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2



3

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



4

AINTENANCE - IND STRIES

TORNADE ARTIC O  ARINE

NETTOYANT DEGRAISSANT RET  L E LOI  
NOR E NSF
TORNADE est un dégraissant, nettoyant, détachant, désodorisant, 
décontaminant et désinfectant, prêt à l’emploi à large spectre d’action 
et efficace sur tous types de taches. TORNADE s’utilise sur toutes 
surfaces (Verre, Aluminium, PVC, sols plastifiés, carrelages, plastiques, 
tissus, moquettes, email, métaux), sèche rapidement et ne laisse aucun 
résidu. Dans l’industrie : (Métallurgie, sociétés de maintenance, 
sociétés de service, ateliers, maintenance industrielle). Permet la 
désinfection dans le secteur alimentaire, dans les industries et les 
collectivités en milieu saint et interférent. Certification norme NSF.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 60L - 210L - 600L - 1000LPH 12,7

Prêt à
L'emploi

TO  O SSE

NETTOYANT DEGRAISSANT O SSE ACTI E
Dégraissant liquide industriel moussant sécuritaire, très concentré qui 
élimine toutes sortes de salissures dans toutes les industries et tous les 
domaines alimentaires (Agroalimentaire, sociétés de nettoyage, services 
techniques et de maintenance, industries ... Il saponifie et élimine 
sans problèmes les salissures à base d'huiles, de graisses 
végétales, animales et minérales. Convient  pour le nettoyage des 
lignes de production,  machines,  plans de travail, sols, armoire... Gr ce 
à la formation d’une forte mousse, on obtient un excellent résultat sur 
les parois et supports verticaux. Sélection de tensio-actifs haut de 
gamme, biodégrable à  . Alimentaire, dosage de 0,5 à 5%.

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000LPH 9

0,5 à 5%

NET GRAISSE IND

NETTOYANT DEGRAISSANT S ECIAL
Il contient des agents alcalins forts qui saponifient les graisses qui sont 
ensuite éliminées par rinçage. Bon pouvoir mouillant et 
émulsionnant. Enlève tous les dépôts très tenaces, adhérents ou 
incrustés: graisses, cambouis, suies, ... Convient parfaitement pour le 
nettoyage des surfaces encrassées par les huiles. iche 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. Supprime la préparation 
des matériaux à peindre. utilise manuellement ou par machine 
(vapeur ou pression).

CONDITIONNEMENT :
5L - 20L - 30L - 210L - 600L - 1000L

PH 13,5
1 à 10%

complexants ce qui évite l’ 
pouvoir dispersant afin de maintenir en 
la redéposition des salissures décollées
des matéri
(vapeur ou pression).
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DECA  GRAISSE

Le dégraissant liquide idéal pour les nettoyages rapides. Surpuissant 
et polyvalent, gr ce à son action pénétrante il élimine les 
graisses m me cuites ou caramélisées, il remplace efficacement 
dans la pluspart des cas les solvants de manipulation dangereuse. 
contient un inhibiteurs de corrosion. Ininflammable, il permet un nettoyage 
des surfaces même chaudes en toute sécurité. Soluble à l’eau en toute 
proportion à 100% quelle que soit sa dureté. PH tamponné. Dosage 2 à 
5%. Agréé contact alimentaire. Tensiactifs biodégradable.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 210L - 600L -1000L2 à 10%

ST DEGRAISSANT IND STRIE

DEGRAISSANT NETTOYANT S R ISSANT
Élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings classiques 
sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres surfaces 
lavables. iche 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. 
Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses 
principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, émulsionne 
et élimine facilement et rapidement toutes souillures. On l’utilise pour le 
dégraissage de pièces mécaniques, moteurs, châssis, tôles, pièces avant 
peinture, bâtis de machine,...

CONDITIONNEMENT :
1L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000LPH 13,5

2 à 8%

DECA  GAZOIL

Dégraissant sans solvant, biodégradable, agréé contact alimentaire, 
ininflammable. Produit de dégraissage destiné aux opérations de nettoyage, 
de préparation de surfaces lors de pollutions importantes. Liquide fortement 
actif, recommandé pour les huiles, graisses,  hydrocarbures, et le gasoil. 
Formule haute teneur en matières actives pour un nettoyage 
complet en profondeur. Répond aux besoins des utilisateurs pour toutes 
opérations de nettoyage ou de dégraissage, en substitution aux détergents 
ou solvants dangereux lorsque : les critères toxicologiques doivent être 
améliorés et les méthodes d'utilisation qui nécessitent des dégraissants 
ininflammables et de sécurité.

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000LPH 12,7

2 à 10%

ST .L

DEGRAISSANT NETTOYANT L/ L

Il élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings 
classiques sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres 
surfaces lavables. Ce produit est non toxique et biodégradable. 

iche 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. 
Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses 
principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, émulsionne 
et élimine facilement et rapidement toutes souillures.

CONDITIONNEMENT :
25L - 30L - 210L - 600L - 1000L

PH 13,5
1 à 5%

S ER NETTOYANT DE SEC RITE SOL LE A L EA

PH 13,1

DEGRAISSANT S ECIFI E FORTES OLL TIONS
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PROLINE MULTI COMPLEXE EP2

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. Ne contient pas de plomb, ni aucun autre 
métal lourd considéré comme nocif pour la santé humaine ou l’environnement. 
Appropriée à toute application industrielle où une graisse pour hautes 
températures extrême-pression, grade NLGI 2 est exigée.

CONDITIONNEMENT :
Cartouche

SEC RISOL

Produit de nettoyage neutre à base d’un solvant particulièrement actif et des 
additifs non-ioniques, peu écumants. Convient parfaitement pour l’enlèvement 
des huiles ou des graisses minérales, encres, résines diverses, caoutchoucs et 
matières synthétiques à lance. Solvant puissant, sans danger pour 
l’environnement et l’utilisateur. Non toxique, totalement sans solvant 
chloré, bromé et d’éther de glycol classé. Dégraisse toutes surfaces 
métalliques ou recouvertes de peintures résistantes. Applicable sur zinc silicate et 
sur la plupart des métaux, comme l’aluminium, zinc et sur des matériaux 
galvaniques. Laisse après évaporation un film protecteur brillant 
(empêche la formation de rouille sur les aciers).

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

GREEN SOL

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. iodégradable à + de 
90%. Sa formulation fortement concentrée en matières végétales lui permet de 
nettoyer, dégraisser et désinfecter tous supports sans les altérer. Élimine les colles, 
résines, graisses, encres, goudron, calamine, traces noires et de caoutchouc. 
S’utilise sur le verre, l’inox, cuivre, zinc, plastiques... Aucun dép t et résidu sur 
les surfaces gr ce à son évaporation rapide.

CONDITIONNEMENT :

500ML- 5L - 30L - 210L

r t 
l'emploi 

r t  
L em loi

SOL ANT SEC RITAIRE 00  IODEGRADA LE

Prêt à

l'emploi
AGREE 

AL

SANS 

PLOMB

GRAISSE À SAVON LITHIUM COMPLEXE ÊXTREME PRÉSSION/ 
HAUTE TEMPÉRATURE

SOLVANT SÉCURITAIRE SURPUISSANT

LINGETTE RAPID SOLV
LINGETTES DÉGRAISSANTES À FROID, SÉCHAGE RAPIDE
Lingettes dégraissantes à base de solvant de nouvelle génération à séchage très 
rapide (sans résidu), 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… Aucun 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. Exempt de solvants fluorés et/ou Chlorés tels que trichloréthylène, 
perchloréthylène, HCFC 141b, chlorure de méthylène. Neutre sans effet sur 
les métaux, fort pouvoir dégraissant. Séchage rapide sans résidu.

r t 
l'emploi 

Fort 
indice 

KB 

Laisse un 
film

protecteur 

CONDITIONNEMENT :
80 LINGETTES
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GREEN DEGRAISSANT

Nettoyant/dégraissant alcalin pour l’utilisation industrielle, biodégradable. 
Peut être appliqué dans toutes les branches d’industries et surtout ou l’on 
trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l’huile ou des 
pollutions, par ex : pétrochimie, raffineries, transport, offshore, etc.… Ne 
causera pas de problèmes dans les installations de séparation. 

iodégradable, ininflammable, non toxique, respecte l'utilisateur et 
l'environnement. Agréé contact alimentaire.

CONDITIONNEMENT :
 5L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000LPH 11,2

0,5 à 5%

DECA  GAZOIL

NETTOYANT A TO-LA E SE

É limine sans action mécanique les graisses et les hydrocarbures, en 
particulier le gasoil. Dégraissant sans solvant, biodégradable, non 
toxique, non corrosif, antipollution, de sécurité. De part ses 
qualités particulières, contribue au respect de l’environnement et de 
la sécurité. On l’utilise dans les stations services, les industries, les 
transports routiers ou maritimes, sur les sols imprégnés de gasoil ou 
d’huiles (sol béton, asphalte, sol peint, pavés), les pompes, les réservoirs 
de gasoil, les machines outils, moteurs…... Agréé contact alimentaire. 
Dosage 1 à  selon l'encrassement du support.

CONDITIONNEMENT :
5L -25L - 60L - 210L - 600L - 1000LPH 12,7

1 à 4%

DECA  TRACES

C’est un nettoyant/dégraissant surpuissant destiné aux professionnels et 
particulièrement recommandé pour le récurage des sols difficiles à traiter Il 
peut tre appliqué dans toutes les branches d’industries et dans le 
domaine alimentaire surtout ou l’on trouve des surfaces 
extr mement souillées ou salies avec de l’huile ou des pollutions. Il 
est biodégradable. Très éfficace contre les traces de pneus, résines et 
chaussures. Agréé contat alimentaire. Dosage 1 à 5 .

