Pratiques, économiques, polyvalents, ...
Les aérosols PURODOR MAROSAM pour
l’hygiène générale et la maintenance technique !

02.32.96.93.93

www.purodor-marosam.com

Nettoyants, Dégraissants, Décapants, Rénovants
MEDIANET

ATOUT VERT ENZYBIO
BIOMOUSSE

Spécialement conçu pour l'entretien
régulier des écrans (LcD, plasma,
LED…) et desmatériels de bureau
(claviers, tours d'ordinateurs,
téléphones, appareils photos,
tablettes). Élimine poussières et
salissures sans laisser de trace.

Traitement biologique des
canalisations. mousse nettoyante à
effet expansif. contient des bactéries
sélectionnées pour la biodégradation
des dépôts de protéines, de tartres,
d'urée, de graisses ...

ATOUT VERT ENZYBIO
MULTIBIO

MOUSSE EXTRÊME

puISSANTE mOuSSE NETTOYANTE ET
DEcApANTE - Accroche, pénètre et
élimine les salissures tenaces et
toutes les salissures grasses
d’origines diverses : vieilles cires,
graisses corporelles et alimentaires,
résidus d’aliments, de liquides sucrés,
taches de boue, ...

NETTOYANT pOLYVALENT
ENZYmATIQuE. Très concentré,
riche en enzymes et tensio-actifs
facilement biodégradables. haut
pouvoir dispersant, efficace sur tous
types de salissures. Laisse une
odeur fraîche.

FLASH INOX

®

NETTOYANTLuSTRANTDES
SuRFAcES INOXYDABLES
préparation active à base de
nettoyant de très haute pureté et
d’huiles minérales raffinées codex
blanches répondant aux normes de
la pharmacopée européenne.

MARSOLV DEGRAISSANT
EXPRESS

DEGRAISSANT NETTOYANT
A SEchAGE uLTRA RApIDE - pénètre
rapidement et dissout poussières,
cambouis, graisses, huiles, lubrifiants.
Elimine les fonds de colles, résines,
silicones, ….). Séchage ultra rapide,
sans résidu ni traces.

MARSOLV DEGRAISSANT VEGE
DEGRAISSANT ET DEcOLLEETIQuETTES - Solvant polyvalent
100% végétal, très puissant grâce à
la synergie des terpènes d’orange
et de pin. Evaporation lente :
prolonge le temps de contact.

Désodorisants

ATOUT VERT DÉO AMBIANCE

DESTRucTEuR D’ODEuRS
Neutralise les mauvaises odeurs qui sont
remplacées par le parfum naturel des
huiles essentielles que contient le produit.
Adapté au traitement des volumes clos
car sans cOV toxique. propulsé à l’azote :
gaz non inflammable.

NOUVEL R 2 EN 1

TRAITEmENT DE chOc pOuR
GRANDS VOLumES - Détruit les
mauvaises odeurs les plus tenaces, quelle
que soit leur origine (sanitaire, cuisine,
tabac...) et parfume l’air de façon durable,
grâce à des parfums de qualité et laisse
une agréable sensation de fraîcheur.

RAFALE DESODORISANT JET
PUISSANT - Parfum DELICE
SAHARA ou NUIT D’ÉTOILES

DÉSODORISANT SEc D'ATmOSphèRE
Sans retombées. Aux essences
naturelles. Diffuseur longue portée et
puissant : 1 seule pression suffit pour
désodoriser une pièce de 25 m2.

®

NOUVEAU

FOUR PRO MOUSSE

Décape et nettoie rapidement les
fours, rôtissoires, grills, barbecues,
vitres et hottes de cheminées.
Formule mousse, permet d'adhérer
au support sans couler.

NOUVEAU

SCRAPER

Nettoie, dégraisse, désodorise et
désinfecte les surfaces lavables et
textiles professionnels non fragiles.
Agit sur tous types de salissures.

MOUSSE NETTOYANTE THE VERT

STRATISAM ULTRA

POLISH BOIS

TEX MOUSSCLEAN

POLISAM MENTHE

VITRE ECLAIR

DÉTERGENT pARFumÉ
mOuSSE cOmpAcTE
Nettoie et fait briller sans effort.
Redonne l’aspect du neuf. Elimine
toutes les salissures polaires et
organiques. Validé INS (contact
alimentaire fortuit).

pOLISh RENOVATEuR SANS SILIcONE
Formule complète qui dépoussière,
nourrit, protège et embellit le bois.
Redonne au bois sa beauté naturelle
et un brillant durable. S’utilise aussi
sur le skaï, le cuir et toutes autres
surfaces plastiques et modernes.
NETTOYANT DEpOuSSIERANT
RENOVATEuR LuSTRANT
pROTEcTEuR hYDROphOBE
ANTISALISSuRE - Redonne l’éclat du
neuf. Brillant instantané. Ravive
tous les plastiques intérieurs ternis.
Formule sans silicone.

