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MAINTENANCE ET NETTOYAGE



EVOSPEED
Vitesse d’évaporation 
ultra rapide.  
Substituant de  
l’acétone dans 
le domaine du 
dégraissage.

VIAMAX.SID
Nettoyant sec 
diélectrique.  
Excellent pouvoir 
solvant et vitesse 
d’évaporation ultra 
rapide.

EVOSEC NF
Excellent pouvoir 
solvant. Vitesse 
d’évaporation  
très rapide.

GRAPHISTRAL
Super nettoyant  
encre et colle.

DISCAP.ECO
Décapant peinture 
et nettoyant encre. 
Respectueux des 
valeurs écologiques.

PYROXIL
Spécialiste des dépôts  
calcinés, brûlures et  
graisses cuites.  
En phase aqueuse.

MOUSSREN.SID
Mousse nettoyante  
pour les grainages.

VÉGÉLUB
Dégrippant, lubrifiant multi-fonction. 
Agent anti-adhérent et anticorrosion 
d’origine naturel,  biodégradable, 
sans COV et non étiqueté.

FLUDÈNE
Dégrippant au Téflon®. Multi-fonctions, il 
dégrippe, désoxyde, hydrofuge, avec une action 
anti-adhérente. Dépôt gras. Utilisé comme agent 
anticorrosion pour empreintes en machine à fil.

LUBRAXYL
Graisse blanche de qualité CODEX  
et conforme aux contraintes liées  
à la qualité alimentaire. Existe en 
cartouche ou en aérosol. Agréé  
NSF H1 n°127562.

ÉNERGYLUB 
Lubrifiant ultra pénétrant et  
adhérent. Ne coule pas, 
résiste à l’eau et aux chocs. 
Tenue  jusqu’à 200°C.

LUBRI-PTFE
Lubrifiant à sec additivé avec le même agent anti-
frottement que le FLUDÈNE. S’utilise comme agent 
de glissement, de protection et de séparation.

ALUB.SID
Lubrifiant extrême pression. 
Efficacité optimale pour  
les opérations de montage.  
Bonne résistance au gommage.  
Agréé NSF H1 n°127561.

SIDMOLUB
Conforme aux contraintes liées à la 
qualité alimentaire. Tenue jusqu’à  
+ 250°C. Agréé “contact avec eaux  
de consommation humaine”.

HYSOX.SID
Dépose un film anti-adhérent sur  
lequel on peut éventuellement 
peindre.

RÉXYL.SID
Diélectrique et pouvoir dégraissant 
élevé. Conforme aux contraintes de la 
qualité alimentaire  USFDA.

VIAFLUX
Diélectrique. Sans odeur. Conforme 
aux contraintes de la qualité 
alimentaire  USFDA.

ATMOSOLV.SID
Fluide de nettoyage de sécurité. Inodore 
et sans COV. Il laisse un film très fin 
pour la protection anticorrosion.

DETFUIT.SID
Détecteur de fuite d’air et de gaz.

SID.ECRAN
Nettoyant ultra doux spécial 
pour écran tactile ou moniteur de 
contrôle.

STORMAX
Dépoussiérant surpuissant. Chasse les 
poussières même dans les zones les 
plus complexes. Utilisé tête en bas, il 
libère un fluide réfrigérant.

FORTYLUB
Dépose un film huileux pour  
une protection de courte durée. 
S’élimine à l’injection.

STRATOL 
Dépose un film protecteur cireux  
longue durée. Ne tâche pas ni au 
niveau des éjecteurs, ni en plan  
de joints.

VÉTRAX.SID
Huile de coupe pour perçage et 
taraudage. Jet directionnel.

RÉSOLUB.SID
Huile soluble synthétique haute 
performance. Convient à tous 
les types d’usinage.

DÉMOULANTS 
PROTECTION  

ANTICORROSION
 LES FLUIDES  
D’USINAGES

SOLVANTS POUR FONTAINES  
DE DÉGRAISSAGE

ENTRETIEN DIVERS  
SUR MACHINES

GLUEGEL
Réparation instantanément 
par collage. Prise 
immédiate.

FILTAGE (BAS - MOYEN - FORT)
Rendent étanche les filetages des vis, 
protègent de la corrosion et évitent le 
dévissage d’un système soumis à des 
vibrations.

FILÉTANCH
Permet l’étanchéité des tuyaux 
et raccords filetés métalliques. 
Résiste aux grosses pressions.

RÉPARATION ET ÉTANCHÉITÉ
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 DÉGRAISSANTS SECS  
empreintes et pièces  

métalliques

NETTOYANTS  
empreintes (brûlures, dépôts calcinés, 

 encres, colles, graisse, ...)

LUBRIFIANTS 
éjecteur et chariot

MAINTENANCE DE L’OUTILLAGE

Prêts à l’emploi,  

sèchent instantanément.

Prêts à l’emploi, fûts adaptables 

pour fontaines de dégraissage.

Prêts à l’emploi

Prêts à l’emploi

Prêts à l’emploi Prêts à l’emploi

Prêts à l’emploi

Prêt à l’emploi

Concentré

Prêts à l’emploi. Laisser agir puis frotter.  

Rincer soigneusement avant de remettre en production.

Pour en savoir plus : www.sid-aerogommage.com



VÉGÉLUB
Dégrippant, lubrifiant multi-fonction. 
Agent anti-adhérent et anticorrosion 
d’origine naturel,  biodégradable, 
sans COV et non étiqueté.

Le dégraissage lessiviel

RÉPARATION ET ÉTANCHÉITÉ

Machines automatiques 
lavage par aspersion

MATERIELS  

Gamme de machines automa-
tiques de haute qualité pour 
un dégraissage à chaud et par  
aspersion d’une solution lessiviel.

