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ZEP Industries vous propose la gamme de produits «action verte», parfaitement efficace pour 
participer à la maintenance et à la propreté de vos installations naturellement. Ces produits sont :
 ► efficaces, 
 ► sans danger pour l’environnement, 
 ► sans danger pour les utilisateurs, 
 ► sans C.M.R., C.O.V. limités,
 ► produisent des déchets plus faciles à détruire, facilement biodégradables,
 ► permettent une économie de ressource, moins de dépense d’énergie.
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FLUOLEAK  Traceur des cours d’eau ou des eaux usées

• Formulation concentrée.
• Grand pouvoir colorant : jaune fluoresent.
• Permet le repérage des fuites dnas les canalisations.
• Facilement biodégradable : sans impact sur l’environnement à la dilution d’emploi.

ABSOGREEN  Absorbant anti-poussière

■ Enrobe et absorbe au balayage les poussières, salissures, graisses animales ou végétales
■ Active le nettoyage en evitant la propagation de poussières dans l’atmosphère.
■ S’uitlise sur sols industriels : ciments, carrelages et rev^tements de sols durs...
■ Agréablement parfumé.
■ Laisse un sol propre et brillant.

sac de 30 L *

ABSOSAFE  Absorbant de sécurité

■ Absorbant utilisable sur revêtements routiers, conforme aux spécifications de la norme   
    NFP 98-190.
■ Absorbe toute sorte de liquide : essence, hydrocarbures, fuel, huiles, graisses, acides, acétone..
■ Excellente tenue à l’écrasement, résiste au passage des véhicules..
■ Antidérapant. Ne se délite pas dans l’eau.
■ Recommandé pour tous les types de sols et de routes.
■ Ne tache pas les sols en rouge.
■ Ne se transforme pas en boue après absorption.
■ Ne s’envole pas sous l’effet du vent.
■ Ininflammable. Produit 100 % naturel.

Palette de 50 
sacs de 40 L *

 BETOLUB W   Huile de démoulage

■ BETOLUB W est un agent de démoulage qui se mélange à l’eau, et peut être utilisé en appli   
    cation de (principalement) de coffrage absorbant comme le bois, dans l’industrie céramique (par   
    exemple le plâtre), mais aussi comme un outil de maintenance pour les étagères.
■ Dans la construction de routes d’asphalte, il prévient l’adhérence des produits à mélanger.
■ Forme une émulsion stable, même à l’eau dure.
■ S’utilise comme émulsion aqueuse principalement pour les coffrages absorbants (bois) pour le
    coulage de mortier de béton.
■ Pour entretenir les planches et également dans l’industrie céramique (e.a. le plâtre).
■ BETOLUB W est basée sur des Triglycérides et est facilement biodégradable.

20 L *
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  EMULROUT AQUA   Béton bitumineux à durcissement rapide, reparation durable       

■ Réparation immédiate et durable des nids de poule
■ Remplissage après le passage des servitudes (eaux, gaz, électricité).
■ Reprise de tampon de voirie, finition après pose des panneaux de signalisation, mobilier.
■ Durcissement très rapide par réaction avec l’eau.
■ Adhérence exceptionnelle sur l’asphalte et le béton.
■ Sans solvant et riche en liant. Faible quantité de vide.
■ Fabriqué à partir de matières premières renouvelables.
■ Prêt à l’emploi, applicable à froid (même à des températures inférieures à 0 °C) et sur support   
   humide.
■ Circulable immédiatement après application.
■ Point de ramollissement élevé : 75 °C.

25 Kg *

  OXYECO 6%   Désinfectant        

■ A base d’eau oxygénée.
■ Renferme des inhibiteurs de corrosion.
■ Sans danger sur l’environnement
■ Sans odeur

5 Kg, 25 Kg

  OXYECO DN 7%   Nettoyant - Désinfectant        

■ A base d’eau oxygénée.
■ Renferme des inhibiteurs de corrosion.
■ Sans danger sur l’environnement
■ Sans odeur

5 Kg, 25 Kg

GREENSOLV   Solvant dégraissant hydrosoluble
■ GREENSOLV est une alternative aux solvants pétroliers ou chlorés utilisés pour le nettoyage    
    de pièces, plaques, rouleaux, etc. dans les industries.
■ Peut également être utilisé pour éliminer les colorants, certaines sortes de peintures,  colles,    
   traces de marqueurs, etc.
■ Ajouté dans les solutions de détergents* permet d’améliorer leur efficacité.
■ Facilement biodégradable. Sans solvants chlorés ni aromatiques.
■ Peu volatil, avec un point éclair élevé.
■ Soluble dans l’eau et la plupart des solutions de détergents (nous consulter).

20 L, 220 L *

■ Bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
■ Sans C.O.V. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni éthers de glycols.
■ Produit de sécurité : prêt à l’emploi, sans point éclair, sans risque d’inflammation, sans
   inhalations nocives.
■ Sans formation de mousse.
■ Sans attaque sur les plastiques et les joints.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.

NATURA CLEAN   Dégraissant de sécurité

60 L
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 AQUA SOJA   Nettoyant dégraissant issu du soja
■ Efficace : détergent liquide pour le nettoyage et le dégraissage       
    de toutes surfaces même fortement souillées.
■ De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 %   
    d’origine végétale, de détergents et d’agents séquestrants.
■ Mousse contrôlée.
■ Agréablement parfumé : léger parfum naturel.5 L, 20 L, 220 L , 

1000 L*

BIG ORANGE  Dégraissant nettoyant  

■ Formulé avec un solvant 100 % d’origine végétale.
■ Très haut pouvoir dégraissant.
■ Dissout les bitumes, les traces d’adhésifs et de revêtements protecteurs, les résidus de cire.
■ Rinçable à l’eau.
■ Agréable parfum d’orange.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Sans hydrocarbures pétroliers., Sans solvants chlorés.

600 ml net

 BIG ORANGE E   Dégraissant, nettoyant à froid 

■ Nettoyant et dégraissant puissant composé à 100% d’agrumes naturels solvanté.
■ Dissout la saleté, la graisse, l’huile, le goudron et la plupart des adhésifs d’une manière très
   efficace.
■ Contient des émulsifiants, il est facile à rincer avec de l’eau.
■ Ne contient pas de caustiques, d’acides, solvants pétroliers et les solvants chlorés.
■ Inoffensif pour métal, le cuir et les textiles.
■ Fonctionne très bien comme un dégraissant. Dissout le goudron, l’asphalte, la colle et le    
   bitume.

20 L

 CAPTAR COLZA   Débitumant naturel 

■ Efficacité : dissout les asphaltes, les brais, goudrons et les mélanges bitumineux.
■ Polyvalent : performant comme anti-adhérent de bitume.
■ De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d’origine végétale.
■ Facilité : produit prêt à l’emploi.
■ Sécurité : point éclair supérieur à 180 °C.
■ Sans C.O.V. : conforme à la directive 99/13/CE.
■ Sans hydrocarbures pétroliers, ni solvants chlorés, sans terpènes ni glycols.
■ Polyvalence : excellent pouvoir dégraissant des cambouis, graisses, huiles, fuel domestique
   et fuel lourd.

210 L

 BETOLUB VG   Huile de décoffrage d’origine végétale

■ Agent d’anti-adhérence prêt à l’emploi qui permet un démoulage 
    extrêmement facile des bétons après prise, ne tache pas les supports.
■ Formulation écologique 100 % d’origine végétale, ; idéal pour les chantiers   
    H.Q.E (haute qualité environnementale).
■ Huile de qualité supérieure.
■  Permet le décoffrage même en période froide.
■ Convient comme agent de démoulage différé pour bétons classiques vibrés    
   ou spéciaux.
■ Protège les moules en métal contre la corrosion et résiste au délavage par     
    les eaux de pluie.
■ Sans étuvage ou avec étuvage jusqu’à 90 °C.

20 L , 220 L *
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 NATURA SORB  Absorbant végétal 

■ Efficace : grand pouvoir absorbant de tous liquides, spécialement des huiles et hydrocarbures    
    sur les sols.
■ Elimine toute pellicule de gras pour éviter les sols glissants.
■ Réutilisable jusqu’à saturation : permet de réduire les déchets et coûts de retraitement.
■ Incinérable : taux de cendres inférieur à 3 %.
■ Produit naturel : à base de fibres de coton traitées.
■ Sans silice, ni argile. Ne forme pas de boue.

25 L

NATURA BOX récupère et recycle le NATURA SORB

Intervention d’urgence
Vous déplacez sans effort vo-
tre stock d’absorbant et vos 
outils jusqu’au lieu d’inter-
vention : vous avez
tout sous la main pour traiter 
le déversement de manière 
rapide et efficace

Système de tamisage
Récupère et recycle en
séparant l’absorbant souillé
de l’absorbant réutilisable,
qui retombe dans le bac de
stockage.

Trape facilitant l’accès à
l’absorbant
La trappe offre un accès
facile au stock d’absorbant.
Une fois refermée, elle
garantit l’étanchéité du
container.

METALUBE GREEN 100   Huile de coupe écologique

■ Fluide biodégradable : mélange d’huiles synthétiques, d’huiles naturelles et d’ester    
    d’huile végétale.
■ Additifs extrême pression et anti-usure : résistance du film lubrifiant et pouvoir anti-soudure      
    élevé.
■ Sans COV au sens de la directive 99/13/CE.
■ Point éclair élevé : diminution des phénomènes de friction, élimination des problèmes        
   d’échauffement des pièces usinées.
■ Faible viscosité, absence de phénomènes de collage : permet un bon dégagement des copeaux.
■ Assure une lubrification optimale au niveau de l’arête de coupe de l’outil.
■ Sans composés toxiques ni irritants : absence de dérivés chlorés, phénol...
■ Gaz propulseur ininflammable. 

400 ml net 

 SOJA CLING  Débituminant gel d’origine végétale

■ Dissout les asphaltes, les brais, goudron et les mélanges bitumineux.
■ De source renouvelable : formulé avec de l’ester méthylique de soja.
■ Produit prêt à l’emploi, sous forme de gel, permet une action prolongée.
■ Très bonne adhérence sur les parois verticales.
■  Ne coule pas à la pulvérisation.
■ Se rince facilement à l’eau.
■ Sécurité : point éclair supérieur à 180 °C.
■ Sans hydrocarbures pétroliers, sans solvants chlorés, sans terpènes ni glycols.
■ Excellent pouvoir dissolvant.
■ Sans C.O.V. : conforme à la directive 99/13/CE.
■  Produit facilement biodégradable.

20 L *
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 TOP ORANGE   Nettoyant mains avec abrasifs, sans solvant

■ Testé dermatologiquement.
■ Nettoie les mains souillées par les graisses, les cambouis, les peintures, les encres...
■ Conforme à la réglementation des produits cosmétiques et à la norme AFNOR NFT 73102 
   concernant le lavage des mains.
■ Hydrate la peau et garde les mains douces. Contient de l’Aloé Vera, l’huile de Jojoba et la 
   lanoline.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90%. 
■ Sans solvant pétrolier ni végétal. Sans phosphates.

3.75 L

  SOJA FOAM  Nettoyant moussant puissant issu du soja   

■ Puissant : élimine la plupart de saletés incrustées sur les surfaces.
■ Produit moussant : le produit reste accroché sur le support, temps d’action plus long.
■ Idéal pour le nettoyage des surfaces en inox, aluminium, chrome, Skaï, plastique,      
faïence, surfaces émaillées et stratifiés, les carrelages en céramique ou synthétique.
■ Produit prêt à l’emploi : facile à utiliser.
■ Polyvalent : s’applique sur les surfaces dures telles que sols, plans de travail, 
   placards, appareils ménagers, hottes de cuisine, robinetteries, douches.

500 ml net

 SOJA RESPONSE  Dégraissant nettoyant issu du soja

■ Excellent pouvoir solvant : dissout les graisses et les huiles, la plupart des encres, les bitumes,   
    les traces d’adhésifs, colle, étiquettes, revêtements protecteurs, les résidus de cire.
■ De source renouvelable : formulé avec un solvant 100 % d’origine végétale.
■ Rinçable à l’eau : ne laisse aucun résidu après rinçage.
■ Agréablement parfumé : léger parfum naturel.
■ Sécurité des utilisateurs : empêche la dispersion des fibres d’amiante dans l’air ambiant

20 L, 220 L *, 1000 L 
*, 600 ml net*

 ZEPOFIBRE  Absorbant végétal ignifugé 

■ Absorbant utilisable sur revêtements routiers
■ Grand pouvoir absorbant des liquides et des huiles sur les sols.
■ Non abrasif, chimiquement neutre.
■ Fibres ignifugées (non inflammable).

45 L

 ZEP 70 Nettoyant lubrifiant naturel issu du soja

■ Nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques .
■ Lubifiant : ZEP 70 lubrifie durablement, grâce au solvant issu du soja, 
    qui s’évapore lentement.
■ Hydrofugeant, élimine l’humidité des supports : s’intercale spontanément entre l’eau et le  
    support en le protégeant de la corrosion.
■ Anticorrosion, protection longue durée :
■ Dégrippant : dégrippe les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l’usure.
■ Totalement neutre sur les métaux.
■ S’utilise en préventif ou en curatif.

600 ml net
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Comment agissent-elles ?

Le code génétique d’une bactérie est comparable au programme d’un ordinateur qui autorise la production 
d’enzymes. En effet, les bactéries sont capables de déterminer les types de rejets présents dans 
l’environnement.
Si leur programme leur permet, elles produisent des enzymes spécifiques pour séparer les substances à 
éliminer et les transformer en substances propres telles que le CO2 et l’H2O. C’est la raison pour laquelle il 
est important d’utiliser des micro-organismes qui possèdent des codes génétiques capables d’avoir un vaste 
rayon d’action. Cette action a lieu grâce à de minuscules récepteurs placés sur la membrane externe des 
bactéries qui sont toujours alertées sur les typologies spécifiques d’aliments. Lorsque ces récepteurs sont 
au contact avec la saleté, ils envoient un message aux chromosomes (gènes) de la bactérie. Ce signal lance 
donc la production (par le biais de l’ADN) d’une chaîne aminoacide qui se transforme en enzyme.
L’enzyme quitte la bactérie et attaque la saleté, sa source d’alimentation, en la transformant en une subs-
tance sans complexe organique, très rapidement (20 000 cycles par seconde). Les enzymes répètent ce pro-
cessus de restructuration organique de la saleté jusqu’à ce qu’elle ne se transforme plus en C02 et en H20. 
Donc des enzymes spécifiques touchent des types de saleté spécifiques. L’excellente fonctionnalité des
Bio Cleaners Zep dépend d’un équilibrage approprié des différents types de bactéries qui touchent les subs-
tances relatives à des applications spécifiques.

Les pricipaux motifs pour utiliser les produits Bio cleaner :

1) Bio Cleaners Zep sont les plus sûrs pour l’environnement et la santé de l’homme 
2) L es enzymes produits sont hautement spécifiques et interviennent efficacement là où les détergents 
chimiques échouent.
3) Bio Cleaners Zep sont réellement efficaces ; ils possèdent un pouvoir résiduel de propreté qui persiste 
plus de 80 heures après l’application et aide toutefois à réduire les coûts généraux du travail.
4) Bio Cleaners Zep aident à éliminer les bactéries inconnues et potentiellement pathogènes avec des 
bactéries connues et inoffensives.

Que sont les BIO Cleaners ?
Depuis plus de 70 ans, Zep, en partenariat avec le leader 
mondial de la technologie enzymatique et microbiologi-
que, a développé une ligne de BIO Cleaners innovants. Ces 
nouveaux produits biodétergents et contrôlant les odeurs 
utilisent des enzymes de haute qualité produits par des 
micro-organismes. Ces micro-organismes choisissent le bon 
type d’enzyme pour «casser» la composition de la saleté, 
en la transformant en deux substances distinctes: le CO2 
(dioxyde de carbone) et l’H2O (eau). Les bactéries des Bio 
Cleaners continuent à agir longtemps après l’application, 
jusqu’à 80 heures. Elles sont efficaces là où les détergents 
chimiques traditionnels échouent ; il s’agit en quelque sorte 
de détergents de profondeur. La saleté que nous cherchons 
à éliminer ou qui génère des mauvaises odeurs, en réalité, 
nourrit nos bactéries qui la digèrent en dégageant un faible 
niveau de CO2 et d’H2O. 

L’activité enzymatique des Bio Cleaners aide à éliminer les bactéries inconnues et potentiellement pathogè-
nes, ainsi que d’autres bactéries connues et inoffensives, en contribuant ainsi à préserver la santé de l’hom-
me. Elles sont naturelles, sûres, sans danger pour l’environnement et utilisent la magie de la nature pour 
produire des résultats extraordinaires et répondre aux besoins du client.



BIOCLAR   Traitement bioliogique des réservoirs d’eau et post-station d’épuration
■ Mélange de bactéries spécialisées qui facilitent la clarification de l’eau, en empêchant le
   développement des microorganismes filamenteux.
■ Supprime les mauvaises odeurs en provenance du pourrissement des algues et de la
   stagnation des boues.
■ Améliore la qualité des effluents des stations d’épuration municipales et industrielles.
■ Réduit la mousse provoquée par les microorganismes filamenteux et les détergents.
■ pH neutre : Sans attaque sur les supports.
■ Bactéries bénéfiques pour l’environnement.
■ Sans bactéries modifiées génétiquement.
■ Sans solvants. Agréablement parfumé. Ininflammable.
■ Biodégradable à plus de 95 %.

20 L

BIO MICROTABS   Agent d’activation biologique
■ BIO MICROTABS est un produit biologique sous forme de comprimés, fortement actif, à   
    base de cultures de microorganismes, d’enzymes et de matières nutritives pour la 
    liquéfaction et digestion des graisses, matières grasses, protéines, fécule et cellulose.
■ Conditionné en plaquette pratique, le produit reste bien conservé.
■ Conçu pour accélérer la décomposition des résidus. Réduit la formation de mauvaises odeurs.
■ Résultat immédiat et puissant grâce à la présence des bactéries, enzymes, ainsi que des 
   matières nutritives.
■ Facilite un effet rapide dans les bacs de retenue des graisses et dans les égouts et prolonge les
   périodes entre la nécessité de vidange de ces bacs.
■ Maintient l’équilibre biologique et contribue ainsi au bon fonctionnement des systèmes    
   d’écoulement des bacs de retenue de graisse, égouts et fosses septiques et les odeurs
   restent sous contrôle. 
■ Bonne stabilité et longue durabilité.

lot de 10 
plaquettes *

BIOFLUSH New    Grille avec galet biologique pour urinoirs
■ Galet installé sur un filtre qui permet de retenir tous les débris : protection des canalisations.
■ Formulé avec des puissants parfums, avec un agréable parfum de cerise.
■ Chaque galet est protégé par un sachet hydrosoluble qui conserve les qualités du désodorisant.
■ Le sachet se dissout en contact avec l’eau.
■ Economique : agit pendant 30 jours.
■ Utilisation simple et très efficace.
■ Sans Paradichlorobenzène.
■ Ne tache pas les céramiques.
■ N’obstrue pas les canalisations.
■ Convient pour tout type d’urinoir standard.

lot de 12 *

20 L
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BIOPOWER NM (BIOXY L9 NM)  Dégraissant biologique non moussant pour machine 
automatique

■ Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
■ Produit respectueux de l’environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
■ Sans COV.
■ Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
■ Sans point éclair : sans risque d’inflammation.
■ Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres,  boîtes de vitesses,    
   pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, 
   lames de ressort, etc.

