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Code Dimensions Poids Prés. Cond.
8951850 60 x 90 cm 220 g V 1
8951851 90 x 150 cm 540 g V 1

Code Largeur Poids Prés. Cond.
8955014 260 mm 450 g V 1

Code Caractéristiques Largeur Prés. Cond.
8952514 Emmanchement douille vissante Ø 25 mm 29 cm V 1

Code Dimensions Epaisseur Poids Prés. Cond.
8951852 50 x 90 cm 23 mm 3,65 kg V 10

Code Largeur Prés. Cond.
8955012 220 mm V 1

Code Largeur Prés. Cond.
8955010 240 mm R 5

Code Largeur Prés. Cond.
1-29-668 210 mm R 5

Code Largeur Prés. Cond.
8955013 280 mm V 1

Code Dimensions Prés. Cond.
8955015 330 mm V 1

Code  Prés. Cond.
8952515 V 1

Code Désignation Dimensions Epaisseur Poids Prés. Cond.
8951854 Caillebotis 60 x 80 cm 22 mm 4,56 kg V 10
8951855 Caillebotis 80 x 120 cm 22 mm 9,12 kg V 10
8951856 Pastille de jonction V 10

tapis d'entree
tapis moquette 100% polypropylène. idéal pour entrées, couloirs, halls d’accueil. 
absorbe poussière et humidité. très résistant à l'usure et aux uV. usage en intérieur et extérieur. 
Semelle antidérapante en pVC. aspect anthracite tigré 2 tons noir / gris.

tapis brosse coco
idéal pour fosses d'entrée ou pose libre. antidérapant, grattant, absorbant et facile à entretenir. 
Semelle pVC antidérapante. densité 6 kg/ m².

caillebotis caoutchouc
tapis d'accueil en caoutchouc idéal les jours de pluie, pour les salissures humides et 
tout autres débris comme la boue ou les cailloux. adapté aux zones de passages intenses. 
antidérapant et drainant, laisse l'eau s'écouler et permet de garder une surface sèche. entretien par aspiration ou jet d'eau. 
Connectable grâce aux jonctions 8951856.

pelle a poussiere avec balayette
pelle plastique avec balayette à poils nylon. 
manches encastrables avec crochet très pratique pour le rangement.

pelle a poussiere galva
pelle métallique finition galvanisée. Corps nervuré pour la rigidité. 
poignée avec trou de suspension.

pelle a poussiere acier / bois
pelle acier avec manche bois. 
Large ouverture et grande rigidité pour ramasser facilement poussières et gravats.

pelle aeroport et balai
pelle à réservoir basculant avec manche aluminium et balai à brosse inclinée 
pour un travail confortable en position debout.

balayette coco
manche bois. Fibres coco.

balai coco
monture en bois, brosse en fibres végétales de coco. 
pour toutes surfaces intérieures / extérieures. Livré sans manche.

pelle a poussiere acier
pelle métallique laquée. trou de suspension.

pelle a poussiere et cendre
pelle métallique robuste grande contenance. 
idéale pour récupérer et conserver les poussières, cendres, débris, etc.
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Code Caractéristiques Dimensions Prés. Cond.
8952519 Emmanchement douille vissante Ø 25 mm 29 cm V 10

Code Caractéristiques Largeur Prés. Cond.
8952560 Emmanchement trou Ø 28 mm 32 cm V 1

Code Caractéristiques Largeur Prés. Cond.
8952630 Emmanchement douille vissante Ø 25 mm 30 cm V 1

Code Caractéristiques Largeur Prés. Cond.
8952565 Emmanchement douille métallique Ø 28 mm 40 cm V 2

Code Caractéristiques Dimensions Prés. Cond.
8952600 Balai vinyl antichoc 290 mm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8952637 180 x 55 mm V 1

Code Caractéristiques Largeur Prés. Cond.
8952525 Coco - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm 60 cm V 1
8952526 Coco - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm 100 cm V 1
8952512 PVC rouge - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm 60 cm V 1
8952518 PVC rouge - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm 80 cm V 1

Code Caractéristiques Dimensions Prés. Cond.
8952500 Nylon - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm 32 cm V 1
8952510 Piassava - Emmanchement douille métallique Ø 28 mm 32 cm V 1

Code Caractéristiques Dimensions Prés. Cond.
8952516 Emmanchement douille vissante Ø 25 mm 29 cm V 1
8952517 Emmanchement douille vissante Ø 25 mm 37,5 cm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8952520 Longueur 43 cm / largeur 32 cm V 1

balai coco zebre
monture en bois de hêtre, brosse en fibre végétale coco et fibre en polypropylène aux couleurs panachées. 
S'utilise en intérieur comme en extérieur. Livrés sans manche.

balai pour sols ciment
monture en bois. Brosse en fibre pVC rigide 75 mm. S'utilise pour balayer les sols en béton, 
dalles de terrasse, et tout autre matériaux rugueux. 
emmanchement droit pour travailler aussi bien en poussant qu'en tirant. Livré sans manche.

balai cantonnier buldozer
monture synthétique en pVC, brosse en nylon très rigide. 
Spécialement conçu pour la chaussée et les caniveaux, sa forme permet d'aller facilement dans les angles. 
Livré sans manche.

balais de piste
monture bois, brosse pVC rouge ou fibres végétales coco. 
pour les nettoyages de grandes surfaces. emmanchement incliné idéal pour travailler en poussant. 
Livrés sans manche.

balai d’atelier micKey
monture en bois, brosse en fibres synthétiques longues. 
pour nettoyage extérieur : terrasse, béton, ciment, etc. 
Livré sans manche.

balai racleur acier
Balai très rigide à monture acier profilée en u et fils ondulés en acier laitonné 0,4 mm 
pour nettoyages difficiles nécessitant une grande résistance à la pression et la torsion. 
permet l'élimination facile de saletés, copeaux métalliques, sciures, gravillons, terres, mauvaises herbes des trottoirs, 
dallages, métaux (plaque d'égouts), sols bétons et ciments secs ou huileux, surfaces chaudes, etc. idéal dans l'industrie, 
les collectivités, la construction et les travaux publics.

balai paille de riz 5 Fils
Fibres en paille de riz. 
pour nettoyage sur sols secs ou humides, très utilisé par les services de voirie. 
Livré emmanché.

balai vinyl antichoc
Balai ménager pour nettoyage intérieur avec fibres en vinyl fleurée noir de 9 cm. 
manche en métal laqué. monture moplen bordé de caoutchouc pour ne pas marquer les meubles et plinthes. 
Livré emmanché.

brosse a laver chiendent
Brosse à main forme violon. Fibre chiendent longueur 35 mm.

balais cantonnier
monture en bois, brosse en nylon ou piassava. pour gros travaux de nettoyage en extérieur. 
emmanchement incliné idéal pour travailler en poussant. Livrés sans manche.
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balai lave pont chiendent
Fibres chiendent longueur 40 mm. 
douille vissante diamètre 25 mm. Livré sans manche.

brosse a main nylon
monture en plastique forme violon. Fibres en nylon. 
permet de nettoyer tous types de sols.

balai espagnol
Fils torsadés en 100% coton. 
S'utilise sur tous types de sols avec un seau muni d'un essoreur. 
Livré sans manche.

serpilliere gauFree
pour laver régulièrement les sols intérieurs, 
le gaufrage permet de décoller et d'emprisonner les salissures pour un nettoyage impeccable. 
adaptée à tous les types de sols. Lavable en machine à 90°.

panneau signalisation sol glissant
panneau d'alerte pour éviter de glisser sur les sols humides. 
Couleur jaune permettant d'être visible de loin. Signalisation sur les deux côtés du panneau.

seau de nettoyage avec essoreur
en plastique, grande résistance, avec bec verseur et anse métallique. 
Graduation intérieure. essoreur avec crochet accroche balai.

ensemble de nettoyage "Kit easy"
Kit de nettoyage complet composé d 'un seau double bac (2 x 7 L) avec essoreur 
qui permet de ne pas mélanger les eaux propres et sales, 
d'une frange 100% micro-fibres 15 x 43 cm avec languettes de repérages colorées pour éviter les contaminations croisées, 
et d'un support avec manche télescopique 0,80 à 1,40 m facilitant le rangement.

manches de balais
manche en bois.

balais lave pont et Frottoir nylon
monture en bois. Fibres en nylon 30 mm. 
Livrés sans manche.

