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GEL NO RUST INOX  Dérouillant sous forme de gel

ENTRETIEN DES SURFACES

Pour enlever la rouille et l’oxydation sur diffé-
rents types de surfaces en acier inoxydable (mat 
ou brillant). Utilisation très simple et pratique, 
avec une action désoxydante très rapide sans 
attaquer la surface métallique. Ne contient pas 
d’acides minéraux ni de solvants.

INOX CLEANER  Nettoyant lustrant inox sans silicone

Pour enlever la rouille et l’oxydation sur différents 
types de surfaces en acier inoxydable (mat ou 
brillant). Utilisation très simple et pratique, avec 
une action désoxydante très rapide sans attaquer la 
surface métallique. Ne contient pas d’acides miné-
raux ni de solvants.

600 ml  net

 PROALIM MEGACID   Nettoyant acide concentré  

Nettoyant chimique concentré, composé 
d’agents nettoyants convenant à l’usage 
industriel, sur une base acide sans vapeurs. 
La combinaison acide/agent de nettoyage 
nettoie vite et efficacement.
Ne contient pas d’acide chlorhydrique, ni 
d’acide nitrique.

6 Kg, 25 Kg, 280 Kg*

 LUBRINOX (STEELBRITE)  Nettoyant lustrant 
inox alimentaire 

Nettoie et redonne un brillant aux 
éléments traités : cuisines industrielles, 
fours, éviers inox, chaînes de fabrica-
tion alimentaire, etc. Rénove, lustre et 
protège les surfaces en inox, chrome et 
aluminium. Elaboré à partir d’huile de 
paraffine. Sans silicone.

400 ml net

POLYNOX  Nettoyant polish alimentaire pour inox 
et cuivre

Crème douce, polit sans rayer. Dé-
graisse et fait briller l’inox et le cuivre 
en une seule opération. Ne laisse pas 
de traces après rinçage. Se rince très 
facilement. Rénove les objets en cuivre, 
objets d’antiquité, instruments de 
musique, poignées de portes, rampes 
d’escaliers, etc.

1 L

METAL DECALIX  Nettoyant, liquide, clair, 
décapant pour acier inoxydable

Dégraisse et décape en une opération. 
Suite à son action, l’acier inoxydable re-
trouve toute sa résistance à la corrosion, 
son blanc métallique et sans taches.

5 Kg, 25 Kg

KRONNIX GEL FAST  Gel nettoyant des soudures

Gel spécial pour utilisation directe pour 
éliminer l’oxydation et les dépôts et 
taches noirs causés par le soudage de 
l’acier inoxydable
Ne contient pas de chlorure, produit un 
minimum de vapeurs. Haute viscosité, 
ne s’écoule pas, même en cas d’applica-
tion sur support vertical.

5 Kg

1 L*
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ALINOX  Revêtement en acier inoxydable haute température

Très haute résistance et durable. Ne vire pas au noir et ne 
s’oxyde pas. Résiste jusqu’à 170°C. Très résistant à l’abra-
sion et à la corrosion. Offre un aspect satiné.

400 ml  net

test client réalisé avec Cemex

CEMEX  Décapant de ciment et de rouille

Elimine chimiquement la rouille : dérouillant pour les métaux fer-
reux en bain. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants.
Renferme des limiteurs d’attaque. L’attaque des métaux ferreux 
plongés dans le Cemex n’est que de 0,5% par rapport à l’attaque 
d’un acide classique. Elimine aisément les restes de tartre et de 
rouille sur les briques, maçonnerie et outillage. 

5 L, 20 L, 210 L

METAL DR 150  Décape le ciment, dérouille, dégraisse, 
phosphate en une seule opération

Contient des acides sélectionnés qui 
n’altèrent pas les profilés en aluminium 
anodisé à la dilution d’emploi. N’émet 
pas de vapeurs nocives ou corrosives. 
Prépare les surfaces métalliques à la 
peinture.

