CATALOGUE
MAINTENANCE - INDUSTRIES
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Vous trouverez dans cette brochure une
liste non exhaustive des produits Labo WTC.
Pour des applications spécifiques, d’autres
formules peuvent être proposées.
D’autre-part, en fonction des besoins
particuliers d’un client, une solution sur
mesure sera recherchée.

3

MAINTENANCE - INDUSTRIES

DE 2028 DÉGRAISSANT
NETTOYANT DEGRAISSANT SURPUISSANT

Contient des agents alcalins forts qui saponifient les graisses qui sont ensuite
éliminées par rinçage. Bon pouvoir mouillant et émulsionnant. Enlèvent
tous les dépôts très tenaces, adhérents ou incrustés : graisses, cambouis,
suies ….Convient parfaitement pour le nettoyage des surfaces encrassées
par les huiles. Riche en agents complexant ce qui évite l’entartrage et lui
confère un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et
diminuer la redéposition des salissures décollées. Supprime la préparation
des matériels à peindre.

2 à 8%
PH 13

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

DE 2031 DÉGRAISSANT SURP.
NETTOYANT DEGRAISSANT SURPUISANT

C’est un nettoyant dégraissant surpuissant. Formule à très haute teneur
en matières actives: permet un nettoyage complet et rapide Elimine tous
types de pollutions, y compris le film statique. Particulièrement efficace
sur les châssis, les traces de gasoil, et pour l’élimination des insectes.
C’est un produit de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de
nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes Il
forme une mousse onctueuse, auto-active, facilement rinçable. Redonne à
la surface son aspect initial. Bon pouvoir mouillant. Enlève tous les dépôts
très tenaces, adhérents ou incrustés : Graisses, cambouis, suies.
0,8 à 8%
PH 13

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L 600L - 1000L

DE 2032 DÉGRAISSANT SPÉCIAL
NETTOYANT DEGRAISSANT SPECIAL

Il contient des agents alcalins forts qui saponifient les graisses qui sont
ensuite éliminées par rinçage. Bon pouvoir mouillant et émulsionnant.
Enlèvent tous les dépôts très tenaces, adhérents ou incrustés: graisses,
cambouis, suies, ... Convient parfaitement pour le nettoyage des surfaces
encrassées par les huiles. Riche en agents complexant ce qui évite l’
entartrage et lui confère un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en
suspension et diminuer la redéposition des salissures décollées. Supprime
la préparation des matériels à peindre. Manuellement ou par machine
(vapeur ou pression).
1 à 10%
PH 13,5
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CONDITIONNEMENT :
5L - 20L - 30L - 210L - 600L - 1000L

MAINTENANCE - INDUSTRIES
DE 2050 NETT. SOLUBLE
SUPER NETTOYANT DE SECURITE SOLUBLE A L’EAU

Le dégraissant liquide idéal pour les nettoyages rapides. Surpuissant et
polyvalent, grâce à son action pénétrante il élimine les graisses même
cuites ou caramélisées, il remplace efficacement dans la plus part des
cas les solvants de manipulation dangereuse. Ininflammable, il permet un
nettoyage des surfaces même chaudes en toute sécurité. Soluble à l’eau en
toute proportion à 100% quelle que soit sa dureté.

2 à 10%

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

DE 2299 DEGRAISSANT NETT.
DEGRAISSANT NETTOYANT

Élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings classiques
sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres surfaces
lavables. Riche en agents complexant ce qui évite l’entartrage et lui confère
un haut pouvoir dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer la
redéposition des salissures décollées. Action puissante et pénétrante de
nettoyage / dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants,
il nettoie en profondeur, émulsionne et élimine facilement et rapidement
toutes souillures. On l’utilise pour le dégraissage de pièces mécaniques,
moteurs, châssis, tôles, pièces avant peinture, bâtis de machine,...
2 à 8%

PH 13,5

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

DE 2499 DEGRAISSANT NETT.
DEGRAISSANT NETTOYANT

Il élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings
classiques sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres
surfaces lavables. Ce produit est non toxique et biodégradable.Riche en
agents complexant ce qui évite l’entartrage et lui confère un haut pouvoir
dispersant afin de maintenir en suspension et diminuer la redéposition
des salissures décollées. Action puissante et pénétrante de nettoyage /
dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie
en profondeur, émulsionne et élimine facilement et rapidement toutes
souillures.
1 à 5%
PH 13,5

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 210L

DE 2450 DEGRAISSANT
SUPER DEGRAISSANT VERSION PROFESSIONNEL

Nettoyant liquide alcalin très concentré pour des applications industrielles
pour enlever des huiles et des graisses minérales et d’autres salissures
comparables. En brisant la tension les contaminations seront détachées
effectivement et peuvent être rincées facilement. Dé-émulsifiant, le
produit ne cause pas de problèmes dans les séparateurs d’hydrocarbures.
Applicable dans différentes sortes d’appareils. Excellent Biodégradabilité.

2 à 8%
PH 12,5

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L
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MAINTENANCE - INDUSTRIES
SO 3046 DEGRAISSANT
SOLVANT DEGRAISSANT EVAPORATION RAPIDE

Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène, à
vitesse d’évaporation adaptée. Elimine graisses, souillures, pollutions même
difficiles d’accès. Pouvoir pénétrant renforcé. Assemblage, construction
mécanique, ateliers d’entretien, mécanique de précision, traitement
de surface, aéronautique, construction et entretien d’automobiles.
Dégraissage en mécanique et plasturgie. Nettoyage des encres en arts
graphiques imprimés. Nettoyage des excédents de colles ou de résines.
Préparation de surfaces avant collage, avant peinture. Nettoyant freins et
embrayages.
CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 60 - 210 - 1000

SO 3080 SOLV 80
DEGRAISSANT NETTOYANT SPECIAL

C’est un produit de nettoyage, à très haut pouvoir solvant. Il a été
spécialement formulé pour éliminer les pollutions les plus tenaces, y
compris résines ou colles non polymérisées. Il peut être utilisé pour le
nettoyage de pièces avant traitement de surfaces (collage, peinture). Il est
compatible avec les métaux, et certains plastiques et élastomères. Il ne
contient aucun stabilisant, ce qui permet d’éviter tous problèmes ultérieurs
d’oxydation. Il offre plus de sécurité à point éclair 72°. Il contient un
inhibiteur de corrosion empêchant la formation de rouille sur les surfaces
traitées.
CONDITIONNEMENT :
30 - 60 - 210

SO 3114 DEGRAISSANT
SOLVANT DE DEGRAISSAGE

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. Ne corrode
pas les métaux, n’attaque pas les plastiques et les joints. Laisse un film
protecteur de la corrosion et de la rouille. Sans solvants chlorés ni glycols.
Recommandé pour une utilisation en fontaine de dégraissage. Une fois
les pièces dans le bac, activer le dégraissage à l’aide du pinceau jusqu’à
disparition des salissures.
CONDITIONNEMENT :
1 - 60 - 210
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MAINTENANCE - INDUSTRIES
DE 2035 AUTO LAVEUSE
NETTOYANT AUTO - LAVEUSE

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

0,5 à 5%
PH 11,2

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 120L - 210L 600L - 1000L

DE 2235 NETT. AUTO LAVEUSE
NETTOYANT AUTO-LAVEUSE

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

1 à 5%
PH 11,3

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 60L - 210L - 1000L

DE 2335 NETT. AUTO LAVEUSE
NETTOYANT SURPUISSANT SPECIAL AUTO LAVEUSE
INDUSTRIE

C’est un nettoyant/dégraissant surpuissant destiné aux professionnels et
particulièrement recommandé pour le récurage des sols difficiles à traiter
Il peut être appliqué dans toutes les branches d’industrie et surtout ou l’on
trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l’huile ou des
pollutions. Il est biodégradable. Très éfficace contre les traces de pleus.

