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VINICULTURE
Zone de production et de stockage
NETTOYAGE DES DÉPÔTS ORGANIQUES
TANIVIN M

Détergent dégraissant alcalin
moussant pour le nettoyage des
surfaces et du matériel. Alcalin
puissant, élimine rapidement les
tartres organiques, le tanin et les
souillures grasses. Peut s’utiliser en
canon à mousse, idéal pour les surfaces verticales.
Répond à la réglementation exigée en
agriculture biologique.
_ .

_

_

_
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TANIVIN M

DÉTERGENT DÉGRAISSANT
ALCALIN MOUSSANT
POUR LE NETTOYAGE
DES SURFACES ET DU MATÉRIEL EN
VITI-VINICULTURE

Convient au nettoyage des sols, murs, surfaces,
équipements et matériels, machines à vendanger,
enjambeurs, égrappeuses, pressoirs, matériels vinicoles,
cuveries,…
Alcalin puissant, élimine rapidement les tartres
organiques, le tanin et les souillures grasses.

Produit moussant pouvant s’utiliser en canon à mousse, idéal pour le
traitement des surfaces verticales.

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel
pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du
08/09/1999 modifié du 19/12/2013).
Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.

MODE D’EMPLOI

TANIVIN M se dilue de 1 à 5% dans l’eau selon l’importance des souillures.

- Peut s’utiliser en pulvérisation (avec les pulvérisateurs de la gamme
PURODOR MAROSAM tels que Canon à Mousse ou PMA8).
- Peut s’utiliser en trempage et nettoyage mécanique : laisser agir la solution
diluée quelques minutes. Rincer abondamment à l’eau claire.
- Peut s’utiliser en nettoyage haute pression : pulvériser la solution diluée de
bas en haut sur la surface à traiter. Laisser agir 5 à 10 minutes, rincer
abondamment à l’eau.

Ne pas utiliser sur l’aluminium ou les surfaces galvanisées. Ne pas laisser
sécher sur la surface. Rincer à l’eau.

L'association EAU + TANIVIN M + VINOXYSAM constitue une solution de
nettoyage dans le domaine de la vitiviniculture. TANIVIN M utilisé en tant
que base alcaline, dans les conditions d'emploi préconisées, avec ajout de
l'additif oxydant VINOXYSAM constitue une solution de nettoyage
suractivée par libération d'oxygène actif au moment de l'application (voir
mode d'emploi sur la fiche technqiue). Cette méthode permet le nettoyage,
détartrage et le dérougissage des surfaces, cuveries et matériels dans les
ateliers vinicoles.
Formule déposée au centre anti-poison de Nancy (N°1125) : +33 (0)3 83 22
50 50. N°d'appel d'urgence INRS/ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59. Pour une
question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage
d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Fiche de données de sécurité
disponible sur simple demande pour les professionnels. ou 24h/24 sur
internet: www.quickfds.com.
Produit spécifique à usage industriel et professionnel
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 - BOSROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02
www.purodor-marosam.com
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TANIVIN NM

Détergent dégraissant alcalin peu
moussant pour le nettoyage des
surfaces et du matériel. Alcalin
puissant, élimine rapidement les
tartres organiques, le tanin et les
souillures grasses. Peut s'utiliser en
nettoyage haute pression, en pulvérisation, en bain et
à chaud. Convient pour les applications de nettoyage
en place (NEP/CIP).
_
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TANIVIN NM
DÉTERGENT DÉGRAISSANT
ALCALIN PEU MOUSSANT
POUR LE NETTOYAGE
DES SURFACES ET DU MATÉRIEL EN
VITI-VINICULTURE

Convient au nettoyage des sols, murs, surfaces,
équipements et matériels, machines à vendanger,
enjambeurs, égrappeuses, pressoirs, matériels vinicoles,
cuveries,…
Alcalin puissant, élimine rapidement les tartres
organiques, le tanin et les souillures grasses.
Peut s'utiliser en nettoyage haute pression, en pulvérisation, en bain et à
chaud. Convient pour les applications de nettoyage en place (NEP/CIP).

Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel
pouvant se trouver en contact des denrées alimentaires (Arrêté du
08/09/1999 modifié du 19/12/2013).
Pour cette utilisation, rinçage obligatoire.

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

MODE D’EMPLOI
- Peut s’utiliser en pulvérisation dilué dans l’eau de 2 à 15 % sur les machines
à vendanger, rogneuses, égrappoirs, fouloirs, tuyaux, pompes, caisses à
vendange, conquets, pressoirs, cuves en acier émaillé ou inox, cuves en
ciment brut ou verré, cuves en résine polyester.
- En nettoyage haute pression : selon le type de salissure, diluer le produit
entre 1 et 10 % dans l'eau. Appliquer la solution et brosser si nécessaire.
Rincer abondamment à l’eau claire sous pression.
- Pour application N.E.P./C.I.P. : rincer le système à l’eau. Préparer une
solution de 0,5 à 5 % de produit dans l’eau, suivant le type et le degré
d’encrassement. Faire circuler la solution jusqu’à ce que la saleté se détache
ou soit éliminée; vérifier régulièrement. Evacuer la solution et rincer
abondamment à l’eau claire.
CONDITIONS D’EMPLOI : Eviter le contact avec l’aluminium, les métaux
galvanisés ou les surfaces peintes.

