SOLVANTS

L’utilisation de solvants intervient à différentes étapes de la production :
avant traitement (peinture, collage,…), avant mise en service, avant stockage, en
maintenance, pour travailler en zone de propreté ou visualiser les pannes.

On utilise les solvants selon différentes techniques : par chiffonnage, en bain, en pulvérisation
ou en fontaine.

De nombreux critères entrent dans le choix d’un solvant selon les problématiques de chaque établissement :
- la sécurité : choix du produit selon son point éclair et donc son inflammabilité,
- la santé : présence ou non de substances CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique), de VME / VLE, de COV, …
- l’environnement : possibilité de recyclage du solvant usagé, à quel coût.
- l’efficacité : choix d’un solvant adapté aux souillures à dégraisser et aux objectifs à atteindre, mode d’action.

DÉFINITIONS

Pour faire un choix adapté, il faut en tenir compte de tous ces éléments.

NOM

MARSOLV SEC

MARSOLV 60

TYPE

*

Point éclair (coupe fermée)
Evaporation

*

Sans COV

Odeur faible.

CARACTÉRISTIQUES

Odeur

Densité

Le point éclair reflète la "sécurité" du produit.
Plus le point éclair est haut, plus il est difficile pour les vapeurs de s'embraser
au contact d'une étincelle.
Il reflète également la vitesse de séchage dans la plupart des cas. Un point
éclair élevé induit souvent un temps de séchage plus long.

MARSOLV
DEGRAISSANT
EXPRESS

MARSOLV 1000

DECASOLV SO

PEINTSOLV
EPOXY

Liquide incolore

PEINTSOLV
COLOR

GOUDMAR

SOLVANTS PETROLIERS
AROMATIQUES

SOLVANTS PETROLIERS ALIPHATIQUES

Particularité

Aspect

MARSOLV 102

Point d'éclair : Température minimale d’inflammation des vapeurs d’un
liquide au contact d’une flamme ou d’une étincelle.
Remarque : Un liquide, d'un point de vue physique, n'est pas inflammable.
C'est le mélange des vapeurs dans l'air qui peut former un mélange gazeux
inflammable.

Sans COV.
Mélange esters
végétaux.

Séchage ultra rapide.

Pur ou dilué

Sans odeur

Caractéristique

*

Liquide incolore

Aérosol

Liquide rose

Liquide

*

*

MARSOLV
POLYVALENT
DIELEC

MARSOLV 10

SOLVANTS PETROLIERS
ISOPARAFFINIQUES

*

*

INS H1

Odeur caractéristique de solvant

Sans odeur

Odeur faible

Liquide incolore

Liquide incolore

Liquide incolore

Aérosol

MARSOLV
FORTECH

SOLVANTS
SYNTHETIQU
OXYGENES

Utilisable en m
alimentaire

Éthérée

Liquide incolore

Liquide bleu

Liquide incolo

0,72

0,785

0,81

0,805

*

0,825

0,85

0,78

0,83

0,752

0,77

0,92

2°C

62°C

102 °C

> 100 °C

<0°C

63

4°C

38°C

34°C

30

> 40°C

36°C

RAPIDE

MOYEN

LENTE

LENTE

Ultra RAPIDE

MOYEN

RAPIDE

MOYEN

LENTE

RAPIDE

RAPIDE

RAPIDE

GHS05 GHS08

GHS02 GHS08
GHS05 GHS07

GHS02 GHS07
GHS08

GHS02 GHS07
GHS08

GHS02 GHS08
GHS09 GHS07

GHS02

NON

NON

NON

NON

NON

GHS02 GHS08
GH09 GHS07

GHS08

GHS08

GHS08

Utilisation en fontaine

NON

OUI

OUI

OUI

Utilisation manuelle

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Aluminium et ses alliages
Verre
Cuivre et ses alliages
Plastiques
Aciers
Acier inox
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Huile / graisse
Lubrifiants
Pâte à polir
Cire
Savon métallique
Huile de protection
Encres
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SOUILLURES

SURFACES

Classement

GHS02 GHS07 GHS09

Nota : ces indications chffrées correspondent à des valeurs moyennes
Ÿ Adapté

/ Non adapté

GHS02 GHS

NON

SOLVANTS D’ORIGINE VÉGÉTALE

_

_ _

.

_
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FR - SOLVANT DE DÉGRAISSAGE

EN - DEGREASING SOLVENT

P

ES - DISOLVENTE DESENGRASANTE

Point éclair < 23°C
Emulsionne et dissout les graisses, huiles,
cambouis, résidus pétroliers, goudrons,
fonds de colle, résines et polymères.
Evaporation rapide, ne laisse pas d’auréoles
grasses après séchage. Ne pas utiliser en
fontaine de dégraissage.

Flashpoint <23°C
Emulsifies and dissolves greases, oils,
sludges, petroleum residues, tars, glue
residue, resins and polymers. Rapid
evaporation, does not leave greasy aureoles
after drying. Do not use in parts washer.