ATOUT VERT DÉO NAT MENTHE

mOuSSE NETTOYANTE ET
DEGRAISSANTE - Nettoyant tâches
tenaces, Décapant cires. Sans parfum.
Sans phosphate, silicate et potasse.
Séchage rapide et sans traces. Elimine
toutes les salissures polaires et
organiques.

ShAmpOOING mOQuETTE
Nettoyant détachant pour
moquettes, tapis et tissus
d’ameublement. Efficace sur les
taches grasses, de café, de
vin, de thé, de sauces, …pratique :
plus besoin de gros matériel pour
l’entretien moquettes.
NETTOYANT DEGRAISSANT VITRES &
SuRFAcES Elimine toutes les
salissures polaires et organiques.
Belle mousse abondante. Bonne
tenue sur les surfaces verticales.
Séchage rapide. Agréablement
parfumé au citron.

ATOUT VERT ESSENTYS
DESODORISANT

DÉSODORISANT DESTRucTEuR
D’ODEuRS - Note olfactive mentholée
rafraichissante validée pour utilisation
en milieu professionnel. Sans cOV
toxique. propulsé à l’azote : gaz non
inflammable. Egalement efficace par
pulvérisation directe sur la source.

DÉSODORISANT DESTRucTEuR
D’ODEuRS 2 EN 1
4 parfums haut de gamme, originaux
et rémanents : Fruits d’été - cool mint
- Fresh citrus - pomme d’amour.

pARFumS D’AmBIANcE pOuR
DIFFuSEuR pROGRAmmABLE BRumA
Ambiance fraîche et agréable en
continu. 7 parfums de qualité aux
huiles essentielles associés à des
agents neutralisants d’odeurs
(tabac, cuisine, humidité,
animaux…).

REchARGES DE pARFum pOuR
DIFFuSEuR AuTOmATIQuE puRAIR DuO
1 cartouche désodorise jusqu’à 100
m3. 5 duos de parfum de haute
qualité : cLEAN SENSE - FLORAL
cAScADE - REch.puRAIR cITRuS cOTTON BERRY - puRIFIYING /
RELAXING SpA

PURAIR BRUMA

RAFALE DESODORISANT JET
PUISSANT Parfum PASSION
TROPICALE

DESTRucTEuR D’ODEuRS ET
DÉSODORISANT SEc D'ATmOSphèRE
Aux essences naturelles. produit fortement
concentré en matières neutralisantes et
absorbantes. 1 seule pression suffit pour
désodoriser une pièce de 25m2.

PURAIR DUO CARTOUCHES

TEX FRESHODO

DÉSODORISANT TEXTILE
Agréable odeur de frais. Neutralise et
élimine les odeurs tenaces sur les tissus
et laisse un agréable parfum frais. Agit
durablement et aide à garder un intérieur
frais.

Techniques

BATIMA MAXETANCHE

SOUFFLOSAM MP 300

CAR PNEUS

USILUB 100

RÉpARATEuR D’ÉTANchÉITE
Résiste aux intempéries. permet de
réparer et de colmater les supports
en déposant un film d’étanchéité
noir : protection anti-humidité et
anti-fuite, stoppe les infiltrations
d’eau.

RÉNOVATEuR pNEuS
Aspect du neuf et Brillance
Redonne aux pneus leur aspect
d’origine et les fait briller. convient
à tout type de pneumatiques.
Action longue durée.

DETECSAM EVO

DETEcTEuR DE FuITE
Sans solvant, compatible avec tous
les fluides frigorigènes (cFc, hcFc,
hFc), gaz naturels (azote,
ammoniac...). Détection rapide et
aisée des fuites de fluides
frigorigènes.

FILMELEC

Vernis plastifiant et protecteur
incolore à base de copolymère
acrylique.Forme un film brillant,
souple, transparent, hydrophobe et
très résistant.

FRIDAM CHOC A

DEGIVRANT SuRpuISSANT
ALImENTAIRE GROS DEBIT
portée de 4 mètres, permet de
traiter des surfaces difficiles à
atteindre ou en hauteur. Agit
immédiatement.