CONDITIONNEMENT :
1L - 2L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

0,5 à 5%

DE 2435 NETT. SOL
NETTOYANT SOL INDUSTRIEL

C’est un nettoyant/dégraissant surpuissant destiné aux professionnels et
particulièrement recommandé pour le récurage des sols difficiles à traiter.
Il peut être appliqué dans toutes les branches d’industrie et surtout ou l’on
trouve des surfaces extrêmement souillées ou salies avec de l’huile ou des
pollutions Il est biodégradable.

1 à 5%
PH 13,5

CONDITIONNEMENT :
1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L 1000L
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MAINTENANCE - INDUSTRIES
DE 2081 ANTI FOAM
ANTI MOUSSE ANTI FOAM

La composition unique d’ingrédients actifs du produit est une solution
efficace pour lutter contre la formation de mousse dans toutes sortes de
situations ou la mousse du produit empêche sa bonne utilisation.

0,5 à 1,5%

PH 6

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

DE 2090 MULTICLEANER S
MULTICLEANER S DÉTERGENT ALCALIN CONCENTRÉ

POLYVALENTNETTOYANT DÉGRAISSANT
Action puissante et pénétrante de nettoyage / dégraissage ; grâce à ses
principes actifs pénétrants mouillants, il nettoie en profondeur, émulsionne
et élimine facilement et rapidement toutes souillures telles que : graisses,
huiles, encres, cires, créosote, teintures, dépôts alimentaires, boue, etc.
… Soluble à l’eau - Économique : se dilue jusqu’à 40 - 50 fois son volume
suivant les applications. Laisse les surfaces propres et exemptes de tous
résidus ou films huileux.

1 à 10%
PH 13, 5

CONDITIONNEMENT :
1L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

DE 2150 NEUTRALISANT
NEUTRALISANT

Mélange d’amines neutralisantes et de sels alcalins. Il doit être utilisé après
une opération de détartrage avec un réactif. Les surfaces ainsi traitées sont
moins exposées à l’oxydation. Pour être certain qu’aucune trace d’acide ne
subsiste dans l’appareil, il est indispensable de faire suivre le détartrage
chimique par un rinçage rapide et par une neutralisation alcaline. Les
amines contenues dans le produit forment un film protecteur qui assure la
protection vis-à-vis de l’action corrosive de l’air et de l’eau.

CONDITIONNEMENT :
1L - 60L

PH 9,6

DE 2029 SOLVANT FREE
SOLVANT FREE

Est un nettoyant à froid révolutionnaire à base d’eau. Ne contient pas de
solvant, il peut être appliqué dans tous les secteurs industriels. On l’utilise
pour le nettoyage manuel des moteurs et des pièces lors d’une pollution
importante. Sa composition unique permet la prévention de la corrosion
des pièces en aciers, il peut être utilisé sur l’aluminium et sur les autres
métaux non ferreux, synthétique, et surfaces peintes. La ventilation du
lieu d’utilisation ne s’avère aucunement nécessaire du fait de l’absence de
matière volatile, ce qui fait du un produit agréable à utiliser. Non toxique
- Non inflammable - Complètement biodégradable
2 à 10%
PH 13
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CONDITIONNEMENT :
25L - 30L - 60L - 210L - 600L - 1000L

MAINTENANCE - INDUSTRIES
DE 2510 FORPROL PRO
FORPOL PRO

Action puissante de dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants
mouillants, il nettoie en profondeur, élimine facilement et rapidement
toutes souillures telles que : graisses, huiles en machine de lavage et de
dégraissage . Soluble à l’eau _ Ininflammable - Biodégradable - Conforme
au code du travail et de la santé.Laisse les surfaces propres et exemptes
de tous résidus ou films huileux.

2 à 5%
PH 12

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

DE 7129 SANSOLV
SANSOLV

C’est un nettoyant à froid révolutionnaire à base d’eau. Il ne contient pas
de solvant, il peut être appliqué dans tous les secteurs industriels. On
l’utilise pour le nettoyage manuel des moteurs et des pièces lors d’une
pollution importante. Sa composition unique permet la prévention de la
corrosion des pièces en aciers, il peut être utilisé sur l’aluminium et sur les
autres métaux non ferreux, synthétique, et surfaces peintes. La ventilation
du lieu d’utilisation ne s’avère aucunement nécessaire du fait de l’absence
de matière volatile, ce qui en fait un produit agréable à utiliser. - Non
toxique - Non inflammable - Complètement biodégradable.
2 à 5%
PH 12

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

DE 7152 Q LINQ UNO NF
Q LINQ UNO NF

Détergent liquide industriel non-moussant, fortement concentré pour
l’élimination de toutes sortes de salissures dans les industries. Il saponifie
et élimine sans problèmes les salissures à base d’huiles et de graisses
végétales, animales et minérales, l’albumen et les salissures similaires. Par
sélection des tensio haute gamme et agréé par FDA cette formule a une
Biodégradabilité supérieure. Peut être utilisé dans système HACCP.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

PH 12,8

SP 8096 DÉPOLLUANT
DEPOLLUANT - DISPERSANT DES HUILES ET
HYDROCARBURES RÉPANDUS SUR L’EAU, BASSINS,
MARES, ETANGS, MERS, ...

Quand ils sont répandus accidentellement ou criminellement, ces
étendues d’hydrocarbures agissent comme de véritables destructeurs de
la nature : poissons et flore marine sont vite anéantis, il joue donc le rôle
de dépolluant rapide, par dispersion du polluant, afin de préserver au
plus vite l’environnement. Contrairement aux absorbants d’hydrocarbures
répandus sur l’eau la dépollution est moins fastidieuse car il est inutile de
récupérer après traitement le produit et le polluant.
PH 13,5

CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 25 - 30 - 210 - 1000
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MAINTENANCE - INDUSTRIES
DE 7151 ENCRE 10
ENCRE 10 Nettoyant pour l’imprimerie

Détergent liquide industriel moussant, fortement concentré pour
l’élimination de toutes sortes de salissures dans les industries de
l’imprimerie. Il saponifie et élimine sans problèmes les salissures d’encre ou
des huiles minérales, les salissures similaires. Par sélection des tensio haute
gamme et agréé par FDA cette formule a une biodégradabilité supérieure.
Peut être utilisé dans système HACCP.

PH 11,5

CONDITIONNEMENT :
1L - 25L - 60L - 210L - 1000L

AE 5006 PRO 6
PRO 6 DEGRIPPANT 6 FONCTIONS

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

AE 5014 DETERGENT
MOUSSE DETERGENTE MULTIFONCTIONS

Action rapide de nettoyage- détachage de toutes souillures sur toutes
surfaces. Pulvériser Grâce à ses principes actifs pénétrants, il nettoie en
profondeur, élimine facilement et rapidement la plupart des saletés, les
tâches incrustées, traces de doigts, d’origine animale ou végétale, tâches
grasses ou alimentaires, d’argile, de boue, etc...
Action puissante de déso-réodorisant.
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MAINTENANCE - INDUSTRIES
AE 5021 DEPOUSSIERANT
SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT DEBIT PUISSANT

Gaz neutre ininflammable en aérosol.(1.1.1.2 Tétrafluoroéthane) Inodore,
sans impureté, sans chlore. Totalement sec, n’altère pas les matériaux.
Absence d’étiquetage de sécurité.

AE 5022 REFRIGERANT
SPRAY REFRIGERANT –40°C

AE 5022 peut être utilisé comme un refroidisseur en inversant sa position
lors de l’utilisation - Employez-le tête en bas - Instantanément il gèle à
moins 40°C- Idéal comme refroidisseur local - Gèle rapidement et rend
cassant chewing-gum, cires, bougies, taches de peintures acryliques, et
autres matériaux permettant une élimination facile de toutes surfaces
dures aussi bien que des moquettes, tapisseries, tissus, tables, chaises,
sols et autres surfaces non poreuses.

AE 5026 DEMOULANT
DEMOULANT ANTI SILICONE

Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en
substitution aux silicones. Permet d’autoriser toutes opérations de
revêtement par peinture, sérigraphie ou de décor, ultérieures. Produit
incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces. Permet
également d’être utilisé comme agent de lubrification en ambiance propre,
mais également pour des opérations de compression, d’hydrofugation,
de brillantage des surfaces, ou comme anti-adhérent contre la projection
des grattons en soudure. Est utilisable sur tous matériaux tels que aciers,
matières plastiques, élastomères, mais aussi bois.