L'association EAU + TANIVIN NM + VINOXYSAM constitue une solution de
nettoyage dans le domaine de la vitiviniculture. TANIVIN NM utilisé en tant
que base alcaline, dans les conditions d'emploi préconisées, avec ajout de
l'additif oxydant VINOXYSAM constitue une solution de nettoyage
suractivée par libération d'oxygène actif au moment de l'application (voir
mode d'emploi sur la fiche technqiue). Cette méthode permet le nettoyage,
détartrage et le dérougissage des surfaces, cuveries, circuits et matériels dans
les ateliers vinicoles.
Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son
emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide. Fiche de données de
sécurité disponible sur simple demande pour les professionnels. ou 24h/24
sur internet: www.quickfds.com.
Produit spécifique à usage industriel et professionnel
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24
sur Internet : www.quickfds.com
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NETTOYAGE + DÉROUGISSAGE
VINOXYSAM

D’EMPLOI
'

, dilué dans l'eau au moment de l'application avec du matériel de mise en
. . .
.

œ

VINOXYSAM

CONCENTRÉ LIBÉRATEUR D'OXYGENE ACTIF
NON MOUSSANT

Utilisé pour le traitement préventif des circuits d'eau
•
•

•

’
: 150 millilitres de produit pour 1000
L
’
.
: Nettoyage désincrustation lors du vide sanitaire (Hors distribution aux animaux) à
l’aide d’une solution à 5 %.

•

L

, effectuer ensuite un rinçage complet à l’eau claire.

:
'
:1E ,2V
N
, base alcaline V
R
:
- Nettoyage par trempage ou pulvérisation :

S
-

S
T

Fort pouvoir oxydant, exerce un effet de blanchiment et de décoloration des
p
matières colorantes.
De caractère acide, utilisé en préventif en traitement régulier des réserves et p
c
circuits de distribution d’alimentation d’eau de boisson en élevage, eaux de a
puits, eaux de forage, !
V
Utilisé en tant qu’additif oxydant, associé dans les conditions d'emploi p
préconisées avec le nettoyant alcalin VINISAM, constitue une solution de
nettoyage suractivée par libération d'oxygène actif au moment de l'application
(voir mode d'emploi utilisation en viti-viniculture). Cette méthode permet le c
S
nettoyage, détartrage et dérougissement des surfaces, cuveries, circuits et e
matériels dans les ateliers vinicoles.
D

Produit spécifique à usage industriel et professionnel

’

: Eau : 9 litres, V
:

’

: Eau : 6 litres, V

'

.

'

.

.
: 500 ml

: 500 ml,

.
: 2 litres

: 2 litres,

'

'

Hydroxyde de sodium en
perles. Permet le nettoyage et
le détartrage des cuveries dans
les entreprises viticoles.
Détartre les cuves à vin, en
inox, ciment ou polyester.
Permet un lavage performant des bouteilles en
tunnel ou en bain. Facilement rinçable, ne
laisse pas de dépôts ou d’odeurs désagréables.

TANIVIN M (ou NM) + VINOXYSAM

L'association eau + TANIVIN M (ou NM) + VINOXYSAM constitue une solution de
nettoyage optimale dans le domaine de la viti-viniculture.
VINOXYSAM, utilisé en tant qu’additif oxydant, associé dans les conditions d'emploi
préconisées avec le nettoyant alcalin TANIVIN constitue une solution de nettoyage
suractivée par libération d'oxygène actif au moment de l'application (voir mode
d'emploi utilisation en vitiviniculture).
Cette méthode permet le nettoyage, le détartrage et le dérougissement des
surfaces, cuveries, circuits et matériels dans les ateliers vinicoles.

A base de peroxyde
d’hydrogène.
Concentré
libérateur d’oxygène actif, fort
pouvoir oxydant, exerce un
effet de blanchiment et de
décoloration des matières colorantes.
Répond à la réglementation exigée en
agriculture biologique.
Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur internet à l’adresse : www.quickfds.com.

VITISAM A

.

'
, paragraphe 1,20, de l'arrêté du 8 Septembre 1999 (J.O.R.F. du 27 Novembre 1999)
,
'
. (C.C. - REPAB - F) du cahier des charges
° 2092 / 91 modifiés,
.
.
, élevage en production biologique des bovins,

, volailles, etc.

