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INTRODUC-
TION

Présents en France depuis plus de 35 ans, nous vous 
accompagnons quotidiennement dans la réalisation 
de vos activités industrielles grâce à des marques de 
référence que nous avons créées et développées : Jelt® 
et Rocol® pour toutes les solutions de maintenance 
industrielle, de protection, d’entretien ou de sécurisation 
des lieux et espaces de travail.

Selon les spécificités de votre métier, nous proposons 
également des produits qui répondent à chacune de 
vos exigences. Les marques Scrubs®, Fast Orange®, 
Varybond®, TraitVite®, symboles de qualité, sont 
reconnues pour leur fiabilité et leurs performances.

Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir notre 
nouveau catalogue et ses solutions adaptées à vos 
besoins : protéger, dégripper, lubrifier, galvaniser, 
entretenir, mais aussi sécuriser, tracer, marquer, 
signaler...

Par Olivier Bortot
Responsable Marketing ITW Spraytec®

Notre mission : garantir 
l’excellence industrielle à 
travers les plus grandes 
marques d’aujourd’hui et 
de demain !”
“

Depuis ses débuts il y a plus d’un siècle, ITW® n’a 
cessé d’inventer, de progresser et d’acquérir des 
entreprises à travers le monde. Grâce aux efforts et 
à l’ingéniosité des employés de ITW®, des produits et 
solutions sont nés qui ont permis l’optimisation de 
nombreux process industriels.
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1.  LA SATISFACTION DE 
 NOS CLIENTS

Avec nos programmes de recherche et 
développement, de formation et de conseil, 
nous répondons au mieux à nos clients dans un 
esprit de partenariat sur le long terme. En tant 
que spécialistes, nous sommes conscients de 
notre responsabilité vis-à-vis des attentes des 
utilisateurs actuels et futurs.

2. LA VOLONTÉ DE JOUER  
 UN RÔLE DE PIONNIER

Nous maintenons une qualité constante de nos 
produits et faisons régulièrement évoluer nos 
formules sur la base d’une veille technologique 
et réglementaire. Ceci nous permet d’anticiper les 
changements, de nous adapter au marché tout en 
apportant notre contribution au développement 
durable, par la protection des personnes et de 
l’environnement.

3. L’AMÉLIORATION    
 CONTINUE DE NOTRE   
 ORGANISATION

Chaque collaborateur est, par son implication et 
la qualité de son travail, l’artisan de la réussite 
d’ITW Spraytec®. Nous cultivons l’esprit d’équipe, 
la culture d’entreprise, le respect mutuel et 
faisons en sorte que chacun maîtrise les 
processus et les tâches qui lui sont confiés. Nous 
portons également une attention particulière à la 
protection de l’environnement, au développement 
durable et à la sécurité en faisant preuve 
d’ouverture et d’innovation.

La politique Qualité est portée à la connaissance 
de tous nos collaborateurs et partenaires, qui 
sont incités à proposer des améliorations. 
Dans un souci de transparence et de manière 
à maintenir constamment la qualité de nos 
prestations au niveau requis, nous exploitons 
depuis 1999 un système de management de la 
Qualité conforme aux exigences de la norme 
ISO 9001:2015 pour le domaine d’application : 
« Conception, développement, fabrication et 
commercialisation et négoce de produits pour 
la maintenance, le nettoyage et la sécurité. »

Nous travaillons au quotidien dans le but de satisfaire nos 
clients et la qualité des produits reste notre priorité. 
La politique de ITW Spraytec® vise à créer une offre adaptée 
et demeurer un leader dans le domaine de la maintenance 
industrielle, promouvoir nos marques et renforcer le 
partenariat avec nos clients distributeurs.

Par Olivier Bortot
Responsable Marketing ITW Spraytec®

Afin de promouvoir et développer « l’esprit qualité » 
qui nous anime, nous avons défini les 3 axes 
prioritaires suivants :
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PROTECTION &
ANTICORROSION

La corrosion entraîne des risques de grippage, de perte de 
liaison mécanique et favorise l’apparition et la propagation de 
fissures. Pour éviter la formation de la rouille, il est nécessaire 
d’appliquer une protection anticorrosion par dépôt métallique. 
La présence de zinc, métal plus réducteur que le fer, assure 
une protection efficace même si le revêtement n’est pas 
complètement uniforme (à cause d’une rayure). C’est le principe 
de la galvanisation.

Destinés aux retouches et à la protection des soudures, 
les revêtements JELT® protègent de la corrosion et améliorent 
l’aspect esthétique. Ils sont le fruit de recherches approfondies 
de notre laboratoire de développement. Constitués de poudre 
de zinc très pur, d’aluminium et de résines synthétiques, ils 
offrent une protection efficace et résistent ainsi jusqu’à 3000 
heures au test du brouillard salin, ce qui constitue une véritable 
performance pour la galvanisation à froid.
Dotées de caractéristiques renforcées, les formulations en 
phase aqueuse offrent une protection très longue durée 
et un plus grand confort d’application. Ceci se traduit par 
des gains de temps substantiels, une qualité constante et une 
finition esthétique. Utilisables directement sur tous les métaux, 
les GALVA H2O JELT® permettent les retouches et la protection 
des soudures en pulvérisation fine et sans coulures pour un 
résultat impeccable.
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GALVA-
 NISATION À 
 FROID

PROTECTION &
ANTICORROSION

GALVA MAT

Galvanisation à froid.
Bouclier anticorrosion
Revêtement durable de zingage à froid 
finition mate ■ Très forte teneur en zinc pur 
■ Double protection physique et cathodique 
■ Excellente tenue à la corrosion en atmos-
phère marine ■ Très bon accrochage sur 
l’acier nu ou sur les peintures existantes ■ 
Recouvrable par de nombreux vernis ou 
peintures ■ Résiste sans altération jusqu’à 
350°C ■ Bon pouvoir couvrant et séchage 
rapide ■ Disponible en version base aqueuse 
sans odeur ou en pot pour application au 
pinceau en couches épaisses.

Réf. 5801 - Galva mat - Aérosol 650ml
Réf. 5805 - Galva mat - Pot de 1 kg

GALVA BRILLANT

Galvanisation à froid.
Protection et finition éclatante
Revêtement de galvanisation à froid finition 
brillante ■ Pulvérisation fine offrant un ma-
gnifique aspect métallisé ■ Double protection 
chimique et mécanique ■ Très bonne tenue à 
la corrosion ■ Utilisable à basse température 
■ Résiste sans altération jusqu’à 350°C ■ 
Séchage rapide ■ Disponible en version 
base aqueuse sans odeur ou en pot pour 
application au pinceau en couches épaisses.

Réf. 5811 - Galva brillant - Aérosol 650ml
Réf. 5815 - Galva brillant - Pot de 1 kg

GALVA TRIPLE 
PROTECTION

Protection et finition
Revêtement durable de zingage à froid 
finition mate ■ Triple protection physique, 
cathodique et hydrophobe pour une protec-
tion optimale ■ Résines synthétiques ultra 
résistantes à l’abrasion ■ Très forte teneur 
en zinc pur ■ Application monocouche sans 
coulures ■ Excellente tenue à la corrosion 
en atmosphère marine ■ Recouvrable par 
de nombreux vernis ou peintures ■ Résiste 
sans altération jusqu’à 450°C ■ Grand pouvoir 
couvrant et séchage très rapide ■ Idéal pour 
protéger durablement les métaux nus en 
atmosphère humide ou saline ■ Disponible 
en version brillante.

Réf. 5831 - Galva mat triple protection
Réf. 5851 - Galva brillant triple protection
Tous 2 en aérosol 650ml

GALVA H2O BRILLANT

Zingage à froid. Protection et 
finition. Base aqueuse
Haute résistance à la rayure et à l’abrasion ■ 
Sans solvant pétrolier, sans danger ■ Grand 
confort d’utilisation ■ Sans odeur ■ Protection 
longue durée ■ Film imperméable formant 
une barrière anticorrosion ■ Bon pouvoir 
couvrant ■ Pulvérisation fine et précise ■ 
Séchage rapide ■ Disponible en version mate.

Réf. 5802 - Galva H2O brillant - Aérosol 650ml
Réf. 5801 - Galva H2O mat - Aérosol 650ml

GALVA FLASH

Spécial retouches sortie de bain à 
chaud. Grande brillance
Revêtement de protection pour acier 
galvanisé ■ Aspect identique au zinc fondu 
en sortie de bain de galvanisation à chaud 
■ Finition miroir pour retouches de pièces 
neuves galvanisées ■ Excellente tenue à la 
corrosion ■ Film lisse et flexible offrant une 
bonne résistance à l ’abrasion ■ Pouvoir 
couvrant optimal ■ Disponible en version 
ultra brillante ou en pot pour application au 
pinceau en couches épaisses.

Réf. 5821 Galva Flash - Aérosol 650ml

Réf. 5828 Galva Flash Ultra - Aérosol 650ml

Réf. 5841 Galva Spray Eclair (séchage rapide)
Aérosol 650ml

Réf. 5825 Galva Flash - Pot de 1 kg

> 2500 h > 2000 h > 2500 h

> 2000 h > 2500 h > 3000 h



10 Retrouvez-nous sur www.itwpc.com

IN
D

U
S

T
R

IE
 /

 M
A

IN
T

E
N

A
N

C
E

PEINTURE ALU 700°C

Protection et décoration Hautes 
températures
Revêtement de protection à l’aluminium ren-
forcé ■ Résine synthétique inaltérable jusqu’à 
700°C en pointe ■ Bonne tenue à la corrosion, 
séchage rapide ■ Idéal pour la protection et 
décoration de pièces métalliques, cheminées, 
fours, cuves, chaudières, tuyauteries...

Réf. 5761 - Aérosol 650ml

VERNIS PROTECTION

Vernis translucide de protection 
multi-supports
Film dur et brillant anti-humidité pour la pro-
tection de toutes les surfaces ■ Stable face 
aux variations climatiques et aux agressions 
chimiques ■ Grande résistance à l’abrasion ■ 
Incolore, résistant aux U.V. et à la lumière ■ 
Ne jaunit pas.

