	
  
	
  

	
  

Dotée d’une large gamme de produits professionnels de maintenance et
d’hygiène, PURODOR-MAROSAM vous apporte des solutions techniques et
performantes répondant à l’ensemble de vos besoins quotidiens et spécifiques.
Un technico-commercial expert est à votre disposition, près de chez vous, pour
vous conseiller et vous permettre de développer des solutions adaptées à vos
problématiques et à vos équipes.
La santé et la sécurité de votre personnel sont aujourd’hui
pour vous une priorité. PURODOR-MAROSAM y répond
pleinement à travers la gamme Atout Vert®, efficace,
écologique et sécuritaire.
Après la formation de votre personnel à l’utilisation des produits, votre
technico-commercial vous rend visite régulièrement pour valider avec vous la
bonne mise en œuvre des produits et des protocoles. Il peut également
intervenir à tout moment selon votre demande.
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La vraie propreté ne doit pas nuire à la santé
Désinfectants
DDP38 ........................................................

pH 2

DD 302 ........................................................

pH 2,2

DD 303 ........................................................

pH 1,6

MS1 ............................................................

pH 2,2

ND 301 ........................................................

pH 1,8

SURF 360 ....................................................

pH 8

PAE 36 ........................................................

pH 2,5

Dégraissant désinfectant polyvalent concentré, fort pouvoir dégraissant
Dégraissant désinfectant concentré, bactéricide et levuricide.
Dégraissant désinfectant polyvalent concentré, multi-surfaces.
Dégraissant désinfectant concentré. Existe en vrac et en capsules
Détergent désinfectant peu moussant. Bactéricide et levuricide + Salmonelle et Listeria.
Nettoyant désinfectant Prêt a l’emploi d’origine végétale
Détergent désinfectant bactéricide et levuricide, prêt à l’emploi

Désodorisation
DEGRAISSANT CANALISATIONS ................

pH 5.

DEO AMBIANCE..........................................

pH 7.

Dégraisse et désodorise, efficacité rapide
Destructeur d’odeurs.

DEO NAT ....................................................

Désodorisant destructeur d’odeurs 2 en 1, note menthe

ESSENTYS DESODORISANTS .....................

Détruit les mauvaises odeurs et parfume durablement. Aux huiles essentielles.

Cuisine et Linge
ASSOUPLISSANT LINGE .............................
DECAPANT GRAISSES CUITES EVO ...........
LESSIVE LIQUIDE .......................................
LESSIVE POUDRE.......................................
MELVECO ECODOSE .................................

pH 3,5

MELVECO LAVANT CONC. EVO ..................

pH 12

MELVECO LAVANT SOLIDE ........................

pH13

MELVECO LAVE-VERRES ...........................

pH 12

Détergent liquide pour le lavage de la verrerie en lave-verres. Efficace en eau dure

MELVECO RINCANT CONC.EVO..................

pH 2,5

Séchage rapide et sans traces, brillance éclatante. Efficace en eau dure

MELVECO VSL MAINS ................................

pH 3,5

MS4 ............................................................

pH13

MS5 ............................................................

pH 3,5

RENOVANT MACHINE ÉVO .........................

pH 1,3.

Remise en état des lave-vaisselle industriels, élimine calcaire et rouille

SD 211 EVO ................................................

pH 13

Prêt à l’emploi, élimine les taches tenaces et les fortes souillures grasses

SUPER DÉTARTRANT .................................

pH 1,3.

SUPER DÉTACHANT ...................................

pH 10,3

TREMPAGE VSL PRO..................................

pH 11,5

Tous textiles. Senteur lavande.

pH 13
Nettoyant surpuissant, adhère aux parois, utilisable à chaud et à froid
pH 10,5
Lessive tous textiles jusqu’à 90°C. Senteur lavande.
Senteur lavande. Idéal contre le grisaillement du linge, efficace à toute température
Tablette : dosage facile. 3 en 1 : lavage, rinçage et anti-calcaire.
Détergent liquide pour le lavage de la vaisselle en MLV. Efficace en eau dure
Produit très concentré à fort rendement. Sécuritaire pour l’utilisateur

Dégraissant concentré pour vaisselle manuelle, parfum citron ou fleur d’oranger.
Dégraissant puissant polyvalent concentré, Existe en vrac et en capsules
Dégraissant vaisselle manuelle concentré.

Liquide détartrant et désoxydant surpuissant
Elimine encres, bétadine, huiles, graisses, … sur surfaces dures, moquettes et textiles.
Décolle rapidement les salissures alimentaires

Hygiène des mains
CREMLAV ANTISEPTIQUE ..........................
CREME LAVANTE POLYVALENTE...............

pH 2,4.
Excellent pouvoir dégraissant, n’abime pas les mains
pH 5
Grande efficacité, parfum agrume, n’abime pas les mains

FRIXIO VG ..................................................

pH 8.

Lotion hydro-alcoolique pour la désinfection des mains par fiction à base d’alcool végétal de betterave.

Maintenance
3000 CLEAN VG ..........................................
ATV 40 ........................................................
DEBITUMINANT SP .....................................
DECAPANT GRAFFITIS ...............................
DEGRAISSANT INDUSTRIEL .......................

pH 10,9 Efficace sans action mécanique, économique, insensible à l’eau dure
>130°C Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, dégraissant, débituminant.
>100°C
Excellent pouvoir solvant, n’altère pas les joints
14°C Décape les feutres, graffitis, colle, chewing-gum… Evaporation rapide
pH 11,5
Détergent dégraissant puissant, fortement alcalin, en phase aqueuse.

DEGRIPSAM VG ..........................................

>150°C
Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, dérouillant, hydrofuge, protecteur anticorrosion, antiadhérent.
Appât sans matière active pour la détection des rongeurs
Enrobé à froid d’origine végétale, résistant et dense
pH 7,5. Lave-glace été/hiver, à base d’éthanol d’origine agricole, prêt à l’emploi
pH 7,5 Lave-glace concentré, été/hiver jusqu’à -30°c, à base d'Ethanol d’origine agricole

DETECT RATS ............................................
ENROTECH 2X ............................................
GLASS EVO ................................................
GLASS ULTRA CONCENTRE .......................
MS4 ............................................................
SHAMPOOING CARROSSERIE ....................
SOLVANT ...................................................
TANIPROTECT ............................................

pH13

Dégraissant puissant polyvalent concentré, Existe en vrac et en capsules

pH 11,5
Elimine le biofilm routier et redonne un aspect brillant
21°C Dégraisse et dissout les graisses, huiles, polymères, résines et fonds de colle
>100°C Protection d’origine végétale pour le matériel viti-vini PAE.

VG4 ............................................................

19°C

VITICAR ......................................................

pH 10,9

Décape graffitis, graisses, encres, adhésifs.
Shampooing carrosserie pour engins viticoles
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Sanitaires
DETARTRANT DESINCRUSTANT EVO .........

pH 2,5.

DETAR. FAIENCE CHROMES INOX EVO ......

pH 2,5.

MS3 ............................................................

pH 1,8.