, gants, lunettes,.... A l'état pur, ne pas mélanger avec d'autres produits
, produits oxydants, eau de javel. Ne pas mettre au contact du produit en alliages légers, métaux ferreux.
'
. Refermer l'emballage après utilisation. Toujours
, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.
’
: voir indication sur le bidon.
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DÉSINFECTION
BACTEFOAM

À base d’ammonium quaternaire

Détergent désinfectant moussant homologué POA/POV à base
de chlorure de didécyldiméthyl-ammonium. Fort pouvoir
émulsifiant. Mousse dense favorisant le temps de contact sur
les surfaces verticales. Sans chlore.

À base d’acide péracétique

PEROX SAM A

Désincrustant désinfectant, élimine les biofilms
bactériens associés aux dépôts organiques et minéraux.
Non moussant et facilement rinçable. Solubilise
certaines tâches d’oxydes ou de pigments végétaux. Ne
contient pas de chlore ou d'aldéhydes. Formulation
acide péracétique + oxygène actif.
Répond à la réglementation exigée en agriculture
biologique.

BACTESAM FLA/NM

Nettoyant désinfectant non moussant homologué pour
traitements bactéricides, fongicides, virucides et sporicides. Haut
pouvoir pénétrant favorisant l’efficacité de nettoyage et de
désinfection. Non caustique, n'altère pas les matières
plastiques, ni les métaux non ferreux usuels. Sans soude, ni
potasse caustique.

À base d’acide lactique

DD 302

Désinfectant à base d’acide lactique homologué.
Dégraisse et désinfecte en profondeur les sols et surfaces
en une seule opération. Pénètre et supprime toutes les
salissures mêmes les plus tenaces (graisses incrustées).
Peu moussant. Sans ammonium quaternaire.

NETTOYAGE et DÉSINFECTION
Zone de production et de stockage
NETTOYAGE +
DÉROUGISSAGE +
DÉSINFECTION

TANICHLORE NM

Détergent désinfectant alcalin chloré
non moussant pour le nettoyage, le
dérougissage et la désinfection du
matériel en viniculture. Elimine
rapidement les souillures organiques.
Bactéricide, levuricide et fongicide.

DÉROUILLANT

ACID NO MOUSS

A base d’acide sulfurique et d’acide
phosphorique. Sans vapeurs corrosives.
Rénove, ravive et redonne l’éclat du
neuf aux surfaces en aluminium et en
acier inoxydable. Fortement concentré
et acide, efficace rapidement. Enlève
toutes les salissures : dépôts de calcaire,
de protéines, de rouille, ...

DÉSINFECTION SANS RINÇAGE

PUROGERM DASR

Existe en 5L

Désinfectant de contact sans
rinçage, très puissant destiné à la
désinfection par spray manuel.
Large
spectre
d’efficacité
désinfectante. Réduit les risques de
contaminations croisées. Séchage
rapide et sans traces.
Répond à la réglementation
exigée en agriculture biologique.

PUROGERM TISSU DASR

Tissu désinfectant sans rinçage
pour les surfaces, les matériels et
les mains. Séchage rapide et sans
traces. Réduit les risques de
contaminations croisées. Sans
colorant ni parfum.

PASSIVATION DES
INOX

SIVOX

DÉTARTRAGE
(CALCAIRE)

SUPER
DÉTARTRANT

Nettoyant passivant des aciers
inoxydables austénitiques. Forme une
couche passive protectrice. Réduit les
risques de corrosion des surfaces en
acier inox austénitique.

Pénètre rapidement sous les couches
épaisses de tartre et de calcaire, attaque
et dissout les dépôts de tartre,
d’oxydation et résidus de détergents.
Rénove et redonne l’éclat et l’aspect
d’origine aux faïences, inox.

PUROGERM TISSU 500

Lingettes désinfectantes sans rinçage.
Solution d’imprégnation d’éthanol.
Désinfection rapide par essuyage
humide des surfaces en contact
alimentaire. Réduit les risques de
contaminations directes et croisées
dans les zones de préparation de
nourriture.

DÉTARTRAGE (CALCAIRE) +
DÉSINFECTION
MS3

Détartrant
désinfectant
concentré
enzymatique. Fait briller les sols et surfaces.
Senteur fraîche. Efficace sur les dépôts
calcaires.
Répond à la réglementation exigée
en agriculture biologique.

NETTOYAGE POLYVALENT
DÉGRAISSANT
INDUSTRIEL

Détergent puissant alcalin en phase
aqueuse. Dissout les salissures de
toutes natures même les plus tenaces
telles. Haute teneur en matière active.
Ininflammable. Sans solvant.

SCRAPER ORIGINAL

Nettoyant surpuissant désinfectant multisurfaces. Prêt à l’emploi, pratique et agréable
d’utilisation. Redonne aux surfaces traitées
leur éclat. Agit sur tous types de salissures :
graisses, huiles, souillures alimentaires et
autres taches rebelles.

