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MAÇON
BATIMA SCELL VIT  - POLYMAIN SEC – LINGITECH – TECHMAIN 
MAGENTA et ORANGE – MASHYDRO – BATIMA DECAPCIM EVO 
– OLORAM CIDECO – BATIMA REPARSOL - TOP’COLLE MASTIC

CARRELEUR
TOP’COLLE MASTIC - BATIMA DECAPCIM EVO – OLORAM 
CIDECO – BATIMA REPARSOL – BATIMA HYDROSAM EVO– 
BATIMA HYDROCIM EVO – BATIMA SUPER PROTECSAM PLUS 
- POLYMAIN SEC – LINGITECH – TECHMAIN MAGENTA, CREME, 
CAMEL et ORANGE

COUVREUR
RENOVSAM – RENOVSAM PLUS – BATIMA RENOV CLEAN – 
MURSAM SO - PUMAFLY STRIKE PLUS – PUMAFLY STRIKE 
MOUSSE – PUMAFLY PYRTOX - POLYMAIN SEC –  LINGITECH 
– TOP’COLLE MASTIC – BATIMA MAXETANCHE - BATIMA HY-
DROSAM EVO – BATIMA HYDROCIM EVO - TECHMAIN CREME

PLOMBIER
ACID NO MOUSS – PHOSMETO A – DEBOUCHPRO ACID - DE-
BOUCHPRO ALCA– ATOUT VERT DEBOUCHPRO VG - STOPSIL – 
TOP’COLLE MASTIC- POLYMAIN SEC – LINGITECH – TOP’COLLE 
FIXETANCHE - TECHMAIN CREME - PERFORM RESINE

ENTREPRISE TP
BATIMA DECAPCIM EVO – OLORAM CIDECO – ENROBSAM– 
ATV ENROTECH 2X – 3000 CLEAN EVO – ATV 3000 CLEAN VG – 
TOP’COLLE FAST – ATV DEGRAISSANT INDUSTRIEL– MARSOLV 
DEGRIPPANT AU PTFE – TOP’COLLE RUBAN - LUBRISAM 
POLYVALENT – LUBRIMOS – LUBALU HT - BATIMA SCELL VIT

CHAUFFAGISTE
ACID NO MOUSS – PHOSMETO A – DEBOUCHPRO ACID - 
DEBOUCHPRO ALCA – ATOUT VERT DEBOUCHPRO - STOPSIL 
– TOP’COLLE MASTIC – POLYMAIN SEC – LINGITECH - ATV 
DEGRAISSANT INDUSTRIEL – ATV SD 211 EVO – FASTCLIM 
EVO - FASTCLIM NETTOYANT

MENUISIER ALU ET PLASTIQUE
VITRE ECLAIR – MARSOLV DEGRAISSANT VEGE – MARSOLV 
FORTECH – MARSOLV DEGRAISSANT EXPRESS – MARSOLV 
102 - POLYMAIN SEC – LINGITECH – TECHMAIN MAGENTA 
- TECHMAIN ORANGE – TECHMAIN CREME - LUBRISAM SEC 
MOS2 – TOP’COLLE MASTIC– BIACID ALU – POLIVERT AU 
JOJOBA – POLISH BOIS – POWER FINISH

PEINTRE
DECOL’SAM – DK’GEL – DK’SPRAY – LINGIGRAFF - 
RENOVSAM– RENOVSAM PLUS – BATIMA RENOV CLEAN – 
LINGITECH – TECH’MAIN MAGENTA – TOP’COLLE MASTIC – 
BATIMA HYDROCIM EVO - BATIMA HYDROSAM EVO – BATIMA 
SUPER PROTECSAM PLUS – ATV DEGRAISSANT TS EVO – 
BATIMA GRAFFISTOP - ATV DECAP PEINT

FAÇADIER
DK’GEL – DK’SPRAY – LINGIGRAFF - MARSOLV DEGRAISSANT 
VEGE - BATIMA DECAPCIM EVO - RENOVSAM – RENOVSAM 
PLUS – BATIMA RENOV CLEAN – POLYMAIN SEC – LINGITECH 
– TECHMAIN MAGENTA - TECHMAIN ORANGE – TECHMAIN 
CREME - TOP’COLLE MASTIC – BATIMA HYDROCIM EVO - 
BATIMA HYDROSAM EVO– BATIMA SUPER PROTECSAM PLUS 
– ATV DEGRAISSANT TS EVO - BATIMA GRAFFISTOP - ATOUT 
VERT DECAP PEINT

SPÉCIALEMENT POUR VOUS :

PEINTRE

www.purodor-marosam.com
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RÉNOVATION EXTÉRIEURE

NETTOYAGE TOITURES, FAÇADES, TERASSES

RENOV CLEAN

MURSAM SO (Ne pas utiliser sur toitures)

RENOVSAM

RENOVSAM PLUS

DEGRAISSANT INDUSTRIEL 3000 CLEAN VG

MURSAM SO

SUPER DETARTRANT PHOSMETO A

NETTOYAGE DES BARDAGES ET SUPPORTS LISSES

NETTOYAGE DES TRACES DE ROUILLE SUR FAÇADES

NETTOYANT PH NEUTRE CONCENTRÉ PRÉVENTIF ET 
CURATIF

Utilisé pour la destruction des algues, lichens, et 
cryptogames. Formule à pH neutre. Peut être utilisé 
sur différents supports tels que : ardoise, tuile, shingle, 
fibrociment,  chaume, ciments, dallages, courts de tennis. 
Ne détériore pas les éléments en zinc,  aluminium ou les 
vitres.

RENOVATEUR DES MURS ET DES FACADES

Préparation de nettoyage à action rapide, utilisé pour 
la rénovation des pierres et des façades en crépis, avec 
action de blanchiment. Nettoyant non moussant. Il 
se rince facilement. Redonne aux surfaces un aspect 
d’origine.

NETTOYANT PH NEUTRE POUR TOUS TYPES DE 
SUPPORTS

Formulation très concentrée pour le nettoyage des 
toitures, façades, terrasses, terrains sportifs... S’applique 
en traitement curatif ou préventif : rénove parfaitement et 
assure une protection durable. Détruit les moisissures, 
les lichens et les algues. pH neutre, utilisable sur tous 
supports: tuiles, ardoises, shingle, fibrociment, chaume, 
enduits, pierres naturelles... 

NETTOYANT RÉMANENT CONTRE LES ALGUES ET 
LICHENS

Pouvoir pénétrant élevé. Permet une destruction des 
spores et assure une rémanence accentuée par fixation 
de matière active au niveau des points d’accrochage ou 
d’enracinement des algues, lichens. Permet de préparer 
les surfaces avant application d’un traitement préventif 
hydrofuge ou une peinture de toit ou murale. 

NETTOYANT SURPUISSANT

Formule puissante : pénètre rapidement sous les couches 
épaisses de tartre, de calcaire,  d’oxydation, ... Attaque 
et dissout les dépôts. Allie puissance au respect des 
matériaux. Efficace sur de multiples surfaces : carrelages, 
vitres, faïences, aluminium anodisé, inox, chrome. Très 
efficace sur les micro-incrustations, les souillures 
minérales et les biofilms.

DÉTERGENT PUISSANT ALCALIN EN PHASE AQUEUSE

Nettoie et dégraisse en profondeur les surfaces très 
encrassées. Dissout les salissures de toutes natures 
même les plus tenaces. S’applique sur toutes les surfaces 
lavables. Préparation des supports avant peinture, 
nettoyage après incendie… Haute teneur en matière 
active. Ininflammable. Sans solvant.