Détartrant désincrustant sanitaires concentré enzymatique, en vrac et en capsules

SANI WC .....................................................

pH 8

Lotion végétale pour la désinfection des lunettes WC - Actif sur ROTAVIRUS

SD 211 EVO ................................................

pH 13

Prêt à l’emploi, élimine les taches tenaces et les fortes souillures grasses

SUPER DÉTARTRANT .................................

pH 1,3.

Gel rénovant des surfaces entartrées
Respecte les matériaux et équipements

Liquide détartrant et désoxydant surpuissant

Sols
DEGRAISSANT SOL MULTI-USAGES ...........

pH 5,5

DETARTRANT DESINCRUSTANT EVO .........

pH 2,5.

HYDRODOSE ESSENTYS DEGRAISSANT ....

pH 9

MS6 ............................................................

pH 7 Dégraissant biologique concentré.

NETTOYANT ALCALIN EVO ........................

pH 12,8

SHAMPOOING AUTOLAVEUSE ...................

pH 5,5

Dégraisse et rénove tous types de sols et surfaces
Gel rénovant des surfaces entartrées
Dégraissant sols et surfaces en dose hydrosoluble, 1 dose pour un seau
Puissant dégraissant, décape biofilms et élimine cambouis, huiles, graisses…
Super concentré, peu moussant, effet antistatique et rémanent

Surfaces et Vitres
DEGRAISSANT TS EVO ...............................

pH 13

DETACHANT ET SHAMP.MOQUETTE ..........

pH 5

Respecte les fibres et les couleurs, ne laisse pas d’auréoles

MS2 ............................................................

pH 7

Nettoyant enzymatique polyvalent concentré, Existe en vrac et en capsules

MULTI SURFACES ......................................

pH 5

Enlève les salissures incrustées pour un nettoyage en profondeur

NETT.VITRES ET SURF.FRAGILES ..............

pH 3

Propriétés antistatiques et anti-buée

Puissant détergent à grande réserve d’alcalinité, idéal pour les gros travaux

SÉCURITAIRE Sans pictogramme de danger ni composé toxique
ACTIF Efficacité immédiate, prolongée et en profondeur
FACILE d’utilisation Gain de temps sur les nettoyages ultérieurs
ECOLOGIQUE Biodégradable à + de 95%, lutte contre la pollution des rejets
Issue des dernières innovations en matière de biotechnologie, à base de matières d’origine naturelle et renouvelables
BIOCANAL ..................................................
BIODOR ......................................................
BIOMOUSSE ...............................................
BIOTOP CONTROL ......................................

pH 7,5 Traitement des canalisations. Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter
leur écoulement.
pH2,8. A base de micro-organismes et de surfactants. Parfume agréablement et durablement.
Détartre et désincruste.
pH 8,4 Mousse active bio-nettoyante à effet expansif pour le traitement biologique des
canalisations.
pH 7,8 Bio nettoyant & destructeur d’odeurs, sans soude, sans potasse. Ininflammable. Nettoyant des
surfaces dures et tissus et neutralisateur d’odeurs. Existe en vrac et spray.

CANAL EFFERVESCENT .............................

Ph 7,4Poudre effervescente pour le traitement des bacs à graisse, canalisations, …

CANALTUBE ...............................................

Bâton à base de bactéries et d'enzymes pour l’entretien des canalisations

FLORAZIM ..................................................

pH 7 Dégraissant biologique pour sols, sans soude, sans potasse. Concentré et économique : s’utilise
dès 1%. Sans rinçage : gain de temps

FOSSES ......................................................

pH 8Traitement biologique en poudre des fosses septiques et des fosses toutes eaux

MULTIBIO 21 ...............................................
NETWC .......................................................

pH 8
et VRAC. Nettoyant polyvalent enzymatique, très fortement concentré, riche en
enzymes et tensio-actifs facilement biodégradables. Sans rinçage.
pH 7,5 Traitement biologique des WC mobiles.

PETROZIM ..................................................

pH 7,8 Nettoyant dégraissant des hydrocarbures. Rend les sols moins glissants.

POLYMOUSS ..............................................

pH 9 Puissant dégraissant de surfaces, moussant, s'utilise sur tous supports.

SANOZIM ....................................................

pH 8 Nettoyant dégraissant désodorisant concentré pour sanitaires.

ULTRA BIODOR ..........................................

pH 8,5 Nettoyant dégraissant biologique concentré sols surfaces multi-usages

URITAB.......................................................

Pastilles bio enzymatiques, bio-nettoyantes pour le traitement des urinoirs

URITAB PLUS .............................................

pH 6 Détruit les mauvaises odeurs, désodorise et entretient les canalisations

POUR FONTAINE ATV BIOTEKA
BIOTEK 38 ..................................................
BIOTEK TAB ...............................................

pH 9 Solution de dégraissage sécuritaire pour la maintenance des pièces.
pH 7,5 Tablettes de micro-organismes «mangeurs» de graisses qui régénèrent la solution de
dégraissage en continu.

3

ABSORBANTS
SAMISORB ...........................................................
SAMISORB VEGE ...............................................
PUMASORB EXPRESS ............................
PUMASORB HUMAX ................................
PUMASORB SOLIDISAM .........................
PUMASORB VITSEC ABSORB.TOUS LIQ .........
PUMASORB VITSEC BOUDIN TOUS LIQ ..........
PUMASORB VITSEC KIT D’INTERV.20L ..........
PUMASORB VITSEC PAD HYDROCARBURES
PUMASORB VITSEC PAD TOUS LIQUIDES......

Absorbant pour sols routiers. Conforme à la norme NFP 98-190
Absorbant naturel tous liquides
Absorbant solidifiant désodorisant des liquides en sachet dose.
Recharge galet pour absorbeur d’humidité.
Absorbant solidifiant désodorisant des liquides
Absorbant tous liquides sur tous types de sols, utilisable sur réseau routier
Boudin absorbant de sol tous liquides, facile d’utilisation et en toute sécurité
Kit d’urgence contre les déversements liquides
Tapis absorbant hydrocarbures, facile d’utilisation et en toute sécurité
Tapis absorbant tous liquides, facile d’utilisation et en toute sécurité

DESINFECTANTS
3D PLUS ...............................................................
3D PLUS DOSE ....................................................
BACTEFOAM ......................................................
BACTESAM FLA / NM .........................................
BACTESAM POA / POV ......................................
BACTESAM SH MARINE .....................................
CIDESAM ..............................................................
DESINCIDE ...........................................................
MARSANIT 3D ......................................................
MULTISAM BACT ................................................
NETODOR NDDA .................................................
ODORBACT SURPUISSANT ...............................
ODOSAM BACT EVO / DOSES ET VRAC ..........
PERFORM NETT. DESODO. DESINF CONC. ...
PEROX SAM A .....................................................
PUROCHLORE ECOTABS ..................................
PUROGERM HM4 VRAC .....................................
SAMICLOR ...........................................................
STOP ODO ...........................................................
SUPER TERPENOR 5000 ....................................