Existe en 5L

MARSANIT 3D

Détartrant, désinfectant et destructeur
d’odeurs. Désincruste les tartres, dépôts
calcaires et protéiques. Elimine l'aspect
terne et blanchâtre provenant du
calcaire.

VINICULTURE
Lavage et hygiène des mains
TECHMAIN CAMEL

Crème nettoyante sans solvant efficace contre
les salissures de cambouis, graisses, boues,
taches d’herbe, poussières de freins,
goudrons, peintures fraîches…Contient un
mélange d’abrasifs 100% d’origine naturelle.
Contient des agents surgraissants et
hydratants
laissant
les
mains
particulièrement douces. Parfum fleuri
laissant les mains légèrement parfumées
après utilisation.

CRÈMLAV ANTISEPTIQUE

Crème lavante dégraissante antiseptique qui n’abîme pas et
ne dessèche pas les mains. Formule d’origine végétale et
biodégradable. Pratique et hygiénique : le distributeur à coude
associé à la bouteille 1L évite tout contact avec le support et
empêche toute contamination externe.

FRIXIO VG

Lotion végétale hydro-alcoolique. Alcool végétal de betterave.
Bactéricide, levuricide, virucide. Contient de la glycérine,
respecte l’épiderme. Ne colle pas les mains. Sans colorant.

POLYMAIN SEC
ESSUIPRO

Distributeur DC caréné.
Pour bobine d’essuyage.
Peut être fixé au mur ou posé.

ESSUIPRO ULTRA

Bobine TOP 1000 blanche.
Qualité alimentaire.
1000 feuilles.

TECHMAIN ORANGE

Gel puissant sans solvant
efficace contre les salissures
tenaces : cambouis, colles,
graisses, poussières de
freins, goudrons, peintures
fraîches, ... Abrasif 100%
d’origine naturelle issu de
matières
premières
renouvelables. Léger parfum fruité après
application. Contient des actifs hydratants
(glycérine et Aloe Vera), protège l’épiderme
et laisse les mains douces.

TECHMAIN STRONG

Gel nettoyant mains gommant formulé sur bases végétales,
actif sur les tanins, huiles, cambouis, graisses, … Fortement
concentré en cellulose de bois de pin micronisée, aseptisée,
au pouvoir grattant et absorbant. Enrichi en huile d’avocat
et en glycérine végétale, nettoie en profondeur tout en
respectant l’épiderme. Sans solvant.

VEGESAM

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.

Nettoyant mains sur bases cellulose végétale :
huile essentielle pure de lavandin, de cellulose
de bois de pin micronisée et aseptisée évitant
l’abrasion de la peau. Pouvoir grattant et
absorbant qui décolle et fixe les salissures.
Enrichi à la glycérine végétale : permet un
lavage fréquent et en profondeur des mains tout
en respectant l’épiderme.

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.

ESSUIPRO ULTRA

Bobine TOP 1000 chevreuil.
1000 feuilles.

ENTRETIEN et MAINTENANCE
Zone de production et de stockage
LUB A GRAISSE

®

Graisse qualité CODEX. Emploi
compatible avec les surfaces des
matériels,
machines
de
conditionnement. Insipide, ne
confère pas de goût aux substances
pouvant se trouver à proximité des
zones lubrifiées. Ne déforme pas les
joints spéciaux, bagues d’étanchéité,
en téflon, nylon. Caractère
hydrophobe, repousse l’humidité.

MARSOLV 10

InS Registered
No: 1796805

10 fonctions : dégrippant, lubrifiant,
dégraissant, dérouillant, hydrofuge,
dégoudronnant, anticorrosion, antirésine, anti-adhèrent, anti-usure.
Gaz propulseur ininflammable.
Incolore et sans odeur, composé
d’agents validés par l’organisme
européen INS pour un contact fortuit
avec les denrées alimentaires.

PHOSMETO A

Permet le dérouillage, détartrage et dégraissage des
surfaces métalliques. Après le traitement, la rouille ne se
développe plus. Economique et puissant.

ENZYBIO BIOCANAL

Traitement
biologique
des
canalisations. Forte densité d’enzymes
et de bactéries sélectionnées pour leur
pouvoir de dégradation des graisses,
dérivés de protéines, ... Pénètre,
émulsifie et liquéfie les agglomérats
afin de faciliter leur écoulement.
Combat efficacement et rapidement
les mauvaises odeurs.

SAMALIM

®

Graisse CODEX adhésive translucide,
contact alimentaire. Classe NLGI 2.
Graisse inodore, sans saveur. Sans
point de goutte, ne coule pas, même
portée au-dessus de sa limite
supérieure d’utilisation. Bonne
résistance à l’eau, à l’humidité, aux
ambiances d’acides et de bases
faibles.

