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Nettoyage et entretien 
équipement urbain & voiries



DISCAP.ECO 
Gel prêt à l’emploi. Décapant sans 
dérivés chlorés ni paraffine. Décape 
toutes les peintures sur tous supports. 

TABSORB.SID
Absorbant spécifique voirie, 
décontaminant, suite à 
des déversements d’huile, 
liquide de batterie et liquide 
de frein. Absorbant à usage 
routier (suite à des accidents, 
par exemple) : NF P 98-100

Nous sommes en mesure 
de vous préconiser des 
kits absorbants liés à 
votre activité et à ses 
risques inhérents.

KITS 
D’INTERVENTIONGRANOLIÈGE

Absorbant végétal flottant 
en granulés 100 % naturel à 
base de liège. Capacité 
d’absorption : 1L = 1L. 
Des barrages (de 3m) et des 
boudins (1,2m et 3m) sont  
disponibles.

pro-écologique

pro-écologique

ROVA.SID
Enrobé bitumeux pour 
remise en état extrêment 
rapide des défauts de la  
chaussée : nids de 
poule, flaches, etc. 
Facile à mettre en 
oeuvre et à appliquer. 
Résistant à l’usure et aux 
intempéries.

ROVALIANT
Emulsion de bitume 
pour reboucher les 
fissures et servir de 
joint entre l’ancien 
bitume et le ROVA.SID.

PARKAL.SID NF
Peinture de signalisation 
et marquage routier.
Séchage rapide et haute 
résistance aux abrasifs et 
intempéries.
Produit similaire : 
LINAL.SID (en vrac)

AQUA.REXO
Mortier minéral à prise rapide. 
Convient au ragréage des sols en 
ciment, béton et dérivés. Grande 
résistance aux pressions mécaniques.
Sèche très rapidement et permet une 
remise en circulation en moins de 2 
heures. Sans odeur.
Produit similaire : 
REXO.SID (Mortier synthétique)

SPORTAL.SID
Traçage terrains de sport 
engazonnés. Améliore le 
repérage grâce à un blanc 
particulièrement lumineux. 
Très bonne tenue à la 
pluie, très persistant au sol.

SIDULINE PA
peinture de marquage au 
sol en phase aqueuse. 
Sans étiquetage ni odeur 
ni COV ni CMR.  Permet 
une remise en circulation 
rapide.
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Elimination des Tags et graffitis

...& protection anti-tags

Marquage au sol

SALVIPAN
Elimine les affiches et papiers peints. 
Désagrège  et décolle  les matières 
cellulosiques sur la plupart des 
supports.  Agit très rapidement avec 
le minimum d’action mécanique.

VÉGÉTAG
Nettoyant graffiti prêt à l’emploi sur 
base végétale pour surfaces lisses et 
non poreuses avec parfum agréable. 
En phase aqueuse pour s’éliminer 
facilement par rinçage à l’eau.

DETAG.GEL
Gel anti-tag pour toutes surfaces : 
abri-bus, panneaux, volets roulants, etc.  
Facile d’utilisation en tous lieux. 
Produits similaires :
PS 1098 (Liquide) / DÉTAG.SID (Lingettes) 
TAGOX.SID (Supports non poreux)

Nettoyants voies, trottoirs, sanitaires publics...

Réfection de la chaussée et ragréage 

      Distribution de produits  Phytopharmaceutiques - Numéro d’agrément : IF00107

SILPANOL
Agent anti-tags, 
protège les surfaces  
contre l’affichage et 
les tags, empêche 
l’adhérence des 
affiches.

PROTECTMUR / 
PROTECTCAR
Résine polyuréthane 
mate en phase aqueuse 
(PROTECTMUR) ou 
brillante (PROTECTCAR)  
pour protection anti-tags.

Lutte contre les déversements accidentels



PRINTSOL.SID
Résine d’imprégnation en phase 
aqueuse ou solvantée anti-taches 
pour la protection des sols de voiries. 
Facilite le nettoyage et permet aux 
matériaux de conserver leur aspect 
d’origine. Produit similaire : AGYRSOL

CYDAL
Préparation des sols en ciment 
avant peinture. Elimine les 
laitances de ciments et les dépôts 
calcaires. 

BACTODOR.SID (B)

Détergent désinfectant pour les trottoirs, les 
voies piétonnes, les places et marchés publics. 
Laisse subsister, pendant plusieurs heures, une 
note fruitée sur les surfaces traitées.
Bactéricide (EN 1040) et fongicide (EN 1650). 
Existe en 3 parfums : cerise, citron vert et fraise.

SPECTRAL.SID (B)

Puissant nettoyant désinfectant spécialement 
adapté aux WC publics, locaux collectifs, 
passages souterrains, parkings, etc. 
Bactéricide (EN 1040) et fongicide (EN 1275), 
hautement rémanent. Existe en 4 parfums : 
pin, eucalyptus, citronnelle et pamplemousse.

SERVEX.GEL
Gel détartrant pour les sanitaires publics. 
Elimine rapidement le tartre et le calcaire 
sur toutes les surfaces. 