Réf. 5921 – Aérosol 650ml 

GALVINOX

Peinture de protection - Finition 
acier inoxydable
Revêtement de protection à base d’oxyde de 
fer offrant une grande durabilité extérieure ■ 
Film flexible de finition doté d’une excellente 
résistance à la corrosion ■ Idéal pour pro-
téger les éléments de carrosserie, tôles ou 
toute pièce en acier ou aluminium ■ Aspect 
semblable à l’acier inoxydable, parfait pour 
recouvrir les soudures.

Réf. 5891 - Aérosol 650ml

ANTICO ROUGE

Primaire de protection anticorro-
sion - Apprêt peintures foncées
Destiné à la préparation des supports avant 
peinture de finition ■ Excellente adhérence 
sur tous supports y compris les surfaces 
métalliques légèrement rouillées ■ Résine 
hautement réticulée qui confère une grande 
résistance aux solvants ■ Résistant aux 
éraflures et à la corrosion ■ Existe en gris pour 
peintures claires.

Réf. 5861 - Antico rouge - Finitions foncées
Réf. 5871 - Antico gris - Finitions claires
Tous 2 en aérosol 650ml

NOIR MAT 700°C

Protection et décoration Hautes 
températures
Peinture de finition très riche en pigments, 
inaltérable jusqu’à 700°C ■ Film semi-flexible 
résistant aux éraflures et à la corrosion ■ 
Protection et décoration mate sur toutes 
surfaces, prévient l’apparition de fissures, 
d’écaillage ou de cloques ■ Idéal pour la pro-
tection et décoration de pièces métalliques 
de ferronnerie, grilles, plaques, portails, 
balustrades...

Réf. 5771 – Aérosol 650ml

CUIVROJELT

Peinture de protection 
anticorrosion - Finition cuivre
Film semi-flexible à conductivité thermique 
élevée facilitant le thermo-soudage ■ Agent 
de protection performant résistant aux 
éraflures à la corrosion ■ Suspension de 
poudre de cuivre très pur inaltérable jusqu’à 
350°C ■ Idéal pour les travaux de finition et 
décoration sur métaux non ferreux.

Réf. 5881 - Aérosol 650ml

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le NOIR MAT 700°C est utilisé dans le monde 
du spectacle pour recouvrir et rénover les volets 
des projecteurs de scène. En effet, il répond en 
tous points aux exigences de l’éclairagiste : simple 
d’emploi, résistant aux chocs, à la température 
et finition mate sans reflets indésirables pour un 
résultat impeccable.

+ 700°C

+ 700°C

> 800 h > 1000 h> 1000 h
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Identification de la teinte spécifique Contretypage de la couleur Aérosol à la teinte exacte

Réf. Désignation Teinte RAL

5708 Colorjelt® Beige Brillant  RAL 1015

5641 Colorjelt® Noir Mat  RAL 9005

5691 Colorjelt® Blanc Mat  RAL 9010

5701 Colorjelt® Noir Brillant  RAL 9005

5711 Colorjelt® Blanc Brillant  RAL 9010

5705 Colorjelt® Bleu Brillant  RAL 5015

5741 Colorjelt® Bleu Brillant  RAL 5010

5716 Colorjelt® Gris Brillant  RAL 7035

5717 Colorjelt® Gris Brillant  RAL 7016

5721 Colorjelt® Rouge Brillant  RAL 3020

5731 Colorjelt® Jaune Brillant  RAL 1023

5712 Colorjelt® Vert Brillant  RAL 6005

5751 Colorjelt® Vert Brillant  RAL 6029

Peintures de 
retouches Colorjelt®
Les peintures COLORJELT® sont destinées au marquage, à la 
finition et aux retouches sur divers matériaux. Disponibles dans 
toutes les teintes, ces revêtements sont applicables sur tous 
types de supports et sèchent rapidement.

Peintures laque à la teinte exacte ■ Coloris réalisés à la demande selon tous nuanciers 
(RAL, Afnor, NCS, British Standards) ou sur présentation de plaquette ■ Teintes référencées 
par les fabricants de peinture poudre et liquide ■ Parfait respect des coloris et de la brillance 
■ Différents aspects avec indice de brillance souhaité (brillant, satiné, mat, métallisé, texturé) 
■ Aérosols à jet plat et orientable ■ Retouches possibles sur bois, métaux et plastiques, dans 
différentes qualités de peintures.
Aérosol 520 ml - Aérosol 210 ml / Flacon 15 g de retouches avec pinceau intégré
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Les lubrifiants et dégrippants sont communément utilisés 
pour réduire le frottement d’une pièce par rapport à une autre, 
faciliter le démontage et garantir la longévité de nombreux 
matériels et équipements de production.

Les domaines d’utilisation des produits JELT® sont très variés. 
Prenant en considération la spécificité de chaque application, 
nous avons doté nos aérosols de performances élevées dans 
le but de prolonger la durée de vie des équipements et 
limiter les opérations de maintenance coûteuses.
Afin de répondre parfaitement aux besoins du monde industriel 
ainsi qu’aux normes de sécurité et environnementales, JELT® 
met son savoir-faire au profit du développement d’une sélection 
de produits techniques, complémentaires, performants et 
adaptés aux exigences de chaque métier.

Qu’il s’agisse de dégrippants, lubrifiants ou huiles de coupe, 
chaque produit constituant cette famille a été élaboré avec le 
plus grand soin, dans le respect des cahiers des charges établis 
par les professionnels de la maintenance.

LUBRIFIANTS &
DÉGRIPPANTS
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DEGRIP’LUB BIO+

Dégrippant lubrifiant biodégra-
dable. NSF H1
Entretient tout assemblage mécanique 
■ Formulé sur une base d’huile végétale 
totalement biodégradable selon la norme 
NFT 60-198 ■ Réduit le frottement, l’usure 
et protège contre la corrosion et l’oxydation 
■ Compatible tous métaux même à haute 
température ■ Exempt de dérivés chlorés, 
de silicone et d’huile minérale ■ Garanti sans 
COV, non toxique, non nocif, non irritant.

Réf. 5258 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

SUPER DÉGRIPPANT

Formule spéciale à fort pouvoir 
pénétrant
Dégrippage facile et rapide des pièces et en-
sembles liés ou corrodés ■ Mélange d’huiles 
légères et d’agents anticorrosion ■ Attaque 
la rouille et débloque les pièces coincées ou 
corrodées ■ Dépose un léger film gras qui 
protège de la corrosion et évite la formation 
de condensation ■ Grande fluidité, lubrifie 
les pièces mécaniques ■ Utilisable en toutes 
positions jusqu’à -10°C.

Réf. 5021 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

DÉGRIPPANT 
ALIMENTAIRE

Dégrippage en milieu 
agroalimentaire. NSF H1
Dégrippant multi-usages, utilisable dans les 
zones où un contact fortuit avec des produits 
alimentaires est toléré ■ Offre une excellente 
protection contre la corrosion et l’oxydation ■ 
Pénètre dans les endroits difficiles à atteindre 
■ Réduit l’usure et facilite les démontages 
ultérieurs.

Réf. 5017 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

DEGRIP’2000

Dégrippant à double action 
chimique et mécanique
Dégrippe, lubrifie et protège les surfaces, 
déplace l’humidité ■ Ergonomie renforcée et 
application précise grâce à sa brosse ■ Libère 
rapidement les pièces rouillées ■ Protège les 
pièces mécaniques et leur assure un trai-
tement longue durée ■ Ininflammable, sans 
danger, ne contient pas de solvants chlorés ■ 
Utilisable dans toutes les positions.

Réf. 5050 – Aérosol 650ml

MULTI 10

Dégrippant 10 fonctions. Lubrifiant, 
hydrofugeant, protecteur
10 fonctions spécialement développées 
pour dégripper, lubrifier, nettoyer et protéger 
efficacement toutes les pièces mécaniques 
quels que soient leurs régimes de fonction-
nement ■ Pouvoir de pénétration rapide ■ 
Permet d’atteindre les endroits dif ficiles 
d’accès ■ Assure un traitement longue durée 
pour les matériels soumis à des conditions 
climatiques difficiles ■ Contient un agent 
fongicide ■ Propriétés antistatiques.

Réf. 5011 – Aérosol 650ml

LUBRIFIANTS &
DÉGRIPPANTS

JKX

Multifonctions
Dégrippant, nettoyant, lubrifiant, hydrofu-
geant, protecteur ■ Lubrifie et protège les 
pièces et ensembles mécaniques ■ Pénétra-
tion rapide et grande fluidité pour atteindre 
les endroits difficiles d’accès ■ Dégrippe les 
boulons, écrous et pièces rouillées ou gelées 
■ Dépose un léger film gras, protège de la 
corrosion et évite la formation de conden-
sation.

Réf. 26500 Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

Réf. 20400 Aérosol 520ml
Réf. 520400 Bidon 5 L
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ANTIGRIPPANT 
ALUMINIUM

Pâte de montage antico à l’alu. 
Lubrifiant Hautes Températures
Empêche le grippage et la corrosion des 
ensembles liés, mécanismes et raccords 
filetés ■ Résiste à de fortes pressions, aux 
produits chimiques et environnements 
agressifs ■ Constitué de particules d’alumi-
nium, employé lorsque la présence du cuivre 
est indésirable ■ Plage de températures : 
de -30°C à +600°C.

Réf. 5792 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

HUILE SILICONE 
ALIMENTAIRE

Lubrification des mécanismes
Lubrifiant multi-usages pour l ’industrie 
agroalimentaire, enregistré NSF H1 ■ 
Supprime efficacement les grincements, 
blocages ou collages des métaux, plastiques 
et autres surfaces ■ Augmente considéra-
blement les intervalles de lubrification ■ Film 
inerte et incolore qui ne durcit pas ■ Protège 
durablement les mécanismes ■ Anti-adhé-
rent, ne tache pas, sans odeur.

Réf. 5057 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

GRAISSE HAUTES 
TEMPERATURES

Pâte de montage antigrippant au 
cuivre
Lubrification et protection des assemblages 
soumis à des conditions thermiques/clima-
tiques très difficiles ■ Empêche le grippage 
et la corrosion, insensible à l ’eau, sans 
silicone ■ Grade NLGI 1, ne coule pas, stable 
dans le temps ■ Adapté aux mécanismes de 
grues, chaînes, paliers, pompes, chaudières, 
convoyeurs, pièces auto, matériels agricoles 
et de travaux publics ■ Plage de températures : 
de -30°C à +1200°C.