RENOVATEUR SURFACES

Préparation de nettoyage à action rapide, utilisé pour la rénovation des surfaces avec action de blanchiment. 
Nettoyant non moussant. Il se rince facilement. Redonne aux surfaces un aspect d’origine. Ne pas utiliser sur 
toitures.

DETARTRANT - DEROUILLANT - DEGRAISSANT ACIDE

Permet le dérouillage, détartrage et dégraissage des 
surfaces métalliques. Après le traitement, la rouille ne se 
développe plus. Economique, s’utilise à partir de 0,5%. 

NETTOYANT D’ORIGINE VÉGÉTALE

Formule riche en tensio-actifs d’origine végétale, laissant 
une mousse onctueuse et compacte adhérant aux 
surfaces. Elimine sans action mécanique les souillures. 
Application en nettoyeur haute pression. Séchage sans 
traces. Redonne la brillance aux supports. 
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DECAPANT GRAFFITIS

VG4 

GRAFFISAM VEGE

LINGIGRAFF

ENZYBIO MULTIBIO 21

BATIMA MAXETANCHE STOPSIL

TOPCOLLE FIXETANCHE 

BATIMA REPARSOL

DÉCAPAGE DES GRAFFITIS

NETTOYAGE DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

RÉPARATION D’ÉTANCHÉITÉ

RESTRUCTURATION DES BÉTONS

SOLVANT VÉGÉTAL POUR ÉLIMINER : GRAFFITIS, FONDS 
DE COLLE …

Elimine les graffitis sur surfaces lisses, verticales et 
horizontales. Décape les feutres, encres, fonds de colle, 
résines et polymères sur différentes surfaces. Compatible 
sur certaines surfaces métalliques, inox, aluminium, verre, 
plastique ou caoutchouc, il est conseillé de faire un essai 
préalable. Evaporation rapide après essuyage. Rinçage 
facile à l’eau. Ne laisse pas de pellicule grasse après 
séchage.

DECAPANT DES GRAFFITIS SUR SURFACES LISSES

Elimine graffitis, feutres, encres sur la plupart des 
surfaces lisses. Ne contient pas de chlorure de méthylène, 
acétone, white spirit, toluène ou autres solvants 
aromatiques, aliphatiques ou chlorés. Biodégradable et 
en conformité avec la législation en vigueur. Très faible 
taux d’évaporation ce qui lui assure une bonne efficacité 
sur les surfaces verticales lisses.

LINGETTES DÉCAPANTES ANTI-GRAFFITIS

Lingette imprégnée pour éliminer les graffitis, peintures, 
encres, ... tout en respectant les supports. Support 
absorbant et abrasif permettant un nettoyage en 
profondeur. Efficace sur toutes surfaces lisses et non 
poreuses. Sans solvants agressifs. Lingette de grande 
taille (26,6 x 28 cm). Seau pratique à transporter, peu 
encombrant, contient 100 lingettes.

SOLVANT VÉGÉTAL POUR ELIMINER : GRAFFITIS, 
ENCRES, ADHÉSIFS...

Elimine les graffitis sur surfaces lisses. Convient pour 
les travaux de nettoyage et de dégraissage. Favorise le 
décollage des étiquettes et des affichettes sur différentes 
surfaces. Convient également pour le nettoyage des 
pinceaux et pistolets selon type de peintures. Prêt à 
l’emploi. Efficacité et polyvalence. Respect des matériaux. 
Elimination facile au chiffon ou rinçage haute pression. 
Séchage rapide sans traces. Odeur agréable.

RÉPARATEUR D’ÉTANCHÉITÉ

Permet de réparer et de colmater les supports en déposant 
un film d’étanchéité noir. Obture les fissures, les trous, 
les joints et raccords défectueux, les entrées capillaires, 
… Résiste aux intempéries, au gel et à la chaleur. Agit 
comme anticorrosion et antibruit. Adhère à la plupart des 
surfaces usuelles. Peintable après séchage.

RUBAN AUTO-FUSIONNANT POUR LA REPARATION, 
L’ISOLATION ET L’ETANCHEITE

Répare, isole et étanchéifie les câbles électriques, les 
tuyauteries, bouches d’aérations, canalisations, durites, … 
Résiste aux acides, fuels, huiles, eaux salées, rayons UV. 
Répare les fuites. Résiste à des températures très hautes, 
en pression, en haute-tension, à la moisissure, corrosion 
et agents de contamination.

ADHESIF ANAEROBIE POUR L’ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS
 
Applications : étanchéité des raccords filetés coniques et 
cylindriques, fixation cylindrique, freins filets, étanchéité 
“plan de joints”. Application rapide et facile.

NETTOYANT POLYVALENT ENZYMATIQUE

Très fortement concentré, riche en enzymes et tensio-
actifs facilement biodégradables. Propreté assurée par 
la combinaison enzymes / tensioactifs. Haut pouvoir 
dispersant, efficace sur tous types de salissures. 
Nettoyant neutre, compatible avec toutes les surfaces, 
n’attaque pas le revêtement des panneaux solaires, les 
vitres...

MORTIER HAUTE RESISTANCE

Mortier époxy pour la restructuration des bétons et la 
confection des chapes ciment en intérieur / extérieur. 
Utile pour la restructuration de béton en sol, façade et 
la confection de chapes à très haute résistance. Très 
haute résistance à l’usure et à la compression. Excellente 
résistance aux bases, acides, détergents et solvants 
pétroliers. 
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BATIMA SCELL VIT
MORTIER DE SCELLEMENT CHIMIQUE
BI-COMPOSANTS SANS STYRÈNE

Cartouche prête à l’emploi.Permet de fixer définitivement 
des charges très lourdes sur tous les supports du 
bâtiment – pleins ou creux – où une simple cheville 
risquerait d’être arrachée par le poids. Prise rapide en 5 à 
10 min. Température d’application de 5°C à 35°C.



PROTECTION EXTÉRIEURE

PROTECTION HYDROFUGE MURS ET FAÇADES

BATIMA HYDROCIM EVO BATIMA HYDROSAM EVO

BATIMA PROTECTOR

PROTECTION ANTICOROSION

HYDROFUGE DE SURFACE

Imperméabilise les matériaux poreux des murs et façades. 
Laisse respirer le support et maintient les échanges 
gazeux entre les surfaces. Protège les constructions de 
l’action des intempéries, prévient des fissures provoquées 
par le gel de l’eau d’infiltration. Prolonge l’aspect du neuf 
sur les façades. Ne modifie ni l’aspect, ni la teinte des 
matériaux traités. Rémanence de plusieurs années. Forte 
résistance au vieillissement (cycle gel/dégel, UV, ...).

HYDROFUGE DURCISSEUR PHASE AQUEUSE

Hydrofuge prêt à l’emploi, en phase aqueuse, pour une 
utilisation à l’intérieur comme à l’extérieur. Evite la 
pénétration de l’eau de pluie dans les supports. Limite 
les conséquences néfastes des agents atmosphériques 
et prolonge ainsi la durée de vie des matériaux. Durcit 
la surface traitée tout en laissant respirer les supports. 
Possibilité de peindre les surfaces traitées, sert de sous-
couche pour préparer les supports à recevoir une peinture 
émulsion.

REVÊTEMENT PROTECTEUR BITUMINEUX POLYVALENT

Protecteur anticorrosion et anti-humidité pour surfaces 
métalliques, en fonte ou en acier. Limite leur dégradation 
par la rouille et notamment lorsque la protection initiale 
a disparu. Imperméabilisant des supports et surfaces 
en béton. Evite les infiltrations d’eau. Prévient du 
pourrissement des éléments en bois. Application facile 
et rapide, directement sur le support, sans nécessité de 
matériel.