Concentrés
pH 7Nettoyant désinfectant désodorisant lustrant, utilisable dès 0,5%, en flacon doseur.
pH 6 Nettoyant désinfectant désodorisant lustrant, utilisable dès 0,25%, en doses
pH 11,5
Nettoyant désinfectant moussant homologué POA POV, sans chlore.
pH 12,5
Nett. désinfectant concentré homologué FLA, sans chlore, non moussant.
pH 12,5
Nettoyant désinfectant homologué POA/POV, sans chlore, concentré.
pH 12,5 Nettoyant désinfectant pour traitements bactéricides et fongicides.
pH 13,9
Dégraissant désinfectant homologué, sans chlore, concentré.
pH 7 Désodorisant, désinfectant, bactéricide, germicide, idéal pour tatamis de judo
pH 0,5. Désincrustant détartrant puissant acide, destructeur d’odeurs, bactéricide
pH 9.
Dégraissant désinfectant homologué, vaisselle et multi usages
pH 12,3 Idéal en restauration collective, efficace même en eau dure
pH 3,5.Surodorant désinfectant concentré destiné à neutraliser les mauvaises odeurs.
pH 7 Nettoyant odorant bactéricide fongicide (vrac ou doses)
pH 7 Convient pour tous types de sols et surfaces
pH <1.
Désincrustant désinfectant homologué
pH 6,5 Pastille javel. Dosage précis, manipulation pratique et sécurité d’emploi
pH 7
Désinfectant de nouvelle génération, (bactéricide, fongicide, virucide)
pH 12,3 Détergent désinfectant, alcalin chloré non moussant.
pH 6 Destructeur et neutralisant d’odeurs détergent bactéricide de contact
pH 11,5Désinfectant des matériaux et locaux pour la collecte, le transport et le
traitement des déchets. Economique, dès 0,5%.

DESINFECTANTS
DUOSAM-AP ........................................................
PERFORM SANITAIRES PAE .............................
PUROCHLORE GEL ............................................
PUROGERM AEROSOL ......................................
PUROGERM DASR ..............................................
PUROGERM HM4 aéro/pulv ...............................
PUROGERM HM4 vrac ........................................
PUROGERM ONE SHOT .....................................
PUROGERM TISSU DASR ..................................
PUROGERM TISSU MS 100 ................................
PUROGERM TISSU 500 ......................................
RAFALE DESINFECTANT ..................................
SCRAPER EVO ....................................................
SCRAPER ORIGINAL ...............................
SCRAVERT ...............................................

Prêts à l'emploi
Assainisseur d’air - insecticide (aérosol à percussion)
pH<1Dissout le calcaire et élimine les traces d’eau et de savon.
pH 11,5 Javellisé. Nettoie, désinfecte et désodorise, texture gélifiée favorisant le
contact
Désinfectant bactéricide, fongicide désodorisant. Diffusion fine sans retombée
pH 7Désinfectant PAE sans rinçage. Surfaces et matériels.
pH 7
Désinfection des circuits de clim.
pH 7
Désinfection des surfaces.
Spécial traitement de choc, dispositif autonome de pulvérisation dans l’atmosphère
Lingette désinfectante - Ne nécessite pas de rinçage après utilisation.
Large spectre d’activités. Mains et surfaces
Réduit les risques de contamination directes et croisés
Assainisseur d’atmosphère et décontaminant des locaux, aérosol longue portée
pH11 Nettoyant désinfectant surpuissant multi-surfaces
pH	
  12,5 Nettoyant désinfectant supuissant multi-surfaces.	
  
pH10,8 Nettoyant désinfectant supuissant multi-usages.	
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DESODORISANTS
DUOSAM-AP ........................................................

Assainisseur d’air - insecticide (aérosol à percussion)
MELVECO DEO ....................................................
Elimine efficacement les mauvaises odeurs à l’intérieur du lave-vaisselle.
MENTOSPRAY .................................................... Neutralise les mauvaises odeurs, aseptise et désodorise les chaussures.
NOUVEL R 2 EN 1................................................
Traitement de choc, détruit les mauvaises odeurs et parfume l’air de façon durable.
Spécial grands volumes. Diffusion fine sans retombée. 3 parfums
ODORBACT SURPUISSANT ............................... pH 3,5.Surodorant désinfectant concentré destiné à neutraliser les mauvaises odeurs.
PARFUM D’AMBIANCE SURODORANT ............ Parfums originaux, rémanant, sans gaz propulseur, essences naturelles
PARFUM D’OR ..................................................... Parfum d’atmosphère rémanent de haute qualité sans gaz propulseur
PURAIR 2 EN 1 ....................................................
Désodorisant et destructeur d’odeur. Diffusion fine sans retombée.
PURAIR ASPI GRANULES DESODORISANT .... Granulés pour aspirateur imprégnés d’Huiles Essentielles 100 % naturelles.
PURAIR BLOCODOR .......................................... Plaque de gel neutraliseur d’odeur et surodorant surpuissant. 3 mois d’efficacité.
PURAIR BRUMA ..................................................
Diffuseur automatique de parfums.
PURAIR CITY ....................................................... pH7,5Nettoyant surodorant pour voirie et zones malodorantes. S’utilise à 1 pour 1000.
PURAIR DUO .......................................................
Contrôle automatique des odeurs à moindre coût, alternance de 2 parfums.
PURAIR MULTI PAE ............................................
PURAIR PM SCREEN EVO .................................
PURAIR SANIFRESH ...........................................
PURAIR SURODORANT DE CONTACT .............
PURAIR TECHNIFRESH ......................................
PURAIR ULTRA DUO ..........................................
RAFALE DESINFECTANT ...................................
RAFALE DESODORISANT ..................................

Nettoyant surodorant multi-surfaces
Ecran urinoir désodorisants, lagon, pamplemousse/pêche ou cerise, 30 jours d’efficacité
Désodorisant fraîcheur lagon, pamplemousse ou cerise avec clip de fixation
pH 7 Odorisation puissante et rémanente adaptée aux grands volumes (en spray).
Gel neutraliseur d’odeurs, 6 à 8 semaines d’efficacité
pH7 Nettoyant surodorant et parfum d’ambiance rémanent
Assainisseur d’atmosphère et décontaminant des locaux, aérosol longue portée
Désodorisant « aérosol longue portée » délice sahara ou nuits d’étoiles

RAFALE DESODORISANT DESTRUCTEUR .....

Destructeur d’odeurs « aérosol longue portée » passion tropicale
STOP ODO ........................................................... pH 6 Destructeur et neutralisant d’odeurs détergent bactéricide de contact, sans odeur
STOP ODO VERT ................................................. pH 2,7 Concentré neutralisant destructeur d’odeurs, à base d’extraits végétaux.
TEX FRESH ODO .................................................
Désodorisant textile. Neutralise et élimine les odeurs tenaces.