Réf. 5411 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

GLISSE BOIS

Film lubrifiant paraffinique. Agent 
de glissement
Film lubrifiant incolore qui facilite la glisse 
du bois lors d’usinages à l’aide de scies 
rotatives, raboteuses et dégauchisseuses ■ 
Spécialement formulé pour délivrer un film 
incolore et non tachant ■ Réduit sensiblement 
les frottements et améliore la productivité ■ 
Convient à toutes les essences de bois et 
permet un traitement de post-finition, vernis 
ou peinture.

Réf. 5301 - Aérosol 650ml
Réf. 9512 - Bidon 5 L

SILJELT

Lubrifiant sec. Agent de glissement
Anti-adhérent au silicone ■ Offre une protec-
tion incolore pour l’imprimerie, la menuiserie 
et le textile ■ Favorise le glissement ■ Protège 
de la rouille, repousse l’eau et l’humidité ■ 
Isole électriquement.

Réf. 5171 - Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

GLISSE FIL

Lubrifiant sans silicone. Facilite le 
passage des câbles
Mousse compacte riche en lubrifiant ■ Facilite 
le passage des câbles et fils électriques dans 
les gaines ■ Ne colle pas, ne tache pas, évite 
les cassures et le grippage ■ Sans silicone, 
sans risque de corrosion ou d’isolement 
électrique ■ Utilisable même à basse tempé-
rature ■ Sans danger pour les marquages ou 
les matières plastiques.

Réf. 5341 – Aérosol 650ml

- 30°C

+ 600°C

- 30°C

+ 1200°C
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LUBRI SERRURES

Lubrifiant sec spécial micro-
mécanismes
Lubrifiant sans silicone à base de PTFE 
adapté aux micro-mécanismes ■ Pénètre 
en profondeur, dégrippe et protège de la 
corrosion sans pollution ni encrassement ■ 
Lubrification rapide de tous les mécanismes 
de serrures à cylindre ou à billes ■ Amélio-
ration du fonctionnement de charnières, 
paumelles, galets roulants, articulations.

Réf. 5402 – Aérosol 210ml

DEMOULOR

Démoulant pour pièces moulées. 
Sans silicone
Lubrifiant hautes performances ■ Parfaite ad-
hérence ■ Film humide sans silicone, tenue en 
température jusqu’à +200°C ■ Adapté pour le 
démoulage de pièces fragiles et complexes ■ 
Adhère sur tous types de moules ■ Permet 
un nombre important d’opérations ■ Donne 
à l’état de surface un aspect brillant.

Réf. 5191 – Aérosol 650ml

LUBRISEC

Lubrifiant sec sans silicone
Lubrifiant à base de PTFE ■ Assure une 
lubrification sèche pour toutes surfaces 
en bois, plastiques, caoutchoucs, métaux 
■ Applications dans divers domaines tels 
que menuiserie, mécanique, plasturgie ■ 
Lubrification très longue durée sans pollu-
tion ni encrassement ■ Offre des propriétés 
d’anti-adhérence et de glissement ■ Réduit 
considérablement l’usure et les frottements ■ 
Muni d’un diffuseur double spray Cobra.

Réf. 5521 – Aérosol 650ml

LUBRITACK

Lubrifiant adhésif pour chaînes et 
organes mécaniques ouverts
Lubrifiant qui adhère au support et résiste à 
la force centrifuge ■ Idéal pour les ensembles 
mécaniques soumis à grande vitesse ■ Film 
hydrofuge qui n’attire pas la poussière ■ 
Allonge la durée de vie des chaînes ■ Réduit 
l’usure, la friction et protège de la corrosion 
■ Protège contre la pénétration d’eau ■ Muni 
d’un diffuseur double spray Cobra.

Réf. 5261 – Aérosol 650ml

HUILE DE COUPE SOLUBLE

Huile émulsionnable pour usinage 
machine
Liquide d’usinage utilisable en machines 
individuelles ou installations centralisées ■ 
Destiné aux opérations simples à moyenne-
ment difficiles ■ Métaux ferreux, non-ferreux, 
alliages cuivrés et aciers faiblement alliés ■ 
Excellente protection anticorrosion ■ Pouvoir 
détergent, assure la propreté des pièces, des 
machines et des outils ■ Grande stabilité, 
allonge la durée de vie des bains.

Réf. 9516 – Bidon 5 L
Réf. 9517 – Bidon 25 L

HUILE DE COUPE ENTIÈRE

Huile d’usinage renforcée
Fluide de coupe paraffinique d’usinage ma-
nuel ■ Métaux non ferreux, aciers doux, aciers 
mi durs et fonte ■ Additifs extrême pression 
■ Réduit le coefficient de frottement, évite 
l’arrachement et les rayures ■ Très bon état 
de surface ■ Allonge la durée de vie des outils 
■ Muni d’un diffuseur double spray Cobra ■ 
Disponible en version biodégradable.

Réf. 5421 - Huile de coupe entière - Aérosol 650ml
Réf. 5418 - Huile de coupe BIO+ - Aérosol 650ml
Réf. 55418 - Huile de coupe BIO+ - Bidon 5 L

+ 200°C
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SANS
PRODUIT
NOCIF

SOUDAGE

Le soudage est un métier d’experts en recherche constante 
d’efficacité et de gain de productivité. C’est pourquoi nous 
proposons des produits simples et performants, qui protègent, 
améliorent les procédés et font gagner du temps, ce qui se 
traduit par des économies substantielles.

Afin de résoudre les problèmes de nocivité et de sécurité, JELT® 
met à disposition des soudeurs une gamme de produits à base 
aqueuse, sans danger, et préserve ainsi la santé des opérateurs 
sur leur poste de travail.

UNE 
PROTECTION 
100% SÛRE
POUR LES SOUDEURS
ET LEUR MATÉRIEL !
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SOUDAGE

SANS
PRODUIT
NOCIF

VERNIS AU NITRURE DE BORE

Filmogène de protection pour torches de 
soudage
Dépose un film lisse blanc à base de nitrure de bore de 
haute pureté ■ Protège les buses et torches de soudage 
contre les projections de soudure et grattons ■ Assure 
également la protection de tous types de pièces soumises 
à des températures élevées, jusqu’à +1100°C en pointe ■ 
S’applique très facilement sur le support à protéger ■ 
Assure une lubrification à haute température en dimi-
nuant les frictions ■ Également utilisable comme agent 
de démoulage dans certaines applications : métallurgie, 
industrie de métallisation et moules d’injection plastique.

Réf. 5095 – Aérosol 650ml

SOUDURE ANTI-GRATTONS

Anti-adhérent sans silicone
Film lubrifiant non nocif, base aqueuse ■ Dépose un film 
transparent et homogène qui ne coule pas ■ Grâce à sa 
formule anti-adhérente, les projections de soudure et 
grattons disparaissent aisément de la table de soudage 
■ Facilite également le démoulage des pièces en polyuré-
thane, polyester, époxy, plastiques divers ou caoutchouc ■ 
Se rince facilement et contient des inhibiteurs de corrosion 
■ Sans silicone, sans solvant chloré ni pétrolier, autorise 
les traitements post finition, peintures, vernis ■ Préserve 
la santé de l’utilisateur ■ Non toxique, non irritant et inin-
flammable.

Réf. 5090 – Aérosol 650ml
Réf. 255291 – Bidon de 25 L

+ 1100°C



IN
D

U
S

T
R

IE
 /

 M
A

IN
T

E
N

A
N

C
E

Retrouvez-nous sur www.itwpc.com18

GRAISSES PROFES-
SIONNELLES

Les graisses JELT® à savon complexe offrent de très bonnes 
performances à haute température et contre l’oxydation. 
Elles forment une gamme adaptée aux contraintes de l’industrie, 
avec un large éventail d’applications, notamment pour réduire 
l’usure des pièces mécaniques et augmenter la productivité.

Dans tous les secteurs de l ’industrie, nos graisses, 
conditionnées en aérosols, en cartouches ou en pots, sont 
utilisées quotidiennement avec succès sous de fortes 
contraintes de charge, de vitesse ou de température.
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GRAISSES PROFES-
SIONNELLES

GRAISSE MULTI-USAGES

Extrêmes performances, fortes 
charges
Idéale pour la lubrification de tous les 
équipements industriels ■ Enrichie au bi-
sulfure de molybdène, utilisable sur câbles, 
pignons, chaînes, engrenages, roulements et 
tout organe fortement sollicité ■ Protection 
longue durée contre l’humidité, la corrosion 
et le grippage ■ Grade NLGI 1 ■ Tenue en 
température : de -20°C à +200°C en pointe.

Réf. 5031 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

GRAISSE BIO+

Graisse multi-usages 
biodégradable
Graisse biodégradable à base d’huiles et 
d’esters végétaux ■ Non toxique ■ Lubrification 
des organes mécaniques, axes, roulements, 
paliers, glissières, galets, engrenages ■ Très 
adhésive, résiste parfaitement au délavage, 
à la pression, au cisaillement, chocs et vibra-
tions ■ Réduit le frottement, l’usure et protège 
contre la corrosion ■ Grade NLGI 2 ■ Tenue en 
température : de -20°C à +130°C.

Réf. 5358 – Aérosol 650ml

GRAISSE BLONDE

Savon complexe lithium base minérale
Graisse d’usage général pour systèmes soumis à des 
vitesses et charges modérées ■ Utilisable sur les chaînes, 
paliers et engrenages, y compris en milieu humide ■ Grade 
NLGI 2 ■ Haut pouvoir lubrifiant ■ Bonne adhérence sur 
tous supports ■ Ne sèche pas ■ Tenue en température : de 
-20°C à +140°C

Réf. 5361 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur double spray Cobra
Réf. 5363 – Cartouche 400g

GRAISSE INDUSTRIE ALIMENTAIRE

Graisse blanche NSF H1
Développée pour une utilisation dans les laiteries, abat-
toirs, fromageries et usines d’embouteillage ■ Convient 
aux convoyeurs et machines de conditionnement ■ Idéale 
pour la lubrification légère des pièces mobiles, roulements, 
paliers lisses et engrenages ■ Supporte les charges et 
assure une lubrification longue durée ■ Grade NLGI 2 ■ 
Tenue en température : -20°C à +150°C.