AE 5045 DEGRAISSANT FLASH
DEGRAISSANT FLASH

Mélange de solvants. Puissant dissolvant des matières organiques,
évaporation et séchage ultra-rapides. Ne laisse pas de résidus. Grande
stabilité chimique en milieu oxydant ou basique. Liquide incolore de
densité = 0,80 à 20°C. Exempt d’hydrocarbures Chlorés. Sans vapeurs
nocives. Non corrosif.
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MAINTENANCE - INDUSTRIES
AE 5046 DEGRAISSANT
DEGRAISSANT A VITESSE D’EVAPORATION RAPIDE

C’est un solvant de dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de
nettoyage et de préparation de surfaces lors de pollutions importantes.
Excellent solvant des huiles, graisses. Est également efficace pour
l’élimination des encres. Produit à haut indice de pureté, convenant pour la
dépollution de matériels électriques. Sans effet sur la plupart des matières
plastiques à haute densité et des élastomères.

AE 5079 LUBRIFIANT
LUBRIFIANT SILICONE DÉMOULANT, HYDROFUGEANT
NON INFLAMMABLE CONTACT ALIMENTAIRE

Produit polyvalent, destiné aux opérations de démoulage ainsi qu’à la
lubrification en ambiances propres. Agent d’hydrofugation, agent de
brillance. Utilisable dans toutes les positions.

AE 5048 LUBRIFIANT CABLES
LUBRIFIANT CABLES ET ENGRENAGES

Lubrification et protection contre les agents atmosphériques et les
intempéries. Par sa fluidité, pénètre très facilement et très rapidement
dans les endroits à lubrifier. Idéal pour : chaînes, câbles, pignons etc. Pour
l’industrie, carrières, travaux publics, transporteurs, marine, génie civil,
matériel agricole etc.

AE 5049 LUBRIFIANT CHAINES
LUBRIFIANT CHAINES

Assure une lubrification propre et de longue durée des organes en
mouvement. Chaînes, pignons, convoyeurs, glissières etc. Utilisable
même en ambiances très chaudes et humides. Ne laisse pas de résidus de
carbonisation. Domaines d’application : toutes industries, automobile etc.
Grâce à son excellente adhérence utilisable également pour la lubrification
des chaînes de motos.
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MAINTENANCE - INDUSTRIES
AE 5047 LUBRIFIANT SEC
LUBRIFIANT SEC AU PTFE

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

AE 5080 LUBRIFIANT
LUBRIFIANT HAUTE TEMPERATURE ALUMINIUM

Pâte de montage, lubrifiant anti-grippant résistant à de très hautes
températures. Complexe de poudre d’aluminium et d’agents extrême
pression dans un support minéral, (savon de lithium) avec additif
d’adhésivité et agent gélifiant. Insoluble dans l’eau. Anti corrosion et anti
rouille. Sans solvant chloré.

AE 5005 DEGRIPPANT
DEGRIPPANT AU PTFE

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion / anti-humidité,
réducteur de friction. Liquide d’odeur solvantée, insoluble dans l ‘eau.
Renferme du polytétrafluoroéthyléne (PTFE). Garantit sans silicone. Bonne
tenue au brouillard salin.

AE 5073 DEGRIPPANT
DEGRIPPANT AU MOS2

Dégrippant à très haute performances. Assure de multiples fonctions:
désoxydation, décalaminage, suppression du gommage. Assure une
lubrification réelle par la présence de MoS2.
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AE 5078 GRAISSE MOS 2
GRAISSE MOS 2

Graisse à très haute performances. Assure de multiples fonctions :
désoxydation, décalaminage, suppression du gommage. Assure une
lubrification réelle par la présence de MOS 2.

AE 5094/M PEINTURE
PEINTURE DE GALVANISATION A FROID MAT

Revêtement galvanisant à froid brillant. Mélange Antirouille à base de
Zinc lamellaire, de Zinc poudre et de poudre d’Aluminium. Le revêtement
contient 90 % de Zinc par rapport à l’extrait sec. Très bonne résistance au
brouillard salin. Excellente tenue aux atmosphères corrosives et ambiances
chimiques. Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable.
Protection électrochimique durable. Permet les opérations de soudure.
Utilisable pour les travaux de protection intérieure et extérieure sur fer,
aciers, tôles galvanisées, huisseries, toitures, charpentes métalliques,
balises, rails, bouées, glissières de sécurité, etc.

AE 5085 GR. TRANSLUCIDE
GRAISSE TRANSLUCIDE AU P.T.F.E

Contact alimentaire. Lubrification de matériels dans les industries
alimentaires. Résiste totalement aux ambiances humides et aux projections
d’eau, à la vapeur ainsi qu’aux acides.Améliore considérablement le
coefficient de friction. Protège contre la corrosion et augmente la durée
de vie des mécanismes. Totalement neutre sur les métaux. Convient
aussi pour lubrifier ,dégripper et protéger des appareils tels que machines
industrielles, machine à écrire, moteurs, artillerie, équipements de sport,
outils d’atelier, scies, forets, distributeurs automatiques, serrures et
charnières, rouleaux de manutention, chaînes, câbles, boulonnerie etc…
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AE 5082 HUILE DE COUPE
HUILE DE COUPE

Puissant réducteur de friction, lubrifiant, anti-soudure, possédant une
filmorésistance exceptionnelle. Par sa viscosité adaptée, convient à toutes
opérations de perçage, de filetage et de taraudage, sur trous borgnes ou
débouchants, sur tous aciers, y compris extra-durs ou au chrome. Convient
pour perçages de toutes dimensions, y compris de très faibles diamètres.
Permet de réaliser des opérations de forage profond sur des métaux durs.
En outre, ce produit donne de remarquables résultats dans les opérations
de soyage avant taraudage, de roulage, de cintrage de tubes en acier, dans
les petites opérations d’emboutissage sur acier et sur inox.

AE 5097 CUIVRE
PATE ANTIGRIPPANTE CUIVRE ELECTROCONDUCTRICE

Facilite le montage de pièces et assemblages. Permet le démontage de
pièces ayant été soumises à hautes températures. Permet le démontage
de pièces ayant été stockées en milieu agressif. Utilisable et efficace en
couches minces.Excellente filmabilité en dynamique. Excellente durée de
vie en statique. Produit garanti sans sel métallique (plomb), sans nitrite.
Lubrifiant et anticorrosion à haute température. Efficace, en statique et en
présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements
ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

AE 5098 CERAMIQUE
PATE ANTIGRIPPANTE CERAMIQUE ELECTROCONDUCTRICE

Facilite le montage de pièces et assemblages. Permet le démontage de
pièces ayant été soumises à hautes températures. Permet le démontage
de pièces ayant été stockées en milieu agressif. Utilisable et efficace en
couches minces. Excellente filmabilité en dynamique. Excellente durée de
vie en statique. Produit garanti sans sel métallique (plomb), sans nitrite.
Lubrifiant et anticorrosion à haute température. Efficace, en statique et en
présence de phénomènes vibratoires. Ne pas utiliser sur des roulements
ou des galets à mouvements lents, sans un apport fréquent de lubrifiant.

AE 5096 NICKEL
PATE ANTIGRIPPANTE NICKEL

Facilite le montage. Permet le démontage de pièces ayant été stockées
en milieu agressif. Lubrifiant, anticorrosion. Utilisable et efficace en
couches minces. Efficace en dynamique, en statique, et en présence de
phénomènes vibratoires. Répond aux spécifications MIL A 907 E/D, STM
7411 A et SECLF 216. Utilisable de -20°C à +1300°C.
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AE 5092 ALUNOX
ALUNOX PROTECTION INOX ET ALUMINIUM

Forme un film protecteur qui ne contient pas de cires, polymères ou d’acides.
Il enlève les graisses, film de salissures, traces grasses, crayons, feutres,
et traces d’eau. Il ne laisse pas de film trouble. Utilisé régulièrement, il
repousse les poussières, conservant les surfaces en inox ou aluminium
brillantes et lustrées Il est hautement efficace dans les ambiances humides
ou il agit comme barrière anti-humidité. Il minimise les effets corrosifs
de l’eau de mer et les effets des éléments naturels. Il est utilisé dans les
usines, institutions, cuisines, bureaux, aéroports, hôtels, hôpitaux, etc...
partout ou l’acier inoxydable et l’aluminium doit être nettoyé et poli.