DETARTRANTS
ACID MOUSS ....................................................... pH 1. Nettoyant acide rénovateur, très concentré, générant une mousse dense à
fonction dégraissante et désoxydante.
ACID NO MOUSS ................................................. pH 1. Nettoyant acide rénovateur, très concentré, non moussant
BATIMA DECAPCIM EVO ................................... pH 0,5. Décapant ciment et calcaire, désincrustant et rénovateur puissant
DETARFRAIS ....................................................... pH < 1 Puissant détartrant polyvalent en gel. Nettoie, fait briller et détartre rapidement.
DETARSTRONG WC ........................................... pH 2 Puissant détartrant WC en gel. Nettoie, fait briller et parfume rapidement.
GEL DETARTRANT WC ...................................... pH 2 100% d’agents de surfaces d’origine végétale
KAPTUR ...............................................................
KIT ECO N°8 DETARTANT WC...........................
MARSANIT ...........................................................
MARSANIT NMP ..................................................
OLORAM CIDECO ...............................................
PERFORM SANITAIRES PAE .............................

pH 1. Spray nettoyant moussant, détartrant et désodorisant. Se rince facilement
pH 0,5.Détartre, nettoie et fait briller, super concentré

pH 2,1. Nettoyant désincrustant pour supports sensibles, moussant
pH 2. Nettoyant désincrustant pour supports sensibles non moussant, parfumé
pH 0,1.Détartrant industriel, décapant ciment.
pH<1 Nettoie, détartre, désinfecte, rénove. Formule spéciale pour l'entretien
quotidien des faïences, chromes et inox des sanitaires, cuisines, salles de bain …
PHOSMETO A ...................................................... pH 0,5. Détartrant dégraissant dérouillant sol et matériels
SAMINALU SP ..................................................... pH 1.Désoxydant désincrustant rénovateur de surfaces, à fort pouvoir mouillant

SOLS PROTÉGÉS, BOIS ET TEXTILES
GAMSOL BOIS ..........................................
GAMSOL CIRE 2 EN 1 ..............................
GAMSOL CIRE ULTRA .............................
GAMSOL PRIMAIRE .................................
GAMSOL RENOV CIRE ............................
GAMSOL SPRAY METOD ........................
GAMSOL SUPER DECAPANT .................
MOUSSE EXTREME .................................
TEX IMPER ...........................................................
TEX MOUSSCLEAN ..................................

pH7Cire en phase aqueuse pour l’entretien des parquets.
pH8Emulsion 2 en 1, bouche pores et cire.
pH8Emulsion acrylique autolustrante antidérapante haute protection.
pH7Emulsion nivelante bouches pores pour sols poreux.
pH7,5Détergent et brillanteur des sols protégés.
pH9Nettoie et rénove les sols protégés par une émulsion.
pH13Décapant pour sols encrassés ou traités par des émulsions.
pH11,6
Puissante mousse nettoyante et décapante des vieilles cires
Imperméabilisant cuir et textiles.
Shampooing nettoyant détachant pour moquettes, tapis et tissus d’ameublement.
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DETERGENTS
3D PLUS ............................................
3D PLUS DOSE ..................................
ACARISAM SHAMPOOING ...............
ACID MOUSS ......................................
ACID NO MOUSS ...............................
ALCA MOUSS ....................................
ALCA NO MOUSS ..............................
BIODEGRAISSANT ANTIGLISSE .....
BIOSAM MULTIUSAGES CONCENTRE ..

DETPLUS ...........................................
DETPLUS A ........................................
DETSAM VERT NM ............................
DETSOMAR ........................................
ECOSAM .............................................
FRIDAM POLARNET ..........................
INPULSE .............................................
MASTERSOLS ....................................
NETODOR PUISSANCE 5 EVO .........
POLYMAR VERT ................................
PERFORM NETTOYANT UNIVERSEL
PERFORM DEGRAISSANT AL CONCENTRE .

PURAIR ULTRA DUO .........................
TANIVIN M ..........................................
TANIVIN NM ........................................
ZÉRO MOUSSE ..................................

Sols et surfaces
pH 7Nettoyant désinfectant désodorisant lustrant, utilisable dès 0,5%, en flacon doseur.
pH 6 Nettoyant désinfectant désodorisant lustrant, utilisable dès 0,25%, en dose
pH6,6Shampooing moquettes et tissus d’ameublement, répulsif insectes et acariens	
  
pH 1.
Nettoyant acide rénovateur, très concentré, générant une mousse dense à
fonction dégraissante et désoxydante
pH 1. Nettoyant acide rénovateur, très concentré, non moussant
pH14
Puissant nettoyant alcalin concentré moussant
pH14
Nettoyant alcalin concentré non moussant
pH7	
  

Bio dégraissant à base d’agents enzymatiques, pour des surfaces propres et sûres	
  	
  
Dépolluant nettoyant à base de biosurfactants qui émulsionnent les hydrocarbures	
  
pH12,9Détergent alcalin multi usages	
  
pH12,2
Nettoyant dégraissant multi fonctions « normes alimentaires »	
  
pH11,4
Détergent végétal peu moussant « normes alimentaires »	
  
pH11,4
Détergent dégraissant solvanté émulsionnable « normes alimentaires »	
  
pH11,4
Détergent multi usages non moussant « normes alimentaires »
pH9	
  
Nettoyant dégivrant chambres froides sols et surfaces efficace jusqu’à -40°C.
pH7
Détergent surodorant sol et surface. Idéal pour l’utilisation du balai pulse.	
  
pH7
Nettoie, protège, désodorise et fait briller les sols	
  
pH3
Nettoyant dégraissant désinfectant détachant désodorisant	
  
pH9,1
Nettoyant dégraissant aux extraits végétaux
pH7
Multifonctions, entretien des sols et surfaces de tous types de locaux.	
  
pH14
Produit alcalin, fort pouvoir dégraissant, spécial auto laveuse	
  
pH7	
  Nettoyant surodorant et parfum d’ambiance rémanent
pH14
Détergent dégraissant alcalin moussant	
  
pH14
Détergent dégraissant alcalin non moussant	
  
pH11

Réducteur de mousse pour détergents

DETERGENTS
Surfaces
CUIRANET .......................................... Nettoie, nourrit et protège le cuir des frottements et du dessèchement.	
  
LINGITECH ......................................... pH	
  7Lingettes imprégnées dégraissantes mains et surfaces 	
  
MEDIANET ..........................................
Nettoyant écran. Elimine poussières et salissures sans laisser de traces. 	
  
MOUSSE NETTOYANTE THE VERT . pH11 Nettoie et fait briller sans effort, redonne l’aspect du neuf	
  
PERFORM DEGRAISSANT MULTI
pH10,5
Contient du bio alcool, sèche rapidement sans traces. Nettoie, dégraisse et
SURFACES PAE ................................ fait briller tous types de surfaces lavables Parfumé au pin.
POLISAM ............................................
Polish sans silicone. Nettoie, dépoussière, rénove, lustre.	
  
POLISH BOIS .....................................
Polish rénovateur sans silicone, pour surfaces bois, skaï, cuir …
PREMIUM SURF 5 EN 1 ..................................
pH13 Nettoyant, blanchissant, détachant, désincrustant
PURAIR MULTI PAE ..........................
Nettoyant surodorant multi-surfaces
PUROGLASS BLEU / VIOLET ........... pH	
  7 Fort pouvoir dégraissant, séchage rapide, ne laisse ni traces, ni auréoles	
  
SCRAPER EVO .................................. pH11 Nettoyant désinféctant surpuissant multi-surfaces
SCRAPER ORIGINAL ........................ pH	
  12,5 Nettoyant désinféctant supuissant multi-surfaces. Existe en aérosol mousse.	
  
