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Gamme destinée aux professionnels:

■ Concepteurs et vendeurs de cuisines

■ Agenceurs de cuisines

■ Menuisiers, ébénistes 

■ Fabricants de cuisines

■ Vendeurs d’électroménagers

■ Poseurs, installateurs
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Nettoyage et entretien des surfaces
Désignations Les + produits Applications

A5357

Mousse nettoyante 
polyvalente 
instantanée

 Mousse active : grande efficacité et polyvalence 
 Exerce simultanément 5 fonctions: pénètre, 

désincruste, nettoie, assainit et déodorise
 Multi usages et multi supports
 Sans abrasifs : ne raye pas les surfaces
 Facilement biodégradable 
 Economique

- Eléments de cuisines
- Surfaces en acier inoxydable, 

en aluminium
- Revêtements plastiques, 

stratifiés 
- Surfaces vitrées, 
- Surfaces peintes lessivables
- Garnitures, encadrements 

plastiques
- Portes, huisseries
- Meubles et panneaux stratifiés
- Plans de travail
- Electroménagers

8749

Nettoyant pour 
surfaces vitrées, 

polies

Existe aussi en version 
aérosol A97307

 Très dégraissant, ne laisse pas de traces
 Application facile et rapide
 Multi usages, multi surfaces
 Sans étiquetage de sécurité
 Certifié Facilement biodégradable

- Surfaces vitrées
- Surfaces polies
- Surfaces stratifiées
- Surfaces peintes lessivables
- Plaques de cuisson, inductions, 

vitrocéramiques
- Verrière 

A8216

Polish, lubrifiant, 
brillanteur

 Nettoie rapidement les surfaces, enlève les 
poussières, salissures.

 Agent de glisse, évite les phénomènes 
d’adhérence.

 Fonctions lubrifiantes: favorise les mouvements des 
petits mécanismes, articulations, glissières, etc.

 Redonne de l’éclat, de la brillance aux surfaces 
ternies  

 Protège les surfaces en retardant l’incrustation des 
salissures sur les surfaces traitées.

- Garnitures plastiques,
- Surfaces en skaï, 
- Surfaces stratifiées
- Surfaces laquées, brillantes
- Mélaminé 
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Entretien des surfaces métalliques
Désignations Les + produits Applications

A2100294

Lubrifiant lustrant de 
surface

 Fluide lubrifiant lustrant. NSF H1 
 Haut pouvoir nettoyant 
 Enlève rapidement les traces de doigts, les 

salissures, les auréoles, etc… 
 Economique, efficace laisse un effet protecteur 

invisible hydrophobe 
 Retarde l'accrochage des salissures
 Protège contre l’oxydation, la corrosion, 
 Evite le spectre laissé par les projections de 

gouttelettes d’eau après leur séchage.
 Utilisable en Agroalimentaire

- Surfaces Chromées, 
- Surfaces Inoxydables, brillants, 

brossés ou satinés
- Polymiroirs 
- Aluminiums anodisés
- Mobiliers métalliques
- Garnitures
- Décors métalliques
- Présentoirs
- Hottes, électroménagers
- Eviers, robinetteries
- Plans de travail

1537

Pâte nettoyante   
rénovatrice 

 Nettoyant puissant
 Assure une action de micro-polissage mécanique qui 

désincruste et élimine les dépôts sur les surfaces 
sans les rayer 

 Redonne brillance et éclat aux surfaces.
 Très économique, présentation en pâte, ne coule 

pas, évite les pertes de produit.
 Rénove efficacement les surfaces métalliques ternies 

ou oxydées 
 Laisse sur les surfaces rénovées, un film protecteur 

anti-salissures

- Métaux cuivreux, 
- Étain, Argenterie, Chromes, 
- Poignées en laiton
- Décors et accessoires

A2109162

Nettoyant rénovateur 
pour surfaces 
métalliques

 Efficace sur la plupart des métaux
 Rapidement actif et économique.
 Nettoie et polit facilement les surfaces métalliques 

ternies ou piquées.
 Fait briller et protège les surfaces
 Se rince et s’élimine facilement à l’eau.

- Surfaces Chromées, 
- Surfaces Inoxydables,
- Aluminium, Alu anodisé
- Bronze, Cuivre, Laiton
- Menuiseries métalliques
- Garnitures et décors 

métalliques
- Pieds de meubles, chaises, 

tabourets
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Entretien des boiseries
Désignations Les + produits Applications

8201

Détachant raviveur 
des bois « grisés »

 Produit concentré de caractère acide.
  Economique haute teneur en matières actives, 

pouvoir mouillant élevé.
 Fonction blanchissante : retire le gris du bois
 Elimine les dépôts, incrustations sur différentes 

essences de bois ou dérivés 

- Surfaces en bois brut ou 
massif

- Compatible avec de 
nombreuses essences de bois

- Bois neufs ou anciens
- Meubles, mobiliers 
- Plans de travail

6140

Vernis protecteur 
longue durée

Existe aussi en version 
aérosol A218100

 Facile à mettre en œuvre, durcit rapidement, bon 
pouvoir couvrant

 Protecteurs des agressions extérieures, oxydation,  
ultraviolets,  etc..., 

 Réduit le risque de jaunissement, de craquelure et 
décollement du  film

 Compatible avec un grand nombre d'essences de 
bois.

