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Gamme complète réservée aux 
professionnels:
 Eleveurs

 Agriculteurs

 Cultivateurs 

 Transformation des produits laitiers

 Maraîchers

 Céréaliers 

 Bergers 

 Conducteurs de machines agricoles

 Arboriculteurs

 Mécanicien réparateurs 
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Références Les + produits Applications

6732

Nettoyant 
rénovant des 
façades des 
bâtiments  

 Pouvoir dégraissant élevé, fortement moussant
 Application facile et rapide sous forme de mousse 

active à l’aide d’un canon à mousse 
 Economique évite les pertes de produits et prolonge 

le temps d’action
 Particulièrement actif contre les dépôts et la plupart 

des incrustations qui dégradent les batiments
 Facilement rinçable

- Enduits,
- Crépis
- Bardages bac 

acier, fibro 
ciment

0420

Solubilisant des 
dépôts calcaires, 

désincrustant, 
désoxydant, 
dérouillant

 Élimine les traces d’oxydes de fer (rouille) sur les 
surfaces

 Pouvoir moussant limité, permet un rinçage facile.
 Riche en matières actives
 Sans émanation de vapeurs
 N’attaque pas les joints en caoutchouc

- Les sols et murs 
en bétons, 

- Les carrelages

4555

Détergent 
désinfectant à 
large spectre 

 Très large spectre d’activité désinfectant
 Non inflammable 
 Sans soude ni potasse
 Utilisable en agriculture biologique
 Homologation A.M.M N°2070252

- Logements 
d'animaux

- Matériel 
d'élevage

- Matériel de 
transport 
d'animaux

7332

Dégraissant 
moussant aux 

enzymes

 Riche en matières actives et enzymes
 Pénétre, disperse et dégrade les matières grasses 

d’origine végétales, animales, organiques,… 
 Application sous forme de mousse active: augmente le 

temps de contact entre le détergent et le biofilm à 
retirer.

 Précurseur de désinfection
 Sans risques pour les supports fragiles, les alliages 

légers (aluminium). 
 Ne perturbe pas le fonctionnement des STEP.
 Facilement Biodégradable

- Surfaces 
irrégulières, 
anfractuosités, 
surfaces 
poreuses 
généralement 
difficiles à 
nettoyer

- Sols, murs, 
évacuations, 
grilles de sols,…

Nettoyage des locaux et des matériels
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Références Les + produits Applications

8704

Nettoyant 
détartrant 

 Nettoyage et détartrage pour matériels et 
surfaces en inoxydable.
 Désincruste les dépôts de tartres minéraux sur 

les matières plastiques,
 Solubilisant des tartres calciques ou 

magnésiques
 Compatible avec la Production Biologique

- Bacs et matériels en 
polyéthylène,

- Faïences,
- Surfaces carrelées,
- Matériels en inoxydables

0496

Détartrant acide 
des CIP 

installations de 
traite 

Désincruste et solubilise les dépôts composés 
 de protéines, 
 d'albuminoïdes agglutinées ou coagulées, 
 de sucres, de matières amylacées,
 les dépôts minéraux, 
 les tartres (calcaires, phosphates de calcium, 
 combinaison matières protéiques-calcaire : 

"pierre de lait").

- Matériels, 
- Pipelines, tuyauteries, 

circuits en acier 
inoxydable, 

- Verre, 
- Matières plastiques.
- systèmes N.E.P ou CIP de 

nettoyage des 
installations, tuyauteries 
par circulation.

F-ALCL-NM-
148

Détergent   
dégraissant   
désinfectant  
Alcalin chloré 

 Nettoie désincruste les dépôts de matières 
organiques, aliments

 Non moussant
 DÉSINFECTION : Large spectre d’activité 

désinfectant
 Enlève, solubilise les taches provenant des 

tanins d'origine végétale, taches constituées par 
des incrustations de moisissures ou d'algues.