5 L, 20 L

test réalisé avec DR 150

PAROXIDE  Convertisseur de rouille

Neutralise très rapidement le proces-
sus de la rouille. Forme un film auto-
protecteur. Pénètre fortement la rouille 
sans la détruire, pour la stabiliser 
chimiquement. Très riche en matières 
actives. Ininflammable et non toxique. 
S’utilise aussi bien sur le métal rouillé 
que non rouillé en tant que sous-cou-
che avant la peinture.

1 L

IRON CLAD  Protection transparente,        
olide et durable pour métaux

Forme un film impénétra-
ble donnant une protection 
parfaite contre la rouille 
et la corrosion Résiste à la 
chaleur, la pluie, la neige, 
l’eau salée, etc.

600 ml net

test réalisé avec Alinox

ZEP 7-11  Nettoyant

7-11 RADIANT nettoie, polit, protège et 
redonne l’éclat original et la couleur en une 
seule manipulation cuivre, aluminium, acier 
inoxydable, garniture de bâteaux.

5 L, 20 L

test 7-11 sur cuivre
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PARQUET 05  Nettoyant parquets, bois et toutes surfaces

Convient à tous types de sols et surfaces, spécialement les 
parquets et bois. Effet antistatique. Agréablement parfumé. 
Redonne aux surfaces leur aspect original. Séchage rapide. 
Ne nécessite pas de rinçage.

5 L

WOOD DOCTOR  Produit nettoyant et conservateur du bois

Composé pour conserver et entretenir l’aspect original et la structure du bois. Enlève les griffes, taches et 
traînées d’eau sur les panneaux en bois, les meubles, les objets en bois, les cabines de plage et tout autre 
support en bois. Agréable odeur de citron.

600 ml net

TRANSEAL  Vitrificateur pour planchers bois

Excellente transparence et résistance aux éraflures et 
marques de semelles de chaussures. Excellent tendu et 
souplesse.TRANSEAL résiste au noircissement dû au 
vieillissement du bois. Protège les parquets neufs ou 
anciens fraîchement décapés. Revêtement permanent de 
protection des parquets. Vernis utilisable sur tous supports 
bois en intérieur.5 Kg

WOODBRITE  Nettoyant pour bois

À utiliser sur panneaux en bois, terrasses, bateaux,
meubles de jardin, etc. Partout où le bois est devenu gris
et détérioré, WOODBRITE peut être utilisé pour restituer
la couleur d’origine du bois. Dans le domaine maritime, le
produit est approprié pour le nettoyage de ponts en teck,
cale, escaliers, revêtements en bois, passe-mains, etc. 

5 L

OXYSPRAY  Détachant pour tapis et tissus

Pour éliminer les taches et les odeurs tenaces des tapis 
et tissus. Entièrement biodégradable. Simple à utiliser, 
il suffit de vaporiser Oxyspray sur la tache et de laisser 
pénétrer le produit, ne pas brosser, frotter, tamponner ou 
extraire.

1 L *, 5 L*

ASSIST  Shampoing moussant nettoyant pour tapis, moquettes et tissus d’ameublement en laine, nylon, acrylique et 
autres fibres synthétiques

Sèche rapidement. Nettoie en profondeur. Les agents anti-
salissures empêchent la poussière et les dépôts de péné-
trer à nouveau, permettant ainsi d’espacer les opérations 
de nettoyage.

600 ml net

parquet chêne massif vitrifié avec 
transeal

test woodbrite. 10 minutes, sans frot-
ter, rinçage au seau d’eau. bois : Ipé
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KDS 3  Détergent parfumé pour sols

Pour le nettoyage quotidien des 
sols résistants à l’eau comme 
les carrelages, sols en marbre, 
pierre calcaire dure, linoléum 
etc. Nettoie sans action méca-
nique. Ne mousse pas et sèche 
sans laisser de traces. Se dissout 
entièrement dans l’eau. 

5 L

KDS 1  Nettoyant multi-usages

Un détergent à usages multiples 
qui peut être employé sur toutes 
les surfaces qui tolèrent l’eau. 
Économique à l’emploi. Ne 
contient pas d’alcalis et n’irrite 
pas la peau.