CONDITIONNEMENT :
 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L1 à 5%

EEN OTECT
NETTOYANT SOL IND STRIEL S R ISSANT
Nettoyant, désinfectant et désodorisant pour sols et surfaces carrelés, 
stratifiés, parquets, plastifiés, bétonnés, cirés, métaux, peintures, etc . 
actéricide : EN 10 0 et EN 1 76  ongicide : EN 1650 et EN 1 75. Agréé 

contact alimentaire. ormulation concentrée, s re et sécuritaire. 
iodégradable à 1  , norme OCDE 2 . arfum naturel de lin.
conomique, polyvalent, s r et sécuritaire. Nettoie, désinfecte et 

désodorise en un seul passage tous sols et surfaces. ormule 
concentrée avec une dilution de 1  . Idéal car économique, sans danger 
pour l’utilisateur et l’environnement. edonne une brillance  tous les sols. 
olyvalent dans son utilisation par pulvérisateur, auto-laveuse, machines 

industrielles, etc...

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

PH 1
1 à %

NETTOYANT/DEGRAISSANT  IODEGRADA LE
 ALI ENTAIRE

NETTOYANT S R ISSANT S ECIAL A TO LA E SE, 
IND STRIEL

H 4

pollutions, 
causera pas de problèmes dans les installations de séparation. 

iodégradable, ininflammable, non toxique, respecte l'utilisateur et 
l'environnement. Agréé contact alimentaire.

EEN OTECT
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TO  OLIS ETAL
OLISH TA  LASTI ES  R SINES  C RA I ES 

Crème au PH neutre, matières récurrentes douces (granulés minéraux), 
tensio-actifs et agent de glisse. Non agressif. Désoxydation rénovation
polissant brillant. Redonne un éclat plus brillant que l’aspect neuf 
par son haut pouvoir désoxydant polissant  façon miroir  sur 
tous supports et tous métaux m me métal léger et précieux 
(Argent, aluminium, inox, inox, or). Sur les supports (email, carrelages, 
porcelaine, vitres (vitrocéramique, insert…). Sur les résines 
synthétiques, matières plastiques (PVC, salons de jardin…). Sur les 
supports laisse un brillant parfait et une protection contre la 
rouille. Sur les peintures, il laisse sur les surfaces polies un film 
protecteur antisalissure anti gouttes.

CONDITIONNEMENT :
500 MLPH 9 ,6

GREEN FONTAINE
NETTOYANT FONTAINE SEC RITAIRE

Est un nettoyant à froid révolutionnaire à base d’eau. Ne contient pas 
de solvant, il peut être appliqué dans tous les secteurs industriels. On 
l’utilise pour le nettoyage manuel des moteurs et des pièces 
lors d’une pollution importante. 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 un produit agréable à utiliser. Non 
toxique -  Non inflammable -  Complètement biodégradable

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

PH 13
2 à 10%

LTI TRACES AE

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 
pictogramme irritant et vapeur toxique. 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 m me fragiles, les 
carrelages, les pierres. S’utilise sur tous supports. Efficace pour le 
nettoyage de tous types de pièces mécaniques,  machines industrielles 
et vitres d’inserts. Produit polyvalent et très concentré. Prêt àl'emploi.

CONDITIONNEMENT :
1L 

PH 13,5
Prêt à
l'emploi

DECA  ASSI  INO

DECA  ASSI  INO  est un liquide incolore utilisé pour le décapage 
des aciers par élimination de la rouille, la corrosion par passivation. 

tilisable sur métaux ferreux et aluminium. Il peut éliminer la 
rouille légère, graisse, huile de la surface des métaux tout en 
laissant  un rev tement protecteur contre la corrosion des 
métaux. Agit également comme un prétraitement spécial pour l'acier 
galvanisé avant mise en peinture. Excellent nettoyant pour les surfaces 
en aluminium. C'est un produit particulièrement efficace et très 
dégraissant. S'utilise uniquement à froid. 

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 210L - 600L - 1000LPH 0,1

10 à 
25%

DECA ANT  DEGRAISSANT  ASSI ANT O R ETA

DERAISSANT S R ISSANT RET  L E LOI

r t  
l em loi
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ROLINE FONTAINE 
DEGRAISSANT SOL ANTE  FROID

Super nettoyant dégraissant surpuissant. Agréé contact alimentaire. 
ormulation à forte matières actives. tilisable à froid comme à 

chaud. Économique par son faible taux de dilution (0,5 à 2%). Non 
corrosif. Idéal dans les applications HACCP. ormule fortement 
concentrée. Spécialement adapté pour le dégraissage des surfaces, 
supports sales et gras comme les hottes, friteuses, plans de travail, 
chambres froides, sols, etc… Enlève facilement 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 35°C, reste aussi actif mais devient un 
nettoyant peu moussant. Aucun film gras et trace.  neutre.

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

POINT 
ECLAIR 61°C

Prêt à 
l'emploi

NET O SSE

Solvant pour le dégraissage des pièces mécaniques, préparation des 
surfaces avant peintures, préparation des surfaces avant collage, 
nettoyage des moteurs électriques. Il dissout les graisses, l’huile, le 
cambouis et autres produits contaminateurs organiques 
présents dans un environnement industriel. 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 les métaux, alliages. N’attaque pas la plupart 
des peintures, vernis, isolants plastiques lors d’une durée de 
contact normale.

CONDITIONNEMENT :
 5L -  25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000LPH 8,5

S ER DEGRAISSANT AL

DEGRAISSANT ALI ENTAIRE S R ISSANT  

Super dégraissant alimentaire multi-surfaces (bois, métaux, inox, 
aluminium, plastiques, PVC, surfaces peintes et vernies, tissus et textiles 
grands teints, etc…). aut pouvoir d’efficacité et de résultat. Très 
économique. Agréé contact alimentaire. 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, b ches…. Son haut pouvoir pénétrant lui permet de 
retirer sur tous textiles des t ches telles que les huiles, graisses, 
vins, cafés, nicotine, herbes .

CONDITIONNEMENT :
 5L -25L - 30L - 210L - 600L - 1000LPH 12,8

DECA  TARTRE

Dérouillant, détartrant et désinfectant bactéricide aux normes EN 1040. 
Contient des agents mouillants favorisant la pénétration dans 
les dép ts gras tels que le ciment, l’oxydation, tartre et rouille… 
Agréé contact alimentaire. Non corrosif. 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  passivant  les protège 
de la réoxydation. 

CONDITIONNEMENT :
5L - 25L - 30L - 210L - 600L - 1000L

S ER NETTOYANT ALI ENTAIRE SEC RITAIRE

0 5  2

  5

LTRA ISSANT NON CORROSIF SOLS/S RFACES 
ET AT RIELS 

0  
50

 PH0,1
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AERO DEGRI  7F

DEGRI ANT 7 FONCTIONS

Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, déplaçant l’eau, dégoudronnant. 
ropre, incolore, non gras, il est garanti sans silicone, ni acide 

orthophosphorique et ne contient pas de solvants chlorés. Il a 
des fonctions décalaminantes, il supprime le gommage, élimine 
les hydrocarbures légers ou lourds. Il évite l’étincelage et ne 
résinifie pas. Ce produit est neutre, sans base ni acide, sans 
oxydant ni réducteur. Il est stable, avec une remarquable 
tension superficielle. Sans aucune odeur pétrolière déplaisante (senteur 
naturelle de pin). Pas de réactivité photochimique. Produit non 
irritant. Très faible tension de surface.

S TIL O SSE ACTERICIDE

Action rapide de nettoyage- détachage de toutes souillures sur 
toutes surfaces. ulvériser et gr ce à ses principes actifs 
pénétrants, il nettoie en profondeur, élimine facilement et 
rapidement la plupart des saletés, les t ches incrustées, 
traces de doigts, d’origine animale ou végétale, t ches 
grasses ou alimentaires, d’argile, de boue, etc... Action puissante 
de déso-réodorisant. Agréé contact alimentaire. Conforme aux normes 
bactéricides EN 1276, 73301.

NETTOYANT S ECIFI E SEC RITAIRE I RI ERIE  
NOR E NSF
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). 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. Permet d’enlever les graffitis, encres, peintures, graisses, 
huiles, colles, l’asphalte, etc… Sans pictogramme irritant. Fort pouvoir 
dégraissant, améliore l’adhérence avant collage ou peinture. 
Biodégradable à  90%. Solubilité totale dans l’eau. Sécuritaire pour 
l’utilisateur et l’environnement. Point éclair de 75°C pour plus de 
sécurité. Certification norme NSF.

AGIC SOL  

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

O SSE DETERGENTE LTIFONCTIONS 
ACTERICIDES

oint 
Eclair 

5°C

2

1
MIN

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

500ML

500ML
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S TIL SO FFLE R

Souffleur en aérosol débit puissant. Gaz neutre ininflammable en aérosol.
(1.1.1.2 Tétrafluoroéthane) Inodore, sans impureté, sans chlore. 
Totalement sec, n’altère pas les matériaux. Absence 
d’étiquetage de sécurité. Sans danger pour l'utilisateur et 
l'environnement. Peut être utilisé comme un refroidisseur en inversant 
sa position lors de l’utilisation - Employe -le t te en bas - 
Instantanément il gèle à moins °C- Idéal comme refroidisseur 
local - Gèle rapidement et rend cassant che ing-gum, cires, bougies, 
taches de peintures acryliques, et autres matériaux permettant une 
élimination facile de toutes surfaces dures aussi bien que des moquettes, 
tapisseries, tissus, tables, chaises, sols et autres surfaces non poreuses.

AGIC SOL  AEROSOL

DEGRAISSANT SEC RITAIRE  E A ORATION 
RA IDE   NOR E NSF
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. 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. Certification norme 
NSF.

AERO SOL
SOL ANT DIELECTRI E NOR E NSF

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). Propre, incolore et non gras, 
il est 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. Certification norme NSF.

AERO DEGRAISSANT

DEGRAISSANT FLASH
Mélange de solvants. Puissant dissolvant des matières organiques, 
évaporation et séchage ultra-rapides. Ne laisse pas de résidus. G rande 
stabilité chimique en milieu oxydant ou basique. Liquide incolore de 
densité  0,80 à 20°C. Exempt d’hydrocarbures Chlorés. Sans vapeurs 
nocives. Non corrosif. Il convient parfaitement pour dégraisser ou 
dissoudre des huiles, graisses et bitumes, résines non polymérisées 
silicones, colles, encres d’impression. Efficace sur toutes surfaces 
métalliques. Améliore les performances des parties de freinage et 
d’embrayage gr ce à son fort pouvoir nettoyant (tambours, disques, 
plaquettes, cylindres, etc…). Permet de bien détremper les pièces 
encrassées. Utilisable dans de nombreuses activités.

