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Protection électrique

Nettoyage, anti-dépôt vert, dépollution

Protection des bâtiments

Amorçage 
pompe à béton

Autres produits

Anti-adhérent

QUICKNET 
pour la sellerie
Principes actifs à pouvoir  
de détergence exceptionnel.

ALUXYNE  
Rénovateur des aluminiums 
non anodisés et des inox.

DEXO 21  
Dérouillant, décalaminant, 
passivant.

FILTAFORM  
Protège les organes méca-
niques contre le grippage,  
la corrosion et l’humidité.

Nouveau !
Produits 
d’intervention chantier

Produits de traitement 
du bâtiment

AMORCE PAB
Additif pour barbotine 
d’amorçage des pompes 
à béton. Remplace les 
barbotines traditionnelles. 
Supprime la formation  
des bouchons.

FORTILUB
Lubrifiant multi-usages, chasse 
l’humidité des matériels 
électriques. Protection anti-
corrosive longue durée.

VÉTANEX
Convertisseur de rouille.  
Convertit la rouille en film 
organométallique neutre.

MOLYXÈNE
Lubrifiant hydrofuge  
pour mécanismes lourds  
fortement sollicités.

AMORCE PAB
Additif pour barbotine  
d’amorçage des pompes à béton. 
Remplace les barbotines  
traditionnelles. Supprime la 
formation des bouchons.

MOUSS SIP COUPE FEU
Mousse expansive sans  
isocyanate, sans polyuréthane 
et sans CMR. Coupe-feu 4h.

PARKAL CHANTIER
Traçage durable pour chantier 
sur toutes les surfaces. Très cou-
vrant, disponible en 7 teintes.

VÉGÉ COFFRAGE
Anti-adhérent et démoulant  
béton pour banches et  
coffrages sur base végétale.
Non classé CLP. 

PS 2184
Anti-adhérent et démoulant 
béton pour banches et  
coffrages. Non classé CLP.

MURACLE.SID
Super nettoyant et 
désincrustant instantané  
pour façades et terrasses.

HYDROSID PAE
Agent hydrofuge. 
Préserve les matériaux 
de l’humidité.

MINÉRALISID
Traitement d’imprégnation pour  
la consolidation des façades.

MÉGA.SID PLUS
Démoussant toitures. Détruit  
radicalement les mousses et lichens. 

OLÉOSID PLUS
Hydrofuge, oléofuge. Empêche 
l’encrassement des matériaux de 
construction.

PRINTSOL.SID
Revêtement sol intérieur et extérieur. 
Protège et facilite le nettoyage.

PROGELECT
Gel isolant pour la protection 
des connexions électriques. 
Sans classement CLP.

DIÉLECTRA
Fluide hydrofuge, élimine l’humidité. 
Protège et entretient les matériels 
électriques et électroniques. 

VÉGÉ COFFRAGE
Anti-adhérent et démoulant  
béton pour banches et  
coffrages sur base végétale.
Non classé CLP.

PROGELECT
Gel isolant pour la protection 
des connexions électriques. 
Sans classement CLP.

Décoffrage

Amorçage

Protection électrique

Amorçage

Intérieurs
Des produits pour nettoyer et protéger

NOUVEAU !

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Traitement de surfaces



Maintenance des engins, du matériel 
de transport et des véhicules

Nettoyage et protection 
du matériel de chantier

Extérieurs

LUMIDRY
Lingettes nettoyantes et 
lustrantes.

POWER SID
Détergent désodorisant sur-
puissant prêt à l’emploi

QUICKNET 
pour la sellerie
Principes actifs à pouvoir  
de détergence exceptionnel.

VÉGÉ COFFRAGE 
Anti-adhérent et 
démoulant béton 
non classé CLP.

STRATOL* 
Protecteur temporaire 
anti-rouille. Forme  
un film résistant qui 
protège de la corrosion.

DEXO 21 
Dérouillant,  
décalaminant, passivant.

ALUXYNE  
Rénovateur des aluminiums 
non anodisés et des inox.

ALUXYNE  
Rénovateur des aluminiums 
non anodisés et des inox.

CHOXIME  
Puissant décapant, 
dérochant béton à base 
d’acides organiques.

ALUXYNE  
Rénovateur des aluminiums 
non anodisés et des inox.

DEXO 21  
Dérouillant, décalaminant, 
passivant.

FILTAFORM  
Protège les organes méca-
niques contre le grippage,  
la corrosion et l’humidité.

DEXO 21  
Dérouillant, 
décalaminant, 
passivant.

Carrosserie

Chassis

Bras mécanique

Bétonnières

Echafaudages

Outillages

Etais et visserie

VIAXOL.SID NF5
Dégraissant, émulsionne  
rapidement à froid  
les graisses.

VERIMAT 100
Dégraissant 
surpuissant 
sans phosphate.

VERIMAT 100
Dégraissant surpuissant 
sans phosphate.

TÉTRAMAX
Shampoing hautes  
performances 
pour PL et VL.

MOLYXÈNE
Lubrifiant hydrofuge  
pour mécanismes lourds  
fortement sollicités.

TÉTRAMAX 
Shampoing hautes  
performances pour PL et VL. 

MATOXYL 
Détartrant pour ciments  
et bétons associé  
à NEUTRALIBASE. 

MATOXYL 
Détartrant pour 
ciments et bétons  
associé à  
NEUTRALIBASE.

MATOXYL 
Détartrant pour 
ciments et bétons  
associé à  
NEUTRALIBASE.

CHOXIME 
Puissant décapant, 
dérochant béton à base 
d’acides organiques.

CHOXIME 
Puissant décapant, 
dérochant béton à base 
d’acides organiques.

CHOXIME 
Puissant décapant 
et dérochant béton.

Intérieurs
Des produits pour nettoyer et protéger

NOUVEAU !
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Produits utilisables  
avec le pulvérisateur  

PULVASID

Banches

Moules

Nettoyer

Protéger

VÉTANEX 
Convertisseur de rouille.  
Convertit la rouille en film 
organométallique neutre.

*pour enlever STRATOL, utiliser SOLVANIX

Processus
1

2

3

Désoxyder



Matériels

ICS.DETER 
compact

Aéro-hydrogommeuse entièrement 
réalisée en extrusion d’aluminium, 
équipée du pistolet HELIX®  
et du système QUICK CONNECT.

HELIX 28 RED

Sur chantier : décapage
Alternative au nettoyage des banches, des moules et des façades

HURICAN 33
Aéro-hydrogommeuse 
robuste, de grande  
fiabilité et haut de 
gamme pour le déca-
page de surfaces de 
grande envergure.

Les machines IBIX et HURICAN sont compatibles 
avec notre aérogomme GRENAGOM 

Minéral d’origine naturelle

Des produits 
pour l’atelier...

ICS.DETER 
HP V3

JETPRO

Nettoyage de carrosseries de véhicules 
légers VL ou poids lourds PL.

Fontaine lessivielle manuelle  
pour le dégraissage des 
pièces mécaniques.

Pâte nettoyante bio-
dégradable pour les 
mains : spéciale gros 
travaux.

Dégrippant lubrifiant 
très fluide d’action 
rapide.

Huile végétale  
multi-usages  
sur une base ricin.

Cabine lessivielle 
Haute Pression en inox 
pour le dégraissage des 
pièces mécaniques.

www.sid-aerogommage.com

En atelier : dégraissage et nettoyage

votre représentant
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PROPABIO.SID DYNASTHÈNE VÉGÉPLUS

Savon Dégrippants Protecteur
PROGELECT
Gel isolant pour 
la protection des 
connexions  
électriques. 
Sans classement CLP.