Existe en version concentrée (bidon de 19 L pour effectuer 100 L de solution)



BIOPOWER (BIOXY L9)   Dégraissant biologique

■ Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
■ Produit respectueux de l’environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
■ Sans COV.
■ Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
■ Sans point éclair : sans risque d’inflammation.
■ Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres,  boîtes de vitesses,    
   pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, 
   lames de ressort, etc.

20 L

BIOPOWER TABS  Tablettes de micro-organismes
■ BIOPOWER TABS s’utilise en complément du BIOPOWER CLEANER
■ Renferme des micro-organismes qui régénèrent le bain de nettoyage en 
   permanence grâce au procédé de la bioremédiation des graisses et des huiles.
■ BIOPOWER TABS améliore l’efficacité du liquide de dégraissage.
■ Neutralise les mauvaises odeurs et réduit les boues issues du dégraissage.
■ Concentré : chaque pastille contient 150 milliards de micro-organismes.
■ Très facile d’utilisation : il suffit de la déposer dans le bain de la fontaine.
■ Sans bactéries pathogènes : micro-organismes classées type I, non dangereux pour l’homme.
■ Sans organismes modifiés génétiquement : contient seulement des souches d’origines 
    naturelles.
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lot de 4 pastilles

Nos machines adaptées au concept Biopower (cf partie mécanique du catalogue)

Existe en version concentrée (Bidon de 20 L pour effectuer 100 L de solution)

Comment cela fonctionne ?

une fontaine qui chauffe avec une oxygénation contenant dui 
Biopower (bactéries + tensioactifs)

L’utilisateur dégraisse ses pièces, le bain contient maintenant des
graisses et huiiles, résidus carbonés et autres. Les bactéries se 
nourissent de cette pollution.

L’ajout de pastilles Biopower Tabs régénère le bain en per-
manence. Les micro-organismes dégradent les hydrocarbures, 
nettoyant le bain de Biopower.



NATURA CAR   Nettoyant biologique des carrosseries
■ Contient des extraits fermentaires actifs. Utilisable dans les stations de lavage.
■ Spécialement adapté pour l’élimination des souillures et le film statique.
■ pH neutre : sans aucune attaque sur les métaux, peintures, vitres ni caoutchoucs.
■ Ne laisse pas de traces.
■ Favorise la séparation de phase entre les hydrocarbures et l’eau.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 95 %.
■ Action biologique des cultures de bactéries continue à éliminer les résidus d’origine organique    
   dans les canalisations et les séparateurs d’hydrocarbures.

20 L, 220 L  *
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CANAZIM   Traitement biologique des canalisations et bacs à graisses
■ Action biologique naturelle, très haute puissance bio-active
■ Liquéfie toutes les pollutions organiques
■ Supprime les mauvaises odeurs. Agréablement parfumé à la citronnelle
■ Evite l’obstruction des canalisations et des bacs à graisses
■ Totalement neutre sur les supports
■ Ininflammable. Tensioactif biodégradable à plus de 90%5 L, 20 L

■ Produit biologique pour sanitaires à base de bactéries, de tensioactifs et d’acide organique.
■ Assure la dégradation des souillures organiques, permet le nettoyage de tous types de 
   salissures et élimine les mauvaises odeurs.
■ Elimine les traces de calcaire sur les robinets, raccords, cuvettes, éviers...
■ Prévient également les obstructions des canalisations et évacuations.
■ Sans rinçage : action durable dans le temps.
■ S’utilise sur toutes les surfaces des sanitaires.
■ Très efficace également autour des urinoirs et toilettes où les salissures sont incrustées dans
   les matériaux. Tensioactifs biodégradables. Agréable parfum de menthe.

NATURA BLUE   Bionettoyant pour sanitaires et neutralisant d’odeur

CANA FOAM   Mousse biologique pour l’entretien des sanitaires et canalisations 

■ Idéale pour les cuvettes des toilettes
■ Concentré en Pro-biotique

NATURA CUISINE   Bionettoyant de graisses organiques pour sols
■ Contient des bactéries ultra spécialisées : l’action biologique des cultures
   de bactéries continue à traiter les tâches restantes d’huiles, graisses, 
   protéines complexes et amidon, crée un bio-film qui facilite les nettoyages
   successifs, élimine les odeurs d’origine organique
■ Elimine les mauvaises odeurs.
■ Sans rinçage : économie de temps et d’argent.
■ Sécurité : rend les sols beaucoup moins glissants.
■ Contient des extraits fermentaires actifs : activité biologique nettoyante et super-dégraissante    
    instantanée, assure un nettoyage en profondeur (surfaces poreuses et irrégulières).

5 L , 20 L 

400 ml net 

1 L * 

BIOSCAL New   Détartrant biologique pour sanitaires et canalisations

■ Dégrade les matières organiques des canalisations grâce à l’action des 
    bactéries et des enzymes et retarde la formation de tartre.
■ Les sachets hydrosolubles facilitent le dosage et l’application.
■ Détartre l’ensemble de la cuvette grâce à la mousse formée par la dissolution du produit.
■ Excellente stabilité du produit et longue conservation.
■  Détartre immédiatement.100 sachets 

de 50 g*



NATURA GEL    Traitement biologique sous forme de gel pour les écoulements 

■ Un produit liquide qui contient des cultures de bactéries non-pathogènes et vivantes.
■ Convient parfaitement pour prévenir et détruire  les incrustation s de graisse, d’huile, 
   cellulose, le blanc d’œuf et la fécule en siphon, dans les tuyaux d’écoulement et les égouts.
■ Détruit la sulfure d’hydrogène, qui produit l’odeur ‘d’œufs pourris’ connue.
■ Ne contient pas de produits chimiques qui peuvent assaillir la fonte, 
    le PVC ou des autres matériaux.
■ Grâce à sa viscosité, le produit adhère sur les parois verticales pour un 
   temps d’action prolongé.
■ Le pH de l’eau d’écoulement n’est pas augmenté ou réduit, les processus
   naturels et biologiques de destruction dans le système d’écoulement ne sont pas perturbés. 
   Les activités biologiques dans les réservoirs sceptiques, étangs vaseux et bassins de sédiment      
   sont même augmentées.

1 L 
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NATURA SPLASH   Bionettoyant désodorisant pour sanitaires

■ Nettoyant très performant de toutes les surfaces dans les sanitaire
■ Elimine les mauvaises odeurs d’urine et matières fécales.
■ Sans rinçage : économie de temps et d’argent.
■ Contient des bactéries ultra spécialisées : action de nettoyage continue, 
   crée un  bio-film qui facilite les nettoyages successifs, assure un nettoyage
   en profondeur (surfaces poreuses et  irrégulières).
■ Contient des extraits fermenta ires actifs
■ Prévient les odeurs et obstructions des canalisations et évacuations.
■ pH neutre : sans attaque sur les supports.

NATURA SOL   Nettoyant biologique pour sols de garages et industries

■ Mélange de bactéries spécialisées et extraits fermentaires, spécialement adaptés pour le  
    traitement des tâches de nature hydrocarbonée sur les sols en béton, ciment, pierre, 
    céramique, carrelage, pavés autobloquants, dalles gravillons lavés, bitume et autres types  
    de sols poreux.
■ Rend les sols beaucoup moins glissants : plus de sécurité pour les employés. 
■ Sans rinçage : économie de temps et d’argent.
■ pH neutre : sans attaque sur les supports.
■ Sans attaque sur les fibres des balais : elles restent propres plus longtemps
   et ne dégagent pas de mauvaises odeurs.

5 L, 20 L

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 des milliards de   
   bactéries qui dégradent les résidus organiques qui sont la cause durable des mauvaises   
   odeurs.
■ Nettoyant des taches organiques : peut être utilisé pour enlever les taches organiques  
   des moquettes, du linge, des tissus et des surfaces dures.
■ Agréablement parfumé. Ininflammable.

5 L, 20 L

NATURA MASTER CONCENTRATE   Détartrant naturel concentré
■ Dissout les dépôts de calcaire dans les sanitaires. 
■ Permet l’entretien des éviers en inox, faïence ainsi que des métaux chromés.
■ Respectueux de l’environnement : à base d’acide d’origine naturelle.
■ Sans acide chlorhydrique, ni phosphorique.
■ Sans action négative sur les fosses septiques.
■ Donne de l’éclat aux surfaces traitées, n’attaque pas les supports.
■ Utilisable en milieu alimentaire
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 99 %.

5 L



Qu’est-ce que l’Ecolabel Européen ?

L’écolabel européen est le label écologique officiel européen pour les produits et services 
non alimentaires, visant à encourager la production et la consommation durable. Le 
label est reconnu par tous les pays de l’Union européenne et la Norvège, le Liechtenstein 
et l’Islande. 
Les produits et les services avec l’Ecolabel européen sont produits avec un faible impact 
environnemental des matières premières, d’énergie, d’eau, de substances dangereuses, 
de déchets et  d’emballage.
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ECO-MATIC   Détergent liquide pour lave-vaisselle

■ Détergent vaisselle concentré sans chlore.
■ S’utilise en machine, quelle que soit la dureté de l’eau. Efficace sur tous types de salissures
   (graisses, protéines, amidon, ...).
■ Produit certifié ECOLABEL garantit un faible impact sur l’environnement, la flore et la faune.
■ Ne contient pas d’EDTA ni de phosphates.
■ Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique de détergent.
■ Faible pouvoir moussant pour une meilleure efficacité.
■ Grand pouvoir mouillant qui accélère la pénétration du produit dans les souillures grasses.
■ Prévient la formation de dépôt calcaire.
■ Ne bouche pas les gicleurs.
■ Produit de nettoyage utilisable en milieu alimentaire.

5 L *

Pourquoi un écolabel européen ?

Trop de logo’s et trop de marques envahissent le marché. Pour cette raison l´Ecolabel européen à été créé en 
1992. Depuis lors, la «Fleur» est devenue un symbole de l’unité européenne. Le label écologique de l’UE fournit 
une assurance: tous les produits et services avec la fleur ont été vérifiés par des organismes indépendants pour 
le respect des critères écologiques stricts et des critères de performance rigoureux. L’Ecolabel UE garantit à 
l’utilisateur que le produit a un impact environnemental plus faible que les
autres produits sur le marché et est soumis à des tests rigoureux pour assurer la qualité et la performance.
En choisissant un produit Ecolabel ou un service, l’utilisateur contribue à un environnement meilleur et plus 
sain car ces produits sont respectueux de l’environnement et sans danger pour la santé.

ECO GLASS RTU   Nettoyant pour verre et miroirs.

■ Élimine rapidement la poussière, les empreintes digitales et autres souillures, sans laisser de
    traces.
■ Très faible impact sur l’environnement, mais simultanément, très efficace contre les 
    souillures.
■ Excellent nettoyant, surtout en ce qui concerne l’élimination de souillures grasses et huileuses.
■ Élimine rapidement les pellicules statiques, empreintes digitales, insectes, rouge à lèvres et
   dépôts sur les fenêtres, paravents, miroirs et écrans.
■ pH neutre, non agressif. Idéal pour toutes les surfaces lavables. Ne provoque pas de
   microfissures, ne laisse aucun résidu après séchage.
■ Laisse une agréable fragrance florale après son utilisation.

1 L *

REXODAN BALANCE AUTOMATIC   Détergent biologique enzymatique non moussant

■ Contient un agent blanchissant haut de gamme qui n’altère pas les couleurs et
   des azurants optiques de haute qualité.
■ Un détergent biologique qui élimine efficacement les salissures protéiques
■ N’endommage pas les fibres.
■ Inoffensif pour les couleurs.10 Kg



ECO WC POWER   Détartrant biologique 

■ Supprime efficacement les saletés et le calcaire des robinets, éviers, toilettes, douches,
   urinoirs, baignoires…
■ Permet l’entretien des éviers en inox, faïence, ainsi que des métaux chromés. Fait briller les
   surfaces traitées.
■ Très faible impact sur l’environnement, aucun effet négatif sur les fosses septiques.
■ À base d’acides organiques d’origine naturelle, sans acide chlorhydrique ni phosphorique.
■ Aucun risque de détérioration ou de décoloration des surfaces traitées. Sans danger même
   pour l’acier inoxydable, les pièces chromées et les carrelages en céramique.
■ Produit en gel, adhère sur les parois et permet une action plus longue. Se rince très facilement.
■ Élimine les mauvaises odeurs et laisse un agréable parfum de pin.
■ Flacon prêt-à-l’emploi, équipé d’un bec verseur et d’un bouchon de sécurité. 
   Permet l’entretien des éviers en inox, faïence, ainsi que des métaux chromés. Fait briller les
   surfaces traitées.
■ Produit écologique, élaboré dans le respect des critères ECOLABEL. Très faible impact sur
   l’environnement, aucun effet négatif sur les fosses septiques.
■ À base d’acides organiques d’origine naturelle, sans acide chlorhydrique ni phosphorique.
■ Aucun risque de détérioration ou de décoloration des surfaces traitées. Sans danger même
   pour l’acier inoxydable, les pièces chromées et les carrelages en céramique.

PROLUBE BIOCHAIN ISO 150  Huile  biodégradable pour tronçonneuse 

■ Huile destinée à la lubrification des chaînes de tronçonneuse à graissage manuel 
    ou automatique.
■ Formulée à partir d’une huile végétale raffinée particulièrement stable à l’oxydation. 
■ Huile filante et épaissie : contient des additifs biodégradables pour améliorer l’adhésivité        
    réduisant ainsi les projections et la consommation.
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5 L *

MANOFRESH   Nettoyant mains écologique 

■ Nettoyant doux et efficace.
■ A base d’ingrédients d’origine végétale.
■ Conforme aux exigences strictes de l’écolabel européen.
■ Laisse un parfum agréable et frais.
■ Se rince facilement
■ Incidence minimale sur les écosystèmes aquatiques.
■ Répond à des exigences strictes en matière de biodégradabilité.

5 L

 MICROMAINS NEW  Savon végétal     
■ Produit en poudre pour le nettoyage des mains très sales.
■ Contient de la cellulose de bois de pin micronisée et aseptisée comme abrasif.
■ Respectueux de l’environnement: contient des ingrédients d’origine naturelle.
■ Conforme aux très strictes exigences du règlement Ecolabel européen.
■ Parfumé aux huiles essentielles de lavandin.
■ Sans solvant.
■ Nettoie en profondeur, ne dessèche pas la peau.
■ Enrichi en glycérine, le nettoyage est doux pour les mains.

seau de 5 L

 D 2500 : distributeur pour savon végéal en poudre

1 L *

 DS 900 : distributeur pour savon en vrac



14

SUPER KLEAN   Super dégraissant nettoyant polyvalent 

■ Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces.
■ Polyvalent : permet des usages multiples. S’utilise en pulvérisation ou en bain.
■ Produit utilisable en milieu alimentaire.
■ Inhibe la corrosion des métaux ferreux. 
■ Pratiquement sans odeur. Ininflammable.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates.
■ Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d’aération et de climatisation, 
   des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.
■ Décollage des affiches et des papiers peints.

5 L, 20 L, 220 L *,
1000 L *

RINSE N SHINE   Liquide de rinçage pour lave-vaisselle

■ Baisse la tension de la surface de l’eau de rinçage, pour qu’elle ne se dépose pas sur 
   la vaisselle, ce qui garantit un résultat brillant.
■ Assure un séchage rapide de la vaisselle.
■ Donne une vaisselle brillante sans laisser de traces.
■ Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique.
■ Rinse‘N Shine a un effet déperlant de sorte que l’eau n’adhère pas à la surface.
■ Produit concentré, très économique à l’emploi.
■ Utilisable en milieu alimentaire.

5 L

PROLUBE GREEN LUB  Graisse verte marine

■ Graisse hydrofuge au savon de lithium en aérosol.
■ Graisse verte marine multifonctions.
■ Grand pouvoir d’adhérence et d’insolubilité.
■ Recommandé en milieu marin.
■ Grande résistance à l’atmosphère saline.
■ Insoluble dans l’eau douce et l’eau de mer.
■ Pouvoir extrême pression très important.
■ Plage d’utilisation de – 10 °C à + 150 °C.
■ Norme marine STM 7420 B.
■ Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques en mouvement ou non, soumises aux
   différentes actions de l’humidité, de l’eau, de vapeurs chaudes ou acides, de la poussière, etc.

400 ml net *



INOVNET  Nettoyant polyvalent

Efficace : nettoie toutes sortes de surfaces, enlève les 
huiles, les graisses et les salissures diverses. Efficacité 
validé par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS. 
Respectueux de l’environnement: contient des ingré-
dients d’origine naturel. Ecolabel : conforme aux très 
strictes exigences du règlement Ecolabel. Produit de 
sécurité : sans étiquette de toxicité. 
Economique : s’utilise dilué à partir de 1 %.

INOVSOL  Nettoyant sol

Efficace : nettoie tous types de sols. Efficacité validé 
par le laboratoire SGS INSTITUT FRESENIUS. Res-
pectueux de l’environnement: contient des
ingrédients d’origine naturel. Ecolabel : conforme aux 
très strictes exigences du règlement Ecolabel. Produit 
de sécurité : sans étiquette de toxicité.
Economique : produit très concentré, s’utilise dilué 
à partir de 1 %. Sans attaque sur les supports, même 
délicats comme le marbre. Tolérance élevée à la dureté 
de l’eau. Nettoyant sans rinçage, après l’application, 
ne laisse pas de trace. Produit neutre: sans acide ni 
alcali, sans attaque sur les cires et revêtements de sols.

INOVGEL WC  Nettoyant détartrant des sanitai-
res

Efficace : nettoie, détartre et parfume les appareils
sanitaires tels que W.C., douches, urinoirs, lavabos, 
bacs à plonge. Ecolabel : conforme aux très strictes 
exigences du règlement. Fait Briller : donne de l’éclat 
aux supports traités.
Garantit une efficacité élevée, une sécurité pour les 
utilisateurs, l’environnement et la santé. Sa formule 
est parfaitement adaptée à un usage quotidien. Sans 
danger pour les fosses septiques. Agréablement 
parfumé à la clémentine. Sans acide chlorhydrique ni 
phosphorique.

INOVGLASS  Nettoyant vitres et surfaces lisses

Performant : nettoie, dégraisse et fait briller les vitres, 
les miroirs et toutes surfaces lisses, sans laisser de tra-
ces ou de voiles. Ecolabel : conforme aux très strictes 
exigences du règlement Ecolabel. Polyvalent : efficace 
sur les surfaces intérieures ou extérieures. Ecologique : 
à base d’ingrédients
d’origine végétale respectant les critères de biodé-
gradabilité de la Commission Européenne pour les 
produits écologiques. Prêt à l’emploi : facile à utiliser. 
Tête de spray montée : prêt à pulvériser. Emballage 
100 % Recyclable.