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8952635 Largeur 22 cm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8952639 175 x 50 mm V 10

Code Dimensions Prés. Cond.
1209502 100 x 60 cm V 30

Code Capacité Prés. Cond.
8951180 15 L V 12

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8951187 Kit de nettoyage complet V 1
8951188 Frange de rechange V 1

Code Caractéristiques Largeur Prés. Cond.
8952632 Lave pont - Emmanchement douille vissante Ø 25 mm 22 cm V 1
8952645 Frottoir - Emmanchement douille vissante Ø 25 mm 29 cm V 1

Code Caractéristiques Longueur Prés. Cond.
8951185 Emmanchement douille vissante Ø 25 mm 23,5 cm V 10

Code Dimensions Poids Prés. Cond.
1720800 228 x h. 600 mm 750 g V 10

Code Désignation Ø x long. Emmanchement Prés. Cond.
8953710 Manche de balai cylindrique Ø 24 x 1200 mm Droit Ø 24 mm V 25
8952590 Manche de balais cantonnier, piste, buldozer, racleur Ø 28 x 1500 mm Conique Ø 25 mm V 25
8953699 Manche de balais coco, Mickey, lave pont, frottoir Ø 24 x 1200 mm Vis Ø 25 mm V 25



253

en
tr

et
ie

n
, n

et
tO

ya
G

e,
 G

ra
iS

Sa
G

e

manches telescopiQues a vis Ø 25 mm
manche tubulaires en acier. Blocage de la longueur par rotation. 
douille vissante Ø 25 mm compatible avec les balais coco, mickey, lave pont, frottoir et tête de loup ronde.

balais tÊte de loup
pour enlever et capturer la poussière ou les toiles d'araignée dans les endroits difficiles d'accès 
(angles de mur, plafond, cage d'escalier, poutres, corniches, etc). 
Livrés sans manche, s'utilisent avec les manches télescopiques.

portes de ramonage
permettent l'accès au conduits de cheminées.
Fermeture par vis.

ensemble complet laveur de vitres
Kit comprenant tout le nécessaire pour les laveurs de vitres :
1 raclette manche bi-matière avec barrette inox à languette caoutchouc 35cm, 
1 poignée mouilleur manche bi-matière avec housse mouilleur standard 35 cm, 
1 seau 18L avec supports latéraux pour mouilleur et raclette, 
1 grattoir à vitres avec 5 lames de rechange et 1 carré microfibres 40 x 40 cm.

raclette a vitre
en acier inoxydable, manche gainé caoutchouc, pince à ressort.

mouilleur a vitre
en aBS léger et résistant, livré avec une housse pour savonner 80% acrylique, 20% polyester, 
à ouverture scratch sur la demi-longueur.

tringles et herissons de ramonage
permet de nettoyer les conduits de cheminées ronds ou carrés. 
tringle 1,40 m avec embouts laiton filetés m12. 
Hérissons avec fils acier plats pour les conduits en briques et pierres, ou synthétiques pour les conduits inox.

Code Caractéristiques Prés. Cond.
8200890 Kit complet (4 tringles et 1 hérisson rond en acier Ø 200 mm) LS 1
8200600 Tringle filetée 1,4 m V 1
8200610 Hérisson rond en acier - Ø 100 mm V 1
8200615 Hérisson rond en acier - Ø 150 mm V 1
8200620 Hérisson rond en acier - Ø 200 mm V 1
8200625 Hérisson rond en acier - Ø 250 mm V 1
8200720 Hérisson carré en acier - 200 x 200 mm V 1
8200820 Hérisson rond synthétique - Ø 250 mm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
2313409 Acier - Porte de ramonage 210 x 170 mm V 1
2313411 Acier - Porte de ramonage 210 x 200 mm V 1
2313441 Fonte - Porte de ramonage 160 x 200 mm V 1
2313443 Fonte - Porte de ramonage 190 x 200 mm V 1

Code Désignation Prés. Cond.
8951853 Kit laveur de vitres R4 1

Code Désignation Longueur maxi / mini Prés. Cond.
8951182 Manche de balais 1,3 m / 0,75 m V 10
8952570 Manche de tête de loup 3 m / 1,60 m V 10

Code Désignation Emmanchement Prés. Cond.
8952543 Tête de loup ronde Ø 20 cm Douille vissante Ø 25 mm V 10
8920136 Tête de loup triangle 27 cm Douille vissante conique Ø 21 mm V 12
8920137 Tête de loup ovale 36 cm Douille vissante conique Ø 21 mm V 12

Code Désignation Longueur Prés. Cond.
8951861 Raclette à vitre complète 35 cm V 1
8951863 Lot de 10 barettes caoutchouc de rechange 35 cm V 1

Code Désignation Largeur Prés. Cond.
8951866 Mouilleur à vitre complet 35 cm V 1
8951864 Housse mouilleur de rechange 35 cm V 1

manches telescopiQues
manches tubulaires en aluminium, finition laquée. extrêmement légers. 
extrémité conique et filetée Ø 21 mm permettant de fixer les rouleaux à peindre et les balais toile d'araignée. 
La jonction orientable permet d'accéder facilement sur les poutres et corniches.

Code Caractéristiques Poids Prés. Cond.
8971500 Manche télescopique 2 m (2 x 1 m) 0,3 kg V 1
8920133 Manche télescopique 6 m (3 x 2 m) 1,4 kg V 1
8920134 Manche télescopique 8 m (4 x 2 m) 2,2 kg V 1
8920138 Jonction orientable V 1
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ouate industrielle
Ouate gaufrée 2 plis.
rouleau de 850 formats de 30 x 24 cm.
Livrée sous film rétractable par 2 rouleaux.

devidoir metalliQue
dévidoir en acier blanc, idéal pour les garages, les chantiers, ateliers de maintenance et d’entretien… 
Livré sans papier.

chiFFons
Sac de chiffons couleur en coton.

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0040021 Pack de 2 rouleaux blancs R 1
0040031 Pack de 2 rouleaux chamois R 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0040060 Dévidoir mural - largeur bobine maxi 300 mm V 1
0040050 Dévidoir de sol à roulettes - Largeur bobine maxi 350 mm V 1

Code Caractéristiques Prés. Cond.
0040041 Sac de 1 kg V 1
0040040 Sac de 10 kg V 1

peau synthetiQue perForee
Souple, douce et moelleuse.  pouvoir absorbant très important. 
pour essuyer les surfaces lisses sans laisser de traces. 60% résines synthétiques, 20% viscose, 20% polyamide.

chamoisine micro velours
Spécialement conçue pour l'entretien des surfaces délicates telles que 
les téléviseurs et autres écrans d'ordinateurs, de tablettes ou smartphones, tableaux de bords de voitures, meubles laqués, etc. 
S'utilise sans produit de nettoyage, à sec ou légèrement humide. 
Capte les poussières, grande résistance dans le temps, absence de peluches, lavable à 80°.

lavettes magiQues microFibres
Jeu de 5 lavettes composées de 36000 fibres par centimètre qui attirent et retiennent les poussières, 
graisses, saletés. pour l'entretien de toute la maison : cuisine, salle de bains, hifi, ordinateurs, meubles, etc. 
donne un reflet impeccable aux vitres et miroirs, s'utilisent également pour le nettoyage intérieur / extérieur de la voiture. 
Lavables en machine.

Code Dimensions Prés. Cond.
8951845 30 x 40 cm V 1

Code Désignation Prés. Cond.
0040022 Chamoisine micro velours 40 x 50 cm SC 10

Code Désignation Prés. Cond.
0040015 Jeu de 5 lavettes microfibres 30 x 30 cm couleurs assorties LS 10

lot de 6 eponges magiQues
aucun produit chimique, avec seulement un peu d'eau tiède elle permet de tout nettoyer : 
aluminium, argent, murs peints, mobiliers de jardin, plaque vitrocéramique, planchas, ustensiles de cuisine en fonte, 
fours, plan de travail, façade d'électroménagers, éviers, baignoires, traces de calcaire, meuble en bois et parquets, sols carrelés, 
canapé en cuir, interrupteurs, poignées de porte, taches de goudron, feutres, encres, gras, etc.

eponge grise de carreleur

eponge mousse

eponge mousse grattante

eponge vegetal grattante

Code Caractéristiques Dimensions Prés. Cond.
8951260 Eponge de carreleur 168 x 112 x 60 mm V 1

Code Caractéristiques Dimensions Prés. Cond.
8951220 De lavage forme d’os 190 x 120 x 65 mm V 1
8951230 Tous travaux 160 x 100 x 55 mm V 1

Code Caractéristiques Dimensions Prés. Cond.
8951210 2 faces abrasives 150 x 90 x 20 mm V 1
8951215 Grattante, non abrasive 170 x 100 x 55 mm V 1

Code Caractéristiques Dimensions Prés. Cond.
8951218 Lot de 10 éponges 110 x 70 x 26 mm R4 15

Code Dimensions Prés. Cond.
8951246 110 x 68 x 30 mm R 1
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lingettes nettoyantes industrielles Xl
Grandes lingettes non-tissées pré-imprégnées pour un nettoyage simple et rapide des mains, 
outils et surfaces de travail. testées dermatologiquement et certifiées conformes aux normes Ce. 
Livrées en tube refermable.

gel hydroalcooliQue
Gel hydroalcoolique sans parfum ni colorant à action antibactérienne efficace et sans rinçage. 
Laisse une sensation de fraicheur. Bactéricide delon les normes en 13727, en 1276, en 1500, et virucide selon la norme en 14476. 
Livré en box comptoir pour toute commande de 15 pièces.

savon gel microbilles
elimine la plupart des salissures en mécanique, bricolage et industrie. peut s'utiliser en lavage haute fréquence. 
ne contient pas de solvant pétrolier. Laisse la peau douce et hydratée. parfum orange frais et fruité.