AINTENANCE - IND STRIES

SO FFLE R DE O SSIERANT  DE IT ISSANT 

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

00ML

00ML

00ML

600ML

Norme
NS

Norme
NS

Séche
apidement
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AERO GLISSE CA LES

L RIFIANT CA LES ET ENGRENAGES

Graisse de couleur kaki contenant du bisulfure de molybdène, 
lubrification et protection contre les agents atmosphériques et les 
intempéries, résiste à des températures de  de 150°C, densité, 0,96, 
préparation inflammable. ydrofuge, protège de l’humidité et de 
la corrosion. Par sa fluidité pénètre très facilement et très 
rapidement dans les éléments à lubrifier. Sans solvant chloré, non 
corrosif. Idéal pour c bles, chaines et pignons étant dans un 
milieu d’humidité intense. Travaux publics, transporteurs, marine, 
génie civil, matériel agricole, engis de TP, etc.

AERO CHAINES

L RIFIANT CHAINES ET IGNONS
Lubrifiant propre et moussant pour chaines et pignons, huile de 
synthèse anti-usure, extrême pression, résiste de - °C à  21 °C. 
Huile limpide de couleur jaune p le filante et très adhérente, insoluble 
dans l’eau, préparation inflammable. Assure une lubrification 
propre et de longue durée des organes en mouvement. 
Cha nes, pignons, convoyeurs, glissières etc. Utilisable 
même en ambiances très chaudes et humides. Ne laisse pas de résidu 
de carbonisation. Domaines d’application : toutes industries, 
automobiles, etc. Gr ce à son excellente adhérence utilisable 
également pour la lubrification des chaînes de motos.

AERO LAS

Produit polyvalent, destiné aux opérations de démoulage ainsi qu’à 
la lubrification en ambiances propres. Agent d’hydrofugation, 
agent de brillance. tilisable dans toutes les positions. 
Lubrification de matériels dans les industries alimentaires. 
Hydrofugeant, agent de glissement démoulant, effet brillanteur. 

ésiste totalement aux ambiances humides et projections 
d’eau. Certification norme NSF.

AINTENANCE - IND STRIES 

AERO DECOL ETI ETTES

AERO DECOL ETI ETTES est un solvant spécifique destiné à 
enlever les résidus de colles, étiquettes sur tous types de supports. Est 
également efficace pour l’élimination des encres et graffitis. roduit à 
haut indice de pureté. Sans effet sur la plupart des matières 
plastiques à haute densité et des élastomères. Sans 
pictogramme corrosif. Nettoyage des excédents de colles et résines. 
N’attaque pas les plastiques, fort pouvoir dégraissant. ermet 
la dépollution de matériels électriques. Améliore l’adhérence 
avant collage ou peinture. Maintenance dans le domaine alimentaire. 
Ne contient aucun stabilisant. Certification norme NSF.

SOL ANT S CIFI E TI ETTES  COLLES ET ENCRES 
 A ORATION RA IDE  NOR E NSF

L RIFIANT SILICONE D O LANT  HYDROF GEANT 
NON INFLA A LE  NOR E NSF

00ML

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

00ML

00ML

00ML

Norme 
NS

15 °C

- °C
21 °C

Norme 
NS
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GREEN AERO GRAISSE

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  rouleaux, etc . 
Lubrifiant inodore, sans saveur, neutre vis à vis des aliments. 
Agréé contact alimentaire. raisse sans point de goutte, ne 
coule pas. ossède également une excellente adhérence. onne 
résistance à l’eau, à l’humidité, aux ambiances d’acides et de 
bases faibles. Compatible avec la plupart des élastomères et 
matériaux plastiques. Certification norme NS .

AERO TFE SEC

L RIFIANT SEC A  TFE

P.T.F.E* (Polytétrafluoréthylène similaire au TEFLON) finement divisé et 
dispersé dans un liant neutre. Adhère sur les surfaces lisses, 
métalliques, bois, caoutchouc, plastiques, etc… orme un film sec, 
non collant, très glissant et chimiquement inerte. ossède un 
très faible coefficient de frottement. Remplace le graphite pour 
donner une lubrification propre. S’impose dans les lubrifications 
demandant une grande propreté.

D GRI ANT S C RITAIRE 0 FONCTIONS  
NOR E NSF 
Formulé à  de 90 % d’huiles végétales. Dégrippant 10 fonctions. 
Composé d’agents de surfaces non ioniques obtenus uniquement à 
partir d'huiles végétales. Conforme aux normes NS  et INS. Sans 
CO  et pictogramme.  Sans danger pour l’environnement et les 
utilisateurs. iodégradable. 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, anti-adhérent. Fort pouvoir mouillant, pénétrant, sa 
très faible évaporation lui permet de laisser un film protecteur 
durable sur la pièce traitée et la protéger de l’oxydation et de 
l'humidité m me lors de brouillards salins. Remplace les aérosols 
à base de produits pétroliers, chlorés. Certification norme NSF.

AERO TFE

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, chaines,roulement et rouleaux de 
manutention, c bles, outils d’atelier, etc…). Lubrification de 
matériels dans les industries alimentaires. ésiste 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. 
Certification norme NSF.

AINTENANCE - IND STRIES

GREEN DEGRI  0F 

GRAISSE A  TFE ALI ENTAIRE  NOR E NSF

GRAISSE CODE  ADH SI E TRANSL CIDE  
ALI ENTAIRE, NO ME NS

Norme 
NS

Norme 
NS

TE LON

-
MIN

Norme 
NS

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

500ML

00ML

600ML

00ML
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AINTENANCE - IND STRIES

AERO GAL A AT ET RILLANT

Revêtement galvanisant à froid brillant ou mat mélange Antirouille 
à base de Z inc lamellaire, de Z inc poudre et de poudre 
d’Aluminium. Le rev tement contient   de inc par rapport 
à l’extrait sec. Très bonne résistance au brouillard salin. 
Excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances 
chimiques. réparation inflammable. Gaz propulseur 
ininflammable. Protection électrochimique durable. Permet les 
opérations de soudure. Utilisable pour les travaux de protection 
intérieure et extérieure sur fer, aciers, tôles galvanisées, 
huisseries, toitures, charpentes métalliques, balises, rails, bouées, 
glissières de sécurité, etc.

ROLINE GRAISSE CODE

GRAISSE CODE  TRANSL CIDE ALI ENTAIRE 

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…). rande résistance à l’eau et l’humidité. raisse 
inodore, sans saveur utilisable sur le matériel en alimentaire 
(centrifugeuses, broyeurs, mélangeurs, agitateurs, machines de 
conditionnement et d’emballage, ventilateurs… rande résistance 
en milieu humide, efficace de -2 °C à  15 °C. Norme NS .

SUBTIL MOUSSE

Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant 
permettant d’éliminer toutes traces de salissures, même les plus 
difficiles telles que goudron, bitumes, graisses animales et végétales. 
Peut-être appliquée sur tous les matériaux y compris les  aciers (bois 
mélaminés, bureautique, mobilier, plastics, b tis de machines-outils, 
encadrements de fenêtres, portes en PVC, traces sur les murs, salons 
de jardin, tapis, moquettes, etc...). ien meilleur que certains 
solvants, n’abime pas les vernis, les peintures et les matières 
plastiques. PH 9,6, parfum menthe. Mousse compacte utilisable 
aussi bien sur supports verticaux et hori ontaux. Laisse un effet 
brillantant y compris sur les aluminiums et inoxydables polis. 
Préparation ininflammable, action anticorrosion pour protéger les 
aciers après nettoyage.

O SSE D TERGENTE LTI- SAGES

EINT RE DE GAL ANISATION  FROID 
AT O  RILLANT

 ,

 
DE INC

-2 °C
15 °C

Norme
NS

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

00ML

10ML

500ML
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AERO EINT RE NOIR HT

EINT RE NOIR HA TE TE RAT RE

Peinture noir haute température aspect mat. S'applique sur tous 
supports ayant besoin d'une forte résistance à la chaleur (Pièces de 
machines, protes de foyers, collecteurs de moteurs, pots 
d'échappements, cheminées, échangeurs de chaleur, installations de 
séchage). Sèche de façon non collante à température 
ambiante. Laisse une protection anti-corrosion. onne 
résistance aux chocs thermiques. Domaine d'application 650°C 
en pointe, 500°C en continu. Tenace pour fournir un protection 
longue durée. emarquable résistance au vieillissement.

AERO C I RE HT

Facilite le montage de pièces et assemblages. Permet le 
démontage de pièces ayant été soumises à hautes températures. 
Permet le démontage de pièces ayant été stockées en milieu agressif. 

tilisable et efficace en couches minces. Excellente filmabilité 
en dynamique. Excellente durée de vie en statique. roduit 
garanti sans sel métallique plomb , sans nitrite. Lubrifiant 
et anticorrosion à haute température  - °C à  12 °C. 
Efficace, en statique et en présence de phénomènes vibratoires. Ne 
pas utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, 
sans un apport fréquent de lubrifiant.

GREEN SO D RE
ANTI-ADH RANT SO D RE SEC RITAIRE 

Protection contre les projections de soudures, effet anti-adhérent à 
long terme, contient des inhibiteurs de corrosion efficaces et des 
ingrédients actifs à base d’huile, afin de protéger les surfaces traitées 
et les équipements. limine la nécessité d’évacuer les 
projections au burin, par meulage ou nettoyage à la brosse 
métallique. Sans pictogramme. iodégradable. Sans danger 
pour l’environnement et l’utilisateur. 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.

P te de montage, lubrifiant anti-grippant résistant à de très hautes 
températures. Complexe de poudre d’aluminium et d’agents 
extr me pression dans un support minéral savon de lithium  
avec additif d’adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans 
l’eau. Anti corrosion et antirouille. ésistance calorique entre 

°C et °C.  Sans solvant chloré. 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. 