BATIMA SUPER PROTECSAM PLUS BATIMA GRAFFISTOP

PROTECTION HYDROFUGE DES SOLS PROTECTION ANTI-GRAFFITIS

SUPER OLÉOFUGEANT ET HYDROFUGEANT

Empêche toute pénétration d’eau dans les sols et évite 
ainsi l’apparition des effets néfastes de l’humidité. Limite 
la pénétration des huiles, des graisses et des salissures. 
Protège les sols poreux du fort trafic et des souillures. 
Résiste aux agressions chimiques et aux UV. L’aspect 
du support reste inchangé. Laisse respirer les matériaux. 
L’efficacité du traitement dure plusieurs années.

PROTECTION ANTI-GRAFFITIS

Protection longue durée des matériaux peu poreux. 
Dépose un film mince translucide qui apporte à la 
surface des matériaux traités un caractère anti-graffitis 
et anti-adhérent des affiches, un caractère hydrophobe 
et oléophobe en surface. Sans paraffine ou substances 
grasses. Bonne résistance aux ambiances et agressions 
extérieures, pluies de caractère alcalines ou acides. Non 
inflammable. Pratiquement non visible.

METAL PROTECT
PROTECTION TEMPORAIRE DES PIÈCES ET SURFACES 
MÉTALLIQUES

Forme un film sec, dur, solide et résistant aux variations 
de températures ambiantes (de - 20 à 50°C). Film très 
adhérent et translucide, permet d’identifier les objets ou 
les pièces protégées. Ne teinte pas les surfaces. Bonne 
résistance : protection longue durée. Facile à utiliser : 
produit prêt à l’emploi. Protège les surfaces… Protège de 
la corrosion. Eprouvé NORME NF EN ISO 92278 (essais 
aux bouillards salins).
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THERMO PROTECT

PROTECTION THERMIQUE

GEL DE PROTECTION THERMIQUE

Permet de protéger tous les supports contre la chaleur et 
les flammes, notamment celles de soudure et de brasage. 
Prévient la fusion des matières plastiques, câbles et 
isolants électriques, la déformation des tôles, l’éclatement 
du verre, le bleuissement des pièces mécaniques, 
l’écaillement des peintures... Formule gélifiée, pour une 
application facile sur surfaces verticales et plafonds.



BATIMA GRAFFISTOP

RÉNOVATION INTÉRIEURE

DÉCOLLAGE PAPIER PEINTS

DECOL’SAM DEGRAISSANT INDUSTRIEL
DECOLLAGE DES PAPIERS PEINTS ET AFFICHES

Destiné au décollage des papiers peints, des affiches 
sur les murs des panneaux de publicité, des affiches 
sauvages. Permet le lessivage des graisses, fumées, 
jaunissement, prépare les fonds et facilite l’accrochage 
des nouvelles peintures sur les supports. Actif sur la 
plupart des papiers peints et permet de désintégrer les 
colles à l’eau.

DÉTERGENT PUISSANT ALCALIN EN PHASE AQUEUSE

Dissout les fonds de colle. Prépare les supports avant 
peinture.  Haute teneur en matière active. Ininflammable. 
Confort d’utilisation remarquable : agréable odeur lors de 
l’application, sans solvant.

DÉCOLLAGE MOQUETTES

MARSOLV VEGE SOLVANT
NETTOYANT PUISSANT D’ORIGINE NATURELLE 
VEGETALE

Emulsionnable et rinçable à l’eau. Dégraissant, nettoyant 
puissant à base de solvants d’origine végétale. Facilite le 
décollage des moquettes. Pratique, agréable à mettre en 
œuvre. Exempt de solvants d’origine pétrolière, de dérivés 
halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques. 

SOLVANT DEGRAISSANT VÉGÉTAL 

Elimination des fonds de colle, résines et polymères. 
Conjugue haut pouvoir dégraissant et rapidité 
d’évaporation avec protection de l’environnement 
et respect des utilisateurs. Ne laisse pas d’auréoles 
grasses après séchage. Temps d’action réduit, facilité 
d’utilisation. Compatible sur surfaces métalliques, inox, 
aluminium, verre, plastiques ou caoutchouc. 

DÉCAPANT PEINTURES

DK SPRAY

DK GEL
DECAPANT PEINTURES ET NETTOYANT MATÉRIELS

Décape les peintures grasses, cellulosiques, synthétiques, 
vernis. Permet également d’enlever des graffitis sur 
surfaces dures non sensibles aux solvants. Non corrosif 
et non caustique. Actif sur les films de forte épaisseur. 
Très concentré en matières actives. Bon pouvoir mouillant 
et pénétrant. Gel permettant l’adhérence sur supports 
verticaux. Sans CMR, sans chlorure de méthylène, 
produits phénolés, soude ou potasse caustique. 

BATIMA DECAPCIM EVO

ACID NO MOUSS

SUPER DETARTRANT 

PRÉPARATION SOLS CIMENT AVANT PEINTURE

DECAPANT CIMENT ET CALCAIRE

Désincrustant et rénovateur puissant. Permet l’élimination 
des agglomérats de ciments, rouille, oxydes métalliques, 
combinés de matières insolubles, chaux, sulfates, ... 
Particulièrement efficace contre les dépôts, incrustations 
de calcaires, carbonates. Haute teneur en matière active. 
Pouvoir moussant limité permettant un rinçage facile. 
Contient un inhibiteur de corrosion.

NETTOYANT ACIDE CONCENTRÉ NON MOUSSANT

Rénove, ravive et redonne l’éclat du neuf aux surfaces en 
aluminium et en acier inoxydable. Sans acide nitrique, 
sans acide chlorhydrique, sans vapeurs corrosives. 
Fortement concentré et acide, efficace rapidement. 
Enlève toutes les salissures. Idéal pour le nettoyage des 
carrelages antidérapants. 

DÉTARTRANT SURPUISSANT

Formule puissante : pénètre rapidement sous les couches 
épaisses de tartre, de calcaire, d’oxydation et résidus de 
détergents. Attaque et dissout les dépôts. Efficace sur de 
multiples surfaces. Rénove et redonne l’éclat et l’aspect 
d’origine aux faïences, inox. Très efficace sur les micro-
incrustations, les souillures minérales et les biofilms.

DECAPANT PEINTURES EN AEROSOL

Décapant semi liquide efficace sur une grande variété de 
peintures et revêtements. Décape en profondeur. Mélange 
de solvants destinés à l’élimination des peintures et 
des joints sur les supports résistant à l’agression des 
solvants. Pas besoin de rinçage. S’infiltre en profondeur 
pour dissoudre aisément et rapidement les peintures, 
lasures, vernis, joints sur carrosseries, grilles, portes, 
sols, murs… Utilisable sur des surfaces horizontales et 
verticales. 
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DECAP PEINT
DECAPANT PEINTURE LIQUIDE

Elimine rapidement et facilement les peintures, graffitis, 
résines acryliques, laques, traces de colles, ainsi que 
certains vernis et encres. Facile d’utilisation, il s’emploie 
pur à la brosse ou au pulvérisateur. Compatible avec les 
supports lisses et poreux, tels que le ciment, la brique, 
l’acier ou encore le bois.  Sans pictogrammes de danger.
Sans classement sur l’environnement.



LESSIVAGE DES SUPPORTS

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL

TRAITEMENT ANTI ROUILLE DES SUPPORTS

NETTOYAGE DES STRATIFIÉS, MÉLAMINÉS, TOLES, ALU, PVC 

DETPLUS
DETERGENT ALCALIN

Nettoyant très concentré, idéal pour lessiver les supports 
avant travaux. Peu moussant, ce qui permet de rincer 
facilement.  S’utilise pour : le lessivage des peintures, le 
décollage de papiers peints,  l’élimination des colles ...

