Produits pour l’hiver
TTT
www.novatec-pro.com LE TOUVET 38660 Tel+33 6 86 46 58 80 novatecpro@bbox.fr

1/9
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Les dégivrants
Références

Les + produits

1683

T
T
T
T
T
T

Dégivrant de surface
Liquide prêt à l’emploi

Applications

Application simple et rapide
Agit rapidement
Sans danger pour les peintures et les caoutchoucs
Limite la reprise du gel
Sans silicones, utilisable en Agroalimentaire
Faible odeur

Dégivre en quelques instants:
- pare-brise,
- glaces,
- serrures,
- matériels de mesures,
- sondes et petits équipements frigorifiques, cryogéniques de
laboratoire ou d’essais en agroalimentaire.

A213022
Dégivrant de surface
Aérosol longue portée

T
T
T
T
T
T
T

Portatif : application simple et rapide
Agit rapidement
Sans danger pour les caoutchoucs
Evite la reprise du gel
Sans silicones, utilisable en Agroalimentaire
Gaz propulseur de sécurité non inflammable
Diffuse efficacement même stocké à basse température
inférieure à – 30 °C.
T Jet puissant, permet d’atteindre facilement les zones
hautes ou éloignées tel pare-brise de camion, autocars,…
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Les fluides protecteurs
Références

Les + produits

STABICARB

T Miscible dans les hydrocarbures pétroliers, carburants,
biocarburants.
T Large spectre d'activité biocide, actifs contre les
microorganismes.
T Évite le développement des bactéries et permet de lutter
contre la formation des biofilms bactériens,

Additif pour traitement
antibactériens de
protection des
carburants

3718
Liquide de
refroidissement antigel et
anticorrosion

Applications

T Assure une protection antigel jusqu'à -35°C.
T Non moussant.
T Stable dans les circuits de refroidissement des moteurs
automobiles, radiateurs automobiles, collecteurs et
circuits de capteur de calories pour les systèmes de
pompes à chaleur, installations solaires, etc...
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Les fluides protecteurs
Références

Les + produits

A2218

T Exerce une action anticorrosion préventive
T Évite l’oxydation des bornes, des connexions à l’origine
des mauvais contacts ou difficultés de charges
T Empêche les risques d’électrolyses qui détériorent et
rongent les connexions et câbles de liaison
T Contrôle permanent au niveau des bornes et connexions
de la présence d’acide, l’indicateur coloré prend une
teinte rouge en cas de pertes d’acide
T Augmente la durée de vie des batteries
T Réduit les pertes de courant

Fluide protecteur pour
batteries

A208320
Fluide de préservation
des gaines électriques

A216020
Hydrofuge pour matériel
électrique

Applications

Indicateur visuel

T Evite la dégradation des isolations et des installations
électriques.
T Application facile et longue durée par simple
imprégnation des supports.
T Dissuade les rongeurs, souris, rats, mulots, de détériorer
les matériels, machines, portails, barrières…
T
T
T
T

Réduit les risques de formation d’arcs électriques
Améliore le passage du courant électrique
Dépose un film protecteur sans silicones
Actif sur les équipements électriques détériorés par
l’humidité,
T Sans danger pour les métaux et supports usuels
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Les fluides protecteurs
Références

Les + produits

A4248

T Agent de protection et de glissement pour les surfaces
métalliques et plastiques.
T Evite l'accrochage des déchets de tonte sous l'habillage et
parcours d'évacuation des tondeuses.
T Réduit les risques d'oxydation et de rouille des capots
métalliques provoqués par l'herbe demeurant collée sur
les surfaces.
T Facilite le glissement et l'évacuation du gazon coupé, le
nettoyage et la maintenance des tondeuses, tracteurs et
engins de tonte des pelouses et gazons.

Agent de protection antiadhérent
Aérosol multi-position

4296
Traitement algicide des
eaux de bassins et
piscines

A4370
Lubrifiant sec antiadhérent filmogène au
PTFE

Applications

T Pouvoir algicide efficace à très faible dose d'emploi et
compatible avec le traitement des eaux de bassins,
piscines, réserves d'eau, bâches de stockage, fontaines,...
T Limite la prolifération hivernale d’algues de type
CHLORELLA VULGARIS.
T Evite l’augmentation de la concentration en matières
organiques végétales, provenant d’algues, sources de
mauvaises odeurs et d’éléments nutritifs favorables aux
multiplications des microbes.
T Portatif : application simple et rapide
T Présente un intérêt important dans les ambiances
humides et froides
T Protection longue durée des matériels
T Haute stabilité thermique de – 25°C à + 250°C
T Sans silicones et stable aux agressions chimiques
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Les fluides protecteurs
Références

Les + produits

4861

T Neutre, n’altère pas les métaux, les joints plastiques des
évacuations.
T Réduit l’évaporation de l’eau et les remontées de
composés malodorants, par les siphons évacuations,
canalisations, décanteurs,…
T N’empêche pas l’eau de passer de nouveau lors de la
remise en fonction de l’évacuation.
T Sans odeur et non moussant.