Punto de inflamación <23°C
Emulsiona y disuelve las grasas, aceites,
breas, residuos petrolíferos, alquitrán, restos
de pegamento, resinas y polímeros.
Evaporación rápida, no deja aureolas
grasientas después del secado. No usar en
fuente de desengrasado.

MODE D’EMPLOI
S’utilise pur, en pulvérisation, au pinceau ou
en bain. Laisser agir minimum 3 minutes.
Brosser si nécessaire puis essuyer au chiffon,
avec un papier absorbant ou utiliser de l’air
comprimé pour accélérer le séchage des
pièces. Dans le cas de surfaces sensibles ou
fragiles, il est conseillé de réaliser un test de
compatibilité suivi d’un rinçage, afin de
déterminer la compatibilité et le temps de
contact nécessaire.

APPLICATION
Use pure, by spraying, with a brush or in a
bath. Leave on at least 3 minutes. Brush if
necessary and then wipe with a cloth, with
an absorbent paper or use compressed air to
speed the drying of the parts. In the case of
fragile surfaces, it is advisable to carry out a
compatibility test followed by a rinse, in
order to determine the compatibility and the
contact time required.

MODO DE EMPLEO
Se usa puro, en pulverización, con un cepillo
o en baño. Dejar durante al menos 3 minutos.
Cepille si es necesario y seque a continuación
con un paño, con una papel absorbente o
usar aire comprimido para acelerar el secado
de las piezas. En el caso de superficies
sensibles o delicadas, es aconsejable realizar
una prueba de compatibilidad seguido de un
enjuague para determinar la compatibilidad
y tiempo de contacto necesarios.

FR - Contient hydrocarbures terpéniques. Liquide et vapeurs très inflammables. Peut
être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
DANGER
Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Très toxique
pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir à
PELIGRO
l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne
pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des
vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS
D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
Eliminer le contenu/l'emballage conformément au règlement national. Nos fiches
de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur internet à l’adresse :
www.quickfds.com
EN - Contains terpenic hydrocarbons. Highly flammable liquid and vapour. May be
fatal if swallowed and enters airways. Causes skin irritation. May cause an allergic skin reaction. Very
toxic to aquatic life with long lasting effects. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. —
No smoking. Avoid release to the environment. Wear protective gloves/protective clothing/eye
protection/face protection. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting. IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.Dispose of contents/container according to national regulation. Data Sheet
available on request or 24/24 on the Internet : www.quickfds.com
ES - Contiene hidrocarburos terpénicos. Líquido y vapores muy inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y
penetración en las vías respiratorias. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Muy tóxico
para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta
o superficies calientes. — No fumar. Evitar su liberación al medio ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un
médico. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas
contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas
nacionales. Hoja de Datos de Seguridad del Material disponible a petición o en Internet 24/24: www.quickfds.com

PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS - F - 27670 - BOSROUMOIS
Tel :+33(0)2.32.96.93.93 - Fax : +33(0)2.35.78.58.02 - www.purodor-marosam.com
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Atout Vert Solvant
Point éclair : 21°C.
Solvant dégraissant végétal destiné à éliminer
les graisses, huiles mécaniques, résidus
pétroliers, cambouis, dépôts graisseux,
goudrons, fonds de colle, résines, polymères,
...sur pièces mécaniques, bâtis de machine,
roulements, ... Temps d’action réduit. Ne laisse
pas d’auréoles grasses après séchage.

Atout Vert VG4
Point éclair : 19°C.
Solvant végétal prêt à l’emploi destiné à éliminer : graffitis,
graisses, encres, adhésifs. Favorise le décollage des
étiquettes et des affiches. Convient pour les travaux de
nettoyage et de dégraissage : élimination des empreintes
d’adhésifs, graisses, huiles, silicones, colles polymères,
feutres, décalcomanies, chewing-gum, traces sur résine de
terrains de sport.

Atout Vert Solvindus P
Solvant de dégraissage : émulsionne et dissout
les souillures grasses et huileuses. Temps
d’action réduit, facilité d’utilisation. Elimination
facile au chiffon ou rinçage haute pression.
Point éclair :<23°C.
A base de terpènes d'origine naturelle et
renouvelable Évaporation rapide. Agréable
odeur fraîche/citronnée.

MARSOLV VG E
Point éclair >170°C.
Fluide de nettoyage et de dégraissage émulsionnable.
Issu de l’agrochimie, sans COV. 100 % biodégradable.
Inodore.Qualité ultra raffiné. Fort pouvoir
dégraissant, utilisable sur les matériaux sensibles et
en ambiances confinées. Peut s’utiliser pur, puis être
rincé à l’eau avec jet sous pression ou haute pression.
Peut également être utilisé avec de l’eau en fonction
du polluant à éliminer.