Réf. 5061 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur double spray Cobra

GRAISSE SILICONE

Hydrophobe et translucide
Graisse multi-applications pour la protection 
des pièces mobiles ■ Adapté aux milieux 
humides, têtes de robinets, charnières, 
connexions électriques et câbles ■ Utilisable 
sur métaux, bois, élastomères, plastiques ■ 
Élimine le grincement, anti-usure et anticor-
rosion ■ Excellente conductibilité thermique, 
résiste aux températures comprises entre 
-40°C et +300°C ■ Propre et sans résidus.

Réf. 5051 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra 

- 20°C

+ 200°C

- 20°C

+ 150°C

- 20°C

+ 140°C

- 20°C

+ 130°C

- 40°C

+ 300°C
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GRAISSES PROFESSIONNELLES
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GRAISSE VERTE

Graisse filante extrême pression
Graisse marine adhésive, idéale pour les 
mécanismes en conditions climatiques dif-
ficiles, milieux humides ou salins ■ Supporte 
vitesses élevées et fortes pressions ■ Protège 
contre le grippage, la corrosion et l’oxydation 
■ Prolonge la durée de vie des pièces ■ Grade 
NLGI 2 ■ Tenue en température : -10°C à 
+150°C.

Réf. 5371 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra
Réf. 5373 – Cartouche 400g

GRAISSE UNIVERSELLE

Graisse lithium multi-applications
Lubrification de paliers, roulements, chaînes 
et engrenages ■ Convient aux applications 
courantes de maintenance ■ Grade NLGI 2 
■ Bonne adhérence ■ Contient des additifs 
antioxydants, anticorrosion et anti-usure ■ 
Exempte de métaux lourds et autres ingré-
dients nocifs ■ Sans danger pour l’environ-
nement ■ Tenue en température : de -30°C 
à +130°C.

Réf. 5033 – Cartouche 400g
Réf. 5035 – Pot 1 kg

GRAISSE MOS2

Graisse spéciale fortes charges
Graisse extrême pression destinée à la lu-
brification longue durée sous fortes charges, 
températures élevées ou humidité ■ Résiste 
aux pressions élevées, aux chocs, à l’eau 
et à la corrosion ■ Adapté aux roulements, 
paliers lisses, engrenages, cardans, axes et 
articulations de matériels lourds ■ Tenue en 
température : -20°C à +180°C.

Réf. 5381 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

PÂTE ANTIGRIP RG
Pâte de montage cuivre, alu, 
graphite
Pâte multi-usages, empêche le grippage 
des mécanismes et raccords filetés soumis 
à de fortes pressions, hautes températures, 
vibrations, humidité, produits chimiques 
et environnements agressifs ■ Permet un 
démontage facile, même après plusieurs 
années ■ Assure une parfaite étanchéité et 
prévient l’oxydation ■ Tenue en température : 
-180°C et +1100°C.

Réf. 5211 – Pot 500 g

- 180°C + 1100°C

- 10°C

+ 150°C

- 20°C

+ 180°C

- 30°C

+ 130°C



Revêtement 
de protection 
anticorrosion 
ultra-brillant

ULTRA
PRÉCIS

ULTRA
BRILLANT

ULTRA
COUVRANT
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NETTOYANTS &
DÉGRAISSANTS

Les solutions que nous avons conçues couvrent les divers 
besoins du nettoyage industriel. Qu’il s’agisse de mélanges de 
solvants en aérosols, de produits base aqueuse prêts à l’emploi 
ou concentrés, JELT® met à votre disposition un large éventail 
de produits répondant aux diverses exigences en matière 
d’hygiène, de nettoyage et de dégraissage.

En tant que fabricant responsable, nous investissons 
continuellement dans la recherche et développons des 
solutions utilisables sans danger, conformes à la fois aux 
normes environnementales et aux attentes techniques des 
secteurs industriels, agricoles, sylvicoles, du bâtiment et des 
travaux publics.

La gamme BIO+ sans solvant d’origine pétrolière et sans 
COV est la réponse écologique et professionnelle qui permet 
de réduire les rejets polluants et participe activement au 
comportement éco-citoyen.
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

NETTOYANTS &
DÉGRAISSANTS

SUPER DÉGRAISSANT

Solvant puissant pour pièces 
mécaniques
Assure un nettoyage efficace de toutes les 
salissures grasses ■ Très efficace sur les 
hydrocarbures, élimine les huiles et graisses 
■ Dissout cambouis et autres dépôts gras ■ 
S’évapore rapidement sans laisser de traces 
■ Ne contient aucun solvant nocif.

Réf. 5111 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra

PROSOLVE

Dégraissant intensif à évaporation 
contrôlée
Conçu pour résoudre les problèmes de 
nettoyage les plus difficiles ■ Élimine les 
adhésifs, huiles, graisses, cires, goudrons et 
autres contaminants ■ S’évapore lentement, 
sans résidu ■ Possède une rigidité diélec-
trique élevée pour l’entretien du matériel 
électrique ■ Sans danger sur toutes les pièces 
et équipements métalliques.

Réf. 14400 – Aérosol 650 ml

PRE-CLEAN

Dégraissant biodégradable. 
Alimentaire NSF A1
Pénètre les dépôts agglomérés et assure un nettoyage 
efficace ■ Forme une suspension sans solvant qui s’élimine 
parfaitement au rinçage ■ Utilisable sur les équipements 
agroalimentaires ■ Empêche l’apparition de points de 
rouille sur les surfaces métalliques ■ Compatible avec le 
verre, ininflammable et sans danger.

Réf. 5181 - Pulvérisateur 600ml prêt à l’emploi
Réf. 55181 - Bidon 5 L concentré à diluer

JELTONET C2

Nettoyant désoxydant de contacts
Recommandé pour la maintenance des contacts 
électriques et électroniques ■ Nettoie et protège de la 
corrosion, de l’oxydation et de la moisissure ■ Écarte les 
pannes éventuelles par un entretien préventif ■ Rétablit les 
constantes diélectriques, évite les faux contacts ■ Assure 
une protection longue durée.

Réf. 5199 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur double spray Cobra

ZEROTRICLO+

Dégraissant technique à 
évaporation rapide
Action efficace et précise ■ Nettoie et rince en 
une seule opération ■ Élimine instantanément 
huiles, graisses, cires, saletés, goudrons, 
adhésifs ■ Idéal pour les fluides de machines 
et les huiles industrielles ■ Ne contient aucun 
polluant dangereux pour l’environnement ■ 
Séchage rapide.

Réf. 5155 – Aérosol 650ml muni d’un diffuseur 
double spray Cobra
Réf. 55155 – Bidon 5 L
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NETTOYANT BIO+

Nettoyant dégraissant 
biodégradable. NSF A1
Spécialement développé pour remplacer 
les solvants traditionnels ■ Sans impact 
environnemental, réduit les rejets polluants ■ 
N’altère pas les supports, compatible avec la 
plupart des matériaux ■ Ininflammable, sans 
odeur, sans COV, non irritant ■ Utilisable en 
toutes positions sur les équipements agroa-
limentaires.

Réf. 5138 - Aérosol 650ml

ANTI GRAFFITI

Nettoyant puissant de graffiti
Décapant polyvalent destiné au décapage 
rapide des surfaces couvertes de graffitis ■ 
Pénètre dans les supports poreux, assurant 
un nettoyage en profondeur ■ Efficace sur 
la plupart des matières, bois, métal, verre, 
carrelage, béton, ciment, pierre, brique ■ 
Permet une utilisation sur surfaces verticales, 
au pinceau ou à la brosse ■ Idéal pour le 
nettoyage des endroits difficiles d’accès.

Réf. 5221 - Aérosol 650ml 

NETTOYANT PVC

Mousse nettoyante de surfaces 
plastiques, PVC et verre
Mousse active à haut pouvoir désincrustant, 
efficace sur la plupart des salissures ■ Per-
met d’éliminer les traces de doigts, dépôts, 
résidus de colle, poussières ■ Décrasse et dé-
graisse les encadrements de fenêtres, vitres 
en intérieur et extérieur ■ Agit efficacement 
sur toutes les surfaces y compris les plus 
encrassées ■ Compatible peintures et vernis, 
ne laisse aucune trace.

Réf. 5137 - Aérosol 650ml
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

NETTOYANT RAPIDE 
ALIMENTAIRE

Dégraissant à évaporation rapide. 
NSF K1
Dissout et enlève efficacement les graisses, 
lubrifiants, colles et impuretés ■ Utilisable sur 
les machines de transformation d’aliments ■ 
Pénètre rapidement pour éliminer la saleté et 
l’humidité ■ Sans danger sur les plastiques, 
non corrosif sur les métaux ■Utilisable en 
nettoyeur haute pression, à vapeur ou à 
ultrasons ■ Évaporation rapide ■ Muni d’un 
diffuseur Cobra double spray.

Réf. 5157 - Aérosol 650ml
Réf. 55157 - Bidon 5 L

LUSTRANT ALU-INOX

Nettoie et fait briller les surfaces
Solution de lustrage pour surfaces mé-
talliques ■ Élimine les traces de doigts, 
poussières et autres résidus ■ Élaboré pour 
l’entretien de l’aluminium et acier inoxydable 
■ Non abrasif, permet son utilisation sans 
danger sur les surfaces neuves ■ Restitue à 
l’acier inoxydable son brillant initial ■ Laisse 
un film de protection résistant à l’eau, évitant 
ainsi l’encrassage et le retour de la poussière.

Réf. 5133 - Aérosol 650 ml

RÉNOVATEUR PLASTIQUE 

Solution nettoyante rénovatrice
Nettoie, rénove, protège et fait briller toutes 
les surfaces ■ Ravive les plastiques ternis par 
le temps et la lumière ■ Donne de l’éclat aux 
peintures ■ Dépose un film antistatique, évite 
le retour de la poussière ■ Non gras, protec-
teur et brillant ■ Parfumé, rend l’atmosphère 
agréable ■ Ne contient pas de silicone.

