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ADHÉSIF
POUR TOUT COLLER ET ÉTANCHÉIFIER

ADHÉSIF TA BLANC
Ruban adhésif type toile
américaine pour réparations générales
• Bonne tenue mécanique.
Pour réparer, étanchéifier, assembler...
• Usage intérieur et extérieur.
Adhère sur tout support.
• Ne laisse pas de trace
de colle sur les supports.
• Application facile, se découpe à la main,
repositionnable de nombreuses fois.
Disponible en :
Carton de 12 rouleaux
Carton de 24 rouleaux

DÉCAPANTS
PEINTURES ET VERNIS

POLYVALENT

DEVEXANE

POLYTOXYL

Décapant très rapide polyvalent en gel

Décapant acide polyvalent
avec indicateur coloré de dosage

• Décapage peintures, vernis,
lasures, encres et colles.
• Rapide d’action.
• Ne noircit pas le bois.
• Avec activateurs,
sans acide.
Disponible en :
Carton de 4x5 L
Carton de 12x1L

• Universel. Dissout tartre, laitances,
efflorescences et ciment.
• Actions multiples. Selon le dosage :
décapant, détartrant, désincrustant, 		
dérouillant, désoxydant.
• Précis et économique. Présence
d’un indicateur visuel coloré de
dosage.
• Polyvalent. Idéal pour les travaux
d’entretien comme pour les grandes 		
rénovations.
Disponible en :
Carton de 4x5 L
Carton de 6x1L

HYGIÈNE BACTÉRICIDE
EN AÉROSOL

EN AÉROSOL

BACFLOR VIRUCIDE

EPURCLIM VIRUCIDE

Aérosol désinfectant et désodorisant
spécial grand volume
(bactéricide, fongicide et virucide)

Puissant désinfectant, désodorisant
pour climatisations mobiles et fixes
(bactéricide, fongicide et virucide)

Anti
COVID-19

Anti
COVID-19

• Actions bactéricide et fongicide
(EN 13697) et virucide (EN 14476 +A2
sur virus de la vaccine donc efficace
sur les virus enveloppés comme
le COVID-19).

• Actions bactéricide et fongicide
(EN 13697) et virucide (EN 14476 +A2 		
sur virus de la vaccine donc efficace
sur les virus enveloppés comme
le COVID-19).

• Parfum et décontaminant grands
volumes, senteur menthe.

.• Désodorisant, parfumant
et assainissant.

• Utilisable en TP02 et en TP04
pour la désinfection de l’air.

• Facile à mettre en œuvre :
équipé d’une tige prolongatrice
facilitant l’accès aux prises d’air
difficiles d’accès.

• Jet sec et puissant : une pression
de 3 secondes traite 50 m3.
Disponible en :
Carton de 12 aérosols

• Prévient les surfaces traitées
de la recontamination.
Disponible en :
Carton de 12 aérosols

DÉSINFECTANT

CRYSTALBACT
Désinfectant polyvalent sans rinçage
pour surfaces et mains
• Efficace. Bactéricide et fongicide
en 1 minute, virucide (EN14476)
dès 30 secondes.
• Rapide. Sèche très vite. Ne laisse
aucun résidu. Ne laisse pas les
mains grasses.
• Multiusage. S’utilise aussi bien sur
les mains que sur toutes les surfaces.
• Polyvalent.Compatible avec la grande
majorité de matériaux, y compris
les plastiques.
Disponible en :
Carton de 6x750 ml

Anti
COVID-19

HYGIÈNE DES MAINS
DÉSINFECTION

SANALCO
Lotion désinfectante virucide pour les mains,
sans alcool, parfumée à l’aloe vera
• Adoucissant. Ne dessèche pas
les mains, respecte le film de la peau.

Anti
COVID-19

• Agréable. Parfumé à l’aloe vera,
sans odeur d’alcool.
• Efficace. Activité virucide sur le
Coronavirus.
• Sans danger. Dépourvu d’alcool,
non inflammable.
Disponible en :
Carton de 12x250 ml
Carton de 24x100 ml

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
RÉPULSIF

LUTTE CONTRE LES RATS ET SOURIS

DERM INSECT

RATISID PLACEBO

Répulsif anti-moustiques
et anti-tiques corporel

Appât en bloc, sans biocide,
pour la biosurveillance
des rats et souris

• Action immédiate.
• AMM en TP19.
• Jusqu’à 4h de protection
contre les moustiques
et 12h contre les tiques.

• Complément indispensable
des rodenticides RATISID.
• Avec traceur fluorescent
pour la surveillance.

• Sans gaz propulseur.

• Spécial zone humide.

• Idéal zone forte
infestation.

• Non classé CLP.

Disponible en :
Carton de 24 flacons

Disponible en :
Seau de 5 kg

MATÉRIEL
CONCEPT DE SUBSTITUTION AÉROSOL

SIDOSPRAY
Aérosol à air comprimé,
rechargeable et réutilisable
• Écologique. Boîtier réutilisable,
en aluminium recyclable.
• Faibles déchets. Sans gaz propulseur,
pulvérise 100% de matière active.
• Polyvalent. Transforme un produit liquide vrac
en un «aérosol sous pression» avec 2 types
d’embouts (spray ou jet).
• Performant. Pulvérisation tête en haut
ou tête en bas sans perte de pression.
SIDOSPRAY est uniquement disponible
avec certains produits de la gamme SID

PROTECTEUR

RÉNOVATEUR

FILM PROTECTEUR

ANTI MOUSSE VERTE

PELASTRAL

MÉGA VÉGÉ

Film blanc de protection temporaire,
facilement pelable en aérosol

Rénovateur et déverdissant
sur base végétale et naturelle
spécial bâtiments et espaces verts

• Prévient la saleté, les rayures,
et les phénomènes de corrosion.
• Protection temporaire des surfaces
non poreuses.
• Pratique lors d’entreposage
et de stockage de matériel
à préserver.

• Détruit immédiatement
les dépôts verts, algues,
champignons, lichens…
• Efficace sur les toitures,
murs, terrasses, ouvrages
d’arts, matériaux divers…

• Elimination du film protecteur
à la main par simple pelage.

• Formulation avec 99,5 %
d’ingrédient d’origine
végétale ou minérale.

Disponible en :
Carton de 12 aérosols

• Sans javel ni autres biocides
classés dangereux pour
l’environnement.
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Disponible en :
Carton de 4x5 L

