KARRÉMENT
EFFICACE

!

La

droguERIE intérieure
extérieure technique

PRIX DE VENTE HT

Conçu et fabriqué en France
validité : DU 15/11/2021 au 31/03/2022 ou dans la limite des stocks disponibles
/Nettoyant mains d’atelier rouge KARZHAN,
parfum amande
Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains
dans les milieux, métiers très salissants.

Spécial atelier.
“Couleur
rouge.

Parfum amande
Microbilles
d’origine minérale.

”

➟ Sans solvant
➟ Efficace sur les fortes salissures
➟ Contient de la pierre ponce
pour décoller les salissures incrustées

Parfum amande

/Dégrippant, lubrifiant multifonctions
DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées
( raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots…)
LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes
et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...).
PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège
le matériel électrique en atmosphère humide ou saline.
HYDROFUGE, chasse l’humidité du matériel électrique
et rétablit le contact.
Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants
électriques, les matières plastiques.

“ Karrément efficace ! ”

Avec pompe
4,5L

500ml

19,30€

5,65€

/Nettoyant freins

/Ouate chamois 1000 formats

Elimine en profondeur poussières,
cambouis, huiles, graisses, résidus
des pièces mécaniques
et encrassements divers.
Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

Bobine prédécoupée - 2 plis - 2x20g.
A dévidage central*.

Réf. 58120

UTILISATION
360°

UTILISATION
360°

Réf. 24500

Lot de Format
Dimensions Poids mini d’une bobine Aspect
Réf.
1000 Formats 21 x 30cm 2,52kg
lisse
14584 x 2

Info
* Traitement WS :
rend le produit
résistant et ne se
désagrège pas
au contact de l’eau.

JET PUISSANT

➟ Nettoie toutes les pièces
mécaniques
➟ Séchage rapide après application
➟ Ne laisse pas de résidu

600ml

2,39€
Réf. 24630

Lot de 2

14,20€
Réf. 14584

GAMME PROFESSIONNELLE

/Nettoyant mains d’atelier orange KARZHAN, parfum agrumes

“ Spécial atelier.
Couleur orange.
Parfum agrumes.
Microbilles d’origine
minérale. ”

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains dans les milieux, métiers très salissants.

➟ Sans solvant
➟ Efficace sur les fortes salissures
➟ Contient de la pierre ponce
pour décoller les salissures incrustées

Avec pompe
3L

4,5L

4,5L

17,10€

21,50€

22,90€
Réf. 58148

Réf. 58145

Réf. 58143

/Nettoyant mains d’atelier rouge KARZHAN,
parfum amande
Particulièrement adapté pour le nettoyage
des mains dans les milieux, métiers très salissants.

“ Spécial atelier.
Couleur rouge.
Parfum amande
Microbilles d’origine
minérale. ”

Avec pompe
1L

3L

9,30€

12,15€

Réf. 58112

Réf. 58115

Avec pompe
4,5L

2

17,90€
Réf. 58118

➟ Sans solvant
➟ Efficace sur les fortes salissures
➟ Contient de la pierre ponce pour
décoller les salissures incrustées

4,5L

30L

19,30€

99,00€

Réf. 58120

Réf. 58125

/Nettoyant mains mécanicien beige KARZHAN, parfum amande
Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains
dans les milieux, métiers très salissants.
Il contient de la cellulose de bois de pin micronisée
aseptisée au pouvoir grattant et absorbant.

Parfum amande
➟ Base végétale

Réf. 58155

Avec pompe

Réf. 58160

Réf. 58158

100ml

3L

4,5L

4,5L

2,80€

17,90€

22,90€

24,50€

Réf. 58158

Réf. 58155

Réf. 58162

Réf. 58162

Réf. 58160

/Savon végétal en poudre au lavandin

/Pâte de lavage des mains

Particulièrement adapté pour le nettoyage des mains
dans les milieux, métiers très salissants.
Sans solvant, à l’huile essentielle pure de lavandin,
il est efficace sur les encres, peintures, graisses de moteur,
poussières de freins ou encore le cambouis.
Il respecte l’épiderme, il contient de la glycérine végétale,
ainsi que de la cellulose de bois de pin micronisée,
aseptisée au pouvoir grattant.

Norme AFNOR NFT 73101.
Pâte lavante nouvelle génération avec abrasif végétal.
Garantie sans solvant. Naturelle, ultra concentrée.
Idéale pour le nettoyage des mains très sales.
Protège l’épiderme. Parfum doux.
Enrichie en agents
surgraissants
et hydratants.
Hypoallergénique.

➟ Sans solvant
➟ A l’huile essentielle de lavandin
➟ Parfum agréable

5L

30L

5kg

21,50€

112,90€

24,50€

Réf. 58130

Réf. 58132

Réf. 10163

“ Agents lavants
d’origine végétale. ”

/Crème lavante KARZHAN
Crème lavante sans solvant adaptée
pour le nettoyage des mains au quotidien.
Respecte l’épiderme.

/Crème sans rinçage
Particulièrement adaptée
pour le nettoyage des mains
dans les milieux, métiers
très salissants.
Elle respecte l’épiderme
et contient un solvant végétal
issu de la noix de coco
et de la pierre ponce.

/Pompe
doseuse 3,5cc
Parfum agrumes

Pour les bidons
de 4,5L et 5L.

Avec pompe
500ml

3,90€
Réf. 58100

5L

Parfum amande

9,30€
Réf. 58102

250ml

7,90€
Réf. 58152

3,60€
Réf. 58170
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/Ouate chamois

Info

Bobine prédécoupée - 2 plis - 2x20g.
A dévidage central*.
Dimensions Aspect

Format

450 Formats 19,5 x 30cm

lisse

Poids mini
d’une bobine
1,05kg

* Traitement WS :
rend le produit
résistant et ne se
désagrège pas
au contact
de l’eau.

Par 6 bobines

3,32€ la bobine soit 19,90€ le lot Réf. 14559
Par 2 bobines

800 Formats

21 x 25cm gaufrée 1,6kg

5,20€ la bobine soit 10,40€ le lot Réf. 17518

800 Formats

21 x 30cm gaufrée 2kg

5,93€ la bobine soit 11,86€ le lot Réf. 14599

Par 2 bobines
Par 2 bobines

1000 Formats 21 x 30cm

lisse

2,52kg

7,10€ la bobine soit 14,20€ le lot Réf. 14584

1500 Formats 21 x 30cm

lisse

3,7kg

10,75€ la bobine soit 21,50€ le lot Réf. 17514

Par 2 bobines

Réf. 14584

/Ouate blanche
Bobine prédécoupée.
A dévidage central*.

Info

Dimensions Aspect

Format

Poids mini
d’une bobine

450 Formats 19,5 x 30cm

lisse

1kg

700 Formats 19,5 x 25cm

lisse

1,29kg

800 Formats

21 x 25cm gaufrée 1,6kg

26 x 35cm
880 Formats Grand format lisse

960 Formats

21 x 30 cm

lisse

Nos bobines blanches
conviennent
pour le contact alimentaire.
* Traitement WS :
rend le produit résistant
et ne se désagrège pas
au contact de l’eau.