Réf. 5441 - Satiné - Aérosol 650ml 
Réf. 5117 - Ultra brillant - Aérosol 650ml

NETTOYANT ALU-INOX

Nettoie, polit et protège
Solution complète de nettoyage et rénovation 
de surfaces métalliques ■ Action détergente 
base aqueuse adaptée à l’aluminium, acier 
inox, chrome, cuivre, laiton, bronze ■ Élimine 
les dépôts d’oxyde, les rayures et les amal-
games tenaces, organiques ou minéraux ■ 
Permet de rénover les surfaces métalliques 
détériorées.

Réf. 5131 - Aérosol 650ml
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Que ce soit dans l’industrie ou dans la construction de 
bâtiments, l’étanchéité est primordiale pour assurer la 
sécurité, tout en offrant le meilleur rendement énergétique.

Afin d’éviter toute dégradation des installations, JELT® met à 
votre disposition des solutions simples et rapides de détection 
de fuites, de contrôle des défauts par ressuage, de collage, 
fixation et d’isolation.

ADHÉSIFS &
ÉTANCHÉITÉ
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CONTRÔLE PAR 
RESSUAGE

DÉTECTEUR DE FISSURES 
PÉNÉTRANT

Pénétrant rouge, contrôle des 
soudures
Détection des défauts par ressuage ■ 
Contrôle non destructif, détecte les défauts 
susceptibles de générer des fuites ■ Utilisa-
tion en combinaison avec les autres produits 
de la gamme Detect Fissures ■ Facile à 
mettre en œuvre, économique et insensible 
à l’orientation des défauts sur la surface ■ 
Niveau de sensibilité 2 suivant la norme ISO 
3452-2 ■ Utilisable sur matériaux non ferro-
magnétiques et sur pièces ferromagnétiques 
complexes lorsque la désamiantation est 
critique.

Réf. 5601 - Aérosol 650ml

DÉTECTEUR DE FISSURES 
RÉVÉLATEUR

Révélateur blanc des défauts du 
métal
Détection des défauts par ressuage ■ 
Contrôle non destructif, utilisation en 
combinaison avec les autres produits de 
la gamme ■ Poudre qui fait ressortir par 
capillarité le pénétrant rouge incrusté dans la 
fissure ■ Détection des fissures à partir d’une 
épaisseur de 30µ ■ Facile à mettre en œuvre, 
économique et insensible à l’orientation des 
défauts sur la surface.

Réf. 5611 - Aérosol 650ml

DÉTECTEUR DE FISSURES 
CLEANER

Nettoyant des surfaces
Nettoyant de surface, avant et après contrôle 
par ressuage ■ Contrôle non destructif, facile 
à mettre en œuvre, rapide et économique ■ 
Utilisation en combinaison avec les autres 
produits de la gamme ■ Nettoyant dégrais-
sant à évaporation rapide pour la préparation 
des surfaces à contrôler ■ Pénètre dans les 
plus petites fissures et permet d’éliminer 
l’excès de pénétrant.

Réf. 5621 - Aérosol 650ml

3 Nettoyage

6 Nettoyage

2 Application du pénétrant

5 Révélation du défaut

1 Nettoyage

4 Application du révélateur

ADHÉSIFS &
ÉTANCHÉITÉ
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DETECTO FUITES

Localisation des fuites de gaz et 
d’oxygène sous pression
Agit par formation de bulles et d’une mousse 
très stable ■ Utilisable pour tous types de gaz 
y compris l’oxygène sous pression (air com-
primé, CO2, azote, argon, butane, propane, 
etc.) ■ Détecte les micro-fuites, sous faible 
pression (7 mbar) ■ Inodore, biodégradable à 
plus de 99% ■ Ininflammable, non toxique et 
non corrosif ■ Disparaît après utilisation sans 
laisser de traces. 

Réf. 5511 - Aérosol 650ml

COLLE DÉFINITIVE

Fort pouvoir adhésif
Adhésif performant pour collages et mon-
tages définitifs ■ Applicable sur supports bois, 
plastiques, liège, tissus ■ Résiste à la chaleur 
et à l’humidité ■ Évite la formation de bulles ■ 
Grand pouvoir adhésif ■ Séchage définitif en 
25 minutes ■ Ne tache pas et ne jaunit pas ■ 
Utilisable de -20°C à +50°C.

Réf. 5431 - Aérosol 650ml

- 20°C

+ 50°C

DETECT FUITES

Localisation rapide des fuites de 
gaz et d’air
Solution moussante de détection immédiate 
de fuites gazeuses, même à basse pression ■ 
Utilisation sans danger sur circuits pneuma-
tiques, raccords, vannes, robinets, soupapes, 
bouteilles ■ Non corrosif, ininflammable et 
biodégradable à plus de 80 % ■ Résiste au 
gel, utilisable jusqu’à -20°C ■ Compatible tous 
gaz sauf oxygène sous pression.

Réf. 5501 - Aérosol 650ml

- 20°C
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ADHÉRENT COURROIES

Réduit l’usure et supprime les 
pertes de puissance
Augmente significativement l’adhérence ■ 
Supprime le patinage de tous les organes 
de transmission souples ■ S’applique sur 
tous matériaux, toile, caoutchouc, cuir de 
courroies trapézoïdales, rondes, plates, 
dentées ou en V ■ Réduit l’usure, supprime 
les frottements et allonge la durée de vie des 
courroies ■ Imperméable à l’eau, sans dépôt, 
ne tache pas.

Réf. 5251 - Aérosol 650ml

MOUSSE POLYURÉTHANE

Mousse auto-expansive d’isolation 
acoustique et thermique
Destinée à la pose et au calfeutrage de 
châssis, montage de fenêtres, menuiserie 
intérieure, raccords de maçonneries, pas-
sages de tuyaux ■ S’utilise sur tous supports, 
assure une parfaite étanchéité et bonne 
isolation ■ Expansion optimisée jusqu’à 40L ■ 
Remarquable stabilité physique et thermique 
■ Non toxique ■ Classement au feu M3/M4 
selon norme NF 92507.

Réf. 5904 - Aérosol 1000ml

DECOLNET

Élimine les étiquettes sur toutes les 
surfaces
Décolleur d’étiquettes et nettoyant de colles 
et adhésifs ■ Élimination rapide des autocol-
lants sur tous supports ■ Action chimique et 
mécanique grâce à son diffuseur pinceau ■ 
Dissout également les résidus des colles et 
rubans adhésifs sans laisser de traces.

Réf. 5433 - Aérosol 650ml muni d’une brosse
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FIXATION
ÉTANCHÉITÉ

Les résines anaérobies et colles cyanoacrylates VARYBOND® 
sont destinées à protéger les équipements industriels contre 
l’usure, la corrosion, les chocs, les vibrations et les attaques 
chimiques.

Ces adhésifs mono-composant performants polymérisent 
principalement sur des pièces métalliques. Ils sont utilisés 
pour diverses opérations de maintenance et de réparation 
pour garantir sécurité et fiabilité aux installations 
industrielles.



ADHÉSIFS & ÉTANCHÉITÉ
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ÉTANCHÉITÉ FILETÉE

Étanchéité des raccords filetés
Produit multifonctions destiné à étancher les raccords 
filetés cylindriques et coniques ■ Application rapide même 
à basse température, assure une étanchéité instantanée à 
basse pression ■ Bonne résistance chimique, thermique, 
au gaz et liquides hydrauliques ■ Homologué eau potable 
■ S’utilise avec les systèmes d’arrosage automatique, les 
installations au gaz naturel ■ Haute viscosité, épaisseur 
de joint jusqu’à 0,5 mm, évite les migrations de liquide ■ 
Tolérance thermique : -55°C à +150°C.

Réf. VA31577 - Résistance moyenne - Harmonica 50ml
Réf. VA41577 - Résistance moyenne - Tube 250ml
Réf. VA31586 - Résistance forte - Flacon 50ml

FREIN DE FILETS USAGE 
GÉNÉRAL

Freinage des filetages
Résine anaérobie destinée au freinage 
des filetages sur tous types de visseries, 
compatible avec tous les métaux ■ Permet 
le démontage ultérieur ■ Empêche le des-
serrage des boulons, écrous, goujons et 
ensembles liés soumis aux vibrations ■ Tolère 
une contamination légère par huile ■ Haute 
viscosité, filetage jusqu’à M36 ■ Épaisseur de 
joint jusqu’à 0,25mm ■ Tolérance thermique : 
-55°C à +150°C.

Réf. VA31243 - Frein de filets à résistance moyenne - Flacon 50ml
Réf. VA31271 - Frein de filets à résistance forte - Flacon 50ml

COLLE CYANOACRYLATE

Adhésif universel à prise rapide
Colle en quelques secondes et de façon définitive de 
nombreux matériaux comme les métaux, plastiques, ma-
tières synthétiques, élastomères, caoutchouc, polystyrène, 
bois, céramique ■ Mono-composant qui polymérise à 
température ambiante ■ Permet une bonne imprégnation 
des différents matériaux ■ Viscosité moyenne ■ Tolérance 
thermique : -30°C à +80°C ■ Couleur : transparent.

Réf. VC31496 - Flacon 20g
Réf. VC051496 - Tube 5g

- 55°C

+ 150°C

- 55°C

+ 150°C

- 30°C

+ 80°C
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Les gaz secs de maintenance JELT® permettent le dépoussiérage 
des zones difficiles d’accès comme les boîtiers d’alimentation 
électrique, grilles d’aération, unités centrales, écrans, claviers, 
ventilateurs, optiques, imprimantes et photocopieurs.

Parfaitement adaptés à la maintenance des équipements et 
au service après-vente, ils assurent une totale innocuité sur 
les circuits électroniques et peuvent également être utilisés 
pour accélérer l’évaporation de fluides ou chasser l’humidité. 
Ils contiennent un gaz pur sous pression, totalement 
ininflammable, dont le potentiel de réchauffement global est 
proche de zéro. Sans danger pour l’environnement ni pour 
l’utilisateur, ils ne laissent aucun résidus.

