‘‘Je ne veux pas être le produit
de mon environnement,
je veux que mon environnement m’appartienne ‘‘
ECO CONCEPT ATTITUDE
SOLUTIONS DE NETTOYAGE GLOBAL ET ECO RESPONSABLES

GREEN LINE France développe et fabrique des solutions pour le nettoyage
ECO RESPONSABLE.
*RECYCLAGE TOTAL
LES ATOUTS
Tout le cycle de vie des produits est pris en considération :
- à partir de l'extration des matières premières
- La fabrication, la distribution et l'utilisation
- Le recyclage ou l'élimination de son emballage après usage
Profitez de cette expérience unique et améliorez votre nettoyage en adoptant une véritable
"ECO-ATTITUDE"

*TECHNOLOGIE DE POINTE
UNE VISON GLOBALE ET ECOLOGIQUE DU NETTOYAGE
Basée principalement sur l'utilisation d'enzymes et bactéries spécifiques sélectionnées avec précision
et totalement compatibles, cette nouvelle approche est conçue pour répondre aux exigences en
matière d'HACCP tout en les rendant plus simples, plus sûres et plus pratiques.
Les produits sont :
- Orientés vers L' ECOLOGIE dès la conception
- Conçus à partir d'un procédé unique, le biosurfactant (tensio-actif d'origine biologique)
- Compatibles avec les standards d'hygiène les plus exigeants - Pas de danger de réaction chimique
- Traçabilité courte, assistance au traitement et moindre consommation de l'eau, diminution de la
charge polluante
*REDUCTIONS DES COÛTS
- Produits à multi-usages, permettant par exemple l'utilisation de 3 références au lieu de 18
- Concentrés à diluer, ce qui implique moins de surface de stockage et moins de produits à utiliser
- Système de nettoyage non destructif et plus économique que la plupart des produits chimiques
- Récupération des eaux de toitures, traitement par osmoseur sur 3 filtres pour éliminer les nitrates, les
chlores, les pesticides et résidus médicamenteux

100% DE SATISFACTION CLIENTS, EFFICACITE DU PRODUIT,
TOTALE UTILISATION, FACILITE LE STOCKAGE
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Notre savoir-faire, notre réactivité et nos connaissances techniques, font de notre
société un fa ricant reconnu pour ses innovations, son respect de l'environnement
et ses méthodes de productions éco-responsables.
Notre priorité, l’écoute et la formation du personnel, la mise en place des produits et
des protocoles de nettoyage pour une application précise respectueuse de
l’environnement et des utilisateurs.
Notre capacité de fabrication nous permet de répondre rapidement et efficacement
aux problèmes quotidiens de notre clientèle. (Produits sur mesure,
conditionnements adaptés, grosses livraisons en cu icontainers e
ou
L
ou réalisation une e an e spécifi ue
Par une meilleure sélection de matières premières assurant la base de la
formulation nous produisons des produits qui respectent l'utilisateur, efficaces,
durables, éco-responsables et sécuritaire
Notre catalo ue notre pla uette e pro uits spécifi ues et nos catalogues par
thème ainsi que notre site internet, votre espace clients et nos co
erciau vous
aident dans la recherche de produits les mieux adaptés à vos besoins.

QUELQUES EXEMPLES DE NOTRE GAMME DE PRODUITS
1) NETTOYANTS SOLS ET SURFACES :
GAMME SUBTIL : Nettoyant économique et efficace dans tous les domaines d’activités.
GAMME TORNADE : Nettoyant surpuissant alimentaire, désinfectant, pour tous types de traces, prêt à l’emploi.
GAMME GREEN : Nettoyant, désodorisant, sécuritaire, sans danger pour l’environnement et l’utilisateur.
GAMME MAGIC : Solvant totalement sécuritaire qui remplace l’acétone et le trichloréthylène.
2) NETTOYANTS ALIMENTAIRES ET SANITAIRES :
GAMME DESINFECT : Désinfectant, nettoyant, très concentré, bactéricide, fongicide et virucide, alimentaire.
GAMME DECAP : Dégraissant ou détartrant alimentaire, pour surfaces fortement souillées ou entartrées.
GAMME TOP ET SUPER : Dégraissant alimentaire surpuissant en mousse active
GAMME GREEN : Nettoyant, dégraissant, alimentaire, sécuritaire, sans danger pour l’environnement et l’utilisateur.
GAMME SANI : Détartrant surpuissant, sans vapeur d’acide, sans danger pour les inox, chromes, surfaces.
4) DESINFECTANTS ET DESTRUCTEURS D’ODEURS :
GAMME ASEPT : Désinfectants de surfaces, d’atmosphère et des mains.
GAMME DEST, MISTRAL, MUST : Destructeurs d’odeurs moléculaires d’atmosphère et de surfaces, forte rémanence.
GAMME CURVE ET INTENSITY : Désodorisant, destructeur d'odeurs, sécuritaire et recyclable.
5) ENTRETIEN ROUTES, PARKINGS ET ABSORBANTS :
GAMME TOP : Entretien des routes et parkings (nids de poule, traçages, marquages, peintures).
GAMME GREEN : Déneigeant et absorbants pour routes, parkings.
6) SAVONS D’ATELIER ET DEGRAISSANTS INDUSTRIELS :
GAMME GREEN : Savon totalement sécuritaire et sans pictogramme, spécialement étudié pour mains souillées.
GAMME DECAP ET TOP : Dégraissant surpuissant, alimentaire, sans soude caustique, pas de pictogramme corrosif.
GAMME NET : Dégraissant surpuissant formule économique, sans soude caustique, pas de pictogramme corrosif.
GAMME MUST : Dégraissant haut de gamme qui saponifie tous types de graisses dans tous domaines d’activité.
7) ENTRETIEN DES BATIMENTS ET PEINTURES :
GAMME GRAFFITIS : Anti-graffitis totalement sécuritaire pour tous types de peintures et protection anti-graffitis.
GAMME NETTOYANTS DECAPANTS : Décapants pour laitances de ciment, nettoyants façades, mousses et protections hydrofuge.
GAMME SPECIAL ARTISANS: Hydrofuge de masse, accélérateur de prise, autonivelant, noir de soubassement.
8) GAMME TOURISME ET TRANSPORT :
GAMME MAGIC : Nettoyant carrosseries, jantes, moustiques, habitacles, lustrants, nettoyage à sec.
GAMME MUST: Nettoyant surpuissant pour poids lourds, bâches, engins de TP, sociétés de bus, matériaux agricoles.
9) COLLES, MASTICS ET AEROSOLS :
GAMME RAPID : Colle MS polymère, silicone et cyanoacrylate.
GAMME AERO ET GREEN : Aérosols techniques et sécuritaires pour maintenance industrielle (Dégrippants, lubrifiants,
graisses, huiles de coupe, anti-soudures, galvanisation, dégraissant, etc…)