PROTECTOR

REVÊTEmENT pROTEcTEuR
BITumINEuX pOLYVALENT
Résiste aux ambiances
agressives. protecteur anticorrosion
et anti-humidité pour surfaces
métalliques, en fonte ou en acier.

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.

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.

SOuFFLEuR muLTIpOSITIONS
Nettoyant Dépoussiérant Séchant
Dépoussiérage de précision grâce
au tube prolongateur. Sans effet de
givrage. protège de la corrosion et
de l'oxydation. Inodore. Totalement
sec, il n’altère pas les métaux et est
sans impureté.

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.

Dégrippants

ATOUT VERT DEGRIPSAM VG

DÉGRIppANT, LuBRIFIANT,
DÉGOuDRONNANT, DEROuILLANT
hYDROFuGE, pROTEcTEuR, ANTIcORROSION, ANTI-ADhÉRENT.
Sans hydrocarbure et sans silicone,
composé d’ester végétal additivé de
bases végétales.

MARSOLV 10

DÉGRIppANT, LuBRIFIANT,
DÉGRAISSANT, DÉROuILLANT,
hYDROFuGE, DÉGOuDRONNANT,
ANTIcORROSION, ANTI-RÉSINE,
ANTI-ADhÉRENT, ANTI-uSuRE
Validé INS (contact fortuit avec les
denrées alimentaires). Favorise les
opérations de démontage, remontage.

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.

Lubrifiants
®

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.

LUBALU HT

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.

LUBRISAMSEC MoS²

LuBRIFIANT Au BISuLFuRE DE
mOLYBDENE protecteur, anticorrosion ,
anti-adhérent, anti-frottement, antiusure. Laisse un film sec très adhérent.
Facilite le glissement des pièces
mobiles. Sans corps gras, sans solvant.

LUBRISIL

pOLISh LuBRIFIANT ET BRILLANTEuR
Au SILIcONE. Nettoie, lustre, rénove
et protège les matériaux plastiques
et composites. Agent de démoulage,
de glissement, de lubrifiant, de
rénovateur, d’hydrofuge et
diélectrique.

MARLUBE

LuBRIFIANT pOuR LA pROTEcTION
DES chAINES ET cABLES
Bonne résistance à l’eau et à
l’oxydation. Bonne adhésivité.
pouvoir extrême pression et antiusure très élevé. Faible variation de
viscosité en fonction de la
température.

Nettoyants & Protection des mains
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.

NOUVEAU

LuBRIFIANT ANTIGRIppANT ANTI
cORROSION hAuTE TEmpÉRATuRE
-30°c à +600°c Lubrifiant à base
d’aluminium, sans silicones. protège les
surfaces lubrifiées contre l'oxydation et
la corrosion en atmosphère chimique ou
saline.

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.

Insecticides

PUMAFLY START&CHOC

INSEcTIcIDE VOLANTS RAmpANTS pOuR
DIFFuSEuR BRumA. Insecticide concentré
à base de pyréthrines naturelles. Lutte
contre les insectes tels que: mouches,
moustiques, guêpes, mites, cafards,
puces et fourmis. Action foudroyante.
capacité d'environ 3000 pulvérisations.

PUMAFLY ECOCAPS
Insecticide de contact en base
aqueuse. Elimine puces, acariens,
mites, blattes, punaises de lit et
poux de cheveu. Efficacité longue
durée grâce au principe actif
encapsulé d’origine végétale : le
géraniol.

PUMAFLY DIATECO
INSEcTIcIDE A BASE DE TERRE
DE DIATOmÉE. Agit par action
mécanique. Barrière physique
contre les rampants.
Rémanence de 2 à 3 semaines.
utilisable en intérieur et en
extérieur (contour de fenêtres,
seuil de portes,…).

PUMAFLY DROP

INSEcTIcIDE pOuR VOLANTS ET
RAmpANTS. Détruit mouches,
moustiques, guêpes, mites, cafards,
blattes, punaises, araignées, fourmis,
acariens, puces, poux, tiques).
Foudroyant : très grande rapidité
d’action. Rémanent : protection longue
durée.

PUMAFLY ONE SHOT

INSEcTIcIDE uNIDOSE
VOLANTS/RAmpANTS.
Traitement de choc contre les
mouches, guêpes, mites, moustiques,
acariens, cafards, puces, poux,
tiques, araignées, blattes. Volume
traité : 150 m³ maximum pour
insectes volants et rampants.