PHOSMETO A FIOXIDE
TRANSFORMATEUR DE ROUILLE LONGUE DUREE

Pour le traitement des pièces et des métaux ferreux abîmés.  
Neutralise la corrosion en un film organométallique 
protecteur. Protège contre la réapparition rapide de 
l’oxydation. Constitue, sur supports oxydés, un primaire 
d’accrochage qui permet d’appliquer  une peinture de 
finition compatible de couleur. Bonne résistance du film 
formé à l’essence.

MARSOLV DÉGRAISSANT VEGE
DEGRAISSANT SOLVANTÉ 100% VÉGÉTAL

Sans solvant chloré, sans benzène. Solvant polyvalent 
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). Agréable odeur d’agrumes et de pin.

MARSOLV SEC
SOLVANT A SECHAGE RAPIDE

Dégraissant actif sur les souillures grasses, les 
substances à caractère huileux ainsi que sur toutes les 
surfaces métalliques et plastiques. Ne laisse pas de 
traces ou d’auréoles grasses après séchage. Ne renferme 
pas de solvants ou autres dérivés halogénés, chlorés, 
benzène, toluène, xylène ou autres dérivés aromatiques. 
Vitesse d’évaporation similaire à celle des solvants 
chlorés. 

MARSOLV VEGE

MARSOLV 10
DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, DEGRAISSANT, 
DEROUILLANT, HYDROFUGE, DEGOUDRONNANT, 
ANTICORROSION, ANTI-RESINE, ANTI-ADHERENT, 
ANTI-USURE

Laisse sur les surfaces traitées un film lubrifiant 
protecteur longue durée et antiadhérent. Pénétration 
rapide des dépôts oxydés. Chasse l’humidité et évite la 
reprise de l’oxydation. Utilisable dans toutes les positions. 
Dégraisse sans attaquer les métaux et supports usuels.

STRATISAM ULTRA
MOUSSE NETTOYANTE DEGRAISSANTE

Nettoyant tâches tenaces, dégraissant puissant. Sa 
mousse compacte lui confère une excellente adhérence 
sur toutes les surfaces. Séchage rapide et sans traces. 
Efficace sur les surfaces plastiques et polymères, 
stratifiées et mélaminées, surfaces métalliques peintes, 
carrelages, surfaces émaillées, ...

DÉTERGENT PUISSANT ALCALIN EN PHASE AQUEUSE

Nettoie et dégraisse en profondeur les surfaces très 
encrassées. Dissout les salissures de toutes natures. 
S’applique sur tous les sols, surfaces lavables. 
Préparation des supports avant peinture, nettoyage 
après incendie, lessivage des bois non tanniques, ... 
Haute teneur en matière active. Ininflammable. Confort 
d’utilisation remarquable, sans solvant.

NETTOYANT PUISSANT D’ORIGINE NATURELLE 
VEGETALE

Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants 
d’origine végétale émulsionnable et rinçable à l’eau. 
Pratique, agréable à mettre en œuvre pour les travaux 
de nettoyage ou de dégraissage. Exempt de solvants 
d’origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de 
solvants pétroliers aromatiques. 

DETARTRANT - DEROUILLANT - DEGRAISSANT ACIDE

Permet le dérouillage, détartrage et dégraissage des 
surfaces métalliques. Après le traitement, la rouille ne 
se développe plus. Economique, s’utilise à partir de 0,5%. 
Puissant.

SOLVANT DEGRAISSANT VÉGÉTAL

Dégraisse, émulsionne et dissout les souillures grasses 
et huileuses. Elimination des fonds de colle, résines et 
polymères. Conjugue haut pouvoir dégraissant et rapidité 
d’évaporation avec protection de l’environnement et 
respect des utilisateurs. Ne laisse pas d’auréoles grasses 
après séchage. Temps d’action réduit, facilité d’utilisation. 
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SOLVANT

SOLVANT DEGRAISSANT POLYVALENT VEGETAL

Retrait des copolymères.Dégraisse et dissout les 
souillures grasses et huileuses : pièces mécaniques, bâtis 
de machine, roulements, convoyeurs, ... Agit et sèche 
rapidement. Ne laisse pas de résidus après évaporation. 
Exempt de solvant chloré ou arômatique.

SOLVALI



DÉCAPAGE BETON/CIMENT

BATIMA DÉCAPCIM ÉVO PERFORM DÉCAPANT ACIDE
AGIT RAPIDEMENT

Permet l’élimination des agglomérats de ciments, rouille, 
oxydes métalliques, combinés de matières insolubles, 
chaux, sulfates,... Egalement efficace contre les dépôts et 
incrustations de calcaires, carbonates. Élimine le ciment 
après travaux. Dissout le calcaire des sols, sanitaires, 
vestiaires … Décroche les végétaux incrustés dans les 
supports.

ACID NO MOUSS OLORAM CIDECO
DECAPANT DETARTRANT INDUSTRIEL

Puissant décapant des dépôts calcaires et de ciments. 
Comptable sur la plupart des matériaux. Rapide d’action. 
Permet d’enlever les excédents de ciment sur coffrages 
(bois ou métalliques).

PHOSPHATATION PASSIVATION

PHOSMETO A SIVOX
PASSIVANT DES ACIERS INOXYDABLES AUSTÉNITIQUES

Nettoie et passive simultanément les surfaces en aciers 
inoxydables austénitiques en formant une couche passive 
protectrice. Réduit les risques de corrosion des surfaces 
en acier inox austénitique. Redonne une couche uniforme 
protectrice de surface passive aux aciers inoxydables 
austénitiques, permettant ainsi de ne pas laisser le métal 
à vif suite à un avivage ou un décapage.

RÉNOVATION DU BOIS

POLISH BOIS
POLISH RENOVATEUR SANS SILICONE

Formule complète qui dépoussière, nourrit, protège et 
embellit le bois. Redonne au bois sa beauté naturelle et 
un brillant durable. Laisse une couche protectrice.  Évite 
l’incrustation des poussières futures. Formulé pour 
restaurer le grain original et l’apparence, en éliminant 
les éraflures, imperfections et marques d’eau sur les 
boiseries, menuiseries, mobilier, bureaux et toutes 
surfaces en bois.

NETTOYAGE APRÈS INCENDIE

ECOSAM
DETERGENT MULTI-USAGES NON MOUSSANT

Fort pouvoir de dissolution des graisses, cires, émulsions 
lustrantes. Produit concentré à base d’ammoniaque. 
Utilisable en auto-laveuse.

OLORAM NETECO SURACTIVE
DETERGENT PUISSANT ALACALIN A FORTE CAUSTICITE

Facilement rinçable grâce à son indice de mousse bas, 
idéal pour le nettoyage des sols en autolaveuse. Sans 
solvant, sans phosphates. Ne laisse pas de dépôts ou 
d’odeurs désagréables. Actif en eau dure ou douce.

DETARTRANT - DEROUILLANT - DEGRAISSANT ACIDE

Permet le dérouillage, détartrage et dégraissage des 
surfaces métalliques. Après le traitement, la rouille ne 
se développe plus. Economique, s’utilise à partir de 0,5%. 
Puissant. Sans rinçage, permet de phosphater les métaux 
ferreux.