AE 5099 DETECTEUR DE FUITE
DETECTEUR DE FUITES

Permet de détecter rapidement les fuites d’air et de gaz, et de contrôler
l’étanchéité des circuits et des raccords. Tuyauteries, vannes, canalisations,
robinets, soupapes. Applicable sur les systèmes d’alimentation des
véhicules à gaz, sur les installations d’air comprimé, manomètres de
bouteilles de gaz etc. Particulièrement destiné aux travaux de plomberie
et chez les chauffagistes.

AE 5105 PTFE
DEGRIPPANT AU PTFE

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion / anti-humidité,
réducteur de friction. Liquide d’odeur solvantée, insoluble dans l ‘eau.
Renferme du polytétrafluoroéthyléne (PTFE). Garantit sans silicone. Bonne
tenue au brouillard salin.

AE 5106 DEGRIPPANT
DEGRIPPANT

Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, nettoyant anti-humidité, anticorrosion,
auxiliaire de fabrication, déplaçant l’eau, dégoudronnant, diélectrique.
Propre, incolore, non gras, il est garanti sans silicone, ni acide ortho
phosphorique et ne contient pas de solvant chlorés.
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AE 5114 ORANGEX
ORANGEX

Solvant polyvalent très puissant d’origine naturelle à base de terpène
d’orange. Liquide limpide incolore d’odeur agréable (agrumes orange,
citron). Evaporation lente. Peut être agressif vis-à-vis de certains supports
ou surfaces sensibles (plastiques, polystyrène, surfaces peintes…).
Préparation ininflammable. Gaz propulseur ininflammable. Volume net :
97% de matière active.

AE 5181 GRAISSE RESIST. EAU
GRAISSE ADHESIVE TRANSLUCIDE RESISTANT A L’EAU

Lubrification de matériels dans les industries; particulièrement adaptée
pour la lubrification de matériels sous conditions difficiles. Lubrifiant
inodore, sans saveur, neutre vis à vis des alliages. Graisse sans point de
goutte, ne coulant pas, possédant également une excellente adhérence
évitant les pollutions accidentelles. Possède une bonne résistance à l’eau,
à l’humidité, aux ambiances d’acides et de bases faibles. Est compatible
avec la plupart des élastomères et matériaux plastiques.

AE 5036 FLY OUT
AEROSOL DESODORISANT INSECTICIDE

Détruit ou repousse tous les insectes : les insectes indésirables ou nuisibles
ci-dessus sont détruits, ou à défaut, en cas de faible concentration du
produit dans l’air, repoussés. Utilisation polyvalente dans tout locaux
alimentaires, publics et privés (tous les locaux ci-dessus où les insectes
provoquent une gêne se retrouvent préservés). Contribue à une meilleure
hygiène, protection, confort et tranquillité.
N° D’AUTORISATION SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 10907B

AE 5071 TOBAN GREEN
TOBAN INSECTICIDE REMANANT POUR RAMPANT

Un insecticide d’une rémanence exceptionnelle, une seule application peut
protéger entre 3 et 12 mois contre la plupart des insectes, en particulier
les blattes et punaises. Spécialement formulé pour dégager lentement la
partie active. Après séchage de 24/36 heures, peut supporter 1 lavage avec
un détergent neutre sans altérer, par trop, ses propriétés. Large spectre
d’activité. Pas d’insecte résistants : Une pulvérisation = Destruction. Action
lente mais imparable- pas d’effets de choc.
N° D’AUTORISATION
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE,
SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT 211B
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HY 1100 BIO SANI CLEANER
NETTOYANT BIOLOGIQUE

Il contient des Tensioactifs biologiques naturels Bio surfactants issus de
souches sélectionnées adaptées. PH neutre, biodégradables,... Ensemence
des micro-organismes aérobies dans le milieu tout en stimulant, les
bactéries endogènes. Dégrade les matières organiques. Nettoie. Elimine
les odeurs d’urine et les matières fécales et laisse à la place un parfum
agréable. Est très concentré et peut s’utiliser fortement dilué tout en
restant très efficace.

Ph 7,5

CONDITIONNEMENT :
1L - 2L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

HY 1030 BIO ODOR DIGESTER
DESODORISANT-DEGRAISSANT DESTRUCTEUR D’ODEUR

Traitement des canalisations & siphons. Dégraissant, désodorisant
fortement rémanent. Désodorise et dissout les dépôts de graisse et
boue. Non polluant, ne contient pas de Chlorobenzène.Biodégradable à
plus de 90%. Améliore les écoulements. Empêche la multiplication des
micros organismes. Disperse rapidement les graisses d’origine animale ou
végétale. Elimine les odeurs désagréables et laisse à la place un parfum
agréable. Est très concentré et peut s’utiliser fortement dilué tout en
restant très efficace. S’utilise manuellement ou en machines. Ne contient
pas de produit agressif, acide ou alcalin ou d’hydrocarbures pétroliers.
2 à 8%

CONDITIONNEMENT :
1L - 2L - 5L - 20L - 25L - 210L - 1000L

HY 1030l DESODORISANT INDUSTRIEL
DESODORISANT-DEGRAISSANT DESTRUCTEUR D’ODEUR

Traitement des canalisations & siphons. Dégraissant, désodorisant
fortement rémanent. Désodorise et dissout les dépôts de graisse et
boue. Non polluant, ne contient pas de Chlorobenzène.Biodégradable à
plus de 90%. Améliore les écoulements. Empêche la multiplication des
micros organismes. Disperse rapidement les graisses d’origine animale ou
végétale. Elimine les odeurs désagréables et laisse à la place un parfum
agréable. Est très concentré et peut s’utiliser fortement dilué tout en
restant très efficace. S’utilise manuellement ou en machines. Ne contient
pas de produit agressif, acide ou alcalin ou d’hydrocarbures pétroliers.
CONDITIONNEMENT :
1L - 10L - 30L - 210L - 1000L
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SP 8013 NEUTRALISEUR D’ODEUR
NEUTRALISEUR D’ODEUR

Neutralisant d’odeur hautement concentré. La formulation a base d’une
sélection d’ingrédients qui vont absorber les molécules d’odeur et
pas seulement masquer le problème avec un parfum agréable. Il est
développé pour neutraliser des formule chimiques avec sulfurique, comme
par exemple des mercaptans ( THT, THD, etc.). Aussi applicable sur les
autres odeurs dans l’ industrie chimique et pétrochimique. Cela dépend
de la nature de l’odeur , le produit peut être dilué entre 1% est 25 %.
Appliquer la formule dilué dans un brume (des petites gouttes) autour du
source d’odeur ou direct sur le surface contaminer.
PH 7,5

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60

SP 8912 DESODOR 20
DESODOR 20

Neutralisant d’odeur hautement concentré. La formulation a base d’une
sélection d’ingrédients qui vont absorber les molécules d’odeur et pas
seulement masquer le problème avec un parfum agréable. SP 8912
est développé pour neutraliser des formule chimiques avec sulfurique,
comme par exemple des mercaptans ( THT, THD, etc.). Aussi applicable
sur les autres odeurs dans l’ industrie chimique et pétrochimique.

CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

HY 1088 REODOR
REODOR

Traitement des problèmes d’odeurs pour tous types de volumes pour :
w.c., sanitaires, vestiaires, locaux à poubelles, containers, gaines de videordures, gaines de ventilation, animaleries, moquettes, tapis, tentures…
Action préventive, curative et fort pouvoir rémanent. Laisse une note
parfumée, fraîche et légère et donne un résultat immédiat. Prêt à l’emploi.
HY1088/M Menthe, HY1088/C Citron, HY1088/L Lavande, HY1088/P
Pêche, HY1088/NW New airwave

Ph 7,5

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 900ML - 1L - 5L - 25L
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HY 1080 SAVON MICROBILLE
SAVON MAIN MICROBILLE SANS SOLVANT

Ce savon est particulièrement actif et éfficace pour nettoyer les mains dans
les cas les plus difficiles d’utilisation, ne contient aucun abrasif. .Au pouvoir
protecteur et adoucissant renforcé, apporte en plus de ses extraordinaires
propriétés nettoyantes, une garantie contre les méfaits occasionnés par le
froid et l’eau dure. Son anti allergie et ses performances ont été constatées
chez de nombreux utilisateurs de l’imprimerie, de la mécanique, des travaux
publics, des enrobés, etc., et ont rencontré une approbation unanime. Ce
savon respecte l’équilibre fragile de l’épiderme et peut être utilisé plusieurs
fois dans la journée. Il est agréablement parfumé aux agrumes.
Ph 8

CONDITIONNEMENT :
3Kg - 10Kg

HY 1081 SAVON MICROBILLE
SAVON MAIN MICROBILLE ENRICHI à L’ALOèS VERA

Il est particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par le
cambouis, les graisses, goudron, peinture fraîche, poussières de freins,
etc..... Il lavera les mains particulièrement sale en douceur, grâce à
l’absence totale de solvant et d’un pH proche de la neutralité font que ce
savon respecte l’équilibre fragile de l’épiderme et peut être utilisé plusieurs
fois dans la journée. Il est agréablement parfumé à l’orange.

Ph 8,2

CONDITIONNEMENT :
3Kg - 10Kg

HY 1085 NETT. MAINS DOUX
NETTOYANT MAINS DOUX

Efficace sur toutes salissures : cambouis, graisses, huiles, dépôts
alimentaires,etc.… Protège les mains et les laisse souples. Economique :
500 lavages au litre environ. Efficace en eau dures. Complètement soluble,
n’obstrue pas les lavabos.Convient pour les mains sensibles. S’utilise avec
tous distributeurs pour produits liquides. « Ex : MA9009 » Biodégradable.

Ph 7

CONDITIONNEMENT :
100ML - 500ML - 900ML 1L - 3L - 5L - 10L - 210L

HY 1105 VEGETALIS
VEGETALIS

Protège les mains et les laisse souples.- Economique : 500 lavages au
litre environ.- Efficace en eau dures.- Complètement soluble, n’obstrue
pas les lavabos.- Convient pour les mains sensibles.- S’utilise avec tous
distributeurs pour produits liquides. « ex : MA9009 ». Biodégradable.

Ph 7,5
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CONDITIONNEMENT :
500ML - 900ML - 1L - 5L

MAINTENANCE - INDUSTRIES
HY 1086 CRèME
CREME PROTECTRICE POUR LES MAINS PRETE A
L’EMPLOI

Crème protectrice pour la peau, prête à l’emploi, à base d’eau, non grasse,
ne colle pas. La couche protectrice impénétrable du HY1086 protège la
peau contre la saleté, la graisse, l’encre, l’huile, etc. Le produit protège
également contre la pénétration de saleté et de graisse causée par
l’essence, les produits de nettoyage, les diluants pour peinture et autres
produits chimiques fréquemment utilisés. Il contient une combinaison
unique d’éléments adoucissants et protecteurs. Nourrit et rafraîchit la
peau, procure immédiatement une sensation de fraîcheur.
Ph 7,5

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 1L - 3L - 10L

HY 1077 LINGETTES NETT.
LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES

C’est un seau qui contient 70 serviettes humidifiées en tissus très doux
et résistant, pour nettoyer vos mains ou objets et les débarrasser de
toutes tâches d’encre, d’huiles, de poussières, de graisses, de peintures,
de résines, de goudron, d’herbe. Il a été formulé de façon à éliminer les
risques de réactions allergiques.

CONDITIONNEMENT :
6 - 12 - 24

HY 1087 POUDRE GELIFIANTE
POUDRE GELIFIANTE

Transformation en gel semi-solide de tous liquides aqueux tel(s) que : eau,
vomissures, urines, déjections, huiles, œuf, confiture, sauces, jus de fruits,
produits chimiques aqueux, peinture, mazout, etc... Super absorption
jusqu’à 50 fois son propre poids. Alors qu’une serpillière n’absorbe qu’une
fois et demi et les produits à base de cellulose que deux fois et demi
en moyenne. Masque immédiatement les odeurs désagréables en laissant
un parfum de fraîcheur. Pratique (en version boite poudreuse) et facile
d’emploi. Ne tâche pas, s’emploie sur toutes surfaces. Limite l’étalement
des liquides et leur pénétration dans tous supports.
Ph 7,5
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SP 8036 MULTI WIPES BOX
MULTI WIPES BOX

Il est d’une qualité exceptionnelle, qui a un nombre de caractéristiques
uniques par sa composition et structure.
- Jusqu’à 8 fois plus fort qu’un chiffon de tissu/cellulose
- Absorbe les liquides jusqu’à 4,5 fois son propre poids
- Contient polypropylène pour l’absorption d’huile
- Ne pluche pas. Résistant
- Lavable
- Réutilisable plusieurs fois

SP 8097 KIT ANTI POLLUTION
KIT ANTI POLLUTION 50

Un fût de capacité de 120L contient :
- 25 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les
hydrocarbures.
- 15 sacs plastiques épaisseur 50 microns - capacité 130L.
- 4 boudins ignifugés pour contenir et délimiter la pollution.
- 33 L d’absorbant granulé SP8031 pouvoir d’absorption +-150%
- 4 oreillers pour absorber les polluants.
- Une paire de gants nitriles résistants aux produits chimiques.
- Une pelle.

SP 8099 KIT ANTI POLLUTION
KIT ANTI POLLUTION 100

Un fût de capacité de 200L contient :
- 50 tampons à grand pouvoir absorbant et forte rétention sur les
hydrocarbures.
- 25 sacs plastiques épaisseur 50 microns - capacité 130L.
- 9 boudins pour contenir et délimiter la pollution.
- 66 L d’absorbant granulé SP8031 pouvoir d’absorption +-150%
- 8 oreillers pour absorber les polluants.
- Une paire de gants nitriles résistants aux produits chimiques. Une pelle.
- 1 Borne de signalisation de danger, 1 stick mastic de réparation rapide

SO 3000 HUILE DE COUPE
HUILE DE COUPE SOLUBLE

Émulsion laiteuse. Se dilue à l’eau. Très bonne stabilité d’émulsion.
Excellente tenue contre la dégradation biologique dans le bain. Ne contient
ni chlore corrosif, ni soufre, ni nitrites. Ne tâche pas la plupart des alliages
légers. Toute opération de travail des métaux (quelque soit leur dureté),
emboutissage, sciage, étirage, etc...