SCRAVERT ......................................... pH10,8 Nettoyant désinféctant supuissant multi-usages.	
  
STRATISAM ULTRA .......................... pH11
Mousse nettoyante dégraissante sans parfum	
  
FASTCLIM ACTIMOUSSE .................
Mousse active désinfectante, parfumée, aérosol multi-positions
VITRE ECLAIR .................................... pH10
Nettoyant dégraissant vitres et surfaces, mousse active 	
  
VITRINET GEL .................................... pH9,9
Nettoyant dégraissant vitres et surfaces modernes en gel	
  

DETERGENTS
EXTRASAM ........................................
FUMINEX ............................................
FOUR EXPRESS ................................
FOUR PRO MOUSSE .........................
MOUSSE EXTREME ...........................
NETODOR DETERGENT MENAGE SURP. ......

OLORAM NETECO SURACTIVE .......
VINOXYSAM .......................................
VITISAM A ..........................................

Surpuissants
Nettoyant dégraissant puissant « normes alimentaires »	
  
Spray nettoyant dégraissant alcalin très actif et polyvalent (noir de fumée)
pH13
Nettoyant fours décapant de graisses cuites « normes alimentaires »
pH>13
Nettoyant fours, décapant les graisses carbonisées.
pH11,6
Puissante mousse nettoyante et décapante (vieilles cires, graisses, …)
pH11,3
Dégraisse, désinfecte et désodorise, sèche rapidement.	
  
pH13,5Nettoyant polyvalent puissant « normes alimentaires »
pH3. Concentré libérateur d'oxygène actif, exerce un effet de blanchiment 	
  
pH13
Détartrant alcalin pour cuves « normes alimentaires »
pH14
pH13
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DETERGENTS

Vaisselle

LUMINARGENT ..................................
MELVECO ECOTABS LAVE VSL EVO
MELVECO VSL MAINS DESINF. .......
MULTISAM BACT ...............................
NETODOR CUISINE VSL 50 ..............
NETODOR CUISINE VSL 50 VERT ...
NETODOR ECO LAVANT TE ............
NETODOR ECO RINCANT TE ..........
NETODOR LIQ. DE LAVAGE CHLORE

..

NETODOR RENOVANT VAISSELLE
VERRESAM ........................................

RINCANT
MELVECLOR EVO .............................

ENTRETIEN BATIMENTS
BATIMA GRAFFISTOP .....................
GRAFFISAM VEGE ............................
LINGIGRAFF .......................................

ENTRETIEN BATIMENTS
DETECSAM EVO ................................
FASTCLIM ACTIMOUSSE .................
FASTCLIM CHOC ...............................
FASTCLIM DESINFECTANT ..............
FASTCLIM EVO ..................................
FASTCLIM MOUSSE ACTIVE ............
FASTCLIM NETTOYANT ...................
FUMINEX ............................................
RAMONEX ..........................................
PUROGERM HM4 vrac ......................
SAMHIVER VEGE ...............................
STOPSIL .............................................

ENTRETIEN BATIMENTS
TOP COLLE CYANOGEL ...................
TOP COLLE DOUBLE FACE .............
TOP COLLE FAST ..............................
TOP COLLE FIXETANCHE ................
TOP COLLE MASTIC .........................
TOP COLLE PARE-BRISE .................
TOP COLLE RUBAN ..........................

ENTRETIEN BATIMENTS
BATIMA DECAPCIM EVO ..................
DK SPRAY ..........................................
DK GEL ...............................................
PERFORM DECAPANT ACIDE .........

ENTRETIEN BATIMENTS
BATIMA GRAFFISTOP .....................
DECOL’SAM ......................................
DETSOMAR .......................................

pH 1,5. Nettoie et rénove l’argenterie en quelques minutes et sans action mécanique
pH10,5
Tablettes désinf. pour le lavage de la vaisselle, détergence et anti-calcaire
pH7,5 Concentré désinfectant pour nettoyer et dégraisser la vaisselle à la main, dosage 0.3%.
pH9
Dégraissant désinfectant homologué, vaisselle et multi usages
pH7 Très concentré en matières actives. Parfum citron. Super dégraissant dès 0,04%.
Supprime les traces de calcaire.
pH7 Détergent concentré pour le lavage manuel de la vaisselle. Parfum citron vert.
pH 13,5. Efficace toutes eaux, vaisselles brillantes et sans traces. Formule ecologique
pH 8 Efficace toutes eaux, réduction du temps de séchage. Facilement biodégradable
pH13 Elimine toutes les traces, destiné au lavage automatique
pH 13 Pour une vaisselle étincelante. Redonne l'éclat d’origine, élimine le voile calcaire
pH 2,6. Nettoyant spécial pour verrerie, additif de rinçage, utilisation manuelle ou machine

Fruits et légumes
Auxiliaire pour l’assainissement des fruits et légumes avant rinçage.	
  

pH11,7

Anti-graffitis ENTRETIEN BATIMENTS
pH 5 Protection longue durée anti-graffitis et anti-affiches. Dépose un film translucide.
59°C
Décapant végétal des graffitis sur surfaces lisses
Lingettes décapantes anti-graffitis, sans solvants agressifs

Chauffage / Climatisation / Plomberie
Détecteur de fuites sans solvants 	
  
	
  pH	
  11,3 Mousse nettoyante désinfectante des installations de climatisation
Aérosol désinfectant choc longue portée pour ventilation / climatisation	
  
pH	
  12.1
Nettoyant désinfectant bactéricide, fongicide, levuricide, virucide
Désinfectant, contribue à la destruction des mauvaises odeurs, sèche rapidement

Mousse nettoyante parfumée pour systèmes de clim et ventilation
pH9,5

Dégraissant sans rinçage pour le nettoyage externe des systèmes de conditionnemenst d’air

Nettoyant dégraissant alcalin très actif et polyvalent (en spray)
Ramonage chimique
pH10 Désinfection de l’air et des surfaces en présence humaine.
Concentré antigel déverglaçant 100% végétal	
  
Ruban auto-fusionnant pour la réparation, l’isolation et l’étanchéité
pH	
  13

Colles
Colle multi-usages, prise ultra rapide	
  
Ruban double face mousse polyéthylène blanche
blanche,
enduit d'une
masse caoutchouc
Colle structurelle
bi-composante
methylmethacrylate à durcissement rapide
synthétique avec un intercalaire papier siliconé
Adhésif anaérobie. Etanchéité des raccords filetés, freins filets, plan de joints	
  
blanc.	
  
Colle de fixation universelle en cartouche. Excellente adhérence sur tous matériaux.
Colle pare-brise élastique mono-composante.
Ruban adhésif toilé. Résiste aux cisaillements et à l’humidité.

Décapants
Solubilisant des dépôts calcaires et de ciment	
  
<0°C
Décapant peintures en aérosol. Sans CMR. Efficace sur acrylique, glycéro, alkyde…	
  
<23°C Décapant peintures et nettoyant matériels d’application. Actif sur les fortes épaisseurs.	
  
pH	
  1,4.
Elimine les traces de ciment après travaux, dissout le calcaire
pH	
  0,5.