Atout Vert Débituminant SP
Point éclair > 100°C.
Solvant végétal destiné à éliminer les goudrons,
bitume, fioul, colle bitumineuse, ... sur matériels
de travaux publics, génie civil, asphalteurs, ...
Excellent pouvoir solvant, n’altère pas les joints.
Non inflammable. Compatible surfaces
métalliques (peinture automobile), en ciment et
certains plastiques ou caoutchouc. Ne sèche pas,
ne coule pas, même dans le cas de surfaces
verticales. Temps d’action réduit : 10 à 15 min.

V
H

MARSOLV VG E

MARSOLV
DEGRAISSANT
VEGE

ATV
SOLVINDUS P

ATV VG4

Terpèniques (Terpènes d’origine naturelle
issus d’extraits d’écorces d’orange ou de pin)

Esters végétaux.

Sans COV.
milieu
100%
e
biodégradable Sans
odeur.
*
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MARSOLV VEGE

ATV SOLVANT

SOLVANTS D’ORIGINE VEGETALE

S
UES
S

ore

ATV
DÉBITUMINANT
SP

Liquide jaune
ambré

Bioéthanol

A base de terpènes
d'origine naturelle
et renouvelable

100% végétal.

A base de terpènes
ECOCERT
d'origine naturelle
Contact alimentaire.
et renouvelable

*

Agrumes

Caractéristique

Fraîche citronnée

Liquide

Liquide incolore à
orangé

Aérosol

Liquide jaune

ECOCERT

Agrume

100% d'origine
végétale et
biodegradable

MARSOLV VEGE
Point éclair : 53°C.
Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants
d'origine végétale. Emulsionnable et rinçable à l'eau.
Pratique, agréable à mettre en oeuvre pour les
travaux de nettoyage ou de dégraissage.
Exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés
halogènes, chlorés, de solvants pétroliers
aromatiques.
MARSOLV DÉGRAISSANT VEGE
Solvant 100 % végétal, dégraissant et décolle
étiquettes. Polyvalent et très puissant grâce à la
synergie des terpènes d’orange et de pin. Très
efficace sur les graisses, huiles, goudron, cambouis,
colles, cires, mastics, résines. Supprime également
les traces d’encre, et certains graffitis (selon les
supports). Evaporation lente, ce qui prolonge le
temps de contact et renforce son efficacité.
Agréable odeur d’agrumes et de pin.

Alcool

Liquide incolore à jaune

0,85

0,88

0,86

0,85

0,84

0,82

0,84

> 170°C

> 100 °C

53°C

<0°C

< 23°C

19°C

21°C

LENTE

LENTE

MOYEN

MOYENNE

RAPIDE

RAPIDE

RAPIDE

SANS

SANS

GHS02 GHS08
GHS09 GHS07

GHS02 GHS07
GHS09

GHS02 GHS08
GHS09 GHS07

GHS02 GHS07

GHS02 GHS07
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Bobine chevreuil 1000 formats

ESSUIPRO MAT : DISTR BOBINE
MURAL/PIEDS
En plastique ABS - Equipé d'une coque
antichoc, qui protège le papier des
salissures et de l'humidité. Peut être fixé au
mur ou posé grâce à ses 2 pieds.
Compatible avec les bobines DC de 500 à
1000 formats.

AUTRES SOLVANTS
_

_

.

_ _

:

MARSOLV 60

60

MARSOLV 60
DANGER

DÉGRAISSANT
NETTOYANT

Contient : HYDROCARBURE C10-13 N-ALCANES, ISOALCANES CYCLIQUES <2%
AROMATIQUES
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un
médecin. NE PAS faire vomir. Éliminer le contenu/récipient conformément à la
réglementation nationale en vigueur.
PURODOR MAROSAM
Z.I. route de Bourgtheroulde - B.P. 100
27670 - BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
Tél : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02

'1020001060060-0317
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USAGE PROFESSIONNEL

!

......................................................................
PURODOR MAROSAM
Z.I. ROUTE DE BOURGTHEROULDE - B.P. 100
27670 - BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
TEL : 02.32.96.93.93 - FAX : 02.35.78.58.02
WWW.PURODOR-MAROSAM.COM
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POINT
ECLAIR
62°C

AVANTAGES :
Solvant dégraissant pour pièces
mécaniques et matériel électrique démonté
ou hors tension.
Possède une tension disruptive supérieure
élevée et un grand pouvoir solvant.
Ne laisse pas de résidus.
Sans solvants chlorés, sans brome ni
glycols.
Très efficace sur les huiles et graisses
d’origine minérale ou végétale, sur les
encres, colles, résines...
Convient :
- pour le dégraissage des engrenages,
articulations mécaniques, moteurs, ...
- pour le nettoyage avant démontage ou
remontage de mécanismes,
- pour le nettoyage des encriers, des encres
sur rouleaux,
- pour le nettoyage des freins, embrayages,
...
DOMAINES D’UTILISATION :
Utilisé en industrie où le dégraissage a
besoin d’être soigné et où il ne peut être
suivi d’un rinçage à l’eau ou à la vapeur.
Usines d’assemblage, construction
mécanique, ateliers d’entretien, mécanique
de précision, construction et entretien
automobile, imprimeries, ...

