche 
Emuls Mouss ou par remplissage avec toute notre gamme de 
savon (Emuls Crème Mains, Asept Mains, Asept Gel).

EMULS DISTRIDOUCHES: Matière PVC, couleur "blanc". 
Visuel de couleur pour éviter les ruptures de produit. 
Système en cartouche pour éviter le gaspillage. Spécial 
douches. Contenance cartouche de 800 ml (s’utilise avec la 
cartouche Emuls Douches).

EMULS DISTRIMAINS 1L: Matière ABS, système à 
remplissable en savon liquide. Système anti-goutte, spécial 
mains. S'utilise avec tous les savons liquides, (Emuls Crème 
Mains, Green Protect mains, Asept Mains, Asept Gel).

TRÈS GRANDE RÉSISTANCE AUX CHOCS. 
PLUSIEURS MODELES  ELEGANTS, 

SOBRES ET SOLIDES (POCHE, REMPLISSABLE, AUTOMATIQUE)

DISTRIBUTEUR DE SAVON ET GEL DOUCHE 

Domaines d’applications: Collectivités et industries. Solution idéale pour le 
nettoyage des mains et corps en cuisines, laboratoires, sanitaires publiques et 
privés, bureaux, douches, vestiaires, ateliers, usines, etc...

DIFFUSEUR 
DESODOTOP

DESIGN ET SOBRE  
TRÈS GRANDE 

RÉSISTANCE AUX CHOCS

Diffuseur automatique 
aérosols de parfums.

Domaines d’applications : Collectivités et industries. Solution idéale pour une 
désodorisation automatique (halls, toilettes, bureaux, vestiaires, salles de réunion, 
salles de location, piscines, salles de sports, entrées d'immeubles, etc...).

Type :

DIFFUSEUR DESODOTOP:  Matière PVC,  couleur "blanc", à piles. Indicateur 
d’aérosol vide. Fermeture à clé. Fonction 12/24H et 24/24H. Programmation de 
l’intensité de 5 minutes à 30 minutes. Compatible avec nos aérosols TOP 
Senteur sans allergène.
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DISTRIBILLES: Matière PVC, système à cartouche. Système 
anti-goutte, spécial mains pour les ateliers ou services 
techniques. S’utilise avec notre poche spécifique de (GREEN 
BILLES CHERRY).
SUPPORT BIDON 3 KG: Matière Inox, système d'accroche 
pour bidon de 3KG avec pompe doseuse (GREEN BILLES 
CHERRY, GREEN BILLES et GREEN R BILLES).

RACLETTE 
ALIMENTAIRE 

40 CM/60 CM 
QUALITE 

ALIMENTAIRE +
FONCTIONNEL 

ET ERGONOMIQUE

RESISTANCE 100°C

Type :
RACLETTE AL 40CM:   Matière polypropylène vierge à très haute pression, ce 
qui permet la réalisation de pièce moulées massives et solides. Résistant à 
l'usure et à de nombreux produits de nettoyage. Manche fibre de verre 
ergonomique. Température maximum pour le nettoyage 100°C.
RACLETTE AL 40CM:  Matière polypropylène vierge à très haute pression, ce 
qui permet la réalisation de pièce moulées massives et solides. Résistant à 
l'usure et à de nombreux produits de nettoyage. Manche fibre de verre 
ergonomique. Température maximum pour le nettoyage 100°C.

RACLETTE SOL
44 CM/60CM 

Type :
RACLETTE SOL 44CM:   Matière monture en métal avec douille écrou 
de serrage. Longueur 440 mm. Manche bois 1,30 mètres.RACLETTE SOL 

MONTURE METAL

GRANDE 
RESISTANCE 
AUX CHOCS

RACLETTE SOL 60CM:   Matière monture en métal avec douille écrou 
de serrage. Longueur 600 mm. Manche bois 1,30 mètres.

EMULS DISTRIMOUSSE 750ML: Matière ABS, système à 
remplissable en savon liquide. Système anti-goutte et tête 
mousse spécial mains. S'utilise avec tous les savons liquides, 
(Emuls Crème Mains, Asept Mains, Asept Gel).
EMULS DISTRIMAINS AUTOMATIQUE 1L: Matière ABS, 
système à remplissable en savon liquide ou gel désinfectant. 
Système anti-goutte, dosage automatique. Alimentation Piles 
4X1,5V.S'utilise avec tous les savons liquides, (Emuls Crème 
Mains, Asept Mains,Green Protect Mains, Asept Gel).

Type :

DIFFUSEUR GREEN V-AIR:  Matière PVC, diffuseur de parfum passif, Système 
écologique, exempt de tous solvants, HFC et COV nocifs .Diffusion d’huiles 
essentielles dans l’air. Désodorisant passif multi phases, sans aérosol. Utilise 
des recharges 100% biodégradables.Conçu pour couvrir 170 m³.Verrouillage à 
clé. Compatible avec les Cartouches GREEN V-AIR CART 100% sécuritaire.