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210
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SO 3001 SOLVANT SOLUBLE
SOLVANT SOLUBLE

C’est un produit spécifiquement développé pour le dégraissage des
pièces mécaniques, nettoyage des moteurs thermiques, déparaffinage
des carrosseries, dégoudronnage. Il permet l’élimination des graisses,
des huiles(y compris usagées), des résidus carbonés, ainsi que toutes
pollutions organiques ou inorganiques. Il est également efficace sur tous
les hydrocarbures, le gasoil, les fuels lourds et essences. Il possède de
remarquables propriétés de mouillabilité qui permettent de traiter les
endroits les plus inaccessibles. Il agit rapidement et laisse les surfaces
totalement propres, exemptes de résidus.
CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 20 - 25 - 60 - 210

SO 3014 SOLVANT DEGRAISSAGE
SOLVANT DE DEGRAISSAGE POUR BACS ET FONTAINES

Forte affinité vis à vis des corps gras. Il dissout les graisses, l’huile, le
cambouis et autres produits contaminateurs organiques présents dans un
environnement industriel. Solvant de sécurité. Il est exempté de solvant
chloré et désaromatisé. Il combine un taux d’évaporation régulier et un
point éclair supérieur à la température ambiante ce qui le rend plus sûr
que les dégraissants conventionnels. Possède une vitesse d’évaporation
moyenne, il est sûr d’emploi. Il est compatible avec tous les métaux et
alliages et n’attaque pas la plupart des peintures, vernis, isolants plastiques
lors d’une durée de contact normale.
CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 30 - 60 - 210 - 1000

SO 3017 SOLVANT
SOLVANT DEGRAISSANT DE SECURITE

Il en résout les inconvénients sur le plan de la toxicologie et sur le plan de
l’environnement. Il est pratiquement inodore, il ne possède pas d’odeur
éthérée. Il améliore les conditions ergonomiques, en ambiance confinée. Sa
tension de vapeur évolue moins rapidement avec la température ambiante,
limitant les pertes par évaporation. Il possède un excellent pouvoir solvant.
Paradoxalement, il est compatible avec la plupart des matériaux plastiques.
Cette caractéristique est le gage d’une meilleure mouillabilité de surfaces,
ainsi que d’une diminution des quantités mises en œuvres nécessaires, à
un même résultat.
CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 30 - 60 - 210 - 1000

SO 3037 DÉGOUDRONNANT
DÉGOUDRONNANT LIQUIDE

C’est un produit spécifiquement développé pour le nettoyage de tout
matériel entrant en contact avec les goudrons, bitumes et asphaltes. Il
élimine également les résidus de combustion, et les hydrocarbures lourds…
Nettoyant / Dégoudronnant.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210
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SO 3033 DILUANT
DILUANT UNIVERSEL DES PEINTURES & VERNIS

Très bon solvant des vernis et résines glycérophtalique, acryliques,
vinyliques, polyuréthannes. Il dissout également les graisses, cambouis,
goudrons.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 25 - 60 - 210 - 1000

AE 5004 DECAPANT
DECAPANT PEINTURES ET GRAFFITIS

Evaporation lente par rapport aux décapants habituels, et permettant une
plus longue durée de contact et un non-dessèchement en cas de forte
chaleur. Rinçage à l’eau. N’attaque pas chimiquement les pierres. Ne
laisse (généralement)pas de traces blanchâtres sur les supports sensibles.
Ne colore pas. Ne contient pas de solvant chloré type dichlorométhane
ou perchlotétrachloréthylène, ni dephénol. Pour les surfaces en ciment,
pierres, métaux céramiques, émail.Ne pas utiliser sur surfaces peintes ou
vernies, ni sur matières plastiques ou poly carbonates.

SO 3003 DECAPANT PEINTURE
DECAPANT PEINTURE- ANTI GRAFFITI UNIVERSEL

Non corrosif liquide. N’attaque pas les métaux. Ne fait pas rouiller. Action
rapide. Efficace sur de nombreuses variétés de peintures. La référence «
GEL » ne coule pas sur les surfaces verticales. Ne modifie pas sensiblement
la couleur des bois. S’utilise également comme dégraissant. Ne contient
pas de produits toxiques (crésol, phénol, acides).

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 30 - 60 - 210
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SO 3041 ANTI-GRAFFITI
COUCHE DE PROTECTION ANTI-GRAFFITI

C’est un produit de protection anti graffiti biodégradable à base de cire. Il
fonctionne de la même façon que le mécanisme de défense des plantes er
des fruits. Ils disposent d’un mince couche de cire qui les protège contre la
pluie et d’autres microorganismes.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60 - 210 - 1000

SO 3096 SOLVANT
SOLVANT SPECIAL
POUR LÉLIMINATION DES COLLES ET GRAFITIS «GEL»

Ce gel est particulièrement indiqué pour enlever les résidus de colles,
vernis, encre, peinture et graffitis sur la plupart des supports en pierre,
brique, béton, métal et certains plastiques. Pour obtenir une efficacité
optimale, il est conseillé d’utiliser ce gel à l’état pur.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 60L

SO 3097 SOLVANT AGRUME
SOLVANT A BASE D’AGRUMES

Gel est un solvant spécialement conçu a base d’agrumes (D-LIMONENE)
il est particulièrement indiqué pour enlever les résidus de colles, vernis,
encre, peinture et graffitis sur la plupart des supports en plastiques et
métal, il est également utiliser pour nettoyer les traces de chaussures et
baskets sur les sols en carrelages, plastics et vinyles.

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 30L - 60L - 210L
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SP 8000 NETT. SPÉCIAL
TRAITEMENT SPÉCIAL
POUR FUEL, HUILE, GAZOIL & KEROSENE

Préserve la phase aqueuse crée par l’humidité et la phase fuel. Détruit
rapidement les micro-organismes. Améliore la qualité du fuel. Diminue les
problèmes dus à la corrosion. Augmente la durée de vie des filtres. Détruit
les microorganismes qui forment des débris qui obturent les filtres et créent
un environnement idéal pour la corrosion des réservoirs. Efficace pour
une durée d’environ 6 mois dans un système propre. Activité immédiate
(en moins de 24 heures). Evite la paralysie des véhicules et les arrêts de
chauffage dû au bouchage des filtres par les boues.
CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 25

SP 8003 DEMOULANT
DEMOULANT ANTI SILICONE

Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en
substitution aux silicones. Permet d’autoriser toutes opérations de
revêtement par peinture, sérigraphie ou de décor, ultérieures. Produit
incolore, inodore, particulièrement anti-adhérent aux interfaces. Permet
également d’être utilisé comme agent de lubrification en ambiance propre,
mais également pour des opérations de compression, d’hydrofugation,
de brillantage des surfaces, ou comme anti-adhérent contre la projection
des grattons en soudure. Est utilisable sur tous matériaux tels que aciers,
matières plastiques, élastomères, mais aussi bois.
CONDITIONNEMENT :
1-5

SP 8021 COLLE
COLLE CYANOACRYLATE

Colle monocomposante liquide à base d’éthyl cyanoacrylate modifié. Prise
Ultra-rapide (2 à 3 secondes). Incolore - Adhérence très puissante - Résiste
à l’humidité. Collages de tous matériaux vitrifiés et porcelaine. Fixation
des profils d’étanchéité caoutchouc dans les châssis. Assemblage de
constructions en verre. Collage de métal sur verre. Fixation de composants
électroniques. Collage d’accessoires en industrie automobile. Assemblage
de tuyaux PVC, collage d’onglets. Collage de supports difficiles tels que
EPDM , joints toriques.
CONDITIONNEMENT :
Carton de 12 cartouches

SP 8025 GRAISSE ADHESIVE
GRAISSE CODEX ADHESIVE TRANSLUCIDE CONTACT
ALIMENTAIRE

Graisse inodore, sans saveur. NLGI 2. Sans point de goutte. Utilisable
de -20°C à +150°C. Agitateurs, mélangeurs, broyeurs, centrifugeuses,
stérilisateurs, machines de conditionnement et d’emballage...