AERO L RIFIANT HT

ATE ANTIGRI ANTE C I RE ELECTROCOND CTRICE

L RIFIANT HA TE TE ERAT RE AL INI

AINTENANCE - IND STRIES

SANS
SOL ANT

- °C
12 °C

- °C
°C

5 °C

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

00ML

00ML

00ML

00ML
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AINTENANCE - IND STRIES

ASE T FORCE 7

Nettoyant désinfectant large spectre, bactéricide EN 12 , 
fongicide EN 12 5 et virucide N T 218 . 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%. Nettoyant 
désinfectant spécial climatisation, 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...

AERO DETECT F ITES
DETECTE R DE F ITES
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, soupapes. Applicable sur les 
systèmes d’alimentation des véhicules à gaz, sur les 
installations d’air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz 
etc. Particulièrement destiné aux travaux de plomberie et chez les 
chauffagistes.  de matière active. Gaz propulseur 
ininflammable. Formulation en base aqueuse ininflammable. PH 
Neutre. iodégradable. réparation non dangereuse.

RILL INO
ROTECTE R O R INO  ET AL INI

Protection inox et aluminium (fours, réfrigérateurs, plans de travail, 
fontaines, stérilisateurs, ascenseurs, machines à cafés, portes, etc…) 
à action nettoyante et antisalissure, forme un film protecteur qui ne 
contient pas de cire, polymère ou acide. Enlève les graisses, films de 
salissures, traces grasses et traces d’eau. 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, ne contient pas de 
C.F.C. 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 contre l’oxydation et ternissure. S'utilise partout 
ou l'acier inoxydable et l’aluminium doivent être nettoyés et polis.

5 
inutes

Solvant polyvalent très puissant d’origine naturelle à base de 
terpène d’orange. Liquide limpide incolore d’odeur agréable 
agrumes orange, citron . Evaporation lente. Peut être agressif 

vis-à-vis de certains supports ou surfaces sensibles (plastiques, 
polystyrène, surfaces peintes…). Préparation ininflammable.. 
Volume net :  de matière active. Très efficace sur les 
graisses, le goudron, le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les 
résines, les mastics, les che ing-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.

SOL ANT D GRAISSANT A  TER NE D ORANGE

AERO ORANGE

CONDITIONNEMENT : 
500ML

 
Matière
Active

CONDITIONNEMENT : 
00ML

NETTO ANT CLIMATISATION ACT ICIDE, ON ICIDE 
I CIDE, ANTI-ACA IEN, INSECTICIDE, L IONELLOSE

 
Matière
Active

 

Active

CONDITIONNEMENT : 
600ML

CONDITIONNEMENT : 
1L - 5L - 5L - 10L - 600L - 1000L
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STO  FO DROYANT

Insecticide foudroyant spécial guêpes et frelons. Jet directionnel gros 
débit. Détruit instantanément tous insectes à son contact par un 
effet paralysant. Jet gros débit avec une portée jusqu’à 6 m. limine 
efficacement tous les nids m me du frelon asiatique.

TO AN OLANTS
INSECTICIDE CHOC S RACTIF O R OLANTS
Insecticide de choc pour tous types de parasites volants même dans les 
crevasses et fissures. Possède un grand pouvoir destructeur. Très actif 
même à petites doses. Agit par contact, inhalation, ingestion et 
produit un effet choc immédiat sur les insectes. Non rémanent et 
donc très utile dans les cas o  la protection de l'environnement constitue 
un objectif primordial, l'efficacité maximale est recherchée sans risque de 
contamination ultérieure de l'endroit traité.  base de pyréthrines.

Un insecticide d’une rémanence exceptionnelle, une seule 
application peut protéger entre  et 12 mois contre la 
plupart des insectes, en particulier les blattes et punaises. 
Spécialement formulé pour dégager lentement la partie active. Après 
séchage de 24/36 heures, peut supporter 1 lavage avec un détergent 
neutre sans altérer, par trop, ses propriétés. Large spectre d’activité. 
Pas d’insecte résistants : Une pulvérisation = Destruction. Action 
lente mais imparable- pas d’effets de choc.

S ECIAL NIDS DE G ES ET FRELONS

TO AN INSECTICIDE RE ANANT O R RA ANT

TO AN RA ANTS

AINTENANCE - IND STRIES 

R IS LOC

Prêt à
l'emploi 

Contient 0,005% Difénacoum Benzoate de Dénatonium (amérisant). 
Sutilise pour l’app tage dans les b timents et leurs abords immédiats. Se 
conserve 2 ans dans son emballage d'origine. AMM professionnels 
2 12- 1, grand public 2 12- 2. Contient un amérisant pour 
éviter d'avaler le produit. Les app ts 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'app t sans éveiller la méfiance des autres rongeurs. Très efficace même 
en milieu humide. Antidope en cas d'ingestion vitamine 1.

A T R T  L E LOI RODONTICIDE SOUS FORME DE BLOC 

ET OS
DE IT

AMM
2012
0031

ACTION

C OC

 MOIS

C ATI

CONDITIONNEMENT : 

EA  DE 10

CONDITIONNEMENT : 

750ML

CONDITIONNEMENT : 
550ML

CONDITIONNEMENT : 
550ML

N° D'AUTORISATION SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 10907B

N° D'AUTORISATION SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 2011B

DRAKER 10.2

Combine deux phases d'action, immédiate et contrôlée. 
-Phase libre : Action immédiate, un effet d'abattement, de débusquage, 
et répulsif.  crée immédiatement une zone libre de tout insecte
-Phase microencapsulation : Longue durée et effet domino. La 
microencapsulation permet de réduire la dégradation de la 
Cyperméthrine qui advient à cause de la lumière, de la température et de 
l’humidité.  Inodore, sans solvant, non corrosif, non phytotoxique. 
Efficace sur tous insectes volants et rampants. Longue tenue dans 
le temps, un mois. Applicable sur tous supports et toutes plantations. 1L 
traite de 1000 à 1800 m2 selon la porrosité du support.

INSECTICIDE RAMPANTS ET VOLANTS, MICROENCAPSULATION

Longue
durée

1L
1000 à

1800 m2

CONDITIONNEMENT : 
1L
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AINTENANCE - IND STRIES

ST FRAICHE R ZEN ET ZEST

Super dégraissant, neutralisant et désinfectant des graisses, 
boues, algues et odeurs dans les containers, locaux poubelles, 
canalisations, siphons, véhicules d’enlèvements d’ordures, 
décharges, collecteurs de boues, cuisines…). N’attaque aucun 
support. Ne contient pas de composants agressifs. 

iodégradable à de . Agréé contact alimentaire. 
actéricide, ongicide. Désodorisant et destructeur d’odeurs. 

Empêche la multiplication des micro-organismes et insectes. 
Dissout les dép ts de graisse. Améliore les écoulements. 
Disperse rapidement les graisses animales, végétales et 
minérales. Parfum menthe ou agrumes.

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

GREEN AC CHOC

GREEN AC CHOC contient un mélange de bactéries non 
pathogènes qui assure la liquéfaction des déchets (graisses, 
amidons, papiers, protéines...). roduit pour un traitement de 
choc entre 8 et 2 h et en traitement préventif. Lors de 
leur croissance, les bactéries excrètent divers enzymes qui 
assurent le découpage de longues chaines carbonées. L’action 
combinée des bactéries et des enzymes finalise la liquéfaction des 
divers déchets. ormule très concentrée en matière active. 
Dosage en bactéries 110 9  résultat optimum. Action rapide en 
curatif et constant en préventif.

CONDITIONNEMENT :
5L - 10LL - 210L - 1000L

Ph 8

GREEN RO RETE

GREEN RO RET  est un liquide composée de tensioactifs 
et de plusieurs enzymes qui permettent de traiter les 
odeurs, les dép ts organiques et de nettoyer dans tous 
secteurs d’activités : (containers, poubelles, vide-ordures, 
locaux poubelles, parties communes, canalisations, sanitaires, 
fosses septiques, bennes de camions, containers enterrés, regards 
de visites, sols et surfaces). Les différentes en ymes 
présentes dans la préparation facilitent la dissolution 
des protéines, graisses, amidon et des matières 
cellulosiques en découpant les longues chaines 
carbonées, par ses tensioactifs, son parfum frais et 
surpuissant. Formule respectueuse de l'environnement et sans 
danger pour l'utilisateur. Le produit assure une solubilisation 
optimum des salissures et assure une action rapide. Produit de 
couleur vert pour visualiser l'application.

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

14

DESODORISANT DESINFECTANT  DEGRAISSANT  
DESTR CTE R D ODE R

5 5

LI IFI ATE R S R ISSANT DES GRAISSES  
A IE S, AMIDONS, OTEINES, EA  SEES 

24 72-
euresPh 7

147

NETTO ANT, DEST CTE  D'ODE S 
EN MATI ES T S ISSANT
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Ph 7,5

DEST ODE R ACTERICIDE 

CONDITIONNEMENT :
 500ML - 5L - 25L

O DOSE
S RODORANT HA TE ERFOR ANCE  NE TRALISE 
LES MA AISES ODE S 
Mélange de composés parfumés. Puissant neutraliseur de mauvaises 
odeurs et surodorant très efficace. O’Dose est conditionné en 
doses hydrosolubles pour une utilisation et un dosage 
simples et sécurisants. Destiné à lutter contre les mauvaises 
odeurs, s'applique dans (Les décharges publiques, sites de 
traitement et d’enfouissement des déchets, toilettes publiques, 
fosses septiques, bennes, poubelles et  containers à déchets, fosses 
de relevage et lisier, zones ou surfaces souillées et malodorantes). 
Les doses hydrosolubles permettent en outre de réduire de manière 
significative les dégagements gazeux d’ammoniac, de sulfure 
d’hydrogène et de mercaptans.