5 L SYSTEME DE DOSAGE
KDS NEW DUO INOX

SYSTEME DE DOSAGE
ZDS

VITASHOK  Nettoyant spécial pour sols

Spécialement recommandé pour le 
programme sol. Efficace à partir de 1 
%. Nettoyant totalement soluble dans 
l’eau. Tolérance élevée à la dureté de 
l’eau. Ne laisse pas de traces. Idéal 
pour sols foncés. Agréablement 
parfumé.Très économique en emploi 
journalier. Non moussant.
Nettoyant sans rinçage. Totalement 
neutre sur les supports

20 L

ZEP FOCUS
  Cire de sols de résistance 
exceptionnelle

ZEP SHIELD
  Cire à base de copolymères

ZEPTONE
  Bouche-pore

Cire à base de copolymères à particules métalliques 
incorporées, offrant brillance, dureté pour la plupart 
des sols en carrelage, thermoplastiques, …Forme 
une couche transparente, brillante et dure. Une fois 
sèche, très durable et nécessitant peu d’entretien.

Pour obtenir un fini brillant exceptionnellement ré-
sistant et durable. Le film obtenu après séchage offre 
une résistance hors pair aux éraflures et marques de 
chaussures. Donne un fini brillant de longue durée.

TIME SAVER
Décapant des cires sans amoniaque 
très puissant sans odeur 

Elimine rapidement la plupart des types de 
cires sans l’utilisation de monobrosse ou 
autre action mécanique. Sans attaque sur les 
supports à la dilution d’emploi. Sans odeur 
désagréable d’ammoniaque. Ininflammable. 
Décape les cires, les bouche-pores, les cires 
métallisées, les méthodes-sprays.
Elimine sur les sols les traces de résines uti-
lisées par les sportifs (handballeurs, etc...)

Absorbant extrêmement puissant, peut absor-
ber, selon la nature du fluide, plusieurs fois son 
volume.
Il retient les fluides à base d’eau (boissons, sauces, 
aliments, etc.), les fluides d’origine corporelle tels 
que le sang, les crachats, l’urine, les vomissures, 
etc. Les absorbants contenus dans LIQUISEC 
NEW forment un gel avec les déjections qui s’en-
lève facilement sans laisser de résidus.

LIQUISEC   Absorbant désodorisant des liquides 
d’origine corporelle 

1 Kg
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SYMOSOL 30  Résine de réparation à base de résines synthétiques à prise 
rapide

Utilisable jusqu’à - 30 °C. Mortier synthétique sans solvant ni 
eau. Aucun effet de retrait après séchage.
Excellente résistance mécanique. Dureté très élevée alliée à une 
grande souplesse. Résiste aux passages des chariots élévateurs. 
Peut être recouvert par la plupart des peintures. Couleur après 
séchage : gris ciment.

5 Kg

PROCOLLE RUBAMARK  Bande de marquage au sol auto-adhésive pour intérieur 
Bande de marquage au sol auto-adhésive pour l’intérieur.
Permet de délimiter les zones de stockage, les zones piétonnières, les 
zones de sécurité dans les secteurs de l’industrie, des transports, des 
collectivités, des écoles, des parkings, des entrepôts etc…
RUBAMARK s’applique sur toutes surfaces lisses très rapidement. 
Main d’œuvre réduite et réouverture du trafic immédiat. Sans étique-
tage de sécurité. Grand choix de couleurs. Grande durée de vie.

existe en largeur 5 ou 10
couleurs :rouge, vert, jaune, bleu, blanc, noir
rouge/blanc, jaune/noire

1

2

2 ANTI RUST 2  Primer et finition antirouille

Pénètre la rouille et ralentit la corrosion. Peut 
être appliqué directement sur chaque support 
métallique. Résistant à un environnement salé, 
humide ou sulfureux. Economique à l’emploi ; 
ne nécessite pas de dérouillage, pas de phos-
phatage ni d’application d’un primer. Séchage 
rapide, résultat durable. Bel aspect satiné en 
finition. Sans plomb. Pour travaux à l’intérieur 
et à l’extérieur

5 Kg

BRILARUST  Peinture antirouille

Peut être appliqué sur tout 
support. Pénètre rapidement 
la rouille. Résiste à l’humidité 
et à l’air salin. Donne un bel 
aspect satiné.