MOUSSE EXTRÊME

Puissante mousse nettoyante et
décapante. Accroche, pénètre et
élimine les salissures tenaces et
toutes les salissures grasses
d’origines diverses : graisses
alimentaires, résidus d’aliments, de
liquides sucrés, taches de boue,
d’impacts de moustiques, taches de
calcaire, émulsions polymères, ...

PUMASORB PAD
TOUS LIQUIDES

ABSORBANT

Produit de sécurité. Facile
d’utilisation. Intervention rapide.
Feuille absorbante, monocouche et
prédécoupée pour absorber et retenir
les hydrocarbures, l’eau et les
produits chimiques (acide et base).
Peut s’utiliser en préventif sous une
machine pour absorber une fuite
goutte à goutte ou un débordement. Peut s’utiliser en curatif suite
à un déversement accidentel comme une éponge.

DOSEUR
CANALISATION

Doseur programmable
pour le traitement
biologique
des
canalisations, fosses
septiques et bacs à
graisses.
Dosage
hebdomadaire ou jour à
jour. 48 dosages par 24 heures possibles. Durée
du dosage réglable en heure, minute et seconde.

FLASH INOX

®

Nettoyant lustrant alimentaire. A base de
nettoyant de très haute pureté et d’huiles
minérales raffinées codex blanches
répondant aux normes de la pharmacopée
européenne. Convient pour le nettoyage et
la protection des surfaces inoxydables (inox
poli, brossé, polymiroir), y compris les
surfaces en contact avec les denrées
alimentaires.

POLIVERT JOJOBA

Pâte rénovatrice pour surfaces aluminium,
inox, laiton, argent, cuivre, fer et leurs
alliages. Brillance et protection des surfaces.
Laisse sur la surface traitée un film
hydrophobe et anti-adhérent.
Ralentit
l’encrassement des surfaces et favorise les
nettoyages ultérieurs. Elimine les traces de
calcaire, d’oxydation, de calamine et les
graisses brûlées. Désoxydation en douceur de
tous métaux.

FASTCLIM ACTIMOUSSE

Mousse nettoyante désinfectante des
installations de climatisation: filtres,
ventilateurs, grilles, bouches d’aération,
hottes, plafonds filtrants, ailettes
d’évaporateurs, bacs de condensation,
condenseurs, évaporateurs. Mousse active,
même sur les surfaces verticales : ne coule
pas, permet de visualiser les surfaces
traitées, assure un temps de contact favorable au nettoyage et
à la désinfection.

FASTCLIM CHOC

Pour la 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. Permet de traiter les
systèmes de conditionnement d’air, de
chauffage et les unités de climatisation
(gaines d’aération et circuits d’air climatisé,
filtres, turbines, pompes et bacs de condensat, …).

VITICULTURE

ENTRETIEN et MAINTENANCE

Véhicules, machines, engins et matériels de récolte, pièces mécaniques, ...
VITICAR

Nettoyant dégraissant destiné au
lavage des carrosseries, citernes, ...
Laisse une mousse onctueuse adhérant
aux surfaces. Elimine : huiles, graisses,
traces de gasoil, poussières de frein,
produits phyto (tracteurs, pulvés),
terres … Facile d’utilisation : agit
rapidement sans action mécanique.

METAL PROTECT

Protège les pièces, engins et surfaces
métalliques contre les agressivités de
l'environnement, évite l’oxydation et la
rouille lors du stockage prolongé. Forme
un film sec, dur, solide et résistant aux
variations de températures ambiantes.

MOUSSE EXTREME

VITRE ECLAIR

PROTECTOR

SAMIZINC HTB

Mousse nettoyante et décapante.
Multifonctions, multi-surfaces, action
rapide. Accroche, pénètre et élimine les
salissures tenaces et toutes les salissures
grasses d’origines diverses. Actif sur les
dépôts anciens ou récents.

Revêtement protecteur bitumineux
polyvalent. Résiste aux ambiances
agressives. Protecteur anticorrosion et antihumidité 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.
Idéal pour protéger les composants des
engins.

LUBRISIL

Au silicone. Nettoie, lustre, rénove et
protège les matériaux plastiques et
composites. Agent de demoulage et de
glissement, lubrifiant, renovateur,
hydrofuge, anti-adhérent: empêche
l’adhérence des produits phytosanitaires ....
Tenue en température : de -60 ° à +
230 °C.

DEGRIPSAM VG

Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant,
derouillant, Hydrofuge, protecteur, anticorrosion,
anti-adhérent.
Sans
hydrocarbure et sans silicone, composé
d’ester végétal additivé de bases
végétales.

FIOXIDE

Transforme la rouille en neutralisant la
corrosion et crée un film protecteur.
Constitue un primaire d’accrochage qui
permet d'appliquer une peinture de
finition, augmente ainsi la durée de
protection du métal en milieu
particulièrement corrosif. Bonne
résistance du film formé à l’essence.