Petite / grande et 
très grande capacité

SID assure la reprise des solvants et détergents usagés ainsi  
que la reprise des emballages vides et des absorbants souillés !

Les aérogommeuses IBIX pulvérisent des aérogommes à 
basse pression permettant le nettoyage des vis, l’élimina-
tion des freins filets, des graisses, des peintures, des colles, 
des résidus calcinés, des traces d’oxydation, facilitant les 
opérations d’ébardage, d’ébavurages et de grenaillage, 
sans modifier la surface. 

Pour en savoir plus : www.sid-aerogommage.com

Pour en savoir plus : www.sid-ics.com

Ultra rapide et ultra précis !

Machines manuelles 
Fontaine manuelles, lessivielles ou  
biologiques, fiables et robustes pour 
un nettoyage ultra-simple. Cabines 
lessivielles haute pression, fiables et  
robustes pour un nettoyage ultra- 
rapide !
ICS.XS / ICS.DETER & BIO 
ICS.DETER HP V3

Nettoyage par aérogommage



LINASOL
Bande de marquage  
auto-adhésive pour 
intérieur. Application, 
simple et rapide, sans 
immobilisation des locaux.

AQUA.REXO 
Réparation des sols 
en béton simple et 
rapide en phase 
aqueuse.

PRODALEX 
Peinture intérieur de sol 
en époxy bi-composant 
en phase aqueuse. Très 
résistante à l’abrasion  
et aux produits chimiques.

PARKAL TEMPO 
Peinture de marquage 
éphémère qui permet  
le repérage.

20
19

Votre représentant :

SID.ECO SOL
ECOLABEL. Non moussant, 
parfumé et pH neutre. Idéal 
pour l’entretien journalier  
des sols les plus sollicités.

NORÈNE.SID
Nettoyant spécialisé de 
l’élimination des encres 
ou de l’entretien des sols 
peints.

SOMAX.SID
Nettoyant détergent pour 
machines et sols d’atelier.

KITS D’INTERVENTION 
Gamme complète de 
solutions adaptées à  
chaque activité pour 
la récupération des 
déversements accidentels. 
Mobiles et transportables.

SIDABSORB.SID
Antidérapant. Absorbant  
spécial peinture et 
substances visqueuses. 
Utilisable comme nettoyant 
à sec.

ALBAB0X 
Système d’absorbant 
tous liquide, spécial 
hydrocarbure et huile. 
Ultra mobile. Economique, 
écologique. Utilisable avec 
Albasorb. 

PS 2125
Additif biodégradable qui prévient de 
la corrosion et de l’accumulation de 
tartres et autres sédiments.

PS 2175(B)

Traitement d’assainissement puissant des 
circuits d’eau. Elimine très rapidement le 
biofilm et les autres micro-organismes.  
Efficace même à de très faible concentration.

SILICÈNE
Détartrant non moussant ultra 
puissant. N’altère pas les composants 
d’un circuit.

PS 899 NF
Désembouant et décolamatant des installations 
de chauffage et de refroidissement. 
Recommandé après détartrage.

DÉTARTRE.ECO
Détartrant conforme aux  
contraintes de la qualité  
alimentaire et 100 % biodégradable. 

SID.ECO MULTI 
ECOLABEL. Nettoyant  
multi-usages ultra efficace. 
Non moussant.

(B) Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,  
lire les étiquettes et les informations concernant le produit. 

MANOSID NG
Crème protectrice avant 
travail. Evite la pénétration 
des solvants, encres, ciment 
(...) dans l’épiderme.
S’élimine à l’eau.

PROPAMOUSSE
Mousse nettoyante pour 
les mains (bureaux). 

LUMIDERM.SID
Lingettes imprégnées, 
en seau ou en étuis de 
poche. Peuvent s’utiliser 
sur les mains. 

LUXARYL V3
Savon d’atelier mécanique, 
pour salissures fortement 
adhérentes.

PROPABIO.SID
Pâte nettoyante biodégradable 
pour les ateliers.Elimine les 
saletés les plus tenaces en 
laissant la peau douce et 
parfumée.

PROPAGOMME
Permet de nettoyer les mains  
sans utilisation d’eau. 

SEPTAGRO V2(B) 
Lingettes nettoyantes et désinfectantes 
homologuées (AMM n° 2030132) en 
milieu alimentaire sans rinçage.

ASEPT.SID(B)

Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante 
et désinfectante triple actions (bactéricide, 
levuricide et virucide) homologuée  
(AMM : 9200177) pour une action 
bactéricide en milieu alimentaire.

SANOBACT(B) 
Désinfectant homologué (AMM : 2020459) 
pour un usage en milieu alimentaire sans 
rinçage. Compatible avec la réglementation 
sur l’agriculture biologique.

HYGIENE DES MAINS  
ET DE LA PEAU

DÉCONTAMINATION ET DÉSINFECTION  
SPÉCIAL AGROALIMENTAIRE

HYGIÈNE DU PERSONNEL ET DES LOCAUX
Utilisation pur sur peau humide :  

frotter puis rincer à l’eau.

SIGNALISATION DES SOLS

LES NETTOYANTS  
INDUSTRIELS  

en phase aqueuse

SOLUTIONS ABSORBANTES  
ET DE NETTOYAGE A SEC

ENTRETIEN DES CANALISATIONS  
ET CIRCUITS DE REFROIDISSEMENT

ENTRETIEN DES ATELIERS

Utilisation diluée dans l’eau Utilisation diluée dans  
les circuits d’eau