 Forme un film de protection antitache filmogène
 Pénètre en profondeur les fibres du bois
 Existe en 4 teintes

1292

Traitement hydrofuge 
protecteur 

 Prêt à l’emploi, facile d’application
 Non filmogène
 Ne jaunit pas
 Pénètre en profondeur les fibres du bois
 Ne s’écaille pas, Ne craquelle pas à l’usage
 Renferme des agents protecteurs anti-U.V 
 Existe en 6 teintes 
 Laisse respirer les supports traités.
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Entretien des boiseries
Désignations Les + produits Applications

A213100

Nettoyant 
dépoussiérant à effet 

lustrant

 Nettoyant, lustrant, prêt à l’emploi pour la rénovation 
et l’entretien des surfaces

 Capte et accroche les poussières en évitant leur 
dispersion 

 Redonne un aspect propre et protège les surfaces. 
 Laisse une odeur agréable  

- Surfaces en bois
- Meubles, mobiliers
- Mélaminés
- Surfaces plastifiées

5148

Cire fluide pour 
meubles et boiseries

 Economique, riche en cire et matières actives.
 Fonctions nettoyantes et nourrissantes des surfaces.
 Haut pouvoir pénétrant.
 Fonctions imperméabilisantes, limite l'encrassement, 
 Application facile.
 Redonne au bois son aspect noble en le protégeant.
 Apporte la propreté et la brillance - Surfaces en bois brut ou massif

- Compatible avec de 
nombreuses essences de bois

- Bois neufs ou anciens
- Meubles, mobiliers 
- Plans de travail

1286

Imprégnateur 
protecteur végétal 

pour bois

Existe aussi en version 
aérosol A213147

 Evite les reprises d’humidité. 
 A base d’extraits naturels du bois d’origine facilement 

renouvelable
 Economique, application facile et rapide
 Préventif et curatif 
 Evite les reprises d’humidité et retarde la dégradation 

biologique 
 Redonne le ton chaud  initial aux  surfaces ternies ou 

blanchies. 
 Met en valeur les fibres, le grain ou le veinage des 

bois
 Existe en 4 teintes
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Produits complémentaires
Désignations Les + produits Applications

6730

Saturateur de fonds et 
d’étanchéité avant 

pose de revêtements : 
carrelages, faïences

 Assure l’étanchéité de surfaces ou de supports 
poreux avant la pose d’un revêtement de sol ou 
mural

 Séchage très rapide 
 Forme un film souple après séchage, bleu pastel 

pour bien visualiser l’uniformité de la couche de 
saturation. 

 Favorise l’adhérence des colles à carrelage
 Apporte une solution rapide pour la remise en place 

de carrelages qui se décollent

- Crédence murale
- Carrelage
- Faïence
- Carreaux de ciment
- Pierres de parement
- Grès cérame

1547

Crème à récurer

 Crème facilement rinçable à l’eau.
 Dégraisse rapidement les surfaces
 Emulsifie, disperse les souillures incrustées
 Assure une action de micro polissage
 Désincruste et élimine les dépôts récents ou anciens 

sans rayer les surfaces
 Redonne brillance et éclat aux surfaces.

- Revêtements plastifiés
- Stratifiés
- Appareils en inoxydables
- Surfaces émaillées
- Eviers
- Plaques et matériels de 

cuisson, induction, 
vitrocéramique

- Carrelages, faïences
- Paillasse de cuisine
- Métaux chromés, cuivres et 

bronzes oxydés

A214117

Colle de fixation 
permanente

 Action immédiate: collage propre, économique, sûr et 
rapide

 Polyvalente: multi supports & multi surfaces
 Précision: diffuseur spécifique double position, la 

colle est dispersée finement et de façon égale.
 Pratique: format portatif, idéal pour les supports 

difficiles d’accès. 

- Bande de chant pour plan de 
travail

- Finition de meuble, porte
- Fixation de crédence en 

matériaux légers
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Produits complémentaires
Désignations Les + produits Applications

6785

Protection hydrofuge 
oléofuge

 Hydrophobe : évite les dépôts et l’incrustation des 
salissures

 Oléofuge : facilite l’enlèvement des souillures 
grasses, des graffitis, chewing-gums, etc…

 Protection invisible ne colore pas, 
 Utilisation en intérieur et en extérieur, stable aux UV,
 Non filmogène, laisse respirer les matériaux traités
 Ne modifie pas l’aspect des supports, neufs ou 

anciens.
 Apporte une protection longue durée 

- Plans de travail en pierre 
naturelle

- Marbres
- Granits 
- Faïences
- Carrelages 

A4370

Lubrifiant sec anti-
adhérent filmogène au 

PTFE

 Forme un film lubrifiant continu sur les surfaces  
 Réduit le coefficient de frottement et phénomène de 

broutage
 Résiste aux basses et fortes pressions de charges 

en déplacement à faible vitesse
 Ne coule pas, ne gomme pas
 Présente des qualités supérieures à l’huile ou la 

graisse 

- Glissière de tiroir 
- Articulations de portes
- Lubrification des tables 

d'assemblages de machines, 
outils, combinés, raboteuses, 
dégauchisseuses ou pour 
faciliter la glisse du bois sans 
le tacher dans les ateliers de 
menuiserie.

A2108057

Anti-adhérent   
filmogène 

pour machines a bois 

 Agent anti-adhérent et de glissement sans silicones
 Apporte une protection contre l'oxydation et la 

corrosion des tables de travail en fontes, en acier
 Hydrophobe : chasse l’humidité des supports
 Enlève et évite le gommage des résines de bois sur 

les lames à ruban, scies circulaires.
 Déglace les scies en cours de sciage, évite 

l'échauffement et le bleuissement de celles-ci, 
espace les affûtages.

- Matériels de menuiserie, 
d’ébénisterie

- Scies à ruban
- Scies circulaires
- Dégauchisseuses
- Raboteuses
- Machines combinées
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