Un procédé unique confère à ECO BOOSTER une pression 
exceptionnelle, capable de désincruster les particules les plus 
tenaces. Muni d’une gâchette ergonomique, il offre un confort 
d’utilisation incomparable afin d’éliminer les débris introduits 
dans les endroits les plus inaccessibles.

DÉPOUSSIÉRANTS &
REFROIDISSEURS
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DÉPOUSSIÉRANTS & REFROIDISSEURS

ECO DUSTER
Dépoussiérant technique, sec ininflammable
Conserve une pression et un débit puissant constant de 
6 kg/cm² ■ Sec et pur, écologique, ne laisse pas de résidu ■ 
Sans danger pour les équipements électriques et électro-
niques ■ Chasse l’humidité et accélère le temps de séchage 
■ Contribue à éliminer tout type de panne ■ Gaz totalement 
ininflammable, utilisable sous tension.

Réf. 108333 – Aérosol 650ml / 400g

ECO BOOSTER
Dépoussiérant puissant muni d’une gâchette 
ergonomique
Gaz totalement ininflammable, utilisable sous tension 
■ Équipé d’un pistolet régulateur, permet de contrôler le 
débit ■ Bénéficie d’un procédé unique permettant une 
pression exceptionnelle, capable d’enlever les particules 
les plus grosses dans les endroits inaccessibles ■ Non 
abrasif, sec et pur à 99.9 %, contribue à éliminer tout 
type de panne ■ Chasse l’humidité et accélère le temps 
de séchage ■ Idéal pour la maintenance en électronique, 
aéronautique, téléphonie, optique.

Réf. 108389 – Aérosol 650ml / 500g

ECO FREEZER
Détecteur de pannes thermiques 
ininflammable
Détecte et localise immédiatement les pannes élec-
troniques ■ Développé en collaboration avec l’industrie 
aéronautique ■ Refroidit instantanément toute surface, 
pièce ou composant jusqu’à -60°C ■ Localise, par givrage 
sélectif, les pannes dues à des défaillances techniques 
■ Ininflammable, permet d’effectuer des mesures sous 
tension ■ Ne laisse aucune trace après évaporation, sans 
danger pour les matériaux.

Réf. 108320 – Aérosol 650ml / 400g

DÉPOUSSIÉRANTS &
REFROIDISSEURS

GAZ PUR



Destinés à l’entretien et à la réparation de matériels en 
électronique industrielle, les nettoyants, désoxydants 
pour contacts et tresses à dessouder JELT® permettent des 
interventions rapides et précises sur tous les équipements 
électroniques, alimentations, automates, capteurs de vitesse, 
onduleurs, platines électroniques, postes à souder, régulateurs 
et variateurs.

Ils éliminent instantanément l’humidité et les substances 
déposées en surface telles que la graisse, l’huile, le 
cambouis, la cire et la colle, laissant les contacts électriques, 
électroniques et électromagnétiques propres, dégraissés et 
protégés durablement.
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NETTOYANTS &
DÉGRAISSANTS
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

JELTONET C1

Nettoyant désoxydant de contacts 
légèrement lubrifiant
Assure le nettoyage, la désoxydation et la 
lubrification légère des contacts électriques 
et électroniques ■ Recommandé pour l’en-
tretien des relais, interrupteurs, alternateurs 
et potentiomètres ■ Rétablit les constantes 
diélectriques, évite l ’étincelage, les faux 
contacts et risques d’arc électrique ■ Lubrifie 
durablement, permet un passage optimal du 
courant électrique.

Réf. 7301 – Aérosol 650ml

TRIJELT 13E

Solvant de nettoyage électronique 
spécial télécoms
Dégraissant puissant pour matériel élec-
trique et électronique ■ Élimine tout type de 
salissure polaire ou organique, traces d’huile 
et de pollution ■ Décontamine toute surface 
avant intervention ■ Évaporation rapide, sans 
résidu ■ Idéal pour l’entretien des fibres op-
tiques, des connecteurs et circuits imprimés 
■ Ergonomique, utilisable avec la brosse, avec 
le capillaire ou en flux directif.

Réf. 7331 – Aérosol 650ml

JELTONET PLUS

Nettoyant désoxydant de contacts 
très lubrifiant
Assure le nettoyage, la désoxydation et 
la protection longue durée des contacts 
électriques et électroniques ■ Fort pouvoir 
couvrant, protection totale des contacteurs 
■ Rétablit les constantes diélectriques en 
supprimant toute cause de résistivité ■ 
Préconisé pour les endroits très humides ■ 
Détruit les oxydes et laisse un film lubrifiant 
épais, protecteur longue durée.

Réf. 7311 – Aérosol 650ml

TRIJELT IPA 35

Solvant de nettoyage spécial 
optique
Nettoyant dégraissant pour verres traités, 
optiques et lentilles ■ Mélange de solvants 
destiné au nettoyage de lentilles de mi-
croscope, optiques, caméras embarquées, 
appareils photo, filtres, lecteurs optiques ou 
tout autre matériel audiovisuel ■ Élimine les 
traces de doigts, nettoie et dégraisse sans 
dégrader les supports ■ Évaporation rapide 
sans laisser de traces ni résidus.

Réf. 7311 – Aérosol 650ml

JELTOSEC

Désoxydant de contacts sec, sans 
lubrifiant
Destiné aux équipements électriques et 
électroniques ■ Élimine rapidement toute 
salissure polaire ■ Grand pouvoir dégraissant, 
ne laisse ni trace, ni résidu, ni film lubrifiant 
■ S’évapore et sèche très rapidement ■ Sans 
danger sur les matières plastiques.

Réf. 7321 – Aérosol 650ml

DÉ-
SOXY-
DA-
TION

NETTOYANTS &
DÉGRAISSANTS



- 50°C

+ 250°C
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COMPOUND SILICONE
Pâte d’évacuation thermique
Protège très efficacement les jonctions 
des chocs mécaniques, thermiques et de 
l’humidité ■ Facilite les transferts de chaleur 
■ Assure la protection des circuits électro-
niques ■ Utilisable sur tous les systèmes 
de composants, transistors de puissance, 
radiateur ■ Température d’utilisation : -50°C à 
+250°C ■ Conductivité thermique : 4,1 W/m.K

Réf. 6018 - Tube de 100g

TRESSES À DESSOUDER 
ULTRAWICK PREMIUM

En cuivre pur, bobiné
Spécialement conçue pour le dessoudage des compo-
sants électroniques ■ Assure une capillarité et un échange 
thermique rapides ■ Évite des chocs thermiques, assure la 
conductivité même à basse température ■ Enrobée d’un 
fondant organique de type R, qualités absorbantes remar-
quables ■ Excellent temps de réponse, réduit au minimum 
la surchauffe ■ Offre un meilleur contrôle, avec moins de 
pression de contact ■ Ne laisse aucun résidu corrosif, exige 
peu de nettoyage après soudage.

Réf. 6220 Largeur 2 mm Longueur 3 m
Réf. 6225 Largeur 2,5 mm Longueur 3 m
Réf. 6226 Largeur 2 mm Longueur 30 m
Réf. 6236 Largeur 2,5 mm Longueur 30 m

SOUDURE NET

Nettoyant sec de flux de soudure 
antistatique
Nettoie les circuits imprimés après soudure 
et avant vernissage ■ Mélange de solvants 
adapté au nettoyage de tous types de flux, 
RMA, No Clean ■ Double action chimique et 
mécanique grâce à sa brosse antistatique qui 
facilite le nettoyage ■ Convient pour éliminer 
certains vernis de protection et traces de 
chlorure ■ Sans danger pour les composants, 
les plastiques et la plupart des marquages ■ 
S’évapore rapidement, sans résidu ■ Ne laisse 
aucune trace.

Réf. 7351 Soudure Net - Spécial flux standards 
Aérosol 650ml

Réf. 7251 Soudure Net FG - Spécial flux gras et 
anciens - Aérosol 650ml
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PROTEC-
TION

Les nettoyants de flux de soudure éliminent les 
dépôts lourds et incrustés en pénétrant rapidement 
afin d’éliminer tous types de flux, particules 
d’oxyde, poussières et lubrifiants.

Grâce aux tresses à dessouder, 
finement recouvertes de flux de 
colophane, l’opération qui consiste 
à extraire les composants 
soudés est facilitée.



- 45°C

+ 140°C
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VERNIS

TROPICOAT

Vernis acrylique de tropicalisation 
pour circuits imprimés
Vernis isolant avec traceur U.V., à base de 
résines acryliques, destiné à la protection des 
circuits imprimés et ensembles électroniques 
■ Augmente la fiabilité et garantit de bonnes 
performances à long terme ■ Adapté aux 
environnements agressifs, chaleur humide ou 
sèche, air salin ■ Haute résistance climatique 
à 95% d’humidité dans l’air ■ Séchage rapide, 
thermosoudable, contrôlable aux rayons U.V. 
■ Utilisable de -45°C à +140°C.

Réf. 7361 – Aérosol 650ml

VERNIS V991

Vernis isolant à base de silicone
Vernis isolant avec traceur U.V. ■ Destiné à la 
protection des circuits imprimés, bobinages 
et ensembles électroniques soumis à des 
températures très élevées, jusqu’à +200°C 
ou en milieu très humide ■ Forme une pel-
licule souple, transparente, contrôlable aux 
U.V., résistante aux chocs et permettant la 
soudure ■ Améliore la résistivité superficielle 
de matériaux isolants ■ Augmente la fiabilité 
des circuits imprimés et garantit de bonnes 
performances.

Réf. 8461 – Aérosol 650ml

DECAPJELT

Décapant de vernis à froid
Enlève très efficacement tout type de vernis 
acrylique et silicone ■ Idéal pour nettoyer et 
faire briller les points de soudure ■ Élimine 
également les résidus, les oxydes, les traces 
grasses et les salissures ■ Double action 
chimique et mécanique grâce à son pinceau 
brosse ■ Séchage ultra rapide.