DIFFUSEUR 
GREEN V-AIR

DIFFUSEUR DE PARFUM 
PASSIF SANS PILES

Diffusion d'huiles 
essentielles dans l'air
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GREEN 
MICROCAPS

FLEUR DE LIN 
OU THE VERT 

SURODORANT 
ENCAPSULÉ

 POUR TEXTILE, 
AIR AMBIANT 
ET LOCAUX 
POUBELLES

CARACTÉRISTIQUES: GREEN MICROCAPS est un produit 
spécifique pour le traitement des odeurs sur les tissus, 
moquettes, locaux poubelles et l’air ambiant. Les molécules de 
parfums sont encapsulées et se libèrent progressivement, cela 
assure un excellent résultat et ce durant plusieurs jours. 
Parfum Fleur de Lin, créer une ambiance fleurie, parfum Thé 
Vert ,créer une abiance rafraîchissante. 
AVANTAGES: Parfum micro-encapsulé, longue rémanence, 
s’applique sur tous types de textiles et supports. Ne tache pas, 
non agressif, non irritant, non corrosif. Ininflammable, sans 
danger pour l’utilisateur et l’environnement. Sans solvant, sans 
alcool, formule écoresponsable et sécuritaire. Fragance 
spécifique à la Fleur de Lin ou au Thé Vert. 
METHODE D'UTILISATION: Bien agiter le produit avant 
l’emploi pour bien répartir les capsules de parfums. Pulvériser 
le produit sur les textiles ou  autre support de façon uniforme, 
sans trop mouiller.  Les frottements libèreront le parfum 
contenu dans les micro-capsules et ce pendant de 4 jours.

HYPLUDES

NETTOYANT,
DÉGRAISSANT,
DÉSINFECTANT 

HAUT DE 
GAMME

AGRÉE CONTACT 
ALIMENTAIRE

CARACTÉRISTIQUES: Dégraisse, désnifecte et nettoie, les inox, sols, 
chambres froides, surfaces, appareils de cuisines, chaines de production. 
S’utilise aussi sur tous supports grâce à sa formule active sur les virus 
enveloppés et non enveloppés. Agréé contact alimentaire. Désinfectant à 
large spectre d'activité (Bactéricide, fongicide, sporicide, lévérucide et 
viruce). Normes EN 1276, 13704, 13624, 13627, 13697,  13727, 14475, 
14476, 14561, 14261, 16438, 16615, 16677, 1650, 1656,  1657. 
AVANTAGES: -CONSTITUE DE NETS AVANTAGES COMPARER À LA JAVEL 
OU CHLORE.Car : spectre d’activité plus large ; beaucoup plus 
économique car diluable jusqu’à 1 : 200 ; inodore ; pouvoir mouillant 
plus élevé ; meilleure compatibilité avec les autres produits ; reste efficace 
et sans vapeurs toxiques / nocives à odeur désagréable par forte chaleur. 
Pouvoir mouillant/pénétrant renforcé afin de favoriser l'action du produit au 
coeur du support à traiter dans les moindres fissures véritables nids 
bactériens. Désodorisant, destructeur d'odeur de putréfaction, par arrêt des 
fermentations des microbes détruits par l'action du produit
-DÉSINFECTANT PUISSANT À LARGE SPECTRE D’ACTIVITÉ ET À 
DOUBLE ACTION SUR LES SPORES MICROBIENNES QUE SUR LES FORMES 
VEGETATIVES. Par effet de réticulation sur les protéines 
de constitution. Blocage des fonctions enzymatiques. Destruction des 
membranes et noyaux cellulaires pou éliminer les : Staphylocoques, 
Streptocoques, Bacilles, Escherichia Coli, Acétobacter aérogènes, 
Pseudomonas, Proteus, Erythrocytes, S.aurus, Listéria monocytogènes, etc...
METHODE D'UTILISATION: Pour le dégraissage et la désinfection des sols, 
doser à 1% (soit 100 ml par litre d’eau), des surfaces, doser à 6% (soit 60 ml 
par litre d’eau). Utilisable en centrale d’hygiène avec les normes HACCP et 
protocoles de nettoyages en milieu alimentaire.

Domaine d’applications: Toutes collectivités 
et industries...

MAGIC 
LAVE GLACE 

TABLETTE

Lave-glace 
Pare-brise Très 

Concentré

CARACTÉRISTIQUES:  MAGIC LAVE GLACE TABLETTE est un 
comprimé haute concentration pour les réservoirs de lave-glace 
des véhicules. Compatible avec tous types de pare-brise et 
vitres. De 1 à 4 tablettes pour 4 litres d'eau selon la saison. 
N’altère pas les caoutchoucs, les plastiques, le verre et les 
surfaces peintes (carrosseries, calandres). Conditionné en 
pastille individuelle sous blister. Couleur bleu.
AVANTAGES: Élimine la poussière, la suie, la boue, le sel et les 
traces de pollution. Ne laisse pas de trace ni de tache sur les 
supports traités, effet hydrophobe. Très économique par sans 
grande concentration, 1 tablette pour 4 litres d'eau. Reste 
efficace même lorsque les températures sont inférieures à -15°C. 
Sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.
METHODE D'UTILISATION :  Mettre 4L d'eau dans le réservoir 
du lave-glace, ajouter 1 pastile -5°C, 2 pastilles -10°C, 3 pastilles 
-15°C, 4 pastilles -20°C. Par température négative, faire le 
mélange au préalable dans une bouteille d'eau.

Domaine d’applications: Toutes collectivités et 
industries...

Domaine d’applications: Toutes collectivités 
et industries...
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GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE

 Déneigeant et déverglaçant    efficace pour des températures jusqu’à -30°C.

CARACTÉRISTIQUES: GREEN DEVERGLACANT MAGNESITE se 
présente sous la forme d’écailles (paillettes) de couleur blanc. Est utilisé 
comme fondant routier. Son pouvoir déneigeant et déverglaçant est 
supérieur au sel de déneigement (chlorure de sodium NaCl) puisqu’il est 
efficace pour des températures jusqu’à -30°C. Il est donc à préconiser 
températures inférieures à -10°C,  température à laquelle le sel de 
déneigement efficace. Il est considéré comme le plus écologique des 
fondants routiers. Dosage préventif 15 à
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GREEN LINE France S.A.S
Zone Industrielle CD 24 - 

08350 DONCHERY - FRANCE 
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Email : info@greenlinefrance.fr
Site web : www.greenlinefrance.fr
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