NETTOYANT ACIDE CONCENTRÉ NON MOUSSANT

Rénove, ravive et redonne l’éclat du neuf aux surfaces en 
aluminium et en acier inoxydable. Sans acide nitrique, 
sans acide chlorhydrique, sans vapeurs corrosives. 
Fortement concentré et acide, efficace rapidement. 
Enlève toutes les salissures. Idéal pour le nettoyage des 
carrelages antidérapants. Sans attaque sur les surfaces 
peintes à la dilution d’emploi.

DECAPANT CIMENT ET CALCAIRE

Désincrustant et rénovateur puissant. Permet l’élimination 
des agglomérats de ciments, rouille, oxydes métalliques, 
combinés de matières insolubles, chaux, sulfates, ... 
Particulièrement efficace contre les dépôts, incrustations 
de calcaires, carbonates. Haute teneur en matière active. 
Pouvoir moussant limité permettant un rinçage facile. 
Contient un inhibiteur de corrosion.
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BATIMA RENOV BOIS
DÉGRISANT RÉNOVATEUR DU BOIS

Spécialement élaboré pour éliminer le grisaillement 
associé au vieillissement du bois.Permet de nettoyer les 
bois dégradés par les UV et les intempéries, pour rendre 
l’aspect d’origine du bois.Il s’applique aux essences de 
chêne, sapin, bois exotiques, …Prêt à l’emploi, facile à 
utiliser. S’applique sur les poteaux, poutres, bardages, 
terrasses, portails, meubles, …



NETTOYAGE GÉNÉRAL

POWER FINISH
LINGETTE DE FINITION NETTOYANTE LUSTRANTE

Nettoie, protège et lustre toutes les surfaces dures. Dégraisse 
et supprime les salissures les plus tenaces. Dépose un film 
résistant et protecteur, retarde l’apparition des salissures. 
Lustre les surfaces qui retrouvent leur brillance. Ravive 
les plastiques, peintures, chromes, alu anodisés, inox, 
vitres, plexiglas, polycarbonates, caoutchoucs, bois vernis, 
mobiliers modernes et stratifiés, … 

LINGITECH
LINGETTES IMPREGNEES DEGRAISSANTES 

Lingette absorbante et abrasive à très haut pouvoir nettoyant. 
Efficace dans le cas d’incrustations importantes nécessitant 
une action mécanique, la lingette absorbe la saleté sans 
la rejeter. Possède une réserve de produit importante 
permettant à la lingette de rester longtemps humide et d’être 
éventuellement réutilisable. Compatible avec toutes les 
surfaces. Conditionnée en seau de 100 lingettes.

SCRAPER ORIGINAL
NETTOYANT DÉSINFECTANT SURPUISSANT MULTI-
SURFACES

Nettoie, détache, dégraisse, désodorise et désinfecte les 
surfaces lavables. Agit sur tous types de salissures et 
autres taches rebelles. Biodégradable à 93% selon OCDE 
302B. De l’entretien courant aux gros travaux de nettoyage, 
s’utilise sur métaux (y compris l’aluminium), verre, 
plastiques (y compris linoléum, balatum et Plexiglass), 
PVC, textiles et cotons professionnels. Agréable parfum 
fruité / fleuri. Existe en vrac et aérosol mousse.

MOUSSE EXTREME
PUISSANTE MOUSSE NETTOYANTE ET DECAPANTE

Multifonctions, multi-surfaces, action rapide. Accroche, 
pénètre et élimine les salissures tenaces et grasses 
d’origines diverses. Compatible avec la plupart des 
supports et surfaces métalliques usuels. Facilement 
rinçable à l’eau. Aérosol multipositions. Portatif, permet 
de réaliser une intervention localisée de nettoyage 
instantané, rapide et facile à mettre en œuvre.

VITRE ÉCLAIR
NETTOYANT DEGRAISSANT VITRES & SURFACES

Elimine toutes les salissures organiques. Efficace sur les 
surfaces, verre ou surfaces polies, surfaces plastiques 
et polymères, stratifiées et mélaminées. Belle mousse 
abondante. Bonne tenue sur les surfaces verticales. 
Séchage rapide. Agréablement parfumé au citron. Teneur 
en COV inférieure à 25%.

POUSSISAM
NETTOYANT DEPOUSSIERANT LUSTRANT EN SPRAY

Permet le nettoyage, le lustrage et le dépoussiérage rapide 
des surfaces en une seule opération. Prolonge la durée 
de vie des matériaux en leur redonnant de la brillance, 
il nourrit les fibres du bois et évite leur dessèchement. 
Nettoie les meubles modernes ou anciens, en enlevant et 
fixant la poussière au chiffon, il supprime les traces de 
doigts, les taches et les salissures. 

TRAVAUX DE FINITION

LUBRIFICATION DÉGRIPPAGE

FLASH INOX
NETTOYANT LUSTRANT ALIMENTAIRE

Convient pour le nettoyage et la protection des surfaces 
inoxydables, y compris les surfaces en contact avec les 
denrées alimentaires. Redonne propreté et brillance aux 
éléments traités. Laisse un effet protecteur invisible 
hydrophobe sur les surfaces nettoyées qui retarde 
l’accrochage des salissures et protège contre la corrosion. 

LUBRISIL
POLISH LUBRIFIANT ET BRILLANTEUR

Nettoie, lustre, rénove et protège les matériaux plastiques 
et composites. Agit en tant qu’agent de démoulage, de 
glissement, de lubrifiant, de rénovateur, d’hydrofuge et 
diélectrique. Lubrifie et laisse les surfaces brillantes 
durablement. Fonction anti-adhérente des salissures. 
Hydrophobe. Ne dessèche pas et résiste aux cisaillements 
et à l’humidité. Réduit les frictions. 

DEGRIPSAM VG

MARSOLV 10
DEGRIPPANT, LUBRIFIANT, DEGRAISSANT, 
DEROUILLANT, HYDROFUGE, DEGOUDRONNANT, 
ANTICORROSION, ANTI-RESINE, ANTI-ADHERENT, 
ANTI-USURE

Incolore et sans odeur.  Pénétration rapide des dépôts 
oxydés. Chasse l’humidité et évite la reprise de l’oxydation. 
Laisse sur les surfaces traitées un film lubrifiant 
protecteur longue durée et antiadhérent favorisant les 
opérations de démontage, remontage. Utilisable dans 
toutes les positions. 

DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS D’ORIGINE VEGETALE

Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, dérouillant, 
hydrofuge, protecteur anticorrosion, anti-adhérent. 
Utilisable dans toutes les positions. Sans hydrocarbure et 
sans silicone, composé d’ester végétal additivé de bases 
végétales. Biodégradable à plus de 90 % selon le test 
OCDE 301F. Odeur agréable.
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DEGRIPPANT - DESOXYDANT - LUBRIFIANT- 
DEGRAISSANT - DEBITUMINANT

100% d’origine végétale. Multi-fonctions: élimine les huiles 
et les graisses, convient pour le nettoyage de moteurs, 
permet le déblocage des outils et pièces mécaniques, 
élimine rapidement tous types de bitumes… Répond aux 
attentes des responsables de production et de maintenance 
en termes d’étiquetage environnemental et de sécurité.

ATV 40

LUBRISAM SEC PTFE
 LUBRIFIANT SEC ANTI-ADHÉRENT FILMOGÈNE

Lubrification sèche et transparente. Forme un film vernis 
lubrifiant à séchage rapide : laisse un film glissant et 
lubrifiant pratiquement invisible. Favorise la glisse du 
bois, du métal, du plastique, des glissières, des tiroirs, …
Evite les problèmes de résistances au glissement. Haute 
stabilité thermique, de -60°C à +280°C. Contient du PTFE 
micronisé. Fonction antistatique et anti-adhésif.