INOV VAISSELLE  Liquide vaisselle - manuel

Détergent vaisselle à fort pouvoir dégraissant. Nettoie 
et fait briller la vaisselle. Neutre, respecte la peau et 
permet une utilisation fréquente.
Sèche rapidement sans laisser de trace. Ecologique : 
à base d’ingrédients d’origine végétale respectant les 
critères de biodégradabilité. Sans parfum : exigé par 
l’Ecolabel pour les produits plonge professionnels. 
Produit utilisable en milieu alimentaire

INOVMATIC  Pastilles lave-vaisselle 

Elimine les souillures organiques, théine et caféine des 
couverts, assiettes, plats, verres, casseroles, poêles, etc. 
en verre, plastique, inox, etc.
Ecolabel : conforme aux très strictes exigences du 
règlement Ecolabel. Ecologique : à base d’ingrédients 
respectant les critères de biodégradabilité de la Com-
mission Européenne pour les produits
écologiques. Peut s’utiliser en lave-vaisselle ou en 
lave-verres. Laisse une vaisselle brillante et une odeur 
fraîche dans le lave vaisselle. Efficace à basse tempéra-
ture (55 °C) : économie d’énergie.
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ACRIMUR  Peinture acrylique mat d’intérieur 

Peinture acrylique mat en phase aqueuse. Grande facilité d’applica-
tion. Très grand pouvoir opacifiant. Très grande blancheur : riche en 
dioxyde de titane. Lavable. Sans odeur. Très faible teneur en C.O.V. 
Peut se teinter avec des colorants universels à la dose maximale de 
3 % (colorants disponibles sur demande). Revêtement pour surfaces 
intérieures telles que murs, plafonds, décoration de pièces sèches.
Applicable sur plâtre, placoplâtre, enduits à l’eau, enduits ciment, 
béton, parpaing, brique, anciennes peintures adhérentes soigneuse-
ment lessivées, papier ingrain, etc.

ACRIBRILL  Peinture à base de dispertion pour 
intérieur 

Qualité supérieure : peinture à base de dispersion 
d’aspect demi brillant tendu. Haut pouvoir couvrant. 
Sans solvant. Très faible teneur en C.O.V. Sans odeur. 
Lessivable.
Couleur blanche. Facile à appliquer. Peut se teinter 
avec des colorants universels à la dose maximale de 3 
% (colorants disponibles sur demande). Revêtement 
pour surfaces intérieures telles que murs, plafonds, toile 
de verre et décoration, pour la quasi-totalité des fonds, 
tels qu’enduits minéraux, béton, fibrociment, peintures 
à dispersion, plaques de plâtres en épiderme cartonné, 
papier ingrain, etc, après préparation des supports.

SATIMUR  Peinture à base de dispertion pour 
intérieur 

Peinture à base de dispersion d’aspect satiné tendu. 
Sans solvant. Très faible teneur en C.O.V. Sans 
odeur. Lessivable. Couleur blanche. Facile à appli-
quer. Peut se teinter avec des colorants universels à 
la dose maximale de 3 % (colorants disponibles sur
demande). Revêtement pour surfaces intérieures 
telles que murs, plafonds, toile de verre et décora-
tion, pour la quasi-totalité des fonds, tels qu’enduits 
minéraux, béton, fibrociment, peintures à dispersion, 
plaques de plâtres en épiderme cartonné, papier
ingrain, etc, après préparation des supports.

PAROPLUS HYDRO AV  Imprégnation semi-pelliculaire pour bois 
en phase aqueuse

■ Décore et protège à long terme les boiseries.
■ Le PAROPLUS HYDRO AV bénéficie de l’ECOLABEL extérieur, 
mais peut convenir pour une utilisation en intérieur.
■ Excellente tenue aux U.V. Régularise l’humidité du bois.
■ Respecte le veinage naturel du bois.
■ Facile d’emploi.
■ Produit en phase aqueuse. Sans odeur.
■ Coloris : incolore, chêne, chêne rustique, merisier et châtaignier.
■ S’utilise pour les boiseries dans des pièces sèches ou humides et 
menuiseries extérieures en atmosphère rurale, urbaine, industrielle et 
maritime.
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 NETTOYANTS - DEGRAISSANTS NSF 

Zep: qualité et sécurité garanties par la NSF®

La NSF (national sanitation foundation) est une organisation internationale 
indépendante qui agit en faveur du développement de normes de qualité pour
la protection de la santé et de l’environnement. Dans le secteur alimentaire surtout, 
la NSF est devenue synonyme mondial de fiabilité et de transparence auprès des 
producteurs et des consommateurs. 
Les produits homologués NSF satisfont aux normes de sécurité les plus élevées et 
constituent dès lors le premier choix de nombreuses grandes entreprises de
l’industrie alimentaire.

Confier le cycle de production à des produits homologués NSF, c’est choisir la qualité et la sécurité.
Zep comprend et encourage pleinement ce choix. C’est pourquoi Zep a créé toute une gamme de produits homologués 
NSF pour les besoins de maintenance les plus courants du secteur alimentaire : solvants, nettoyants et lubrifiants, satis-
faisant aux normes strictes de la NSF et pouvant donc être utilisés en toute sécurité sans perdre de leur efficacité.
Choisir Zep comme partenaire, c’est opter pour une gamme de produits de qualité, sécurité et efficacité élevées.

Légende
Catégories non-food (plus d’info sur www.nsf.org)

Nettoyants généraux

Nettoyage par trempage, 
par vapeur et mécanique

Nettoyants acides

Nettoyants pour sols et 
murs
Dégraissants / élimination 
des résidus carbonés

Produits généraux pour zones de 
processus extérieurs

Nettoyants à base de solvant / 
élimination d’agents adhésifs

Nettoyants à base de solvant
pour instruments électroniques

Nettoyants à base de solvant
zones de processus extérieurs

Produits dégraissants, 
rinçage obligatoire

Lubrifiants - contact occa-
sionnel

 ALISOLV   Dégraissant alimentaire

■ NSF 139644, H1
■ Efficace: dégraisse les surfaces métalliques en inox et alliages légers qui peuvent être en   
   contact avec les aliments.
■ Incolore et pratiquement inodore.
■ Sans risque de corrosion sur les métaux.
■ Sans attaque sur les joints et garnitures.
■ Evaporation rapide sans résidus.
■ Sans solvants chlorés ni bromés ni aromatiques.
■ Gaz propulseur ininflammable.

400 ml net

BIOPOWER (BIOXY L9)   Dégraissant biologique

■ NSF 154846, A1
■ Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
■ Produit respectueux de l’environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Sans COV.  Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
■ Sans point éclair : sans risque d’inflammation.
■ Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres,  boîtes de vitesses,    
   pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc.

20 L



 CLEANSOLV   Dissolvant à évaporation lente
■ NSF 151624, K1, K3
■ Élimine efficacement et en sécurité huiles, graisses, résines, silicones, restes d’adhésifs ...
■ Incolore et inodore.
■ Dégraisse les surfaces métalliques, en acier inoxydable et les alliages légers  pouvant entrer en  
    contact avec des produits alimentaires.
■ N’endommage pas les surfaces métalliques et ne modifie pas leur aspect. 
■ N’affecte pas le caoutchouc, la peinture ni la majorité des matières synthétiques.
■ Comme le produit s’évapore lentement, il a également un effet lubrifiant sur les composants  
   traités.600 ml net *

 CLEANSOLV HE  Dissolvant à évaporation rapide
■ NSF 151567, K1, K3
■ Élimine efficacement et en sécurité huiles, graisses, résines, silicones, restes d’adhésifs et 
   autres souillures.
■ S’évapore rapidement, sans laisser de traces sur la surface traitée.
■ Dégraisse les surfaces métalliques, en acier inoxydable et les alliages légers  pouvant entrer   
   en contact avec des produits alimentaires.
■ N’endommage pas les surfaces métalliques et ne modifie pas leur aspect. Également 
   inoffensif sur matières synthétiques, caoutchouc, laques, peinture sur matériaux d’isolation.600 ml net 

DYNA FAST  Solvant isoparaffinique avec évaporation rapide.
■ NSF 143921 , K1, K2
■ DYNA FAST n’a pas de forte odeur de solvant ; une propriété importante pour des produits 
   qui peuvent être utilisés dans l’industrie alimentaire.
■ Peut être utilisé en toute sécurité dans les composants électroniques, avec sa tension de
   claquage de 76 kV / 2,5 mm.
■ Après le nettoyage, le produit s’évapore rapidement, sans laisser de trace.
■ Enlève sans effort huile, la graisse et la saleté de toutes les surfaces.
■ Ne contient pas des solvants chlorés ou aromatiques. 20 L*, 60 L *, 

210 L*

  FS CIP CLEANER  Nettoyant alcalin très puissant et peu moussant

■ NSF 142313, A2
■ Recommandé pour les tuyaux dans des conserveries, industries de boissons et usines laitières.
■ Peut être appliqué dans des entreprises de conditionnement de viandes, volailles et poissons,  
    usines d’embouteillage et partout où des méthodes de nettoyage puissantes sont nécessaires   
    pour nettoyage haute-pression, trempage, à la vapeur ou de circulation .
■ Fortement concentré permettant une importante dilution et application rapide.
■ Les appareils ne doivent plus être démontés. Les cirages à la main appartiennent au passé.

27 Kg*, 300 Kg*, 
1400 Kg*

 KDS 4   Dégraissant multi-usages pour l’indutrie alimentaire  
■ NSF 142318, A1, A4
■ Spécialement conçu pour le dégraissage à froid ou à chaud dans l’industrie de transformation 
   des produits alimentaires.
■ Pour le nettoyage des murs et sols (dallages, carrelages et surfaces peintes), plafonds, éviers, 
   bacs de préparation, tables de travail.
■ Convient aussi pour l’intérieur des camions frigorifiques et camions citernes utilisés pour le  
   transport des produits alimentaires. 
■ N’attaque pas l’aluminium, les métaux, le verre, les surfaces laquées ou les joints en 
    caoutchouc.

5 L
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 PROALIM MEGACID   Nettoyant acide liquide concentré  
■ NSF 142314, A3
■ Nettoyant chimique concentré, composé d’agents nettoyants convenant à l’usage industriel, 
   sur une base acide sans vapeurs.
■ Cette combinaison donne un produit n’irritant pas les voies respiratoires, qui est efficace pour   
   une large gamme d’applications industrielles et institutionnelles. 
■ La combinaison acide/agent de nettoyage nettoie vite et efficacement.
■ Ne contient pas d’acide chlorhydrique, ni d’acide nitrique.

Centrale de nettoyage

ZDS

6 Kg, 25 Kg, 280 Kg*

 LUBRINOX (STEELBRITE)  Nettoyant lustrant inox alimentaire 

■ NSF 138350, H1
■ Nettoie et redonne un brillant aux éléments traités : cuisines industrielles, fours, éviers inox,  
   chaînes de fabrication alimentaire, etc.
■ Rénove, lustre et protège les surfaces en inox, chrome et aluminium, spécialement adapté pour   
   le domaine alimentaire.
■ Elaboré à partir d’huile de paraffine.
■ Sans silicone.400 ml net

 POWERHOUSE   Nettoyant ultra-puissant
■ NSF 152108, A8
■ Powerhouse est une formulation unique de tensioactifs, d’agents séquestrant et de solvant  
    pour éliminer, sans rinçage, les salissures tenaces, les cires et les polymères de finition.
■ Nettoie en profondeur les petites surfaces et les endroits peu accessibles (plinthes et recoins).
■ Excellent pour désencrasser les supports en inox, skaï, chrome, plastique, faïence, surfaces  
   émaillées et stratifiées, les carrelages en céramique ou synthétique.

600 ml net

RINSE N SHINE   Liquide de rinçage pour lave-vaisselle

■ Baisse la tension de la surface de l’eau de rinçage, pour qu’elle ne se dépose pas sur 
   la vaisselle, ce qui garantit un résultat brillant.
■ Assure un séchage rapide de la vaisselle.
■ Donne une vaisselle brillante sans laisser de traces.
■ Peut être utilisé dans tous les types de lave-vaisselle et distributeur automatique.
■ Rinse‘N Shine a un effet déperlant de sorte que l’eau n’adhère pas à la surface.
■ Produit concentré, très économique à l’emploi.

5 L
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SUPER KLEAN   Super dégraissant nettoyant polyvalent 

■ NSF 143918, A2, A4, A8
■ Produit très puissant qui nettoie et dégraisse très rapidement de nombreuses surfaces.
■ Polyvalent : permet des usages multiples. S’utilise en pulvérisation ou en bain.
■ Produit utilisable en milieu alimentaire.
■ Inhibe la corrosion des métaux ferreux. 
■ Pratiquement sans odeur. Ininflammable.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates.
■ Dégraissage des sols en ciment et en carrelage, des filtres d’aération et de climatisation, 
   des machines-outils et également, à chaud, des métaux avant galvanisation.5 L, 20 L, 220 L *,

1000 L *

TC TANKCLEAN ALU   Nettoyant alcalin pour le nettoyage interne des citernes

■ NSF  147526, A2
■ Très efficace pour le nettoyage de la partie intérieure des citernes et containers.
■ Formulé pour l’élimination des huiles, graisses et salissures.
■ Peut s’utiliser sans risque sur l’aluminium quasiment jusqu’à 2%.
■ N’exige pas d’action mécanique.
■ Grâce aux additifs stabilisateurs de dureté ce produit peut s’appliquer avec de la vapeur et de   
    l’eau à dureté élevée sans risque d’obstruer les buses de l’appareil de pulvérisation.
■ De ce fait, ces produits sont extrêmement convenables pour l’utilisation dans les nettoyeurs à  
   vapeur et dans les nettoyeurs à haute pression.
■ Peut se diluer aussi bien à l’eau dure qu’à l’eau douce (adoucit l’eau dure).
■ Très concentré, il peut se diluer jusqu’à raison de 1:100.

1000 L *

 ZEP 40   Nettoyant vitres multi-usages  

■ NSF 151462, C1
■ Zep 40 est idéal pour le nettoyage des vitres, pare-brise, miroirs, vases, statues, porcelaine,   
   vitrines et plastiques. 
■ Pour le nettoyage de toutes les surfaces stratifiées, vernies, chromées, en inox et aluminium  
    anodisé.
■ Formule élaborée spécialement afin d’éviter le problème de traces ou de film irisant  à basses  
    températures.
■ Ne laisse pas de résidus. Sans silicone. 600 ml net

GRAISSES ET LUBRIFAINTS NSF 

■ NSF 138351, H1
■ A base d’huile silicone de qualité alimentaire.
■ Renferme un solvant isoparaffinique répondant aux réglementations FDA
■ Favorise le glissement.
■ Agent de démoulage, rénovateur, hydrofuge, lubrifiant, dégrippant, diélectrique et antistatique.
■ Evite l’adhérence des salissures, de la poussière, de l’eau,... sur tous les supports.
■ Résiste de – 60 °C à + 230 °C.
■ Incolore : ne tache pas les supports.

 ALSIL  lubrifiant pour l’industrie alimentaire  

400 ml net

■ NSF 138126, H1
■ Efficace : l’action lubrifiante facilite la pénétration. 
■ Sa fluidité permet d’agir dans les jonctions même rouillées.
■ Assure une protection efficace contre la corrosion et l’humidité.
■ Sans solvants chlorés. 
■ Sans acide ni alcali. 
■ Sans silicones.

  D LUB 2   Dégrippant,  lubrifiant pour l’industrie alimentaire  

400 ml net
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 ERDISIL   Lubrifiant - Lustrant  

■ NSF 148887, H1
■ Lubrifiant aux silicones de très haute pureté.
■ Favorise le glissement du bois, carton, textile et certains plastics.
■ Incolore, ne tache pas les surfaces.
■ Evite l’adhérence sur tous les supports.
■ Permet de nettoyer et lustrer en une seule opération.
■ Lustrant pour tableau de bord, bureaux, fauteuils en skaï, stratifiés.
■ Lubrifiant pour serrures et micromécaniques.
■ Protège les vêtements en cuir et protège contre le dessèchement des joints de caoutchouc.
■ Résiste de –50°C à + 200 °C.

600 ml net

■ NSF 139719, H1
■ Lubrifiant synthétique à base de savon complexe aluminium.
■ Assure la lubrification et le graissage des pièces mécaniques du matériel pouvan être en    
   contact des denrées alimentaires. Graisse à haute performance dotée de propriétés antiusure,   
   extrême pression, anticorrosion.
■ Bonne résistance mécanique même en présence d’eau.
■ Excellentes propriétés à froid grâce à son huile de synthèse.
■ Efficace de –40 °C à 150 °C.

  PROLUBE ALIM BLANCHE   Graisse pour l’industrie alimentaire  

S’utilise avec notre «gunpic»

400 g

■ NSF 148665, H1
■ Un produit innovant avec d’excellentes propriétés de lubrification pour un rendement 
    maximal des lignes.
■ Pas besoin d’eau lors du processus de lubrification, ce qui réduit également les coûts liés à   
    la purification de l’eau.
■ Prévient les déchirures.
■ Ne mousse pas.

 LUBRI DRY  Lubrifiant sec pour convoyeurs.

1 L *

■ NSF 143957, H1
■ Graisse formulée à partir d’huile de qualité CODEX conforme à la pharmacopée 
   française.Préparation lubrifiante composée de constituants conforme au Guide établi  
   par le CNERNA en 1992.
■ S’utilise à des températures de - 10 °C à + 150 °C, 200 °C en pointe.
■ Graisse translucide.
■ Sans risque d’oxydation des pièces traitées.
■ Inodore. Insoluble dans l’eau. Ne coule pas.
■ Ne rancit pas. Ne sèche pas.

  PROLUBE ALIMA   Graisse pour l’industrie alimentaire  

400 g

■ NSF 144023, H1
■ Le produit consiste en un mélange d’hydrogènes carburés.
■ L’huile a subi une épuration intense, ce qui la rend entièrement incolore, inodore et sans acide.
■ Ne contient pas d’huiles aromatiques ou siliconées.
■ Ne rancit pas. Insoluble à l’eau.
■ Très bonne résistance au froid –20°C.

 SANITARY SPRAY LUBRICANT   Huile blanche lubrifiante pour l’industrie alimentaire 

600 ml net
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 ZEP 45 FOODGREASE   Graisse PTFE

■ NSF 151622, H1
■ Le produit possède de très bonnes propriétés lubrifiantes sur tous types de composants,   
    ainsi qu’une bonne adhérence. Évite l’usure et l’enrayage de composants.
■ Les additifs EP permettent aussi l’utilisation du produit dans les conditions de contrainte
    mécanique les plus extrêmes.
■ Grâce à l’ajout de PTFE micronisé, ZEP 45 FOODGREASE agit de manière durable sur   
    tous les composants.
■ Applicable à des températures de -30°C à +1600°C.
■ Repousse l’eau et protège les surfaces de la corrosion. Résistance élevée à l’élavage.600 ml net 

■ NSF 151814, H1
■ Peut être utilisé pour démouler, réduire le frottement ou pour protéger les surfaces dans   
    l’industrie alimentaire.
■ Conserve toutes ses propriétés à des températures entre -40 ° C et + 230 ° C
■ Une fois appliqué, il semble que SILFOOD LIQUID laisse une couche de liquide grâce à la  
    haute concentration d’ingrédients actifs.