Par 6 bobines

3,65€ la bobine soit 21,90€ lot Réf. 17506
Par 6 bobines

4,41€ la bobine soit 26,46€ le lot Réf. 17521
Par 2 bobines

5,65€ la bobine soit 11,30€ le lot Réf. 17537
Par 2 bobines

3,7kg

14,50€ la bobine soit 29,00€ le lot Réf. 17522

2,3kg

7,83€ la bobine soit 15,66€ le lot Réf. 14595

Par 2 bobines

Réf. 14595

Info

/Ouate bleue
Bobine prédécoupée.
A dévidage central*.
Format

Dimensions

1000 Formats 21 x 30cm

➟ Spécial agroalimentaire
Poids mini
Nombre
Aspect
d’une bobine de plis
lisse

26 x 35cm 1000 Formats Grand format lisse

2,52kg

2 plis
- 2x20 gr

5,4kg

3 plis
- 3x20 gr

Par 2 bobines

Nos bobines bleues
conviennent
pour le contact alimentaire.
* Traitement WS :
rend le produit résistant
et ne se désagrège pas
au contact de l’eau.

9,00€ la bobine

soit 18,00€ le lot Réf. 17526
Par 2 bobines
20,50€ la bobine
soit 41,00€ le lot Réf. 17541
Réf. 17526

/Rouleau de papier
hygiénique
« maxi jumbo »

/Rouleaux de papier hygiénique
Blanc 200 feuilles - 2 plis

Blanc 350 mètres
pour distributeur réf.14514.

Les 6 bobines

22,90€
Réf. 17511

/Recharge d’essuie mains
blancs pliés 250 feuilles
Pour dévidoir réf.14520.
Dim. de la feuille : 22x21cm.

Les 20 recharges

42,90€
Réf. 17513
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96 rouleaux

29,90€
Réf. 17501

/Lot de 10 microfibres “Tricot First”

/Lot de 5 microfibres auto “Laser auto”

Performance de nettoyage économique.
Bonne capacité d’absorption.
Très doux.
Spécialité ménage et essuyages fins.
Utilisation : toutes activités de nettoyage.

Produit spécial pour l’industrie automobile, les car-wash, les carrossiers.
Facile à essorer.
Découpe au laser. Pas de surjet et pas d’étiquette qui risquent de rayer.
Absorption maximum.
Parfaitement économique.

Réf.
14000
14002

Couleur
Fuschia
Gris

Dimensions
38x38cm
38x38cm

200g/m²

Réf. 14000

200g/m²

8,50€ 8,50€
Réf. 14000

Dimensions
Réf.
14016 40x40cm

Réf. 14002

300g/m²

Réf. 14002

13,40€
Réf. 14016

/Lot de 5 microfibres “Tricot Soft”

/Lot de 5 microfibres “Tricot Luxe”

Performance de nettoyage optimale.
Epais et bonne capacité d’absorption.
Très doux.
Longévité.
Utilisations: toutes activités de nettoyage.

Très épais et grande capacité d’absorption.
Utilisations : sols, fours, véhicules, nettoyage industriel...

Dimensions
Réf.
14004 40x40cm

300g/m²

8,50€
Réf. 14004

Couleur Dimensions
Réf.
32x30cm
14006 Vert
40x40cm
14008 Bleu

Réf. 14006

320g/m²

320g/m²

9,95€ 11,40€
Réf. 14006

Réf. 14008

/Lot de 5 microfibres auto “Laser polish”

/Lot de 5 microfibres “Top-vitre”

Découpé au laser (sans ourlets).
Excellente en abrasion et en douceur.
Très bonne capacité d’absorption, le plus absorbant pour les liquides et les poussières.
Une face à fibres longues et une face à fibres courtes.
Etiquette autocollante afin d’éviter les risques de rayure.
Bonne préhension.

Pour toutes les surfaces vitrées.
Ne peluche pas. Ne laisse pas de traces.
Réf.
14012

Réf. 14008

Dimensions
40x40cm

Dimensions
Réf.
14014 40x40cm

380g/m²

320g/m²

14,20€

12,90€

/Kit auto polish

/Microfibre auto “Luxus”

Contient les microfibres suivantes, spécialement conçu pour le monde auto :
1 x top vitres verte, 1 x tricot soft black, 1 x tricot laser auto, 1 x polish.

Très grande dimension.
Pour sécher un véhicule entièrement en une seule fois sans devoir essorer.
Capacité d’absorption extraordinaire.
Des fibres extrêmement douces qui ne rayent pas.
Les bords satinés très doux garantissent une utilisation sans risques sur toutes les peintures.
Une face à fibres longues et une face à fibres courtes.

Réf. 14014

Réf. 14012

Dimensions
Réf.
14018 60x90cm

500g/m²

12,50€
Réf. 14022

12,20€
Réf. 14018
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/Lot de 4 éponges “Power sponge”

/Lot de 10 éponges “Comprimex” duo

Structure de filet avec crochets.
Pour enlever les tâches les plus tenaces sans endommager la surface.
Lavable en machine une centaine de fois à 60°C.
Dimensions : 135x90x25mm.

Bifaces : éponge en mélamine compressée
avec une face légèrement grattante bleue.
Abrasive sur de nombreuses surfaces grâce à l’addition
de quelques gouttes de produits nettoyants.
Enlève facilement les taches les plus tenaces sur les portes.
Dimensions : 110x60x30mm.

Lot de 4

6,00€
Réf. 14642

Lot de 10

21,50€
Réf. 14636

/Lot de 10 éponges 2 faces grattantes

/Lot de 10 gommes détachantes

Mélange efficace de microfibres portées au point de fusion.
Pour remplacer les boules en inox.
Avec deux faces grattantes.
Récure très bien les éviers de cuisine,
les poêles les plus fragiles, les marques de calcaire sur
pare-douche et baignoire.
Dimensions : 140x100x30mm.

Elimine les saletés incrustées dont les traces
de semelles, de stylo, efface les tâches de café, d’empreintes sales,
de tartre, d’huile ou de graisse avec efficacité sur les murs,
les stratifiés, les plinthes, les meubles...
Convient parfaitement pour nettoyer l’intérieur
et l’extérieur des véhicules et bateaux.
Supprime facilement les marques
de caoutchouc, de feutre, de cirage...
Usage simple :
humidifier légèrement et frotter doucement.
Dimensions : 110x63x38mm.

Lot de 10

28,70€
Réf. 14630

Lot de 10

8,50€
Réf. 14631

/Lot de 5 microfibres non-tissé

/Serpillière microfibre

Elimine les graisses et les salissures tenaces en un seul passage.
Ne peluche pas, ne s’effiloche pas et ne se déchire pas.
S’utilise sec ou humide.
Absorbe 5 fois son poids.
Temps de séchage très court.
Utilisations : vitres, inox, émail et laques.
Parfait pour poser les verres encore mouillés
sur une surface douce et absorbante.
Dimensions : 40x38cm.

Extra épaisse, grande capacité d’absorption et longue durée de vie.
La meilleure des serpillières.
Utilisations : sols, fours, nettoyage industriel...
Dimensions : 500x600mm.

130g/m²
Lot de 5

6,90€
Réf. 14010

/Duo raclette-mouilleur
La raclette et le mouilleur sont montés sur la même poignée.
Avec passage d’eau. S’adapte sur les manches 07313, 07314, 07315 et 07316.
Longueur : 400mm.