lingettes nettoyantes / degraissantes - maXi Format
Lingettes non tissées nettoyantes et dégraissantes pour les mains, outils, machines et objets divers. 
imprégnées d'une solution nettoyante très puissante qui élimine la plupart des salissures : 
huiles, graisses, goudrons, colles, peintures fraiches, encres d'imprimerie, stylos, feutres, toner, 
et supprime aussi les odeurs d'essence et de gasoil. permet de se nettoyer les mains rapidement, sans eau, sans savon. 
Sans paraben, sans rinçage, non agressives pour les mains. testées sous contrôle dermatologique.
Livrées en seau refermable de 130 lingettes.

nettoyant mains a sec
Sans eau et sans chiffon. nettoie efficacement par gommage les salissures des mains. 
S’élimine par simple friction. efficace sur les cambouis, goudrons et autres salissures. 
idéal lorsqu’un nettoyage avec de l’eau est impossible. Convient pour les garagistes, les entreprises de mécanique, 
les services d’entretien et de dépannage, les ascensoristes, les plombiers etc.). 
parfum frais qui vient à bout des odeurs de gasoil.

savon gel microbilles
Savon ultra nettoyant pour les mains. 
Constitué de particules savonneuses et de micro-billes super actives, permet un micro-brossage immédiat et 
un nettoyage de haute efficacité pour les mains. enlève les salissures persistantes imprégnées dans les pores de la peau et 
sous les ongles. Spécialement conçu pour des taches rebelles comme : 
huile, graisse, cambouis, goudrons, peinture, colle, résine, encre, etc.

Code Désignation Prés. Cond.
7381084 80 lingettes 300 x 200 mm V 8

Code Réf. Désignation Prés. Cond.
6570775 SA607 130 lingettes 300 x 250 mm V 1

Code Caractéristiques volume Prés. Cond.
0040080 Flacon 100 ml V4 15

Code Caractéristiques volume Prés. Cond.
7385779 Tube de savon gel 250 ml V 12
7385785 Flacon de gel sans rinçage 200 ml V 12

Code Caractéristiques Poids / volume Prés. Cond.
0040076 Bidon avec pompe intégrée 3,8 L V 1

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560775 MS614 Aérosol 210 ml V 12

eponge vegetale
Code Caractéristiques Dimensions Prés. Cond.
8951200 Gros travaux 140 x 90 x 60 mm V 1
8951205 Bordée n°4 125 x 90 x 30 mm V 1

eponge vegetale naturelle
Code Dimensions Prés. Cond.
8951240 Environ 15 / 16 cm V 1

eponge et torchon metalliQue
tricot en acier galvanisé. pour travaux de préparation, nettoyage, récurage, décapage sur bois, 
plâtre, ciment et métaux. enlève facilement les peintures cloquées, permet de nettoyer les outils, grilles de barbecue, 
fonds de casseroles brûlés. Le torchon est idéal pour les formes complexes ou cylindriques telles que les tuyaux.

Code Désignation Prés. Cond.
8951265 Eponge métallique 100 g - Ø 120 mm R 10
8951267 Torchon métallique 50 x 20 cm R 10
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Savon pour usages courants, assure un lavage efficace de toutes les petites salissures. 
procure une sensation de mains propres, douces et agréablement parfumées. 
Conforme aux règles européennes de fabrication des produits cosmétiques.

detartrant surpuissant special sanitaires
détartre, nettoie et désinfecte les cuvettes de WC. 
mousse super active agissant rapidement sur le calcaire, le tartre, la rouille et les autres dépôts. 
S’utilise sur les douches et lavabos, sanitaires, sols, toilettes, urinoirs, etc.

deboucheur de canalisation ultra puissant
détartre et dégraisse toutes les canalisations. 
détruit tous les amas graisseux d’origine minérale ou organique. 
Liquéfie les résidus, le papier, les substances calcaires, les chiffons, les mégots de cigarettes, les cheveux, etc. 
effet immédiat. S’utilise pur ou dilué.

nettoyant menager ultra puissant
nettoyant dégraissant ménager tous usages, parfum agréable, exempt de glycol et de solvant. 
Facile d’utilisation, peu moussant, économique. recommandé pour l’entretien de toutes les surfaces lavables : 
meubles peints, murs, plastiques, sanitaires, sols, carrelages, etc. 
utilisation manuelle ou mécanique (auto-laveuses, machines à pression).

degraissant pour beton/carrelage
association synergisante de produits actifs pour enlever huiles et cambouis. idéal pour les garages, 
ateliers mécaniques, fosses de vidange, pavés autobloquants, pistes de station service, parkings, etc... 
peut être utilisé dans des machines à brosses.

antimousse toitures et terrasses
préventif et curatif. détruit radicalement les algues, mousses,lichens, 
champignons présents sur les supports suivants : ardoise, béton, bois traité, brique, carrelage, 
clôtures, coques de bateaux, cours de tennis, dalles de jardin, margelles, fontaines, bassins, matériaux composites, 
monuments, murs, pierre, sculptures, stores traités, toitures, tuiles. redonne l'aspect initial. 
Sans javel, sans chlore, ininflammable, biodégradable.

nettoyant degraissant industriel
Solution riche en produits actifs naturels et synthétiques non polluants. 
permet un nettoyage subtil, rapide et efficace. Concentré économique et pratique. 
ne laisse pas de film gras. ne pollue pas le milieu naturel. 
Sans solvants chlorés, sans hydrocarbure, sans ammoniaque, sans butyle-glycol. ininflammable. 
Contient un inhibiteur de corrosion.

nettoyant degraissant surpuissant
détergent multi-applications. détruit les salissures, émulsionne les corps gras. 
désolidarise les pollutions de leur support. redonne pratiquement l’aspect du neuf à des surfaces ternes et fatiguées. 
idéal dans toute la maison, pour le bricolage, le matériel de jardin, la voiture, le bateau, 
mais aussi dans l’hôtellerie, l’artisanat, l’industrie, etc. 
un box comptoir est livré pour toute commande de 6 pulvérisateurs.

Code Caractéristiques volume Prés. Cond.
0040090 Bidon 5 L B 4

Code Présentation volume Prés. Cond.
0260010 Pulvérisateur 1 L V 1
0260015 Bidon 5 L V 1

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560750 DM042 Bidon 1 L V 6

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560740 DEB508 Bidon 1 L V 6

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560730 NT010 Bidon 5 L V 1

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560700 I502 Vaporisateur 1 L V 6
6560505 I505 Bidon 5 L V 1

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560710 I506 Bidon 5 L V 1

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560720 AM402 Bidon 5 L V 1
6560725 AM403 Tonnelet 20 L V 1
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esuper degraissant
Formule à base de solvants actifs, élimine les huiles, graisses (même séchées), 
goudrons et autres dépôts avec un maximum d’efficacité. permet un nettoyage simplifié sans rinçage à l’eau. 
S’évapore rapidement, ne laisser aucune trace. particulièrement recommandé pour la remise à neuf des chaînes, 
moteurs, galets, rotules, lames, outils à main, tondeuses et autres pièces mécaniques.

nettoyant resine
nettoie efficacement les résidus de résine sur les équipements et outils de jardin, automobiles et deux roues. 
Formule à base d'alcool, peut s'appliquer sur tous les supports métalliques (y compris carrosserie et métaux peints), 
les plastiques et matériaux composites. dissout les tâches d'huile, de goudron et salissures diverses. 
Sans odeur, ne laisse pas de traces.

decolle etiQuettes
permet de décoller tous les adhésifs et d’éliminer les résidus de colle, 
les dépôts et saletés provenant des autocollants, étiquettes et scotchs. 
utilisable sur des supports de toutes natures : surfaces métalliques, en verre, en céramique, 
compatible avec la plupart des plastiques (faire un test sur les polystyrènes et polycarbonates). 
produit garanti sans solvant chloré.

nettoyant decapant graFFitis
décapant pour graffitis, peintures, vernis sur des surfaces telles que le bois, la pierre, le ciment et les métaux. 
produit économique par sa rapidité d’action et sa consistance épaisse qui permet une application sur les surfaces verticales, 
sans risque de coulure.

air comprime sec - souFFl'net
Gaz sec sans odeur, ne laissant aucune trace, pour dépoussiérer. 
idéal pour les nettoyages en électronique, informatique, photographie, vidéo, mécanique de précision, 
cinématographie, téléphonie, laboratoires, etc.

nettoyant contacts - netelec
nettoie et protège les contacts électriques et électroniques en augmentant leur surface de contact et 
en supprimant les poussières, les traces grasses et les points d'oxydation.

detecteur de Fuites
produit ininflammable, pour repérer les fuites de tous les gaz, même basse pression. 
assure l'étanchéité des raccords et soudures (canalisations, bouteilles, robinets, détendeurs, ...). 
Génère des bulles en cas de fuites.