CONDITIONNEMENT :
Carton de 12 cartouches de 430 ml

26

MAINTENANCE - INDUSTRIES

SP 8040 BREAK ICE
BREAK ICE GRANULES BIODEGRADABLES 4 FONCTIONS

1) Prévention et élimination de la neige, verflas, glace. Contrairement au
sel : Efficacité jusqu a –51°C et quel que soit le degré d’humidité. Très
peu de produit suffit.
2) Absorbant d’humidité (prévention également) : En vue d’éliminer ou
supprimer la rouille ,condensation, tâches d’humidité, mauvaises odeurs,
décollement des enduits et papiers peints, moisissures, champignons, …
3) Antigel/Accumulateur de froid, lestage. Évite le gel des réserves d’eau
extérieures.
4) Anti-poussière
CONDITIONNEMENT :
20 - 25 - 33

SP 8041 BREAK ICE
BREAK ICE LIQUIDE 3 FONCTIONS BIODEGRABLE

1) Prévention et élimination de la neige, verflas, glace. Contrairement au
sel : Efficacité jusqu a –51°C et quel que soit le degré d’humidité. Très peu
de produit suffit. Ne détériore pas les sols s’il est traîné à l’intérieure avec
les semelles. Plus rapide que par une pelle.
2) Antigel/Accumulateur de froid, lestage. Évite le gel des réserves d’eau
extérieures. Permet de refroidir l’eau jusqu’à -51°C.
3) Anti-poussière

CONDITIONNEMENT :
5 - 25 - 35 - 210
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SP 8043 ANTIGEL
ANTIGEL MOTEUR CONCENTRE

C’est un antigel à base de mono éthylène glycol et d’inhibiteurs sélectionnés
exempts d’amines, de nitrites ou de phosphates. Il répond aux principales
spécifications internationales sur les antigels. Il protège efficacement
contre le gel ou la surchauffe du moteur. Dilution 50% en vol. °C –35°. Les
caractéristiques types sont fournies à titre indicatif. Assure une protection
longue durée, contre le gel et la corrosion des circuits de refroidissement des
moteurs essence et diesel. L’antigel Antigel/antifreeze mélangé avec une
quantité adéquate d’eau, devient un liquide de refroidissement préconisé
pour tous les circuits de refroidissement des moteurs thermiques.
CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 25 - 30 - 60 - 210

SP 8044 ANTIGEL - MAZOUT
ANTIGEL - MAZOUT - DIESEL

En tant que fabricant de produits chimiques industriels nous avons mis au
point une nouvelle formule pour prévenir la cristallisation de la paraffine
dans le gasoil par temps d’hiver. Dans un pays ou les rigueurs de l’hiver
sont imprévisibles il vaut mieux prévenir que guérir. En comparaison avec
d’autres produits du genre nous avons considérablement amélioré les
qualités de cet additif. Il contient des additifs de très haute gamme qui
par sa qualité exceptionnelle prévient l’obstruction des filtres et conduites
par la cristallisation de la paraffine dans le mazout, le gasoil, le diesel et
le fuel léger.
CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 30 - 60 - 210

SP 8046 ANTIGEL
ANTIGEL PARE-BRISE PRêT à L’EMPLOI

Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Elimine la poussière, la
suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Il reste efficace
même lorsque les températures sont à-20°C. Compatible avec tous les
types de lave glace. N’altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les
surfaces peintes.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 25 - 30 - 60 - 210

SP 8140 DENEIGEANT
DENEIGEANT DEVERGLACANT

C’est un produit de déneigement à base d’acétate et de formiate de
potassium. C’est un produit respectueux de l’environnement, écologique et
biodégradable. Remplace avantageusement les produits polluants comme
l’urée et le glycol. Action ultra rapide grâce a sa réaction exothermique
(production de chaleur). Reprise possible du trafic dans des délais courts.
Efficace à partir de 0°C jusqu’à -22°C. Dosages variables selon l’état de la
glace, les conditions atmosphériques ... Un stockage couvert est conseillé
pour une bonne conservation du produit.
CONDITIONNEMENT :
05 - 25 - 60
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SP 8146 ANTIGEL
ANTIGEL PARE-BRISE CONCENTRÉ

Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Elimine la poussière, la
suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Il reste efficace
même lorsque les températures sont à-38°C. Compatible avec tous les
types de lave glace. N’altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les
surfaces peintes.

1/10

CONDITIONNEMENT :
05 - 1 - 5 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

SP 8344 COLMIN 20
COLMIN 20

C’est un excellent antigel anticorrosion : Pour systèmes de chauffage et
réfrigération. Pour installations d’énergie solaires et pompes à chaleur. Il
contient : des inhibiteurs. Un liquide caloporteur sans nitrite.

CONDITIONNEMENT :
25

SP 8930 DISPERCAL
DISPERCAL DISPERSANT DE CALCAIRE

Il est utilisé pour éviter, entre autres, les dépôts de calcium. Sa composition
unique n’évite pas seulement la formation de dépôts de sel, mais contient
en outre des inhibiteurs de corrosion pour la prévention de l’oxydation.
Il est utilisé dans les systèmes de refroidissement ouverts et fermés. Le
dosage dépend du système, la quantité de sels, et le pH régnant dans
les systèmes ouverts, la concentration peut varier et monter jusqu’ à
environ 100 mg / l. En circuit fermé, où l’évaporation est évitée, la dose
est beaucoup plus faible Il est conseillé de déterminer la dose sur base
d’une analyse préalable.
0,1 à 0,5%

CONDITIONNEMENT :
5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 -1000
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SP 8052 RUBAN TAPE
RUBAN TAPE AMALGAMANT

Réparation de gaines de câbles endommagées. Jonctions de câbles
synthétiques jusqu’à 46 kV. Isolation et étanchéité de composants
électriques. Protection anti-corrosion, sur des conduites métalliques par
exemple. Egalement utilisé en association avec des rubans PVC pour
réaliser des étanchéités de jonctions de câbles avec gaine en PE, en
aérien comme en souterrain. Bonnes propriétés électriques et physiques
garantissant une longue durée de vie. Très conformable. S’amalgame
rapidement en une masse homogène et sans cavités.

SP 8062 PATE DE MONTAGE
PATE DE MONTAGE NICKEL

Permet le démontage et assamblage de pièces ayant été soumises à hautes
températures et stockées en milieu agressif. Lubrifiant et anticorrosion à
hautes températures, jusqu’à 350 °C, le produit ne sèche pas. Utilisable
et efficace en couches minces. Excellente filmabilité en dynamique et
durée de vie en statique. Produit garanti sans sels métalliques (plomb),
sans nitrites. Efficace en présence de phénomènes vibratoires. Ne pas
utiliser sur des roulements ou des galets à mouvements lents, sans un
apport fréquent de lubrifiant. CONFORME AUX SPECIFICATIONS : MIL-A907.E/D, SECLF N°216, 74 EMM/MAR/ST, 7411
CONDITIONNEMENT :
Carton de 12-24

AC 4022 DETARTRANT
DETARTRANT SPECIAL MACHINE

Prévention de la formation des dépôts de tartre Détartrage des circuits
d’eau. Échangeurs, réservoirs, canalisations, chaudières à vapeur, matériels
de nettoyage sous pression, ect,...

CONDITIONNEMENT :
1L

PH 0,1

AC 4031 DÉTARTRANT
DETARTRANT SPECIAL

AC4031 élimine de façon efficace : le calcaire et le tartre des appareillages
à eau chaude, la vase et les algues dans les systèmes d’air conditionné, la
rouille et le calcaire dans les systèmes fermés (surpression). N’altère pas
l’acier, le cuivre ni l’aluminium sauf le zinc. N’est pas toxique, ne produit
pas de fumées nocives. Remplaçant sûr pour l’acide chlorhydrique. Facile à
utiliser grâce au code couleur. Économique à l’emploi.

2 à 10%
PH 0,1
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CONDITIONNEMENT :
750ML - 1L - 5l

MAINTENANCE - INDUSTRIES

AC 4070 RUST CLEANER
RUST CLEANER

Composé pour enlever la rouille et nettoyer à froid les métaux ferreux.
Il est utilisable sur métaux ferreux et aluminium. Il peut éliminer la
rouille légère, graisse, huile de la surface des métaux tout en laissant un
revêtement protecteur. Il agit également comme un prétraitement spécial
pour l’acier galvanisé avant mise en peinture. Excellent nettoyant pour
les surfaces en aluminium. C’est un produit particulièrement efficace et
très dégraissant. Uniquement à froid. Enlève la rouille et la corrosion ainsi
que les traces de matières grasses présentes sur les surfaces métalliques.