Décollage papiers peints lessivage murs
pH 5 Protection longue durée anti-graffitis et anti-affiches. Dépose un film translucide.
pH	
  11,4
pH	
  11,4

Décollage papiers peints et lessivage murs
Décapant cires et fonds de colles acryliques
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ENTRETIEN BATIMENTS
BATIMA RENOV BOIS .......................
MURSAM SO .....................................
RENOV CLEAN ..................................
RENOVSAM ........................................
RENOVSAM PLUS .............................

ENTRETIEN BATIMENTS
COLORCRYL MAT .............................
COLORCRYL SATIN ..........................
COLORSOL O EPOXY .......................
COLORSOL S EPOXY .......................
COLORUST ........................................
PEINTSOLV COLOR ..........................
PEINTSOLV EPOXY ...........................

ENTRETIEN BATIMENTS
BATIMA COLORTOIT .......................
BATIMA GRAFFISTOP .....................
BATIMA HYDROCIM EVO .................
BATIMA HYDROSAM EVO ................
BATIMA MAXETANCHE ....................
BATIMA SUPER PROTECSAM PLUS
PROTECTOR ......................................

ENTRETIEN BATIMENTS
BATIMA DECAPCIM ..........................
PROTECSAM ......................................

ENTRETIEN BATIMENTS
BATIMA REPARSOL ..........................

ENTRETIEN BATIMENTS
DEBOUCH’PRO ACID ........................
DEBOUCH’PRO ALCA .......................
EMULSAM VERT ................................
EMULSAM VERT CA ..........................

Rénovateurs
Dégrisant rénovateur du bois
des murs et des façades
pH	
  9	
  Nettoyant toitures Façades terrasses Ultra Concentré
pH	
  9	
  Nettoyant destructeur des mousses, algues et lichens
pH	
  8 Démoussant mousses et lichens. Action préventive et curative.
pH	
  1.

pH	
  13Rénovateur

Peintures
Peinture d’impression et de finition acrylique, sans odeur. Utilisation en intérieur.
Peinture de finition acrylique, sans odeur, lessivable. Utilisation en intérieur.
Peinture pour sol époxy, diluable à l’eau. Intérieur / extérieur. Demi brillant.
Revêtement de sol époxy à 2 composants. Intérieur / extérieur. Demi brillant.
Peinture antirouille aspect brillant, primaire et finition
Diluant peintures alkydes – nettoyant solvanté pour matériels
Diluant peintures époxy

Protection extérieure
pH	
  7,5	
  Hydrofuge

rénovateur coloré pour toitures, prêt à l’emploi – brun / gris

pH 5 Protection longue durée anti-graffitis et anti-affiches. Dépose un film translucide.

Hydrofuge de surfaces
pH	
  11,4Hydrofuge durcisseur phase aqueuse
Réparateur d’étanchéité. Anticorrosion et anti-bruit. Peintable.
pH 4,7 Hydrofuge Oléofuge des sols poreux. Sans solvant pétrolier, sans odeur.
Revêtement protecteur bitumineux polyvalent. Anticorrosion et anti-humidité.

Sols
Solubilisant des dépôts calcaires et de ciment	
  
Concentré cirant pour sol à haute résistance
pH	
  0,3.

Maçonnerie
Mortier haute résistance époxy pour la restructuration des bétons et la confection des
chapes ciment en intérieur / extérieur.

Traitement canalisations et effluents
pH	
  0,15Transforme

rapidement en liquide : cheveux, graisses, papiers, chiffons, mégots
alcalin très puissant sans acide. Efficace sur les cheveux et poils.
Emulsionnant de graisses
Concentré d’origine végétale pour le traitement des canalisations.

pH	
  13,5Déboucheur

LUSTRAGE RENOVATION
POLISH BOIS ....................................................... Polish rénovateur sans silicone, pour surfaces bois, skaï, cuir et toutes autres
surfaces plastiques et modernes.
POUSSISSAM ......................................................
Nettoyant dépoussiérant lustrant
POWER FINISH ....................................................
Lingette de finition nettoyante et lustrante. Idéale après travaux. Dépose un film résistant et
protecteur, retarde l’apparition des salissures.
PROTECSAM .......................................................
pH	
  8,8	
  Concentré cirant pour sol à haute résistance
SOUFFLOSAM 2 EN 1 ......................................... Souffleur et générateur de froid intense
SOUFFLOSAM MP 3000...................................... Souffleur nettoyant multipositions

ENTRETIEN VEHICULES

Carrosseries

1000 CLEAN ..............................................

pH	
  12,9

Shampooing carrosseries concentré antistatique « normes alimentaires »

3000 CLEAN EVO .....................................

pH	
  12,5

Shamp. carrosseries hautement concentré, efficace sans action mécanique	
  

GOUDMAR ................................................

34°CDégoudronnant industriel

PERFORM 1000 CLEAN ...........................

pH	
  12

PUBLISAM ................................................

34°CDissolvant pour fonds de colle d’adhésifs ou d’autocollants sur carrosseries

Shampooing carrosserie concentré, antistatique
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ENTRETIEN VEHICULES
CAR A SEC ..............................................
CARBUMAX ..............................................
CAR ECLAT .............................................
CAR GLOSS .............................................
CAR JANTES ...........................................
CAR PNEUS .............................................
CLIM GLASS .............................................
FRIDAM CHOC A ......................................
LUBRISIL ...................................................
PUROGERM HM4 aéro .............................
SAM HIVER VEGE ....................................

TOP COLLE FAST ..............................
TOP COLLE PARE-BRISE .................

Divers
pH	
  8Nettoyant carrosserie sans eau, protection hydrophobe 	
  
>45°CAdditif multifonctions pour gasoil, gasoil non routier et fuel domestique	
  
pH	
  8Nettoyant rénovateur plastique, redonne l’aspect du neuf, antistatique 	
  
Lingette tableau de bord parfum citron. Sans silicone. Nettoie, protège et fait briller.	
  
pH 2.Nettoyant jantes surpuissant. Dissout les salissures, nettoie et désoxyde	
  
Redonne à tous types de pneus leur aspect d’origine et les fait briller.	
  
pH7Lave glace hiver -15°C, protection antigel, antitartre des réservoirs de lave glaces
Dégivrant surpuissant alimentaire gros débit
Lustrant, polish, rénovateur hydrofuge. Agent de démoulage et de glissement.
pH7	
  
Désinfection des conduits d’air de climatisation
Concentré antigel déverglaçant 100% végétal
Colle structurelle bi-composante methylmethacrylate à durcissement rapide
Colle pare-brise élastique mono-composante.