Qu’est-ce que la désinfection ?
La désinfection est une opération permettant d'éliminer ou de tuer les micro-organismes et /ou d’inactiver les virus indésirables
portés par des milieux inertes contaminés, en fonction des objectifs fixés. Le résultat de cette opération est limité aux microorganismes présents au moment de l’opération. L’efficacité d’un produit désinfectant est certifiée par ses normes, délivrées par
l’AFNOR.
LEXIQUE DES NORMES DE DESINFECTION
EN 1040 Activité bactéricide de base – Phase 1. Test de suspension en 1, 5, 15, 30, 45 ou 60 minutes, à 20°C - Réduction microbienne > 105.
EN 1276 Activité bactéricide – Phase 2 / étape 1. Essai quantitatif de suspension en 5 minutes, à 20°C, en présence de substances
interférentes – Réduction microbienne > 105.
EN 1275 Activité fongicide de base – Phase 1. Test de suspension en 5, 15, 30 ou 60 minutes à 20°C - Réduction microbienne > 104.
EN 1650 Activité fongicide – Phase 2 / étape 1. Essai quantitatif de suspension en 15 minutes (ou 1, 5, 30 et 60 minutes), à 20°C (ou 4, 10
et 40°C), en présence de substances interférentes – Réduction microbienne > 104.
NF EN 13697 Activité bactéricide et/ou fongicide utilisés dans le domaine industriel, domestique et en collectivités
-phase 2, étape 2. Activité bactéricide sur :
• Pseudomonas aeruginosa : ATCC 15442.
• Escherichia coli : ATCC 10536.
• Staphylococcus aureus : ATVV6538. En 5 minutes à 20°C.
Réduction microbienne 104 en présence de substances interférentes :
Conditions de propreté : 0,3g/l d’albumine bovine. Conditions de saleté : 3g/l d’albumine bovine .Activité fongicide
• Candida albicans : ATCC 10231.
• Aspergillus niger : ATCC 16404 en 15 mn à + 20°C. réduction microbienne 103 en présence de substances interférentes :
- Conditions de propreté : 0,3g/l d’albumine bovine. Conditions de saleté : 3g/l d’albumine bovine.
Des conditions d’essais additionnelles peuvent être utilisées pour certaines applications.
EN 14348 Activité mycobactéricide / tuberculocide – Phase 2 / étape 1. Essai quantitatif de suspension en 60 minutes (ou 5, 15 et 30
minutes) à 20°C (ou 10°C) en présence de substances interférentes – Réduction microbienne > 104.
EN 14563 Activité mycobactéricide / tuberculocide – Phase 2 / étape 2. Essai quantitatif de surface en 60 minutes (ou 5, 15 et 30 minutes)
à 20°C (ou 10°C) en présence de substances interférentes – Réduction microbienne > 104.
NF T 72-230/231 Activité sporicide. Test de suspension par dilution, neutralisation ou filtration, en 1 heure à 20°C ou en 5 minutes à 75°C
– Réduction microbienne >105.
EN 1499 Activité des produits de lavage hygiénique des mains par friction (Phase 2/Etape 2) dans les conditions pratiques d’emploi : sur
volontaires. Comparaison du facteur de réduction obtenu lors de l’essai à celui obtenu dans les mêmes conditions avec un lavage de
référence (savon doux).
EN 1500 Activité des produits de traitement hygiénique des mains par friction (Phase 2/Etape 2) dans les conditions pratiques d’emploi : sur
volontaires.Comparaison du facteur de réduction obtenu lors de l’essai à celui obtenu dans les mêmes conditions avec un produit de
référence (solution de 2-propanol à 60%).Efficacité de la conservation antimicrobienne Méthode Pharm acopée Européenne – Vième
édition détermination de l’activité d’un agent de conservation antimicrobienne.
Activité sur le virus HIV-I Adaptation de la Norme EN 14476 : détermination, selon une méthodologie décrite par l’Institut Pasteur de Paris,
en deux étapes :
• Production de la reverse transcriptase.
• Vérification de l’infectiosité vis-à-vis des lymphocytes T4.
Activité sur PRV, virus modèle de l’Hépatite B Adaptation de la Norme EN 14476 : réduction virale de 104 à 20°C en présence de
substances interférentes (albumine bovine, sérum de veau fœtal).
Activité sur BVDV, virus modèle de l’Hépatite C Adaptation de la Norme EN 14476 : réduction virale de 104 à 20°C en présence de
substances interférentes (albumine bovine, sérum de veau foetal).
Activité sur Rotavirus Méthode dérivée de la norme NF T 72-180. Activité virucide sur rotavirus (souche d’origine Simienne) Réduction
viurale de 104 à 20°C.
Activité sur Herpès Virus Méthode dérivée de la norme NF T 72-180. Activité virucide sur Herpès virus (souche de type I).
Résolution virale de 104 à 20°C
Activité sur Influenza virus Activité sur virus de la grippe aviaire H5N1 ou virus de la grippe porcine H1N1
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YDRO PROTECT

AVANTAGES: Liquide en phase aqeuse pour la
protection contre l'humidité et salissures sur tous
types de supports tels que: tissus, textiles, sièges,
plastiques et bois. Résiste au taches de café, vin,
huile, encres et pollution extérieure. Sans
pictogramme, sécuritaire, sans danger pour
l'utilisateur et l'environnement. Ininflammable. Fort
pouvoir couvrant er pénétrant 200 ml à 400 ml par
mètre carré.
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DEGRIS BOIS
AVANTAGES: DÉGRIS BOIS est un agent
dégrisonnant pour tous types de bois qui
redonne la couleur d'origine sur le bois traité et
rénove. Nettoie et décrasse tous les bois très
ternis par le temps. DÉGRIS BOIS est très
économique et très facile à mettre en œuvre, 1
litre permet de traiter de 10 à 12 m2. DÉGRIS
BOIS permet de redonner une seconde vie au
bois traités (terrasses, bardages, aires de jeux,
bancs, tables, mobiliers de jardin, barrières,
callebotis..).
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AVANTAGES Nettoie toutes surfaces
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tablettes, smartphones, TV LCD,
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ui combat les
traces de doigts, la saleté et la
charge statique. Effet antibuée et
brillant sans laisser de trace, ni voile.
Agréé contact alimentaire.
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canalisations saines et proprestoute
l'année.
Evite
les
remontées
d'odeurs. Relâche un mélange
d'enzymes qui dissout nourriture,
tartre organique, urée et graisse.
Stop les bouchons dans les
canalisations. Idéal pour les éviers de
cuisine, les buanderies (évacuation
de machines à laver), lavesvaisselles, les baignoires, douches,
lavabos et syphons de sols. Un
traitement par mois par canalisation.
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AVANTAGES Action longue durée,
sécuritaire pour l’utilisateur et
l’environnement.
Agréé
contact
alimentaire (rinçage obligatoire en
cas de contact direct avec les denrées
alimentaires. Forte concentration en
matière active. Utilisable sur la
plupart des supports. Formule prête à
l’emploi pour une utilisation sans
contrainte ou diluable
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fonctionne ent e os installations
canalisations
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fosses toutes eau puisar s et regards
en
respectant
l'environnement.
Assainie les quipements, réactive le
travail biologique des bactéries
assurant
la
décomposition
des
matières organiques. Supprime les
mauvaises odeurs à la source et évite
les curages répétitifs.
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SANICLIP
4 PARFUMS
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DÉSODORISANT,
DESTRUCTEUR
D'ODEURS
POUR SANITAIRES
ET LOCAUX