 SILFOOD LIQUID Huile à base de silicone

20 L *

 ZEP 45 FOOD   Lubrifiant et pénétrant de haute qualité
■ NSF 151729, H1
■ Pénètre rapidement jusqu’aux composants bloqués, où la combinaison d’huiles et de PTFE   
    assure leur libération.
■ Les huiles dans le ZEP 45 FOOD assurent de très bonnes propriétés lubrifiantes sur tous    
    types de composants et empêchent la formation de corrosion.
■ Contient du PTFE micronisé assurant une action durable du produit à chaque application.
■ Agit rapidement, grâce à un mélange unique et très actif d’huile de lubrification naturelle   
   et d’agents dissolvants pénétrants modernes. L’huile naturelle reste stable, tandis    
   que les dissolvants rompent l’emprise de la corrosion, permettant la lubrification    
   instantanée des composants bloqués et la décomposition simultanée de la rouille. 
■ Aucun effet défavorable sur les produits alimentaires. Inodore et incolore ; ne laisse pas 
   de traces. Ne contient pas de dissolvants halogénés.
■ Sans silicone.

600 ml net 

■ NSF 149616, H1
■ A base d’huile silicone de qualité alimentaire.
■ Renferme un solvant isoparaffinique répondant aux réglementations FDA 173.340.
■ Favorise le glissement.
■ Agent de démoulage, rénovateur, hydrofuge, lubrifiant, diélectrique et antistatique.
■ Evite l’adhérence des salissures, de la poussière, de l’eau, etc. sur tous les supports.
■ Résiste de - 40°C à + 250°C.
■ Incolore : ne tache pas les supports.

 SIL FDA Lubrifiant de silicone visqueux de qualité alimentaire.

600 ml net *



    Nettoyants biologiques pour sols

   Entretien d’égout

    Nettoyage fours et steamer

    Nettoyage et désinfection des surfaces

24

A

OXY ECO DN 7%

nettoyant - desin-
fectant à base d’eau 
oxygénée

KDS 4

pour le dégraissage et 
nettoyage des murs, 
sols, plafonds, éviers, 
tables de travail... 

KDS 1

détergent multiusages 
qui peut être employé 
sur toutes les surfaces  
qui tolèrent l’eau

DESINFECTANT 
SPECIAL PLUS
desinfectant à base 
d’eau de javel

POLYNET A

pour le dégraissage 
et nettoyagede toutes 
surfaces, même forte-
metn souillées

C

C

OVEN BRITE CLENOV STEAMER CLEAN KLEAN FOUR

Enlève les graisses 
cuites. Gel.

Solubilisant des grais-
ses cuites - Nettoyant 
dégraissant décapant 
pour fours

Détergent concentré 
spécialement pour le 
nettoyage des combi-
steamers 
autonettoyants.

Super décapant des 
graisses cuites pour 
les fourneaux, fours, 
grilles, hottes...

E

F

E

CANAZIM THERMA-FLUID

Traitement biologique des égouts et 
de collecteurs de graisse.

Débouche canalisation

F

NATURA SOL NATURA CUISINE

Nettoyant biologique 
pour sols. Enlève les 
tâches d’huile.

Nettoyant - dégrais-
sants sols.Enlève les 
mauvaises odeurs

I

   DégivrantI

KLEAR’A

Super nettoyant dégi-
vrant pour l’industrie 
agroalimentaire



    Anti-volants

        Produits vaisselle

        Nettoyage des mains
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A
D D

FS HYGIENE SAOP

Nettoyant hygiénique pour 
les mains. 

HANDWASHING SAOP
DISPENSER
distributeur de savons en litre. 

B

B

ZEPALCO RTU

Nettoyant hygiénique contre 
les bactéries, champignons, 
moisissures pour les petites 
surfaces

VITASHOK SWIPES BIOCLENE
Nettoyant sans rinçage, 
neutre sur les supports.
Efficace à 1%.

Lingettes de nettoyage 
pour les surfaces 
dures.

LEMONGRASS SINK DEE-LIME

Produit super concetré pour 
le lavage manuel de la vais-
selle. 

Elimine le tartre et le 
calcaire dans les lave-
vaisselles, équipement 
et articles ménagers

G

POLYNOX RADIANT /-11

Nettoyant polish 
alimentaire pour 
inox et cuivre

Nettoyant puissant, 
légèrement polissant

G

INSECTIWASP
offre une solution efficace à 
la lutte contre les guêpes et 
les insectes volants, adaptée 
aux comptoirs et aux vitrines

HALO INSECTIGLUE
Plaques imprégnées de phéro-
mones qui attirent les mouches 
et autres insectes volants.

EPONGE
Eponge microfibre 
avec une face grat-
tante. Parfait pour les 
casseroles Inox.

    Dégraissant-Décapant-DétartrantH

REDING
Décape et dégraisse en une 
seule opération en pénétrant 
en profondeur grâce aux 
agents mouillants. Agit sans 
action mécanique.
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■ Produit de nettoyage composé de gaz pur comprimé pour éviter les dysfonctionnements,
   les défauts et les dommages causés par les particules de poussière microscopiques dans les
   équipements électroniques.
■ L’aérosol peut être utilisé à la fois debout et à l’envers. Grâce à la lame d’air spéciale, un débit   
   d’air puissant pour un travail de précision.. 
■ Ne contient pas d’humidité et ne conduit donc pas d’électricité. N’a aucun eff et corrosif
■ Fonctionne rapidement et remplace le nettoyage encombrant et coûteux avec de l’air 
   comprimé. 
■ Ne laissez aucun résidu ou condensation derrière
■ Gaz ininflammable.

 AIRSEC MULTIPOSITIONS   Sèche, dépoussière, souffle  

 HPC 87   Dégraissant spécial pour usage à froid   

■ HPC 87 est un produit qui agit vite et efficacement, spécialement développé pour résoudre les  
    problèmes qui se posent avec le dégraissage à froid des appareils de haute tension.
■ N’attaque pas l’aluminium ou les vitres en dilution conventionnelle.
■ Nettoie les surfaces de carrosseries sans frotter ou récurer en utilisant un surpresseur à l’eau  
   froide.
■ Dégraisse les bâches de camions (nylon ou textile), en utilisant un surpresseur à l’eau froide.
■ Pour plus de 90% biodégradable, même dans l’eau très dure.

252 ml net

5 L, 20 L, 210 L

28

PRODUITS SPECIFIQUES 

 BANDE GRISE  Toile laminée adhésive pour réparation

■ Toile laminée PE avec adhésif à forte adhésion.
■ Idéal pour réaliser toute sorte de réparations, du maintien et du serrage.
■ Polyvalent : pour tout usage en étanchéité et en isolation.
■ Pour le maintien de câbles, fixation de bâches, etc.
■ Sert à la réparation de trous et le masquage.
■ Utile pour l’emballage et le groupage.
■ S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur.
■ Facile à utiliser : sécable manuellement. 

Adhésif de 50 m 
de long x 48 mm 
de large.

  PROCOLLE CARTER GUN   Mastic silicone haute température

■ Mastic élastomère mono-composant à base de silicone, vulcanisant à froid.
■ Il peut être utilisé pour le collage de matériaux soumis à des vibrations et à des températures 
   relativement élevées, comme joint de carters de moteurs ou de pompes à eau, 
   joint d’étanchéité de fours.
■ Excellente résistance aux températures comprises entre –60 et + 300 °C, au feu, à la chaleur et 
    aux gaz chauds.
■ Réticulation rapide.
■ Permanence dans le temps des propriétés mécaniques.
■ Facilité de mise en œuvre : pas besoin de pistolet.
■ Bonne résistance aux U.V.
■ Adhère à la céramique, émail, verre, aluminium, acier, inox, et certains matériaux    
   duroplastes ou thermoplastiques.
■ PROCOLLE CARTER GUN NOIR n’est pas conducteur

200 ml net
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■ L’action refroidissante est immédiate.
■ Permet l’assemblage et le désassemblage par le froid.
■ Ne décolore pas les tissus.
■ Enlève les chewing-gums.
■ Détecte les pannes des circuits électroniques 
■ Agréablement parfumé au citron.
■ Totalement ininflammable.

 RUBGO   Refroidisseur -60 °C

600 ml net

29

■ Rapide et facile à utiliser, s’auto-amalgame, pas besoin d’adhésifs ni chaleur ni   
   produits chimiques.
■ Vulcanisation immédiate après étirement : réagit dès qu’il est étiré.
■ Isolation et protection des connexions et câbles électriques, mise en faisceau de 
   câbles.
■ Résiste aux hauts voltages, isolant électrique jusqu’à 46 000 volts (utilisation pour   
   câbles de haut voltage et outils d’électricité (pinces, tournevis, tenailles, ...).
■ Excellente résistance aux UV, à l’ozone, au vieillissement et à l’eau.
■ Extrême élasticité qui permet au produit de se mouler sur différents diamètres dans   
   la même opération de recouvrement (un tuyau et son raccord par exemple). 

  RIBBON 19   Bande isolante, de protection,de réparation de fuites hors pression 

Ruban de 10 m 
de long x 19mm 
de large.

■ Graisse spéciale translucide au silicone pour applications électriques à rigidité diélectrique   
    de 20 kV/mm.
■ Excellentes propriétés mécaniques. En dehors des propriétés hydrofuges et de sa résistance   
    à l’oxydation, présente une excellente adhérence. Ces propriétés permettent de créer un   
    film lubrifiant plus durable et plus résistant à l’action délavant de l’eau.
■ Action protective. Protège tous les composants électriques contre les effets néfastes des sels, 
    saletés et de la corrosion.
■ Utilisation dans le secteur électrique. Grâce à sa haute résistance diélectrique s’utilise pour   
    les connecteurs ou prises électriques comme prévention de l’usure des composants. Ce qui
    augmente leur longévité et diminue la possibilité de défaillance ou de courts circuits.
■ Graisse translucide.
■ Insoluble dans l’eau. 
■ Ne coule pas. 
■ Ne rancit pas. 
■  Ne sèche pas.

 PROLUBE ELECTRIC  Graisse diélectrique

1 Kg *

■ Elimine l’électricité statique.
■ Evite la formation de la buée sur les vitres et les plastiques.
■ Elimine les micro-éraflures à la surface des écrans par simple remplissage de celles-ci,  
   donnant une image plus nette et sans distorsion.
■ Ne jaunit pas dans le temps.
■ Ne laisse pas de résidu collant.
■ Rend les supports traités plus faciles à nettoyer.
■ Parfum agréable.

 SCREEN CLEAN  Nettoyant antistatique et antibuée pour surface vitrée ou plastique  

600 ml net
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DEGRAISSANTS - SOLVANTS 

■ S’intercale spontanément entre l’eau et le support.
■ Supprime l’humidité et l’empêche de se former. 
■ Favorise le passage du courant.
■ Ne nuit pas au fonctionnement des collecteurs.
■ Lubrifie les micro-mécaniques.
■ Forme une barrière hydrophobe sur les surfaces mécaniques.
■ N’encrasse pas le support traité.
■ Sans action chimique sur les métaux.
■ Sans solvants chlorés.

 WATELEC   Supprime l’eau et l’humidité de tous les appareils électriques  

400 ml net
20 L*

■ Empêche l’accumulation d’électricité statique sur les fibres de moquettes.
■ Prévient les pertes ou altérations de fichiers informatiques se produisant lors de la dispersion 
   des charges électrostatique.
■ Evite le dépôt de poussière sur les vêtements et la surface des supports traités.
■ Ininflammable

 X-290   Agent anti-statique   

5 L

■ Laisse un film protecteur souple, incolore et transparent sur tout type de support.
■ Après séchage le film est sec et ne jaunit pas dans le temps.
■ Résiste à plus de 10 000 volts par millimètre.
■ Résiste aux ultra - violets, aux intempéries.
■ Plastification des plans, photocopies, documents.
■ Protège les circuits imprimés, les connexions électriques.
■ Protège contre la corrosion les métaux exposés aux intempéries, les cosses de batterie, les 
   caoutchoucs exposés à l’eau.

 ZEP RESTORE   Protecteur des circuits électroniques, plastifiant des documents, 
rénovateur des moteurs  

600 ml net

■ NSF 143921 K1,K2
■ N’a pas de forte odeur de solvant ; une propriété importante pour des produits qui peuvent être  
   utilisés dans l’industrie alimentaire.
■ Peut être utilisé en toute sécurité dans les composants électroniques, avec sa tension de
   claquage de 76 kV / 2,5 mm.
■ Après le nettoyage, le produit s’évapore rapidement, sans laisser de trace.
■ Enlève sans effort huile, la graisse et la saleté de toutes les surfaces.
■ Ne contient pas des solvants chlorés ou aromatiques.

 DYNA FAST   Solvant diélectrique avec enregistrement NSF

■ Dyna Red est conçu pour éliminer les huiles, graisses, salissures, lubrifiants, goudrons des
    moteurs électriques, équipements électroniques, pièces mécaniques, contacts électriques,
    moules, etc.
■ Excellent pouvoir solvant.
■ Pénètre rapidement et dissout les salissures.
■ Le mélange synergique de solvants s’évapore rapidement sans laisser de résidus.
■ Notre solution en remplacement du 1.1.1.-trichloroéthane.
■ Sans solvants chlorés.
■ N’attaque pas les métaux.

 DYNA RED  Solvant à évaporation rapide

20 l *

20 l *



■ Conçu pour éliminer les huiles, graisses, salissures, lubrifiants, goudrons des moteurs 
    électriques, équipements électroniques, pièces mécaniques, contacts électriques, moules, etc...
■ Excellent pouvoir solvant. 
■ Pénètre rapidement et dissout les salissures.
■ Le mélange synergique de solvants s’évapore rapidement sans laisser de résidus.
■ Sans solvants chlorés, sans aromatiques, sans éthers de glycol.
■ N’attaque pas les métaux.

 ID RED   Solvant à évaporation très rapide pour matériel électrique

600 ml net

■ Puissant nettoyant et dégraissant en aérosol pratique, facile à appliquer.
■ Elimine parfaitement les graisses, huiles, suies, cires et autres salissures des appareils 
    sensibles. 
■ Pénètre rapidement en profondeur dans les salissures et les dissout.
■ Sans laisser de résidus.
■ Excellent pouvoir solvant.
■ Contient un mélange de solvants efficaces.
■ Non inflammable après évaporation des propergols.
■ Peut être utilisé sur les relais.
■ Ne contient pas de solvants chlorés.
■ N’attaque pas les métaux, ni les matières plastiques, caoutchouc, vernis, peintures ou le   
    matériel d’isolation.
■ Solution sûr en remplacement du 1.1.1.-trichloréthane.
■ Ne contient pas de CFC (chlorofluorocarbures).

 ELECSOL 41  Solvant très puissant

600 ml net

■ Ne conduit pas l’électricité même sous une tension de 43 500 volts. 
■ Neutre vis-à-vis des métaux.
■ Ne laisse aucun résidu après évaporation.
■ S’évapore rapidement.

 LECTRASOL   Solvant de sécurité  

■ dégraisse sans les endommager les pièces métalliques, plastiques (PE, PVC etc.), composites,   
    élastomères, vernis et isolants.
■ Solvant nouvelle génération. 
■ Remplace les solvants responsables de l’appauvrissement de la couche d’ozone.
■ Le mélange synergique de solvants s’évapore rapidement sans laisser de résidus.
■ Sans solvants chlorés.
■ Ininflammable.

 PRESTO HFE   Solvant de nettoyage diélectrique  

325 ml net

20 L
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INDUSTRIES NUCLEAIRES

différents poduits disponibles sur demande



■ Forme une pellicule protectrice non grasse et invisible. 
■ Protège les mains contre l’attaque des solvants, détergents, colles, peintures.
■ Protège contre les gerçures.
■ Empêche la déshydratation de la peau.
■ Contient des adoucissants : lanoline (0,9 %) et glycérine (2,5 %).
■ Ne tache pas. 
■ L’aérosol permet environ 250 applications.

 PROTEND   Mousse protectrice pour les mains

■ Forme une pellicule protectrice non grasse et invisible. 
■ Protège les mains et les avant-bras contre les huiles, les cambouis, les goudrons, les lubrifiants 
    de coupe, les huiles minérales et tous dérivés pétroliers, les diluants synthétiques, 
    cellulosiques, solvants chlorés et tous produits similaires.
■ Protège contre les peintures glycérophtaliques, synthétiques.
■ Sans silicone
■ Sans parabène.

 PARADERM 21   Crème protectrice pour les mains   

250 ml 

350 ml 
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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
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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
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         IntérieurA

NETOCUIR

S’utilise pour rénover et protéger les 
tableaux de bord, garnitures automo-
biles, joints de portes, bureaux, sièges 
et bagages en skaï, vinyle ou cuir ainsi 
que toutes surfaces stratifiées, polyes-
ter, acrylique, A.B.S., polyéthylène et 
polypropylène. Sans solvant. Pratique-
ment sans odeur. Protège contre les U.V. 
Ravive les couleurs.

Nettoie et nourrit toutes les surfaces en 
cuir. Facile à appliquer : produit prêt à 
l’emploi. Contient de la lanoline: nourrit 
le cuir en lui redonnant sa douceur et son 
éclat naturel. Il laisse sur les surfaces une 
senteur de cuir neuf. Il peut être utilisé 
sur le cuir, le vinyle et le caoutchouc.

A

PROTECT ALL

B

         Pour pare-briseB

Super nettoyant dégivrant. Efficace 
contre le givre, la neige et la glace.Empê-
che le lave glace des véhicules de geler et 
ainsi de se craqueler et de casser. S’uti-
lise toute l’année comme nettoyant,très 
efficace contre les moustiques. Elimine 
la poussière, la suie, la boue, le sel.
Ne laisse pas de traces ni de taches. Le 
nettoyage reste efficace même lorsque les 
températuressont négatives.

GLASSNET PROCOLLE MS PARE-BRISE

Super nettoyant dégivrant. Efficace 
contre le givre, la neige et la glace.Empê-
che le lave glace des véhicules de geler et 
ainsi de se craqueler et de casser. S’uti-
lise toute l’année comme nettoyant,très 
efficace contre les moustiques. Elimine 
la poussière, la suie, la boue, le sel.
Ne laisse pas de traces ni de taches. Le 
nettoyage reste efficace même lorsque les 
températuressont négatives.

D

        Mastic colleD

Mastic élastomère mono-composant à base de silicone, 
vulcanisant à froid. Il peut être utilisé pour le collage 
de matériaux soumis à des vibrations et à des tempé-
ratures relativement élevées, comme joint de carters 
de moteurs ou de pompes à eau, joint d’étanchéité de 
fours. Excellente résistance aux températures compri-
ses entre -60 et + 300 °C.

PROCOLLE CARTER GUN

ZEP 40

Nettoyant pour vitres et surfaces résistan-
tes à l’eau.
Elimine taches, empreintes digitales, 
traces jaunes de tabac, taches de graisse 
et la majorité des saletés solubles dans 
de l’eau. 

PROCOLLE ETANCHE

Adhésif anaérobie efficace sur tous les raccords filetés 
métalliques. Facile d’emploi sur tous raccords hydrau-
liques, pneumatiques, gaz et tous les fluides automo-
biles. Compatible avec le gaz et le GPL. Etanchéité 
immédiate jusqu’à 30 bars. Etanche et résiste à la 
pression d’éclatement du raccord après polymérisation 
complète.
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         ExtérieurC

BIG ORANGE

Nettoyant cirant de véhicule
Nettoie et polit tout type de véhicule en 
une seule opération. S’utilise sans eau. 
Protège les surfaces peintes, le chrome, 
le caoutchouc, le vinyle, la fibre de verre 
et la plupart des plastiques. Retarde l’en-
crassement des véhicules.

Nettoyant et dégraissant.
Dissout les saletés, graisses, huiles, 
asphaltes (sur la carrosserie) et la plupart 
des restes de colle. Sans hydrocarbures 
pétroliers. Sans solvants chlorés.