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010076 Aérosol 650 / 500 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010105 Pulvérisateur 250 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
7385101 Aérosol 650/300 ml V 12

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380150 G50.97 Aérosol 650/400 ml V 12

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380081 G10.403 Aérosol 520/300 ml V 12

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7381055 7540 Aérosol 520/400 ml V 12

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7381050 7539 Aérosol 520/400 ml V 6

nettoyant sec pour Freins
Solvant à évaporation rapide, sans résidu pour le nettoyage et dégraissage des freins. 
retire rapidement les huiles, cambouis, graisses et poussières sur toutes les surfaces métalliques.

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380465 10-93 Aérosol 650 / 500 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
7385228 Aérosol 520/400 ml V 12

adherent courroies
produit transparent à base d'élastomères synthétiques pour tous types de courroies 
(plates, rondes, trapézoïdales, dentées, etc) en tissu, cuir, caoutchouc ou pVC. 
augmente la durée de vie, prolonge la durabilité des machines et des systèmes, évite le glissement de la courroie, 
transmet la pleine capacité d'entraînement, élimine et empêche le grincement, pénètre profondément dans les pores, 
augmente la résistance à la traction, favorise le frottement et l'adhérence, assure la souplesse et protège contre le vieillissement.

anti-adherent de synthese special soudure
produit anti-adhérent exempt de silicone, pour buses de soudure et matériel annexe. 
il forme un film fin protecteur et évite ainsi que les projections de métal fondu (grattons) ne collent sur les pièces travaillées. 
permet la peinture et la post-finition. ininflammable.

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7385251 7234 Aérosol 520/300 ml V 12
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demarrage moteur
Conçu pour faciliter le démarrage des moteurs en toutes conditions météorologiques. 
il provoque une combustion rapide qui contribue à un redémarrage même par temps humide et froid. 
Compatible avec tous les moteurs thermiques essence et diesel, à deux ou quatre temps. 
Facile à pulvériser, très utile sur un grand nombre d'engins motorisés exposés aux intempéries 
(autos, motos, scooters, tondeuses, motoculteurs, compresseurs, etc.).

renovateur plastiQues et caoutchoucs
permet de nettoyer et améliorer l'aspect des surfaces plastiques vinyles, 
fibres de carbone et caoutchoucs non poreux. peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. 
il redonne vie aux intérieurs des voitures, prévient du vieillissement et des craquèlements. 
Les couleurs sont ravivées grâce à sa finition satinée tout en évitant les surplus de brillance. 
avec un léger parfum d'agrume, il rafraîchit les habitacles de véhicules.

nettoyant Jantes
nettoie facilement les résidus de calamine de frein et les aggloméras de poussières. 
idéal pour l’entretien et la rénovation des jantes en aluminium ou acier et des enjoliveurs. 
Sans acide. Biodégradable.

shampooing carrosserie antistatiQue
Élimine sans action mécanique les souillures consécutives aux pollutions industrielles, 
urbaines et au trafic routier. idéal pour chasser le "film autoroutier". Sans phosphate, sans soude ni potasse. 
utilisation : à froid en pulvérisation, portique de lavage, en machine haute pression ou canon à mousse. 
Biodégradable.

decapant suractive neutre gel
idéal pour la préparation des meubles avant rénovation, permet d'éliminer les cires, les vernis, 
les peintures, les colles sur du bois, du métal ou du verre. ne contient pas de chlorure de méthylène, 
ne noircit pas les bois tanniques, ne nécessite aucun rinçage. Se présente en gel pour application au pinceau.

decireur nettoyeur pour vieuX meubles
Sans éliminer les patines ni les couleurs, permet de nettoyer et de décaper l'accumulation de vieilles cires, 
de vernis au tampon ou de vernis cellulosiques sur des vieux meubles, des boiseries ou tous types d'objets.

cire a encaustiQuer
encaustique en pâte à la cire de Carnauba et à l'essence de térébenthine (10 % du solvant), 
pour la patine et la finition des meubles anciens ou neufs, boiseries, poutres. 
Formule onctueuse très parfumée, nourrit et donne un brillant éclatant.

cire liQuide
très parfumée, donne un brillant éclatant aux meubles, boiseries, charpentes, parquets, patines murales, etc. 
S'applique au pinceau ou au pistolet pulvérisateur.

cire autolustrante pour tous types de sol
Cire autolustrante incolore à la cire de palme naturelle (Carnauba) pour les terres cuites, marbres, 
ciments, parquets vernis et sols plastiques linos. donne une finition satinée très facile d'entretien. 
recommandée pour les zones de vie très fréquentées.

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010093 Aérosol 250 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010092 Aérosol 250 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
6560190 Bidon 1 L V 1
6560200 Bidon 5 L V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
6560210 Bidon 1 L V 1
6560215 Bidon 5 L V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
6560430 Bouteille 1 L V 1
6560435 Bidon 5 L V 1

Code Couleur Présentation volume Prés. Cond.
6560120 Chêne Pot 500 ml V 1
6560130 Chêne clair Pot 500 ml V 1

Code Couleur Présentation volume Prés. Cond.
6560180 Chêne Bidon 1 L V 1
6560185 Chêne Bidon 5 L V 1
6560181 Chêne moyen Bidon 1 L V 1
6560187 Chêne clair Bidon 5 L V 1

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560735 JT110 Vaporisateur 1 L V 6

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560770 S130 Bidon 5 L V 1
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renovateur parQuet vitriFie
Cire émulsion métallisée, redonne du brillant et de la couleur aux vernis défraîchis, 
protège et donne de l'éclat aux parquets vernis ou déjà cirés. 
très résistante, antidérapante et lavable, donne une coloration chêne clair.

raviveur pour vernis
régénère, détache et ravive les vernis au tampon, les vernis cellulosiques ainsi que les laques végétales 
qui ont blanchi au soleil. enlève aussi les ronds de verre et les taches d'eau à condition que la surface du vernis 
ne soit pas altérée et que la tache soit blanche.

huile pour tecK
Spécialement conçu pour l'entretien du teck, palissandre et autres bois exotiques non vernis et non cirés. 
permet de protéger et donner un aspect satiné aux terrasses, caillebotis, meubles de jardins, etc. 
S'utilise en extérieur comme en intérieur. Se dilue au white spirit pour l'entretien régulier.

decapant ciment / terres cuites
décapant pour ciments, terres cuites et parfeuilles. 
elimine les laitances et les remontées de ciment sur les sols fraichement posés.

traitement terres cuites
imperméabilisant, oleofugeant, non filmogène, réchauffe les couleurs, 
ce traitement protège les terres cuites poreuses ou non des taches d'huile, de graisse, d'eau, etc. 
ne laisse aucun film apparent.

brunisseur metauX
permet de teinter et de patiner par oxydation tous types de métaux. 
effet immédiat.

popote
polish qui permet de repolir et faire briller tout type de vernis et laques. 
redonne l'éclat du neuf. a utiliser uniquement sur les finitions brillantes (ni sur les satinés ni sur les mats).

preparateur surpuissant pour sols en pierres
pour les terres cuites, parfeuilles, tommettes, carreaux de ciment, pierres, etc. 
Formulation très particulière pour éliminer les vieilles cires, les émulsions, 
les traitements externes ainsi que les traces de pollution, les végétaux et la crasse la plus tenace.

Code Couleur Présentation volume Prés. Cond.
6560440 Chêne clair Bouteille 1 L V 1
6560445 Chêne clair Bidon 5 L V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
6560630 Bouteille 500 ml V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
6560640 Bouteille 500 ml V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
6560650 Bidon 500 ml V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
6560680 Bidon 1 L V 1
6560690 Bidon 5 L V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
6560665 Bidon 1 L V 1
6560670 Bidon 5 L V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
terres cuites non poreuses

6560410 Bidon 1 L V 1
6560415 Bidon 5 L V 1

terres cuites poreuses
6560420 Bidon 1 L V 1
6560425 Bidon 5 L V 1

Code Couleur Présentation volume Prés. Cond.
pour métaux ferreux et zinc

6560330 Noir Bidon 1 L V 1
6560340 Noir Bidon 5 L V 1

pour cuivre, bronze et laiton
6560350 Noir Bidon 1 L V 1
6560360 Noir Bidon 5 L V 1
6560370 Brun Bidon 1 L V 1
6560380 Brun Bidon 5 L V 1
6560390 Brun clair Bidon 1 L V 1
6560395 Brun clair Bidon 5 L V 1
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e rouillant Fer et neutralisant
permet de rouiller rapidement et uniformément les métaux ferreux sur les meubles, 
serrures, pentures, ou tout autre objet. Le neutralisant stoppe l'action du rouillant en neutralisant l'acidité.

protec-rouille
Vernis de protection pour les fers polis, brossés ou rouillés. Stoppe et protège la rouille sans changer sa couleur. 
pour les portails, grilles, serrures, meubles ou autres objets, ce vernis de protection (pour fer rouillé ou non) 
contient des inhibiteurs de corrosion et garantit le métal contre de nouvelles agressions. 
ne modifie pas la couleur de la rouille, la protège et la patine. Son film reste souple (gage de durabilité au soleil).

convertisseur de rouille
traite et protège les métaux ferreux contre la corrosion. 
transforme la rouille en une couche protectrice durable et très résistante à l’oxygène de l’air, à l’eau salée, 
et aux intempéries. s'applique au pinceau.