VÉGÉ 15
Nettoyant multi-usage végétal, 100 % 
biodégradable, 100% écologique et 100 % 
d’origine végétale, il nettoie, assainit et 
désodorise toutes les surfaces. 
Sans étiquetage, impact très réduit sur 
l’environnement. Utilisable sur tous les  
supports et en milieu alimentaire.

VIDONET (B)

Puissant nettoyant désinfectant homologué pour 
l’entretien des surfaces et matériels liés à la 
filière de la collecte des déchets. Bactéricide et 
fongicide à 2 % selon la norme NF T 72-190. 
AMM : 2071

Protection des surfaces

(B) Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. (B) Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Détartrant

Désinfectants Nettoyants pro-écologiques

KITS 
D’INTERVENTION

Entretien des espaces verts 

OLÉOSID PLUS 
Liquide de protection par imprégnation 
à la fois hydrofuge, oléofuge et anti-tag 
haut de gamme. Empêche l’encrassement 
naturel ou lié au vandalisme des 
matériaux de construction. Peut aussi 
l’appliquer sur des sols poreux.

MINÉRALISID
Traitement d’imprégnation en phase 
aqueuse, prêt à l’emploi, pour la 
consolidation, la préservation et 
la minéralisation des façades. Agit 
comme un pansement invisible. Mise 
en oeuvre simple et rapide.
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Nettoyants voies, trottoirs, sanitaires publics...

      Distribution de produits  Phytopharmaceutiques - Numéro d’agrément : IF00107

HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE AMM n°2140121.

DÉSHERBANT BIOCONTRÔLE

Désherbant alternatif total, multi-usages, à principe actif 
d’origine végétale. Efficace et homologué en PJT,  Arbres 
et contre les mousses et les algues. Reconnu comme un 
produit phytopharmaceutique de biocontrôle. Utilisation non 
restreinte par la loi Labbé dans les espaces verts publics.  

SID.ECO SOL
Nettoyant sol végétal ECOLABEL   
super concentré, 100 % biodégradable,  
100 % écologique et 100 % d’origine 
végétale. Sans étiquetage, non classé  
dangereux pour l’Homme et pour 
l’environnement. Utilisable en milieu 
alimentaire.



SENTORAL.SID
Désodorisant d’ambiance des voies piétonnes 
laissant une note persistante, agréable et 
parfumée.  
Produit similaire : PS 2090 SBO

TÉTRAMAX.SID
Shampooing hautes performances 
pour lavage des véhicules et 
matériel de voirie (camions, 
bennes, tondeuses...). Elimination 
totale du film routier et des impacts 
d’insectes.

VÉTANEX
Convertisseur de rouille. Convertit en 
quelques minutes la rouille en film 
organométallique neutre. Protège les 
métaux ferreux contre la corrosion. 
Réagit et sèche très rapidement.

PEINTFLASH.SID
Peinture de retouche en aérosol avec fort 
pouvoir couvrant et dilution parfaitement 
homogène. Sèche très rapidement. 
Disponible en plus de 5000 teintes RAL.

MÉTAXYL
Aérosol. Galvanisant à froid. Reconstitue la 
galvanisation des pièces après soudure ou 
soudo-brassage. Rénove et entretient tous les 
supports galvanisés. Protège durablement les 
métaux ferreux et leurs alliages.
Produit similaire : METAZINC

DEXO 21
Dérouillant phosphatant. Elimine la rouille 
sous toutes ses formes et dissout certaines 
calamines. Améliore l’accrochage et les 
propriétés anti-corrosion des revêtements 
peinture.

Rénovateurs de surfaces

THERMYGEL
Libère une forte énergie exothermique pour fondre 
rapidement neige, glaceet verglas. Avec indicateur 
coloré pour maîtriser l’épandage !
Limite le risque de glissade de piétons.

Pour escaliers, passages piétons... 

THERMYGEL.ECO 
Elimination du verglas et de la neige.  
Sel de déverglaçage curatif et préventif,  
biodégradable. Actif à des températures  
négatives extrêmes.

VÉGÉ 15
Nettoyant multi-usage végétal, 100 % 
biodégradable, 100% écologique et 100 % 
d’origine végétale, il nettoie, assainit et 
désodorise toutes les surfaces. 
Sans étiquetage, impact très réduit sur 
l’environnement. Utilisable sur tous les  
supports et en milieu alimentaire.

VIDONET (B)

Puissant nettoyant désinfectant homologué pour  
l’entretien des surfaces et matériels liés à la filière  
de la collecte des déchets. Bactéricide et fongicide  
à 2 % selon la norme NF T 72-190. AMM : 2071

DMF.BIO L / DMF.BIO P
Destructeurs de matières fécales biologiques,  
en liquide ou en poudre pour désengorger  
les canalisations. Les bactéries et les enzymes 
contenues dans ces produits digèrent les 
matières organiques, les graisses et l’urée.

VÉGÉLUB
Dégrippant lubrifiant végétal multi-fonctions, 
100 % biodégradable (OCDE 301F), 100 % 
écologique et 100 % sécurité. 7 en 1 : dégrip-
pant, lubrifiant, dégoudronnant, hydrofugeant, 
anti-corrosion, anti-adhérent, dérouillant.