T
S

T ES
: SANICILIP est composée de fragrances
imprégnées dans du polymère flexible pour une meilleur diffusion
du parfum, intégrant un destructeur d'odeur biologique et
sécuritaire. Sa forme ergonomique lui permet de se fixer très
facilement sur tous supports. Parfum TUTTI FRUTTI, MENTHE
GIVREE, MANGUE, MELON. Rémanence de 4 semaines
minimum. Sans allergène.
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Entretien du Linge

Hygiène Corporelle
GREEN
DOUCHE

GREEN
PROTECT
MAINS

GEL DOUCHE
CORPS
ET CHEVEUX
SECURITAIRE
ECO
RESPONSABLE

ULTRA CONCENTREE
AGENTS DE SUSPENSION

un soin
AVANTAGES : Permet
profond, idéal comme gel douche en
décontamination personnelle. PH
Neutre donne un effet hydratant pour
la peau, enrichie par une senteur
douce et agréable. Totalement
sécuritaire et éco responsable.

AVANTAGES N a resse pas le lin e les couleurs
et les fi res Ne contient pas
a ents e
lanc i ent Laisse au lin e un éclat naturel
N est pas influencé par la ureté e l eau ouille
parfaite ent le lin e E ulsionne et saponifie les
corps ras Non causti ue Laisse au te tiles une
senteur i ifiante e ran e fra c eur

NETTOYANT
MAINS DOUX,
SÉCURITAIRE
BIODEGRADABLE
AVANTAGES : Efficace sur toutes types de
salissures (graisses animales ou végétales,
huiles, poussières…). Protège les mains et
les laisse souple. Efficace en eau dure.
Convient
aux
mains
sensibles.
Complétement soluble, n’obstrue pas les
canalisations. Très économique par sa
présentation en cartouche (environ 2000
lavages).
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Destructeur
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oubelles
estiaires locaux commun etc...
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AVANTAGES : Grâce aux divers tensioactifs et à son
parfum frais et surpuissant, détruit les odeurs, dépôts
organiques,
graisses les protéines, l'amidon et
désengorge dans (les containers, poubelles, videordures, locaux poubelles, parties communes,
canalisations, sanitaires, fosses septiques, bennes de
camions, containers enterrés, regards de visites, sols et
surfaces). Formule respectueuse de l'environnement,
danger pour l'utilisateur. Assure une solubilisation
optimum des salissures et assure une action rapide.
Couleur vert pour visualiser l'application.
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AVANTAGES:
Anti dérapant,
ne
contient pas de poussière, pas de
silice et il n’est pas abrasif Ne ressue
pas après avoir été imbibé Ne roule
pas sous les pieds, efficace sur tous
t pes e sols Autorise un stoc a e
li re Bio é ra a le
e

AVANTAGES Ne s écrase pas Ne for e
pas e oue Ininfla
a le Anti érapant
sécurité sur sols lissants ou er lacés
Sans O eur Ne re ette pas les li ui es
a sor és Ne colle pas sols et c aussures
Bala a e facile o olo ué pour le réseau
routier

E

TE

E

.

E

E E

E
E

E
T

E
E E
T

E
S

T

AVANTAGES : ré entif ré anent e
curatif us u
C Sel C et
C si
fort tau
u i ité Ne laisse pas e rési u
ni e tac e lanc tre Ne étériore pas les
sols le éton et les supports
étalli ues
Anticorrosion Evite les accidents, glissades
et chutes Sans danger pour la faune et la
flore o olo ué pour le réseau routier

AVANTAGES
ré entif ré anent e
curatif
us u
C
et
io é ra a le sel
C et
C si fort tau
u i ité Ne laisse pas e rési u ni e tac e
lanc tre Ne étériore pas les sols le éton et
les supports
étalli ues E ite les acci ents
lissa es et c utes Sans an er pour la faune et
la flore o olo ué pour le réseau routier
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Savons d’Atelier

EE

ES CHERRY

S
S

S
SS

EE

ES

S

T

AVANTAGES : Formule haut de gamme
avec agents dégraissants surpuissants,
approbation unanime chez de nombreux
utilisateurs (garages, Imprimeries, ateliers
de mécanique, sociétés d’enrobé, travaux
publics). Pompe doseuse en inox plus de
200 lavages/litre de produit. Sans solvant
chloré et pétrolier. Parfumé à la cerise.

EE

TE E

E ET
S T ES S

ETT
E

EES

AVANTAGES: Très efficace pour le
netto a e es ains très souillées par :
raisse cala ine ca ouis
ou ron
peinture encre etc Désincruste nettoie
rate et en eloppe la peau un oile
protecteur non ras I éal pour les ains
fra iles a i ées ou fré ue
ent salies

ES
T

E E

ES

AVANTAGES: or ule écono i ue
po pe oseuse en ino
la a es
litre e pro uit
rotè e l épi er e
r ce
ses a ents enric is
l Aléo
Véra Sans sol ant c loré et pétrolier
arfu é l a rume. Sans pictogramme
et allergène.