CONDITIONNEMENT :
DOSE HYDROSOLUBLE

PH 7,5

AINTENANCE - IND STRIES 

ASE T ODE R
NE TRALISE R D ODE R  DESINFECTANT
Désinfectant-odorisant associant l’action d’un produit de désinfection 
et de désodorisation. Homologué aux normes bactéricides et 
fongicides pour les logements, matériels d’élevage, transports 
d’animaux, etc. Sa désinfection permet d’éliminer les micro-
organismes protagonistes des mauvaises odeurs et son 
odorisation neutralise les molécules malodorantes 
atmosphériques et de contacts. roduit  concentré, 
surpuissant et  très économique gr ce à sa faible dilution. Il 
remplace un désinfectant spécifique et un désodorisant. Permet 
d’éliminer les mauvaises odeurs à la source tout en laissant un 
parfum frais, agréable et durable dans le temps. Stoppe par son 
action la contamination des mauvaises odeurs. 

CONDITIONNEMENT :
 5L - 30L - 10L - 600L - 1000L  3

r t  
l em loi

DESTR CTE R D ODE RS C RATIF DE CONTACT

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 . 
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.

DOSES
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Ph 6

E LS C EME AINS

Ne contient ni solvant, ni abrasif. Parfum agréable. Anti 
dessèchement cutané. Packaging Ergonomique pour recharger le 
distributeur E LS AINS  E LS DISTRI O SS. Sans 
danger pour l’utilisateur. iodégradable à  de . Nettoie 
et dissout facilement les salissures. Laisse la peau douce 
avec une senteur agréable à l'agrume. Economique et 
universel. Différents conditonnements adaptés à vos besoins.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 9 00ML - 5L 

Ph 5,6

GREEN ILLES CHERRY

Savon microbilles à action pénétrante ultra puissante, très actif 
pour nettoyer les mains fortement souillées par le cambouis, 
les graisses, goudron, hydrocarbures, peinture fraîche, poussière 
de freins. Absence totale de solvant,  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. ormule haut de gamme, 
agents dégraissants surpuissants, approbation unanime 
che  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.

CONDITIONNEMENT :
 900 ML - 3KG

Ph 8,5

GREEN ATELIER

Savon végétal à base de matière première d’origine végétale 
(farine de bois d’épicéa). Désincrustant, hydratant et protecteur. 
Abrasif normalisé et micronisé au pouvoir micro brossant et 
absorbant. Enrichi en huile végétale amande douce . Sans 
solvant pétrolier et végétale, conforme à la norme N T 

 1 1. Sans pictogramme. Sans danger pour 
l’utilisateur et l’environnement. iodégradable  à  de 

. Très efficace pour le nettoyage des mains très 
souillées par la graisse, calamine, cambouis, goudron, 
peinture, encre, etc. Désincruste, nettoie, hydrate et enveloppe la 
peau d’un voile protecteur non gras. Idéal pour les mains fragiles, 
abimées ou fréquemment salies. 

CONDITIONNEMENT :
5L

AINTENANCE - IND STRIES 

GREEN R ILLES
SA ON AIN ICRO ILLE SANS SOL ANT
Ce savon est particulièrement actif et éfficace pour nettoyer les 
mains dans les cas les plus difficiles d’utilisation, ne contient aucun 
abrasif. Au pouvoir protecteur et adoucissant renforcé, 
apporte en plus de ses extraordinaires propriétés 
nettoyantes, une garantie contre les méfaits occasionnés 
par le froid et l’eau dure. Son anti allergie et ses performances 
ont été constatées chez de nombreux utilisateurs de l’imprimerie, de 
la mécanique, des travaux publics, des enrobés, etc., et ont 
rencontré une approbation unanime. Ce savon respecte l’équilibre 
fragile de l’épiderme et peut être utilisé plusieurs fois dans la 
journée. Il est agréablement parfumé aux agrumes.

CONDITIONNEMENT :
3KgPh 8

CR E LA ANTE HYGI NE DES AINS

SA ON TAL O  MAINS T ES SO ILL ES

SA ON MAINS MIC O ILLES SANS SOL ANT
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Ph 7,5

E LS ROTECTION AINS

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 penture. r t 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,  neutre.

CONDITIONNEMENT :
250ML

Ph 7,5

GREEN SOLID 

O DRE GELIFIANTE
Transformation en gel semi-solide de tous liquides aqueux tel(s) 
que : eau, vomissures, urines, déjections, huiles, uf, confiture, 
sauces, jus de fruits, produits chimiques aqueux, peinture, mazout, 
etc... Super absorption jusqu’à 5  fois son propre poids. 
Alors qu’une serpillière n’absorbe qu’une fois et demi et les 
produits à base de cellulose que deux fois et demi en 
moyenne. Masque immédiatement les odeurs désagréables en 
laissant un parfum de fraîcheur. Pratique (en version boite 
poudreuse) et facile d’emploi. Ne tâche pas, s’emploie sur toutes 
surfaces. Limite l’étalement des liquides et leur pénétration dans 
tous supports.

E LS CHIFFONNETTE ATELIER

LINGETTES DE NETTOYAGE H IDES 

C’est un seau qui contient 70 serviettes humidifiées en tissus très 
doux et résistant, pour nettoyer vos mains ou objets et les 
débarrasser de toutes t ches d’encre, d’huiles, de 
poussières, de graisses, de peintures, de résines, de 
goudron, d’herbe. Il a été formulé de façon à éliminer les 
risques de réactions allergiques.

CONDITIONNEMENT :
70 LINGETTES

CRE E ROTECTRICE O R LES AINS RETE  
L E LOI

r t  
l em loi

r t  
l em loi

AINTENANCE - IND STRIES

CONDITIONNEMENT :

OITE 750
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RO LEA  A SOR ANT GRIS 46

GREEN IGNIF GE

A SOR ANT IGNIF GE ET DESHYDRATE   000 C 

Absorbant végétal ignifugé, constitué à partir de particules de bois 
broyées (pin et sapin), déshydratées à  de 900°C, puis ignifugées. 
Neutre chimiquement. iodégradable. Très grand pouvoir 
absorbant sur tous liquides, graisses, peintures, 
hydrocarbures. Densité de ,25 qui assure une bonne tenue 
au sol. 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%. 

CONDITIONNEMENT :

SEAU DE 40L 

GREEN A SOR

A SOR ANT ATTA LGITE CALCINEE  900 C

r t  
l em loi

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

r t  
l em loi

Chiffon blanc composé de 75% de viscose et 25% de polypropylène 
en boite vrac, 87 grs m2. Dimension 40cmX50cm en boite de 5 kg 
(environ 550 chiffons). ygiénique, ne raye pas, ne peluche pas. 

onne élasticité, sans liant. ort pouvoir absorbant . 
Utilisable dans tous les domaines d’activités.  sec ou humide.

CHIFFON LTI- SAGES IND STRIELS

Absorbant spécifique pour tous types d’activités (usines, aéroports, 
ateliers, bateaux, garages, industries alimentaires, pépiniéristes…). 
Absorbe tous liquides et matières grasses tels que l’eau, huiles, 
solvants, encres, peintures, gasoil, fuel. S’utilise sur tous types de sols 
durs (ciment, marbre, carrelage, terre cuite, terrazolithe, dalle 
thermoplastique, goudron, bois). tilisable en milieu alimentaire. 
1  polypropylène. Absorbe 1  fois son propre poids en 
huile et 11 fois son propre poids en eau. Densité de 5  gr
m2. rotège les sols des fuites de machines industrielles. 
Rouleau de 46 M X 0,38 M prédécoupé. Ne laisse aucun résidu sur les 
sols traités. Elongation humide 61% à sec 51%. Epaisseur de la 
feuille 4,8 mm. Ne laisse pas resortir le liquide absorbé.

A SOR ANT S CIFI E RO LEA  DE 46 ETRES 

r t  
l em loi

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CONDITIONNEMENT :

CARTONS DE 550 CHIFFONS

40L - 33L

COLIS DE 2 ROULEAUX

r t  
l em loi

AINTENANCE - IND STRIES

T ICOTE  IND
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ENRO E S RFA- AC ANTIGEL

SURFA-MAC  est un matériau spécialement conçu pour la réparation 
et l’entretien de voiries diverses. abriqué à partir d’un enrobage 
de laitier de haut fourneau concassé par un liant bitumineux 
fluxé et dopé, permet un surfaçage homogène de faible 
épaisseur et donc un poids inférieur au mètre carré 15kg
m2  pour une intervention définitive. Son liant auto-adhésif 
assure une tenue parfaite même sur support mouillé. Mise en oeuvre 
à froid par toutes températures et tous les temps (-40° à 60°C). 
Manutention  simple. Prise assurée même sur acier et fonte après 
compactage. N’arrête pas la circulation, le stationnement. Supporte 
un trafic intense, les trépidations dues au passage des véhicules, 
poids lourds et trains.. Insensible au gel, au sel, à l’eau, longue 
tenue dans le temps. Il n’adhère ni aux pneus, aux outils, ni aux 
outils. Utilisable de -40° à  60°C par gel, pluie, neige.

CONDITIONNEMENT :
25 KG - 1T - T - T - T

TO  ORTIER E O Y

Mortier constitué de 3 composants à base de résine époxy, liant, 
matière de remplissage pour la réparation du béton. 
pécialement étudié pour répondre aux exigences chimiques et 

mécaniques très élevées. Adhérence 60N mm , résistance  la 
chaleur 60 C en continu, résistance chimique uiles, graisses, 
essence, solvants et acides , densité  g dm . Spécialement 
adapté pour la réparation des sols industriels en béton 
qui doivent répondre aux exigences chimiques et 
mécaniques élevées (Quai de réception, entrepôts de stockages, 
garages, parkings, etc…). Très efficace pour la réparation des nez de 
marche, appuies de fenêtres, fissures, murs, nez de trottoir. 
Hydrofuge dans la masse, ne se fissure pas l'hiver avec le gel ou le 
froid. Prose rapide et adhérence exceptionnelle.