5 à 10%

CONDITIONNEMENT :
1L

PH 0,1

SP 8050 CONVERTISSEUR
CONVERTISSEUR DE ROUILLE

Nettement plus actifs que les composés à base d’acide phosphorique
car ils possèdent une triple action : Pénétration à travers les couches
stratifiées de rouille. Réaction et transformation de la rouille. Stabilisation
et liaison des couches stratifiées entre elles. Les convertisseurs de
rouille classiques filmogènes car ces derniers destinés aux métaux
superficiellement rouillés, n’agissent qu’en surface et ne peuvent pénétrer
les couches épaisses de rouille. Stabilisateurs de rouille, organiques à
haut pouvoir mouillant, qui agissent en profondeur par «chelatation». Ce
sont des produits de «préparation»du métal avant peinture.
CONDITIONNEMENT :
5
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AC 4130 DETERGENT
DETERGENT ACIDE PRET A L’EMPLOI

1. Nettoyant - dégraissant : émulsionne les dépôts de : huiles, graisses,...
2. Sur tous supports ménager ou sanitaire d’entreprise/collectivités, y
compris sensibles en entretien régulier! pour lavage courant,salissures,...
3. Détartrant - désoxydant : élimine les dépôts légers de : tartre,
calcaire... désoxyde, déternit : inox, cuivres, alus...
4. Anti bactérien: élimine les bactéries pour une hygiène parfaite !
5. Économique se dilue jusqu’à 1:15
6. Pas d’attaque sur métaux sans acide fort corrosif ! Passivant ! Action
temporaire anti-rouille.
CONDITIONNEMENT :
1 - 2 - 5 - 10 - 25 - 30 - 210

PH 0,1

AC 4129 C-FORT+
C-FORT +

Puissant nettoyant concentré, sans danger. C-Fort + est un nettoyant
concentré puissant pour enlever les laitances de ciment, les dépôts
de rouille et restes de ciment. C-Fort + élimine également le calcaire,
l’entartrage et les algues. Le produit se dilue à l’eau. C-Fort + contient
des additifs spéciaux qui font que l’action corrosive sur les métaux est
bien moindre que les acides conventionnels. Peut s’utiliser à l’intérieur
et à l’extérieur moyennant une ventilation normale. Les surfaces traitées
sont parfaitement rénovées. Utilisation exempte de risques, rapide et
économique.
2 à 10%
PH 1

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L

AC 4075 PHOSPHATANT
PHOSPHATANT - DEROUILLANT

Phosphate les surfaces et empêche la formation de rouille sous les films
de peinture. Ne forme pas de vapeurs corrosives et peut donc être
utilisé en décapant de béton dans des locaux occupés par du matériel,
contrairement aux acides chlorhydriques par exemple. Non corrosif pour
les surfaces. Action secondaire de dissolution des traces de matières
grasses présentes sur les surfaces. Pénètre toutes les fissures, crevasses
grâce à son pouvoir mouillant élevé. Enlève les traces de rouille.

2 à 5%

CONDITIONNEMENT :
750ML - 1L - 5L

AC 4710 PHOSPHATANT
PHOSPHATANT-DEROULLANT

Phosphate les surfaces et empêche la formation de rouille sous les films
de peinture. Décape le ciment, dérouille, dégraisse, phosphate en une
seule opération. Pénètre toutes les fissures, crevasses grâce à son pouvoir
mouillant élevé. Enlève les traces de rouille. - ININFLAMMABLE - NON
TOXIQUE

2 à 10%
PH 0,9
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CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 25L - 30L
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AC 4080 DÉCAPANT
DECAPANT SURPUISSANT ALU INOX

Produit spécifique pour enlever calamine et oxydes des aciers inoxydables
martensitiques et austénitiques. Utilisation également possible sur les
alus ultra oxydés, présentant même des taches rebelles d’oxydation.
Donne une pleine résistance à la corrosion. Rapidité du traitement.
Passive les surfaces . Excellent aspect. Pertes de métal très réduites.
Sans acide fluorhydrique pour une plus grande sécurité et une conformité
de fabrication.

2 à 10%

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L

AC 4910 CEMSTRIP
CEMSTRIP décapant béton/ détartrant /dérouilant

Action ultra rapide et surpuissante. Surtout employé dans les cas extrèmes
ou l’acide chlorhydrique est inefficace ou insuffisament rapide d’action.
Contient un inhibiteur de corrosion pour éviter aux métaux de rouiller
immédiatement. Sans effet sur les caoutchouc joints. Matière plastique,
inimflammable. Contient des agents mouillants favorisant la penetration
des dépôts.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L

AC 7110 PRO-CALCIM
PRO-CALCIM

Action ultra rapide et surpuissante. Surtout employé dans les cas
extrèmes où l’acide chlorhydrique est inefficace ou insuffisamment rapide
d’action. Contient un inhibiteur de corrosion pour éviter aux métaux de
rouiller immédiatement. Sans effet sur les caoutchoucs, joints, matières
plastiques. Ininflammable. Contient des agents mouillants favorisant la
pénétration des dépots. AC7110 = sans acide fluorhydrique.

2 à 10%
PH 0,1

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 25L - 30L
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AC 7780 NETT. ACIDE INDUSTRIEL
NETTOYANT ACIDE INDUSTRIEL

Nettoyant acide à base d’acide phosphorique. Elimine rapidement le
calcaire, le film de ciment et la rouille sur toutes les surfaces. Donne aux
surfaces traitées l’éclat d’origine.

5 à 10%

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 25L

AC 4040 DÉCAPANT NETT.
DECAPANT NETTOYANT
Elimine : calcaire, chaux, tartre. S’utilise sur toutes surfaces métalliques,
carrelages, plastiques…. Formulation active mais tamponnée pour ne
pas trop attaquer les surfaces. Action rapide par un pouvoir mouillant et
pénétrant élevé. Excellente activité détergente, pour éliminer les corps
gras, crasses, huiles, graisses, etc. Plus actif qu’un détergent – moins
agressif qu’un décapant. Biodégradable à plus de 90%

2 à 10%
PH 0,1

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L

AC 4440 DÉCAPANT
DECAPANT NETTOYANT INDUSTRIEL

Elimine : calcaire, chaux, tartre. S’utilise sur toutes surfaces métalliques,
carrelages, plastiques…. Formulation active mais tamponnée pour ne
pas trop attaquer les surfaces. Action rapide par un pouvoir mouillant et
pénétrant élevé. Excellente activité détergente, pour éliminer les corps
gras, crasses, huiles, graisses, etc. Plus actif qu’un détergent – moins
agressif qu’un décapant.

CONDITIONNEMENT :
1L - 2L - 5L - 10L - 25L
PH 1,5
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AC 4050 DÉBOUCHEUR
DEBOUCHEUR SURPUISSANT

AC 4050 est constitué de 100% de matière active acide, réputée comme
étant la plus puissante et efficace du marché des déboucheurs liquides,
bien plus que les produits classiques alcalins, même en poudre ou billes.
Débouchage instantané de canalisations, tuyauteries, éviers, puisard,
égouts, croûtes bacs à graisse, etc.., sans démontage (économique) :
éviers, lavabos, baignoires, douches, WC, siphons, tuyauteries,…..

PH 0,1

CONDITIONNEMENT :
1L

AC 4020 DETARTRANT
DETARTRANT SANITAIRE GEL

Gel détartrant et nettoyant pour sanitaires, éviers, cuvettes de WC,
urinoirs, baignoires. Elimine rapidement le tartre et les dépôts calcaires
sur toutes les surfaces. Rend aux surfaces traitées leur aspect initial.
Respecte la plupart des supports. Permet le traitement des surfaces
horizontales et verticales.

PH 1,5

CONDITIONNEMENT :
750ML - 1L

AC 4420 URIN OXY CLEAN
URIN OXY CLEAN

Urin Oxy Clean est utilisé pour enlever la pierre d’urine et les dépôts
calcaires. Débouche également efficacement. Une utilisation régulière
permet de réduire ou d’empêcher de mauvaises odeurs ou des odeurs
incommodantes.

CONDITIONNEMENT :
1L

AC 9704 SANIRIANE 4
SANIRIANE 4

C’est un nettoyant concentré légèrement acide pour l’entretien quotidien
des installations sanitaires (toilettes, urinoirs, douches, salle de bain,
lavabos, faïences, carrelages, etc.). Il élimine le tartre et la pollution
organique en laissant une odeur agréable rémanente. L’utilisation
régulière empêche la formation de tartre et de savon calcique.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 30L - 60L - 210L
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