Dégraissants industriels

EE S
S

T SE
T
E
SS T
E T
E
ET ES
E T T.
S

AVANTAGES: Sa formulation
fortement
concentrée
en
matières végétales lui permet de
nettoyer,
dégraisser
et
désinfecter tous supports et
surfaces fragiles sans les altérer.
Elimine les colles, résines,
graisses, les encres, goudron,
cala ine les traces noires et e
caoutc oucs S utilise sur le
erre
l ino
cui re
inc
plasti ues etc Ne laisse aucun
ép t et rési u sur les surfaces
r ce son é aporation rapi e

MAGIC SOLV PAE
TOTALEMENT
SÉCURITAIRE POUR
L’UTILISATEUR ET
L’ENVIRONNEMENT
AVANTAGES: Permet d’enlever
les graffitis, encres, peintures,
graisses,
huiles,
colles,
l’asphalte,
etc…
Pas
de
pictogramme irritant et corrosif.
Fort
pouvoir
dégraissant,
améliore
l’adhérence
avant
collage
ou
peinture.
Biodégradable à plus de 90%.
Solubilité totale dans l’eau.
Totalement sécuritaire pour
l’utilisateur et l’environnement.
Point éclair de 75°C pour plus de
sécurité dans les industries.

EE
SS

E
E

SS
SE

E

TS
T

T

SS
E ET
E

T

AVANTAGES: Eli ine
efficace ent tous t pes e
raisses et e tac es (Huiles,
graisses minérales, végétales et
animales, traces de chaussures,
e résines etc
Nettoie toutes
surfaces forte ent souillées
ino alu iniu
inc c ro e
céra i ue erre ois VC
caoutc ouc pierre ar re etc
Econo i ue et pol alent eut
tre utilisé en pulvérisateur de 8
à 10%, mono brosse de 3 à 5%,
autolaveuse de 1 à 3% et en
manuel de 1 à 3%. Sans danger
pour l’environnement et les
utilisateurs.
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MAGIC SOLV
PAE AL

SOLVANT DÉGRAISSANT
DE SÉCURITÉ AGRÉÉ
CONTACT ALIMANTAIRE
AVANTAGES: Permet d’enlever
les graffitis, encres, peintures,
graisses,
huiles,
colles,
l’asphalte,
etc…
Pas
de
pictogramme irritant et corrosif.
Fort
pouvoir
dégraissant,
améliore
l’adhérence
avant
collage
ou
peinture.
Biodégradable à plus de 90%.
Solubilité totale dans l’eau.
Totalement sécuritaire pour
l’utilisateur et l’environnement.
Point éclair de 75°C pour plus de
sécurité dans les industries
agroalimentaires.

Tourisme et Transport
EE

SE

CLEAN CUIR

ETT

T
ST
T
S SE .
FORMULE UNIQUE,
100% SECURITAIRE,
PROTECTEUR.
LUSTRANT,
HYDROFOBE

NETTOIE, RAVIVE,
PROTÈGE ET FAIT
BRILLER TOUS
TYPES DE CUIR

AVANTAGES: Netto ant
é raissant sans eau
pour tous t pes e carrosseries efficace sur fil
routier sur les insectes et le ou ron Antistati ue
lustrant effet perlant non a rasif Econo i ue
netto a e e
é icules a ec un pul érisateur e
l Sans classe ent to icolo i ue Sans
icto ra
e Sans Dan er pour l en ironne ent
et l utilisateur

AVANTAGES: En un seul passage, CLEAN CUIR
ravive, apporte une finition protectrice sur les
surfaces et laisse un très haut brillant de longue
durée avec une senteur agréable. Produit incolore,
antistatique, séchage très rapide, ne modifie pas la
couleur des surfaces traitées et ne laisse pas de
film gras.

aintenance B ti ents et eintures

GREEN SUPPORT

GREEN DECAP GEL

GREN GRAFFITTI

ANTIGRAFFITI BIODÉGRADABLE

DÉCAPANT GÉLIFIÉ SECURITAIRE
POUR PEINTURES ET RESINES

L4ARME ABSOLUE POUR SON
EFFICACITE ET SA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

DECAPANT SECURITAIRE
SANS DANGER POUR
L'UTILISATEUR

FORMULE SEMI-AQUEUSE
IDEALE POUR SUPPORTS
VERTICAUX

AVANTAGES: Combine la capacité de
nettoyage et anti-graffitis (peintures, tags,
traces de marqueurs, stylos, traces noires
de chaussures…) sur tous supports même
fragiles et délicats (tableaux blancs, portes
peintes, meubles stratifiés, plastiques,
carrelages, etc…). Efficace sur les métaux.
Taux d’évaporation faible donc une
consommation réduite. Sans danger car
exempt de solvant chloré, d’anti-graffiti
irritant, d’acétone et de trichloréthylène.

AVANTAGES: Décapant à action ultra
rapide aux performances reconnues sur
toutes les peintures, graffitis, marquages
temporaires et par extension sur les résines,
vernis et encres. Utilisable sur tous supports
(bois, métal, pierre, brique, crépi dans la
masse, etc…). Facilité d’application même
sur les parois verticales (murs, grilles,
rambardes, portes, etc…) grâce à sa
formulation gélifiée spécifique. GREEN
DECAP GEL est très économique à l’usage.

AVANTAGES: Enlève rapidement tous
types de graffitis sur le béton, bois, crépi
dans la masse, pierre et métaux.
Utilisable sur supports verticaux et
horizontaux grâce à sa formulation semiaqueuse, économique et pratique.
Excellent pour le décapage de pièces
peintes.
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DÉCAPANT GRAFFITI

Maintenance Industrielle

EE S
T
E

E

E

TS

E

E SE

SE E

E

T

EE

E

SE

T

E SE
E

AVANTAGES: Augmente la durée de vie des becs de
soudures (becs et gicleurs, torches, soudage automatique,
semi-automatique,
robots
de
sou a e
c alu eau
Au ente la sta ilité e l arc er et le li re passa e u flu
e a
or e une arrière non siliconée Résiste la c aleur
Sans sol ant c loré ou infla
a le

EE
SE

E

SSE

E T

E

EE

T

SSE
S

E

E T

T

E E

E

E

E ET S

S

T

E

AVANTAGES: Graisse sans point e outte ne coule pas Sans
sa eur
ran e résistance au écarts
e te pératures
ossè e é ale ent une e cellente a érence Bonne
résistance l eau l u i ité au a iances aci es et e
ases fai les Co pati le a ec la plupart es élasto ères et
atériau plasti ues

EE
E

E

T SE

0

T

E 0

T

S

AVANTAGES : Dé rippant ulti usa es
naturel Dé rippant
écrous écanis es aciers
lu rifiant serrures c aines e élo
é raissant inserts c e inées suies ou ron résines peintures
netto ant
éso
ant hydrophobe, anti-échauffement et antiadhérent. Son fort pouvoir mouillant, pénétrant et sa très fai le
é aporation lui per et e laisser un fil protecteur ura le sur la
pièce traitée e la proté er e l o
ation et e l u i ité
e lors
e rouillar s salins Il re place les aérosols
ase e produits
pétroliers, chlorés ou terpéniques