PEINTURES

COLORCRYL MAT
IMPRESSION - FINITION ACRYLIQUE 
SANS ODEUR

Peinture garnissante. Aspect mat. Phase aqueuse. 
Excellente adhérence, haut pouvoir couvrant. Bloque et isole 
le support. Bonne opacité, mat profond. Sans odeur. S’utilise 
en intérieur sur anciens fonds où l’on désire appliquer une 
couche d’adhérence et d’isolation. Sur supports type : plâtre, 
plaques de plâtre, enduits de dégrossissage et de lissage, 
menuiseries bois, panneaux de particules et contreplaqué.

COLORCRYL SATIN
FINITION ACRYLIQUE SANS ODEUR 
LESSIVABLE

Aspect satiné. Phase aqueuse. S’utilise en intérieur, 
en deux couches sur béton, enduit ciment, parpaings, 
plâtre, plaques de plâtre, bois, aggloméré, papiers peints, 
toiles de verre. Haut pouvoir couvrant. Grande facilité 
d’application, sans odeur. Entretien facile, lessivable. 
Séchage rapide, dilution à l’eau donc non toxique. Peut se 
teinter avec des colorants universels.

COLORSOL O EPOXY
PEINTURE POUR SOL ÉPOXY DILUABLE A L’EAU

Aspect demi-brillant. Revêtement de sol pour intérieur et 
extérieur de garages, parkings, ateliers, magasins, sols et 
murs de laboratoires… Supports adéquats : béton, chapes 
ciment, enrobés bitumineux et asphaltes uniquement en 
intérieur, le fer recouvert d’une primaire anti-rouille et 
le bois. Excellente adhérence. Evite l’usure des chapes 
ciment et leur désagrégation en poussière. Bonne 
résistance aux solvants et aux produits chimiques.

COLORSOL S EPOXY
REVÊTEMENT DE SOL ÉPOXY À DEUX COMPOSANTS

Aspect demi-brillant. Revêtement de sol pour intérieur 
et extérieur de garages, parkings, ateliers, magasins, 
industries ... Supports adéquats : béton, chapes ciment 
et fer recouvert d’une primaire anti-rouille. Excellente 
adhérence. Evite l’usure des chapes ciment et leur 
désagrégation en poussière. Bonne résistance aux 
solvants et aux produits chimiques.

COLORUST
PEINTURE ANTIROUILLE ASPECT 
BRILLANT

Peinture laque assurant le double rôle de primaire et de 
finition. S’utilise en extérieur sur tout support rouillé et 
en intérieur uniquement sur le métal et le bois. S’utilise 
sur surfaces métalliques en atmosphère rurale, urbaine, 
industrielle et maritime. Compatible fer et métaux ferreux, 
après une préparation soignée. Assure une protection du 
fer et sa décoration. Excellent pouvoir anticorrosion. Ne 
nécessite pas de sous-couche. Sans solvants chlorés.

BATIMA COLORTOIT
HYDROFUGE RÉNOVATEUR COLORÉ POUR TOITURES

En phase aqueuse, prêt à l’emploi, destiné à la rénovation, 
la protection et à la coloration des toitures. Redonne aux 
supports anciens un aspect neuf. Assure une protection 
durable contre la dégradation des matériaux par le gel. 
S’applique sur tous les supports courants en couverture 
comme les tuiles en béton, terres cuites, ardoises 
artificielles, fibrociments, …

DILUANTS

PEINTSOLV COLOR
DILUANT PEINTURE

Conçu pour la dilution des peintures alkydes telle que 
COLORUST. Nettoyant solvanté idéal pour la remise en 
état du matériel d’application. Permet le dégraissage des 
surfaces avant peinture.

PEINTSOLV EPOXY
DILUANT PEINTURES EPOXY

S’utilise en dilution des peintures époxy qu’elles soient 
durcies avec des polyamides ou des amines. Bon pouvoir 
solvant pour le nettoyage du matériel. Exempt de glycol 
et solvant chloré.
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COLLES

TOPCOLLE CYANOGEL
COLLE MULTI-USAGES

Colle cyanoacrylate de forte viscosité. Prise très rapide 
spécialement appropriée au collage de nombreux 
matériaux. Facile à appliquer. Ne coule pas. Bouchon 
« Aiguille » : pratique, propre, précis et anti-bouchage. 
Système anti-goutte pour une dépose précise de la colle. 
Bec-embout ouvert, directement prêt à l’emploi. Bec-
embout étanche, aucune fuite n’est possible à l’intérieur 
même du capuchon évitant ainsi l’encrassement ou 
l’obturation du bec. 

TOPCOLLE DOUBLE FACE
RUBAN ADHÉSIF DOUBLE FACE

Ruban double face mousse polyéthylène blanche, enduit 
d’une masse caoutchouc synthétique avec un intercalaire 
papier siliconé blanc. Fort pouvoir d’adhésion sur des 
surfaces polaires et apolaires en intérieur. Tack élevé : 
adhérence solide entre l’adhésif et la surface avec une 
pression minimale et un temps de contact très court 
(30s.). Très haute résistance au pelage à température 
ambiante. 

TOPCOLE FIXETANCHE
ADHESIF ANAEROBIE

Pour l’étanchéité des raccords filetés coniques et 
cylindriques, la fixation cylindrique, freins filets, étanchéité 
“plan de joints”. Application rapide et facile.

TOPCOLLE MASTIC
COLLE DE FIXATION UNIVERSELLE

Mastic élastomère mono-composant à base de MS 
Polymère hybride chargé. Permet la fixation d’éléments 
décoratifs  et de grandes longueurs. Adhère parfaitement 
sur les supports usuels de la construction et autres. Colle 
de fixation universelle inodore, sans dégazage. Excellente 
adhérence sur tous matériaux même non absorbants, 
même humides (adhère aussi en immersion totale), 
compatible en milieu salin. S’utilise en intérieur et en 
extérieur.TOPCOLLE RUBAN

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ

Complexe toilé composé d’un film PE et d’une grille 
polyester très résistants combinés à une masse 
caoutchouc synthétique. Excellente résistance aux 
cisaillements. Possède une très forte adhésion 
instantanée qui lui permet d’adhérer sur des surfaces 
variées. Déchirable à la main. Résistant à l’humidité. Se 
retire sans laisser de masse. 
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TOP COLLE ACTIVATEUR CYANOLIQ
ACTIVATEUR POUR COLLES CYANOCRYLATES

Réduit le temps de séchage.  Accélère la polymérisation, 
même en cas de temps froid. S’utilise par pulvérisation 
sur l’une des deux faces à coller (généralement la face 
opposée à celle encollée) avant dépose de la colle elle-
même sur l’autre face. Permet un durcissement rapide 
lorsque les jeux sont importants. Compatible avec toutes 
les cyanoacrylates de notre gamme

TOP COLLE METHACRYLATE
COLLE BI-COMPOSANTE UNIVERSELLE POUR COLLAGE 
RAPIDE ET RESISTANT

Colle structurale bi-composante sur résine Méthacrylate 
en seringue de 50 ml.Collage ultra-rapide et 
résistant.Idéal pour les travaux d’assemblage et de 
montage.Universelle : adhère sur la plupart des matériaux 
(métaux, verre, plastiques, bois, etc.). Excellente tenue 
au pelage, aux chocs et aux vibrations. Mise en œuvre 
simple grâce au pistolet associé.TOP COLLE SILIBLACK

MASTIC SILICONE HAUTE TEMPERATURE

Mastic élastomère mono-composant à base de silicone 
pour le collage et l’étanchéité des matériaux. Séchage 
rapide, résiste de – 40°C à + 280 °C. Elasticité permanente 
après polymérisation. Facile et pratique de mise en 
œuvre car à sa cartouche auto-extrudable. Polyvalent 
: adhère sur tous types de matériaux : bois, agglo, liège, 
verre, PVC, métaux, inox, etc

TOPCOLLE SPEED MOUSSE PU 
COLLE EXPANSIVE BI COMPOSANTS

Colle / mousse polyuréthane bi-composants. Très 
polyvalente, destinée au collage, à l’étanchéité, au 
rebouchage ou au montage d’éléments très divers ainsi 
qu’aux réparations nécessitant une prise extrêmement 
rapidement. Mousse à cellule fermées permettant le 
ponçage et la mise en peinture rapide sans avoir de micro 
trous. Découpe au bout de 3 minutes.