Fluide technique
limiteur d’évaporation et
anti-remontée d’odeur

Spécial siphons secs ou
peu utilisés

3907
Fluide cireux de
protection contre
l'oxydation pendant le
stockage

Spécial métaux ferreux
et alliages légers

6792
Additif antigel pour
bétons

Applications

T Neutralise et repousse l'humidité
T Permet une application sur des pièces multiformes
présentant des anfractuosités
T Laisse sur les surfaces, un film hydrophobe souple
protecteur non cassant, uniforme et stable qui évite
oxydation et corrosion des métaux, pendant le transport,
le stockage ou en attente de reprise ou d'usinage final.
T S'élimine rapidement à l'aide d'un solvant de nettoyage
T Accélère la prise des bétons par temps froid.
T Donne une accélération du démoulage en préfabrication
sans étuvage,
T Permet une manipulation plus rapide en fonction du
ciment utilisé et de la température ambiante.
T Améliore l’hydratation et les réactions exothermiques des
bétons fraîchement coulés en permettant une résistance
au gel.
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Produits complémentaires
Références

Les + produits

A9060

T Permet d’obtenir en quelques secondes le démarrage et le
régime d’utilisation du moteur lorsque les batteries sont
faibles, en période d’humidité, ou de basses températures
ou encore lorsque le moteur a été une longue période
sans utilisation…
T Apporte une solution pour le démarrage de véhicules,
engins, en période hivernale ou humide ou lorsque les
batteries sont déficientes

Fluide de démarrage
Aérosol multi-position

0793
Nettoyant
décontaminant des
surfaces souillées par les
dépôts salins

1571 (granulés)
1572 (liquide)
Déneigeant déverglaçant

Applications

T Nettoie, dégraisse les surfaces métalliques, plastiques et
les surfaces peintes compatibles avec un nettoyant alcalin.
T Renferme des agents inhibiteurs contre la corrosion
T Nettoie, élimine les dépôts salins qui sont à l’origine de
l’oxydation et de la corrosion des surfaces.
T Évite la cristallisation du sel pendant les périodes
d’hivernage,
T Rémanent plusieurs jours.
T Action rapide même aux températures négatives les plus
basses, résiste au gel jusqu’à –50 °c .
T Provoque la fusion de la neige, du givre, de la glace ou
verglas et évite leur réapparition immédiate
T Rend possible l'enlèvement rapide de la glace, du givre,
l'élimination du verglas.
T Evite les risques de glissades, chutes,…
T Permet de reprendre le trafic et nettoyer la voirie.
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Produits complémentaires
Références

2664
Gel hydro alcoolique
pour les mains

A1002
Peinture blanche de
décoration temporaire

Kit Deshumi
Déshumificateur d’air

Les + produits

Applications

T Ne laisse pas les mains glissantes, ni collantes
T Présence de glycérine : évite le dessèchement de la peau en
cas d’usages fréquents
T Fonctions biocides pour la réduction des germes
manuportés
T Ne tâche pas, garanti sans colorant
T Sèche rapidement, sans déshydrater l'épiderme
T Application facile et séchage rapide
T Permet de réaliser la décoration des vitrines et des sapins
lors des périodes de fêtes,
T Utilisable sur tous supports
T Nettoyage facile

T Permet de réguler l’humidité ambiante par fixation et
absorption de l’eau présente en excès dans l’atmosphère
des locaux.
T Action instantanée,
T Contribue à améliorer le confort dans les locaux en
régulant l’humidité relative et un degré hygrométrique
ambiante compris entre 40 et 60 %.
T Evite la détérioration par l’humidité des matériels et locaux.
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Produits complémentaires
Références

Les + produits

1677

T
T
T
T
T

Utilisation possible en hiver jusqu’à -20°C
Actif sur les impacts d’insectes
Effet antistatique contre l’adhérence des poussières
Auto-séchant, ne laisse pas de traces
Prolonge la durée de vie des racleurs

T
T
T
T
T

Efficace sur de nombreux dallages et sols glissants
Application facile et rapide
Apporte un effet antiglisse longue durée
Ne modifie pas l’aspect des supports traités
Réduit les risques de chutes

T
T
T
T
T
T

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

Nettoyant,
démoustiquant,
dégivrant, antigel spécial
lave-glaces des véhicules

5142
Traitement antiglisse
des sols durs, dérochant
déglaceur

2345
Fluide de nettoyage pour
freins

Applications
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