EE
E E
ET

E
E SE

T

E E T S

E
E

AVANTAGES:
Huile
de
coupe
totalement
sécuritaire pour l’utilisateur et l’environnement
Anti-usure, anti-rouille, anti-corrosion, fort pouvoir
mouillant et pénétrant rolongation de la durée de
vie des tarauds et des forêts Biodégradable
Sécuritaire.
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Nettoyants Surfaces

T

E

ETT

T

ES

ES

S

ET ES
T

E T

T

T E

SS

T

S

SE

E

TE

ET

E

AVANTAGES: Nettoie, dégraisse, désinfecte et
désodorise en une seule action Traces e st los
ar ueurs raisses ali entaires tac es ifficiles
souillures at osp éri ues etc
Sèc e rapi e ent
et ne laisse aucun rési u Confor e au nor es
actérici es EN
EN
EN
fon ici es
EN
EN
Viruci e en ilieu propre et
insalu re r t l e ploi et facile utilisation E iste
en parfu s arine et Artic

S

T

S

ETT
T
ES
E T T
TS
T S

SS

T

ES
:

ETE
ES

E T
S T

: E

E

ES ET ES

E T

T

AVANTAGES Sécuritaire par sa io é ra a ilité
Econo i ue : re place une lar e a
e e
netto ants ésinfectants sols surfaces et sanitaires
tou ours acco pa né un el étartrant C SDB
ue ous pou e associer
notre aster ose
SUBTIL DOSE ECO
ro uit netto ant ésinfectant
applica le sur tous t pes e sols et surfaces r ce
son
neutre Ses fra rances spécifi ues et
a réa les l o orat apporteront une senteur ura le
et a réa le Son neutralisant sera efficace sur es
o eurs tenaces telles ue : o i urine
uiles
friture pourritures e toutes sortes etc De par sa
co position son séc a e est fois plus rapi e ue
les pro uits tra itionnels Ne laisse aucun fil
ras
sur les surfaces supports traités A réé contact
ali entaire

S

T

SSE ETE
E

ET

T
T

T

SSE
E TE

T

T ST T

E

ES

S
ST

ES
T

S

T

AVANTAGES
ousse co pacte utilisa le aussi ien
sur supports erticau et ori ontau Laisse un effet
rillantant
co pris sur les alu iniu s ino
a les
polis
réparation ininfla
a le Action anticorrosion
pour proté er les aciers après netto a e
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Cuisine et Agroalimentaire

ES

DECAP GRAISSE

E T

SS

SUPER DEGRAISSANT
ALIMENTAITRE

NETTOYANT–DEGRAISSANT-DESINFECTANT
FORT POUVOIR DEGRAISSANT

AVANTAGES : Super dégraissant
rapide, économique et sans effet sur
les supports traités tels que les
machines-outils, les surfaces peintes,
les sols béton, le bois, les plastiques,
les rôtisseries, fours et hottes de
cuisine,
imprimeries,
aviations,
marines, aciers (dégraisse et protège
avant peinture). Élimine toutes sortes
de fortes salissures (graisses même
cuites ou caramélisées). Ne laisse
aucun résidu.

AVANTAGES: Economique et polyvalent :
utilisable en centrale d’hygiène, pulvérisateur,
manuel et haute pression. Applicable sur toutes
surfaces ino plans e tra ail c a res froi es
atériels et é uipe ents Son pou oir ouillant et
pénétrant renforcé le rend actif sur les membranes
cellulaires pour éliminer les : streptoco ues
acilles esc eric ia coli les al ues les ousses
les le ures
can i a al ican
etc
les
c a pi nons et les oisissures asper illus ni er
etc
Destructeur es o eurs e putréfactions
lus efficace ue le c lore et la a el spectre
acti ité plus lar e plus écono i ue et ino ore

TE T
ETE

E T

E T ES S
S E

TE
TE

E
E

E

E
T

TE

T
AVANTAGES:
Dégraisse,
nettoie,
détartre, désincruste, désinfecte et
éso
e
Effet
passi ant
Action
te poraire anti rouille Calcaire tartre
rouille
raisse ci ent lé er al ues
o
es
etc
Sans
an er pour
l utilisateur et l en ironne ent Sans
aci e fort Re onne rillance et éclat au
robinetteries. N atta ue pas les supports
r ce ses in i iteurs e corrossion

Sanitaires et Surfaces

E

ET
S
E

T
T

E
E T

T

E

SANISURFACES 6F

E

E E
SS

T

E

AVANTAGES: S appli ue facile ent
r ce son ec irectionnel Son el
épais a ère au
parois
e
u i ifiées ou au contact e l eau
pour une plus
ran e efficacité
Eli ine tous t pes
e
ép ts
or ani ues tartre rouille urée
etc
Sa for ulation spécifi ue
onne ou re onne éclat et rillance
au
supports traités
sanitaires
é iers cu ettes e
C urinoirs
ai noires ouc es etc

E

E
ESS
E
S
SS T
E
E E
SSE ET T E
ET RESPECTE LES SUPPORTS TRAITES
AVANTAGES: Son efficacité per et
en une seule action e é ouc er
et ou d’entretenir vos canalisations
en combinant ces 3 actions :
débouc a e
é raissa e
et
étartra e
Sa
for ulation
spécifi ue respecte toutes les
ne
tuyauteries.
DEBOUCH’3D
dégage ni odeur ni vapeur nocive.
Utilisable en fosse septique.
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PRÊT A L'EMPLOI 6 FONCTIONS
NETTOYANT, DÉGRAISSANT
DÉTARTRANT , DÉSINCRUSTANT
DÉSOXYDANT, DÉSINFECTANT
AVANTAGES: Très pol alent nettoie
é raisse et étartre toutes surfaces
Utilisa le pour les sanitaires cuisines
sols aires e la a e piscines ateau
carrosseries es é icules in ustriels et
c es Efficace pour ra i er le atériel
ali entaire
autocla es
ain arie
fontaines cafetières i erons
ac ines
a roali entaires
Respecte tous les
supports tels ue l alu iniu
ino
plasti ues céra i ue tissus etc

Traitement des Odeurs

GREEN CAPT'AIR

ABSORBEUR D'ODEURS
SECURITAIRE ET NON TOXIQUE
AVANTAGES: Fonctionne de façon
continue pour enlever les odeurs
désagréable tout endonn ant une
qualité d’air plus pure, plus fraiche et
plus saine. Permet de traiter une
surface d’environ 80 m3 soit 30 m2.
Biodégradable, non toxique, il ne
dégage pas de gaz. Efficace sur les
odeurs de cuisine, cigarette, tabac,
sueur, litière à chat, aliment, déchet,
peinture fraiche, moisissure, humidité,
etc... Dès que la boite est ouverte, elle
commence à émettre dans l’air une
série de molécules plus légères que l’air
qui neutralisent les mauvaises odeurs et
les molécules polluantes à la source.