5 Kg

DILU 464  Dilution de la plupart des peintures alkyde 
en phase diluée

Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du 
matériel. Excellent dégraissant pour la pré-
paration des supports avant peinture. Idéal 
pour la dilution de nos peintures Antirust 2 
et Brilarust.

5 L

test réalisé avec Anti rust gris

ZEPOXYSOL S  Peinture époxydique solvantée de sols 

Revêtement bicomposant. Intérieur-extérieur.
Bonne résistance aux agressions chimiques.
Aspect satiné/brillant. Très bonne adhérence.
Evite l’usure des chapes. Coloris : grège, 
sable, crème, vert gazon, rouge-brun, vert 
amande, gris, blanc, noir. Peut être rendue 
antidérapante grâce à nos charges QUARTZ.

0.75 + 4.25 Kg *
2.3 + 12.7 Kg *

DILU 410  Dilution de peinture époxydique

Bon pouvoir solvant pour le 
nettoyage du matériel. Excellent 
dégraissant pour la préparation 
des supports avant peinture. 
Idéal pour la dilution de nos 
peintures Antirust 2 et Brilarust.

5 L

1
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ERASE  Nettoyant solvanté

Mélange synergique de solvants. Nettoie la 
plupart des marques tenaces telles que peintu-
res fluorescentes, stylos bille, encres, feutres, 
crayons, rouge à lèvres, etc. Sur les surfaces 
comme la céramiques, la faïence, le verre, les 
carrelages, les métaux, les aluminiums anodisés, 
les stratifié, les tableaux blancs. Agit rapide-
ment. Ne nécessite pas d’action mécanique. 

600 ml net

STRIP OFF  Décapant peintures

Enlève tous types d’encres, peintu-
res, joints et résidus sur les supports 
résistant à l’agression des solvants en 
toute sécurité. S’utilise à l’intérieur et 
à l’extérieur. Décapage en profondeur 
des peintures (acryliques, vinyliques, 
Glycéro), encres et vernis. Décapage 
des joint. Décapage rapide de graffitis.

600 ml net

STRIPOL  Décapant de peintures et vernis

Permet le décapage de tous types de pein-
tures et des graffiti. Sans solvants chlorés 
ni hydrocarbures aromatiques ni phénols. 
Elimine plusieurs couches de peinture en 
1 seule fois. Excellente pénétration dans la 
peinture. S’applique par simple enduction.

5 L

STRIP FAST  Décapant en gel

Décapant sans chlorure de méthylène et sans méthanol. Formulé selon les dernières 
normes de sécurité européennes. L’absence de chlorure de méthylène garantit la sécu-
rité pour l’utilisateur et l’environnement. Peut être appliqué avec un pinceau ou une 
brosse. Est notamment utilisé non dilué sur le bois, le fer et la maçonnerie.

STRIP GREEN  Gel décapant de sécurité pour peintures et vernis

Efficace : décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycérophtali-
ques, certaines polyuréthannes et époxydiques, les vernis, les encres et les adhésifs 
en toute sécurité. Sans solvants chlorés ni aromatiques, sans phénol, sans N-méthyl-
2-pyrrolidone, sans CMR. Produit en gel : permet son application sur les surfaces 
verticales. Facile à appliquer : s’applique par simple enduction. Faible odeur.
S’utilise sur les métaux, le bois, le ciment.

750 ml ,20 L*

5 L

test ERASE tableau blanc

BFAG - ANTI-GRAFFITI GEL OU LIQUIDE Anti-graffiti pour surfaces non poreuses

BFAG- anti-graffiti Liquide ou gel est un produit Il élimine de la surface extérieure des véhicules tous les genres de 
graffitis dont la composition est à base d’acrylique ou de résines synthétiques. C’est un produit biodégradable à 98% en 
28 jours. Il ne contient ni métaux lourds, ni phénol et il est basé sur des solvants solubles à l’eau.
Il élimine rapidement et facilement les graffitis des srufaces non poreuses.