WATERLESS CAR CLEANER

E

         Nettoyant freinE

BRAKE WASH

Pénètre rapidement et dissout les salis-
sures des moteurs électriques, équipe-
ments électroniques, contacts, etc. Sèche 
rapidement et ne laisse pas de résidus. 
Remplacement du 1.1.1- trichloréthane. 
Ne contient pas de solvants chlorés.

Enlève complètement par lavage, la 
poussière d’amiante sans augmenter la 
concentration d’amiante dans l’at-
mosphère. Enlève rapidement l’huile, 
la graisse, le liquide frein et autres 
salissures sans attaquer le métal, les 
caoutchoucs, l’habillage et les coussinets. 
S’évapore rapidement sans laisser de 
résidus.

ID RED BIOPOWER

Très bon pouvoir dégraissant 
des pièces mécaniques. Produit 
respectueux de l’environnement 
: tensioactifs biodégradables à 
plus de 90 %. Sans COV. Sans 
hydrocarbures ni solvants chlorés 
ni glycols. Ininflammable.

SILI FREE

Lustrant à base aqueuse sans silicone
Protège et fait briller de nombreuses 
surfaces en vinyle, cuir, plastique, caout-
chouc, bois, acrylique et plexiglas, etc. 
Agréablement parfumé au chewing-gum. 
Idéal pour les endroits où les silicones 
sont prohibées comme les ateliers de 
carrosserie et de peinture.

NEUTRADOR

S’utilise par pulvérisation ou par diffu-
sion (Sentinel). Conçu pour être utilisé 
partout où des odeurs nauséabondes 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’aliments en décomposition, etc.
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         Nettoyants extérieurs  manuelsA

A

HYPER CLEAN SW 55

Dégraissant spécial pour usage à 
froid. N’attaque pas l’aluminium ou 
les vitres en dilution conventionnelle. 
Nettoie les surfaces de carrosseries 
sans frotter ou récurer en utilisant un 
surpresseur à l’eau froide. Dégraisse 
les bâches.

Nettoyant puissant pour le nettoyage 
sans brosse de tous types de véhicules. 
Contient des amines contribuant à l’éli-
mination accélérée des insectes/mouches. 
Donne un résultat splendide. Peut être 
utilisé sur l’aluminium non peint, la fibre 
de verre et les panneaux pré-peints des 
camions.

Dégraissant antirouille et hydrophobe. 
Particulièrement puissant, permet le 
nettoyage des moteurs, des châssis de 
camions ainsi que le dégraissage des 
pièces mécaniques. Renferme un additif 
antirouille et un traitement hydrophobe 
qui chasse l’eau.

        Dégivrant pare-briseE

ICE MELT

Enlève immédiatement le givre et la glace des pa-
re-brise, des phares et fenêtres des véhicules. Sans 
attaque sur le métal, caoutchouc, plastique, vitres, 
surfaces peintes, tissus et vêtements. Economise 
du temps et évite de gratter le pare-brise. 

E
F

G

        Nettoyants brosseG

BLUE MAGIC

Shampooing liquide pour 
voitures et camions. Liquide 
moussant, concentré, spéciale-
ment conçu pour le Car-Wash 
à brosses. En outre Blue Magic 
convient très bien pour le 
nettoyage manuel de voitures. 
Facile à rincer, ne laisse pas de 
traces. Dilution 1%o.

NATURA CAR

Nettoyant biologique de carrosseries 
pour utiliser dans les box à laver 
Prévient des mauvaises odeurs par 
la présence de micro-organismes. 
Excellent pouvoir dégraissant des 
carrosseries. Spécialement adapté 
pour l’élimination des souillures et le 
film statique.

H
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        RéparationB

BANDE GRISE

Toile laminée adhésive pour réparations 
Polyvalent : pour tout usage en étanchéité 
et en isolation. Pour le maintien de câbles, 
fixation de bâches, etc. Sert à la réparation de 
trous et le masquage.

B

        Nettoyant aluminiumC

BRITE STALUME

Désoxyde les ridelles, les bennes en alumi-
nium des poids lourds. Dissout les graisses, 
les cambouis et les gommes. Élimine les 
coulures de rouille superficielles. Donne un 
aspect brillant au support.

C

D

TC TANKCLEAN ALU

         Nettoyants citernesD

TC BRIGHT

Nettoyant alcalin pour le nettoyage de la 
partie intérieure des citernes et contai-
ners.Formulé pour l’élimination des hui-
les, graisses et salissures. N’exige pas 
d’action mécanique. Grâce aux additifs 
stabilisateurs de dureté ce produit peut 
s’appliquer avec de la vapeur et de l’eau 
à dureté élevée sans risque d’obstruer 
les buses de l’appareil de pulvérisation.

Nettoyant acide pour le nettoyage des 
surfaces en aluminium et pour leur 
redonner le brillant.Convient pour le net-
toyage des containers en aluminium et 
des camions citernes. Action immédiate 
sur le métal traité. Le traitement redonne 
à l’acier inoxydable sa pleine résistance 
contre la corrosion et une surface métal-
lique avec un brillant mat sans taches.

        SpéciauxF

RADIACLEAN

Elimine rapidement les dépôts des 
poussières, huiles, graisses, cam-
bouis, suies, qui obturent les alvéoles 
des filtres des radiateurs et climati-
seurs des véhicules lourds (engins de 
chantiers, autobus, poids lourds).

       AdditifsH

OILOX S

Additif carburant pour moteurs 
diesel. Améliore l’indice de cé-
tane de plusieurs points (2 à 3). 
Meilleur rendement et puissance 
optimum des moteurs, notam-
ment ceux fonctionnant avec des 
biocarburants. Amélioration des 
démarrages à basses températu-
res. Souplesse des reprises à bas 
régime. Réduit l’émission des 
fumées. Améliore la combustion 
et réduit les dépôts d’imbrûlés. 

BELT GRIP

Antidérapant – Courroies
Facile d’application même sur la 
courroie en mouvement. S’applique 
sur tous les types de courroies. Sans 
adhérence pour la poussière. Le film 
déposé reste sec et stable.



        Déverglaçant

A

A

CAP SAFEGRIP

Déverglaçant de piste d’aéroport. Facilement biodégradable : il se dégra-
de beaucoup mieux que l’urée ou les glycols.
Conforme à la norme AMS 1435 “Fluid, Generic Deicing / Anti-Icing 
Runways and Taxiway”.

         Nettoyant intérieur / extérieur

AEROCLEAN VEGETAL

Détergent concentré. Conforme aux 
normes : Boeing D6-17487 (révision 
R), D6-7127 (révision P) incorporant 
PDD 6-8 (21 juin 2012), AMS1550 B 
et AMS 1526C

B

799 - UNIVERSAL CLEANER

Nettoyant - dégraissant.Conforme aux nor-
mes : Boeing D6-17487 (révision L), D6-
7127 (révision P). CSD N° 1, AMS 1526 B 
et AMS 1550 B. N° d’attestation d’aptitude 
aéronautique selon norme AIR 0011: 122. 
Qualifié sur aéronefs civils et militaires 
Dassault Aviation.

AIRCRAFT POLISH

Nettoie et polit les surfaces extérieures 
des avions. Conforme aux normes AMS 
1531 C, Boeing D6-17487 (Révision N) et 
Douglas CSD-1.
Qualifié sur aéronefs civils Dassault Avia-
tion - Homologation Embraer.

C

       SolvantC

ADT-151-T

Nettoyant des pièces mécaniques. Conforme aux 
normes D6-17487 Révision N, ASTM F1110 
(Sandwich corrosion) et ASTM F519 Type 1C 
(Hydrogen Embrittlement Standards)
Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation

50

DYNA 200 C

Nettoyant dégraissant de sécuri-
té, spécifications MIL-PRF-680 
type III. N° FITS 51-247-01 
(AIR FRANCE INDUSTRIE)

DYNA 680 T2

Solvant de dégraissage pétrolier.
Conforme aux spécifications 
MIL-PRF-680 Type II, Boeing 
D6-17487, PWA 36604 rév. B - 
ASTM F 945-98.

D



B

CIC SOLV

Nettoyant végétal solvanté. Conforme aux 
normes AMS 1530 B (wipe on - wipe off) 
et Boeing D6-17487 Révision N Conforme 
FITS 51-080-03 (Air France Industries)
Qualifié sur aéronefs civils Dassault Avia-
tion - Homologation Embraer

51

WINDOWS VIEW 
(SWIPES WINDOWS VIEW)

Nettoyant multiusage pour intérieurs, exté-
rieurs d’avion et surfaces vitrées. Conforme 
aux spécifications Boeing D6-17487 
(révision N), AMS-1534B, AMS-1550B, 
AMS-1535C, Douglas CSD-1.Conforme 
à la FITS 52-063-01 (Air France Indus-
tries). Conforme à l’attestation d’aptitude 
aéronautique selon la norme AIR 0011 
N°133. Qualifié sur aéronefs civils Dassault 

       Dans l’atelierD

NETOSOL

Absorbant.
Attestation d’aptitude aéronauti-
que n° 005 - Fiche n° 8001.

ZEP 45

Dégrippant lubrifiant au PTFE .
Conforme à la spécification MIL-C-
23411A, pour des tests d’efficacité 
contre la corrosion, tenue en atmos-
phère humide et brouillard salin.

ZEP ASSIST

S’utilise sur les tapis et moquettes en 
laine,nylon, acrylique et autresfibressynthé-
tiques.Aérosol avec diffuseurspécial“surfac
eslarges”. Excellent pour nettoyer
les taches ponctuelles,les déversements ac-
cidentels. Conforme aux normes AMS 1630 
C et BOEING D6-7127 (révision M).
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OXYKLENZ   Nettoyant pour train

   ■ Élimine rapidement la poussière de freinage, particules ferreuses et   
                   autres types de pollution de l’extérieur du matériel roulant et des   
      équipements ferroviaires.
   ■ Peut être dilué avec de l’eau à une proportion de 1:40 pour utilisation   
       dans des installations de lavage automatique. 
   ■ De consistance gélatineuse, idéale pour le nettoyage manuel et un temps  
       de contact maximal, même sur des surfaces verticales.
■ Élimine la rouille et laisse une surface brillante, qui ne rouillera plus de si tôt
■ Pas classifié comme dangereux pour la santé ou l’environnement
■ Peut être appliqué à l’aide d’un vaporisateur, d’un tissu ou d’une brosse. Laissez agir le   
    produit (minimum 10 minutes) afin de dissoudre les souillures. Frottez ou balayez, puis rincez    
    à l’eau propre et/ou essuyez à  l’aide d’un tissu absorbant propre.

20 L *

PROLUBE RAIL   Graisse spéciale

■  Graisse de haute qualité à base de 1,2- hydroxystéarate de lithium en tant qu’épaississant.
■  La formule spéciale de la graisse assure une très forte viscosité et adhérence, ce qui permet de
    résister à une charge continue de longue durée.
■  Haute capacité antioxydante et contre délavage. Le produit résiste au délavage et au
    vieillissement, protège à long terme les surfaces et prolonge les intervalles de lubrification.
■  Large plage de températures. Agit de -20°C jusqu’à +130°C.
■  Facile à pomper, même à très basse température.
■  Prévient la rouille et la corrosion.
■  Résistante à l’eau (salée) et la vapeur.
■  Ne se liquéfie pas et contient un additif «anti-usure». 

1 Kg *

BFAG- TAREX   Anti-graffiti
TAREX est conçu spécialement pour éliminer les graffitis les plus tenaces et les plus difficiles, à 
base de goudron, de bitume ou de tectyle. 
Ce genre de graffitis se reconnaît par sa couleur brunâtre à noire et sert généralement à encadrer 
les dessins.
S’applique sur la surface extérieure des véhicules, y compris fenêtre, joints, poignées, armatures.

10 L

BFAG - RAIL CLEAN REMOVER S   Produit de rinçage

■ Rinçage à utiliser après le Tarex. Elimine les traces de graffiti.
■ Contient des tensio-actifs acides qui permettent de décoller plus facilement les résidus.

10 L
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BIOPOWER (BIOXY L9)   Dégraissant biologique

■ Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
■ Produit respectueux de l’environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
■ Sans COV.
■ Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
■ Sans point éclair : sans risque d’inflammation.
■ Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et  
   huileuses, filtres,  boîtes de vitesses, lames de ressort,   
   pompes à injection, embrayages, blocs moteurs...

20 L

BIOPOWER TABS  
Tablettes de micro-
organismes

lot de 4 pastilles

Bioxycan Inox avec ou sans couvercle :
Dimensions plan de travail :
version L :  L 940 X l 655 mm hors tout.
version XL : L 1280 X l 700 mm hors tout.
version XXL :  L 1600 X l 700 mm hors tout

Possibilité de machine Inox sur mesure

Création mini machine de 60 cm 

pour client

Bioxycan : bac de trem-
page de 100 L

Bioxycan Eco Mobile : 
bac de trempage de 30 L

Bioxycan Eco : bac de 
trempage de 13 L

1- une fontaine qui chauffe avec une 
oxygénation contenant dui Biopower 
(bactéries + tensioactifs)

2- L’utilisateur dégraisse ses pièces, le bain contient 
maintenant des graisses et huiiles, résidus carbonés et 
autres. Les bactéries se nourissent de cette pollution.

3- L’ajout de pastilles Biopower Tabs régénère le bain en 
permanence. Les micro-organismes dégradent les hydrocarbu-
res, nettoyant le bain de Biopower.

System compact.
40 L

DEGRAISSANTS BIO
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20 L

BIOPOWER NM (BIOXY L9 NM)  Dégraissant biologique non moussant pour machine 
automatique

■ Très bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
■ Produit respectueux de l’environnement : tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Convient pour une utilisation dans un environnement de traitement de la nourriture.
■ Sans COV.
■ Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni glycols.
■ Sans point éclair : sans risque d’inflammation.
■ Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres,  boîtes de vitesses,    
   pompes à injection, embrayages, blocs moteurs,    lames de ressort, etc.

Automatique - porte guillotine
L 1580 x l 1150 x 2385

Automatique - porte pliage
L 1580 x l 1150 x 1950

Pour les utilisateurs occasionnels

NATURA CLEAN   Dégraissant de sécurité

■ Bon pouvoir dégraissant des pièces mécaniques.
■ Sans C.O.V. Sans hydrocarbures ni solvants chlorés ni éthers de glycols.
■ Produit de sécurité : prêt à l’emploi, sans point éclair, sans risque d’inflammation, sans
    inhalations nocives.
■ Sans formation de mousse.
■ Sans attaque sur les plastiques et les joints.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux. 60 L

AQUA SOJA RTU   Détergent végétal prêt à l’emploi pour fontaine de dégraissage

■ Dégraisse tous types de pièces mécaniques souillées d’huiles et de graisses : filtres, boîtes  
   de vitesses,  pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc, se  
   trouvant dans les ateliers et les industries.
■ Sans solvants pétroliers.
■ Produit en phase aqueuse. Ininflammable.
■ Sans attaque sur les plastiques et les joints.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90%.
■ Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.220 L
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LUBRIFIANTS - DEGRIPPANTS

 CARTOLUB   Graisse au bisulfure de molybdène

■ Résiste à la vapeur ; aux solutions acides ou basiques.
■ Protège contre l’oxydation, la rouille et la corrosion. 
■ Totalement insoluble à l’eau.
■ Ne sèche pas tout en restant souple.
■ Résiste à des températures de – 20°C à plus de 220°C et à plus de 450°C en lubrification sèche.
■ Résiste à la force centrifuge.

DYNA 143   Solvant à évaporation normale pour utiliser en fontaine de dégraissage

■ Dégraisse toutes les pièces mécaniques graisseuses et huileuses, filtres, boîtes de vitesses, 
   pompes à injection, embrayages, blocs moteurs, lames de ressort, etc. 
■ Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d’imprimerie et machines offset. 
■ Nettoie les moteurs électriques hors tension. 
■ Point éclair supérieur à 60°C.

20 L, 60 L*

DYNA 200   Solvant sûr, à évaporation lente, pour utiliser en fontaine de dégraissage

■ Sans solvants chlorés.
■ Très haut pouvoir dégraissant.
■ Ne laisse pas de résidu sec après évaporation.
■ Faible teneur en aromatiques : < 1%.
■ Point éclair supérieur à 100°C.
■ Pratiquement sans odeur.
■ Sans attaque sur les joints et garnitures.

20 L , 60 L

Quel solvant choisir ?

 >>>> Guide de choix

SOLVOX   Solvant de dégraissage  - Solvant oxygéné

■ Excellent pouvoir dégraissant : A base de solvants oxygénés sélectionnés pour leur pureté.
■ Excellente vitesse d’évaporation. Ne laisse pas de résidus après évaporation.
■ Non corrosif sur les métaux, sans attaque sur la plupart des plastiques et des joints.
■ Nettoie les caractères, rouleaux, encriers d’imprimerie et machines offset, toutes pièces 
   graisseuses et huileuses avant peinture ou collage.
■ Enlève les résidus de colle ou mastic.
■ Sans solvants chlorés ni aromatiques.
■ Produit facilement biodégradable : 96 % après 28 jours (tests de l’OCDE

1 L, 20 L

DRY GRAPHITE II   Lubrifiant sec haute température

■ A base de graphite colloïdal dispersé dans une résine thermoplastique. 
■ Possède un haut pouvoir antifriction et antigrippant. 
■ Le produit adhère sur la plupart des surfaces et sèche en quelques secondes.
■ Adhère sur toutes les surfaces métalliques et la plupart des plastiques. 
■ Sèche en quelques secondes.

400 g

500 ml net Quel lubrifiant choisir ?
 >>>> Guide de choix

LES SOLVANTS
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 DRY MOLY    Lubrifiant – haute température – antifriction - antigrippant

■ A base de bisulfure de molybdène micronisé dispersé dans une résine thermoplastique.
■ Le film de Dry Moly résiste jusqu’à + 400°C et à une pression de 6,8 tonnes.
■ Dry Moly adhère sur la plupart des surfaces et sèche en quelques secondes.
■ Convient pour lubrifier les pièces là où les graisses et les huiles gênent.
■ Assure une lubrification durable pour les équipements dont les composants sont inaccessibles    
    après assemblage.
■ Evite l’adhérence des poussières.
■ Dry Moly possède un haut pouvoir antifriction et anti grippant. Accroît la durée de vie des   
    supports traités en les protégeant de la corrosion.
■ Résiste à la poussière et aux particules abrasives fines.
■ Dry Moly est inerte vis-à-vis de l’eau, des huiles, des acides et alcalins dilués.

600 ml net

 KERALUBE AERO   Pâte céramique de montage et démontage

■ Pâte à démontage et montage, contient des particules céramiques très fine dans de la graisse   
   de base avec le bentone infusible, à ceci sont ajoutés des inhibiteurs qui empêchent    
   la corrosion et l’oxydation.
■ Ne contient pas des métaux.
■ Montage rapide et facile des assemblages vis écrous.
■ Réduction du couple de serrage.
■ Empêche cavitation et grippage.
■ Permet de desserrer d’une manière facile et rapide les assemblages vis écrous, garnitures et  
    emballages, même après une période prolongée d’exposition à des hautes températures   
    allant jusqu’à 1.600 ° C (minimum -40 ° C), à des milieux corrosifs et des charges élevées.
■ Réduit l’usure aux endroits soumis à un grand frottement.
■ Résiste presque tous les attaques d’acides, de bases ou de sels.
■ N’est pas éliminé par le rinçage à l’eau.