EST

E
EST

T

BACTERICIDE
TE

E

T

E

T

AVANTAGES:
ré entif et curatif il
étruit les au aises o eurs la source
nicotine sueur friture sans les as uer
sur tous supports
o uettes tissus
tentures
tapis
ri eau
oila es
plafonniers siè es literies cou ertures
tapisseries te tiles containers aines e
i e or ures et de entilation locau
pou elles ani aleries Sa co position
spécifi ue
a ents
o orants
et
estructeurs moléculaires s’appuieront
des courants atmosphériques u local
traité et laissera une note parfu ée
fra c e a ec un résultat i
é iat et une
lon ue ré anence plusieurs eures

GREEN FRAIC EUR
DESODORISANT ATMOSP ERI UE
SECURITAIRE ET NON TOXI UE

AVANTAGES:
Déso orise
neutralise et étruit les o eurs
ésa réa les sans an er et sans
ris ue aller ène ul érisation par
né ulisation fine Ne coule pas et
ne tac e pas les supports Trois
arfu s a réa les
GREEN
RA C EUR COTON MANDARINE
ase
e
ou MAGNOLIA
nou elles énérations e senteurs
non to i ues Lon ue ré anence
eures

Désinfectants Surface et Atmosphère

SE T E

SS

PERCUTEUR ONE SHOT DE CONTACT
ATMOSPHÈRIQUE5 ACTIONS,
BACTERICIDE, FONGICIDE, SPORICIDE,
GERMICIDE, INSECTICIDE
AVANTAGES: Produit révolutionnaire, 3
actions en 1, regroupant un désinfectant
bactériostatique large spectre, un
insecticide concentré large action et un
désodorisant parfum menthe.
En 1
action, il supprime les mauvaises
odeurs, les insectes volants/rampants et
les infections virales et actériennes
ale astro entérite etc

SE T LINGETTE
GF 150

POUR L’HYGIÈNE DES MAINS
ET LA DÉSINFECTION D’OBJETS
AVANTAGES: Lingettes antiseptiques
aux normes AFNOR : bactéricides (EN
1040, NFT 72-150, NFT 72-151, NFT
72-301/171), fongicides (EN 1275,
NFT 72-201) et virucide (actif in vitro
sur HBV, HIV et Herpes virus).
Lingettes imprégnées d’une solution
antiseptique large spectre pour la
désinfection des mains et des objets
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SE T
E T
S
ES
E T

E
T
TS

E

S ET
SS T

AVANTAGES: ro uit concentré
surpuissant et
très écono i ue
r ce sa fai le ilution Il re place
un ésinfectant spécifi ue et un
éso orisant Il per et
éli iner
les
au aises o eurs
la source
tout en laissant un parfum frais,
agréable et durable dans le temps. Il
stoppe
par
son
action
la
contamination donc les mauvaises
odeurs.

icrofi re et Essu a e

E
S E
ST
TE

E

T

E
S E

E
E ET
E

AVANTAGES: A sor e
fois plus
u une la ette tra itionnelle ran e
efficacité é raissante et netto ante
a ec ou sans pro uit La a le
fois en ac ine us u
C sans
a oucissant sans eau e a el
surpi uée onc ne s effiloc e pas A
sec pou oir électrostati ue sur les
poussières Couleur noire

TE

E
E

E E

E

E

E

S E
S

AVANTAGES: A sor e
fois plus
u un torc on tra itionnel Gran e
efficacité pour essu er ou séc er
essu a e es erres sans trace
intérieur e portes e é icules et
e carrosseries La a le
fois en
ac ine
us u
C
sans
a oucissant sans eau e a el
Surpi uée onc ne s effiloc e pas
Couleur Bleue

E
ES

T ES

T ES ET
E

ES

AVANTAGES
i res lisses pour
faciliter le netto a e ne laisse pas
e peluc es La a le
fois en
ac ine us u
C
sans
a oucissant sans eau e a el
surpi uée onc ne s effiloc e pas
ou oir
électrostati ue
es
poussières sec Couleur Bleu

S S
GRATTANTE TRICOMPOSITION

S

FLASH GOM SUBLIMO
E ONGE

ES

ST
TES

E

AGI UE

GRANDE RESISTANCE

E

AVANTAGES : Enlè e tous t pes e traces et
tac es sans aucun pro uit c i i ue telles
ue: St los traces noires
ar ueurs
encre ou ron raisses etc Efficace sur
tous supports
lasti ues li ne
eau e
piscines
eu les éla inés VC itres
ta leau
lancs
carrela es
Inerte
c i i ue ent sans o eur FLASH GOM
110X65X40 mm, FLASH BIG SUBLIMO
200X90X45 mm.

ES E
ET E

E

Grande résistance au lavage, 800 fois en machine à
60°C. Nettoie sans laisser de trace en enlevant tous
types de taches difficiles. Dépoussièrage dans l'autre
sens d'utilisation. Excellentes propriétés de décapage
sans rayer le support ou l’abraser. Grande capacité
d’absorption. Limite la formation du film chimique.
Pouvoir couvrant, depoussièrage 100 m2, lavage 40
m2. Couleur verte et bleu.
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Dégraissants Industriels

E

ST

E

SS

TS
SS T E

E

E

SS
SS T
E T

S E
E

AVANTAGES: Permet de dégraisser
rapidement et en toute sécurité le
fil
stati ue et les salissures es
en ins
e T
ca ions
c es
é icules lour s c ariots élé ateurs
etc
répare les pièces a ant
peinture é raisse les oteurs les
pièces écani ues les c ssis les
sols les carrelages, les plastiques, les
machines dans des conditions idéales
de travail et de sécurité.

