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Gamme complète destinée 
aux professionnels :

- Conducteurs d’engins, de poids lourds
- Conducteurs de travaux
- Constructeurs de routes, de voiries urbaines
- Géomètres/topographes
- Grutiers
- Métiers du bâtiment
- Mécaniciens d’engins de chantier
- Métreurs
- Terrassiers
- Urbanistes
- Génie civil
- Travaux souterrains
- Réseaux électriques, ferroviaires 
- Canalisateurs
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Nettoyage et entretien des engins et matériels
Désignation Les + Produits

2160

Nettoyant 
dégraissant alcalin
haute performance

à Fort pouvoir dégraissant, riche en matière active
à Compatible avec les surfaces peintes
à Permet la saponification et l'élimination des dépôts et agglomérats de matières 

organiques, huiles, souillures diverses, graisses, etc...
à Sans solvants
à N’altère pas les métaux ferreux

2305

Nettoyant 
dégoudronnant 
émulsionnable

à Convient pour le nettoyage et dégoudronnage des engins mécaniques et matériels de 
travaux publics souillés par des dépôts hydrocarbonés, goudrons, graisses carbonées, 
cambouis, 

à Pouvoir solvant très puissant
à Nettoyant émulsionnable, facile à rincer
à Action rapide, pénètre les résidus secs de bitumes
à Actif même sur les fortes épaisseurs

2325

Dégoudronnant 
dégraissant végétal

émulsionnable

à Nettoyant dégraissant, dégoudronnant émulsionnable d’origine végétale
à Facilement renouvelable et de biodégradabilité facile.
à Pénètre, dissout et solubilise les dépôts d’hydrocarbures, goudrons, huiles, graisses,…
à Sans risques pour les métaux ferreux, alliages légers et autres supports usuels, 
à Laisse un film hydrophobe protecteur sur les surfaces.
à Fortement dégraissant, remplace les solvants dégoudronnants pétroliers
à Améliore la sécurité des applicateurs et la protection de l’environnement 

0716
(Vrac)

A4685
(Aérosol)

Hydro dégraissant 
polyvalent aux 

extraits végétaux

à Puissant hydro dégraissant, rapidement actif et efficace sur toutes les salissures 
grasses d’origines diverses.

à Nettoyant suractivé enrichi aux extraits végétaux.
à Rapide et facile à mettre en œuvre.
à Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts présents, anciens ou récents.
à Facilement rinçable à l’eau.
à Polyvalent, compatible avec la plupart des supports et surfaces métalliques usuels.
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Nettoyage et entretien des engins et des matériels (suite)
Désignation Les + Produits

4723

Agent de glisse    
anti-adhérent    
anticorrosion 

à Est utilisé en application préventive comme agent de glisse anti-adhérent des 
bitumineux, 

à Polyvalent pour la plupart des matériels et supports
à Evite l’adhérence des bitumeux et facilite leur glissement
à Ne modifie pas leur caractéristique 
à Non corrosif vis-à-vis des métaux et alliages légers, 
à Compatible avec la plupart des surfaces 
à Evite l’oxydation, la rouille des métaux ferreux non protégés. 
à Facilement biodégradable

4759

Fluide végétal 
débituminant anti-

adhèrent des 
surfaces au contact 

des enrobés
bitumineux

à Agent de glisse protecteur des surfaces métalliques ou plastiques au contact des 
produits bitumineux

à Par sa viscosité, permet une application et une bonne tenue et adhérence sur les 
différents supports, même verticaux

à Par sa stabilité, permet une utilisation aux différentes températures ambiantes des 
centrales d’enrobages et chantiers routiers

à Ne modifie pas les caractéristiques des produits bitumineux entrés en contact.
à 100% végétal, facilement biodégradable

6727

Fluide de 
protection anti-

adhérent bétons et 
ciments

à Fluide anti-adhérent , ne nécessite pas de mélange avant application.
à Evite l’adhérence des projections de poussières de ciments sur les surfaces traitées.
à Facilite les opérations de nettoyage des surfaces externes des matériels 
à Evite l’attaque des peintures due à l’agressivité du ciment, permet de conserver en 

bon état de propreté, les engins et matériels.

0424

Nettoyant 
détartrant 
laitances et 

efflorescences de 
ciment

à Supprime rapidement les laitances de mortier ou de béton, les dépôts de tartre et les 
traces d’efflorescences.