200 ml net

 MOLUB 250        Lubrifiant au bisulfure de molybdène

■ Lubrifiant spécial hydrofuge avec une très grande adhérence. Sur engrenages résiste en 
    continu à 50°C.
■ Résiste à la force centrifuge et aux chocs répétés.
■ Protège contre la corrosion en continu à 250°C.
■ Résiste à 400°C en pointe.
■ Molub 250 est insoluble à l’eau, il ne sèche pas.500 ml net

 VANAL  Antigrippant- lubrifiant 

√ Evite le grippage des écrous.
√ Protège contre la corrosion.
√ Favorise le démontage des pièces même en ambiance saline ou humide.
√ Reste mobile à basse température (- 30°C).
√ Ne se décompose pas à + 650 °C en continu.
√ S’utilise en préventif ou en curatif sur matériel de fonderie, raccords brûleurs, matériel 
 de forage, écluses, crémaillères, tous raccords exposés au sel marin, écrous...

400 ml net,  pot de 1 Kg
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SUPER PENETRANT   Super dégrippant et chasseur d’humidité

■ Super Penetrant est un dégrippant puissant et rapide qui décoince, chasse l’humidité, prévient 
    la corrosion et protège.
■ Pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces. Dégage efficacement   
    écrous et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
■ Pénètre rapidement et chasse l’humidité, par ex. Les fils d’allumage.
■ Super Penetrant stoppe immédiatement les cris sements des charnières, des roulettes etc.
■ Indiqué pour une lubrification légère ex: aux opérations de montage et démontage.
■ L’aérosol Super Penetrant est rapide et facile à l’emploi, grâce à sa tête de pulvérisation à 
    360° qui peut pulvériser dans toutes les positions, très efficace pour tous les endroits difficiles   
    d’accès.
■ Ne contient pas de solvants chlorés. Ne contient pas de silicones

710 ml net

  ZEP 45 DUAL FORCE  Lubrifiant haute qualité à faible teneur en COV
■ Un produit multifonctionnel de la dernière génération : lubrifie, protège de la corrosion, 
    évite l’usure, pénètre rapidement et débloque des connexions rouillées grâce à la présence de   
    PTFE micronisé.
■ Pénètre rapidement et libère rapidement les composants bloqués par l’usure, la corrosion et  
    les accumulations de graisse et de saletés.
■ Le PTFE assure une action durable sur tous les composants mécaniques, ce qui se traduit en  
    un gain de temps et en une réduction des coûts d’entretien.
■ Ne contient pas de silicones.
■ Formulé en conformité à la dernière réglementation européenne concernant les COV. 
■ ZEP 45 DUAL FORCE est l’une des huiles pénétrantes les plus sûres du marché.

600 ml

 ZEP 2000   Graisse translucide au PTFE a haut pouvoir lubrifiant

■ Combinaison unique d’agents lubrifiants : graisses, huiles minérales et synthétiques associées   
    au PTFE.
■ ZEP 2000 adhère fortement aux surfaces et assure une lubrification durable même lors de  
   vibrations, de pressions extrêmes et d’impacts répétés.
■ ZEP 2000 est un produit solvanté qui pénètre dans les endroits peu accessibles.
■ Les solvants s’évaporent rapidement permettant la mise en place de la graisse lubrifiante.
■ Le film lubrifiant de ZEP 2000 reste efficace à des températures variant de - 20 à + 140 °C
   (160°C en pointe).
■ ZEP 2000 résiste à l’eau, est approprié en milieux marins.
■ Protège les surfaces métalliques de la corrosion

600 ml

  ZEP 45  Dégrippant – Lubrifiant au PTFE
■ PTFE lubrifie durablement.
■ Améliore considérablement le coefficient de friction.
■ Efficace de –45°C à + 245°C.
■ Pénétration exceptionnelle.
■ Protège contre la corrosion et augmente la durée de vie des mécanismes.
■ Totalement neutre sur les métaux.
■ S’utilise préventif ou en curatif.
■ Sans solvants chlorés, sans silicones. 

600 ml
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LES NETTOYANTS SPECIFIQUES

PLASTIC PURGE  Nettoyant pour extrudeuses et presses d’injection de matières plastiques
► PLASTIC PURGE NEW s’emploie pour le nettoyage des extrudeuses et des presses à injec-
tion, avant les changements de matières plastiques, de teintes ou d’outillage.
► Produit utilisable en milieu alimentaire, conforme à l’arrêté du 19 décembre 2013, en
 préparation selon le dosage préconisé sur cette fiche (avec des matières plastiques
 autorisées au contact des denrées alimentaires).
► Réduit le temps de nettoyage lors des changements de coloris.
► Réduit le temps de purge lors des changements de matières plastiques

1 L

EXTRA  Nettoyant surpuissant pour sols industriels
► Produit alcalin puissant pour nettoyer les sols industriels en béton, ciment, pierre,
     céramique, carrelage et même bitume.
► Formulation peu moussante.
► Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
► Ininflammable.
► Produit utilisable en milieu alimentaire.

5 L, 20 L

NATURA SOL   Nettoyant biologique pour sols de garages et industries

► Mélange de bactéries spécialisées et extraits fermentaires, spécialement adaptés pour le  
    traitement des tâches de nature hydrocarbonée sur les sols en béton, ciment, pierre, 
    céramique, carrelage, pavés autobloquants, dalles gravillons lavés, bitume et autres types  
    de sols poreux.
► Rend les sols beaucoup moins glissants : plus de sécurité pour les employés. 
► Sans rinçage : économie de temps et d’argent.
► pH neutre : sans attaque sur les supports.
► Sans attaque sur les fibres des balais : elles restent propres plus longtemps
     et ne dégagent pas de mauvaises odeurs.

5 L, 20 L

WATSOL   Dégraissant industriel puissant

► Très haut pouvoir dégraissant.
► Se mélange instantanément à l’eau. La solution reste stable.
► Inhibe contre la corrosion des métaux ferreux.
► S’utilise en pulvérisation ou en bain.
► Pratiquement sans odeur.
► Ininflammable.
► Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %. Sans phosphates. 5 L, 20 L

CK 18   Nettoyant dégraissant, désincrustant de sécurité
► Se dilue à l’eau douce ou à l’eau de mer.
► Très haut pouvoir dégraissant des graisses et des huiles.
► Se mélange instantanément à l’eau.
► La solution reste stable.
► Utilisable en milieu alimentaire.
► Sans attaque sur les plastiques, chromes, aluminium, métaux galvanisés dans les conditions 
d’emploi prescrites.

5 L, 20 L
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A        Absorbants

  RAPID SORB PAD   RAPID SORB PAD   RAPID SORB PAD NOIR  RAPID SORB ROLL 

Tapis absorbant avec voile extra 
renforcé et revers étanche, fabri-
qué en pur fibre de  polypropy-
lène. Absorbe tous les liquides tels 
que les huiles entières, solubles, 
vernis, diluants, peintures, liqui-
des de refroidissement, alcools, 
solvants, ...Triple épaisseur de 
fibre de polypropylène.Voile extra 
renforcé sur le dessus.
Revers étanche et anti-dérapant. 
Sans prédécoupe.Grande capacité 
d’absorption : 2,45 litres/tapis.

Idem rapid sorb pad blanc.
38 cm x 46 m, perforé tous les 
23 cm.

Absorbe rapidement toute sorte 
de liquides : huiles, solvants, 
détergents...Tapis double épais-
seur fabriqué en polypropylène 
traité. Voile double face pour 
une haute résistance aux déchi-
rures, même saturé de liquide.
Facile et rapide à appliquer et 
remplacer.. Pas de particules 
absorbantes à balayer.
40 cm x 50 cm, absorbe 0.96 L, 
carton de 100 pad

Absorbe rapidement toute sorte 
d’huile ou hydrocarbure.Très 
utile pour écumer les huiles qui 
remontent à la surface de l’eau 
des bacs, des séparateurs huile/
eau, etc. Tapis double épais-
seur tramé et prédécoupé en po-
lypropylène traité hydrophobe.
Technologie 3 couches ( film 
protecteur- absorbant- film 
protecteur). N’absorbe pas l’eau 
ni les liquides aqueux.
50 cm x 46 m, 100 tapis, chaque 
tapis abosrbe jusqu’à 1.04 L.

B

B NATURA BOX & NATURA SORB

Recycleur d’absorbant mobile pour les problèmes 
de déversements. Hyper-mobile, il permet d’in-
tervenir en urgence grâce à un système tout en un 
qui stocke, distribue, récupère et recycle. 
Un outils pour une intervention efficace. D

D    FLUIDES DE COUPE

METALUBE COOLFLUID

Huile minérale lubrifiante et refroidissante 
pour les travaux de fraisage, taraudage, 
coupe, sciage, découpage, perçage, filetage, 
tournage, rectification

METALUBE SYNTEMUL EP

Fluide de coupe semi-synthétique pour les 
opérations d’usinge difficile. Soluble à l’eau.
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  RAPID SORB ROLL 
NOIR

GATOR TAIL NETOSOL ZEPOFIBRE

PAPER INDUSTRIEL

Grand pouvoir absorbant des 
liquides et des huiles sur les 
sols.Non abrasif, chimiquement 
neutre. Très faible taux d’émis-
sion de poussières : 1,9 %.
Sans silice ni argile. Ne forme 
pas de boue.

Absorbe toute sorte d’huile 
ou produit aqueux. Produit de 
sécurité : évite les accidents 
par glissement dus aux fuites et 
déversements accidentels.
Ne relâche pas les liquides 
absorbés. Sa forme flexible lui 
permet de s’adapter à n’importe 
quel endroit. Produit prêt à 
l’emploi, rapide à appliquer et 
remplacer. Pas de particules 
absorbantes à balayer.
115 cm de long
7.5 cm de diametre

Absorbe les huiles, les hydro-
carbures, le fuel, les émulsions, 
les solvants ainsi que l’eau. 
Nettoie après absorption, un 
simple balayage suffit. Laisse 
ainsi un sol propre et sec. 
Antidérapant sur tous les types 
de sols souillés par des liquides. 
S’utilise à l’intérieur comme à 
l’extérieur.
Sac de 35 L

Idem rapid sorb pad noir.
80 cm X 30 m.

C

TKO   Nettoyant puissant 
pour les mains avec pierre 
ponce, exempt de solvant

CHERRY BOMB   
Elimine les souillures 
les plus tenaces comme 
graisse, goudron, bitume, 
etc. Enrichi à la lanoline 
et autres éléments 
adoucissants. 

E
E

Convient pour l’industrie alimen-
taire. Poids ± 3,3 kg. Contient 1000 
feuilles de papier. Double épaisseur 
(2 x 22 gr par m2). Longueur du 
rouleau: 380 m. Longueur de la 
feuille: ± 38 cm. Hauteur du rou-
leau: ± 26 cm. 

3.75 L

MANODRY   Mousse 
nettoyante sèche pour les 
mains. Format de poche.
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MICROMAINS New   
Savon végétal 
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 KAMOVE 2 ZINC   Revêtement galvanisant à froid      

√ Revêtement galvanisant pour vos problèmes de galvanisation sur place. 
√ Le dépôt d’une couche de zinc métallique assure une protection anticorrosion 
 longue durée du fer et de l’acier.
√ Action rapide, élimine aussi toutes les rayures.
√ Stoppe immédiatement la corrosion de surface.
√ Excellente conductibilité électrique.
√ Très bonne résistance à l’eau, au sel, aux intempéries et à l’essence après 
 durcissement.
√ Résiste jusqu’à 350°C.
√ Les surfaces traitées peuvent être soudées sans danger d’inflammation.

500 ml net
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√ Résistante : UltraWipes peut réaliser les plus durs essuyages industriels.
√ Elle ne se déchire pas, peut être essorée et lavée après chaque usage.
√ Absorbante : agit comme une éponge, absorbe l’eau, les huiles et les graisses facilement.
√ Laisse propres et sèches les surfaces, les équipements et les mains.
√ Jetable : utilisez une par jour pour vos essuyages secs et humides, évitez ainsi
 l’accumulation des chiffons sales et malodorants.
√ Polyvalente : UltraWipes est très résistante mais assez douce pour s’essuyer les mains.
√ Les chiffonnettes ne peluchent pas et sont idéales à utiliser sur le chrome, le cuivre,   
 les vitres et autres surfaces métalliques.
√ Facile à utiliser : conditionné dans un carton-distributeur de grande capacité (450    
 unités), les chiffonnettes restent toujours propres et sèches.
√ Economiques : réutilisables et résistantes.
√ Hygiéniques : plus propres que les chiffons de récupération.

 ULTRAWIPES new  Chiffonnette résistante réutilisable    

boite de 450 
lingettes de 38 cm 
x 30 cm.

 REPINSTANT   Bande de réparation instantanée des tuyaux de carburant, gaz, eau, vapeur     

√ Efficace : La bande Repinstant permet de réparer à froid les 
 tuyaux fuyants de carburant, eau, vapeur et gaz.
√ Elle adhère au PVC, au métal, au caoutchouc, au cuivre, à la 
 fibre de verre et au plastique, etc.
√ La bande Repinstant est un tissu de fibre de verre imprégné de 
 résine polyuréthane.
√ Polyvalente : Produit idéal pour tous types de réparations et 
 d’entretiens, même en milieu humide.
√ Permet de coller les surfaces et joints irréguliers, même s’il existe 
 des tuyaux de diamètres différents, le joint sera comblé 
 hermétiquement, étanche à l’air, à la vapeur, à l’huile ou à l’essence.
√ Prêt à l’emploi : Pas d’opération de mélange, de mesure.
√ Réparation permanente : Une fois polymérisée, la bande peut être usinée, percée, poncée et peinte.
√ Résistante : Résiste à la plupart des fluides, hydrocarbures et produits chimiques.
√ Résiste à la pression des conduites d’alimentation jusqu’à 110 bars et à des températures 
 entre – 50 °C et + 300 °C en continu, 900 °C en pointe.

 DETECGAZ   Détecteur de fuites

√ Détecte rapidement les fuites d’air et de gaz.
√ Son action est très rapide et visible immédiatement.
√ Recouvre parfaitement la surface.
√ Totalement ininflammable.
√ Ne laisse pas de dépôts, ni de salissures.
√ S’applique même sur les supports humides.

400 ml net

DIVERS
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 PROCOLLE CARTER GUN   Mastic silicone haute température

√ Mastic élastomère mono-composant à base de silicone, vulcanisant à froid.
√ Il peut être utilisé pour le collage de matériaux soumis à des vibrations et à des 
 températures relativement élevées, comme joint de carters de moteurs ou de  pompes à   
 eau, joint d’étanchéité de fours.
√ Excellente résistance aux températures comprises entre –60 et + 300 °C, au feu,  à la 
 chaleur et aux gaz chauds.
√  Réticulation rapide.
√  Permanence dans le temps des propriétés mécaniques.
√  Facilité de mise en œuvre : pas besoin de pistolet.
√  Bonne résistance aux U.V.
√  Adhère à la céramique, émail, verre, aluminium, acier, inox, et certains matériaux   
  duroplastes ou thermoplastiques.
√  PROCOLLE CARTER GUN NOIR n’est pas conducteur

200 ml

  PROCOLLE ETANCHE   Etanchéité filetée pour raccords et tubes métalliques

√ Adhésif anaérobie efficace sur tous les raccords filetés métalliques.
√ Facile d’emploi sur tous raccords hydrauliques, pneumatiques, gaz et tous les fluides 
 automobiles.
√ Compatible avec le gaz et le GPL.
√ Etanchéité immédiate jusqu’à 30 bars.
√ Etanche et résiste à la pression d’éclatement du raccord après polymérisation complète.
√ Aucun risque d’obturer les conduits.
√ Résiste aux vibrations et aux changements de température.
√ Remplace avantageusement la filasse et rubans Téflon*.
√ Orientation possible des raccords sans risque de fuite.
√ Démontable avec un outillage classique.
√ Polymérise sur tous les métaux à partir de 5 °C.
√ Après polymérisation, résiste à des températures entre -50 et + 150 °C.
√ Utilisable sur les raccords filetés en contact des gaz ( gaz de ville, butane, propane).

75 ml

  PROCOLLE FILET BLEU   Freinage filetage – résistance moyenne

√ Adhésif anaérobie efficace sur tous les filetages.
√ Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations.
√ Protège contre la corrosion et rend étanche.
√ Freine sans couple de serrage.
√ Démontable avec un outillage classique.
√ Efficace sur tous les métaux.
√ Polymérise sur tous les métaux à partir de + 5 °C.
√ Remplace avantageusement les écrous-freins, rondelles et contre-écrous.
√ Après polymérisation, résiste à des températures entre –50 et + 150 °C

50 g

LES MASTICS / COLLES

√ Grâce à sa formule sans silicones, le produit convient surtout pour l’utilisation là où il faut  
 un produit anti-moussant sans silicones, comme par exemple pour l’application des 
 peintures dans les cabines de pulvérisation.
√ Utilisation facile : S’ajoute pur directement dans un bain préparé préalablement dilué.
√ Composition alternative à base d’esters organiques.

 NO FOAM LP   Produit anti-moussant sans silicones

20 L
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  PROCOLLE FILET ROUGE   Freinage filetage – résistance forte

√ Adhésif anaérobie efficace sur tous les filetages.
√ Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons.
√ Evite le desserrage des pièces soumises à des vibrations.
√ Protège contre la corrosion et rend étanche.
√ Freine sans couple de serrage.
√ Efficace sur tous les métaux.
√ Polymérise sur tous les métaux à partir de + 5 °C.
√ Remplace avantageusement les écrous-freins, rondelles et contre-écrous.
√ Après polymérisation, résiste à des températures entre –55 et + 150 °C.

50 g

  PROCOLLE MULTIX   Adhésif anaérobie “4 en 1

√ Etanchéité des raccords filetés coniques et cylindriques.
√ Fixation cylindrique.
√ Freins filets.
√ Etanchéité “plan de joints”.
√ Répartition optimale sur les pièces à assembler.
√ Réduction du nombre de produits.
√ Conditionné en pompe doseuse (100 % recyclable).
√ Dosage précis, fonctionne à 360°.
√ Application rapide.
√ Ne sèche pas dans l’emballage.

35 g

  PROCOLLE CYANOGEL    Colle multi usage mono-composant à prise ultra rapide 

√  Colle cyanoacrylate de forte viscosité et à prise très rapide spécialement appropriée au 
 collage de nombreux matériaux tels que : caoutchoucs et un grand nombre de matières   
 plastiques souples ou rigides dans des domaines aussi variés que l’industrie de la chaussure  
 et la cordonnerie, la réparation et l’industrie automobile, dans le bâtiment,    
 l’industrie du caoutchouc et matières thermoplastiques ou thermodurcissables, etc.
√  Facile à appliquer.
√  Ne coule pas.
√  Idéal pour caoutchouc, la plupart des plastiques (non gras / non siliconés), comme la 
 céramique, porcelaine, verre, Plexiglas, bois, métal, polymères, polyuréthane, etc. 20 g
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A

A

DETARFOAM RTU

Un produit nettoyant pour tous les types 
de sanitaires
Pour l’élimination de la rouille, des restes 
de savon, du tartre et des décolorations. 
Redonne un aspect lisse, anti-salis-
sure à la porcelaine, aux carrelages, 
etc. Convient également pour les objets 
chromés

Détartrant moussant. Elimine très 
rapidement les dépôts de calcaire dans 
les sanitaires (douches, lavabos, WC...). 
Nettoie, détartre et désodorise en une 
seule opération. Très moussant : adhère 
aux surfaces verticales et prolonge le 
temps d’action.Sans acide chlorhydrique 
: ne dégage pas de vapeurs. Convient 
pour toutes surfaces en inox, faïence, 
céramique, verre, métaux chromés, …

KDS 2 ZEP 40

Nettoyant pour vitres et surfaces résistan-
tes à l’eau.
Elimine taches, empreintes digitales, 
traces jaunes de tabac, taches de graisse 
et la majorité des saletés solubles dans 
de l’eau. 