CONDITIONNEMENT :
10 KG

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

DE O SS FORCE 
NETTOYANT/D O SSANT/R ANENT
Formule très concentrée en matière active. Antimousse et 
nettoyant pour le traitement des mousses, algues, lichens, 
salissures, pollution atmosphérique sur tous supports. Sans 
soude caustique et chlore. PH de 12,1. Détruit les micro-
organismes par la racine (mousses, lichens, lichens rouges, algues, 
champignons…) et enlève les salissures, la pollution atmosphérique 
sur tous supports. Permet de traiter la mousse et nettoyer en 
profondeur tous types de matériaux. N’altère pas l’aspect de la 
surface traitée, ne crée pas de film jaun tre. Préventif et curatif. 
Forte rémanence jusqu’à 3 ans après application gr ce à ses anti-
germinatifs qui empêchent la repousse. Très économique gr ce à sa 
faible dilution entre 10% et 20% soit de 1L à 2L pour 10 litres d’eau. 

ROLINE FONTAINE 

H ILE DE CO E SOL LE

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 nitrates. 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. Sécuritaire. Dosage 2 à 10%.

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

AINTENANCE - IND STRIES

2 à 10%

ORTIER O Y O R R ARATION DE TON

Prêt à
l'emploi

0  
20

H 2 48 H

ENRO   FROID  LAITIER DE HA TS FO RNEA

Prêt à
l'emploi

Densité 
2kg dm

- °C
°C
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AINTENANCE - IND STRIES

EINT RE E O Y IND

einture époxy bi-composants sans solvants très haut de 
gamme pour application industrielle, (A résine époxy et B 
durcisseur polyamide). Disponible couleurs de base (rouge et gris) 
et dans plusieurs RAL. Peut être rendu antidérapant par 
incorporation d’un granulat. Consommation 25  grs au 
m2.Adhérence 2  N mm2, Séchage au toucher environ  
minutes à 2 °C.  Attention ne mélanger que la quantité 
nécessaire pour un temps inférieur à 30 minutes, car ce délai passé 
le durcissement et irréversible. Application pour revêtement 
inusable et protecteur sur murs, les sols, aussi bien métal que béton 
ex : marquage, parkings, sols d’ateliers, résiste à l’huile, aux 
graisses, à l’essence, aux solvants et aux acides.

CONDITIONNEMENT :

7 KG - 1

GREEN DECA  GEL

Décapant gélifié sécuritaire, 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 gr ce à 
son pouvoir mouillant et thixotrope. Vitesse d’évaporation optimisée. 
Sans chlorure de méthylène, sans solvant. Non nocif et non 
agressif. Décapant à action ultra rapide aux performances 
reconnues sur toutes les graffitis, peintures, marquage temporaire  
et par extension sur les résines, vernis et encres. Utilisable sur tous 
supports. Facilité d’application même sur les supports verticaux, 
gr ce à sa formulation gélifiée spécifique. GREEN DECA  GEL est 
très économique à l’usage.

CONDITIONNEMENT :

1L - 5L - 30L

AERO DECA  GRAFFITI
DECA ANT EINT RES ET GRAFFITIS
Permet de retirer tous types de peintures (acrylique, alkyde, 
glycérophtalique, pliolite ou hydro pliolite),  les traces de 
marqueurs, les tags, les vernis, les lasures et la majorité des colles 
professionnelles. Gr ce à sa formulation semi-aqueuse, il peut 
s’appliquer sur des surfaces difficiles et poreuses. Evaporation 
lente par rapport aux décapants habituels, ne dessèche pas 
en cas de fortes chaleurs les supports traités, n’attaque pas 
chimiquement les pierres, ne colore pas le support. 
Economique : jusqu’à 10 m  traité en une seule application. Ce 
produit est s r et sécuritaire car il ne contient pas de solvant chloré.

EINT RE SOLS O Y

r t  
l em loi

r t  
l em loi

500 ML

CONDITIONNEMENT :

D CA ANT GEL SEC RITAIRE EINT RES RESINES 

30
IN
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AINTENANCE - IND STRIES 

TO  ROTECTION

Produit de protection anti-graffiti, pollution, poussières industrielles, 
urbaines à base de cire. n seul composant, inoffensif pour 
l’homme, imperméable à la vapeur, incolore, minimum  
ans . ésiste aux pluies acides,   et  microorganismes 
algues, champignons, moisissures, etc . iodégradable. Couche 

de protection pour les fa ades de bâtiment, les supports métalliques 
industriels, bois, verre... onctionne de la m me façon que le 
mécanisme de défense des plantes et des fruits qui 
disposent d’une couche de protection efficace. erformant 
pour contrer graffitis, l’encrassement, le vieillissement, l’oxydation 
et les tâches . Applicable sur des surfaces peintes ou vernies.

CONDITIONNEMENT :
 20L - 25L - 60L - 210L

DECA  GRAFITTI
D CA ANT  ACTION LTRA RA IDE 

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 30L

DECA  AGR E

SOL ANT A ASE D AGR ES

Solvant émulsionnant spécialement conçu à base d’agrumes (D-
limonène), dégraisse, désincruste et dissout les colles. Senteur 
citron-orange. Efficace sur les résidus de colles vernis, encres, 
peintures et graffitis. ermet 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.

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 30L 

ROTECTION ANTI-GRAFITTI  ANTI O SSI RES 
ET OLL TION

Décapant gélifié, sans décantation, prêt à l’emploi. ossède un 
haut pouvoir couvrant largement supérieur à la plupart des 
décapants classiques gr ce à son pouvoir mouillant et 
thixotrope. Vitesse d’évaporation optimisée. Décapant à action 
ultra rapide aux performances reconnues sur toutes les 
peintures, graffitis, marquages temporaires et par 
extension sur les résines, vernis et encres. Utilisable sur tous 
supports (bois, métal, pierre, brique, crépi dans la masse, etc…). 
Facilité d’application même sur les parois verticales (murs, grilles, 
rambardes, portes, etc…) gr ce à sa formulation gélifiée spécifique. 
DECA  GRAFFITI est très économique à l’usage.

Prêt à 
l'emploi

Prêt à 
l'emploi

Prêt à 
l'emploi

5 m2 à 
12 m2 L

NON 
TO I E

A MES
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RA ID STIC  ASTIC

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. RA ID 
STIC  ASTIC reconstitue, assemble et rebouche les matériaux en 
métal. Solution idéale pour la réparation des fissures et fuites de 
canalisations, tuyauteries, réservoirs, chaudières, etc… Résiste aux 
hydrocarbures, alcools, solvants, solutions salines, acides ou 
alcalines. RA ID STIC  ASTIC est complètement durci après 
60 mn et peut tre, si nécessaire, usiné, percé ou peint. 
Résiste de -20°C à 120°C.  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.

CONDITIONNEMENT :
âton de 100

RUBAN ADHESF FORT DF
DOUBLE FACE ACRYLIQUE TRANSPARENT FORT

CONDITIONNEMENT :

Rouleau de 3 mètres X 10 miillimètres

RA ID COLLE

COLLE CYANOACRYLATE
Colle monocomposante liquide à base d’éthyl cyanoacrylate 
modifié. rise ltra-rapide 2 à  secondes . Incolore - 
Adhérence très puissante. Résiste à l’humidité. Collages de tous 
matériaux vitrifiés et porcelaine. Fixation des profils d’étanchéité 
caoutchouc dans les châssis. Assemblage de constructions en verre. 
Collage de métal sur verre. Fixation de composants électroniques. 
Collage d’accessoires en industrie automobile. Assemblage de tuyaux 
PVC, collage d’onglets. Collage de supports difficiles tels que EPDM , 
joints toriques.

CONDITIONNEMENT :
Cartouches 20 grs

AINTENANCE - IND STRIES 

RA ID 3F
COLLE ET ASTIC S OLY RES HY RIDES
Mastic et élastomère, monocomposant, à base de MS-polymères. 
Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des 
supports.  en 1 colle, mastic et joints. Ne contient ni 
silicones, ni solvants, ni isocyanates. Existe en  couleurs 
Translucide, blanc, gris . Très bonne résistance à la température 

(Translucide de -40°C à 100°C, blanc et gris de -40°c à 90°C). 
Grandes souplesse, excellente résistance aux agressions chimiques 
et vieillissements climatiques, bonne tenue dans le temps avec ses 
propriétés élastiques. eut- tre peints. Collage en milieu humide. 
Polymérisation rapide sans retrait, peut-être poncé. Sans odeur, 
non toxique. Collage de tous matériaux sur tous types de supports. 
Compatible avec le plomb, le cuivre, l'inox, le galva, le zinc. Enduit 
surfaçage et de réparation pour trous et fissures. 

CONDITIONNEMENT :
Cartouche de 240 ML

RUBAN ADHES FORT DF est 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, 
résistance à l’arrachement de 690 KPa, au cisaillement et 
aux températures 150°C en pointe et 90°C en continu. Pas 
de dégradation apparente après le cycle de résistance aux 
éclaboussures à la plupart des solvants incluant l’essence, le 
carburant JP-4, le white spirit, l’huile de moteur, nettoyant 
ammoniaqué, l’acétone, la méthyl éthyle cétone. Séchage 20 
secondes à l’air.-Résistance au rayonnement UV : Pas de 
modification de la transparence après 346 heures. 

Prêt à
l'emploi

Prêt à 
l'emploi

Prêt à
l'emploi

Prêt à
l'emploi

ASTIC DE R ARATION RA IDE EN STIC

Milieu
umide

UV
26N/cm2

Incolore

-2 °C
12 °C

Isolant
phonique
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AINTENANCE - IND STRIES

GREEN NEIGE
DE ERGLACANT GRAN LE  ONCTIONS IODE ADA LE 

CONDITIONNEMENT :
SEAU 25 KG

GREEN NEIGE LI IDE
DE ERGLACANT LI IDE 6 FONCTIONS IODEGRADA LE 

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

Déneigeant, déverglaçant à base de chlorure de calcium, efficace 
jusqu’à -51°C,  préventif et curatif, action ultra rapide par 
réaction exothermique, utilisation ( uai de chargement, 
entrep ts, escaliers, trottoirs, cours et accès d’usine, devantures 
de magasins, entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings, 
etc…), absorbant d’humidité, anti-poussière, antigel,  
accumulateur de froid et lestage de pneu. Très économique, 6 fois 
moins de produits que le sel traditionnel. Préventif rémanent 
de 8  à 2 , curatif jusqu’à -51°C  Sel  °C et  -5°C si 
fort taux d’humidité , ne laisse pas de résidu, ni de tache 
blanch tre, ne détériore pas les sols, le béton et les 
surfaces métalliques. Évite les accidents, glissades et chutes. 
Sans danger pour la faune et la flore.