Réf. 7441 – Aérosol 650ml

VERNIS

Les vernis de tropicalisation sont conçus 
pour protéger les cartes électroniques, 
composants et matériels associés. 
Appliqués en fines couches, ils épousent 
les contours des circuits imprimés, 
joints de soudure, pattes de composants 
électroniques, pistes exposées et autres 
surfaces métalliques sur les PCB. Ils offrent 
une excellente protection permettant de 
prolonger la durée de vie du circuit 
imprimé et ses composants.

BLOCJELT

Vernis pour visserie et ensembles 
électroniques
Vernis opaque qui forme un film isolant pour 
le blocage de vis dans les montages élec-
triques et électroniques ■ Maintient les fils et 
bloque les assemblages ■ Permet un contrôle 
de garantie et préserve les interventions de 
SAV ■ Bloque les vis soumises aux vibrations 
■ Séchage rapide en 10 min, utilisable de 
-40°C à +135°C.

Réf. 6966 - Flacon 30ml - Vert
Réf. 6967 - Flacon 30ml - Rouge

+ 200°C

- 40°C

+ 135°C
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Les lingettes SCRUBS® accompagnent 
les professionnels de la maintenance, les 
artisans et les opérateurs au quotidien pour 
assurer l’hygiène et la propreté partout 
où ils se trouvent.

Elles sont destinées au nettoyage 
difficile des mains et des outils. 
Elles combinent une solution nettoyante 
naturelle ultra eff icace et une lingette non 
rugueuse, absorbante et très résistante. 
Utilisables sans danger dans toutes les 
situations, les lingettes SCRUBS® nettoient 
avec une puissance inégalée, tout en 
respectant la peau.

SCRUBS®

Lingettes nettoyantes pour mains et outils
Lingettes pré-imprégnées d’une solution nettoyante 
concentrée à base de savon naturel d’origine végétale ■ 
Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber la 
saleté, les graisses et goudrons ■ Retient définitivement 
la saleté, pas de transfert ■ Formule naturelle testée der-
matologiquement ■ Nettoie complètement en une seule 
opération ■ Respecte et adoucit les mains ■ Conditionné 
dans un seau léger, portable et ultra résistant ■ Utilisable 
n’importe où, n’importe quand et pour de très nombreuses 
applications ■ Disponible en 3 conditionnements pratiques.

Réf. 42272 Seau de 72 lingettes
Réf. 42230 Pot de 30 lingettes
Réf. 42215 Étui de 15 lingettes
Réf. 42201 Sachet unitaire

4 OPÉRATIONS EN 1

Facile à emporter, SCRUBS® est utilisable partout et dans toutes les situa-
tions. Plus besoin de se trouver à proximité d’un point d’eau, il remplace 
avantageusement le savon, l’eau et la serviette, sans se déplacer. Aucun 
rinçage nécessaire. Nettoyage aisé en tout lieu. SCRUBS® nettoie en 
une seule opération.

SE MOUILLER LES MAINS SAVONNER RINCER SÉCHER

1. 2. 3. 4.
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GAMME SCRUBS®

Les lingettes SCRUBS® SURFACE 
permettent le nettoyage facile et la 
désinfection complète des 
équipements et surfaces 
professionnelles. La solution nettoyante 
alliée à un chiffon résistant, absorbant et 
non pelucheux, constituent un moyen simple 
et rapide pour tout type de nettoyage. Ses 
caractéristiques bactéricides, virucides et 
fongicides assurent l’hygiène et la protection 
contre les maladies contagieuses.

SCRUBS® SURFACE
Lingettes nettoyantes désinfectantes 
pour surfaces
Solution désinfectante destinée au nettoyage des surfaces, 
équipements, matériels, parois et sols ■ Très efficace, 
rapide et sans rinçage ■ Triple action bactéricide, fongicide, 
virucide ■ Efficace contre la famille des coronavirus ■ Grand 
format ■ Permet le nettoyage et la désinfection en une 
seule opération ■ Compatible avec tous types de surfaces 
non poreuses et résistantes à l’alcool ■ Utilisables sur 
équipements et matériels industriels ou de bureau, plans 
de travail, rampes, rambardes, sanitaires, cuisines, parois, 
sols, portes et poignées ■ Conditionné dans un seau léger, 
portable et ultra résistant.

Réf. 43372 – Seau de 72 lingettes
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Les savons nettoyants professionnels 
contribuent à assurer l’hygiène et la 
propreté des mains sur le lieu de travail. 
Déclinés sous diverses formes et parfums, ils 
sont principalement constitués de matières 
naturelles, biodégradables et d’additifs, 
pour un nettoyage efficace en douceur. Ils 
conviennent aux lavages fréquents dont le 
rinçage s’effectue rapidement.

FAST ORANGE® est le savon le plus efficace 
en milieu industriel pour le nettoyage difficile 
et l’hygiène des mains. Formulé sans solvant 
pétrolier, il retire toutes les salissures, sans 
provoquer d’irritation ni d’affections cutanées. 
Les adoucissants naturels inclus dans  
FAST ORANGE® protègent les mains et 
permettent son utilisation fréquente, tout en 
respectant l’équilibre de la peau.

FAST ORANGE®

Savon entièrement naturel et biodégradable
Rapide, pratique et efficace ■ Élimine les saletés tenaces, 
les salissures, huile, graisse, suie ■ Contient de la poudre 
de pierre ponce qui renforce la performance du nettoyage 
ainsi que des adoucissants naturels qui traitent et protègent 
la peau ■ Agréable parfum frais d’agrumes sans arôme 
artificiel ■ Supprime les odeurs désagréables des mains 
■ Ultra soluble à l’eau, haute rinçabilité pour le confort et 
la rapidité d’utilisation ■ Technologie MicroGel, formule en 
microémulsion pour un nettoyage efficace, facile et rapide 
■ Biodégradable, pour le respect de l’environnement et de 
la santé des utilisateurs ■ Excellent pouvoir nettoyant ■ 
Confort, sensation de douceur inégalée.

Réf. 35405 - Bidon pompe 3,8L
Réf. 89122 - Flacon 440ml

HYGIÈNE 
DES MAINS
SAVONS
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HYGIÈNE DES MAINS

JELT’CITRON

Gel abrasif sans solvants
Savon gel à usage professionnel enrichi en 
agents surgraissants ■ pH neutre et sans 
solvant pétrolier ■ Conforme à la norme 
AFNOR NFT 73-101 ■ Formulé pour le 
nettoyage des mains fortement souillées ■ 
Élimination complète des graisses, cambouis, 
huiles, goudrons, ciment, colles, caoutchouc, 
peintures fraîches ■ Laisse les mains propres 
et douces avec un parfum délicat.

Réf. 742303 - JELT’CITRON - Bidon pompe 3L
Réf. 742304 - JELT’CITRON - Recharge 4L
Réf. 742303 - JELT’ORANGE - Bidon pompe 3L

JELT’POMME

Crème d’atelier
Savon crème spéciale salissures tenaces 
■ Enrichie en agents émollients et huile 
d’amande douce ■ Respecte l’épiderme ■ 
Conforme à la norme AFNOR NFT 73- 101 ■ 
Contient un abrasif micronisé pour augmen-
ter son efficacité ■ Idéal pour éliminer les 
salissures fortes et adhérentes telles que les 
peintures, peintures auto 2K, colles, vernis, 
mastics, résines, encres, cambouis ■ Rinçage 
facile et rapide ■ Laisse les mains propres et 
douces avec un délicat parfum de pomme.

Réf. 742503 - JELT’POMME Bidon pompe 3L
Réf. 742504 - JELT’POMME Recharge 4L

SAVON VG

Savon désincrustant végétal
Pâte abrasive végétale micronisée à base 
de farine de bois d’épicéa ■ idéal pour le 
nettoyage des mains très sales, couvertes 
de cambouis, graisses, poussières de freins, 
goudrons, peintures et encres ■ Formulé 
à base de matières premières d’origine 
végétale ■ Enrichi en huile d’amande douce 
pour protéger l’épiderme ■ Laisse les mains 
douces avec un délicat parfum ■ Conforme à 
la norme AFNOR NFT 73-101.

Réf. 742605 – Seau 5L

JELT’DISTRIBUTEUR

Distributeur mural pour recharge
Réf. 742900
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ROCOL® offre un large éventail de produits 
innovants : des graisses, lubrifiants, 
fluides de coupe, peintures et revêtements 
antidérapants, tous conçus pour satisfaire 
les utilisateurs les plus exigeants.

La marque s’est considérablement 
développée et propose des solutions couvrant 
pratiquement toutes les activités industrielles.

ROCOL® est présent dans les plus grandes 
entreprises, couvrant divers secteurs 
d’activité afin de mettre à disposition des 
solutions ayant un seul objectif : assurer une 
performance optimale.

Nous sommes fiers de concevoir et fabriquer 
des produits à la pointe de la technologie, 
qui répondent parfaitement aux besoins de 
l’industrie et qui reflètent en tous points notre 
philosophie :
 › Performance éprouvée
 › Résolution de problèmes
 › Qualité supérieure
 › Innovation technique

... le maillon essentiel de la 
chaîne alimentaire
La gamme FOODLUBE® est reconnue pour ses 
performances en production et maintenance 
dans les domaines agroalimentaire, cosmétique 
et pharmaceutique. Fruit du travail réalisé en 
collaboration avec les entreprises du secteur, 
ROCOL® propose le meilleur service pour se 
conformer aux exigences de la réglementation 
en matière de sécurité alimentaire. Ainsi, avec les 
enregistrements NSF® et les certifications Halal, 
Kasher et ISO 21469, les produits FOODLUBE® 
contribuent à améliorer la propreté et l’efficacité 
des équipements tout en diminuant les coûts et les 
arrêts de production.

Utiliser les produits ROCOL 
FOODLUBE®, c’est garantir :
 › Productivité
 › Conformité aux exigences 
réglementaires

 › Rentabilité
 › Tranquillité d’esprit



*équipé du système
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FOODLUBE UNIVERSAL 2
Graisse alimentaire Extrême 
Pression
Graisse blanche renforcée au PTFE ■ Conçue 
pour tout type de roulement, galet et palier 
lisse ■ Augmente les intervalles de lubrifica-
tion et prolonge considérablement la durée 
de vie des roulements ■ Haute résistance à 
la charge et à l’usure ■ Excellente protection 
contre la corrosion ■ Large plage de tempé-
ratures de -50°C à +160°C ■ Enregistré NSF 
H1 ■ Grade NLGI 2.

