Nettoyants et dégraissants
Nettoyants et dégraissants
A-707

Nettoyant dégraissant
A-707 est un nettoyant dégraissant à usages
multiples conçu pour enlever rapidement et
efficacement les souillures graisseuses et protéineuses, les huiles, le carbone et la suie.Ce
produit renferme un inhibiteur qui contrôle la
rouille en surface

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1265278002
20L.                          1265334002
210L.                         1265390001

NUTRA

Nettoyant dégraissant à base
d'huile
NUTRA est un dégraissant à l'huile de pin
pur ayant le pouvoir d'un produit à base de
solvant.Dégraisse les murs, les planchers de
ciment, le linoléum, la céramique, les métaux
non peints ainsi que les surfaces peintes

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1274278001
20L.                          1274334001

A-707/LF

Nettoyant dégraissant
(mini-mousse)
A-707/LF est un mélange de détergents et
d'ingrédients solubles à l'eau, conçu pour les
nettoyages et dégraissages là ou la mousse
doit être minimisée.A-707/LF enlève les souillures graisseuses et protéineuses.Idéal pour
utiliser dans les récureuses automatiques et les
appareils à pression

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1318278001
20L.                          1318334001
210L.                         1318390001

TD-9

Nettoyant dégraissant
(prêt-à-utiliser)
TD-9 est un nettoyant industriel à usages
multiples.Le nettoyant dégraissant aux
usages multiples en vaporisateur qui agit sur
toutes surfaces lavables.Ininflammable et
économique

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1331210001
4 x 4L.                        1331278001.

CITRIKO

Nettoyant général et
désodorisant aux agrumes
CITRIKO est une formule équilibrée à base
de solvant naturel qui nettoie, émulsionne et
dissout.CITRIKO nettoie et laisse une fraîche
odeur naturelle d'agrumes.Ce produit est ininflammable et très économique

FORMAT
CODE
12 x 946ML .                   1329210001
4 x 4L.                        1329278001

«Pour tous vos travaux
de nettoyage, veuillez
toujours considérer les
facteurs du TACT »

Température
Agitation
Concentration
Temps

Nettoyants industriels
Dégraissants
NATURA

Dégraissant naturel extra
puissant
NATURA est un dégraissant naturel puissant,
à usages multiples, contenant un solvant
naturel à l'huile d'orange.NATURA enlève sur
les planchers, équipements, surfaces rigides
ainsi que tissus, les taches de graisse, d'huile et
d'encre.Agréable odeur de citron

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1322278002
20L.                          1322334001

EXTRA

Nettoyant dégraissant
(mini-mousse)
EXTRA est un nettoyant extrêmement puissant
et très performant qui entre en action immédiatement pour absorber, émulsifier et enlever
encre, carbone, graisse, cire, souillure, saleté,
huile.Idéal pour les appareils à pression.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        2047278001
20L.                          2047334001
210L.                         2047390001

NUMERO UNO

Nettoyant dégraissant
sans solvants
NUMERO UNO est un puissant nettoyant
dégraissant versatile sans solvants formulé
pour enlever les huiles et graisses à base
d'hydrocarbures, animales et végétales.
NUMERO UNO neutralise et réduit efficacement
les mauvaises odeurs.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        2005278001
20L.                          2005334001
210L.                         2005390001

AQUAMOR

Nettoyant dégraisseur
non-toxique
AQUAMOR est un nettoyant biologique
concentré révolutionnaire à base d'eau, spécialement formulé de matériaux écologiques et
d'extraits de plantes pour enlever rapidement
les graisse animales, végétales, synthétiques et
les huiles minérales

FORMAT
CODE
210L.                        1325390001

Dégraissants industriels
à base de solvants
ORANGO

Nettoyant tout usage à base
de solvant d'agrumes naturels
(aérosol)
ORANGO est un nettoyant tout usage à base de
solvant d'agrumes, qui dissout instantanément
les graisses, colle, goudron et encre sur les
surfaces en métal.La fraîche odeur d'agrumes
rend ce produit idéal en tant que désodorisant
industriel

FORMAT

CODE

10 x 369g.                     1049740002

K-611

Solvant non-conducteur
(aérosol)
K-611 est un lubrifiant au silicone qui élimine
l'adhérence, qui fait tout glisser plus facilement
et imperméabilise

FORMAT
CODE
10 x 300g.                     1014728001

MOTOMIX

Nettoyant pour moteurs
MOTOMIX est un puissant dégraissant prêt-àutiliser délogeant les saletés à base de pétrole
telles que les huiles à moteur, saletés de la
route, le carbone et les graisses.

FORMAT
CODE
20L.                          1275334001

Nettoyant écologique
ENVIROMOR

Nettoyant naturel à usages
multiples

ENVIROMOR nettoyant naturel à usages
multiples est une alternative écologique et
sécuritaire aux nettoyants à base d'acides
commun et à base de caustiques.Il n'attaquera
pas le métal, le plastique ni les autres matières
synthétiques.ENVIROMOR peut être utilisé avec
un générateur de mousse pour produire une
mousseadhérente pour nettoyer les surfaces
larges, les cuves et les équipements d'usine.

FORMAT
CODE
12 x 946mL .                   1921210001
4 x 4L.                        1921278001
20L.                          1921334001
210L.                         1921390001

N e t t o y a n t s

i n d u s t r i e l s

Nettoyants industriels
à base d'acide
B-59

Nettoyant lustrant
pour alumininium
B-59 est un puissant nettoyant acide, désoxydant, qui redonne chimiquement le lustre à
l'aluminium et à l'acier inoxydable.B-59 est
spécialement formulé pour enlever les films
d'oxydation, de corrosion et la saleté, le tout
en une seule opération.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1288278002
20L.                          1288334001
210L.                         1288390001

BRUTE

Enleveur de rouille et béton
BRUTE est un mélange d'acides, de détergents et d'agents tensioactifs qui travaillent
en concert afin de dissoudre rapidement les
couches de ciment, béton et plâtre, sur les équipements, camions à ciment, malaxeurs, outils
en métal, fils métalliques, pompes, bobines,
lignes d'eau et compteurs.

FORMAT
CODE
4 x 4L.                        1273278001
20L.                          1273334001
210L.                         1273390001

Lubrifiants industriel
ACTION

Lubrifiant
au silicone
(aérosol)
ACTION est un lubrifiant au silicone qui élimine
l'adhérence, qui fait tout glisser plus facilement
et imperméabilise

FORMAT
CODE
10 x 300g.                     1026728002