Lubrifiant

Déverglaçants

(B) Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

MÉGA.SID PLUS (B)

Elimination des dépôts verts et des 
mousses : trottoirs, toitures, terrasses, 
cours de tennis, etc...
Contient de puissants agents fongicides.

Revêtements spécifiques

Nettoyant carrosserie

Zones insalubres / filière déchets/ordures
SIDÉAL
Destructeur d’odeur totalement biodégradable  
(OCDE 301B) à base d’huiles essentielles naturelles. 
Détruit les odeurs imprégnées sur tous supports : 
déjections diverses, tabac, odeurs de toilettes, graisses...
Produit similaire : SEPTA.SID 

Egalement disponibles : THERMYGEL Paillette, THERMYGEL Liquide, THERMYGEL EXTREM.

pro-écologique

pro-écologique

pro-écologique

pro-écologique
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Nettoyants voies, trottoirs, sanitaires publics... Entretien de l’équipement urbain



AÉROGOMMES
Grenagom : minéral d’origine naturelle
chimiquement inerte, performant et  
polyvalent, à haut rendement.

Marmorsoft : Carbonate de calcium 
totalement biodégradable recommandé pour 
la restauration des monuments  
historiques.

Découvrez l’ensemble de nos aérogommes 
sur notre site :  www.sid-aerogommage.com

Contactez-nous pour une démonstration gratuite au 01 45 17 43 75

Nos aérogommeuses se substituent aux procédés classiques de décapage et redonnent aux surfaces leur 
aspect d’origine en éliminant radicalement peintures, traces d’oxydation, tags, chewing-gum, graisses 
et pollutions diverses. Finement calibrées, nos aérogommes respectent les surfaces les plus délicates.

Projection d’aérogommes sur les surfaces à traiter : lampadaires, bancs publics, passages piétons 
en caoutchouc, trottoirs, façades...idéal pour la lutte contre les graffitis sauvages !

1001 utilisations en voiries !

MOTO COMPRESSEUR VRK 200 AE-FC

- Débit d’air : 1900 l/min
- Pression maxi : 7 bars
Moteur HONDA  GX 690 : 2 cylindres 
16,5 KW - 22,1 HP - essence sans plomb

MOTO COMPRESSEUR KHR 53 AE

- Débit d’air : 750 l/min
- Pression maxi : 10 bars
Moteur KHOLER : 7,1 kw - 9,5 HP

Décaper 
sans altérer les surfaces !

Aérogommeuse IBIX 25 junior
Aéro-hydrogommeuse HELIX 28 RED
Autonome avec un rendement élevé,  
alimentée par un air comprimé sec. 
Capacité du réservoir : 25 L
Poids (réservoir vide) : 26 kg

Machines professionnelles 
dédiées aux grands volumes !

Autonomie et 
rendement  
inégalé !
l	Rénovation de   
  façades
l	Restauration 
 de surfaces 
 délicates 

Aérogommeuse IBIX 9 junior 
Aéro-hydrogommeuses HELIX 9 RED
Mobile et facilement transportable,  
alimentée par un air comprimé sec. 
Capacité du réservoir : 9 L
Poids (réservoir vide) : 12 kg



Le contrat d’éco-responsabilité SID

Votre représentant :

2017 - D412PLAF

Depuis 1968, SID élabore et distribue des solutions chimiques pour la maintenance industrielle 
et l’hygiène professionnelle. Partenaire de votre réussite, nous souhaitons accompagner votre 
démarche écologique au sein de votre activité. 

Pionnier dès 1997, nous avons mise en place une procédure complète de reprise des solvants  
usagés. Aujourd’hui grâce à notre contrat SID Environnement, elle est étendue aux détergents, 
aux absorbants, aux aérosols et aux emballages. Nous y gérons toujours la collecte, le tri et la 
destruction du produit. 

Motivée par l’idée de contribuer à la préservation de notre environnement et de nos  
écosystèmes, nous travaillons depuis 2003 à développer et commercialiser des produits de  
substitutions écologiques et à intégrer la composante environnementale dans les valeurs et la 
stratégie du groupe.

Depuis 2010, notre système de management est certifié ISO 14001, garantissant ainsi la 
manipulation, le stockage et l’expédition des marchandises dans le plus grand respect de  
l’environnement. 

Notre référentiel interne ECO.SID® vous assure un impact réduit garanti vis à vis de  
l’environnement sur tout le cycle de vie du produit, l’absence d’allergène, l’absence de  
substances classées ou suspectées d’être CMR, etc. 

Josette DOUGLAS
Présidente Directrice Générale

En 2013, SID a obtenu le prix AGIR POUR NOTRE AVENIR  
décerné par l’assureur GENERALLI 

Projection d’aérogommes sur les surfaces à traiter : lampadaires, bancs publics, passages piétons 
en caoutchouc, trottoirs, façades...idéal pour la lutte contre les graffitis sauvages !

Machines professionnelles 
dédiées aux grands volumes !