12,90€
Réf. 07312
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320g/m²

4,00€
Réf. 15858

/Seau de lavage 20L
Le Bucket Filter est une grille de filtration en plastique qui se place dans le fond d’un seau.
Il empêche que les saletés et contaminants remontent à la surface et restent coincés
dans votre éponge, gant de lavage ou brosse.
La grille sépare les saletés de l’eau
d’une façon simple mais efficace.
Le couvercle étanche permet de transporter
un seau d’eau ou de shampoing dans le coffre.

42,90€
Réf. 07317

/Eponge de lavage Auto

/Gant de lavage rasta

Double face : une face en fibres douces pour laver,
l’autre face en filet de grattage pour enlever facilement
les insectes des pare-brises.
Parfait pour nettoyer les véhicules, vitres et miroirs.
Dimensions : 240x120x60mm.

Le côté pile est idéal pour les poussières et essuyages.
Le côté face est parfait pour les lavages et les vitres.

3,75€
Réf. 21002

3,95€
Réf. 14637

/Gant de lustrage
Fibres douces et absorbantes.
Excellent résultat de nettoyage.

/Peau chamoisée ultra absorbante
N’endommage pas les surfaces les plus délicates.
Plus facile à essorer que les peaux classiques.
Sèche parfaitement sans traces.
Absorbe jusqu’à 5 fois son poids.
Ne peluche pas.
Bonne résistance aux huiles et aux produits chimiques.
Lavable en machine à 70°C.
Dimensions : 430x325mm.

6,60€
Réf. 21022

/Gant pour entretien carrosserie
La Nanex est le résultat d’une technologie révolutionnaire
de caoutchouc polymérisé qui remplace les produits en argile.
La Nanex enlève facilement les résines, les restes de cire, les insectes,
film routier et d’autres contaminants de votre carrosserie, vitres et pare-chocs.
Ce produit est fait pour durer 4 fois plus longtemps que les produits en argile.
Nettoyage rapide, fait gagner du temps.
Pour une finition lisse.
Durée de vie : entre 50 et 60 utilisations.
Dimensions : 300x300mm.
Réf.

21026

Poids 115g

6,50€
Réf. 07343

35,90€
Réf. 21026
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/Raclette flexi blade

/Brosse voitures

La poignée et la lame en silicone douce et souple s’adaptent aux formes de la carrosserie.
Réalisée en silicone, qui ne griffe pas et ne laisse pas de traces.
Permet de sécher rapidement un véhicule après le lavage (plastiques, carrosserie et vitres).
S’adapte aussi à d’autres surfaces comme les parois de douche, les fenêtres,
les miroirs, carrelages, ...).

Plus de 20000 fibres garantissent une durée de vie très longue.
Fibres fleurées et super douces, qui ne font pas de rayures.
Bonne résistance aux produits nettoyants.
Longueur des fibres : 50mm.

Longueur
Réf.
07344 300mm

Longueur
Réf.
07333 200mm

6,90€
Réf. 07333

19,50€

/Brosse jantes petit modèle
Pour s’introduire dans tous les petits recoins des jantes autos, motos et camions.
Fibres douces.

Réf. 07344

/Lot de 10 éponges pour pneu
Tampon de rénovation ergonomique pour l’application des produits brillants
et protecteurs pour pneus.
Forme courbe pour assurer un meilleur suivi du tracé des pneus.
Efficacité parfaite pour les concours et exhibitions, le tuning, les shows
et présentations de nouveaux modèles. Un travail plus agréable pour les préparateurs.
Un meilleur résultat pour les magasins de vente de véhicules neufs et VO.
Un outil économique indispensable pour les plus exigeants des professionnels.

Réf.
07342

Longueur
240mm

5,70€
Réf. 07342

/Brosse jantes ez
Lot de 10

12,90€
Réf. 14640

Parfaite pour nettoyer les jantes profondément sans risque de rayures
grâce à ses fibres douces et flexibles et à sa forme conique.
L’extrémité est composée d’un embout en caoutchouc afin de protéger la main.
La poignée ergonomique garantit une manipulation aisée.
Longueur
Réf.
07341 480mm

/Balai lave-pont fibres dures
Pour les sols, les bateaux, les exploitations agricoles et les élevages,
les sols les plus durs, ciment, béton, ...
Avec bande protectrice en caoutchouc.
Douille à visser.
Largeur
Réf.
07309 250mm

8,20€
Réf. 07341

/Brosse jantes manche long
Plus de 20000 fibres garantissent une durée de vie très longue.
Fibres fleurées et super douces, qui ne font pas de rayures.
Bonne résistance aux produits nettoyant.
Réf.
07340

9,90€
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Réf. 07309

Longueur
480mm

8,50€
Réf. 07340

/Brosse lavage DIP

/Support manches 3 attaches

Des fibres fleurées très douces et denses pour un nettoyage efficace, sans rayure.
La densité de l’implantation des fibres garantit une très grande longévité.
Bloc en polypropylène.
Avec bande protectrice en caoutchouc.

En inox.
Pour accrocher les manches facilement afin d’éviter que les balais
ne posent sur le sol et se déforment.
Tient des manches de diamètres différents (Ø de 9 à 35mm).
Rail en inox avec 3 attaches.
Idéal en industrie et agro-alimentaire
pour une meilleure hygiène.
Vendu seul.

Réf.
07303

Largeur
250mm

9,80€

Réf.
07331

Longueur
500mm

Réf. 07303

/Brosse DIP Deluxe Triple
Fibres très douces et protection autour de la monture.
Plus de 50000 fibres garantissent une durée de vie très longue.
Bonne résistance aux produits nettoyants.
3 faces de fibres pour ne pas rayer et pour éviter les chocs.
Réf.
07306

Largeur
250mm

21,30€
Réf. 07331

12,30€
Réf. 07306

/Brosse quadro
4 faces de fibres pour ne pas rayer, pour mieux frotter et éviter les chocs.
Protège les carrosseries des coups de monture.
S’adapte sur les manches réf. 07313-07314-07315-07316.
Réf.
07307

Largeur
250mm

/Manche télescopique
mi-pro alu
avec passage d’eau
En aluminium avec mousse protectrice.
Equipé d’un raccord rapide universel
et d’une valve pour l’alimentation d’eau.
Réf.
07316

Longueur
2x0,9m

/Manche télescopique
en fibre de verre
Constitué d’un élément de base en fibre
de verre et un élément télescopique
en aluminium double épaisseur.
Ne plie pas, même sous forte pression.
Beaucoup plus robuste que les manches
aluminium classiques.
Equipé d’un embout fileté solide
pour fixation aux brosses.
Réf.
07313
07314
07315

Longueur
2x1,2m
2x1,5m
3x1,5m

Prix unitaire
25,00€
28,50€
48,90€

21,50€
Réf. 07307

/Brosse lavage bi-face
Composée de 2 faces qui couvrent une plus grande surface. Ce qui donne un nettoyage
plus rapide et plus efficace. Plus de 50000 fibres garantissent une durée de vie très longue.
Fibres fleurées super douces, qui ne font pas de rayure.
Bonne résistance aux produits nettoyants.
Réf.
07301