PUMAFLY STRIKE PLUS
GUEPES ET FRELONS

INSEcTIcIDE FOuDROYANT LONGuE
pORTEE. Détruit les nids de guêpes
et de frelons. Agit sur le système
nerveux des insectes et les tue
rapidement. Jet puissant efficace à
plus de 4 mètres permet de traiter
les grands volumes, les zones peu
accessibles.

Désinfectants

NOUVEAU

SCRAPER

Nettoie, dégraisse, désodorise et
désinfecte les surfaces lavables et
textiles professionnels non fragiles.
Agit sur tous types de salissures.

FASTCLIM ACTIMOUSSE

NETTOYANT SpEcIAL GENIE
cLImATIQuE. Ne renferme pas de
formol, ni autres dérivés
d’aldéhydes. mousse active, même
sur les surfaces verticales. multifonctions.

DUOSAM AP

FASTCLIM CHOC

PUROGERM DESINFECTANT
BACTERICIDE FONGICIDE

FASTCLIM EVO

ASSAINISSEuR D’AIR,
DESODORISANT ET INSEcTIcIDE
DESODORISANT (AEROSOL A
pERcuSSION). permet l’accès aux
zones difficiles à atteindre et à
décontaminer. Ne contient pas de
formol.

puISSANT DÉSINFEcTANT DE
cONTAcT ET DÉSODORISANT.
Diffusion fine sans retombée.
Sans aldéhydes, formol, phénol.

PUROGERM ONE SHOT
DÉSINFEcTANT
BAcTÉRIcIDE ET FONGIcIDE.
Dispositif autonome de
pulvérisation continue dans
l’atmosphère. Large spectre
d’efficacité contre bactéries,
champignons et moisissures.
PUROGERM PLUS HM4

DÉSINFEcTANT BREVETÉ
hAuTE pERFORmANcE.
Bactéricide, fongicide, virucide.
contact alimentaire. convient pour
les gaines de climatisation.
Vaporisé dans l’atmosphère, il
détruit les mauvaises odeurs. Ne
contient aucun solvant organique.

RAFALE DESINFECTANT
Parfum MENTHE ou
DOUCEUR PRINTANIÈRE -

DESTRucTEuR D’ODEuRS,
ASSAINISSEuR D’ATmOSphERE ET
DEcONTAmINANT DES LOcAuX.
Bactéricide et fongicide. Diffuseur
longue portée : idéal pour les
locaux à grands volumes.

DÉSINFEcTANT chOc pOuR cLIm
ET GAINES DE VENTILATION.
Désinfection longue portée des
installations de climatisation.
Large spectre d’efficacité contre
bactéries, champignons et
moisissures. Détruit les molécules
à l’origine des mauvaises odeurs.

DESINFEcTANT DES INSTALLATIONS
DE cLImATISATION. Limite les
risques de propagation bactérienne.
Actif contre les germes à l’origine
des fermentations malodorantes et
contribue à la destruction des
mauvaises odeurs.

FASTCLIM MOUSSE

mOuSSE AcTIVE NETTOYANTE
SpÉcIALE GÉNIE cLImATIQuE.
Ne coule pas sur les surfaces
verticales. Assure un temps de
contact favorable au bon nettoyage
des surfaces. Redonne l’aspect du
neuf.

Peinture

DK SPRAY

DEcApANT pEINTuRES SEmI
LIQuIDE. Sans chlorure de
méthylène, sans N-méthylpyrrolidone et sans méthanol.
Décape en profondeur les peintures,
vernis, lasures, enlève les graffitis
et dissout la plupart des colles.

GRAFFISAM VEGE

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

COLORTRACE

pEINTuRE DE TRAÇAGE ET DE
SIGNALISATION. Bonne tenue en
extérieur comme en intérieur.
peinture (laque brillante) à séchage
rapide. Bon pouvoir couvrant pour
les signalisations ou différents
marquages à effectuer.

PUMAFLY STRIKE MOUSSE

mOuSSE INSEcTIcIDE cONTRE LES
NIDS DE GuEpES ET FRELONS.
Efficace sur le frelon asiatique - Jet
puissant avec une pulvérisation
sous forme de mousse
enveloppante. Spécialement conçue
pour neutraliser les nids de guêpes
/ frelons.

Climatisation
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SAMIZINC HTB

REVETEmENT GALVANISANT A
FROID. peinture de protection
intérieure et extérieure. Tenue en
température : + de 400 °c en
pointe. mélange antirouille à base de
zinc lamellaire, de zinc en poudre et
de poudre d’aluminium.