Déneigeant, déverglaçant à base de chlorure de calcium, efficace 
jusqu’à -51°C, préventif et curatif, action ultra rapide par réaction 
exothermique. Utilisable pour les quai de chargement, entrep ts, 
escaliers, trottoirs, cours et accès d’usine, devantures de magasin, 
entrées de restaurants, écoles, aéroports, parkings. Anti-
poussière, antigel, accumulateur de froid et lestage de pneu. 
Contient un inhibiteur de corrosion et additifs divers. 

réventif rémanent de 2  à 8 , curatif jusqu’à -51°C 
Sel  °C et  -5°C si fort taux d’humidité , ne laisse pas de 

résidu, de tache blanch tre, ne détériore pas les sols, béton, 
surfaces métalliques, etc.  Anticorrosion. Évite les accidents, 
glissades et chutes. Sans danger pour la faune et la flore. 
60 ml à 
120 ml
au M2

20 grs à 
60 grs
au M2
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AINTENANCE - IND STRIES

D GI RANT ARE- RISE  SERR RES  OINTS
CHARNI RES  ACTION INSTANTAN E 

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. 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. ormule contenant un agent anti-
corrosion. Après traitement le pare-brise ne regivre pas après 
roulage.

CONDITIONNEMENT :
400 ML

AGIC ANTIGEL 4 SAISONS

ANTIGEL OTE R CONCENTRE

C’est un antigel à base de mono éthylène glycol et d’inhibiteurs 
sélectionnés exempts d’amines, de nitrites ou de phosphates. Il 
répond aux principales spécifications internationales sur les 
antigels. Il protège efficacement contre le gel ou la 
surchauffe du moteur. Dilution 5  en vol. °C 5°. Les 
caractéristiques types sont fournies à titre indicatif. Assure 
une protection longue durée, contre le gel et la corrosion des circuits 
de refroidissement des moteurs essence et diesel. L’antigel 
mélangé avec une quantité adéquate d’eau, devient un liquide 
de refroidissement préconisé pour tous les circuits de 
refroidissement des moteurs thermiques.

CONDITIONNEMENT :
 5L

GAZOIL ROTECT

ANTIGEL - AZO T - DIESEL

Formule spécifique qui prévient la cristallisation de la paraffine 
dans le gasoil, efficace jusqu’à -2 °C. Contient des additifs 
de très hautes gammes qui résorbent l’humidité, dissolvent 
les impuretés et assurent une combustion optimale. Prévient 
l’obstruction des filtres et conduite par la cristallisation du gasoil, 
du mazout, diesel, fuel léger, lors de période froide et lorsque le 
matériel est entreposé dans un endroit frais. Dosage -21°C 1 litre 
pour 1000 litres, Dosage -2 °C 2 litres pour 1  litres.

CONDITIONNEMENT :

1L

AGIC LA E GLACE

ANTIGEL ARE- RISE TR S CONCENTR

AGIC LA E GLACE est efficace contre le gel, le givre, la neige 
et la glace jusqu’à -35°C. Très concentré, dosage 2 . 
Compatible avec tous les types de pare-brise et vitres. 

limine la poussière, la suie, la boue, le sel et les traces de 
pollution. 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.

CONDITIONNEMENT :
5L - 30L

Dosage 
20%

Dosage 
1L pour
1000L

Dosage 
50%

AERO STOP GIVRE

Prêt à 
l'emploi

Très 
Actif
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AINTENANCE - IND STRIES

INHI  ROTECT CIRC ITS
INHI ITE R DE CORROSION ET DIS E SANT DE 
CALCAI E O  CI C ITS DE E OIDISSEMENT
ET CI C ITS DE C A A E
INHI  ROTECT CIRC ITS est utilisé pour éviter, entre autres, 
les dép ts de calcium. Sa composition unique n’évite pas 
seulement la formation de dép ts de sel, mais contient en 
outre des inhibiteurs de corrosion pour la prévention de 
l'oxydation des tuyaux de chauffage et dans les serpentins 
de refroidissement. Forte concentration en matières actives. 1 
litre permet de traiter environ 0,2 M3 (200 litres) en installations de 
chauffage et 0,1 M3 (100 litres) en installations de refroidissement. 

rotège 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.

CONDITIONNEMENT :

5L - 25L

ST OLEOF GE

OL OF GE  HYDROF GE  ANTI-SALISS RES 
ET ANTIGRAFFITIS

Oléofuge, hydrofuge, anti-salissures, antigraffitis, fort pouvoir 
couvrant. Oléoflugeant qui limite de façon durable les infiltrations 
d'eau, des huiles, des graisses sur les pierres, bétons, enduits, 
briques, pl tres, tuiles, dalles, carrelages, etc… Oléofuge contre la 
pénétration des huiles, graisses et des salissures. 

ydrofuge : contre les infiltrations d'eau et supprime les 
effets néfastes du gel et de l'humidité (fissures, érosions, 
cassures des supports). Anti-adhérent : il protège les sols poreux 
des rues piétonnes, des trottoirs, bétons désactivés, pierres, 
etc  ésiste 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 che ing-gums s'éliminent 
facilement. Empêche la formation des moisissures et du salpêtre. 
Résiste aux U.V et intempéries. Convient pour la protection 
d'une majeure partie des graffitis. Dosage 1 litre permet de 
traiter environ  m2 en double couches croisées.

CONDITIONNEMENT :

5L - 25L - 60L - 10l - 600L - 1000L
Prêt à 

l'emploi

L our

 200L Ph 4,5

1L m2
Double
Couche
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AINTENANCE - IND STRIES

PH 0,1

GREEN ENZY ES 6F est une poudre composée de tensioactifs 
et de plusieurs enzymes qui permettent le nettoyage dans tous 
secteurs d’activités. Les différentes en ymes présentes dans 
la préparation facilitent la dissolution des protéines, des 
graisses, de l’amidon et des matières cellulosiques. Gr ce 
aux divers tensioactifs, le produit assure une solubilisation 
optimum des salissures et assure un nettoyage efficace. ormule 
respectueuse de l’environnement et sans danger pour 
l’utilisateur. Nettoyage des sols, surfaces et désengorgement 
des canalisations et bacs à graisse.

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

ERC TE R ONE SHOT ATMOS I E  ACTIONS 
ASE T ERC SSION  : aérosol one shot (150 m3), et, ASE T 

ERC SSION mini : aérosol one shot (50m3). Diffusion en 
continu avec action bactériostatique, sans tacher les 
supports. Désinfectant (ammonium quaternaire) bactéricide, 
fongicide, germicide, sporicide. Insecticide (pyréthrino de) volants
rampants. Actif sur la gale scabiose acarien sarcopte . 
Produit révolutionnaire,  actions en 1, regroupant un désinfectant 
bactériostatique large spectre, un insecticide concentré large 
action et un désodorisant parfum menthe.  En une action, il 
supprime les mauvaises odeurs, les insectes volants rampants et 
les infections virales et bactériennes (gale, gastro-entérite, etc).

CONDITIONNEMENT :
250 ML - 50 ML

45 
MIN

CONDITIONNEMENT : 

10 KG

ROTECT ATERIEL

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’email, 
les métaux, les carrelages, les formicas, murs, sols, aciers 
inoxydables et peintures. Action passivante pour les métaux 
ferreux. avive les inox et l’aluminium. Parfumé légèrement. 
Mousse moyenne, agréé contact alimentaire. Ininflammable et 
biodégradable. Dégraisse, nettoie, détartre, désincruste, 
désinfecte, désoxyde. Effet passivant, action temporaire anti-
rouille. Sans danger pour l’utilisateur et l’environnement. 
Sans acide fort. Redonne brillance et éclat aux robinetteries.

R AN ADHES TA GRIS
ETANCHE  SO LE  RESISTANT  
DECHIRA LE  LA AIN
Adhésif complexe toilé de haute qualité avec une excellente 
adhésion sur surfaces rugueuses. L'adhésif caoutchouc 
synthétique lui confère un bon vieillissement et une bonne 
résistance à la température. Le support du ruban est souple, 
résistant, étanche et déchirable à la main.Epaisseur 220 microns. 
Longueur 50 mètres, largeur 50 millimètres. Résistance de -15°C 
 60°C. eut tre 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. AN AD ES TA IS peut tre utilisé pour 
des applications à l'intérieur et à l'extérieur. Résistance à la 
rupture 105N 25mm. Adhésion sur acier 18N 25mm.

GREEN ENZY E 6F 

D TERGENT ACIDE ACT RICIDE CONCENTR

NETTOYANT  D GRAISSANT  D SINCR STANT  
DESTR CTE R D ODE RS  D SENGORGE ENT

Prêt à 
l'emploi

CONDITIONNEMENT : 

ROULEAU DE 50 METRES

ASE T ERC SSION

20 à 40 rs
pour 8L

50 M3 à
150 m3

Adhésion
18N/25mm
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AINTENANCE - IND STRIES

CON ERTISSE R DE RO ILLE H

HOS HATANT-D RO ILLANT

Dérouillant, phosphatant pour le traitement des surfaces avant 
peinture, désoxyde  les aluminiums, enlève les dép ts de tartre, 
décapage des sols avant peinture, ininflammable, non toxique.  
Phosphate les surfaces et emp che la formation de 
rouille sous les films de peinture, ne forme pas de vapeur 
corrosive, peut tre utilisé en décapant des locaux en 
présence de matériaux contrairement aux acides 
chlorhydriques par exemple, non corrosif pour les 
surfaces, action secondaire de dissolution des traces de 
matières présentes sur les surfaces. Pénètre toutes les 
fissures, crevasses  gr ce à son pouvoir mouillant exceptionnel.