Largeur
330mm

25,90€
Réf. 07301

/Brosse biface fibres mi-dures
Pour les bâches-camions, les cuves et machines en inox, sols, murs, ...
S’adapte sur les manches réf. 07313-07314-07315-07316.
Réf.
07308

Largeur
250mm

27,00€
Réf. 07308

22,30€
Réf. 07316
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Conta

Désinfectant pour tous types de surfaces : chromes, inox, vernis, miroiterie,
aluminium, verres...
S’utilise en milieu hospitalier : tables d’examen, chariots de transport,
matériel d’examen radiologique, salles de soin, chambres des malades...
Permet également la désinfection du mobilier et des petits objets tels que :
téléphone, poignée de portes, tables, jouets…
Agréablement parfumé à la menthe.
Ne laisse aucune trace
sur le support.
Aspect : liquide limpide.
pH : 7,7 - 8,7.
/ BACTERICIDE EN1276, EN13697 ET EN13727
Densité : 0,95 - 0,97.
LEVURICIDE EN1650, EN13697 ET EN13624
Produit biocide.
VIRUCIDE EN 14476

750ml

5L

4,60€

13,70€

Réf. 57615

Info
Lavage manuel : dilution
de 1 à 2% dans l’eau.
Auto-laveuse : dilution
de 0,5 à 1% dans l’eau.
Action désinfectante :
dilution 1 à 2%
dans l’eau.

Parfum
marine

Parfum
ambiance

5L

5L

17,90€

17,90€

Réf. 58510

/Nettoyant désinfectant
inox alimentaire
Nettoie et désinfecte toutes les surfaces en inox :
éviers, table de travail, ustensiles, encadrements...
Convient également pour les chromes et l’émail.
Dégraisse en profondeur sans laisser de traces.
Redonne à l’inox tout son éclat.
Aspect : liquide limpide rose.
pH : 2,1 - 3,0.
Densité : 0,99 - 1,01.
Produit biocide.

Conta

Conta

lim
ct a en

lim
ct a en

e
tair

ET EN13697
FONGICIDE EN1650
LEVURICIDE EN13697
VIRUCIDE EN 14476

Réf. 58512

e
tair

/ BACTERICIDE EN1276

Conta

EN1276 ET EN13697

/Détergent désinfectant
des locaux à ordures
Associe des propriétés désinfectantes au
nettoyage en profondeur des locaux poubelles,
conteneurs fortement souillés...
Parfumé au pin. Peu moussant, il peut s’utiliser
à la haute pression.
Produit biocide.

/ BACTERICIDE EN1276
ET 13697

/ BACTERICIDE

EN1276, EN13697
LEVURICIDE EN1650
VIRUCIDE EN 14476

Parfum pin

750ml

750ml

1L

4,25€

4,30€

9,30€

Réf. 57613
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/ BACTERICIDE

Produit d’entretien quotidien avec action désinfectante.
Ne laisse pas de trace.
Peu moussant, il peut être
utilisé manuellement ou
en autolaveuse.
Laisse une odeur agréable
grâce à la rémanence de
son parfum marine.
Produit biocide.

Prêt à l’emploi.
Convient pour éliminer toutes souillures grasses
des sols, murs, plans de travail, chambres froides,
équipements, ustensiles... Produit biocide.

Info
S’utilise pur.
Le rinçage
est inutile.

Réf. 57617

/Nettoyant désinfectant surodorant

/Dégraissant désinfectant
surfaces alimentaires

lim
ct a en

e
tair

/Nettoyant désinfectant virucide

Réf. 57610

Réf. 58665

/Savon noir liquide à l’huile de lin

/Savon liquide de Marseille

Pour nettoyer efficacement toute la maison avec un seul
produit : détache, dégraisse et fait briller toutes surfaces.

Le Savon liquide à l’Aloe Vera est fabriqué à l’ancienne,
sous la responsabilité d’un maître savonnier, selon la méthode de Marseille.
Cuit au chaudron, il est à base d’huile végétale de Coprah.
Sans graisse animale ni colorant.
Recommandé pour le lavage fréquent des surfaces.

artisanale française :
“ Fabrication
cuisson au chaudron
par un Maître savonnier .
Simple et économique.

”

Info
Dosage : selon le
degré de salissures,
1 à 2 bouchons dans
un seau de 10 litres.

1L

5L

1L

5L

5,20€

14,90€

9,30€

28,50€

Réf. 58370

Réf. 58395

Réf. 58372

Réf. 58398

/Vinaigre de nettoyage surpuissant 14°

/Bicarbonate de soude

Puissant nettoyant multi-usages.
Détartre, dégraisse, nettoie, désodorise.
Sert à l’entretien du jardin et des extérieurs
de la maison (murs, allées, terrasses...).

L’indispensable muli-usages pour la maison et le jardin.
Détachant, blanchissant, désodorisant, poudre à récurer...
Pour plaques de cuisson, fours,
plans de travail, réfrigérateurs...
Ecologique, non toxique,
biodégradable, qualité alimentaire.

“ 100% d’origine naturelle.”

5L

20L

5kg

10,75€

34,20€

17,00€

Réf. 58292

Réf. 58295

Réf. 59000
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Conta

Détergent neutre concentré pour une
utilisation manuelle ou en
autolaveuse.
Laisse une agréable odeur après
nettoyage.

Parfum pin

Parfum citron

5L

5L

7,80€

7,80€
Réf. 58502

Réf. 58500

/Emulsion pour sols

/Décapant pour émulsions de sol

Emulsion métallisée destinée à la protection des sols lavables
notamment les très souples tels que le vinyls, le linoleum, le PVC...
Apporte brillance et une remarquable
résistance.
Bonne résistance aux U.V.,
elle est non glissante.
Peut se lustrer à haute
ou très haute vitesse (> 1500 tr/min).

Décapant concentré puissant peu moussant pour éliminer les
couches d’autolustrants à base de résines acryliques métallisées.
Pour surfaces lavables sauf parquet,
liège, linoleum et surfaces peintes.
Ce décapant a une action chimique
rapide sur tous types d’émulsions
même anciennes.
Il associe des propriétés
émulsionnantes et dégraissantes au
décapage.
Ne contient pas d’éthers d’éthylène
glycol (butylglycol, méthyldiglycol...).

5L

5L

39,90€

18,50€

/Nettoyant détergent moquette

/Détergent Rénovateur parquet

Produit concentré spécialement conçu pour le nettoyage en machine
injection-extraction des moquettes, sièges, textiles de véhicules et bus ...
Il est non moussant.
Laisse une odeur agréable et
durable de pomme verte.

Produit destiné à l’entretien des parquets.
Protège, régénère et donne un aspect brillant aux sols en bois protégés.
Utilisé pur, nettoie et dépose un léger film
protecteur sur les sols déjà traités.
Contient des cires naturelles qui apportent
un bel aspect et nourissent les sols.
Ces cires forment un film résistant qui se
lustre avec une monobrosse.
Peut se lustrer à basse, haute et très haute
vitesse. S’utilise manuellement ou à
l’autolaveuse.

Réf. 58535

Réf. 58530

Parfum pomme

5L

5L

20,60€

27,90€
Réf. 58545

/Détergent neutre sols durs

Retire rapidement et efficacement toutes les traces laissées
par les graisses, huile, salissures, sauces...