à Facile et rapide à mettre en œuvre
à Prépare les surfaces, sols, façades avant les travaux de réparation ou de 

revêtements.
à Facilement rinçable à l’eau : Pas besoin de neutralisation après rinçage
à Produit non classé, limite le risque d’accident lors de son utilisation. 
à Répond aux critères d’Ecotoxicité et de Biodégradabilité
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Entretien des organes moteur
Désignation Les + Produits

2148

Hydro dégraissant  
moteurs et pièces 

mécaniques

à Actif en eau de dureté élevée
à Hydro dégraissant pouvant remplacer les solvants inflammables
à Se rince facilement à l’eau
à Compatible multi-supports
à Non inflammable 
à Haut pouvoir pénétrant

A203624

Nettoyant pour
carburateurs 

à Nettoie rénove les carburateurs, corps, buses, gicleurs, pointeaux, by-pass, 
articulations, tubulures d’admission.

à Dissout, détache, disperse les dépôts qui obstruent partiellement les circuits 
d’admission.  

à Sans substances classées C.M.R., toxiques, nocives,  corrosives ou caustiques.
à Compatible avec les métaux usuels, alliages légers.
à Facilite ensuite les réglages du ralenti.
à Sèche totalement sans laisser de film gras.

A216003

Nettoyant pour 
vanne EGR

à Moteurs essence et diesel 
à Compatible FAP et pots catalytiques
à Puissant solubilisant des dépôts 
à Rétablit une combustion parfaite en permettant l’admission d’air vers les chambres 

de combustion.
à Assure une consommation minimisée de carburant
à Stabilisation du ralenti moteur

A6191

Vernis plastifiant 
moteur haute 
température

à Application rapide et économique
à Protège, redonne l’aspect du neuf aux surfaces externes des moteurs, capots, 

durites, câbles.
à Séchage rapide, non collant après 30 minutes.
à Résiste aux fortes élévations de températures : jusqu’à 600 degrés.
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Entretien des organes moteur (suite)
Désignation Les + Produits

A2218

Fluide protecteur 
batteries et 

accumulateurs avec 
indicateur 
d’activité

à Exerce une action anticorrosion préventive
à Evite la formation d’agglomérats sur les bornes et les risques d’électrolyses qui 

détériorent les connexions
à Réduit les pertes de courant
à Augmente la durée de vie des batteries
à Avec indicateur coloré de contrôle en cas de pertes d’acide
à Evite les remises en charges fréquentes et l’usure prématurée des démarreurs
à Facilite le démontage et changement des accumulateurs de batteries

3718

Liquide de 
refroidissement 

antigel

à Assure une protection antigel jusqu'à -35°c.
à Non moussant.
à Stable dans les circuits de refroidissement des moteurs.

3770

Additif anti 
bactérien de 

protection des 
carburants

à Miscible dans les hydrocarbures pétroliers, carburants, biocarburants.
à Large spectre d'activité biocide, actifs contre les microorganismes.
à Évite le développement des bactéries et permet de lutter contre la formation des 

biofilms bactériens, 
à Limite le risque d'augmentation d’introduction d'eau dans le carburant 
à Réduit la corrosion bactérienne des réservoirs

A9060

Fluide de 
démarrage moteur

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

moteur diesel ou essence lorsque les batteries sont faibles, 
à Apporte une solution pour le démarrage en période hivernale ou humide.
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Nettoyage pare brise et optiques de phares
Désignation Les + Produits

1638A

Nettoyant 
protecteur, antigel 

pour parebrises

à Haute concentration en matières actives, usages toutes conditions et très grands 
froids jusqu’à –60°C

à Actif sur les salissures, impacts d’insectes
à Auto-séchant, ne laisse pas de traces
à Effet antistatique contre l’adhérence des poussières
à Sans ni méthanol, ni silicones
à Prolonge la durée de vie des essuie-glaces, raclettes 
à Compatible avec les métaux, alliages légers, verres, céramiques, peintures de 

carrosseries.

1613
(Vrac)

A1446
(Aérosol)

Fluide protecteur 
invisible 

hydrophobe
Antisalissure

à Protection translucide, stable aux UV, infrarouges et aux variations de températures,
à Ne pèle pas, résiste aux solutions de nettoyages usuels.
à Compatible avec les alliages légers, aluminium, chromes,...
à Protège les surfaces, retarde leur encrassement. 
à Rend les surfaces hydrophobes,
à FACILITE ET ESPACE LES NETTOYAGES,
à Particulièrement économique, application facile et rapide.

