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PROGELECT
Gel isolant pour la protection des connexions  
électriques et électroniques
• Non classé CLP. 
• Protège de l’oxydation et de la corrosion. 
• Tension maximale d’utilisation 1 kV. 
• Facile et simple d’utilisation prêt à l’emploi.

PROTECTEUR

VÉGÉ COFFRAGE
Huile végétale : anti-adhérent et démoulant béton 
pour banches et coffrages
• Prêt à l’emploi. 
• Protège le matériel. 
• Non classé CLP, sans COV, facilite le décoffrage. 
• Plus de 95 % de base végétale biodégradable.

PROTECTEUR

Additif pour barbotine d’amorçage  
des pompes à béton

• Rapide à mettre en œuvre.  
• Supprime la formation des bouchons. 
• Réduit les temps d’amorçage des pompes. 
• Augmente la durée de vie des équipements.

ADDITIF

AMORCE PAB

Disponible en : 4x5L / 20L / 30L / 60L / 210L

Disponible en : carton de 10 ou 20 cartouches

Disponible en : seau de 20 / 40 / 80 sachets



Lutte contre les nuisibles

PROTECTEUR

VÉGÉFILM
Protecteur antiadhérent pour matériel  
agricole et viticole
• Produit prêt à l’emploi sur base végétale. 
• Ne contient pas de COV et n’est pas classé CLP. 
• Produit respectueux de l’environnement et des utilisateurs.  
• Assure la protection du matériel et évite l’adhérence des  
 produits de traitement.

Produit Viti / Vini

Disponible en : 4x5L / 20L / 30L / 60L / 210L



Dégraissants
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AÉROGRUM

NETFORCE

Puissant dégraissant à l’extrait d’écorce d’orange
• Action polyvalente. 
• Parfum agréable naturel d’orange. 
• Ne contient pas de CFC ou d’hydrocarbures chlorés. 
• Efficace sur les graisses, le goudron, le cambouis, les huiles.

Puissant dégraissant industriel à base de soude 
spécial milieu alimentaire
• Dégraissant ultime en phase aqueuse. 
• Elimine les résidus scorifiés et les tanins. 
• Solution ultra concentrée faiblement moussante. 
• A base de soude pour une meilleure dispersion des souillures.

SOLVANT

DÉTERGENT

COSMENET
Détergent puissant pour les industries cosmétiques  
et les industries alimentaires
• Tensioactif d’origine végétale. 
• Conforme aux critères du référentiel COSMOS pour le nettoyage. 
• Sans EDTA, dérivés aminés, tensioactifs sulfatés ou éthoxylés,  
 ni phosphates. 
• Solution concentrée efficace contre les graisses 
 et autres salissures.

DÉTERGENT

Disponible en : carton de 12 aérosols

Disponible en : 6x5L / 30L / 60L / 210L

Disponible en : 4x5L / 30L / 60L / 210L