Détergent spécifique, concentré, destiné à l’entretien journalier
des carrelages, sols stratifiés, sols vitrifié ou sols en bois vitrifié
mat et brillant, pierres, marbres et pierres marbrières,
grés cérames, granits, ardoises, tomettes.
Ne laisse pas de trace sur des surfaces naturellement brillantes.
Sèche très rapidement. Laisse une agréable odeur de citron.

Idéal pour moquettes, tapis, textile...

Parfum citron

5L

1L

32,90€

6,20€

Réf. 14313

Réf. 58505
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/Nettoyant intérieur multi-surfaces

Conta

Réf. 58055
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/Nettoyant détergent surodorant sols

Conta

Spécialement conçu pour le nettoyage des vitres, glaces et toutes surfaces lisses ( chromes, inox, aluminium, plastique...).
Ne contient pas de silicone.

750ml

5L

4,20€

5,90€

lim
ct a en
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/Nettoyant vitres et surfaces

Réf. 58583

Réf. 58580

Conta

Nettoie les vitres et les laisse brillantes sans aucune trace.
Convient également pour les chromes, les surfaces peintes, les inox, l’aluminium, le plastique...
Ne contient ni ammoniaque, ni silicone, ni glycol nocif.

750ml

5L

4,30€

10,50€

lim
ct a en
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/Nettoyant vitres et surfaces sans Butyglycol

Réf. 58593

Réf. 58590

/Crème à récurer

/Nettoyant écrans

/Nettoyant brillanteur mobilier

Nettoyant parfumé spécialement conçu pour le
nettoyage de toutes les surfaces
en céramique, émaillées et inox.
Nettoie sans rayer en laissant l’éclat du neuf.
Agréablement parfumé au citron vert.

Nettoyage des écrans d’ordinateurs, (écrans plats, LCD,...)
claviers, rétroprojecteurs, matériel d’optique,
matériel vidéo et téléviseurs. Permet également le
nettoyage des plastiques. Excellent pouvoir dégraissant.
Sèche rapidement et sans laisser de trace.

Produit spécialement étudié pour nettoyer et faire
briller en une seule opération les meubles, bureaux et
plus généralement toutes les surfaces en bois.
Il nettoie rapidement les surfaces en laissant un film
protecteur brillant et délicatement parfumé.

Parfum citron

1L

750ml

750ml

1,85€

6,00€

10,00€

Réf. 58650

Réf. 58555

Réf. 58550
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Prêt à l’emploi pour textiles, tapis et moquette. A l’oxygène actif,
très efficace sur les taches organiques et sur les taches de toutes natures :
graisses, encres, rouge à lèvres, café, thé, vin rouge, sang, fruits ...

5L

1L

4,55€

15,50€

8,70€
Réf. 58655

Réf. 58052

Conta

lim
ct a en
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/Détergent dégraissant
Produit d’entretien quotidien alcalin de toutes
surfaces lavables non protégées.
Possède un excellent pouvoir nettoyant sur les
surfaces encrassées par des graisses organiques.
Peu moussant, il s’utilise
manuellement ou en
autolaveuse.
Sans parfum.
Produit biocide.

/Assouplissant KARZHAN
L’assouplissant KARZHAN apporte souplesse au linge,
élimine l’électricité statique et favorise le séchage.

Info
Nettoyage : s’utilise
dilué de 1 à 2 %.
Pulvériser, brosser,
éponger ou utiliser
en machine à brosses
rotatives.

5L

5L

16,50€

11,50€

Réf. 58660

Réf. 58040

/Lessive liquide KARZHAN

/Lessive en poudre concentrée KARZHAN

Efficace dès les basses températures (30°/40°C).
Pénètre au coeur du linge pour mieux décoller les tâches même les plus tenaces.

Pour le lavage en machine ou lavage à la main.
Efficace à toutes températures pour tous textiles.

“ 100 lavages”

“ 200 lavages”

5L

20kg

15,60€

42,90€

Réf. 58000
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Détergent dégraissant alcalin et solvanté pour surfaces très encrassées.
Produit haute concentration pour une utilisation en flacon de 1 litre
avec bouchon doseur.
Convient pour tous types de graisses organiques ou minérales.
Peut être également utilisé comme décapant d’autolustrant.
Peu moussant, il s’utilise manuellement ou en autolaveuse.

750ml

Réf. 58050

Conta

/Dégraissant multi-usages
ultra concentré

Réf. 58020

e
tair

/Détachant à l’oxygène actif

/Liquide vaisselle

/Liquide vaisselle

Il dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires.
Facilite l’égouttage et le séchage de la vaisselle.
Parfum citron.

Liquide vaisselle au bicarbonate de
soude et à l’huile d’olive.

1L

5L

500ml

2,35€

8,30€

4,20€

Réf. 58620

Réf. 58625

Réf. 09927

/Liquide vaisselle anti-trace

/Nettoyant graffiti

Dissout les graisses et évite les traces et auréoles calcaires.
Facilite l’égouttage et le séchage de la vaisselle.
Conserve ses propriétés si les eaux sont calcaires.
Contient un agent adoucissant pour les mains.

Solvant nettoyant destiné à éliminer les graffiti sur des
supports fragiles : Macrolon, ABS, polyester, PVC, Plexiglas,
coton, peintures, tous tissus synthétiques.
N’agresse pas le support.
Il est efficace sur
surfaces humides.
Ne contient pas
d’éthers
d’éthylène glycols.

1L

5L

750ml

2,70€

8,90€

14,40€

Réf. 58630

Réf. 58635

Réf. 58670

Conta

Produit concentré conçu pour le dégraissage
et le nettoyage du matériel de cuisson : fours, plaques de cuisson,....
Il permet d’éliminer sans frotter les graisses cuites
grâce à ses propriétés mouillantes, solubilisantes et émulsionnantes.

750ml

5L

4,90€

14,80€

Réf. 58610

Réf. 58615

Conta

Parfum pomme

750ml

5L

5,40€

17,40€

Réf. 58600
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/Dégraissant de surfaces hyperactif
Produit prêt à l’emploi destiné à éliminer toutes les salissures, y
compris les plus tenaces sur toutes les surfaces lavables.
Très efficace et très polyvalent.
S’utilise également pour éliminer les traces d’encres, de rouge à
lèvres, de graisses et de nicotine.
Peut être utilisé pour le nettoyage des plaques vitrocéramiques.
Ne laisse pas de traces sur le support nettoyé et sèche rapidement.
Il est agréablement parfumé à la pomme.
Eco-formulé sur base végétale.

lim
ct a en
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/Nettoyant four

Réf. 58605
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/Gel WC

/Détartrant désinfectant WC coudé

Élimine le calcaire déposé par l’eau des sanitaires.
Par sa viscosité contrôlée, adhère aux parois verticales et agit plus longtemps.
Il est sans risque pour les fosses septiques. Ne contient aucun abrasif insoluble qui
puisse provoquer un bouchon dans les canalisations.