stop rouille
a base de résines haute qualité, pénètre la rouille dans ses moindres porosités, la bloque dès séchage et 
empêche sa prolifération, laisse un film incolore qui protège durablement. 
préserve l’aspect du métal brut ou patiné. utilisable en intérieur et en extérieur, s'applique sur des supports multiples 
tels que les outils de jardin, portails et autres objets en fer forgé, etc.

degryp’oil (le vrai)
dégrippant possédant un très grand pouvoir de pénétration permettant une action très rapide et 
efficace sur toutes pièces métalliques oxydées, bloquées ou corrodées. Stoppe les grincements, 
réduit les frottements et évite l’échauffement des pièces mécaniques. 
Crée un filtre protecteur hydrofuge qui repousse l'eau et l'humidité. dissout les graisses, goudrons, colles, etc, 
sur tous supports métalliques et plastiques. La version au bisulfure de molybdène est encore plus rapide sur le désassemblage 
des pièces rouillées, garantie sans acide, sans silicone.

degrippant au ptFe
Composé d'agents spécifiques de pénétration et d'agents actifs antirouille. effet rapide et très efficace. 
Fort pouvoir mouillant assurant une lubrification réellement grasse qui lutte contre l'usure et l'échauffement. 
arrête les grincements. protège de la corrosion. 
Le ptFe assure une efficacité jusqu'à 4 fois plus longue et repousse les saletés et la poussière.

degrippant lubriFiant multiFonctions
Lubrifie les petits mécanismes tels que les serrures, câbles commandes. 
Supprime les grincements des charnières, poignées, gonds, ressorts. pénètre sous l'eau et la repousse en l'isolant, 
chasse l'humidité des circuits électriques et rétablit ainsi les contacts, en particulier dans les systèmes d'allumage. 
Facilite la remise en état des moteurs ayant été inondés. dépose sur toutes surfaces métalliques un film moléculaire 
protégeant de la corrosion. dégrippe les pièces rouillées et bloquées (écrous, boulons, vannes, robinets, ...) 
dissout les traces de graisses, goudron, colle, poussière.
tous les aérosols sont disponibles en box comptoir.

Code Aspect Présentation volume Prés. Cond.
6560470 Mat Pot 1 L V 1
6560475 Satiné Pot 1 L V 1

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
6560715 CR801 Bidon 1 L V 6

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380650 70-00 Aérosol 270/150 ml V 12

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380260 10-03 Burette 250 ml V 12
7380020 10-01 Aérosol double spray 520/300 ml V 12

avec bisulfure de molybdène
7380030 10-02 Aérosol 800/500 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
6560450 Bouteille de rouillant fer 1 L V 1
6560460 Bouteille de neutralisant 1 L V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010085 Aérosol 335/250 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010010 Aérosol 270/200 ml V 36
1010020 Aérosol 520/400 ml V 24
1010011 Aérosol double spray 335/250 ml V 30
1010030 Aérosol double spray 650/500 ml V 24
1010061 Bidon 5 L V 1
1010062 Pulvérisateur (VIDE) 1 L V 4
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edegrippant lubriFiant hydroFuge
idéal lorsqu’une protection particulière est requise. Grâce à sa fonction hydrofuge, 
il permet de repousser l’humidité et de rétablir les contacts. Sa formule se glisse sous les particules de rouille et 
rend les surfaces propres et nettes. Son pouvoir dégrippant et lubrifiant instantané permet de libérer rapidement les pièces bloquées. 
equipée d’un dispositif “double spray” unique et exclusif, elle offre deux positions d’application ajustables en un seul geste : 
pulvérisation large lorsque le tube prolongateur est abaissé (protection d’un moteur, nettoyage de surfaces métalliques, etc) et 
application précise lorsque le tube est relevé (lubrification d’une charnière, serrure ou déblocage d’une pièce rouillée).

super degrippant
Formule à action rapide, débloque les pièces grippées avec une effi cacité renforcée. 
pénètre dans les&#8239;parties les plus inaccessibles, disperse la rouille, les salissures et dépôts divers 
pour libérer les mécanismes corrodés ou coincés. Sans silicone. 
Compatible avec tous les métaux. utilisable de -30°C à 150°C.

huile tous usages
Convient à de multiples utilisations. Formule à base d’huile minérale pour lubrifier efficacement 
les mécanismes, supprimer les grincements, nettoyer le métal, tout en protégeant de la rouille et de la corrosion. 
Simple et efficace partout dans la maison, l'atelier, le jardin, pour le vélo, l'auto, les outils, ... 
disponible en burette pour des applications précises au goutte à goutte sans projection extérieure.

super degrippant "reduce 4"
action très rapide. mouille, pénètre, nettoie et lubrifie en une opération. Hydrofuge et phosphatant. 
ne contient pas de silicone. propriétés antirouille, anticorrosion (film inhibiteur) et anti-usure renforcées. 
particulièrement adapté pour le déblocage des ensembles très grippés : boulons, écrous, vis, goujons, filets, 
tiges de vannes, poulies, ... Lubrifie et assure une protection efficace et durable quelque soit les variations hygrométriques.

degrippant "army poWer"
anti-humidité, nettoyant , décrassant, dégrippant et lubrifiant. protège des impuretés et de l'humidité. 
Formule exclusive sans silicone, ni graphite, ni CFC. durée de vie exceptionnelle, se conserve indéfiniment dans son contenant, 
et résiste particulièrement au temps. inoffensif, peut s’utiliser sur presque toutes les surfaces sans les abîmer : 
métal, bois, plastique, caoutchouc. efficace sous toutes températures de -50°C à 250°C. translucide. ne coule pas.

huile solide speciale tronconneuse
particulièrement adaptée aux petits mécanismes tels que les chaînes de tronçonneuse. 
permet de lubrifier des parties difficilement accessibles. ne coule pas.

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010025 Aérosol double spray 335/250 ml V 24

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010070 Aérosol 335/250 ml V 6

Code Présentation volume Prés. Cond.
7380035 Aérosol 800/500 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
7381265 Aérosol 405/300 ml V 6

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010040 Burette 100 ml V 6
1010050 Aérosol 270/200 ml V 6

Code Présentation volume Prés. Cond.
7381100 Aérosol 520/400 ml V 12

huile de bricolage
Lubrifiant général pour toute la maison. Forte viscosité possédant une excellente stabilité thermique. 
anti-usure, anticorrosion, antirouille. parfaite neutralité vis à vis des joints.

huile Fine pure
Huile minérale très fluide à base de vaseline. Lubrifie et protège de la corrosion les mécanismes délicats et 
de précision. petits moteurs électriques, armes, cycles, machines à coudre, appareils ménagers, 
fixations de skis, gonds et charnières de portières, etc. préconisée en hydraulique pour des glissières ou des turbines.

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380710 80-04 Burette 125 ml V4 12

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380720 80-06 Burette 125 ml V 12
7380270 20-48 Burette 250 ml V 12
7380060 20-16 Aérosol double spray 520/300 ml V 12
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lubriFiant sec au ptFe
Fortement dosé en ptFe (polytetrafluorethylène), 
a été spécialement formulé pour les cas où une lubrification non grasse et anti-adhérente est requise. 
il laisse après séchage une fine pellicule blanche qui agit sans attirer les poussières et salissures. 
La lubrification reste performante durablement. recommandé pour les serrures, chaînes, glissières, pivots, convoyeurs, 
petits mécanismes, mais aussi comme agent de démoulage dans certaines industries. 
plage de températures d’utilisation : 0° à 280°C.

lubriFiant serrure
Spécialement développé pour l’entretien de tous types de cylindres (maison, véhicules, mobilier, cadenas). 
Formule sans graisse ni silicone, pénètre par capillarité dans tous les micro-mécanismes des serrures sans les encrasser. 
pouvoir débloquant instantané. protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures.

lubriFiant portes et Fenetres
Formule enrichie en silicone, supprime les grincements et frictions des gonds, paumelles, axes, roulettes, 
poulies, ressorts et glissières. assure un entretien longue durée de tous les battants et coulissants : 
portes, fenêtres, volets, persiennes, portails, portes de garage, portières de véhicules... 
Compatible avec tous les métaux, plastiques et caoutchoucs.

lubriFiant chaines et cables au ptFe
Lubrifiant pour chaînes qui ne coule pas ! Spécialement étudié pour un entretien des cycles 
dans les meilleures conditions, protège efficacement de l’humidité et de la corrosion. 
nouvelle formule au ptFe pour une lubrification haute performance des chaînes, câbles et mécanismes de dérailleurs. 
idéal pour les cyclistes, peut être utilisé tout aussi avantageusement en industrie ou à l’atelier.

lubriFiant silicone
Compatible industrie agro-alimentaire : catégorie H2 (n°nSF : 130363). 
S'utilise sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs, vinyles. Compatible avec le bois. 
Facilite le glissement des pièces en mouvement, évite les frottements et prévient ou supprime les grincements. 
dépose une couche protectrice de silicone qui protège les équipements électriques : contacteurs, câbles, faisceaux d’allumage... 
plage de températures d’utilisation : -40° à +200°C.

lubriFiant teFlon
Lubrifiant multi-usages synthétique exempt de pétrole ce qui procure une longévité supérieure. 
protège de l’usure, de l’humidité et prévient la corrosion. Sa formule au téflon® (marque déposée par dupont de nemours) 
offre une lubrification efficace et durable, tout en respectant les matériaux traités. 
Sans odeur, il est utilisable à des températures entre -50°C et +340 °C, et ne gomme pas. 
il est également imperméable à l’eau douce ou salée.

