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LIFTCLEAN

LUMIDRY

ACROSPEED

Puissant dégraissant mécanique polyvalent
• Recommandé en milieu confiné.
• Ininflammable, non classé corrosif.
• Sans solvant, ni C.O.V.
• Compatible industries agroalimentaires.

Disponible en : 1L / 5L / 20L

Lingettes nettoyantes et lustrantes  
Spécial carrosserie
• Permet de nettoyer ou lustrer en tout lieu et à tout instant.
• Sans rinçage.
• Ne laisse aucune odeur.
• Fait briller durablement avec un agent anti-poussière.

Disponible en : 80 et 35 lingettes (microfibres incluses)

Ruban de serrage pour assemblage rapide et ajustable
• Assemblage et fagotage ultra rapide.
• Se délie rapidement et simplement.
• Résistance mécanique à la traction impressionnante.
• Alternative aux cordes, nœuds, élastiques, velcro...

DÉGRAISSANT MÉCANIQUE

NETTOYANT CARROSSERIE

ADHÉSIF
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NETTOYANT POLYVALENT

DÉCAPANTS FOUR

LUMILUX

CLEANFOUR LAVE

CLEANFOUR RINCE

Lingettes nettoyantes et lustrantes  
de finition après travaux
•  Permet de nettoyer ou parfaire  
 en tout lieu et à tout instant.
•  Lingettes microfibres offertes.
•  Ne laisse aucune odeur.
•  Fait briller durablement avec un agent  
 anti-poussière.

Disponible en : 35 et 80 lingettes (microfibres incluses)

Tablettes de nettoyage alcalines pour les 
fours de cuisson à nettoyage automatique
•  Sans dosage et simple d’utilisation.
•  Pas de risque de fuite ou de déversement.
•  Elimine facilement les graisses cuites  
 et alimentaires.
•  Compatible avec tous les fours à lavage 
 automatique par tablettes.

Tablettes d’entretien ou de rinçage 
pour les fours à nettoyage automatique
•  Pastille à la fois d’entretien, neutralisante  
 et détartrante.
•  Sans dosage et simple d’utilisation.
•  Pas de risque de fuite ou de déversement.
•  Compatible avec tous les fours à lavage  
 automatique par tablettes.
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DÉTARTRANT SANITAIRE

DÉTARTRE TAB WC
Tablettes effervescentes pour détartrage 
et nettoyage des cuvettes des toilettes
• Entretien des WC sans effort et sans outil.
• Se délite totalement et rapidement par effervescence.
• Nettoie et détartre le fond des cuvettes.
• Compatible avec les fosses septiques.

DÉVERGLAÇANT / DÉNEIGEANT

THERMYGEL AGC
Déverglaçant Anticorrosion,  
antiGlisse, Coloré
• Coloré pour visualiser l’épandage. 
•  Agent anticorrosion pour réduire la corrosion. 
•  Agent antidérapant pour limiter les chutes des piétons.
•  En perles pour une fonte rapide même  
 à basse température.

Lutte contre le froid
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BARINSECT (B)

CHRYSAKIL (B)

Insecticide contre les insectes volants,  
rampants et les acariens
• Efficace contre les puces et le vecteur de la gale.
• Prêt à l’emploi, sans solvant.
• Effet d’abattement immédiat.
• Longue rémanence.

Insecticide contre les insectes rampants 
et les mouches
• Effet d’abattement immédiat.
• Sans odeur, sans solvant.
• Sans pictogramme CLP.
• Prêt à l’emploi.

(B) : produit Biocide : utiliser les biocides avec précaution.  
Avant toutes utilisation, lire les étiquettes et les informations concernant le produit.