Elimine le calcaire déposé par l’eau des sanitaires.
Par sa viscosité contrôlée, il adhère aux parois verticales et agit plus longtemps.
Ne contient aucun abrasif insoluble qui puisse provoquer un bouchon dans les canalisations.
Parfum fleuri. Produit biocide.
/ BACTERICIDE EN1276

Parfum fleuri

Parfum fleuri

1L

750ml

1,89€

2,75€

Réf. 58695

Réf. 58700

/Détartrant détergent sanitaire
Détergent pour les remises en état des sanitaires :
cuvettes de WC, lavabos, baignoires, carrelages, surfaces et robinetteries inox ou chrome.
Il laisse une agréable odeur parfumée bouquet.

Parfum bouquet

Parfum bouquet

1L

5L

3,30€

11,90€

Info
Remise en état : pur ou dilué de
10 % à 15% appliquer le produit,
laisser agir 5 minutes,
puis rincer à l’eau claire.
Entretien journalier :
diluer de 0,5 à 2%.

Réf. 58708

Réf. 58705

/Nettoyant sanitaire

/Nettoyant détartrant désinfectant

Nettoyant d’entretien quotidien des sanitaires :
sols, murs, lavabos...
Laisse une odeur agréable grâce à la
rémanence de son parfum fleuri.

Détergent d’entretien quotidien des sanitaires : sols, murs, lavabos, miroirs...
Nettoie, détartre et désodorise en une seule opération.
Elimine les voiles de tartre et les résidus de savon.
S’utilise sans rinçage et ne laisse aucune trace.
Laisse une odeur agréable grâce à la rémanence de son parfum bouquet.
Produit biocide.
/ BACTERICIDE EN1276

16

Parfum fleuri

Parfum bouquet

750ml

750ml

4,10€

3,65€

Réf. 58685

Réf. 58680

➟ Colore le réservoir d’eau de
rinçage et laisse un film protecteur
à chaque chasse
➟ Peut aussi être utilisé dans les WC
classiques pour colorer l’eau des
réservoirs de chasse

/Traitement pour WC chimiques
Traitement BIOACTIF 100% efficace pour traiter et désodoriser les WC chimiques.
Eco-conçu à base de micro-organismes biologiques et de tensio-actifs d’origine végétale
et adapté à l’entretien des WC Chimiques
des équipements de loisirs (camping-car, bateaux, caravanes, mobiles-homes,
campings, résidences secondaires…).
Il peut aussi être utilisé pour le traitement biologique des canalisations
et réservoirs de stockage (Tanks).
Détruit les mauvaises odeurs à leur source et réduit la formation
de gaz malodorants. Produit aussi efficace qu’agréable à utiliser.
Laisse une odeur agréable et rémanente de pin jusqu’à la vidange.
Aspect : liquide bleuté.

“

/Détartrant rénovateur
mousse WC
Permet d’éliminer les traces de calcaire, d’urine,
de rouille et autres dépôts dans les toilettes.
L’effet moussant permet d’atteindre les endroits
difficiles d’accès.
Agréablement parfumé.

Avec
bouchon
doseur

”

1L

5L

1L

9,50€

30,30€

4,30€

Réf. 58718

Réf. 58710

Réf. 58720

/Désodorisants
Par sa formulation concentrée en parfum, c’est le désodorisant approprié là où les mauvaises odeurs persistent.
Puissant désodorisant, sa rémanence garantit une odeur fraîche et agréable pendant plusieurs heures.
Réf.
58730
58732
58734

Parfum
ambiance

pamplemousse
marine

Prix unitaire
9,50€
9,50€
9,50€

750ml

750ml

750ml

Info

Réf. 58730

Réf. 58732

Réf. 58734

/Déboucheur liquide
caustique

/Déboucheur liquide
caustique ultra concentré

Dissout tous les dépôts encombrants
(papiers, résidus ménagers, huile, cheveux...)
des canalisations des WC, lavabos, éviers...
Sans danger pour fosses septiques , émail
et tuyauteries.

Dissout tous les dépôts encombrants (papiers,
résidus ménagers, huile, cheveux...) des
canalisations des WC, lavabos, éviers...
Formule concentrée en agents alcalins.
Sans danger pour les fosses septiques,
émail et tuyauteries.

1L

1L

3,30€

5,00€

/Déboucheur surpuissant
pour canalisation

/Nettoyant siphons et canalisation

Réf. 58748

Produit enzymatique pour l’entretien des canalisations.
Elimine les matières organiques responsable
des mauvaises odeurs et du bouchage des
canalisations.
Produit écologique sans danger pour les fosses
septiques et stations d’épuration.
Puissant désodorisant. Convient à tous types de
sanitaires et canalisations.

1L

1L

6,00€

6,80€

Réf. 58750

Réf. 58740

“

Puissant
désodorisant.
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Dissout tous les dépôts encombrants (papiers,
résidus ménagers, huile, cheveux...) des
canalisations des WC, lavabos, éviers...
Efficace même sur les canalisations
entartrées de faibles sections.
Contient un inhibiteur de corrosion.
Formule liquide très facile d’utilisation.
Ne convient pas aux canalisations pvc.

Réf. 58745

Conta

A pulvériser si
possible près des
plinthes, sur tissus
et moquettes pour
obtenir la meilleure
rémanence du
parfum.

”
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/Gel combustible multi-usages
Destiné à faciliter l’allumage de tous types
de feux, réchauds à fondue, chauffe-plats,
barbecue et cheminée...

Info

Barbecue et cheminée :
verser le gel sur le
charbon de bois ou le
petits bois et allumer.
Service à fondue et
chauffe-plats :
verser le gel à l’aide
d’une cuillère et
allumer.

/Nettoyant
dégriseur bois
Permet d’éliminer grisaillement et
salissures sans décolorer le bois.
S’utilise sur boiseries extérieures,
mobiliers de jardin, volets,
caillebotis, terrasses, ponts de
bateaux, barrières, abris de jardin,...

1L

5L

5,70€

19,90€

/Nettoyant concentré dalles et toitures

/Nettoyant concentré dalles et toitures

Formulation très puissante pour décontaminer, nettoyer, blanchir et rénover les surfaces
traitées : façades – murs – terrasses – toitures – bordures – pavés – piscines ouvertes...
Elimine les taches organiques noires, vertes et rouges laissées
par les algues, mousses et lichens.
Produit biocide.

Nettoyage des dalles, toitures, escaliers, balcons, toitures.
Traitement de coques de bateaux, courts de tennis, etc.
Traitement CURATIF et PREVENTIF en utilisant les mêmes dosages.
Produit biocide.

Réf. 58765

Réf. 58790

➟ Produit concentré
➟ Efficacité durable

5L

20L

19,90€

50,00€

Réf. 14326

Réf. 14329

/Détergent dégraissant surpuissant

/Protecteur hydrofuge pour sols durs

Détergent industriel surpuissant pour tous types de sols ou de
surfaces lavables fortement encrassés.
Sa composition riche en différents tensioactifs et agents
alcalins permet d’éliminer les graisses sur les sols de garages,
d’industries, et en milieu alimentaire
Peu moussant, il s’utilise en machine.

Liquide incolore destiné à protéger les matériaux de sols poreux
(béton, pierres, terres cuites et pavés).
Protection hydrofuge et oléofuge qui ne forme aucun film
en surface.
Tout en laissant respirer ces matériaux, il évite les infiltrations
d’eau, d’huile, les salissures et les poussées de mousses.
Peut être recouvert par une émulsion de sol.