 Compatible avec la Production Biologique

- Locaux préparation 
nourriture 

- Matériel de transport 
nourriture 

- Matériel de stockage, de 
récolte 

- Produits d’origine 
végétale sacs et 
emballages vides 

- Matériel de laiterie 

4573

Nettoyant alcalin  
moussant 

 Très concentré en matière active
 Application sous forme de mousse active
 Particulièrement actif sur les dépôts de graisses 

dans les abattoirs de porcs, de volailles
 Spécial hygiène en agroalimentaire et élevage

- Sols, murs,
- Crochets,
- Tables et matériels 

d'abattoirs en 
inoxydables,

- Bacs, conteneurs à 
viandes ou à poissons en 
inox ou en matières 
plastiques,...

Nettoyage des locaux et des matériels
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Entretien des engins agricoles
Références Les + produits Applications

2160

Nettoyant  
dégraissant alcalin 
haute performance

 Fonction dégraissante et peptisante des souillures.
 Riche en matière active
 Saponifie et élimine des dépôts et agglomérats de matières 

organiques, huiles, souillures diverses, graisses,
 Facilement rinçable.

Rénovation des 
matériels et des 

engins

- Carrosserie de 
matériels agricoles, 

- Châssis, 
- Bâches, 
- Engins agricoles
- Remorques

3838

Nettoyant 
d’entretien des 

matériels agricoles

 Nettoyant concentré, économique, polyvalent, 
 Fortement dégraissant, pénétrant, Élimine le film statique.
 Agit rapidement. Ne laisse pas de traces.
 N'attaque pas les métaux ferreux.
 Dissout et saponifie les agglomérats de matières organiques, 

terre, les graisses et huiles, minérales, végétales, 

3914

Protection huileuse 
anticorrosion   
pour stockage 

intersaisons des 
matériels

 Laisse un film hydrophobe qui repousse l'humidité 
responsable de l'oxydation 

 S'utilise en protection interopération sur de nombreux 
métaux 

 Protège  également de la corrosion les matériels, pendant 
une période de non utilisation.

 S'élimine par dégraissage à l'aide d'un solvant de nettoyage

- Godets
- Fourches
- Remorques 
- Faneuses
- Épandeurs
- Charrues 
- Faucheuses
- Semoirs

A2108162

Dégrippant 
multifonctions

Haute performance 

 Dégrippant: pénètre rapidement
 Protecteur diélectrique: Rigidité diélectrique > 50000V
 Hydrophobe: Chasse l’humidité des supports
 Lubrifiant: Favorise le démontage/remontage
 Protecteur anticorrosion et antioxydant extrême pression
 Protecteur anti-usure: Augmente la longévité des 

mécanismes et articulations.

0753

Nettoyant pour  
matériels   

d’application des 
préparations   
phytosanitaires

 Décolle, décape et désincruste les dépôts des produits des 
parois intérieures, tubes et circuits. 

 Evite l’obstruction des buses de pulvérisation.
 Séquestrant piégeur des particules en suspensions dans l’eau 

de nettoyage. 
 Sans risques pour les métaux ferreux
 Polyvalent, neutralise les composés sulfonylurées

- Bacs mélangeurs,
- Agitateurs, 
- Pulvérisateurs, 
- Tuyauteries, lances, 
- Buses de 

brumisation, 
- Appareils à pression 

préalables,
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Entretien des engins agricoles
Références Les + produits Applications

A9060

Fluide de 
démarrage 

moteur

 Produit prêt à l’emploi et multi positions
 Permet d’obtenir en quelques secondes le démarrage 

et le régime d’utilisation du moteur diesel ou essence 
lorsque les batteries sont faibles, 

 Apporte une solution pour le démarrage en période 
hivernale ou humide.  

- Tracteurs
- Machines  

agricoles
- Ateliers de 

maintenance 
agricole

A216020

Fluide lubrifiant 
diélectrique

isolant

 Protège efficacement contre l’humidité et l’oxydation
 Excellentes performances diélectriques même à très 

basses températures 
 Résiste à de grandes variations de température
 Application simple et rapide
 Compatible avec la plupart des joints et élastomères
 Grande résistance à l’oxydation et au vieillissement. 
 Ne se solidifie pas et permet les interventions 

ultérieurs de dévissage des borniers si nécessaire.