ST

T
T

E SS

ES
E SE S

SS

ES E S

DECAP PASSIV INOX
DÉCAPANT, DÉGRAISSANT ET
PASSIVANT POUR
TOUS MÉTAUX

S
TS

AVANTAGES Eli ine tous t pes e
souillures ou
e salissures
uiles
résines traces e c aussures etc
sur
tous t pes
e sols
e fra iles
t er oplasti ues e : linos sols e
salles e sports etc
Efficace pour le
netto a e e tous t pes e pièces
écani ues ou ac ines in ustrielles
ro uit spécial autola euse

AVANTAGES: Nettoie et dégraisse tous
types de surfaces et supports très
encrassés ottes aspirantes et ses filtres
fours et fours apeurs friteuses sols e
cuisine
locs
oteurs
I éal pour
l entretien
es
cara anes
tentes
o il o es oitures ca ions
c es
etc
Son aut pou oir pénétrant lui
per et e retirer sur tous te tiles es
t c es telles ue les uiles
raisses
ins cafés nicotine er es

Solvants et Dégoudronnants

S
S

T E
SE

T TE S
T

SS

T E

S
E
S TE

AVANTAGES: er et
enle er les
raffitis encres peintures
raisses
uiles colles l asp alte etc
as e
picto ra
e irritant
ort pou oir
é raissant A éliore l a érence a ant
colla e ou peinture Bio é ra a le plus
e
Totalement
sécuritaire.
Totalement soluble à l'eau.

GREEN
DEGOUDRONNANT
DÉGOUDRONNANT LIQUIDE
SANS PICTOGRAMME DE SÉCURITÉ
AVANTAGES GREEN DÉGOUDRONNANT
est à 100% biodégradable et sécuritaire.
S’utilise pour le nettoyage du bitume,
goudron sur tous types de supports.
Efficace sur les traces d’encre, de cire, de
résine. Applicable sur tous supports,
n’altère pas les peintures, les plastiques,
les caoutchoucs et métaux. Peut être utilisé
par forte chaleur et en milieu non ventilé.
Point éclair élevé 150°C pour une totale
sécurité. 100% biodégradable.
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SE
S
SE

S
T E ETT

TE 00

E

E E
E

AVANTAGES Dé raisse toutes surfaces
étalli ues
ou
peintures
résistantes
applica le sur inc silicate et la plupart es
atériau co
e l alu iniu
le fer les
étau al anisés Laisse un fil protecteur
rillant Dé raisse uiles fortes salissures
raisses etc
Eli ine les colles et résines
traces e peintures et encres Enlè e aussi
certains raffitis
io é ra a le Non
to i ue sans sol ant c loré ro é et ét er
e l col classé

Tourisme et Transport

SUBTIL TEXTILE

MAGIC
LINGETTE INT

SHAMPOOING TEXTILE,
MOQUETTES, TAPIS
AVANTAGES: Convient à tous
types d’appareils (extracteursinjecteurs,

shampooineuses,

pulvérisateurs

mécaniques).

Efficace et rapide, n’altère pas
les moquettes, tissus et sièges.
Ravive les couleurs. Laisse un
parfum rémanent et agréable.
SUBTIL TEXTILE est antistatique

SUEDEE

LINGETTES RENOVANTES
TOUTES SURFACES

E

E
E

AVANTAGES: i res lisses
pour faciliter le netto a e et
essu a e ne aucune peluc e
Couleur Verte. La a le
fois en ac ine us u
C
sans a oucissant sans eau
e a el surpi uée onc ne
s effiloc e pas Grand ou oir
électrostati ue es poussières
sec

AVANTAGES : Agréé contact
alimentaire. Sécuritaire pour
l’environnement et l’utilisateur.
Laisse un effet brillant, sans
silicone. Protège les inox et
l’aluminium. Elimine les tâches
les plus rebelles par sa
composition solvanté. Sans
danger pour l'utilisateur et
l'environnement.

T

TE
TE
E E T ET
E
SSE E

S E

TE

TE

E

ST
E S

E

S E TE

S

E
AVANTAGES:
E cellent
produit
rofu e, réno ateur
Antistati ue Entretien et fait
riller tous les support avec
effet longue durée Eli ine les
poussières et laisse un fil
protecteur
anti corrosion,
hydrophobe et une finition
parfaite Produit à utiliser dans
un endroit ventilé ou bien aéré.

et s’utilise sans rinçage.

E
T
T

E

T SE
ST
TE S
E

TE
S
S

AVANTAGES: Enlè e le fil routier et
les suies e pots
éc appe ents
r ce ses a ents é raissants auto
séc ant et auto lustrant afin é iter
les traces e calcaire eut tre utilisé
en s stè e auto ati ue porti ues
tunnels en pul érisation ou au
netto eur aute pression

E
T ES E
T ES

ST

ST

TT

E

ES
ET

ETT

T
SSE

ES

SE

ES
S

AVANTAGES: Action très rapi e sur
les ousti ues et les fientes d'oiseaux
Efficace sur tous t pes e supports
carrosseries
itres calan res et
rétro iseurs
acile utilisation se
dilue de 20% à 50% ou pur pour
mustiques très anciens Laisse un
rillant
exceptionnel
Totalement
sécuritaire.
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TES

T
S

T
TES ET
S E
SSES S S
E ET
SS
E
ST
E

AVANTAGES: Nettoie et réno e tous
t pes e antes
ates et alu iniu
er et éli iner la cala ine e freins
raisses
uiles
fu ées
éc appe ents Donne un e cellent
aspect l alu iniu
N atta ue pas les
plasti ues
peintures
caoutc oucs,
chromes Donne un netto a e efficace
et rapi e Di inue l a érence es
salissures

aintenance B ti ents et eintures

TOP MORTIER EPOXY
MORTIER ÉPOXY POUR
RÉPARATION DE BÉTON
AVANTAGES: Mortier constitué de 3
composants à base de résine époxy, liant,
matière de remplissage pour la réparation
du béton. Spécialement développé pour
répondre aux exigences chimiques et
mécaniques très élevées. Adhérence > 60N/
mm2, résistance à la chaleur en 60°C en
continu, résistance chimique (Huiles,
graisses, essence, solvants et acides),
densité 2 kg/dm3. Spécialement adapté pour
la réparation des sols industriels en béton
qui doivent répondre aux exigences
chimiques et mécaniques élevées

E

S

E
SS

T ET
T ET

AVANTAGES
Hydrofuge le support
parfaitement, insensible aux ultra-violets,
ne modifie pas la dureté des matériaux,
laisse respirer le support (pierres, briques,
ardoises), freine le développement des
micro-organismes
(mousses,
lichens,
champignons). Laisse le support traiter
propre (non imprégnation des poussières
et pollutions). Limite l’efflorescence des
sels, résistance élevée aux produits
alcalins. Utilisable sur pierres naturelles
ou artificielles, béton, briques, crépis,
briques
silo-calcaire,
systèmes
de
peintures minérales, etc…

T

ETT
T

S

AVANTAGES: Super écapant ui éli ine
les ép ts siliceu
tartres liants sels
inérau et ép ts or ani ues ans les
canalisations, les circuits de chauffage ou
de refroidissement, sur les sols pierre
ri ues pa és sauf le
ar re Ultra
puissant pour le éroc a e es surfaces
carrelées ou en é ail et es étau avant
peinture. Prolonge la durée de vie du
matériel e T