Code Présentation volume Prés. Cond.
7380674 Aérosol 405/300 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010087 Aérosol 335 / 250 ml V 6

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010130 Aérosol 140/100 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010128 Aérosol 335/250 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010077 Aérosol 335/250 ml V 12

Code Présentation volume Prés. Cond.
1010075 Aérosol 335/250 ml V 12

lubriFiant multi-usages au ptFe
Lubrifiant 100% synthétique. anti-humidité, anticorrosion. non toxique, sans silicone ni dérivé pétrolier. 
dure 4 fois plus longtemps qu'un lubrifiant traditionnel. anti-usure grâce aux particules de ptFe. 
totalement neutre sur les plastiques caoutchoucs, peintures, bois. imperméable à l'eau chaude, froide, salée. 
ne s'évapore pas. Sans odeur. pour tout ce qui bouge, roule, tourne, glisse, ...

lubriFiant serrures au ptFe
puissant, agit rapidement et protège durablement tous types de serrures et cylindres. 
Grâce au ptFe, est efficace jusqu'à 4 fois plus longtemps. prévient la formation de givre par temps froid. 
excellente résistance thermique et chimique. Coefficient de frottement extrêmement faible.

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380610 70-04 Burette plastique 125 ml V 12
7380620 70-02 Aérosol 270/150 ml V 12

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380660 70-01 Aérosol 270/150 ml V 12
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elubriFiant gliss bois
Sans silicone. Facilite le glissement du bois sur les machines a bois, tiroirs de meuble, etc. 
permet les opérations de peinture, vernis et de finition sur le bois.
pratiquement incolore et inodore.

graisse universelle au lithium
Graisse très performante à base de lithium et d'huile minérale à haut pouvoir lubrifiant. 
Consistance moyenne, texture lisse, très bonne adhérence et résistance à l'oxydation et l'eau. 
pour les graissages courants des mécanismes, articulations, roulements, charnières, chaines, engrenages, ...

graisse de vaseline
Spécialement adaptée à la lubrification des petits mécanismes. texture lisse filante. 
Blanche translucide. insoluble à l'eau. ne tâche pas. idéale pour les armes à feu, machines à coudre ou à écrire, 
appareils électriques ménagers, petits moteurs électriques, mécanique de précision.

graisse rose
pour usages courants. Lubrification de mécanismes dans des conditions peu sévères. 
Graissage des gonds de portes, robinetteries, volets, chaînes, roulements, glissières de machines, 
protection des outils contre l’oxydation.

huile de coupe
Huile prête à l'emploi, très fluide, pour extrêmes pressions. ne tâche pas. 
possède un bon pouvoir réfrigérant. réduit les frottements et l'usure des outils employés pour le perçage, 
le fraisage ou le taraudage des métaux.

huile circuits pneumatiQues / contact alimentaire
Lubrifiant fluide léger et incolore qui ne tâche pas. 
pour tout contact délicat, appareillage, textile, pharmacie, alimentaire. Conforme uSda H1 - Fda 17836200. 
utilisable sur chaînes alimentaires, circuits pneumatiques, etc.

huile speciale compresseur a air
Huile pour compresseur à piston.
permet de protéger le moteur du compresseur.

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380160 10-823 Aérosol 520/300 ml V 6

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380355 810 Bidon 1 L V 12

Code Réf. Présentation Poids / volume Prés. Cond.
7380072 30-72 Aérosol 520/300 ml V 12
7380450 30-84 Cartouche 400 g V 12

Code Réf. Présentation Poids / volume Prés. Cond.
7380400 30-55 Pot 850 g V 6

Code Réf. Présentation Poids Prés. Cond.
7380065 30-60 Pot 300 g V 6

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
huiles entières

7380700 80-01 Burette 125 ml V 12
7380071 40-593 Aérosol 520/300 ml V 12
7380320 40-60 Bidon 1 L V 1

huile soluble
7380322 40-64 Bidon 5 L V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
6530029 Bidon 2 L V 1

Code Présentation volume/Poids Prés. Cond.
1010078 Tube 150 g V 12
1010080 Aérosol 335/250 ml V 12
1010088 Pot 1 kg V 12

graisse universelle au lithium
assure une lubrification longue durée de tous les mécanismes qui roulent, tournent, glissent ou s’emboîtent. 
excellente tenue à la pression et à l’usure et très bonne résistance à l’eau, réduit les coefficients de frottement 
tout en protégeant de la rouille et la corrosion. d’origine minérale, épaissie au Lithium, adhère parfaitement au support. 
adaptée aux conditions extérieures, idéale pour tous types de roulements, moyeux, paliers, 
galets, engrenages, charnières de portail, etc...

Code Réf. Désignation Prés. Cond.
6840831 LUB 3256 Bidon de 2 litres d'huile V 1

huile pour reseauX pneumatiQues
Conforme à la norme iSO : VG 32. Viscosité : 20 CSt (centistoc) à 40°C.
point d'aniline : 98°C. Lubrifiant recommandé pour contact avec caoutchouc, élastomère et autres matériaux polymères.
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graisse silicone
montage et graissage de tous mécanismes. Hydrofuge. 
Compatible avec tous les métaux, n'altère pas le caoutchouc, plastique, vynile. 
Le silicone protège les appareils électriques.

graisse adhesive
Graisse de synthèse hydrofuge et adhérente. 
idéale pour applications sur matériels où les écoulements et projections sont indésirables. 
Convient pour les chaînes et câbles métalliques exposés à l'eau.

graisse belleville rouge
Spéciale friction mécanique, haute température. résiste aux pressions extrêmes. 
insoluble dans l’eau, même bouillante. Offre une excellente tenue à l’eau de mer. 
présente une adhérence exceptionnelle. adaptée à tous les graissages difficiles. 
recommandée pour le graissage des roulements lents, engrenages, paliers et butées. 
préconisée pour tous les mouvements soumis aux fortes pressions, aux hautes températures et intempéries...

graisse belleville bleue graphitee
Spéciale étanchéité totale, ultra haute température. résiste à des températures atteignant 800°C. 
résiste aux pressions extrêmes. insoluble à l’eau et à la vapeur. ne s’altère pas dans le temps. evite l’oxydation. 
assure une étanchéité parfaite des joints et raccords. S’emploie partout où il y a frottement et menace d’oxydation 
(même quand les pièces doivent séjourner dans des endroits humides ou être exposées à l’action des vapeurs acides ou salines). 
Lubrification de chemins de chapeaux de cadres, paliers lents ayant du jeu, joints de calfatage (type BV), robinetteries, vannes vapeur.

graisse marine WaterprooF
a base de savon de calcium anhydre, bénéficie d'une adhérence et d'une résistance exceptionnelles 
en milieu humide. totalement insoluble, apporte un protection optimale face à l'eau (même chaude ou salée), 
la vapeur, la boue, la neige, les intempéries. Convient au graissage d'organes soumis à des pression élevées 
tels que les paliers, roulements, articulations. idéale en milieu marin et pour les industries hydrauliques.

Code Réf. Présentation Poids Prés. Cond.
7380430 30-79 Pot 300 g V 12

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380245 30-023 Aérosol 650/400 ml V 6

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7380511 30-783 Aérosol 520/300 ml V 6

Code Présentation Poids Prés. Cond.
7380676 Tube 100 g V 12

Code Présentation Poids Prés. Cond.
7380435 Tube 100 g V 12

Code Présentation Poids Prés. Cond.
7380247 Tube 100 g V 12

Code Présentation Poids Prés. Cond.
7386501 Tube 150 g V 1
7386502 Pot 700 g V 1

Code Présentation Poids Prés. Cond.
7386503 Pot 500 g V 1
7386504 Pot 1 kg V 1

graisse propre au teFlon
permet des lubrifications hautes résistances et peut être utilisée comme pâte à joint. 
très fortement chargée en téflon® (marque déposée par dupont de nemours), cette graisse dépose un film durable 
composé de particules plastiques microscopiques qui agissent comme de minuscules roulements. 
Supporte des pointes à 300°C.

graisse marine
Spécialement conçu pour la lubrification en milieux humides à températures élevées. 
insoluble, même à l’eau bouillante. adaptée aux mécanismes ouverts, en milieu aquatique et marin.

graisse silicone
pour la lubrification et la protection des pièces sur métal, bois, plastique. 
idéale pour conserver la souplesse des joints. isole et protège de l’humidité. 
Supporte des températures importantes : de -50°C à +250°C. translucide. 
ne coule pas. evite les dépôts de calcaire sur le mécanisme après lubrification.
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colmateur bitume
etanchéifie et répare les fissures, sur tuiles, murs, gouttières, etc. 
Formule à base de bitume, prévient les risques d'infiltration. 
Se peint à la peinture à l'eau après séchage complet (60 mn maximum). reste souple après séchage.

resine de blocage - Frein Filet
empêche le desserrage intempestif des vis et écrous sous l'effet des chocs et vibrations. 
Facile à appliquer, résistance moyenne permettant le démontage. 
résiste à des températures comprises entre –55°C et 150°C.

rouleau ptFe
pour l’étanchéité des raccords filetés. résiste à toutes les températures de -190°C à 280°C, et à la pression. 
résiste aux huiles, solvants, acides et bases. epaisseur 0,075 mm.