MARSOLV 1000

CARACTERISTIQUES :
. Apparence : liquide bleu
. Densité : 0,785 ± 0.05 (norme EN ISO
12185)
. Point d’éclair : mini 62°C (norme EN ISO
2719)
. Rigidité diélectrique : > 20 000 volts pour
2.5 mm

MODE D’EMPLOI :
S’emploie pur et à froid en pulvérisation,
en bain, au pinceau ou en fontaine de
dégraissage.
Son séchage varie de 5 à 10 minutes en
fonction de la température ambiante.
Activer le séchage à l’aide d’une soufflette.
Faire un essai préalable sur matériaux
sensibles ou de résistance aux solvants
méconnus (matières plastiques, peintures,
caoutchoucs compte tenu de leurs
diversités)
Le port de masque respiratoire approprié,
gants imperméables résistant aux solvants,
lunettes et vêtements de protection est
recommandé. Stocker et utiliser dans un
endroit ventilé loin d’une flamme ou d’une
source de chaleur.

MARSOLV 60
Point éclair : 62°C.
Solvant dégraissant nettoyant pour pièces
mécaniques, freins, moteurs. Ne laisse pas de résidus.
Sans solvants chlorés, sans brome ni glycols. Possède
une tension disruptive supérieure élevée et un grand
pouvoir solvant. Ne laisse pas de résidus. Très
efficace sur les huiles et graisses d’origine minérale
ou végétale, sur les encres, colles, résines,...

_

_

.

_ _
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DANGER
Contient : distillats moyens (pétrole),
hydrotraités.
Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies
respiratoires.
EN CAS D’INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un
médecin.
NE PAS faire vomir.
Garder sous clef.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
locale/régionale/nationale/internationale.
PURODOR MAROSAM
Z.I. route de Bourgtheroulde - B.P. 100 - 27670 - BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
Tél : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02

'1020001131060-0318

60L

102

DÉGRAISSANT
FONTAINE
Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet :
www.quickfds.com

USAGE PROFESSIONNEL
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PURODOR MAROSAM
Z.I. ROUTE DE BOURGTHEROULDE - B.P. 100
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POINT
ECLAIR
102°C

MARSOLV 102

AVANTAGES :
Solvant de dégraissage pour pièces mécaniques spécialement conçu pour une
utilisation en fontaine.
Solvant limité en COV.
Très efficace sur les cambouis, goudrons, huiles et graisses d’origine minérale ou
végétale.

DOMAINES D’UTILISATION :
Usines d’assemblage, construction mécanique, ateliers d’entretien, mécanique de
précision, construction et entretien automobile, imprimeries, ...
CARACTERISTIQUES :
. Apparence : liquide incolore
. Densité : 0,81 ± 0.05
. Point d’éclair : 102° C

MODE D’EMPLOI :
S’applique pur au pinceau, au chiffon ou en pulvérisation.
Faire un essai préalable sur matériaux sensibles ou de résistance aux solvants
méconnus (matières plastiques, peintures, caoutchoucs compte tenu de leurs
diversités).
Le port de gants imperméables, lunettes et vêtements de protection est
recommandé. Afin de protéger la santé des travailleurs, le port d’un masque
respiratoire approprié peut s’avérer nécessaire si les mesures techniques ne
permettent pas de maintenir les concentrations de contaminants présents dans
l’air à un niveau adéquat.
Stocker et utiliser dans un endroit ventilé loin d’une flamme ou d’une source de
chaleur.

MARSOLV 102
Point éclair : 102°C.
Dégraissage des pieces mécaniques. Très efficace sur
les cambouis, goudrons, huiles et graisses d’origine
minérale ou végétale. Spécialement conçu pour une
utilisation en fontaine. Sans COV selon directive
99/13/CE.

MARSOLV 1000
Point éclair > 100°C.
Fluide technique de dégraissage des pieces mécaniques à
base d’esters végétaux. Très efficace sur : cambouis,
goudrons, huiles et graisses d’origine minérale ou
végétale, lubrifiants usagés, huiles de coupe entières et
solubles, huiles et cires de protection contre la
corrosion, les revêtements et dépôts bitumineux, les
résidus des démoulants utilisés en plasturgie... Sans COV,
sans odeurs, non inflammable.

MARSOLV POLYVALENT DIELEC
Point éclair : 30°C.
Dégraissant à vitesse d’évaporation rapide. Solvant de
dégraissage spécifiquement destiné aux opérations de
nettoyage et de préparation de surfaces lors de
pollutions importantes. Excellent solvant des huiles,
graisses. Est également efficace pour l’élimination des
encres en arts graphiques imprimés.

MARSOLV SEC
Point éclair : 2°C.
Solvant à séchage rapide, ne laisse pas de traces ou
d'auréoles grasses après séchage.Vitesse d'évaporation
similaire à celle des solvants chlorés. Présente un pouvoir
dégraissant actif sur les souillures grasses, substances à
caractère huileux ainsi que sur toutes les surfaces
métalliques et plastiques.