MARSOLV 60

LUBRISAM SEC MOS2

MARSOLV 102

MARSOLV FRILUB

Dégraissant sans solvant chloré. Point éclair
62°C. Très efficace sur les huiles et graisses
d’origine minérale ou végétale, sur les encres,
colles, résines,... Dégraissage des engrenages,
articulations mécaniques, moteurs, nettoyage
avant démontage ou remontage de
mécanismes, nettoyage des freins,
embrayages, ...

Solvant de dégraissage pour pièces
mécaniques spécialement conçu pour une
utilisation en fontaine. Sans COV. Point
éclair 102°C. Très efficace sur les cambouis,
goudrons, huiles et graisses d’origine
minérale ou végétale.

Lubrifiant au bisulfure de molybdène.
Exempt de cors gras. Sèche très rapidement.
Protecteur anti-corrosion, anti-adhérent,
antifrottement, anti-usure. Laisse un film sec
très adhérent sur les parties traitées. Evite
l’accumulation de poussières et d’impuretés.

Dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion, antihumidité, réducteur de frictions. Dégrippant à
froid renforcé par un choc cryogénique à - 30°C,
permettant de briser les liaisons des points de
contacts oxydés. Favorise la rétractation des
pièces qui sont ainsi plus facilement
désassemblables.

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.

Revetement galvanisant à 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. protège les machines et
matériels.

MARSOLV DÉGRIPPANT PTFE

Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant,
réducteur de friction, dégraissant, antihumidité, anticorrosion, anti-usure. Tenue
en température du ptfe : de - 15° à +
250°c.

FASTCLIM ÉVO

Désinfectant pour clim et ventilation.
Limite les risques de propagation
bactérienne. Actif contre les germes à
l’origine des fermentations malodorantes
et contribue à la destruction des mauvaises
odeurs.

ATOUT VERT 40
AU

NOUVE

Dégrippant- Désoxydant - Lubrifiant Dégraissant - Débituminant. 100%
d’origine végétale, à l’huile de ricin.
Elimine les huiles et graisses, convient pour
le nettoyage de moteurs, permet le
déblocage des outils et pièces mécaniques,
élimine rapidement tous types de
bitumes…

LUBRISAM POLYVALENT

Graisse lubrifiante multi-fonctionnelle
extrême pression. Résistance à l’eau.
Protection corrosion. Protection contre
l’usure. Peut être appliquée à l’aide d’une
pompe à graisse et en graissage
centralisé haute pression.

NOUV

NOUVEAU

TANIPROTECT

Association d’huiles d’origine végétale
sévèrement raffinées créant un film
continu protecteur sur les surfaces du
matériel. Hydrofugeant. S’utilise en
préventif avant traitement et sur le
matériel lors du stockage hivernal.
Chasse l'eau en évitant la reprise
immédiate de l'oxydation. Empêche l’adhérence des
produits phytosanitaires.

GLASS ÉVO /
ULTRA CONCENTRÉ

Lave glace été / hiver d’origine
végétale. Existe en PAE ou concentré.
Nettoie, dégraisse les surfaces et élimine
les traces d’insectes. A base d'Ethanol
d’origine agricole, garanti sans OGM.
N’altère pas les caoutchoucs et les
peintures.

CARBUMAX

Additif multifonctions pour GO, GNR ET
FOD. Améliore les performances des
véhicules, engins et matériels. Possède des
propriétés biocides évitant la formation de
bactéries et moisissures.
Propriétés
antimousse facilitant le remplissage des
réservoirs, cuves et stockages. Améliore les
démarrages à froid.

PUROGERM ONE SHOT

Désinfectant et désodorisant applicable en
génie climatique. Permet de traiter de
façon autonome les systèmes de
conditionnement d’air, de chauffage et les
unités de climatisation. Effet immédiat et
persistant. Parfum mentholé.

LINGITECH

VEAU

Lingettes imprégnées dégraissantes
pour mains et surfaces. Absorbante et
abrasive, très haut pouvoir nettoyant.
Possède une réserve de produit
importante permettant à la lingette de
rester longtemps humide et d’être
éventuellement réutilisable

Bâtiments, voirie

RENOVSAM PLUS

Démoussant concentré pour la
destruction des algues, lichens,
mousses et cryptogames. 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.

MURSAM SO

Rénovateur des murs et façades.
Pour la rénovation des pierres et des
façades encrépis, avec action de
blanchiment. Non moussant, se rince
facilement. Redonne aux surfaces un aspect d'origine.