Filasse pour raccords Filetes
en lin peigné, s'utilise en complément d'une pâte à joint 
pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques à l'eau chaude ou froide. améliore la tenue à la pression.

Code Présentation volume Prés. Cond.
7385760 Aérosol 500 ml V 6

Code Présentation Larg. x Long. Prés. Cond.
6570050 Lot de 10 12 mm x 12 m V 1

Code Présentation volume Prés. Cond.
7385754 Flacon 5 ml SC 6
7385755 Burette 50 ml V 6

Code Réf. Présentation Prés. Cond.
7380750 102 Tube 100 g SC 6

Code Désignation Prés. Cond.
6515025 Filasse - poupée de 200 g BB 1

Code Désignation Prés. Cond.
7387020 2 boîtes de 65 g chacune - Grain fin et gros B 1
7387021 Rodoir à soupapes - Longueur 260 mm V 1

Code Présentation Prés. Cond.
65896 Tube 100 g V 1

Code Présentation Prés. Cond.
65895 Burette accordéon 75 ml V 1

Code Présentation Prés. Cond.
65892 Tube 125 ml V 1
65890 Pot 500 g V 1

pÂte d'etancheite - FiX raccords
permet l’étanchéité de tous les assemblages par filetage. Évite la filasse ou le ruban ptFe. 
Compatible avec tous les métaux. polymérisation en une dizaine de minutes. 
résiste à des températures comprises entre –60°C et 150°C.

pÂte d'etancheite Filetplast - eau potable
pour l'étanchéité des raccords filetés plastique/plastique et plastique/métal. 
utilisable pour les circuits d'eau chaude, froide, d'arrosage, de chauffage, de piscine traitée au chlore, au sel ou à l'ozone.
Compatible également pour l'eau destinée à la consommation humaine (agrément WraS BS 6920).

pÂte a Joints gebatout 2 - eau potable
S'utilise en association avec de la filasse de lin pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique : 
vannes, robinets, manomètres, canalisations, pour l'eau, l'air comprimé et le gaz. 
agrément WraS 0610513 autorisant le contact avec l'eau potable. démontable. remise en pression immédiate. 
protège les filetages de la corrosion. tenue en température : 150°C. tenue de la pression : 200 bars (avec filasse).

pÂte a Joints hydrocarbure
résine d'étanchéité anaérobie spéciale hydrocarbures, 
assurant l'étanchéité des raccords filetés métalliques coniques ou cylindriques. 
S'utilise sur les canalisations transportant mazout, fuel, essence, huiles, solvants et produits chimiques : 
trichloréthylène, acéthate d'éthyle, alcools. Compatible sur raccords en laiton, acier galvanisé, zingué, phosphaté et inoxydable.

pÂte a roder - valveX
pâte de carbure de silicium en grains pour le rodage des métaux. 
elimine les bavures, dépôts, défectuosités de surface sur soupapes, robinets, vannes, clapets, boisseaux, engrenages... 
S'utilise à la main ou à la machine.
rodoir à manche en bois et ventouses caoutchouc Ø 22 mm et 35 mm.

pÂte a Joints bleue auto
elastomère de silicone, vulcanisant à température ambiante. 
remplace les joints sur carters et couvercles en mécanique. reste flexible. adhère sur tous les matériaux. 
résiste aux huiles, antigel. ne coule pas. utilisable de -65°C à 250°C.

Code Réf. Présentation volume Prés. Cond.
7385777 80-21 Burette accordéon 50 ml V 6
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e burette Flacon
Flacon de laboratoire, adapté pour le remplissage des batteries. 
résistant à l'huile, à l'acide et au carburant. en polyéthylène translucide.

burette metalliQue
Corps tout acier avec finition peinture laquée.
avec pompe et levier.

broc verseur
en polypropylène transparent avec bec verseur, résiste à l'huile et aux acides. 
Convient pour l'alimentaire. incassable et robuste. emboîtable.

broc verseur couvercle + FleXible
en polyéthylène haute densité translucide, avec long bec flexible.
dispose de graduations en litres et en quarts américain.
Livré avec son couvercle à vis et un bouchon pour le flexible.
Compatible avec les huiles et hydrocarbures.

pulverisateur pour produits chimiQues
Corps en plastique résistant à tous les produits chimiques couramment utilisés pour nettoyer, 
imprégner, lubrifier, etc. tête et gâchette ergonomiques pour un meilleur confort lors d’usages prolongés. 
Buse réglable permettant un jet précis jusqu’à 7 m, ou une large vaporisation (angle 75°).

pulverisateur pour produits agressiFs
Corps en plastique epdm résistant aux acides et à l’oxydation. idéal pour vaporiser les produits d’entretien, 
les déodorants, les solvants, les phosphates, ... pompe avec tige en acier et soupape qui maintient longtemps la pression. 
Gicleur de longueur 110 mm permettant d’accéder dans les recoins. 
Buse réglable permettant un jet précis jusqu’à 8 m, ou une large vaporisation (angle 75°).

pulverisateur de produits agressiFs
Corps en plastique résistant à tous les produits couramment utilisés pour l’entretien des jardins : 
désherbant, engrais, insecticides, etc. particulièrement adapté à la pulvérisation des produits décoffrant sur banches et coffrages. 
poignée de mise en pression, sangle de transport, lance avec gâchette.

pulverisateur dorsal pour produits de Jardin
Corps en plastique résistant à tous les produits couramment utilisés pour l’entretien des jardins : 
désherbant, engrais, insecticides, etc. Lance équipée d’une poignée avec gâchette. 
Buse réglable permettant un jet précis ou une large vaporisation. réservoir avec poignée de transport et large ouverture avec filtre. 
Surface de travail allant jusqu’à 1500 m².

Code Caractéristiques volume Prés. Cond.
8060069 En plastique, corps accordéon, bec plastique 60 ml V 6
8060068 En plastique, bec métallique 125 ml V 6
8060067 En plastique, bec souple plastique 500 ml V 6

Code Caractéristiques volume Prés. Cond.
8360033 Transparent 1 L V 1
8360032 Transparent 2 L V 10

Code Réf. volume Prés. Cond.
9340310 VITO7 7 L B 1

Code Caractéristiques volume Prés. Cond.
8360100 Translucide 1 L V 1
8360105 Translucide 2 L V 1
8360110 Translucide 5 L V 1

Code becs volume Prés. Cond.
8060001 Fixe 125 ml V 1
8060002 Fixe 375 ml V 1
8060003 Fixe 500 ml V 1
8060004 Flexible 375 ml V 1
8060005 Flexible 500 ml V 1

Code volume Prés. Cond.
9340318 1 L V 1

Code volume Prés. Cond.
9340315 2 L V 1

Code volume Prés. Cond.
9340317 16 L V 1
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seringue a huile
Bec flexible. idéal pour remplir ou vider des récipients difficiles d’accès.
résiste aux huiles et hydrocarbures.

pompe a graisse
taille compacte idéale pour les caisses à outils. permet de graisser les clés à impact, les tondeuses, 
les tronçonneuses, les caravanes, les transpalettes, les autos et les camions. S’utilise avec de la graisse en vrac uniquement. 
embout universel.

pompe a graisse a levier
idéale pour les lubrifications générales en automobile, agriculture et industrie légère. 
Corps et tête en acier. poignée gainée. Livrée avec un flexible polyamide 300 mm résistant à 400 Bar et une agrafe 4 mors.

pompe a graisse a levier renForcee
idéale pour les lubrifications générales en automobile, agriculture et industrie légère. 
Flexible en caoutchouc armé résistant à 1000 Bar. agrafe 4 mors renforcé. Corps et tête en acier. 
poignée gainée. Livrée avec un flexible 300 mm et une agrafe 4 mors.

graisseurs hydrauliQues
embouts de connexion pour pompes à graisse.

pistolet de graissage
tête de pompe à graisse en zinc moulé. Corps avec striures profondes pour une bonne prise en main. 
manchette garantissant l'étanchéité avec de la graisse en vrac ou en cartouche. 
très endurante, performance inchangée après 5000 cycles. Valves de remplissage et de dépression séparée dans la tête. 
Fond amovible améliorant l'action du ressort, en augmentant l'effort de compression sur la graisse. 
purge de l'air par une rotation d'un demi-tour du corps de la pompe.

pompe de transvasement
pompe en zinc moulé sous pression avec flexible d'écoulement pVC 1m équipé d'un bec plastique. 
Compatible avec tous types de fûts. utilisable pour huiles jusqu'à Sae 50, 
fluides non agressifs, antigel non dilué, fioul, gazole, pétrole.

pompe pour FÛts
pompe en aluminium avec tête en zinc moulé sous pression, poignée de levier ergonomique anti-dérapante, 
bec d'écoulement plastique fixé par écrou. Compatible avec les fûts 60L, 200L et 220L avec bonde 2". 
Canne d'aspiration en acier. utilisable pour huile moteur de Sae 5W à Sae 50, lubrifiant de Sae 75W à Sae 90, 
fioul, gazole, huile machine, huile de coupe, pétrole, antigel non dilué.