BFAG - NS    Anti-graffiti pour surfaces poreuses

BFAG -SCHATTENEX       Produit anti-spectres

L’aérogommeuse est une machine utilisée pour le décapage de différentes 
surfaces. Ce procédé, appelé nettoyage par aérogommage, s’effectue par la 
projection à basse pression d’un mélange d’air comprimé asséché et d’un 
abrasif naturel.
Les aérogommeuses s’adaptent au traitement de surfaces sensibles, com-
plexes ou difficiles d’accès. En outre, cette technique du décapage par 
aérogommage est entièrement écologique. 

L’abrasif Garnet possède toutes les qualités essentielles qu’un abrasif de sablage se doit d’avoir pour être 
considéré comme étant à la fois écologique, efficace et économique. C’est un produit entièrement naturel, 
sans toxicité, chimiquement inerte et dépourvu de ferrite. Extrait de la roche d’Almandine, c’est l’un des 
abrasifs minéraux les plus durs et résistants au monde.

Si le bicarbonate de soude est un abrasif classé comme élément alimentaire, il est éga-
lement un abrasif de sablage très efficace, idéal pour traiter les surfaces délicates sans les 
altérer. Très écologique et merveilleusement bien adapté à une utilisation via nos aérogom-
meuses, cet abrasif vous garantira un décapage efficace. A la fois soluble et biodégradable, 
l’abrasif bicarbonate de soude est innovant. Il s’élimine grâce à un simple rinçage à l’eau et 
ne pollue pas l’environnement. C’est un produit ininflammable, non toxique. Très peu dur, 
l’abrasif bicarbonate de soude ne dépolit pas la plupart des matériaux, ne provoque pas de 
grippage : vous n’avez plus besoin de protéger vos surfaces vitrées.

garnet 120garnet 80 garnet 200garnet 20-40

sac de 25 Kg
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> Spécialement conçu pour les surfaces surfaces non traitées et poreuses, telles que Granit, 
pierre naturelle, visible ou agrégats exposés en béton, etc.
> Soluble dans l’eau
> ininflammble
> Ne contient ni phosphates, ni solvant
> Biodégradable.

BFAG-Schattenex est un détachant à base d’aci-
de. Il supprime les spectres après un enlèvement 
de graffiti.Utilisable sur les pierres naturelles 
résistantes aux acides, le béton et le béton lavé. 
Pas approprié pour les matériaux sensibles à 
l’acide tels que le calcaire et pierres émaillées et 
polies telles que le granit ou le marbre.



 AXIROAD  Peinture routière rétro réfléchissante

Pour marquage routier et urbain. Pour 
application à bas grammage. Ne nécessite 
pas plusieurs applications. Séchage ra-
pide. Parfaite adhérence sur les supports. 
Suit les mouvements de l’asphalte. Bonne 
résistance à la température. Très bonne 
résistance au roulement.

25 Kg*

MARKOPEINT  Peinture axiale

Traçage des bandes axiales, des 
fléchages, des délimitations, des 
bordures de trottoirs. Traçage de la 
signalisation routière en général. 
Rapidité de mise en oeuvre, excellent 
résultat, visible très longtemps.

500 ml net

MARKOTRACE  Trace des lignes droites sur les terrains de 
parking, les magasins, les ateliers, les terrains de sport, etc. 

EMULROUT  Enrobé prêt à l’emploi. Réparation immédiate des 
trous et nids de poule

A base de bitume à froid. Ne nécessite aucun mélange 
ni chauffage. Compatible avec l’asphalte et le béton. 
Offre une adhérence et une flexibilité exceptionnelles. 
Durcissement par compactage et exposition à l’air. 
Séchage rapide. Très bonne résistance à la chaleur et 
au froid.

25 Kg

SUPER LICOGLASS  Déneigeant, déverglaçant en perles

Fondant à action immédiate. Après fonte des perles, 
résiste au gel jusqu’à - 51 °C.
Réaction exothermique immédiate au contact avec l’eau.  
Agit par simple contact de l’humidité, de la neige et du 
verglas. Ne nécessite aucune dilution. Excellent rende-
ment au m2  jusqu’à 8 fois moins que le sel d’épandage.