PULVELEC MOBILE
PULVERISATEUR MOBILE BASSE PRESSION - 2 batteries - 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. Autonomie : environ 2 heures si utilisation
en continue. Temps de recharge de la batterie : environ 3 heures.
RESERVOIR 28 LITRES. Compatible uniquement avec les alcalins.
PULVELEC DORSAL
PULVERISATEUR DORSAL BASSE PRESSION
15 litres- 1 batterie - Permet la pulvérisation
d’une solution de détergence, de
démoussage, phytosanitaire, … prête à
l’emploi et en toute sécurité. Propulse
jusqu’à 10 mètres de longueur un jet
jusqu’à 240 L/h avec la buse à jet droit et
l’interrupteur en position N°1. Pression : 3
à 4 bar suivant position N°1 ou N°2.
Autonomie : environ 2 heures si utilisation
en continue. Compatible uniquement avec
les alcalins.

ENROTECH 2X

Enrobé à froid d’origine végétale. Pour
entretien et petits travaux. Prêt à
l’emploi et facile à transporter. - Dense
et cohésif. Très bonne résistance
mécanique. Mise en oeuvre simple et
rapide. Immédiatement circulable après compactage. Pas
de rejet de COV dans l’atmosphère.

COLORUST

Peinture laque antirouille aspect brillant.
Rôle de primaire et de finition. S’utilise
en extérieur sur tout support rouillé et en
intérieur uniquement sur le métal et le
bois. Assure une protection du fer et sa
décoration. Très bonne tenue extérieure. Excellent pouvoir
anticorrosion.

COLORSOL O EPOXY

Peinture pour sol époxy, diluable à l’eau. Pour
intérieur et extérieur. Supports adéquats : béton,
chapes ciment, enrobés bitumineux et asphaltes
uniquement en intérieur, le fer recouvert d'un
primaire anti-rouille et le bois. Evite l’usure des
chapes ciment et leur désagrégation en poussière.

ENZYBIO PETROZIM

Nettoyant hydrocarbures. Action dégraissante immédiate pour un nettoyage en profondeur. S’utilise sur
tous types de sols lisses ou poreux Améliore la sécurité en rendant les sols moins glissants. Ininflammable.

Traitements insecticides et nuisibles

BLOC RATICIDE

0,0025% DE DIFENACOUM - APPAT RATS-SOURIS. Homologué AMM N°FR2013-0041. Blocs appâts à base de difénacoum, emballés séparément, à
disposer dans les endroits fréquentés par les rongeurs. Recommandés dans
les caves, égouts, fossés, greniers, ... Prêts à l’emploi

PUMAFLY STRIKE PLUS

POMPE A GRAISSE

VALISE AVEC POMPE A
GRAISSE + 2 BATTERIES

BOITE APPAT SECURITE

INSECTICIDE GUEPES, FRELONS ET BOURDONS Aérosol foudroyant longue portée. Formulé à base
de pyrèthres synthétiques. Agit sur le système
nerveux des insectes et les tue rapidement. Détruit
les nids de guêpes et de frelons. Son jet puissant
efficace à plus de 4 mètres permet de traiter les
grands volumes, les zones peu accessibles et à
l’utilisateur de rester à distance des nids. Efficace sur
le frelon asiatique en – 5 sec.

PUMAFLY BARRIÈRE 18

INSECTICIDE VOLANTS RAMPANTS ET
ACARIENS - ACTIF SUR LE SARCOPTE DE
LA GALE. Large spectre d’action,
efficace sur 18 cibles. Effet choc et
d’abattement. Bonne persistance,
jusqu’à plusieurs semaines après
l’application.

Le matériel
CENTRALE DʼHYGIÈNE
Fonctions lavage / désinfection (1 ou 2 produits selon modèle) et
rinçage. Aspiration par système venturi, dosage par 14 buses
calibrées de 0,5 à 10,9%. Fonctionne sans électricité ni air
comprimé. Livré avec : Tresse inox de 1,5 m résistant à une
température de 110°C ; Tuyau de lavage 15 mètres (ou 25 mètres
selon modèle) renforcé et résistant; Pistolet anti-chocs ; Support
bidon 5 litres.
Différents modèles :
- Centrale 2 produits tuyau 25 m
- Centrale 2 produits tuyau 15 m
- Centrale 1 produit tuyau 15 m
- Centrale simplifiée 1 produit tuyau 15 m
- Centrale simplifiée 1 produit tuyau 25 m

CENTRALE VITIMIX
Permet de diluer deux produits en simultané, spécialement
adapté au mélange de TANIVIN NM avec VINOXYSAM pour
éliminer le tartre de vin.
Permet dʼobtenir une solution parfaitement dosée de deux
liquides pour une utilisation sur surfaces grâce au pistolet.
Dosage par système venturi, évite le gaspillage dʼeau et de
produits contribuant ainsi à la protection de
lʼenvironnement et à la maîtrise des coûts.
Robuste : coffret en PVC épaisseur de 5 mm.
Centrale équipée dʼun système antipollution pour la
protection sanitaire du réseau dʼeau.