TOP HUMIDITE
HYDROFUGE BÂTIMENT
INCOLORE, FORT POUVOIR
PENETRANT, RESISTE AUX
UV ET PRODUITS ALCALINS

T

E
E

E
E
T

E

T

ES ET

ESSS
E T

T ES
SSE T ES

ST T
E T E

AVANTAGES:
Anti ousse
efficacité
i
é iate Très écono i ue r ce sa aute
concentration en c lore
Nettoie et
ésincruste les mousses, lichens, lichen
rouge, algues vertes et moisissures Tue les
actéries sur les supports Lèpre e la pierre
Applica le sur les surfaces erticales et
ori ontales Econo i ue r ce ses fai les
ilutions Destruction es
ousses sur les
fa a es les toitures les terrains e sports
e térieurs piscines aires e eu
allées
étonnées ou pa ées alles e ar in en uits
onu ents funéraires etc

T

T
E
TS

AVANTAGES: Gr ce sa for ulation se i
a ueuse il peut s appli uer sur es surfaces
ifficiles et poreuses telles ue : pierres
ci ent sols tous t pes
e
étau
E aporation lente par rapport au écapants
a ituels Ne essèc e pas en cas e fortes
chaleurs les supports traités N’attaque pas
chimiquement les pierres, ne colore pas le
support Econo i ue : us u
traité
en une seule application Ce pro uit est s r
et sécuritaire car il ne contient pas e
sol ant c loré t pe ic loro- ét ane ou e
perc lotétrac lorét lène N
ét anol
ni e p énol Ga propulseur ininfla
a le
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E

TE T
E E
T
T S
T SS

TE T
TS
SS ES
TS

AVANTAGES:
Couc e
e
protection antigraffiti pour les
fa a es es ti ents les supports
métalliques
industriels,
bois,
verre, etc... Fonctionne de la
e
fa on ue le écanis e e éfense
es plantes et
es fruits
ui
isposent
une
couc e
e
protection efficace erfor ant pour
contrer les raffitis l encrasse ent
le ieillisse ent l o
ation et les
tac es Applica le sur es surfaces
peintes ou ernies

Colles et

astics

RUBAN ADHES
FORT DF

DOUBLE FACE ACRYLIQUE
TRANSPARENT TRÈS HAUTE
RÉSISTANCE D’ADHÉRENCE
AVANTAGES: RUBAN ADHES FORT DF
est imperméable, absorbe les chocs,
résiste à la chaleur (90°C), isolant
phonique, résiste aux intempéries (pluie,
gel et vent) et aux UV. Sa surface est
recouverte d’un film de protection rouge.
Très pratique et s’applique à des
températures entre 10°C et 38°C.
Adhésion de 26 N/cm2, une résistance à
l’arrachement de 690 KPa, au cisaillement
et aux températures 150°C en pointe et
90°C en continu.

S

ES ET
ST
E ES

S

RAPID STICK
MASTIC

MASTIC DE RÉPARATION
RAPIDE EN STICK

ES

AVANTAGES: Gran e souplesse E cellente
résistance au a ressions chimiques et
vieillissement climatique Tenue dans le
temps avec ses propriétés élastiques. Peut
être peint et poncé. Collage en milieu
humide. Polymérisation rapide sans retrait
Sans o eur non to i ue Colla e e pierres
naturelles
iroirs élé ents e fa a es et
cou ertures plint es appuis e fen tres
solins ouées. oints élasti ues résistant au
inte péries
la pollution et au
oisissures
Etanchéité
industrie
automobile, aéronautique, métallique et
na ale En uit surfa a e et e réparation
pour trous et fissures couleurs

RESISTE DE -20°C À +120°C
AVANTAGES: RAPID STICK MASTIC
résiste aux hydrocarbures, alcools,
solvants, solutions salines, acides ou
alcalines. RAPID STICK MASTIC est
complètement durci après 60 mn et
peut être, si nécessaire, usiné, percé
ou peint. Résiste de -20°C à +120°C.
À température ambiante durcit dans
les 10 mn qui suivent l'application.
S’applique sur l’acier, l’aluminium, le
laiton, le bronze, le cuivre, le fer.

Maintenance Industrielle

E

ORANGEX

DÉGRAISSANT SÉCURITAIRE
À ÉVAPORATION
RAPIDE
AVANTAGES : N’attaque pas les
plastiques, pas de pictogramme irritant,
fort pouvoir dégraissant. Permet la
dépollution de matériels électriques.
Améliore l’adhérence avant collage ou
peinture. Ne contient aucun stabilisant.
Fort indice KB 185. Diélectrique jusqu’à
50000 volts. Taux d’évaporation 8 pour
une meilleure efficacité.

E

E

E
E E T

E

T
T
E

E
ES

E

SSE E

E

T
T
T

AVANTAGES ropre incolore non ras il est
aranti sans silicone co pati le a ec tous les
atériau plasti ues et elasto ères N atta ue
pas
les
peintures
Sans
aci e
ort op osp ori ue sans sol ant c loré tel ue
le ER le TRI et c lorure e
ét lène
cancéri ène e classe Ce pro uit est neutre
sans ase ni aci e sans o
ant ni ré ucteur
Sans aucune o eur pétrolière ésa réa le as
e réacti ité c i i ue ro uit non irritant
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T

T E SE

T T E SE
TE T S
ES
TES S
ES
SS
S
TES

TE
TES

AVANTAGES: Lu rifiant e ran e
ualité au PTFE a ec un pou oir
lissant
ui for e un fil
sec
lanc tre
transluci e
non
collant Très lissant sur toutes
surfaces
(métalliques,
bois,
caoutchoucs, plastiques, PVC, oints
cuir soies rails
e
ui a e
oulons etc
grande réistance en
milieu humide

CADENCIER DE COMMANDE
Nom du commercial:
Tel du commercial:
Email du commercial:
Site internet: wwwgreenlinefrance.fr
Tel:03/24/56/94/25 ● Fax:09/70/29/58/63
Mail: greenline.france@orange.fr ● info@greenline.france.fr

GREEN LINE FRANCE
DATE :

PRODUITS

Conditionnement

@greenlinefrance.fr

GREEN LINE France S.A.S
Zone Industrielle CD 24 - 08350 DONCHERY
Tél : 03/24/56/94/25 - Fax : 09/70/29/58/63
Email : info@greenlinefrance.fr - Site web : www.greenlinefrance.fr
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