GOUDMAR
Point éclair : 34°C.
Solubilisant industriel du bitume. Produit à évaporation
lente, ce qui permet de traiter des surfaces importantes
en une seule fois. Ne contient ni paraffine ni silicone. Est
neutre, sans solvants chlorés. N’attaque pas les métaux
usuels, acier inoxydable, aluminium, verre. Utilisable sur
des surfaces peintes parfaitement réticulées et les
matières plastiques compatibles avec l’utilisation de
dissolvants appropriés.

DECASOLV SO
Point éclair >61°C.
Nettoyant dégraissant pour moteurs et châssis. S’utilise
pur ou dilué. Pénètre, dissout et émulsionne les huiles,
les paraffines, les boues, les graisses et le cambouis sur
moteurs, châssis et métaux encrassés. Gel
thixotropique permettant une meilleure adhérence sur
les surfaces verticales et pénétration des graisses. Ne
dégage pas d’odeurs désagréables. Permet une
économie de temps et de main d’oeuvre.

DETSOMAR
Détergent décapant solvanté. Dispersant et
émulsionnant actif des solutions acryliques et des
salissures incrustées. Rénovateur préparateur des sols
avant remise en cire. Décapant des émulsions, cires
autolustrantes, cires synthétiques et acryliques, cires
métallisées et autres polymères de protection.
Ne contient pas de soude ni de potasse caustique.
Faible pouvoir moussant, permet son utilisation en
machine, monobrosse, autolaveuse. Se rince facilement.

MARSOLV FORTECH
Pointéclair : 36°C.
Dégraissant polyvalent à base de solvants oxygénés.
Nettoie les pièces métalliques graisseuses ou huileuses
avant peinture, collage ou affichage, les encres
d’imprimerie, caractères, rouleaux, encriers et machines
offset, les taches de graphite, crayon, peinture, graisses
et autres substances à caractère huileux, les traces de
colles, d'adhésifs, … Excellente vitesse d’évaporation :
séchage rapide progressif et uniforme, ne laisse pas de
traces, de résidus ou d'auréoles grasses. Utilisable en
milieu alimentaire.

MARSOLV DÉGRAISSANT EXPRESS AERO
Point éclair <0°C.
Dégraissant nettoyant désoxydant exempt de n-hexane
et de solvant chloré, à séchage ultra rapide, sans résidu
ni traces. Pénètre rapidement, dissout et entraine
saletés diverses, poussières, cambouis, graisses, huiles,
lubrifiants. Elimine également fonds de colles, encres,
résines, silicones, carbones, particules d’oxydes, encres
et autres particules (poussières de freins, résidus de
pièces métalliques….). Sans CMR.

FONTAINES

Usage
Présentation
Composition
Dimensions des formats
Pliage
Référence

FONTAINE
FONTAINE
P
UMASOLV
PUMASOLV

POUR FUT DE 60 LITRES
Moteur électrique 220 V/50 Hz.
Dimension (mm) : L 735 x l 520 x h 1015.
Profondeur du bac : 50 mm.

FONTAINE DE NETTOYAGE
2 modèles : avec pompe électrique 220 V et
avec pompe pneumatique (Se branche
directement sur un compresseur)

FONTAINE BIOLOGIQUE

ESSUIPRO ULTRA :
E Essuyeur fort 150F x4
Non pelucheux
Pour essuyages humides et saturés
Très grande résistance aux solvants
Boîte distributrice de 150 formats
52 % WOODPULP - 48 % POLYESTER
30 x 32 cm
Feuille à feuille
1020008952555

FILTRE POUR FONTAINE DE
DEGRAISSAGE - Filtre absorbant qui retient
les particules, les huiles et les graisses des
solvants usagés. Permet de régénérer jusqu’à
220 litres de solvant suivant sa saturation.

SÉCURITÉ - SANTÉ - ENVIRONNEMENT - PERFORMANCE - ÉCONOMIE

!!!!!!!!!!!

FONTAINE BIOLOGIQUE sans solvant.
S’utilise avec le dégraissant Atout Vert Biotek
38 et les tablettes Atout Vert Biotek TAB.
Installation et mise en toute rapide.
Ergonomique et simple d’utilisation. Mobile
grâce à ses 4 roues intégrées, déplacement facile.
3 modes de nettoyage : pinceau, aspersion et
trempage (permet de travailler en temps masqué).
Visualisation du niveau de solution. Vidange
aisée. Grande capacité : bac de trempage 30L
avec trop plein et contenance produit de 100L.
Capot hermétique : évite l’évaporation et la
surconsommation de produit.