A2218

Fluide 
protecteur 

batteries avec 
indicateur 
d’activité

 Exerce une action anticorrosion préventive
 Evite la formation d’agglomérats sur les bornes et les 

risques d’électrolyses qui détériorent les connexions
 Réduit les pertes de courant
 Augmente la durée de vie des batteries
 Avec indicateur coloré de contrôle en cas de pertes 

d’acide
 Evite les remises en charges fréquentes et l’usure 

prématurée des démarreurs
 Facilite le démontage et changement des  

accumulateurs de batteries

3718

Liquide de 
refroidissement 

antigel

 Fluide caloporteur 4 saisons 
 Assure une protection antigel jusqu'à -35°c.
 Non moussant.
 Stable dans les circuits de refroidissement des moteurs
 Évite la corrosion des circuits et les entartrages 

provenant de l’utilisation d’eaux calcaires ou ferreuses
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Références Les + produits Applications

7323

Puissant 
destructeur 

d’odeurs 
surodorant

 Puissant destructeur d'odeurs et de composés 
volatils malodorants.

 Apporte  en terminal, un effet odoriférant avec 
rémanence.

 Neutralisant destructeurs des mauvaises odeurs à 
proximité de locaux d'élevages,  

 Réduit, élimine les nuisances vis à vis des 
habitants riverains

- Tas de fumiers
- Proximité de locaux d' 

élevages, 
- Fosses et matériels d' 

épandage des lisiers 
malodorants,

- conteneurs, bennes à 
ordures, égouts,…

7300

Traitement 
biologique des
fosses toutes 
eaux et fosses 

septiques

 Dégradant biologique à action rapide
 Epuration autonome
 Détruits les mauvaises odeurs de fosses 

fonctionnant mal
 Ecologique, limite l’engorgement

- Bacs à graisses
- Bacs à fécule
- Fosses septiques
- Fosses de décantation
- Canalisations
- Evacuations

1220

Insecticide 
barrière de 

contact

 Prêt à l’emploi,
 Appliqué sur des surfaces ou supports 

affectionnés par les insectes, réalise une barrière 
insecticide particulièrement active contre les 
différentes espèces 

 Rémanence de 1 à 3 Mois selon supports et usages
 Agit sur les insectes volants, rampants et acariens

- Proximité de locaux d' 
élevages, 

- Entrées des locaux de 
transformation du lait

- Couvertures

CANON

Canon à mousse

Spécial 
application 

MOUSSE ACTIVE

 Portatif
 Rapidement raccordable à un nettoyeur haute 

pression
 Permet la pulvérisation des produits sous forme 

de mousse active, pour un meilleure efficacité et 
sécurité pour l’applicateur

 Pour des applications plus rapides, économiques, 
visuelles et moins consommatrices en eau

- Nettoyage des 
véhicules, tracteurs, 
engins, machines 
agricoles

- Nettoyage désinfection 
des bâtiments 
d’élevage.

Produits complémentaires
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Références Les + produits Applications

8746

Lessive 
liquide pour  
le lavage du 

linge 

 Non caustique, évite la détérioration des fibres et 
l’usure prématurée des textiles 

 Élimine les salissures incrustées dans les fibres.
 Actif dans les programmes basses températures 30 

– 60°c, ÉCONOMISE L’ÉNERGIE.
 Permet le lavage du linge en douceur.
 Apporte une senteur florale terminale agréable au 

linge.

- Cottes 
- Blouses
- Vêtements de travail
- Lavettes de traite

SH250

Lotion de 
nettoyage et 

lavage 
antiseptique 

 Spécifique pour le nettoyage, lavage des mains, 
lavage corporel avec une fonction désinfectante 
simultanée. 

 Bactéricide et lévuricide à large spectre 
d'activité 

 Réduit les risques de transfert de contaminations, 
contagions, épidémies, avant ou après accès dans 
les zones ou lieux présentant des dangers de 
propagations microbiennes.

- Mains 
- Corps 

2616

Crème 
protectrice 

pour les 
mains

 Ne tache pas, ne graisse pas les mains
 Application rapide, s’étale facilement et 

uniformément.
 N’entrave pas l’agilité des mains.
 Limite l’agressivité répétée du froid, de l’eau.
 Évite l’incrustation en profondeur et l’adhérence 

des salissures diverses afin de faciliter le lavage 
des mains.

 Laisse une odeur agréable après application.

- Mains 

Produits complémentaires
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