25 Kg

STARGLACE  Fondant de sécurité pour la neige et le verglas 

Fait fondre de façon pratiquement immédiate les fines couches de verglas 
sans endommager les revêtements : sécurité renforcée des personnes, des 
animaux et des équipements.STARGLACE est moins corrosif sur l’acier, 
l’étain et l’aluminium que les autres fondants couramment utilisés ; totale-
ment neutre sur l’asphalte. Facile à appliquer : il suffit de l’épandre.
En venant de l’extérieur, ne tache pas les moquettes.

25 Kg

GELIQ  Fondant liquide pour neige et verglas 

Traitement préventif et curatif. Son action est très rapide. La solution 
résiste à - 50°C. Renferme un inhibiteur de corrosion. Très économique à 
l’emploi. Ne laisse pas de résidus.

20 L*

ZEPROTOR M3  Epandeur manuel

ZEPROTOR SW20E
Epandeur manuel

B

A

A

BBFAG - BF 3000  Anti-graffiti Plexigalss / panneaux routiers
BFAG-BF 3000 a été spécialement conçu pour le retrait sur les 
surfaces sensibles. Il est exempt de métaux lourds, possède un 
pouvoir dissolvant élevé et est biodégradable. Produit spécial 
pour l’acrylique, le plexiglas et le makrolon. Ceux-ci ne devien-
dront pas laiteux après le retrait. Les graffitis, les peintures en 
aérosol, les peintures, les stylos en feutre / fibres (edding), la 
colle et les résidus collants peuvent généralement être éliminés 
facilement, rapidement et sans résidus.500 ml

41



ESPACE SENTEURS

NEUTRADOR  Neutralise rapidement les mauvaises odeurs

S’utilise par pulvérisation ou par diffusion (Sentinel). 
Conçu pour être utilisé partout où des odeurs nauséabon-
des sont présentes et tenaces telles que odeurs de fumée, 
de moisissures, d’humidité, odeurs chimiques, odeurs de 
matières fécales, de poubelles, odeurs de cuisson, d’ali-
ments en décomposition, etc.

1 L

NEUTRAMAX  Neutralisation des odeurs sous forme de gel

Le produit est sous la forme d’un coussinet de gel et libère 
des molécules qui neutralisent les odeurs sans les masquer. 
N’enferme pas les odeurs, les élimine. En plus de l’action 
de neutralisation le produit laisse une odeur agréable.

35 g, 130 g

ODORCLIP  Diffuseur de parfum polyvalent à suspendre 

Parfume agréablement pendant 4 à 6 semaines tout type de local. Respectueux de l’environnement : 
sans piles, sans gaz propulseur avec une faible valeur de C.O.V.*, 100 % RECYCLABLE. Utilisa-
tion simple et efficace.
Polyvalent : Sa taille et son système de fixation permettent une très grande variété d’utilisations.
Diffuseur solide, ne se dilue pas dans l’eau.Permet de parfumer agréablement tout type de local tel 
que placards à balai, vestiaires, couloirs, véhicules, local poubelles, locations de chaussures (pati-
noires, bowling, skis...), etc.1 L

SUPER MIST XL  Rafraîchisseur d’air en aérosol pour le Super Mist Dispenser.

Existe en neutralisant-désodorisant d’ambiance ; SUPER 
MIST XL NEUTRAL, élimine chimiquement les mauvai-
ses odeurs.
Différents parfums : vanille, green apple, lemongrass, 
vanille... 

270 ml

ZEPHYRA  Désodorisant d’ambiance

Laisse une agréable odeur dans tout type d’ambiance. 
Produit très concentré. Permet de disperser efficacement 
le produit à travers toute la pièce. Aérosol grand volume. 
Idéal pour désodoriser bureaux, salles de réunion, halls, 
réfectoires, etc.

1 L
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ODORGATE PLUS  Neutralisant de mauvaises odeurs

Un liquide concentré qui permet de bloquer les processus 
de fermentation des déchets organiques. Elimine les mau-
vaises odeurs en agissant sur les composants organiques. 
Ne tâche pas.

5 L

ODORSTROYER   Neutralisant d’odeurs 
biologique et nettoyant

Contient trois souches bactériennes 
non pathogènes et des tensioactifs.
Odorstroyer possède une double 
action : un neutralisant d’odeurs et 
un nettoyant des taches organiques 
: peut être utilisé pour enlever les 
taches organiques.