➟ Pour sols fortement encrassés (garages...)
➟ Efficace sur traces de fumées noires
après incendie

/Hydrofuge, oléofuge,
imperméabilisant anti-tâche
Applications intérieures et extérieures.
Formulation prête à l’emploi.
Utilisations : dalles – pavés autobloquants – ciment – béton
– pierres naturelles – pierres reconstituées – terres cuites
– margelles – trottoirs – pierres de parement de cheminées
– abords de barbecues
– terrasses bois...

➟ Crée une
barrière
imperméable
➟ Stoppe l’humidité
➟ Facilite l’entretien des supports
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1L

5L

20L

7,00€

42,90€

79,00€

Réf. 58770

Réf. 58540

Réf. 14327

/Décapant laitance de ciment/détartrant piscine

/Dégraissant polyvalent surpuissant

Il dissout les carbonates, calcaires, laitances de ciment.
Adapté au nettoyage des toupies, trémies, moules,
outillages divers.
Super détartrant
des piscines.
Il s’utilise également
pour la préparation ou
la rénovation des sols.

Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales. Il s’utilise sur toutes surfaces
lavables : carrelages, plastiques, surfaces peintes, ciments. Très concentré en matières
actives, c’est un produit économique.
Il renferme un complexant du
calcaire pour éviter l’entartrage.
Il est peu moussant et peut donc
s’utiliser à l’autolaveuse.

Info
S’utilise pur
ou dilué à l’eau
jusqu’à 3 fois
son volume.

➟ Produit économique
ultra concentré

5L

5L

15,70€

21,50€

/Shampoing HP anti-statique super concentré

/Shampoing antistatique

Formulation destinée au nettoyage des véhicules, poids lourds, véhicules légers, motos,
machines agricoles, engins de TP, voitures, matériel agricole, matériel de chantier
SANS ACTION MECANIQUE (extrêmement efficace sans frotter).
Elimine le film statique, les graisses, gasoil, insectes, souillures de pollution atmosphérique.
S’élimine parfaitement au rinçage en conservant aux carrosseries leur brillance originelle.

Formulation destinée au nettoyage des véhicules, poids lourds, véhicules légers, motos,
machines agricoles, engins de TP, voitures, matériel agricole, matériel de chantier
SANS ACTION MECANIQUE (extrêmement efficace sans frotter).
Elimine le film statique, les graisses, gasoil, insectes, souillures de pollution atmosphérique.
S’élimine parfaitement au rinçage en conservant aux carrosseries leur brillance originelle.

Réf. 58775

Réf. 58780

10L

10L

22,75€

25,90€

Réf. 14321

/Shampoing HP Gros travaux
Détergent Dégraissant surpuissant sans phosphate
et sans solvant aliphatique, ininflammable,
biodégradable à plus de 98%, de qualité alimentaire.

Réf. 14325

/Nettoyant dégraissant concentré
multi-usages

/Nettoyant dégraissant concentré
pour pièces mécaniques

Elimine les graisses, les huiles minérales, végétales,
animales, les corps gras, et l’ensemble des salissures
définitivement comme les résidus carbonisés, les encres,
les cires et les dépôts graisseux.
S’utilise sur toutes les surfaces y compris alimentaires.

Super nettoyant dégraissant pour tous les métaux même les plus
fragiles.
Pénètre les salissures, les dépôts d’hydrocarbures, de cambouis
qui se trouvent sur les pièces et les moteurs.
Sans COV.

10L

10L

10L

27,90€

19,90€

28,50€

Réf. 14317

Réf. 14328

Réf. 14316

19

/Dégrippant, lubrifiant multifonctions
DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées ( raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières, poulies, pivots…)
LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...).
PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline.
HYDROFUGE, chasse l’humidité du matériel électrique et rétablit le contact.
Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.

UTILISATION
360°

Lot de 6
500ml

500ml

5L

5,65€

26,60€

33,60€

Réf. 24500

Réf. 24500.06

Réf. 24502

➟ Chasse l’humidité et protège le moteur
➟ Dégrippe, lubrifie et aide au desserrage
➟ Nettoie et évite la corrosion

”

Karrément
efficace !

25L

200L

141,50€

995,00€

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.

53

/Pulvérisateur à gâchette
900ml avec joint nitrile
Joint NBR.

”

Pulvérisateur
sans joints.
Compatible tous
liquides.

20

”

530ml

900ml

4,20€

2,75€

Réf. 24520

Réf. 18651

52

ANS

/
Pulvérisateur à gâchette 530ml

Réf. 24510

ANS

Réf. 24506

”

/Super dégrippant

/Lubrifiant silicone

Le super dégrippant a été spécialement
développé pour assurer un dégrippage
rapide des pièces rouillées ou bloquées
avec une efficacité accrue.

Le lubrifiant silicone est à base
de silicone de qualité supérieure.
Permet de lubrifier sans tacher.

➟ Compatibilité multisupport
➟ Chasse l’humidité et assure
une protection antirouille

➟ Lubrifiant sec et invisible
multisupport
➟ Séchage rapide après
application
➟ Protège de l’humidité

400ml

400ml

5,00€

6,50€

/Lubrifiant convoyeur et chaine

/Lubrifiant au PTFE

Graisse à très hautes performances.
Compatible avec les joints en caoutchouc,
Nylon, Téflon, silicone, néoprène, etc...

Lubrifie les mécanismes de toutes
sortes et assure le glissement.
Protège de la corrosion les pièces
métalliques et protège de l’humidité
le matériel électrique.
Nettoie les pièces mécaniques,
moteurs….
Compatible avec les matériaux
non ferreux, les isolants électriques,
les matières plastiques.

Réf. 24550

➟ Lubrifiant résistant aux
vibrations
➟ Application multisupport
➟ Résiste à l’humidité et
aux projections d’eau

Réf. 24580

400ml

400ml

7,60€

7,10€

/Lubrifiant aluminium
haute température

/Adhérent courroie

Réf. 24566

Lubrifiant minéral avec agents d’adhésivité
et anticorrosion chargé en lubrifiant solide.
Excellent lubrifiant et anti corrosif.
Très bonne résistance à l’eau et aux fortes
charges.
De -30°C à +600°C.
Pénétrabilité NFT60132 : 310/340

Réf. 24568

Produit spécifique pour le traitement
anti-patinage des courroies.
Ne durcit pas, ne sèche pas.
Garde son pouvoir d’entraînement très
longtemps.
➟ Réduit considérablement l’usure

400ml

400ml

7,90€

5,65€

/Anti-adhérent soudure

/Détecteur de fuite

Base aqueuse.
Produit ininflammable qui forme un film protecteur
contre les projections de soudure.
Excellente compatibilité avec de nombreuses
peintures ou vernis.
Possède des additifs anticorrosion et passivant
pour ne pas détériorer les métaux traités.
Empêche l’adhérence des grattons
sur les tôles, tubes et buses de soudure.
N’empêche pas l’adhérence de la peinture ou
l’apprêt sur les pièces traitées après utilisation.

Détecte les fuites de gaz.
Inerte vis à vis des tuyauteries en acier,
cuivre, étain, acier galvanisé...
Contient des additifs anticorrosion.
Utilisable pour détecter les fuites
des canalisations et raccords d’air
comprimé, argon, butane, propane, etc.