B

C

Produit de nettoyage enrichi à la silicone 
pour le verre, le chrome et les surfaces 
émaillées. Nettoie et fait briller en une 
fois. Repousse la poussière, la saleté, 
etc. Protège toutes les surfaces lisses (en 
particulier le verre) contre la pollution 
atmosphérique, les insectes, les emprein-
tes digitales et les encrassements.

KLEERGARDC

D

D

Nettoyant détartrant sanitaire
Elimine les saletés, les restes de savons et 
restes de calcaires incrustés dans les toi-
lettes, salles de bain et autres sanitaires. 
Rend la porcelaine, les carrelages, etc. 
résistants à la saleté. Peut être utilisé pur 
ou dilué. Convient aussi pour les objets 
chromés. Laisse un parfum de pin frais.

RING MASTER

S’utilise pour enlever les saletés comme 
graisse séchée et taches de nicotine sur 
terrazzo et carrelage. Enlève la verdure 
sur les carrelages, les murs etc. Peut être 
utilisé pour dissoudre de gros dépôts de 
tartre sur les outils, dans les conduites et 
les compteurs d’eau.

CEMEX

E

NATURA SPLASH

Nettoyant très performant de toutes les 
surfaces dans les sanitaires : sols, éviers, 
murs, douches, bains, miroirs, vitres, 
toilettes, urinoirs, inox, chrome, marbre, 
surfaces polymères, céramiques, acryli-
ques, etc. Elimine les mauvaises odeurs. 
Sans rinçage.
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E

B

Puissant agent de nettoyage et de 
décirage
Élimine les souillures les plus tena-
ces, la cire et les finitions de polymè-
res sans rinçage

POWER HOUSE

Nettoyant moussant pour carrelage, 
surfaces verticales etc
Enlève les dépôts de calcaire, de savon, 
rouille et autres sortes de salissures. 
Forme une mousse solide adhérente aux 
surfaces verticales.

SUPERFOAM 100 

Décapant de calcaire, graisses et algues.
Décape et dégraisse en une seule
opération. Pénètre en profondeur grâce 
aux agents mouillants. Action très rapide.
Contient des inhibiteurs de corrosion.

POLYCAL

Pour le nettoyage quotidien des sols 
résistants à l’eau comme les carrelages, 
sols en marbre, pierre calcaire dure, lino-
léum etc. Nettoie sans action mécanique. 
Ne mousse pas et sèche sans laisser de 
traces. Se dissout entièrement dans l’eau. 
Convient pour les surfaces chromées. 
Laisse une odeur agréablement parfumée.

KDS 3

Mastic colle à base de MS polymère
Il adhère parfaitement sur verre, caoutchouc, 
métaux (aluminium, acier inoxydable, zingué, 
pré-laqué, etc.), bois et dérivés, béton, marbre, 
faïence, brique, PVC, polystyrène, céramique, 
tout comme de nombreux matériaux duroplas-
tes et thermoplastiques.

MS POLYMER
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 EXTRA FLUSH   Tapis super désodorisante pour les urinoirs
■ Tapis souple et translucide.
■ Parfume agréablement jusqu’à 6 à 8 semaines selon la fréquentation.
■ Action conjointe d’agents neutralisants des mauvaises odeurs et d’agents  
    parfumants.
■ S’adapte en toute sécurité à tous types d’urinoirs.
■ Couvert de nombreux picots qui permettent de réduire les éclaboussures,   
    tout en libérant le parfum.
■ Bloque les déchets (chewing-gum, mégots de cigarettes, papiers ou autres 
    solides) évitant ainsi l’obstruction des canalisations.

carton de 10 pièces

BIOFLUSH New (ROYAL FLUSH)   Grille avec galet biologique pour urinoir
■ Contient des micro-organismes et des agents nettoyants puissants qui  digèrent toutes les matières 
   organiques présentes dans les urinoirs et les canalisations.
■ Elimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement.
■ Protège les canalisations et prévient les obstructions.
■ Economique : diminue les interventions de maintenance sur les canalisations et d’entretien sur les 
   urinoirs.
■ Sans Paradichlorobenzène.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90 %.
■ Adapté à tous les types d’urinoirs, ne tâche pas la céramique, la porcelaine et l’inox.lot de 12 *

BIOFLUSH PB   Blocs nettoyants biologiques pour urinoirs
■ Nettoie les urinoirs, élimine les mauvaises odeurs et entretient les canalisations.
■ Contient des bactéries et des nettoyants puissants qui digèrent toutes les matières organiques
   présentes dans les urinoirs, les canalisations et éliminent les mauvaises odeurs.
■ Remplace les produits chimiques traditionnels : sans Paradichlorobenzène.
■ Ne tâche pas les céramiques.
■ Utilisation simple et très efficace.
■ Diminue les interventions de maintenance, n’obstrue pas les canalisations.
■ Convient pour tout type d’urinoir.
■ Agréable odeur d’agrumes.
■ Ininflammable.
■ Tensioactifs biodégradables à plus de 90%. 

seau de 3 Kg

LES DEBOUCHES CANALISATIONS

THERMA-FLUID   Débouche canalisations 
■ Réalise rapidement tous les débouchages, même difficiles.
■ Dissout les graisses, les textiles, les végétaux et les matières organiques.
■ N’attaque pas les joints en fibre, en caoutchouc, le PVC, le cuivre, le plomb.
■ Spécialement inhibé contre l’attaque du fer et des métaux ferreux.
■ S’utilise pour le débouchage des éviers, baignoires, urinoirs, W.C., lavabos, canalisations des rejets d’eau. 

1 L

VOLCAN    Débouche éviers et canalisations
■ Très efficace sur les graisses animales, végétales et matières organiques.
■ Action très rapide pour tout débouchage.
■ L’action s’accentue au contact de l’eau.
■ Sans attaque sur les joints en caoutchouc, PVC, cuivre et plomb.
■ N’attaque pas le fer et les métaux ferreux

1 Kg
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TRAITEMENT DE L’EAU

■ Efficace : 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.
■ Reste très stable dans l’eau.
■ Ne fait pas varier le pH de l’eau.
■ S’utilise à titre préventif et curatif.
■ S’applique dans les piscines collectives et les pédiluves.

PISCINE ALG 8  Algicide pour piscine 

5 L

■ Chloration régulière pour piscine familiale.
■ Assainit, élimine les algues, éclaircit l’eau, améliore la filtration et assure une  
    stabilisation du chlore.
■ Traitement 5 en 1.
■ Désinfectant, anti-algues, floculant, tampon pH, clarifiant.
■ Galet de chlore multifonction stabilisé.
■ Dissolution régulière et lente, prolongée sur 5 à 8 jours.
■ Galet compacté à haute pression, sans stéarate de magnésium
   (agent de moulage typique des fabrications bas de gamme).

CHLORE LENT 4-1  Traitement désinfectant stabilisé, pour l’élimination des virus,
bactéries, champignons et algues.

5 Kg

■ Granulat solide formé de l’acide dichloroisocyanurique
■ Idéal pour le chlorage de l’eau des piscines
■ Produit stable, sans émission de vapeurs désagréables.
■ Ne change pas le pH de l’eau.
■ Contient plus de 56% de chlore actif.
■ Désinfecte en continu l’eau des piscines publiques et des pataugeoires.
■ Elimine les bactéries, algues et moisissures.
■ L’utilisation du chlore stabilisé diminue la consommation, parce que les U.V. sont stables.
■ Convenable pour tous les types d’eau, même pour l’eau dure. 

TRIONE GRANULATE  Acide dichloroisocyanurique 56% destiné pour l’eau dans les piscines

10 Kg

■ Très concentré
■ Efficace contre les bactéries, champignons et levures.
■ Inhibe de façon décisive les foyers de résistance et procure une sécurité de désinfection accrue

BACTERICIDE PEDILUVE  Désinfection des pieds et des surfaces

 EXTRA FLUSH   Tapis super désodorisante pour les urinoirs
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■ Emulsionne rapidement les graisses animales et végétales.
■ Empêche la formation des couches huileuses à la surface de 
l’eau.
■ Efficace à faible proportion : 1 litre de DISPER PIN émul-
sionne 10 kg de graisses.
■ Ne fait pas varier le pH de l’eau.
■ Sans attaque sur les métaux.

 DISPER PIN   Émulsifiant désodorisant des graisses

LES SYSTEMES EN CIRCUIT FERME

■ Loop Soft Metal FG évite les phénomènes de corrosion et d’oxydation et inhibe la formation  
   d’incrustations.
■ Spécialement adapté pour les circuits de plasturgie comportant des moules en aluminium.
■ Pouvoir filmant immédiat (idéal pour circuit d’eau avec circulation accélérée).
■ Contient des inhibiteurs de corrosion, des anti-incrustants et des agents à haut pouvoir de
   dispersion.
■ Prévient la corrosion de l’aluminium, convient également à l’acier, aufer et au cuivre.
■ Permet de traiter tous les circuits fermés d’eau chaude ou froide (0 < T (°C) < 99).

 LOOP SOFT METAL FG   Inhibiteur de corrosion pour circuits fermés spécial aluminium

■ Loop -37 FG est un antigel qui a également une très forte action anticorrosion.
■ Loop -37 FG contient de l’éthylène glycol et des inhibiteurs de corrosion de nature organique   
   qui garantissent une protection efficace des différentes parties d’un circuit fermé.
■ Se mélange très facilement à l’eau.
■ Produit utilisable en milieu alimentaire.
■ Antigel efficace: Loop -37 FG, dilué à 50%, permet de protéger les circuits et d’éviter la   
   congélation de l’eau jusqu’à - 37°C.
■ Minimise les risques de corrosion: Loop -37 FG protège toutes les différentes parties d’un   
   circuit souvent constituées de métaux de nature différente (fer, cuivre, aluminium, alliages   
   divers, etc.).
■ pH neutre. Il n’a pas d’action corrosive sur les métaux légers comme l’aluminium,.
■ Utilisation très simple: Il suffit de mettre dans le circuit la quantité nécessaire pour obtenir   
   le degré de protection voulu.
■ Facilement mesurable: La concentration de Loop -37 FG en solution, peut être déterminée   
   en mesurant la densité de cette solution.

 LOOP 37 FG   Antigel et anticorrosion pour circuits fermés

20 L*

■ Loop 10 FG contient des inhibiteurs de corrosion, des anti-incrustants et des agents à haut     
    pouvoir de dispersion.
■ Limite les dépots de calcaire dans les circuits fermés et dans les surpresseurs.
■ Loop 10 FG contrôle efficacement les phénomènes de corrosion, non seulement sur les     
    métaux ferreux, mais sur tous types de métaux généralement présents dans les circuits 
    (cuivre, aluminiumet alliages divers).

 LOOP 10 FG  Inhibiteur de corrosion pour les circuits fermés à eau chaude ou froide

20 L*

20 L*

20 L, 220 L *



SUPER PENETRANT   Super dégrippant et chasseur d’humidité

■ Super Penetrant est un dégrippant puissant et rapide qui décoince, chasse l’humidité, prévient 
    la corrosion et protège.
■ Pénètre rapidement la rouille, la corrosion et les dépôts tenaces. Dégage efficacement écrous   
    et boulons soudés par la rouille et les saletés compactes.
■ Pénètre rapidement et chasse l’humidité.
■ Indiqué pour une lubrification légère ex: aux opérations de montage et démontage.
■ L’aérosol Super Penetrant est rapide et facile à l’emploi, grâce à sa tête de pulvérisation à  
   360° qui peut pulvériser dans toutes les positions, très efficace pour tous les endroits difficiles  
   d’accès.
■ Ne contient pas de solvants chlorés.
■ Ne contient pas de silicones
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■ Sûr : Ne contient pas d’acide chlorhydrique ni sulfamique qui attaquent l’acier, le   
    cuivre ou l’aluminium. N’attaque pas le bois.
■ Peut être laissé de 24 à 48 heures sans danger pour l’équipement.
■ N’émet pas de vapeurs corrosives.
■ Economique : Produit très concentré et effectif à très faibles concentrations.
■ Puissant : 1 L de produit peut dissoudre jusqu’à 1 kg de calcaire.

 X-SCALE   Détartrant de sécurité pour circuit d’eau

5 L

DIVERS

■ RESIN CLEAN permet le nettoyage (uniquement) des résines cationiques des
    adoucisseurs d’eau.
■ RESIN CLEAN élimine des résidus polluants comme fer, manganèse, calcium,
    baryum et substances organiques. Ce «programme de nettoyage» permet une
    régénération complète des résines cationiques, qui conservent, par la même occasion,
    tout leur pouvoir d’échange ionique, donc leur pleine capacité de produire de l’eau
    adoucie.
■ Excellent pouvoir nettoyant : RESIN CLEAN élimine facilement tous les résidus
    polluants tels que sels minéraux (fer, manganèse, calcium, baryum) et résidus
    organiques.
■ Ne contient pas de substances tensioactives : RESIN CLEAN ne contient pas
   de tensioactifs pour le nettoyage des résines car ils pourraient provoquer
   d’importantes formations d’écumes.

RESIN CLEAN  Régénérateur de résines cationiques

5 L

600 ml net
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    Produits d’étanchéité

    Huile de décoffrage
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A

A

BETOLUB   Huile de démoulage BETOLUB VG   Huile de décoffrage d’origine végétale
Un agent d’anti-adhérence prêt à l’emploi qui permet le 
démoulage extrêmement facile des bétons après prise. Il 
convient aux fabrications en béton à démoulage immédiat 
ou différé, étuvage possible jusqu’à 80°C. Betolub protège 
les moules en métal contre la corrosion et résiste au déla-
vage par les eaux de pluie

100 % d’origine végétale, respectueuse de l’environnement et de la santé 
des utilisateurs ; idéal pour les chantiers H.Q.E (haute qualité environne-
mentale). Huile de qualité supérieure : l’utilisation d’huile d’origine végétale 
raffinée assure une qualité constante et l’absence d’impuretés. Permet le 
décoffrage même en période froide. Convient comme agent de démoulage 
différé pour bétons classiques vibrés ou spéciaux auto-plaçants.

B

B

ZEP 45 DÉGRIPPANT - LUBRIFIANT 
AU PTFE
Dégrippe tous les éléments bloqués à cause de 
la corrosion et de l’usure.

ZEP 70 NETTOYANT LUBRIFIANT
NATUREL ISSU DU SOJA “5 EN 1”
Nettoie les saletés et les graisses des surfaces 
métalliques. Lubrifie durablement, grâce au 
solvant issu du soja. Hydrofugeant, élimine l’hu-
midité des supports. Anticorrosion, protection 
longue durée. Dégrippe les éléments bloqués. 
S’utilise en préventif ou en curatif.

ZEP 2000 GRAISSE TRANSLUCIDE AU 
PTFE A HAUT POUVOIR LUBRIFIANT
Combinaison unique d’agents lubrifiants : grais-
ses, huiles minérales et synthétiques associées au 
PTFE. Adhère fortement aux surfaces

VANAL ANTIGRIPPANT - LUBRIFIANT
PATE DE MONTAGE ALUMINIUM
Evite le grippage des écrous. Protège contre la
corrosion. Favorise le démontage des pièces.

D-LUB DÉGRIPPANT LUBRIFIANT
Sa fluidité permet d’agir danslesjonctions même
rouillées. S’utilise même par des températures 
de -15 °C. Dégrippe les boulons, écrous, gou-
jons, axes, etc...

C

C

FONDBLACK FONDBLACK PULVEFONDBLACK AQUA
S’applique sur tout support en ciment humide. 
S’applique à froid, se dilue à l’eau. Résiste au 
gel jusqu’à –4°C. Très haut pouvoir d’adhérence. 
Bonne résistance aux U.V. Ininflammable. Sans 
solvants chlorés. Sécurité : ne nécessite pas de 
préchauffage, donc pas de risque d’incendie.

ENDUIT BITUMINEUX FLUIDE
S’applique à froid sur de nombreux ma-
tériaux (béton, bois, métal, ciment...). 
Protège et imperméabilise les ouvrages 
en béton et maçonnerie. Forme après 
séchage un film plastique continu.

NOIR DE SOUBASSEMENT PULVÉRISABLE
S’utilise pour l’imperméabilisation des ouvrages
enterrés selon le DTU 20.1 : travaux de soubas-
sement, des vides sanitaires, la protection des 
ouvrages enterrés, etc. Formulation concentrée.

H



    Echafaudages

    Nettoyage outillages

     Hydrofugeant
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D

HYDROBAT 2000 DURCIDRY 

    Adjuvants du bétonE

F

HYDROFUGE DE SURFACE DE MAÇONNERIE
Limite la pénétration de l’eau dans le réseau de pores 
et capillaires des matériaux usuellement employés 
dans la construction. Laisse circuler les gaz et 
vapeurs de l’intérieur vers l’extérieur. Les façades ne 
se lézardent plus à cause du gel. Efficacité du produit 
contrôlée par le CEBTP.

HYDROFUGE EN SOLUTION AQUEUSE
A utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Laisse les supports respirer. Prolonge la vie 
des matériaux traités. Peut être peint. Prêt à 
l’emploi. Agréé sous le numéro WTCB n° 
2962-340-133-39.

Dissout rapidement le ciment, le tartre.
Elimine chimiquement la rouille. Pénètre 
en profondeur grâce aux agents mouillants. 
CEMEX 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 de l’acide chlorhydrique.
Décapant de ciment : nettoyage des mélan-
geurs, des camions toupies, des bétonniè-
res, des moules, des banches, des étais, des 
colliers, des vis de coffrage

Décape et dégraisse en une seule 
opération.Pénètre en profondeur 
grâce aux agents mouillants. Action 
très rapide. Contient des inhibi-
teurs de corrosion. Nettoyage des 
carrelages après pose. Décapage des 
carrelages, des piscines, des sols en 
ciment. Entretien des coques plasti-
ques de bateaux, des caoutchoucs de 
patinoires et piscines, ainsi que des
sanitaires.

Pour le décapage, le dérouillage et la
phosphatation des banches métalliques,
matériel de T.P., étais, échaffaudages
métalliques, petit matériel de maçonnerie
(serre-joints, truelles, pelles, lisseuses, 
règles à tirer, etc ...). Renferme des 
acides sélectionnésqui n’altèrent pas 
les profilés en aluminium anodisé à la 
dilution d’emploi. N’émet pas de
vapeurs corrosives.