1683
(Vrac)

A213022
(Aérosol)

Dégivrant de 
surface

à Assure une pénétration rapide du givre,
à Ne tache pas,
à Ne renferme pas solvants halogénés ni d’hydrocarbures d'origine pétrolière,
à Garanti sans méthanol,
à Compatible avec les peintures, caoutchoucs et métaux usuels.
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Désignation Les + Produits

2455

Nettoyant
dégraissant

rénovateur puissant
pour jantes

à Fortement mouillant et pénétrant, suractivé, efficace même en  eau dure.
à Puissant dégraissant, dissout les agglomérats de poussières grasses, boues, salissures 

routières, dépôts de carbone, poussières d'oxydes métalliques provenant des 
plaquettes de freins.  

à Laisse les surfaces brillantes.

2345
(Vrac)

A98126
(Aérosol)

Fluide de nettoyage 
pour freins

à Prêt à l’emploi
à Séchage rapide
à Pouvoir solvant très puissant 
à Grande polyvalence
à Faible odeur
à Compatible avec les métaux ferreux usuels, alliages légers

A214167

Protecteur anti 
humidité et anti 
bruit pour bas de 

caisse

à Prévient et stoppe la corrosion
à Résiste aux variations climatiques
à Portatif, permet une intervention rapide 
à Apporte un effet réducteur du bruit

Entretien des roues et des bas de caisses 
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Produits pour l’entretien des routes
Désignation Les + Produits

1067

Complexe d'enrobé 
à froid, à base de 

bitume et de 
gravillons calibrés

à Présentation regroupant tous les matériaux nécessaires à l'application (gravillons, 
liants, bitumes) et évitant toutes pertes de produit.

à Economique, facile à mettre en œuvre.
à Evite les travaux salissants inhérents à la manipulation des travaux avec des bitumes 

liquides.
à Ne nécessite pas de matériels spécifiques 
à Se conserve plusieurs mois. 
à Permet de circuler sur les surfaces réparées dès la fin du compactage.
à Utilisations multiples pour l'obstruction des crevasses, nids de poules,la réparation 

après les travaux de tranchée par les services des eaux, gaz, EDF, PTT, etc...
à Compatible avec tous les revêtements bitumeux, asphalte, macadam ou bétons.

ACRYROUTE

Revêtement mono 
composant   

pour traçage 
routier

à Peinture mono composante phase solvant, souple, à séchage rapide présentant une 
bonne résistance au trafic, une excellente résistance à l’abrasion.

à Bon pouvoir d'étalement, facilité d'application.
à Satisfait aux exigences concernant le coefficient de glissance et aux spécifications ou 

indice d'usure des tests de longévité sur 24 mois.
à Est utilisé pour les opérations de traçage sur chaussées et les signalisations au sol, 

délimitations de parking, de marquage de stationnement, etc...
à Existe en différents coloris

TRACEUR 
TEMPORAIRE
(A25+RAL)

Traceur de chantier
signalisation 

d’implantation au 
sol 

à Spécial pour les travaux de marquage au sol, permet les traçages, délimitations, 
bornages, signalisations sur chaussées, terrains, etc...

à Convient également pour les implantations, pré-traçages par exemple : signalétique 
de chantier, balisage ou repère au sol.

à Utilisable sur tous supports sains non poussiéreux, sols 
à Portatif : application simple et rapide
à Bonne tenue en application sur sols en extérieur et intérieur
à Existe en différents coloris
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Produits complémentaires
Désignation Les + Produits

A4381

Lubrifiant agent de 
glissement pour fils 

et câbles 
Spécial pour le
tirage dans les 

gaines

à Lubrifiant spécial, sans solvant, agent de glissement 
à Permet le passage rapide des fils gainés, câbles, dans les tubulures ou gaines en 

plastiques, caoutchoucs ou matériaux synthétiques.
à Bon pouvoir lubrifiant des surfaces plastiques entre elles.
à Compatible avec les fils plastiques ou les gaines usuelles.
à Evite les pertes de temps dues au phénomène de grippage et réduit les risques de 

cassures des fils en cas de blocage dans les gaines.

