
ADHÉSIF DÉTARTRANT

2020NOUVEAUX 
PRODUITS

HYGIÈNE BACTÉRICIDE

�ADHÉSIF TA

VÉGÉBACT�MULTI SUPERBACT�NF

DÉTARTRE�MOUSSE
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.

Dégraissant, désinfectant multi-surfaces 
d’origine végétale et minérale.

• Prêt à l’emploi avec tête mousse :
bonne adhérence sur paroi verticale.

•  4 en 1 : nettoie, désinfecte,
parfume et action antitartre.

• Triple activité biocide :
bactéricide, levuricide
et virucide en conditions
de saleté.

• 	Certifié	Ecodétergent
par	ECOCERT	Greenlife.

Dégraissant, désinfectant multi-surfaces 
concentré d’origine végétale et minérale.

• 	Produit	certifié	ECODETERGENT
par	l’ECOCERT	Greenlife.

•  Tous les composants
sont biodégradables selon
OCDE	301.

•  Fort pouvoir dégraissant,
bactéricide et levuricide
avec	action	anti-film	calcaire.

• Nettoyage biotechnologiquement
boosté et sans parfum ajouté.

Mousse nettoyante et détartrante 
prête à l’emploi pour milieu  
alimentaire.

• 	Ingrédients	actifs	100	%
d’origine végétale.

•  Action désincrustante
et nettoyante.

•  Mousse compacte
très adhérente sur
paroi verticale.

•  Sans parfum.
Sans classement CLP.

POUR TOUT COLLER ET ÉTANCHÉIFIER

DÉSINFECTANT ENZYMATIQUE DÉSINFECTANT ENZYMATIQUE

AGRO-ALIMENTAIRE

ECODÉTERGENT ECODÉTERGENT

Disponible	en	:	12	rouleaux

Disponible	en	:	4x5	L	/	6x750	ml Disponible	en	:	4X5	L

Disponible	en	:	12X750	ml	/	4x5	L



MATÉRIAUX

�PROTECFEU
Barrière thermique de protection  
en gel.

•  Assure une haute protection  
 des matériaux contre le feu.
•  Aérosol propulsé par air comprimé.
•  Sans danger pour la santé et l’environnement.
•		Excellente	adhérence	sur	support	vertical.

FILM PROTECTEUR

Disponible	en	:	12X650	cc

PROTECTEUR

Retrouvez l’ensemble de nos produits sur notre site www.sid.tm.fr Ja
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PLASTISOL PLASTISOL
RAMPE
ANGLE

Dalles emboîtables en PVC dur  
pour la protection et le revêtement  
des sols industriels.

•  Installation rapide, facile et remise  
 en service immédiate.

•  Très résistant : utilisable même  
	 pour	le	trafic	piétonnier	intense	 
 ou pour le passage de véhicules motorisés.

•  Finition anti-salissure et anti-dérapante haut de gamme.
•  Bonne résistance chimique et mécanique.

•		Esthétique	et	100	%	recyclable.

Rampes et angles 
emboîtables en PVC 
dur pour la finition  
d’un sol PLASTISOL

Masse en caoutchouc 
recommandée

MATÉRIAUX

MAILLET

Disponible	en	:	Palette	50m2	/	Palette	25m2