PLASTIFIANT RÉDUCTEUR D’EAU
DES BÉTONS ET MORTIERS
Améliore la mise enœuvre. Augmente les
résistances mécaniques. Le béton traité 
est plus compact

Détartrant décapant polyvalent en gel
Parfumé à la menthe. Dissout les 
dépôts (tartre, graisse, plâtre, ciment) 
par pénétration. Recommandé pour le 
décollage du ciment sur les camions et 
matériaux de bâtiment et travaux pu-
blics, ainsi que les laitances de ciment 
sur le carrelage ou pour le nettoyage 
des pierres de monuments (statues, 
tombes...).

BETONPLAST

G

G

GERVEX GEL MENTHE

F CEMEX

POLYCAL METAL DR 150

H

Produit nettoyant pour les joints d’écha-
faudage
Pénètre rapidement et élimine la rouille, 
la corrosion, le béton, le ciment et autres 
saletés des conduits et joints des échafau-
dages et structures de construction

Traitement spécial des raccords d’écha-
faudage. Débloque et lubrifie les joints 
et raccords d’échafaudage. Pénètre ra-
pidement et élimine toute rouille légère, 
corrosion, graisse et autres saletés. La 
couche laissée par le produit n’est pas 
huileuse, n’entraînant pas de risque de 
chute. 

SCAFFBRITE SCAFFEZE PLUS



s’utilise avec notre pulve 950

ALGINET (TUILENET)

OLEOFLOR
OLÉOFUGEANT ET HYDROFUGEANT
Oleoflor limite de façon durable les infiltrations 
d'eau, des huiles, des graissessur les pierres, bétons, 
enduits, briques, plâtre, tuiles, dalles, carrelages, 
etc. Antiadhérent : protège les sols poreux des rues 
piétonnes, des trottoirs.

C

C

A

A

SUPER DEMOUSSANT TOITURES
Très actif sur les mousses, lichens, cryptogames et 
algues. Produit neutre, utilisable sur tous supports.
Adapté à tous types de toitures (tuile, ardoise, shin-
gle, fibrociment, chaume), aux terrasses, aux
façades et terrains de tennis. Très concentré,se dilue 
dans l’eau.

Bande d’étanchéité adhésive à froid
Imperband est destinée à assurer un calfeu-
trement à l’air et à l’eau. Elle est composée 
d’une couche de mastic butyle adhésive à froid 
et d’un complexe indéchirable d’aluminium 
teinté protégé des agressions extérieures. La 
face adhésive à froid du butyle est protégée par 
un support siliconé pelable. Adhérence excep-
tionnelle et forte résistance au déchirement.

IMPERBAND 10 M X 100 MM

Revêtement pour toitures en fibres-ciment
Spécialement conçu pour les travaux de 
réfection des toitures en fibres-ciment. S’ap-
plique directement sur fibres-ciment, plaques 
ondulées, ardoises, tuiles en béton, plaques as-
phaltées. Excellente résistance aux intempéries 
et au vieillissement. Imperméable aux eaux de 
ruissellement.

FIBROTOIT

BETOFLEX
Mortier de toiture
Permet la fixation et la rénovation des tuiles, des tuiles 
faîtières et des ardoises. Utilisable pour la réparation de 
raccords en plomb.
Adapté pour l’étanchéité des raccords de lucarnes et 
de plaques ondulées. Prêt à l’emploi : facile à mettre 
en œuvre et ultra léger. Application possible par toutes 
températures.  Hydrofuge et malléable : étanche à l’eau et 
au vent.  Souple en permanence : absorbe parfaitement les 
mouvements.
Conservation : 2 ans.
Dims. barre : 50 x 10 x 3,5 cm.
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DURCIGEL
Crème d’injection contre l’humidité montante. Durcigel est 
une émulsion hydrophobe spécialement conçue pour injec-
ter les murs contre l’humidité capillaire (application DPC). 
Le conditionnement de Durcigel fermé dans des cartouches 
in-folio assure la qualité et l’action optimales du gel. S’in-
jecte dans les murs dans des creux forés horizontalement 
dans la couche de mortier. Concentration élevée d’agents 
actifs du silane et du siloxane.

 PROCOLLE CAP MOUSSE PU 

B

B

D

E

D

FONDBLACK ROOF

PROCOLLE CAP MOUSSE RF1
Mousse polyuréthane résistante au feu en aérosol. Applications va-
riées: isolation et calfeutrage des menuiseries coupe-feu, calfeutrage 
entre éléments coupe-feu, isolation et calfeutrage entre faux plafonds, 
murs et plafonds coupe-feu, obturation de passage de tuyaux en murs 
coupe-feu, isolations thermiques et acoustiques.

Mastic-colle multi usage pour le bâtiment
Mastic mono-composant rapide à base d’hybride polymère à très 
hautes performances mécaniques, destiné au collage et à l’étanchéité 
de nombreux matériaux dans le bâtiment. Il adhère parfaitement 
sans primer sur les matières comme le béton, briques, pierres, 
marbre, aluminium, revêtements époxydiques et PVC.

Mousse polyuréthane expansive en aérosol. Pour 
isoler, coller, sceller, calfeutrer et colmater. Permet 
d’obtenir une très bonne isolation thermique et 
acoustique, remplissage des joints entre panneaux 
de cloison intérieure, insonorisation de baignoires et 
douches, isolation de combles, isolation et calfeu-
trage entre menuiseries et maçonnerie, bouchage de 
passage de tuyaux dans les murs et les sols.

 PROCOLLE CAP MOUSSE  RF1

E

PROCOLLE CARTUFLEX

Enduit semi pâteux à base de bitume 
fibré solvanté contenant des charges 
minérales et des agents d’adhésivité. 
Assure l’étanchéité à froid des chê-
neaux, noues et arêtiers, la réparation 
d’étanchéité et d’éléments de toiture.
Formulé pour l’imperméabilisation et 
l’étanchéité de tout support fractionné, 
parpaings, enduits ou non, béton, fibre-
ciment, mortier, bois, tôle ondulée...
Application directe sans primaire grâce 
à son excellente adhésivité.Facile à 
appliquer à la truelle. Résiste à l’eau et 
à la plupart des acides et bases dilués.

F

F

SYMOSOL
Mortier à base de résines synthétiques
Ne contient pas de solvant ni d’eau. 
Pas de retrait après séchage. Haute 
résistance mécanique. Grande dureté 
combinée à une grande flexibilité. Peut 
être peint avec la plupart des peintures. 
Couleur après séchage : gris ciment.

SYMOSOL AQUA
mortier mono composant à prise très rapide.Sans 
odeur à l’application. Faible temps d’immo-
bilisation des surfaces réparées. Circulation 
possible en moins d’une heure. Bonne résistance 
mécanique. Peut être recouvert par la plupart des 
peintures. Aucun effet de retrait après séchage.
Permet de réaliser des réparations rapides de 
sols, en masse ou en surfaçage auto-nivelant en 
épaisseur de 4 à 5 mm.
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LES NETTOYANTS MAINS / HANDHYGIENE

AVEC SOLVANT
MIT LÖSEMITTEL

AVEC SOLVANT
PETROLIER ET
ALIPHATIQUE

MIT ALIPHATISCHE
LÖSUNGSMITTEL

MANOGEL
sans abrasif
Ohne Schleif-
mittel

CHERRY BOMB

ABRASIF

SCHLEIFMITTEL

NON ABRASIF
OHNE 

SCHLEIFMITTEL

ADOUCISSANT
WEICHMACHER

FS HYGIENE SOAP

MANODRY

LIME PASSION

pierre ponce
Bimsstein

TKO

microbilles plastiques / synthetische Körnche

D 4000
Distributeur compatible avec nos savons en gallon (3.75L). 
Garantie 10 ans dans les conditions normales d’utilisation.
24 x 33 x 10 . Poids / Gewicht : 970 g.

MCROMAINS NEW

farine de bois d'épicéa / Tannenholzpulver

pierre ponce
Bimsstein

TOP ORANGE

Handwashing soap dispenser
OU
Handwashing touchless

SANS SOLVANT
OHNE LÖSEMITTEL

A BASE VEGETALE
BIOLOGISCHE SEIFE MANOFRESH



LES ACCESSOIRES / ZUBEHÖR

Rampe 4 jets
S’adapte facilement sur l’embout de la lance du PULVE 
950 ou du TX 18C.

Lance téléscopique
Lance télescopique en matériau composite.
Longueur déployée : 3,60 m.
Longueur non déployée : 1,50 m.
Hauteur de pulvérisation : environ 5 m suivant la taille de l’utilisateur.
Poignée profil équipée de joints viton. Largeur de pulvérisation : 1 mètre

Pompe syphon 
OU
Pompe doseuse DM 250 fût (une 
pression = 250 ml)

POMPE DM 375
pompe manuelle 
pour les savons en 
gallon

POMPE DM 25
pompe manuelle pour 
les détergents

POMPE DM 250 BIDON
pompe manuelle pour les 
acides et alcalins (une pres-
sion = 250 ml)

ROBINET 20 L
Robinet pour les 
bidons de 20 L

PULVE 950

PULVE 1500
Pulvérisateur à pression 
préalable



LES LUBRIFIANTS ET GRAISSES //  Fette und Schmierstoffe

ALSIL √ √ ** Incolore huile silicone √ -60° à 230°

CARTOLUB √ √ √ ◊ ◊ √ √ ** Graisse
Fett

Noire Bisulfure de 
molybdène

-35° à 220° √ √ résiste aux impacts 
répétés

D LUB 2 √ √ Huile
Öl

Transparent Huile isoparafi-
nique

√ -15° à 75° √

DRY GRAPHITE II ◊ ◊ ◊ √ √ √ * Peau
Haut

Anthracite Film graphite sec 500° √

DRY MOLY ◊ ◊ √ √ * Film sec Anthracite Bisulfure de 
molybdène

400° 6.8 T √

ERDISIL √ √ √ Huile
Öl

Incolore Silicone -50° à 200°

ERDISIL NC √ √ √ Huile
Öl

Incolore Silicone sans 
solvants chlorés

-50° à 50°

GREEN LUB √ √ √ √ √ √ √ Graisse
Fett

Incolore graisse au lithium -35° à 200° √

KERALUBE AERO √ *** Pâte Blanche particules de 
céramique

1600°

LUBRALE √ √ √ * Huile
Öl

Blanche huile médicinale √ -24° à 145°

MOLUB √ √ *** Graisse
Fett

Noire Bisulfure de 
molybdène

50° à 400° √ résiste aux impacts 
répétés

PROLUBE ALIM
BLANCHE

√ √ √ ** Graisse
Fett

Incolore Huile Codex + 
épaississants 
inorganiques

√ -15° à 150° √

SANITARY SPRAY 
LUBRICANT

√ √ √ ** Huile
Öl

Incolore Huile Codex √ -20° à 200°

SUPER PENETRANT √ √ √ √ ** Huile
Öl

Brun huile paraffine 
dégrippante fine

√ -35°

VANAL √ √ *** Pâte Aluminium Pâte aluminium -30° à 650°

ZEP 45 √ √ √ √ * Huile
Öl

Ambre clair PTFE en huile 
minérale

-45° à 245°

ZEP 45 DUAL FORCE √ √ √ √ ** Huile
Öl

Orange clair Huile

ZEP 45 FOODGREASE √ √ √ *** Huile
Öl

Blanche Huile minérale
PTFE micronisé

√ -30 ° à 1600°

ZEP 70 √ √ √ √ * Liquide 
huileux

Ambre clair soja + additifs -15° à 80°

ZEP 2000 √ √ * Graisse
Fett

Transparent huile minérale 
+  synthétique + 
teflon

-20° à 140° √ √ résiste aux impacts 
répétés 

ZEP PAR √ √ ◊ ** Huile
Öl

Incolore Base silicone 
modifié

200°

ZEPLON √ ◊ ◊ ◊ Incolore Antifriction sur 
base de PTFE

-36° à 200°

DIVERS / ANDERE

WATELEC √ √ *** Huile
Öl

Ambre clair > -15° 

COOLFLUID Huile de coupe - Lubrifiant - refroidisseur
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Toute graisse est composée / Fett besteht aus::
> d’une huile de base : C’est une huile pétrolière ou synthétique qui entre entre 70% et 95% dans la composition finale du produit.
 > Aus einem Basisöl : Es ist ein Öl oder synthetisches Öl, dass zwischen 70% bis 95% in der Endzusammensetzung.
 
> d’épaississants : Ils transforment l’huile en graisse et confèrent la plupart des performances à la graisse.
 > Verdickungsmittel : Sie wandeln Öl ins Fett geben und das Maximum an Leistung Fett.

> d’additifs : Ils donnent aux graisses des caractéristiques telles que le stabilité de l’oxydation. l’adhérence, l’aspect filant, les propriétés anti-  
usure... du produit.
 > Additive : Sie geben Fett Eigenschaften wie Oxidationsstabilität. Haftung, fließenden Optik, die Antiverschleißeigenschaften ... des Produkts.



LES SOLVANTS // LÖSUNGSMITTEL
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BIG ORANGE (aérosol) Terpènes & émulsifiants /
Terpen & Emulgatoren

▼ élimine aussi la 
peinture / beseitigt 
auch der Lack

< 0 ° C 100 √ 67

BIG ORANGE E Terpènes & alcool  /
Terpen & Alkohole

▼ ▼ élimine aussi la 
peinture / beseitigt 
auch der Lack

√ > 60 ° C 100 √ 67

CHOKE & CARBURETOR Hydrocarbure aromatique 
/ aromatische Kohlenwas-
serstoff

▼ élimine aussi la 
peinture / beseitigt 
auch der Lack

√ <0 ° C

DILU 464 ▼ ▼ élimine aussi la 
peinture / beseitigt 
auch der Lack

38 ° C 35

DYNA 143 Hydrocarbure aliphatique
/ Aliphatische Kohlenwas-
serstoffe

▼ ▼ ▼ √ > 61 ° C 150 31 51

DYNA 200 ▼ ▼ ▼ √ > 100 ° C > 1000 28 24

DYNA FAST Solvant isoparaffinique ▼ ▼ √ 40 ° C 76

DYNA RED mélange synergique de 
solvants

▼ attention aux 
plastiques

- 4 ° C 33 19

GREENSOLV Solvants organiques ▼ √
ID RED (aérosol) Heptane / Heptan ▼ √ < 0 ° C 4 30

LECTRASOL Chloré & hydrocarbure 
aliphatique /  Chlorbasis

▼ ▼ élimine aussi la 
peinture / beseitigt 
auch der Lack

> 40 ° C 30 90

MICROSEC (aérosol) HCFK ▼ √ aucun/ kein < 1

NATURA CLEAN ▼ √ aucun/ kein

NEUTRATAR Hydrocarbure aliphatique & 
émulsifiants / Aliphatische 
Kohlenwasserstoffe & 
Emulgatoren

▼ ▼ √ >70 ° C 150 √ 86

PRESTO HFE (aérosol) HCFK ▼ √ aucun/ kein < 1

SOJA RESPONSE (aérosol) Methyliques de soja & 
émulsifiants / Methyl 
Soyate & Emulgatoren

▼ < 0 ° C > 1000 √ 57

SOJA RESPONSE ▼ ▼ élimine aussi la 
peinture / beseitigt 
auch der Lack

√ > 90 ° C > 1000 √ 57

SOLVOX Solvants oxygénés ▼ √ > 31 ° C 20 √
SW 55 Aliphatische Kohlenwas-

serstoffe & Emulgatoren
▼ ▼ √ > 60 ° C 150 √ 35

BIOXYCAN EQUIPEMENT

* indice Kauri-Butanol : plus l’indice est élevé, plus le pouvoir diluant est élevé

BIOPOWER (BIOXY L9) Emulsifiants, bactéries & 
inhibiteurs / Emulgatoren, 
Bakterien & Inhibitoren

▼ ▼ ▼ √ aucun/ kein √

NATURA CLEAN Emulsifiants, spores, 
inhibiteurs de corrosion  / 
Emulgatoren, Spuren & 
Inhibitoren

▼ √ aucun/ kein

AQUA SOJA RTU Emulsifiants,  inhibiteurs / 
Emulgatoren & Inhibitoren

▼ √ aucun/ kein

LES DEGRAISSANTS "BIO"



LES NETTOYANTS
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AQUA SOJA Détergent dégraissant liquide incolore fraiche 1 % à 10 % √ 10 √ √ oui > 90 %

CK 18 Nettoyant désincrus-
tant

liquide incolore caractéris-
tique

10 % ~1 √ √ √ oui > 90 %

DESINFECTANT 
SPECIAL PLUS

Désinfectant liquide jaune chloré 0.6 % à 1 % 14 √ oui 100 %

EXTRA Nettoyant surpuissant liquide rouge caractéris-
tique

5 %  à 15 % √ 14 √ √ oui > 90 %

FORMULA 50 Nettoyant dégraissant 
polyvalent

liquide  transparent 
bleu-vert

légère 
(glycols)

2 % à 10 % √ 13 √ √ oui > 90 %

HPC 87 Nettoyant dégraissant 
à froid

liquide et moussant caractéris-
tique

1 % à 5 % 13.4 √ oui > 90 %

HYPER CLEAN Nettoyage sans brosse
des véhicules

liquide ambré inodore 0.5 % √ 13.3 √ √ oui 100 %

INOVSOL Nettoyant sol liquide vert fraiche 1 % √ 7 √ √ √ oui 100 %

KDS 1 Nettoyant multi-usage liquide jaune citron 0.45 % à 
1 %

7 √ √ > 90 %

KDS 2 Nettoyant sanitaire liquide vert citron fraiche 0.8 % à 4 % < 1 √ oui > 90 %

KDS 3 Nettoyant sols liquide vert 
émeraude

fraiche 1 % à 3 % 7 √ √ > 90 %

KDS 4 Nettoyant dégraissant liquide rouge vif fraiche 1 % à 2 % 13.5 √ √ √ oui > 90 %

KDS 5 Nettoyant verre liquide bleu clair fraiche 1 % à 2 % 9 √ > 90 %

NATURA SOL Nettoyant sol liquide vert tilleul 1 % à 3 % √ 8 √ √ > 95 %

NATURA CAR Nettoyant car-wash liquide bleu florale 1% à 2 % 8 √ oui > 95 %

OXY ECO 6% Desinfectant liquide transparent aucune 50 % √ 6.5 √ √ √ √ 100 %

OXY ECO DN 7% Nettoyant-desinfectant liquide transparent aucune 5 % √ 6.5 √ √ √ √ 100 %

PROALIM
MEGACID

Nettoyant dégraissant liquide transparent douce 2 % à 10 % <1 √ √ oui > 90 %

POLYNET A Nettoyant dégraissant 
polyvalent 

liquide jaune pin 1 % à 10 % √ 13 √ √ √ si contact 
avec 
nourriture

> 90 %

POLYNOX Nettoyant métal liquide crémeux 
beige

- 2 √ √ oui > 90 %

RADIACLEAN Nettoyant des radia-
teurs et climatiseurs

liquide incolore - 1 √ oui > 90 %

SUPER KLEAN Nettoyant multi usage liquide orange 1 % √ pour les 
supports  
alumi-
nium

13 sauf 
vitre

√ √ √ 100 %

VITASHOK Nettoyant sol liquide vert fleuri 1% 7.5 √ √ √ > 90%

WATSOL Dégraissant  nettoyant 
soluble à l’eau

liquide jaune caractéris-
tique

2 %  à  10 % des 
métaux 
ferreux

13.4 √ √ oui > 90 %

ZEP 7-11 Nettoyant métal liquide vert anis 10 √ √ oui > 90 %
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