2731

Convertisseur de  
rouille, Protection 

anticorrosion
des métaux ferreux 

oxydés

à Forme un film protecteur anticorrosion par conversion chimique de la rouille 
présente sur les métaux ferreux 

à Protège contre la réapparition rapide de l'oxydation.
à Riche en résines, assure une protection contre la reprise de la corrosion pendant 

plusieurs mois.
à Constitue un primaire d’accrochage recouvrable par une peinture de couleur de 

finition compatible, 
à Augmente ainsi la durée de protection du métal en ambiance particulièrement 

corrosive. 

A211127

Hydrofuge pour 
textile

à Hydrofuge oléofuge : Antitaches
à Retarde l’incrustation des salissures, facilite le nettoyage
à Ne colore pas, donne après séchage une protection pratiquement invisible 
à Traitement durable

1630

Nettoyant
dépoussiérant pour 

écrans tactiles

à Efface les traces, empreintes de doigts et retire les dépôts ternes ou gras qui 
rendent la lisibilité difficile

à Application simple et rapide
à Sans danger pour les caoutchoucs 
à Sans abrasifs, ne raye pas les surfaces
à Effet antistatique contre l’adhérence des poussières
à Redonne la luminosité aux surfaces traitées 10/12
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Produits complémentaires
Désignation Les + Produits

A2108162

Dégrippant 
multifonction haute 

performance 
renforcée

à Pénètre rapidement les dépôts oxydés présents sur les surfaces bloquées ou 
grippées.

à Réduit les risques de détériorations des filets ou de casses lors des démontages 
à Sans risques pour les métaux et supports usuels 
à Utilisable en MULTIPOSITIONS.
à Laisse sur les surfaces traitées un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations 

de démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques 
à Réduit l’usure prématurée des parties en frottement

A208320

Fluide de 
préservation des 

gaines électriques, 
mousses d’isolation 
contre les rongeurs 

à Protection très longue durée
à Portatif : application simple et rapide
à N’abîme pas les plastiques 
à Sans nuisance olfactive  
à Réduit les risques de détérioration des protections des matériels électromécaniques
à Evite la dégradation des matériaux isolants et des installations électriques.
à Constitue une protection contre les morsures animales

A216020

Fluide lubrifiant 
diélectrique isolant

à Protège efficacement contre l’humidité et l’oxydation
à Excellentes performances diélectriques même à très basses températures
à Résiste à de grandes variations de température
à Application simple et rapide
à Compatible avec la plupart des joints et élastomères
à Grande résistance à l’oxydation et au vieillissement. 
à Ne se solidifie pas et permet les interventions ultérieurs de dévissage des borniers si 

nécessaire.

3079

Additif fluide de 
traitement 

désodorisant pour 
l'entretien des WC 

étanches à 
recirculation

à Additif spécifique de traitement pour les réservoirs de rétention des WC à 
recirculation,

à Facile d'emploi, apporte une solution pratique
à Nettoyant, hydratant liquéfacteur des matières solides fécales et organiques.
à Fonction neutralisante des mauvaises odeurs.
à Fonction odoriférante terminale « senteur cerise »
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Produits complémentaires
Désignation Les + Produits

2620

Pâte nettoyante 
avec microbilles 

végétales

à Spécial travaux de mécaniques
à Riche en microbilles végétales
à Parfum Citron très agréable 
à Non caustique 
à Très efficace, enlève facilement les graisses, huiles, cambouis

2616

Crème barrière de  
protection  

pour les mains

à Ne tache pas, ne graisse pas les mains
à permet une application rapide, s’étale facilement et uniformément.
à N’entrave pas l’agilité des mains.
à Limite l’agressivité répétée du froid, de l’eau.
à Apporte une protection contre les salissures, évite l’incrustation en profondeur et 

l’adhérence des salissures diverses afin de faciliter leur enlèvement au lavage des 
mains.

à Laisse une odeur agréable après application.

4610

Absorbant rapide de 
sécurité

à Inerte, inorganique, non combustible, neutre.
à Possède un pouvoir d’absorption élevé.
à Produit de sécurité : conforme aux recommandations professionnelles. 
à Antidérapant : limite les chutes lors de renversement de produits gras.
à Facilite le balayage.

4625

Absorbant végétal 
ignifugé

à Pouvoir d’absorption élevé.
à Produit de sécurité : conforme aux recommandations professionnelles 
à Absence de poussières fines et volatiles
à Facilite le balayage. 
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