CONDITIONNEMENT :
6 KG

PH 0,1
10 à 50%

DECA  RO ILLE

CON ERTISSE R DE RO ILLE H
Nettement plus actifs que les composés à base d’acide 
phosphorique car ils possèdent une triple action : 

énétration à travers les couches stratifiées de rouille. 
Réaction et transformation de la rouille. Stabilisation et liaison 
des couches stratifiées entre elles. Les convertisseurs de 
rouille classiques filmogènes car ces derniers destinés 
aux métaux superficiellement rouillés, n’agissent qu’en 
surface et ne peuvent pénétrer les couches épaisses de 
rouille. Stabilisateurs de rouille, organiques à haut pouvoir 
mouillant, qui agissent en profondeur par « chelatation» . Ce 
sont des produits de préparation  du métal avant 
peinture. 1 litre traite environ 18 m2.

CONDITIONNEMENT :
1L

Prêt à 
l'emploi

1L traite 
18 m2

rouille sous les films de peinture, ne forme pas de vapeur 
corrosive, peut tre utilisé en décapant des locaux en 
présence de matériaux contrairement aux acides 
chlorhydriques par exemple, non corrosif pour les 
surfaces, action secondaire de dissolution des traces de 
matières présentes sur les surfaces.
fissures, crevasses  gr ce à son pouvoir mouillant exceptionnel.
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EINT RE E O Y IND
EINT RE SOLS ET S RFACES O Y

CONDITIONNEMENT :
7 KG

           AINTENANCE - IND STRIES 

DECA  R C
DETERGENT ACIDE ISSANT
Décapant, détartrant, dérouillant puissant contenant des 
inhibiteurs de corrosion (évite d’attaquer le support). Contient 
des agents mouillants favorisant la pénétration des 
dép ts. Agréé contact alimentaire. Ininflammable. Sans 
acide fluorhydrique. Décapant professionnel qui élimine 
les dép ts de calcaire, les traces de béton et les laitances 
de ciment. (Béton sur les véhicules, bétonnières, laitances de 
ciment sur le carrelage, nettoyage des outils, rouille au sol, 
décapage des pièces avant peinture, détartrage des toilettes 
fortement entartrées… S r pour les joints. vite l’oxydation. 
Dilution de 30 à 50%.

CONDITIONNEMENT :
PH 0,1

DECA  L S R C
D CA ANT TON LTRA ISSANT

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

PH 0,1

1 à 
10%

AERO GAL A
RE TE ENT GAL ANISANT A FROID 

RILLANT O  AT
Peinture de revêtement galvanisant à froid d’aspect brillant ou 
mat. Mélange de inc de lamellaire et de inc en poudre 

. Tenue en température :  500°C en pointe et 400°C en 
continu. Excellente tenue aux atmosphères corrosives et 
ambiances chimiques. Préparation inflammable. Maintient une 
protection électrochimique qui permet les opérations de 
soudures. Couche d’appr t idéale gr ce à ses propriétés 
antirouille avant l’opération de peinture. Apporte une 
couche de protection durable sur les tous matériaux. Très 
bonne tenue au brouillard salin. ecouvrable par vernis ou 
peintures.

CONDITIONNEMENT :
400 ML

30 à 
50%

Acide ultra-puissant contenant des inhibiteurs de corrosion. 
Décapant béton, détartrant et dérouillant. Contient des 
agents mouillants favorisant la pénétration des dép ts.  
Ininflammable. Sans acide fluorhydrique. Super décapant qui 
élimine les dép ts siliceux, tartre, liants, sels minéraux et dép ts 
organiques (mousses, algues…) dans les canalisations, les 
circuits de chauffage ou de refroidissement, sur les sols (pierres, 
briques, pavés, etc…, sauf le marbre). Ultra puissant pour le 
dérochage des surfaces carrelées ou en émail et des 
métaux avant peinture. rolonge la durée de vie du 
matériel (TP, engins de chantier, toupies, bennes, etc…). 
Dilution 1 à 1 .

Prêt à 
l'emploi

Peinture époxy bi-composants sans solvants très haut de gamme 
pour application industrielle, (A résine époxy, B durcisseur 
polyamide). Disponible couleurs de base (rouge et gris) et dans 
plusieurs RAL. Peut être rendu antidérapant par incorporation 
d’un granulat. Consommation 25  grs au m2. Adhérence 2  
N mm2, Séchage au toucher environ 30 mn à 20°C. Attention 
ne mélanger que la quantité nécessaire pour un temps inférieur à 
30 minutes, car ce délai passé le durcissement et irréversible. 
Application pour rev tement inusable et protecteur sur 
murs, les sols, aussi bien métal que béton   ex : marquage, 
parkings, sols d’ateliers,*résiste à l’huile, à la graisse, à l’essence, 
aux solvants et aux acides.

Prêt à 
l'emploi

250 grs
M2 

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

les dép ts de calcaire, les traces de béton et les laitances 
de ciment
ciment sur le carrelage, nettoyage des outils, rouille au sol, 
décapage des pièces avant peinture, détartrage des toilettes 
fortement entartrées… S
Dilution de 30 à 50%.
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SANIFLASH AE
NETTOYANT ALCALIN CHLOR  

LANCHISSANT  ANTI- OISISS RE
SANI FLASH AE 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 
fa ences mural et rideaux de douche, sur les joints extérieur 
des fenêtres et baies vitrées. Contient des agents tensioactifs et 
un stabilisateur de dureté de l’eau. ormulation qui réduit 
les odeurs désagréables de chlore. Neutralise les 
odeurs. actéricide normes EN 12 , fongicide normes 
EN 1 5 . Agréé contact alimentaire. S’utilise sur tous 
supports (aluminium, PVC, Carrelages, plastiques, rideaux de 
douche, émail…).

GREEN CANALISATION GI RE ET ELIFRESH
TRAITE ENT ENZY ATI E DES CANALISATIONS 

CONDITIONNEMENT :
1L

CONDITIONNEMENT :

SANIS RFACES 6F
DETARTRANT SANITAIRE GEL
Produit prêt à l’emploi regroupant 6 fonctions : nettoyant et 
dégraissant, détartrant et désoxydant, antibactérien 
norme EN 1 , désincrustant et désoxydant métaux. 

Totalement sécuritaire, sans acide fort et corrosif. 
assivant et antirouille. Parfum très agréable.  

Ininflammable. iodégradable. Sans vapeur nocive, corrosive 
ou irritante à l’inhalation. Très polyvalent, nettoie, dégraisse et 
détartre toutes surfaces. Utilisable pour les sanitaires, cuisines, 
sols, piscines, bateaux, carrosseries des véhicules industriels et 
b ches. Ravive et détartre le matériel alimentaire. Respecte 
tous les supports tels que l’aluminium, inox, plastiques, 
céramique, tissus, carrelages, robinetteries, etc…

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L

PH 0,1

DE O CH  3D
DE O CHE R S R ISSANT
DE O CH 3D est constitué de 1  de matière active 
acide, réputée comme étant la plus puissante et 
efficace du marché des déboucheurs liquides, bien plus 
que les produits classiques alcalins, même en poudre ou 
billes. Débouchage instantané de canalisations, tuyauteries, 
éviers, puisard, égouts, croû tes bacs à graisse, etc.., sans 
démontage (économique) : éviers, lavabos, baignoires, 
douches, W C, siphons, tuyauteries,…..

CONDITIONNEMENT :

1LPH 0,1

r t  
l em loi

Prêt à 
l'emploi

Prêt à 
l'emploi

PH 12,9

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

Dégraisse, désengorge et désodorise. Permet de désagréger le 
tartre organique, 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. Micro-organismes 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. 

Prêt à 
l'emploi

Dose 
20 ml
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AGIC DE O STI ANT

DE O STI ANT TRI LE ACTION

Elime les traces d'insectes sur les vitres, pare-brise, calandres, 
rétroviseurs, pare-chocs, carroseries. Supprime les fients d'oiseaux. 
Laisse un effet brillant. Non corrosif pour les joints et 
caoutchoucs. S'utilise dilué à 20% ou prêt à l'emploi en pulvérisateur 
de 1L. S'applique sur support mouillé, laisser agir 10 minutes nettoyer 
avec un chiffon ou rincer au nettoyeur haute pression. Très efficaces.

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

PH 13

AGIC OLISH TFE

OLISH A TO

AGIC OLISH TFE nettoie, rénove, polit, lustre et protège la 
carroserie et les chromes en même temps. Convient aussi bien aux 
laques neuves ou anciennes. Dépose une couche de protection longue 
durée sur les véhicules, motos, caravanes, campings cars, camions et 
sur les chromes. Cires naturelles qui donnent un éclat magnifique et une 
protection durable. Etendre le produit sur un véhicule sec et propre par 
morceaux de 50 cm maximum. Laisser sécer 3 à 4 minutes et polir avec 
un chiffon doux et propre.

CONDITIONNE ENT :
1L

AGIC CAR

CONDITIONNE ENT :
 1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L0,5 à

 3%PH 13,1

20% à 
100%

MAINTENANCE VEHICULE 

Approprié pour l’utilisation avec tous les systèmes automatiques 
utilisés dans les tunnels de lavage. Peut être utilisé aussi bien avec les 
machines à brosses qu’avec les machines à pulvérisation ou en 
manuel. Enlève rapidement le film routier, et autres salissures. Contient 
des agents de dégraissage pour enlever le film provenant des pots 
d’échappement et la suie. Possède une Action puissante et 
pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs 
pénétrants mouillants, Développe une mousse contrôlée. Contient un 
additif alcalin qui renforce l’action de nettoyage. 

SHA OOING S ET CA IONS
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AGIC RENO

Par sa composition spéciale, permet d’obtenir un film brillant 
instantané sur tableau de bord, plastiques, Skaï, vinyles, pare-
chocs, caoutchoucs, rétroviseurs, etc.…

  -  Nettoie, rénove, protège et fait briller.
  -  Antistatique il évite le collage de la poussière.

CONDITIONNE ENT :
 5L

S TIL TE TILE

SHA OING TE TILE ET O ETTE

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

CONDITIONNE ENT :
 1L  5L -  25L - 30L - 210L - 600L - 1000LPH 7,5

GREEN O SSE
O SSE DETERGENTE

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

MAINTENANCE VEHICULES 

CONDITIONNEMENT : 

500ML

r t 
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