38

Solution aqueuse de dégraissage chauffée à 38°C.
Non toxique, non inflammable, sans étiquetage.
Nettoyage parfait, aussi rapide et efficace qu’un
solvant. Sans résidus sur les pièces, pas de pellicule
grasse. Protection anti-corrosion.

tab

Concentré de micro-organismes de type I. Dégrade
les polluants du bain, épure et régénère la solution
en continu. Durée de vie de la solution : jusqu’à
18 mois.

HUILES
DE COUPE

DÉGRAISSANTS
INDUSTRIELS

ABSORBANTS

PUMASORB VITSEC
BOUDIN TOUS
LIQUIDES
Boudin absorbant résistant
aux produits chimiques.
D'installation facile, s'adapte
à toute forme et à toute
configuration.

USILUB 100
Huile de coupe entière possédant
un pouvoir réfrigérant élevé.
Vitesse de coupe élevée. Protège
les pièces de la corrosion.
Caractère extrême pression et
anti-usure renforcé.
Bonne tenue au froid.
Ne contient pas de silicones.

USILUB 51
Huile de coupe hydrosoluble,
lubrifiante et réfrigérante, à base
d’huiles végétales estérifiées.
Usinage par enlèvement de
copeaux ou rectification
Centerless pour aluminiums,
aciers ou aciers inoxydables.

Atout Vert
Dégraissant Industriel
pH 11,5. Détergent
dégraissant puissant
concentré, fortement alcalin,
en phase aqueuse. Dissout
les huiles, graisses, souillures
de carbone, , ...

Atout Vert Dégraissant
TS ÉVO
pH 13. Détergent puissant très
alcalin. Emulsionne les graisses
et huiles les plus résistantes,
sans laisser de traces. Enlève
les boues, cires, teintures,
encres, noir de carbone, ...

EXTRASAM
pH 14
Dégraissant surpuissant,
ne nécessite pas d’action
mécanique.
Efficace dès 1%...

Atout Vert SD 211 évo
Nettoyant surpuissant, pratique
et agréable d’utilisation.
Polyvalent : multi-surfaces, multiusages. Emulsionne les graisses
et les salissures, désincruste en
profondeur pour redonner
l’aspect du neuf.

PUMASORB VITSEC
ABSORBANT TOUS
LIQUIDES
Absorbant tous liquides sur
tous types de sols. Ne
forme pas de boue
glissante, reste homogène
et antidérapant, même
gorgé de liquides divers.

PUMASORB SOLIDISAM
Absorbant solidifiant
désodorisant des liquides.
Possède un coefficient
d’absorption élevé de 15 à 60
fois son volume. Neutralise les
mauvaises odeurs.

SAMISORB VEGE
Absorbant asséchant
d’origine naturelle, à base de
fibre de fleur de coton.
Réutilisable jusqu’à
saturation. Non abrasif, ne
contient pas de silice.

MARECOBOX
Station mobile permettant
de séparer l’absorbant
souillé de l’absorbant
réutilisable.

PUMASORB VITSEC
PAD
HYDROCARBURES
Feuille simple épaisseur,
hydrophobe et prédécoupée
pour absorber et retenir les
liquides à base
d’hydrocarbures.

PUMASORB VITSEC
PAD TOUS LIQUIDES
Feuille simple épaisseur
absorbante, monocouche et
prédécoupée pour absorber
et retenir les hydrocarbures,
l’eau et les produits chimique.

LUBRIFIANTS / DÉGRIPPANTS

LUBRIFIANTS
DÉGRIPPANTS
GRAISSES
LUGRIP
Dégrippant, Lubrifiant, antihumidité. , Recommandé
pour solutionner tous les
problèmes de dégrippage dû
à la corrosion.

LUBRIFIANTS
SPÉCIFIQUES

NOUVEAU

ATOUT VERT
DEGRIPSAM VG
Dégrippant, lubrifiant,
dégoudronnant,
derouillant, Hydrofuge,
protecteur, anti-corrosion,
anti-adhérent.

MARSOLV 10
Dégrippant, lubrifiant, Dégraissant,
Dérouillant, Hydrofuge,
Dégoudronnant, Anticorrosion,
Anti-Résine, Anti-Adhérent, AntiUsure - Validé INS (contact fortuit
avec les denrées alimentaires).

MARSOLV
DEGRIPPANT PTFE
Dégrippant, Lubrifiant,
Dégoudronnant, Réducteur de
friction, Dégraissant, Antihumidité, Anticorrosion, Antiusure. Tenue en température
du PTFE : de - 15 ° à + 250 °C.

MARSOLV FRILUB
DEGRIPPANT REFRIGERANT
Sans silicone, multi-positions
Dégoudronnant, lubrifiant,
anticorrosion, anti-humidité,
réducteur de frictions.
Dégrippant à froid renforcé par
un choc cryogénique à - 30°C.

LUBRISAM BOITES ET
PONTS
Huile extrême pression. Formulée
pour les transmissions, boîtes de
vitesses, réducteurs, ... Maintien de la
viscosité à haute température. Facilite
le passage des vitesses à froid.