MAINTENANCE GÉNÉRALE

NETTOYAGE DES VÉHICULES

3000 CLEAN VG 3000 CLEAN EVO
SHAMPOOING CARROSSERIES HAUTEMENT CONCENTRE
Nettoyant dégraissant hautement concentré, élimine le film 
routier à froid : salissures industrielles telles qu’huiles, graisses, 
suies … Facile d’utilisation : agit sans action mécanique et très 
rapidement. Action antistatique: facilite le retrait du film d’eau, 
accélérant ainsi le séchage du véhicule. Laisse un brillant de 
protection sur les surfaces, sans aucune trace. 

LAVAGE DES MAINS

TECHMAIN ORANGE
NETTOYANT MAINS HAUTE PERFORMANCE
Gel puissant efficace contre les salissures tenaces : cambouis, 
colles, graisses, poussières de freins, goudrons, peintures 
fraîches, ... Abrasif 100% d’origine naturelle (cellulose, pierre 
ponce). Léger parfum fruité après application. Contient des 
actifs hydratants (glycérine et Aloe Vera), protège l’épiderme et 
laisse les mains douces.

LINGITECH

TECHMAIN STRONG
GEL NETTOYANT MAINS GOMMANT 
Gel concentré en cellulose de bois de pin micronisée, aseptisée, 
au pouvoir grattant et absorbant. Décolle les salissures qui se 
fixent au gel nettoyant. Enrichi en huile d’avocat et en glycérine 
végétale. Haute tolérance cutanée. Nettoie en profondeur tout en 
respectant l’épiderme. Parfumé à l’huile essentielle de lavandin. 
Sans solvant. 

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. Nettoie et désincruste 
jusqu’aux plis des mains pour les laisser propres et douces. 
Ne laisse pas la peau collante après utilisation. Contient des 
adoucissants (glycérine à 0,9%). 

PROTECTION DES MAINS

CRÈME DE SOINS
CREME HYDRATANTE POUR VISAGE, MAINS ET CORPS
Hydrate les peaux desséchées et irritées pour un traitement 
préventif et curatif. Aide à la résorption des crevasses, gerçures, 
rougeurs causées par les produits chimiques, brûlures, coups 
de soleil... Idéale pour les peaux sensibles. Pénètre rapidement. 
Ne laisse pas de film gras. 

MOUSS’PROTECT
MOUSSE PROTECTRICE POUR LES MAINS
Forme une pellicule protectrice invisible et non grasse sur la peau. 
Préserve l’épiderme des salissures, pollutions extérieures et substances 
agressives rencontrées en milieu professionnel. Protège ainsi les mains 
qui sont régulièrement au contact de solvants, solutions acides ou 
alcalines, graisses, huiles, cambouis, vernis et peintures, essences, 
colles, alcool, désinfectants ... 

NETTOYANT CARROSSERIES D’ORIGINE VÉGÉTALE
Formule riche en tensio-actifs d’origine végétale, laissant 
une mousse onctueuse et compacte adhérant aux surfaces. 
Elimine sans action mécanique les souillures. Applications 
en nettoyeur haute pression ou portique de lavage pour le 
nettoyage des carrosseries. Séchage accéléré et sans traces.

LINGETTES IMPREGNEES DEGRAISSANTES
Lingette absorbante et abrasive à très haut pouvoir nettoyant. 
S’utilise pour le nettoyage et le détachage des mains, en tous lieux, 
sans ajout d’eau, sans rinçage, sans essuyage et sans résidus. 
N’agresse pas la peau, même en cas de contact prolongé ou 
répété, ce qui permet de nombreux usages sans risque. Laisse les 
mains agréablement parfumées, propres et sèches rapidement. 

TECHMAIN MAGENTA
NETTOYANT MAINS HAUTE PERFORMANCE
Gel puissant abrasif et solvanté efficace contre les salissures 
tenaces. Abrasif 100% d’origine naturelle issu de matières 
premières renouvelables. Laisse une odeur délicate après 
application. Contient de la glycérine et de l’Aloé Vera, agents 
compensateurs et surgraissants protégeant l’épiderme et 
laissant les mains douces après utilisation. 
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ENZYBIO CARCLEAN
SHAMPOOING BIOLOGIQUE 
Nettoyant dégraissant de carrosseries hautement 
concentré.Idéal pour enlever le film routier.Décolle et dissout 
efficacement les résidus d’insectes et fientes d’oiseaux.A base 
de tensioactifs et de souches de bactéries sélectionnées pour 
le traitement de souillures organiques.

ECOCLEAN
SHAMPOOING CARROSSERIE D’ORIGINE NATURELLE
Convient à tous types de carrosseries et matériels. Elimine 
parfaitement le film routier et assure une finition parfaite sans 
auréole ni trace.Insensible à l’eau dure, il laisse un brillant 
de protection sur les surfaces.Composé de 95% minimum 
d’ingrédients d’origine naturelle

TECHMAIN CAMEL
NETTOYANT MAINS AVEC ABRASIF SANS SOLVANT
Crème nettoyante efficace contre les salissures de cambouis, 
graisses, boues, taches d’herbe, poussières de freins, 
goudrons, peintures fraîches…Mélange d’abrasifs 100% 
d’origine naturelle (farine de bois et noyaux d’olives) assurant
une action microbrossante.Laisse les mains douces et 
légèrement parfumées.

TECHMAIN PATE
NETTOYANT MAINS D’ATELIER 
Spécialement conçu pour nettoyer les salissures fortes 
et résistantes : cambouis, graisses, poussières de freins, 
peintures, encres, ... A base de cellulose de bois de pin 
micronisée et aseptisée, microbilles végétales en haute 
densité, sans solvant, à l’huile essentielle de lavandin, décolle 
et fixe les salissures au gel nettoyant.

TECHMAIN CREME
NETTOYANT MAINS D’ATELIER SANS RINÇAGE
Spécialement conçu pour nettoyer les salissures fortes. Avec 
ou sans rinçage.Son solvant végétal issu de la noix de coco 
décolle les graisses en combinaison avec la pierre ponce. 
Agréable parfum d’agrumes.Respecte l’épiderme grâce à son 
pH très proche du pH physiologique et son agent émollient issu 
du colza.



ENTRETIEN DES CANALISATIONS

ENZYBIO BIOCANAL
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS
Forte densité d’enzymes et de bactéries sélectionnées 
pour leur pouvoir de dégradation des graisses, dérivés de 
protéines, urées, excréments, cellulose et autres matières 
organiques. Pénètre, émulsifie et liquéfie les agglomérats 
afin de faciliter leur écoulement. 

ENZYBIO BIOMOUSSE
TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES CANALISATIONS
Mousse active bio-nettoyante à effet expansif. Pénètre, 
émulsifie et liquéfie les agglomérats afin de faciliter leur 
écoulement et leur dégradation biologique. Agit dans les 
20 à 30 premiers centimètres des canalisations. Combat 
efficacement et rapidement les mauvaises odeurs.