NOUVEAU

D30 SYSTEM
Doseur de dilution permettant le remplissage de flacons, seaux, bacs à
plonge, canon à mousse… avec une solution diluée à un pourcentage
précis (sécurité des dosages). Réglage du dosage par buses de couleur.
Possibilité de moduler plusieurs doseurs.
Différent modèles :
- 4 L/min (remplissage de flacons, seaux)
- 30 L/min (remplissage de seaux, auto-laveuses)

NETTOYEUR THERMIQUE
EAU FROIDE
Nettoyeurs haute pression essence
Débit 700 à 1120 l/h.
Nettoyeurs haute pression à moteurs essence, puissants,
autonomes et robustes pour une mobilité absolue.
Pour un usage en extérieur dans toutes les conditions avec
possibilité de captage dʼeau depuis une rivière, un puit
ou une citerne.

PMA8
Contenance utile 5 litres - 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.

NOUVEAU

Nettoyeur HP eau chaude
Nettoyeur haute pression mobile
Débit de 600 à 660 l/h
Pompe robuste à moteur 1450 t/min, une durée de vie plus
longue ainsi quʼun faible niveau sonore.
Facile à transporter, il prend moins de place, il est fiable et
procure un faible coût de fonctionnement.

CANON A MOUSSE C.A.M 2L
Application des produits en mousse. Idéal pour le traitement
des surfaces verticales. Favorise le maintien du produit au
contact des surfaces. Optimise lʼefficacité des traitements.
Substitue lʼaction mécanique. Capacité du réservoir : 2 litres,
Poids à vide : 690 g. Adaptable sur poignées de lances de
Nettoyeurs Haute Pression. Débit du produit et aspect de la
mousse réglables.

MASQUE ANTIGAZ+FILTRE INTÉGRÉ
Marqué CE. Conforme à la norme Européenne EN 405.
Masque léger et équilibré. Forme sphérique offrant un
large champ visuel. Soupape expiratoire parabolique et
brevetée, réduisant ainsi la sensation de chaleur à
lʼintérieur du masque. Pièce faciale anallergique.
Avantages des filtres : Technologie de charbon actif
compacté. Protection vis à vis de tous les produits PurodorMarosam, sauf décapants de peintures.

DOUGANT GR TRAVAUX EXTRA LARGE
Formule néoprène : idéal pour les applications en
environnement froid. Elasticité exceptionnelle même à
basses températures. Protège les mains contre une large
gamme dʼacides, de produits caustiques, dʼalcools et de
solvants. Très souple. Contient du caoutchouc naturel.
Suédé en coton pur. Souple, Confortable et absorbant.
NQA : 0,65 - Catégorie III – EN 374 AKL – EN 374 – EN
388-3121
MASQUE/LUNETTE
Protection intégrale des yeux et du visage permettant un
champ de vision maximum. Masque en PVC bleu clair Ventilation de lʼécran par 4 cabochons à chicanes - Ecran
en acétate traité anti-buée sur les 2 faces - Extrêmement
léger (450 grammes). Protection contre les gouttelettes
et les projections de liquide, grosses particules de
poussière et particules lancées à grande vitesse dʼimpact
(45 m/s). Résistance aux principaux agents chimiques. Conforme à la norme EN 136 classe
1 marqué CE. Conforme aux dispositions de la Directive 89/686 CE et aux décrets 92/765
- 92/766 et 92/768 du droit Français, relatifs aux équipements de protection individuelle
de classe 2.

Nettoyeur HP eau froide
NOUVEAU
Nettoyeur haute pression mobile
Débit 520 à 650 l/h
Nettoyeur haute pression eau froide combinant performance,
efficacité, ergonomie et longévité pour des nettoyages fréquents.
Parfait pour les tâches de nettoyage les plus élémentaires effectuées
quotidiennement.
Conçu pour le nettoyage sur de petits chantiers de construction, le
lavage de véhicules légers, ....

COMBINAISON PHYTO
Protection chimique et biologique classe 2 (protection contre la contamination
radioactive). Étanche et respirant. Antistatique. Serrages élastiques aux
chevilles, poignets, capuche et taille. Rabat autocollant. Polypropylène non
tissé, avec film microporeux 55 g/m². Conforme au modèle de lʼéquipement
de protection individuelle ayant fait lʼobjet de lʼattestation CE de type DPI
771 AT 1459/1. Délivrée par ANCCP (organisme n° 0302).

GANTS SOLVEX NITRILE
Marque : Ansell® - Couleur : verte. Matériaux : film
nitrile finition adhérisée sablée. Type : suédé.
Confortable, léger et souple. Combine une solidité
physique exceptionnelle à une protection fiable contre
l'ensemble des solvants d'utilisation courante.

ALIMAT BROSSERIE
Manche Ultra Hygiène 1500 mm
Raclette mono lame 400 mm - Raclette mono lame 600 mm
Raclette table 24 5mm - Lave pont 305 mm
Brosse à ongles fibres dures - Brosse à mains fibres dures
Balai souple 420 mm - Seau gradué 12 Litres
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