5 L, 20 L

TC FRESH  Liquide pour supprimer les odeurs désagréables.

Convient parfaitement pour l’élimination des odeurs désagréables dans les citernes, containers pou-
belles, les mauvaises odeurs dans les vestiaires. A base d’huile parfumée dans l’eau. Sans danger pour 
l’utilisation sur la plupart des métaux et des revêtements. Laisse une odeur citron de longue durée et son 
utilisation est économique.

20 L *

KDS 6  Rafraîchisseur d’air concentré à odeur citronnée, à base d’eau et neutralisant les odeurs

Le KDS 6 est un désodorisant d’ambiance concentré, à diluer dans l’eau, qui neutralise les mauvaises 
odeurs. Il décompose chimiquement les mauvaises odeurs. Il répand ensuite une agréable odeur de 
citron. Très concentré, il faut diluer le KDS 6 avant l’emploi. S’utilise dans les écoles, les institutions sa-
nitaires, les hôtels, les motels, les restaurants, les immeubles de bureaux, les complexes d’appartements, 
les cliniques animalières, etc. 

5 L

Des études scientifiques ont montré qu’un parfum agréable influence positivement le client de la manière 
suivante :
• Il augmente son attention et son intention d’achat
• Il aide à se sentir plus détendu et à son aise
• En parfumant agréablement l’espace, il augmente le temps de présence du client
• Il associe indissolublement la sensation de bien-être à un environnement donné
Le parfum se transforme alors en un carburant puissant pour votre entreprise.

SCENT MARKETING

DEO 3   Un désodorisant d’air concentré industriel à 
base d’eau avec parfum fruité

Agit efficacement contre les mauvaises 
odeurs, même à forte dilution, et laisse 
un parfum fruité agréable. Contient un 
mélange de trois parfums efficaces. Est 
inoffensif pour les plantes et la faune 
aquatique et, en concentration prescrite, 
est sans danger pour l’homme et les 
animaux domestiques.

520 L
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INSECTICIDES
INSECTIPLUS  Concentré insecticide spécial 
insectes volants ou rampants 

INSECTIPLUS est une formulation concentrée à base de Cyphé-
nothrine. Insecticide puissant de grande effi cacité et à fort effet 
choc. Efficace sur insectes volants ou rampants tels que mouches, 
moustiques, cafards, fourmis, puces, punaises de lit, acariens....
Rémanence de 1 à 2 mois. Formulation aqueuse : sans odeur.1 
dose de 500 ml permet d’obtenir 5 litres de solution prête à l’em-
ploi.

500 ml 

MULTI SHOT  Insecticide foudroyant rémanent pour volants et rampants

Émulsion aqueuse sans odeur. Formulé à base de cyperméthrine, 
agit par contact.  Action foudroyante sur les insectes volants. 
Action rémanente sur les insectes rampants. Utilisable à l’intérieur 
et à l’extérieur.Ne tâche pas, ne graisse pas les supports. Détruit 
: mouches, moustiques, moucherons, mites, guêpes, cafards, 
araignées, poissons d’argent, puces, punaises, cloportes, fourmis, 
blattes, tiques, acariens, ...

 600 ml net 

TOX GF  Insecticide guêpes et frelons à débit puissant 

Aérosol puissant grand volume destiné à la destruction des nids de 
guêpes et de frelons. Effet foudroyant, formulé à base de pyrèthres 
synthétiques. TOX GF NEW tue rapidement les guêpes et les fre-
lons en agissant sur leur système nerveux. Pulvérisation efficace à 
plus de 4 m, permettant à l’utilisateur de rester éloigné des nids
 et de traiter les zones peu accessibles. Utilisation à l’extérieur.

750 ml net 

DIVERS

ALG 8  Algicide 

Détruit et empêche la formation des algues. Permet de maintenir 
une eau cristalline. Aucune accoutumance des algues.
Renforce l’action du chlore. Se mélange instantanément à l’eau.
Ne fait pas varier le pH de l’eau. S’utilise à titre préventif et cura-
tif. S’applique dans les piscines collectives et les pédiluves

5 L


