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ABSORBANTS

Très absorbant pour les hydrocarbures et l’eau. 
Rugueux, les granulés empêchent les dérapages même 

après absorption de liquides. 
Ne forme pas de boue, se récupère facilement pour être 

trié pour traitement chimique 
après absorption de substances sensibles. 

TERRE DE DIATOMEE

Absorbant en poudre 

S’utilise pour absorber tous les liquides, (huiles, 
combustibles, produits chimiques, eau, etc.) 

dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux, etc...

SEPIOLITE  15.30 ET 30.60

La sciure ignifugée est traitée contre le feu et est ininflammables.
 Elle a obtenu l’agrément PE 15 118. 

La sciure de bois a un aspect rugueux qui prévient tout glissement sur la chaussée. 
La sciure de bois ne forme pas de boue, se récupère facilement pour être éliminée. 
Sans aucun produit chimique rajouté, la sciure n’est pas nocive pour l’homme, les 

plantes ou les animaux. 
Applicable en extérieur comme à l’intérieur. La sciure est 100% végétal et biodé-

gradable.
Cet absorbant est conforme à la norme NF P 98-190 et fait partie des « produits 

absorbants destinés à un usage routier ». 
Il sert à absorber tous les types de liquides (eaux, huiles, combustibles, ...) en cas 

de vidange éventuelle ou de déversement inattendu sur les routes 
ou dans les usines.

SCIURE IGNIFUGÉE

Sciure de résineux non traitée 
provenant des forêts Françaises gérées durablement. 
Séchée à haute température, tamisée et dépoussiérée. 

APPLICATIONS : 
absorbant tous liquides, séchage des pièces, litière etc...

SCIURE
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BOBINE  INDUSTRIELLE

BOBINE T 800 Blanc

BOBINE T 1000 Blanc

BOBINE BLEU

BOBINE CHAMOIS
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CHIFONS

CHIFFON BLANC

Carton distributeur Compressé supérieur  
Draps coton blanc optique supérieur

10 KG

CHIFFON AU KG

T-shirt coton fin couleur 

SAC 10 X 1 KG

CHIFFON VRAC

Carton distributeur 
T-shirt coton fin couleur

10 KG

LAVAGE DES MAINS

Savon désincrustant à l’essence de lavande. Pour les salis-
sures tenaces comme la peinture, le goudron, la colle, la 

graisse. Ideal pour les carrossiers, mécaniciens, industrie 
mécanique et constructions navales.  Sans abrasifs plas-

tiques, non agressif pour la peau.

Savon en pâte TKS 4 kg

 Pâte végétale microbille sans solvant,
 nettoie les salissures grasses tenaces, se rince à l’eau, 

s’emploie pour le lavage des mains en milieu mécanique.

SAVON CITRUS 5 L



PÂTE SUPER 

DEGRAISSANTE

 5 Kg
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LAVAGE DES MAINS

Gel lavant végétal à action microbrossante 
pour salissures professionnelles moyennes.

Idéal pour l’industrie, l’automobile..
.il élimine parfaitement graisses, huiles, 

goudrons peintures...
Bidon avec pompe intégrée

GEL MICROBILLE 3L 

Dimension de la lingette 27x31.
Lingettes imprégnées d’une lotion puissante mais douce 
pour la peau, destinées à nettoyer rapidement les mains, 
les outils et toutes les surfaces. Eliminent notamment la 

graisse, la suie, le bitume mais aussi la colle, la peinture, 
l’encre fraîche. 

Seau de 70 lingettes 

LINGETTES UNIVERSELLES 
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DIVERS

Nettoyant dégraissant auto

Produit qui permet d’entretenir les carrosseries, jantes, 
pare-choc en plastique, sols de garage… Il peut également 

s’utiliser pour nettoyer et dégraisser les équipements
 (panneaux de signalisation, bâches…) 

et pour lessiver les murs avant peinture et décoller les 
affiches et papier-peints.

SDN 21 - 5 L 

Nettoyant dégraissant auto

Élimine efficacement les résidus d’insectes et les salissures 
de la route.

Directement prêt à l’emploi, sa composition à fort pouvoir 
dégraissant est efficace été comme hiver jusqu’à -10°C.

Ce produit est spécialement conçu pour respecter caout-
choucs, peintures et vernis de votre voiture.

LAVE GLACE -10 C 4 saisons

NETTOYANT POUR JANTES, 
CHROMES ET ALUMINIUM

Détergent acide concentré pour le nettoyage et polissage 
d’aluminium, jantes et métaux. Sûr, rapide et efficace

 éliminateur de goudron, graisses et toute sorte de taches, 
sans endommager la surface.

AUTO ALUMIN

NETTOYANT INSECTES ET 
PRÉLAVAGE CHIMIQUE ÉNERGIQUE

Puissant détergent inhibiteur de la corrosion qui élimine 
les insectes, taches et incrustations sur la carrosserie, 

sans l’endommager.

AUTO INTENSO



SCOTCH 
MARRON

FILM 
PALETISATION 
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DIVERS

ADOUCISSEUR DE SALETÉS 
ET ÉLIMINATEUR DE TACHES

Détachant pour toute sorte de textiles. 
Adoucit et émulsionne les salissures tenaces et sèches, 

en les éliminant sans effort.

AUTO SPOT

NETTOYANT ANTISTATIQUE 
POUR SURFACES PLASTIQUES

Nettoyant de surfaces synthétiques pour pare-chocs, 
tableaux de bord et plastiques des voitures. 

Régénère les surfaces et évite la re-déposition 
de la salissure, sans laisser ni graisse ni voiles. 

N’ajoute pas d’éclat aux surfaces satinées

AUTO VINYL

Il pénètre au plus profond des pièces grippées 
par l’oxydation et agit rapidement. 

Il chasse l’eau des surfaces métalliques et protège de la 
corrosion par formation d’un film protecteur.

 Il permet également de lubrifier les pièces en mouvement. 
Peut s’utiliser tête en bas.

DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS 