LUBRISIL
AU SILICONE
Agent de démoulage et
de glissement. Lubrifiant,
rénovateur, hydrofuge,
anti-adhérent.

MARLUBE
Lubrifiant pour la protection des
chaines et câbles. Bonne
résistance à l’eau et à l’oxydation.
Bonne adhésivité. Pouvoir
extrême pression et anti-usure
très élevé.

GRAISSES
LUBALU HT
Lubrifiant antigrippant
anticorrosion haute température.
A base d’aluminium, sans silicones.
Protège les surfaces lubrifiées
contre l'oxydation et la corrosion
en atmosphère chimique ou saline.
Plage d'utilisation : - 30°C à
+600°C.

DIVERS

SOUFFLOSAM 2 EN 1
SOUFFLEUR ET
GENERATEUR DE FROID
INTENSE. Permet de nettoyer,
dépoussiérer et sécher.
Protège de la corrosion et de
l’oxydation. Puissant
refroidisseur de métal.

®

SAMALIM GRAISSE
TRANSLUCIDE
Dégrippant, Lubrifiant,
Dégoudronnant, Réducteur de
friction, Dégraissant, Antihumidité, Anticorrosion, Antiusure. Tenue en température du
PTFE : de - 15 ° à + 250 °C.

LUBRIMOS
Graisse extrême pression au
bisulfure de molybdène. Adapté
pour les travaux difficiles et les
charges lourdes. Protection longue
durée. Plage d’utilisation thermique
de –20°C à +150°C.

SOUFFLOSAM MP 3000
SOUFFLEUR MULTIPOSITIONS
Nettoyant Séchant.
Dépoussiérage de précision
grâce au tube prolongateur. Sans
effet de givrage. Protège de la
corrosion et de l'oxydation.

LUBRISAMSEC MoS²

AU BISULFURE DE MOLYBDENE

Protecteur, anticorrosion , antiadhérent, anti-frottement, antiusure. Laisse un film sec très
adhérent. Facilite le glissement
des pièces mobiles. Sans corps
gras, sans solvant chloré.

®

LUB'A GRAISSE
GRAISSE QUALITE CODEX
Compatible agroalimentaire , haute
résistance , insipide. NSF H1.
Caractère hydrophobe, repousse
l’humidité. Haute viscosité, résiste
aux ambiances agressives, aux
détergents usuels, à la vapeur d’eau.

LUBRISAM
POLYVALENT
Graisse lubrifiante multifonctionnelle, extrême pression,
multi-usages, résistance à l’eau,
protection corrosion. Lubrification
de roulements, paliers lisses,
guidages linéaires,...

PROTELECT
HYDROFUGE ANTICORROSION. Fluide de protection
temporaire renforcé par des
inhibiteurs de corrosion. Protège de
la rouille et de la corrosion. Ses
qualités «water-repellent» forment
une barrière entre l’eau et les
surfaces mécaniques.

SAMINALU SP
Désoxydant désincrustant
rénovateur de surfaces.
Elimine : les salissures, les
couches d’oxydes (alumine),
les poussières routières de
pollution urbaine ou de zones
industrielles, les dépôts de
chlorure ferrique, etc.

PHOSMETO A
Détartrant dérouillant
dégraissant alimentaire
acide. Pour surfaces
métalliques. Après le
traitement, la rouille ne se
développe plus.
Economique, s’utilise à
partir de 0,5%.

NETTOYANTS
SPÉCIFIQUES

_

_

_

.

_
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BIACID INOX
DESOXYDANT
DES INOX ET MÉTAUX
Produit à usage exclusivement professionnel

Vol. net

25 L

DESOXYDANT DES INOX ET METAUX

Nettoyant, dégraissant puissant pour la rénovation des
aciers inox et des métaux. Agit immédiatement et presque
sans frotter. Elimine le bleuissement après soudure. Dissout
la calamine sur les aciers inoxydables. Applications :
matériels roulants, citernes ferroviaires ou routières, ridelles
de camions, gros matériels en aluminium, etc.

Mode d’emploi :
En pulvérisation, pour le bleuissement : S’utilise pur ou dilué
à 50% en fonction de la surface à décaper. Pulvériser de bas
en haut et laisser agir 5 minutes.
Frotter légèrement si nécessaire. Procéder à un rinçage à
l’eau sous pression.

En trempage, pour le cordon de soudure : S’utilise pur ou
dilué en fonction des éléments à décaper. Dans un bac en
polyéthylène, immerger les pièces à traiter pendant 30
minutes jusqu’à décapage complet. Ressortir les pièces et les
rincer abondamment à l’eau sous pression.

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24
sur Internet : www.quickfds.com

PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 27670 BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02

DANGER

Contient : acide nitrique - bifluorure d’ammonium

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un
équipement de protection des yeux/ du visage.
EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se
doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à
l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la
victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation
nationale.
M21-Code 103005-0214

BIACID INOX
Dégraissant désoxydant
des inox. Nettoyant,
dégraissant puissant.
Agit immédiatement et
presque sans frotter.
Elimine le bleuissement
après soudure. Dissout la
calamine.