INSECTICIDES RATICIDES

Insecticides tous insectes
DUOSAM-AP ........................................................
21°CAssainisseur d’air - insecticide (aérosol à percussion)
PUMAFLY BARRIERE 18 .................................... Insecticide choc volants, rampants, acariens, efficacité longue durée
PUMAFLY DESINSECT PA ................................. 43°CInsecticide émulsionnable pour volants et rampants
PUMAFLY DROP POLYVALENT ........................
Insecticide fourdroyant volants et rampants. Protection longue durée.
PUMAFLY FUMITOTAL ....................................... Fumigateur curatif choc
PUMAFLY ONE SHOT .........................................
Insecticide unidose volant et rampant
PUMAFLY PROTECTION .................................... Insectifuge corporel répulsif insectes. 8 heures de protection.
PUMAFLY START&CHOC NATURAL ................
Insecticide concentré à base de pyréthrines naturelles pour diffuseur BRUMA

INSECTICIDES RATICIDES
Insecticides insectes volants
PUMAFLY ACTIVE LUX ...................................... Système d'éclairage « nuits tranquilles » 35h de Protection- Intérieur / Extérieur
PUMAFLY FIX CONTROL ................................... Piège adhésif anti-mouches en planche, très grande efficacité, facile et hygiénique.
PUMAFLY FIX ROLLER ...................................... Piège adhésif anti-mouches en bobine, très grande efficacité, facile et hygiénique.
PUMAFLY INSECTICIDE POLYVALENT PAE ... Volant / rampant, efficace sur les nids de frelons et guêpes.
PUMAFLY LARVICIDE ....................................... Pastille effervescente, empêche le développement des moustiques.
PUMAFLY LUX CONTROL .................................. Desinsectiseur mural ou sur pied. La lampe UV attire les insectes qui sont retenus par une
plaque autocollante.
PUMAFLY STRIKE PLUS ....................................
Insecticide guepes, frelons et bourdons à jet puissant, détruit les nids.
PUMAFLY STRIKE MOUSSE ..............................
Mousse insecticide contre les nids de guêpes et frelons.
INSECTICIDES RATICIDES
Insecticides insectes rampants
PUMAFLY APPAT FOURMIS .............................. Gel appât pour la lutte contre les fourmis, très appétant.
PUMAFLY DIATECO ............................................
A base de Terre de Diatomée. Barrière contre les rampants. Agit mécaniquement.
PUMAFLY ECOCAPS ..........................................
Insecticide puces, acariens, mites, punaises de lit et poux de cheveu. A base de
géraniol encapsulé.
PUMAFLY GEL ANTI CAFARDS ........................ Efficace pendant 3 mois.
INSECTICIDES RATICIDES

Raticides et nuisibles
BLOC RATICIDE .................................................. Bloc appât rat et souris à base de difenacoum
FIX RATS .............................................................. Plaquette collante pour la capture des rongeurs.
MAIS AU BRODIFACOUM ................................... Céréale rodenticide, lutte contre rats et souris du stade juvénile au stade adulte.
RATICIDE DIFENACOUM AVOINE
Appat sur grain rats et souris a base de difenacoum
SOURICIDE PATE ALPHACHLORALOSE ......... Appât en pate foudroyant contre les souris – Utilisation en intérieur.
STOP CHIENS CHATS ........................................ Destructeur d’odeurs surodorant, odeur déplaisante pour les animaux.
STOP PIGEONS ................................................... Gel dissuasif tactile pour les pigeons.
STOP RATS ..........................................................
Barrière protectrice contre les rongeurs.

LINGE / TEXTILE
NETOLINGE ECODOSE SANS PHOSPHATES Lessive prédosée concentrée. Dosage simplifié. Pas de contact avec le produit.
NETOLINGE LESSIVE LIQUIDE ......................... Action directe au cœur des fibres. Respecte le linge, nettoie en profondeur.
NETOLINGE PUISSANCE MAX .......................... Lessive linge poudre atomisée spéciale restauration et agro-alimentaire
NETOLINGE SOUPLEVO .................................... Assouplissant textile, redonne le gonflant et la douceur du linge, facilite le repassage.
TEX IMPER ...........................................................
Imperméabilisant cuir et textiles.
TEX MOUSSCLEAN ..................................
Shampooing nettoyant détachant pour moquettes, tapis et tissus d’ameublement.
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PHYTOSANITAIRE
METAXOR ACÉTIQUE EAJ ................................ Désherbant total foliaire de contact prêt à l’emploi. Produit BIO Contrôle. Agit par contact.
METAXOR PELARGONIQUE EAJ ...................... Désherbant de contact concentré non sélectif. Produit BIO contrôle.

SAVONS / CORPS
ASEPTISAM .............................................
PUROGERM FRIXIO .................................
PUROGERM FRIXIO PLUS ......................
PUROGERM MOUSSE LAV.ANTISEP.....

SAVONS / CORPS
BODY SAFE ..............................................
BODY SAFE MOUSSE ..............................
CREM’ODOR AZUR ..................................
CREM’ODOR CREME LAVANTE UNIV.
DERMADOO ..............................................
MARTUBE .................................................
MASTERGEL .............................................
PERFORM CREME MAINS .......................
POLYMAIN SEC ........................................
TECHMAIN CAMEL ..................................
TECHMAIN MAGENTA .............................
TECHMAIN ORANGE ...............................
TECHMAIN STRONG ................................
VEGESAM .................................................

Antiseptique
pH 7 Crème bactéricide pour le lavage des mains. Vrac.
pH 8Gel antiseptique par friction, s’utilise sans eau, sans essuyage. En poche.
pH 6,5 Gel antiseptique par friction, s’utilise sans eau, sans essuyage. En flacon.
pH5Sans phénol ni formol, enrichie en extrait d’aloès et en glycérine. En poche.

Nettoyants
pH 8.5 Gel nettoyant mains corps cheveux. Agents lavant d’origine végétale.
pH 8.5Mousse nettoyante mains et corps. Hypoallergénique.
pH7Savon gel de Marseille extra doux 100% végétal
pH 6,6 Sans parabène. Parfum floral sans allergène. Adaptée aux lavages fréquents.
pH 5,2 Gel lavant mains corps cheveux. Odeur jasmin.
pH 8Gel de nettoyage pour les mains conditionné en tube
pH 9 Gel pour le lavage fréquent des mains, efficace contre les fortes salissures. Pur ou dilué.
pH7 Nettoie efficacement et en douceur grâce aux agents nettoyants d’origine végétale
Nettoyant mains à sec qui élimine par gommage les cambouis, goudrons, graisses …
pH8 Crème nettoyante efficace contre les salissures techniques. Action micro-brossante.
pH7 Gel nettoyant mains puissant abrasif et solvanté pour ateliers.
pH7,5 Gel nettoyant mains puissant abrasif sans solvant pour ateliers.
pH 8,5Gel nettoyant mains gommant.
pH 9 Savon végétal en poudre

SOINS
CREME DE SOINS ....................................
MOUSS’PROTECT ....................................
WONDERFLEX ..........................................

pH 6 Testé cliniquement, hydrate les peaux desséchées, irritées, convient peau sensible
Mousse protectrice pour les mains, forme une pellicule invisible et non grasse.
Pansement auto-adhésif sans colle, très absorbant.

SOLVANTS
DECASOLV SO .........................................
DETSOMAR ...............................................
GOUDMAR ................................................
MARSOLV 1000 ........................................
MARSOLV 102 ..........................................
MARSOLV 10 ............................................
MARSOLV 60 ............................................
MARSOLV DEGRAISSANT EXPRESS ....
MARSOLV DEGRAISSANT VEGE ...........
MARSOLV FORTECH ...............................
MARSOLV POLYV. DIELEC .....................
MARSOLV SEC .........................................
MARSOLV VEGE ......................................
MARSOLV VG E ........................................