DEBOUCH’PRO ACID
DEBOUCHEUR A L’ACIDE SULFURIQUE POUR GROSSE 
CANALISATION
Décompose et dissout rapidement les dépôts ou 
agglomérats tels que coton, tampons périodiques, 
papiers, carton, graisses, chiffons de coton, cheveux, 
fibres végétales, agglomérats graisseux, savonneux, 
dépôts de tartre d’origine organique ou minérale, ... 

RÉPARATION DES NIDS DE POULE

ENROTECH 2X
ENROBÉ À FROID D’ORIGINE VÉGÉTALE
Pour entretien et petits travaux. Prêt à l’emploi et facile 
à transporter. Enrobé obtenu par enrobage séparé du 
sable et des gravillons entrainant une longévité accrue. 
Maniable et stockable. Mise en œuvre simple et rapide. 
uImmédiatement circulable après compactage.

ENROBSAM
ENROBE BITUMINEUX A FROID POUR LA REMISE EN 
ETAT DES SOLS ROUTIERS
Résiste aux intempéries et au trafic routier intense. 
Polymérise par damage et acquiert sa dureté définitive 
en quelques minutes. Diminue les temps d’arrêt du trafic. 
Permet d’intervenir instantanément sans déploiement de 
matériel.

DESHERBAGE DES ALLÉES, PARKINGS

METAXOR ACETIQUE
DESHERBANT TOTAL FOLIAIRE DE CONTACT
Produit bio-contrôle : reproduit à l’identique la matière 
active naturelle. Agit par contact sur les parties vertes des 
plantes à détruire. Très efficace, agit en 24h par simple 
contact sur les mauvaises herbes. Effets visibles 1 heure 
après application du produit. Réensemencement possible 
1 jour après traitement.

METAXOR PELARGONIQUE
DESHERBANT DE CONTACT NON SELECTIF
Désherbage des surfaces cultivées et des allées. 
Formulation à base d’acide pélargonique, principe actif 
d’origine végétale. Détruit les mauvaises herbes et les 
mousses en place en quelques heures sans tacher. Non 
sélectif, agit par contact en détruisant la cuticule qui 
protège des feuilles des plantes. 

PROTECTION DES PIÈCES MÉCANIQUES ET ÉLECTRONIQUES

PROTELECT
HYDROFUGE ANTI-CORROSION
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. Protège 
temporairement les pièces mécaniques durant les 
stockages intermédiaires en chassant l’eau et l’humidité. 
Permet la remise en route des équipements endommagés 
par l’eau ou l’humidité. 
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DEBOUCH’PRO ALCA
DEBOUCHEUR ALCALIN POUR CANALISATIONS
Liquide concentré alcalin, très puissant, sans acide. 
Dissout très rapidement les agglomérats de graisses, de 
matières organiques, … Très efficace sur les cheveux et 
poils. N’attaque pas les canalisations et siphons.

ANTIVERT
NETTOYAGE DES FACADES, TERRASSES, TOITURES, 
VOIRIE, … ECOCERT
Produit prêt à l’emploi mais pouvant être dilué jusqu’à 
50 %. Nettoie et déverdit les surfaces, façades, murs, 
terrasses, etc. Permet de détruire les moisissures, lichens
et algues des supports verticaux (murs, fontaines, 
toitures, etc…) et horizontaux (terrasses, allées, courts 
de tennis, terrains de jeux, pontons en bois destinés à 
la promenade, etc.).  Idéal pour nettoyer les meubles de 
jardin en plastique, coques de bateaux, mobile-home, etc.

DEBOUCH’PRO VG
DÉBOUCHEUR LIQUIDE CONCENTRE ALCALIN
Dissout très rapidement les agglomérats de graisses, 
de matières organiques, de cheveux, de poils… des 
canalisations des WC, lavabos, éviers, ...  Sans danger 
pour les fosses septiques, émail et tuyauteries.

PERFORM RESINE
REVÊTEMENT BITUMINEUX A FROID POUR LA REMISE 
EN ETAT DES SOLS ROUTIERS
Idéal pour réaliser tous les travaux d’entretien courant des 
voiries.Permet d’effectuer des réparations économiques 
et durables sur tout type de chaussées. Utilisable en 
toutes saisons.Formulé pour avoir une maniabilité 
durable, il est facile à travailler. Obtenu par enrobage 
séparé du sable et des gravillons.



ENZYBIO BIOCANAL

ENZYBIO BIOMOUSSE

MATÉRIEL

MATÉRIEL

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES ALTO
CUVE 20 LITRES

Filtre lavable haute efficacité à 99,9%. Crochet de 
stockage du câble électrique. Système d’accroche de 
la canne d’aspiration et du flexible intégrées. Range 
accessoires intégrés. Centre de gravité optimal et 
grandes roues arrières pour un déplacement facilité. 
Roulettes pivotantes avec bumper de protection antichoc. 
Fonction « souffleur » de série. Système de décolmatage 
semi-automatique du filtre « Push&Clean ». Moteur By-
Pass à refroidissement indépendant. Entrée cuve « Multi 
Fit » D50mm. Utilisation possible «sans sac».

PISTO COLLE
PISTOLET CARTOUCHABLE

Pour cartouche TOPCOLLE MASTIC. 
Monture en aluminium tubulaire. Poids : 800 g.

MINI MONOBROSSE
NETTOYAGE ET LUSTRAGE DES PETITS ESPACES

Ergonomique  : sans fil et légère.  Pratique  : grande 
autonomie et haute performance de travail. 4 heures 
d’autonomie charge  : 8 heures).  Accès facile et sans 
efforts à toutes les surfaces, mêmes difficiles d’accès. 
4 mètres de hauteur de travail. Totalement immersible   
sans risques pour l’utilisateur et l’appareil. Couple élevé 
permettant une très bonne performance de nettoyage et 
de lustrage jusqu’à une hauteur de 4 mètres.

PULVELEC MOBILE EVO
POUR LA PULVÉRISATION BASSE PRESSION DE 
DÉTERGENT

Permet la pulvérisation d’une solution de détergence, 
de démoussage, phytosanitaire, insecticide, … prête à 
l’emploi et en toute sécurité. Basse pression : 4 à 7 bar. 
Pompe à membrane avec joints Viton® commandée par 
pressostat. Economique grâce à sa buse à jet brouillard 
moins de produit utilisé.  Hauteur de travail  : Aspire 
jusqu’à 6 mètres de hauteur et propulse jusqu’à 13 mètres 
de longueur un jet jusqu’à 240 L h. Utilisation d’une main 
: sécurité du travail en hauteur.

PM A8
PULVÉRISATEUR À PRESSION PRÉALABLE

Réservoir en polypropylène blanc translucide avec jauge 
graduée.  Tuyauterie armée souple translucide. Soupape 
et poignée de lance « spéciale acide » en polypropylène 
avec joint VITON®.  Porte-buse et buse réglable 15/10e 
avec joint VITON®. Bretelles larges avec fixation par clips.
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•Siège social basé dans l’Eure, entre Rouen et Evreux
•Services administratifs et plateforme logistique de livraison
sur toute la France (4 400 m2 de stockage)
•Hotline technique (produits, matériels, SAV, ...)

Plus de 80 commerciaux à votre disposition sur toute la France

PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 

LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS - 27670 - BOSROUMOIS
Tel :+33(0)2.32.96.93.93 

www.purodor-marosam.com - commercial@purodor-marosam.fr