-

TOPCOLLE MASTIC
Mastic élastomère mono-composant
à base de MS Polymère hybride
chargé. Permet la fixation d’éléments
décoratifs (moulures, rosaces,
parements muraux) et de grandes
longueurs (plinthes, baguettes,
moulures de façade, profilés divers).

TECHMAIN
MAGENTA
Avec solvant.

MAINS
Distributeur incassable pour
cartouches TECHMAIN

POLYMAIN SEC
NETTOYANT MAINS A SEC
Emulsion de latex qui élimine par
gommage les cambouis, goudrons,
graisses et autres salissures par
simple friction des mains, sans
addition d’eau ni essuyage.
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PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100
27670 - BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02

DESOXYDANT ALU
Nettoie, dégraisse, rénove et fait briller les surfaces
alu et les supports siliceux.
Elimine toutes les salissures minérales, organiques et
les corps gras sur les surfaces en aluminium non
anodisé (citernes, ridelles, bennes de camion,
wagon,…). Supprime les dépôts de carbone,
graisses, fumées, etc.
Mode d’emploi :
• En pulvérisation : Diluer le produit à 25%
dans l’eau. Mouiller la surface puis pulvériser la
solution diluée de bas en haut.
Laisser agir 5 minutes. Frotter légèrement et
laisser agir de nouveau. Procéder à un rinçage à
l’eau sous pression.
• En trempage : Diluer le produit à 25% dans
l’eau. Immerger la pièce 10 à 20 secondes
dans la solution diluée. Procéder à un rinçage à
l’eau sous pression.
• Dérochage en bain : laisser les pièces
immerger 10 à 15 minutes. Procéder à un
rinçage à l’eau sous pression.
• Dégraissages légers : diluer le produit à 10%
dans l’eau.
Pour un meilleur rinçage, utiliser un surpresseur.
Produit à usage exclusivement professionnel

PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100
27670 - BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02

BIACID ALU
DANGER

Contient de lʼacide sulfurique et du bifluorure dʼammonium

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions
oculaires graves.

Ne pas respirer les vapeurs/aérosols.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement
de protection des yeux/du visage.
EN CAS DʼINGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTI-POISON ou un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever
immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à lʼeau/se
doucher.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à lʼeau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en
porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation nationale.

UN 3264

Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet :
www.quickfds.com

M22-Code 102920-0

TOPCOLLE FIXETANCHE
ADHESIF ANAEROBIE Flacon doseur
Plage de températures : - 50 à + 150 °C
- Applications : étanchéité des raccords
filetés coniques et cylindriques, fixation
cylindrique, freins filets, étanchéité “plan
de joints”. Application rapide et facile.

TOPCOLLE RUBAN
RUBAN ADHÉSIF TOILÉ NOIR
Complexe toilé composé d'un film PE
et d'une grille polyester très
résistants combinés à une masse
caoutchouc synthétique. Excellente
résistance aux cisaillements.

TOPCOLLE FAST
Colle structurelle bi-composante
méthylmethacrylate à durcissement
rapide. 100% réactif, exempt de
solvant. Convient particulièrement
au collage des métaux. Permet le
maintien en position et sans
fluage des éléments de fixation.
TECHMAIN
ORANGE
Sans solvant.

TECHMAIN 25

_

Produit à usage exclusivement
professionnel

TOPCOLLE CYANOGEL
COLLE MULTI-USAGES Flacon extra
souple.Colle cyanoacrylate de forte
viscosité. Prise très rapide spécialement
appropriée au collage de nombreux
matériaux (caoutchoucs, matières
plastiques souples ou rigides), céramique,
porcelaine, verre, Plexiglas, bois, métal,
polymères, polyuréthane, etc.

COLLES

-

BIACID
ALU
DESOXYDANT ALU

BIACID ALU
Dégraissat désoxydant alu.
Nettoie, dégraisse, désoxyde,
rénove et fait
briller en une seule opération.
Supprime les dépôts de
carbone, graisses, fumées,
siliceux etc.

TECHMAIN
CAMEL
Sans solvant.

Nettoyant mains haute performance
avec abrasif 100% d’origine naturelle.
Gel puissant efficace contre les salissures
tenaces : cambouis, colles, graisses,
poussières de freins, goudrons, peintures
fraîches, ... Contient des actifs hydratants
(glycérine et Aloe Vera), protège l’épiderme
et laisse les mains douces.

PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
27670 BOSROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02 - www.purodor-marosam.com

Crème nettoyante contenant
un mélange d’abrasifs 100%
d’origine naturelle. Texture
douce et onctueuse. Efficace
contre les salissures de
cambouis, graisses, boues,
taches d’herbe, poussières de
freins, goudrons, peintures
fraîches… Contient des agents
surgraissants et hydratants
laissant les mains
particulièrement douces. Sans
solvant pétrolier ou végétal.
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