Kit pompe a gasoil electriQue
pour le pompage de gasoil, de fuel ou d'eau propre. moteur asynchrone à induction 230 V - 50 Hz, 
avec protection thermique incorporée. puissance 370 W. 2 850 tr/mn. 
Classe de protection ip X5. Ventilateur en polypropylène avec capot de protection en métal. 
Corps de pompe et support moteur en fonte. turbine en laiton. arbre moteur en inox. Joint mécanique en céramique et graphite. 
pression max. 3 bars. débit max. 30 l/mn. Hauteur d’aspiration max 6 m. Livrée avec tuyau souple 4 m x 19 mm, 
3 raccords cannelés en plastique 1“ x 20, 4 colliers bande acier Ø 19-27, 1 crépine d’aspiration en plastique, 
1 pistolet gasoil en plastique + 1 raccord cannelé plastique 1“ x 20 monté.

Code Capacité Prés. Cond.
1660590 500 cm3 B 1

Code Désignation Prés. Cond.
8060019 Pompe à levier renforcée capacité 1 cartouche de 400 g BB 1

Code Désignation Prés. Cond.
1660595 500 cm3 (environ 1 cartouche de 400 g) B 1

Code Débit max Prés. Cond.
8360019 30 L/mn B 1

Code Désignation Prés. Cond.
8060034 Acier droit Pas 6 x 100 V 1
8060035 Acier droit Pas 8 x 125 V 1
8060036 Acier droit Pas 10 x 150 V 1
8060038 Equerre 90° Pas 10 x 150 V 1

Code Réf. Désignation Prés. Cond.
8060012 PS125 Pompe capacité 125 g SC 1

Code Réf. Désignation Prés. Cond.
8060014 PS170 Pompe a levier capacité 1 cartouche de 400 g V 1
8060015 PS170 Pompe à levier capacité 1 cartouche de 400 g BB 1
8060020 12656 Flexible polyamide long. 300 mm V 1
8060021 12655 Flexible caoutchouc long. 300 mm V 1
8060030 12631 Agrafe hydro 4 mors SC 1

Code Désignation Débit max Canne d'aspiration Prés. Cond.
8360020 Pompe de transvasement 12 L/mn 1200 mm B 1

Code Désignation Débit max Canne d'aspiration Prés. Cond.
8360119 Pompe pour fûts 60 à 220L 16 L/mn 520 / 950 mm B 1
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résistent aux huiles, acides, hydrocarbures. Sans filtre, avec anneau de fixation.

entonnoirs FleXibles
en plastique avec anse. equipé d'un filtre.
Le modèle 8360010 résiste aux huiles, acides, hydrocarbures, etc.

entonnoir alimentaire
en plastique, avec anneau de fixation.
Conformes aux normes alimentaires.

becs verseurs
pour jerrycans type uS, livrés avec joint.

Jerrycan tÔle
type uS, intérieur laqué. avec bouchon basculant à verrouillage par goupille. 
Homologué pour le transport et le stockage d'hydrocarbures.
Couleur : vert.

Jerrycan inoX industriel et alimentaire
type uS, tout inox. avec bouchon basculant à verrouillage par goupille. 
Homologué pour le transport et le stockage alimentaire et d'hydrocarbures.

Jerrycan plastiQue
avec bouchon à vis équipé d'un bec verseur.
Couleur : bleu

Jerrycan alimentaire
avec bouchon à vis et robinet inférieur.
Couleur : blanc

Jerrycan hydrocarbure
avec bouchon à vis équipé d'un bec verseur.
Homolgué pour le transport et le stockage d'hydrocarbures.
Couleur : rouge

Code Diamètre Prés. Cond.
8360009 50 mm V 10
8360011 75 mm V 10
8360012 100 mm V 10
8360013 120 mm V 10
8360014 150 mm V 1
8360015 200 mm V 1
8360006 Jeu de 4 : 50 / 75 / 100 / 120 mm V 1

Code Désignation Prés. Cond.
8360008 Ø 140 mm - Noir V 1
8360010 Ø 160 mm - Orange - Hydrocarbures V 1
8360002 Filtre de rechange Ø 160 mm V 1

Code Désignation Prés. Cond.
8360027 Rigide laqué vert V 1
8360046 Rigide inox V 1
8360028 Flexible V 1
8360029 Joint de rechange pour bec verseur SC 1

Code Capacité Prés. Cond.
8360021 5 L V 1
8360022 10 L V 1
8360023 20 L V 1

Code Capacité Prés. Cond.
8360048 10 L V 1
8360049 20 L V 1

Code Capacité Prés. Cond.
8360034 5 L V 1
8360035 10 L V 1
8360037 20 L V 1

Code Capacité Prés. Cond.
8360042 5 L V 1
8360043 10 L V 1
8360044 20 L V 1

Code Capacité Prés. Cond.
8360024 5 L V 1
8360025 10 L V 1
8360026 20 L V 1

Code Diamètre Prés. Cond.
8360039 260 mm V 1
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Jerrycan a double compartiment
idéal pour tronçonneuses et moteurs 2 temps. résistant aux huiles et hydrocarbures. 
Homologué pour le transport terrestre et maritime. Bouchons équipés de becs verseurs à doubles voies. 
ergots permettant la fixation d'une clé à bougie (non livrée).

bidon a mazout
avec filtre et large bouchon vissant. 
double poignée : supérieure et latérale. 
Long bec avec bouchon.

Fut hermetiQue multi-usages
permet de ranger, protéger, conserver et transporter. 
Complètement étanche et hermétique, possède un cerclage métallique sécurisé, cadenassable.

diable pour FÛts et pots
diable à plateforme fixe, structure tubulaire en acier laqué époxy, roues gonflables sur jantes acier 
idéales pour terrains irréguliers, brancard cintré permettant le transport de fûts. 
poignées gainées plastique.

roue gonFlable pour diable
roue gonflable pour diable, jante aBS, axe Ø 20 mm à roulement à aiguilles.

diable pliant
Cadre en acier avec poignée télescopique, bavette et roues repliables. 
très faible encombrement en position plié, se range facilement dans un coffre de voiture, 
une buanderie ou un cellier. roues avec bandage caoutchouc.

diable telescopiQue
diable à plateforme pliante et brancard télescopique (800 à 1130 mm) pour faciliter le rangement. 
Structure tubulaire en acier laqué époxy. roues gonflables sur jantes aBS idéales pour terrains irréguliers. 
poignées gainées avec anses protège mains.

Code Capacité Prés. Cond.
8360045 3,5 + 1,5 L V 1

Code Capacité Prés. Cond.
8360030 25 L V 1

Code Diamètre Prés. Cond.
9380999 260 mm V 1

Code Charge max Plateforme Roues Poids Prés. Cond.
9381071 120 kg 485 x 350 mm Ø 175 mm 5,6 kg V 3

Code Charge max Plateforme Roues Poids Prés. Cond.
9381006 200 kg 360 x 190 mm Ø 260 mm 8,5 kg V 1

Code Charge max Plateforme Roues Poids Prés. Cond.
9381095 200 kg 310 x 290 mm Ø 260 mm 10,3 kg V 1

Code Caractéristiques Capacité Prés. Cond.
8360050 Couvercle vissant + filtre 11 L V 1

Code Charge max Plateforme Roues Poids Prés. Cond.
9380513 250 kg (100 kg escaliers) 520 x 330 mm Ø 140 mm 17,5 kg V 1

Code Charge max Espace stockage Roues Poids Prés. Cond.
9381200 250 kg 1100 x h. 450 mm Ø 200 mm 11 kg V 1

diable 6 roues
idéal pour monter ou descendre les escaliers. 3 roues en nylon par côté. diable en acier peint époxy. 
axe de roues et bavette renforcés. poignées avec protège-mains en plastique moulé. plateforme rabattable.

diable range bÛches
transportez facilement et rapidement vos bûches du point de livraison à votre salon. 
Stockez-les proprement grâce à la poignée qui sert aussi de pied. Capacité de charge 2 fois plus importante 
que celle d'une brouette. Faible largeur pour passer aisément dans les endroits serrés (portes), 
et roues gonflables grand diamètre pour terrains irréguliers. diable tout acier robuste et maniable, 
en tubes Ø 20 mm finition peinture époxy noire mate. dimensions de l'espace de stockage : 1100 x 450 mm.