Réf. 24590

Réf. 24574

300ml

300ml

5,00€

5,30€

Réf. 24588

➟ Repousse l’eau et l’empêche
ensuite de pénétrer
➟ Laisse un film protecteur
anticorrosion
➟ Hydrofuge, chasse l’humidité.

Réf. 24586
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/Nettoyant freins

/Nettoyant lubrifiant de contact

Elimine en profondeur poussières, cambouis,
huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques
et encrassements divers.
Ne contient aucun solvant chloré, fluoré.

Le nettoyant lubrifiant contact permet un nettoyage et une
désoxydation du matériel sans démontage.
Enlève les traces indésirables de graisse, huile, cire, paraffine.
JET PUISSANT

➟ Nettoie toutes les pièces mécaniques
➟ Séchage rapide après application
➟ Ne laisse pas de résidu

UTILISATION
360°

➟ Application multisupport
➟ Rétablit les contacts électrique

300ml

5,65€
Réf. 24582

/Dégraissant séchage rapide
Le dégraissant séchage rapide multi-usages qui élimine en profondeur les poussières,
cambouis, huiles, graisses, résidus des pièces mécaniques et encrassements divers.

➟ Dégraisse toutes les pièces
mécaniques
➟ Séchage rapide après application
➟ Utilisation de l’aérosol à 360°

600ml

400ml

2,39€

5,60€

/Graisse cuivre

/Graisse marine

Réf. 24576

Réf. 24630

La graisse cuivre est un lubrifiant
minéral avec agents d’adhésivité et
anticorrosion.
Plage d’utilisation de – 30°C à +
1100°C.

➟ Produit anti-grippant et
anticorrosion
➟ Résistance haute température
➟ Forte adhésivité

La graisse marine KARZHAN est à base de graisse
de type butyreuse ambrée lithique ( Water Proof ).
Permet l’utilisation sur le matériel fonctionnant
dans l’eau, la boue, les intempéries.
Plage d’utilisation : - 20°C à + 150°C.

400ml

400ml

6,45€

7,00€

Réf. 24564
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Réf. 24556

➟ Excellente adhérence aux pièces
métalliques
➟ Compatibilité multisupport

/Graisse batterie

/Graisse silicone

La graisse contient
un agent d’adhérence,
Protège les bornes et les contacts
de batterie contre la corrosion
et l’oxydation.
Séchage rapide.

Facile d’utilisation. Graisse silicone
de haute viscosité utilisée
pour la lubrification, l’isolation
et la protection.

➟ Graisse avec épaississant supérieur
➟ Formule longue durée
➟ Compatibilité multisupport

➟ Utilisée pour lubrifier, isoler, protéger
➟ Protection anticorrosion

400ml

400ml

6,50€

7,00€

/Graisse MOS2

/Graisse CODEX

Lubrifiant à base de graisse lithium
et de MOS2.

Graisse de type gel translucide
à base d’huile minérale codex
pour l’industrie alimentaire
et agro-alimentaire. Compatible avec les
joints en caoutchouc, Nylon, Téflon,
silicone, néoprène, etc...
Utilisable dans des atmosphères humides .

Réf. 24562

➟ Augmente la durée de vie des
mécanismes
➟ Graisse au bisulfure de molybdène
➟ Tenue haute température (450°C)

Réf. 24578

400ml

400ml

7,00€

7,90€

/Graisse blanche

/Graisse au lithium

Compatible avec les joints en
caoutchouc, Nylon, Téflon, silicone,
néoprène, etc...
Résiste à des charges importantes.

Graisse verte, avec épaississant
organique, supérieure
aux graisses classiques.
Grade NLGI : 2.

Réf. 24558

Réf. 24554

➟ Graisse blanche Water Proof
➟ Compatibilité multisupport
➟ Résistance extrême

400ml

400ml

6,45€

5,70€

/Graisse longue durée

/Huile de coupe

La graisse longue durée est une
graisse verte au lithium qui supporte
des pressions élevées, protège
efficacement contre le vieillissement.
Plage d’utilisation en continu :
- 20°C à + 150°C.

Huile moussante et adhésive lui
permettant de rester plus longtemps
sur les pièces. Pouvoir mouillant élevé.
Augmente la durée de vie des outils et
espace les affûtages.

Réf. 24552

➟ Bonne adhésivité aux métaux

Réf. 24560

➟ Réduit les frictions
➟ Facilite le glissement du métal

400ml

400ml

7,10€

6,75€

Réf. 24584

Réf. 24570
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/Solvant dégraissant lessiviel
pour fontaine de nettoyage

/Solvant dégraissant pour fontaine
de nettoyage

/Solvant dégraissant pour
fontaine de nettoyage

Produit non inflammable qui ne libère aucune émission
de composés organiques volatiles (C.O.V.).
Produit pratiquement neutre qui n’altère pas les
matériaux (métal, aluminium, cuivre et alliage).
Miscible dans l’eau.

Utilisation polyvalente au pinceau,
en pulvérisation ou en trempé.
N’attaque pas les peintures,
joints plastiques ou caoutchouc.
Séchage sans résidu
d’évaporation.
Point éclair > 61°C.

Fût métal.
Solvant de dégraissage élaboré pour
utilisation en fontaines de dégraissage.
Puissant, dissout les graisses, huiles, corps
gras, vaselines et autres lubrifiants.
Elimine les films
protecteurs
antirouille inter
usinages.
Non émulsionnable
à l’eau.

“

Bio nettoyant
sans aucun solvant
chloré.

55,70€

”

Réf. 14319

20L

60L

60L

78,60€

239,00€

270,00€

Réf. 10188

Réf. 10068

Réf. 14318

/Nettoyant résine aérosol de 400ml

/Insecticide CHOC VOLANTS 500ml

/Insecticide CHOC RAMPANTS 500ml

3 fonctions :
- dissout la résine
- protège vos lames et chaînes
- renforce la performance de coupe.
Ce produit permet de rendre soluble les résines
de bois qui se déposent.
Mousse épaisse permettant d’améliorer
l’efficacité
du produit qui reste en contact plus
longtemps
avec la résine.

Elimine immédiatement les insectes.

Elimine immédiatement
les insectes en contact
avec la pulvérisation.
Agit par contact, protège
les parties traitées. Effet choc.

➟ Effet choc foudroyant
au contact
➟ Polyvalent sur volants
et rampants
➟ Agréable parfum citron

➟ Effet choc rémanent de 6
à 8 semaines
➟ Détruit les insectes
rampants
➟ Laisse un film insecticide

400ml

500ml

500ml

5,60€

7,00€

7,00€

Réf. 24572

Réf. 60005

Réf. 60015

/Insecticide CHOC
FRELONS 750ml
Spécialement conçu pour détruire
les nids de guêpes, frelons européens et
asiatiques.

Votre distributeur

➟ Équipé d’une buse spéciale
jet 4 à 6 mètres
➟ Effet foudroyant
➟ Guêpes, frelons européens
et asiatiques

750ml

10,50€
Réf. 10058

Produits distribués par

Photos non contractuelles. Descriptifs et prix valables sauf erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. Certains produits sont dangereux, respecter les précautions d’emploi.
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