>61°CNettoyant dégraissant pour moteurs et châssis
pH 11,4 Détergent dégraissant solvanté émulsionnable
34°CSolubilisant industriel du bitume et asphlate.
>100°C
Fluide technique de dégraissage à base d’esters végétaux, sans COV
102°C Sans COV, efficace sur cambouis, huiles goudrons et graisses
>40°CIncolore, sans odeur, sans CMR, INS H1
62°C Dégraissant nettoyant, sans solvants chlorés
<0°CDégraissant nettoyant désoxydant, séchage ultra rapide
100% d’origine végétale, dégraissant et décolle étiquettes
36°C 	
  pH12 Solvant de dégraissage
30°CDégraissant à vitesse d’évaporation rapide
2°CSolvant à séchage rapide
Nettoyant puissant d’origine naturelle végétale (en aérosol ou en vrac)
>170°CFluide émulsionnable, 100% issu de l’agrochimie, sans COV

POLYMAR VERT .......................................
PUBLISAM ................................................
SOLVINDUS P ...........................................

pH 9,1 Nettoyant 2 en 1 aux extraits végétaux : dégraissant et détergent
34°CDissolvant pour fonds de colle d’adhésifs ou d’autocollants
<23°C Solvant de dégraissage polyvalent. Respecte les supports

HUILES DE COUPE
USILUB 51.....................................................
USILUB 100...................................................

pH 9 Huile de coupe hydrosoluble d’origine végétale. Lubrifiant et réfrigérant.
170°C Huile de coupe entière. Vitesse de coupe élevée. Pouvoir réfrigérant élevé.
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TRAITEMENT DES METAUX

Dégrippants Lubrifiants Graisses

LUB’A GRAISSE ...........................................
LUBALU HT ..................................................
LUBRIMOS ....................................................

Graisse qualité codex compatible agro-alimentaire
Lubrifiant anti-grippant anticorrosion haute température (-30°C à +600°C)

LUBRISAM BOITES ET PONTS...................

27°C
Graisse fluide extrême pression protection MOs2
235°C Huile extrême pression. Additivation anti-usure, anti-corrosion et anti-oxydant.

LUBRISAM POLYVALENT ...........................

>150°C Graisse lubrifiante multifonctionnelle extrême pression - Multi-usages.

LUBRISAM SEC MoS² ..................................
LUGRIP ........................................................

Lubrifiant au bisulfure de molybdène, protège de la corrosion.
Lustrant, polish, rénovateur hydrofuge. Agent de démoulage et de glissement.
Dégrippant lubrifiant anti-humidité

MARLUBE .....................................................

36°C

MARSOLV DEGRIP. LUBR. AU PTFE

>36°C

MARSOLV FRILUB .......................................

Dégrippant réfrigérant
Graisse codex adhésive translucide inodore, sans saveur. Classe NLGI 2
pH <1. Nettoyant passivant des aciers inoxydables austénitiques

LUBRISIL ......................................................

SAMALIM GRAISSE TRANSLUCIDE
SIVOX

TRAITEMENT DES METAUX

Graisse pour chaînes et câbles
Sans CMR, lubrification propre. Préventif ou curatif

Nettoyage / Rénovation / Protection

ACID MOUSS ................................................
ACID NO MOUSS..........................................
BIACID ALU ..................................................
BIACID INOX .................................................
COLORUST ...................................................
FLASH INOX .................................................

pH 1.
Nettoyant acide rénovateur, mousse dense à fonction dégraissante et désoxydante.
pH 1.
Nettoyant acide rénovateur, très concentré, non moussant
pH 1.Désoxydant alu, nettoie, dégraisse et rénove.
pH 1.Désoxydant des inox et métaux, nettoie et dégraisse. Action immédiate.
Peinture antirouille aspect brillant, primaire et finition

FILMELEC .....................................................

Vernis plastifiant et protecteur incolore à base de copolymère acrylique.
pH2.Transformateur de rouille longue durée
Protection temporaire des pièces et surfaces métalliques
pH11
Puissant pouvoir récurant sans rayer, très concentré, rinçage facile
pH 0,5. Passivant phosphatant dérouillant acide
pH2,7. Redonne éclat et brillance aux surfaces aluminium, inox, laiton, argent, cuivre
>100°C
Revêtement protecteur bitumineux polyvalent. Anticorrosion et anti-humidité.

FIOXIDE.........................................................
METAL PROTECT ........................................
NETODOR CREMECLAT
PHOSMETO A ...............................................
POLIVERT AU JOJOBA ..............................
PROTECTOR ................................................
PROTELECT .................................................
SAMINALU SP ..............................................
SAMIZINC HTB .............................................
SOUDECSAM................................................
THERMO PROTECT .....................................

Nettoyant lustrant alimentaire, protège les surfaces inoxydables.

Fluide de protection hydrofuge et anti-corrosion. Forme une barrière.
pH 1.Désincrustant rénovateur des surfaces en inox et aluminium
Revêtement galvanisant à froid, aspect brillant, resiste jusqu’à 400°C
pH 9 Anti adhérent pour éclaboussures de soudures électriques
Gel de protection thermique. Compatible tous supports.

VOIRIE PARKINGS STADES
BIOSAM MULTIUSAGES CONC. .................
COLOROUTE AQUA ....................................
COLORSTADE .............................................
COLORTRACE..............................................
ENROBSAM ..................................................
FRIDAM DIAMANT .......................................
FRIDAM ECOGLACE....................................
FRIDAM EXPERT 50.....................................
FRIDAM SAPHIR ..........................................
SAMISORB....................................................
SAMISORB VEGE.........................................

pH10,6 Dépolluant nettoyant des hydrocarbures
Peinture à l’eau pour marquages routiers, urbains et décoratifs, séchage rapide
Peinture de traçage pour terrain de sport, aspect mat, séchage rapide
Peinture de traçage de ligne et signalisation au sol, anti-glissance
Enrobé à froid pour réparation des sols routiers
Déneigeant-déverglaçant de sécurité JUSQU’À -30°C Agit presque instantanément.
Dégivrant déverglaçant de sécurité, pour sécuriser les sols en intérieur et en extérieur
Déneigeant déverglaçant, action choc et immédiate. Résiste au gel jusqu’à -51°C
pH 8,5 Déneigeant action choc non corrosif. Antidérapant. Efficace jusqu’à -22°C. Traceur.
Absorbant pour sols routiers. Conforme à la norme NFP 98-190
Absorbant naturel tous liquides, à base de fibre de fleur de coton.

TRAITEMENT DE L'EAU
ZÉRO MOUSSE ............................................
SAMIALGUE ANM ........................................

Réducteur de mousses pour détergents
pH 5 Concentré algicide non moussant

Légende pictogrammes

Echelle de pH : Acide
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60°C

Produit en aérosol

Produit sur base végétale

Produit homologué par le Ministère de l’Agriculture

Action désinfectante / antiseptique

Produit utilisable en auto-laveuse

Utilisable en fontaine de dégraissage

Point éclair

Contact alimentaire, rinçage obligatoire
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