Réf. 15231 - Cartouche 380 g*
Réf. 15236 - Seau 4  kg

FOODLUBE PREMIER 1
Graisse spéciale hautes vitesses
Graisse extrême pression multi-usage ■ 
Idéale pour les moteurs électriques et roule-
ments de ventilateur ■ Résistance à la charge 
et à l’usure élevées ■ Prolonge significative-
ment la vie des roulements ■ Extrêmement 
résistante au délavage ■ Excellente protection 
contre la corrosion ■ Large plage de tempéra-
tures de -30°C à +180°C ■ Enregistré NSF H1 
■ Grade NLGI 1 ■ Certifié ISO 21469.

Réf. 15291 - Cartouche 380 g*
Réf. 15294 - Seau 18 kg

GRAISSE EP
Graisse renforcée au PTFE
Graisse alimentaire multi-usage ■ Lubrifica-
tion de tout type de glissière, bague, axe et 
roulement ■ Forme un film mince et durable 
qui réduit les frottements ■ Propre, ne tache 
pas, très résistante au rinçage et à l’humidité 
■ Excellentes propriétés contre la corrosion 
■ Faible viscosité, bonne pénétration, idéal 
pour les glissières, convoyeurs, paliers et 
roulements ■ Large plage de températures 
de -50°C à +160°C ■ Enregistré NSF H1.

Réf. 15030 – Aérosol 520 ml*

- 50°C

+ 160°C

- 50°C

+ 160°C

- 30°C

+ 180°C

LUBRIFIANT CHAINES
Lubrifiant chaînes et convoyeurs
Application facile et précise ■ Pénètre au 
cœur de la chaîne et adhère fortement ■ 
Convient aux applications nécessitant un 
lubrifiant propre et non toxique ■ Formulation 
sans coulure, résistante à l’eau ■ Assure une 
excellente protection contre la corrosion ■ 
Enregistré NSF H1, utilisable entre -20°C et 
+110°C.

Réf. 15610 – Aérosol 520 ml*

HUILE MULTI-USAGES
Lubrifiant polyvalent de 
maintenance
Lubrifiant haute qualité alimentaire pour la 
lubrification légère et complète ■ Idéal sur 
petits roulements, goupilles, bagues et glis-
sières ■ Film protecteur longue durée contre 
la corrosion ■ Utilisable de -20°C à +110°C ■ 
Enregistré NSF H1 ■ Certifié ISO 21469.

Réf. 15710 – Aérosol 520 ml*

- 20°C

+ 110°C

- 20°C

+ 110°C

- 10°C

+ 110°C

GRAISSE PUROL™
Graisse alimentaire autorisée au 
contact direct
Graisse multifonctions enregistrée NSF 3H 
■ Augmente les intervalles de lubrification 
et réduit les pannes ■ Extrême Pression, 
supporte 355 kg au test 4 billes ■ Ne contient 
aucune matière animale, huile de noix ou 
ingrédient génétiquement modifié ■ Plage 
de températures de -10°C à +110°C ■ Agent 
de démoulage pour contact direct avec les 
aliments.

Réf. 15611 - Cartouche 370 g*
Réf. 15616 - Seau 4  kg
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PROTECTEUR 
LONGUE DURÉE
Film cireux de protection 
anticorrosion
Excellente protection contre la corrosion à 
l’extérieur allant jusqu’à 2 ans ■ Film visible 
blanc et propre ■ Résistant au nettoyage 
agressif ■ Déplacement de l’eau pour une 
protection immédiate ■ Agit comme un film 
lubrifiant sec – renforcé en PTFE ■ Plage de 
températures -40 °C à +110°C ■ Enregistré 
NSF H1 ■ Certifié ISO 21469.

Réf. 15020 – Aérosol 520 ml*

DÉGRIPPANT 
MULTIFONCTIONS
Lubrifiant pénétrant
Grand pouvoir de pénétration ■ Propre et non 
toxique ■ Agit très rapidement et de manière 
efficace pour débloquer les boulons et les vis 
corrodés, grippés ■ Assure une lubrification 
à court terme et protège de la corrosion, du 
tartre et des salissures diverses ■ Enregistré 
NSF H1, plage de températures de -20°C à 
+110°C.

Réf. 15720 – Aérosol 520 ml*

LUBRIFIANT SILICONE
Lubrifiant alimentaire multi-usages
Lubrifiant au silicone ■ Prolonge la durée de 
vie des pièces mécaniques mobiles ■ Formule 
concentrée en principes actifs, réduit les dé-
chets ■ Résiste à l’oxydation et à la corrosion 
■ Non-toxique, propre et incolore ■ Large 
plage de températures, de -50°C à +200°C ■ 
Enregistré NSF H1 ■ Certifié ISO 21469.

Réf. 34035 – Aérosol 520 ml*

LUBRIFIANT SEC AU PTFE
Lubrifiant alimentaire invisible
Destiné à la lubrif ication des cames, 
glissières, engrenages nus, paliers lisses, 
goulottes et cisailles ■ Réduit les frictions 
et supporte de fortes charges ■ Film propre, 
transparent, anti-adhérent et non toxique ■ 
Forte teneur en PTFE, insoluble dans l’eau et 
solvants ■ Enregistré NSF H1 ■ Large plage de 
températures : -20°C à +270°C.

Réf. 34265 – Aérosol 520 ml*

LUBRIFIANT 
MULTIFONCTIONS
Lubrifiant protecteur au PTFE
Propre et non toxique ■ Renforcé au PTFE 
■ Sans silicone ■ Propriétés lubrifiantes 
anti-usure ■ Performances supérieures de 
pénétration ■ Protection contre la corrosion 
■ Plage de températures : –50°C à +120°C ■ 
Enregistré NSF H1 ■ Certifié ISO 21469.

Réf. 15010 – Aérosol 520 ml*

- 40°C

+ 110°C

- 20°C

+ 110°C

- 30°C

+ 450°C

- 50°C

+ 200°C

- 20°C

+ 270°C

- 50°C

+ 120°C

PÂTE ANTIGRIPPANTE
Pâte de montage lubrifiante 
alimentaire
Empêche l ’usure, l ’encrassement et le 
grippage ■ Idéal sur l’acier inoxydable ■ Ex-
trêmement tenace, résiste au lavage à l’eau 
■ Plage de températures : -30°C à +450°C 
■ Coefficient de frottement 0,09 ■ Enregistré 
NSF H1 ■ Certifié ISO 21469.

Réf. 15751 - Aérosol 520 ml*
Réf. 15753 - Pot 500 g
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NETTOYANT ELEC RAPIDE
Performant, à séchage rapide
Idéal pour les équipements électroniques 
et composants, tels que panneaux de 
commande, moteurs électriques, contacts 
électriques et interrupteurs ■ Enlève les salis-
sures, la graisse et la saleté des instruments 
et des dispositifs électriques ■ Évaporation 
rapide sans résidus ■ Compatible avec la 
plupart des plastiques ■ Enregistré NSF K2.

Réf. 34066 – Aérosol 520 ml*

DÉGRAISSANT DÉCOLLE 
ÉTIQUETTES
Puissant solvant
Action rapide et puissante ■ Particulièrement 
adapté aux résidus tenaces, étiquettes, adhé-
sifs, graisse et huile ■ Sans risque sur le métal, 
le plastique et surfaces peintes ■ Enregistré 
NSF C1.

Réf. 34151 – Aérosol 520 ml*

NETTOYANT INDUS RAPIDE
Dégraissant industriel
Formule nettoyante puissante conçue pour 
s’évaporer rapidement sans laisser de résidus 
■ Élimine la graisse, l’huile et la saleté sur 
toutes les surfaces ■ Compatible avec les 
métaux, la plupart des plastiques et certaines 
peintures ■ Enregistré NSF K1.

Réf. 34131 – Aérosol 520 ml*

ADHERENT COURROIES
Réduit l’usure des courroies
Lubrifiant léger qui évite le crissement, 
le glissement et l’usure des courroies de 
transmission ■ Empêche le dessèchement et 
le craquèlement ■ Augmente la durée de vie 
■ Protège les courroies dans les environne-
ments humides ou sec ■ Enregistré NSF H1.

Réf. 34295 – Aérosol 520 ml*

MOUSSE NETTOYANTE
Nettoyant alimentaire multi-usages
Élimine la salissure, la graisse et la saleté ■ 
Assure un nettoyage facile avec efficacité 
■ Mousse compacte, adhérente même sur 
les surfaces verticales ■ Sans solvants ■ 
Évite toute contamination ■ Idéal pour les 
surfaces non poreuses ■ Sans danger sur les 
caoutchoucs, plastiques et surfaces peintes 
■ Enregistré NSF A1.

Réf. 34141 – Aérosol 520 ml*

Véritable innovation en maintenance, 
la gamme de graisses et lubrifiants 
Foodlube® bénéficie de capots 
et diffuseurs en plastique bleu 
détectables (système “DETEX”) 
permettant une identification rapide 
et précise sur les sites de production 
équipés des machines de détection. Le 
système de sécurité exclusif “DETEX” 
équipe toute la gamme d’aérosols et 
cartouches Foodlube® afin d’assurer 
encore plus de sécurité sur les chaînes 
de production agroalimentaire, 
cosmétique ou pharmaceutique.

LE
SAVIEZ-
VOUS ?
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Une huile de coupe, ou plus généralement un 
fluide d’usinage, est un liquide refroidissant 
et lubrifiant conçu spécialement pour le travail 
et l’usinage des métaux. Les objectifs sont :
 › Maintenir la pièce en cours de travail à 
une température stable

 › Allonger la durée de vie de l’outil de 
coupe en lubrifiant l’arête de coupe

 › Prévenir l’usure de la machine utilisée en 
réduisant le phénomène de copeaux

 › Assurer aux opérateurs de bonnes 
conditions de travail

Les fluides d’usinage RTD® 
sont ultra performants et 
spécialement destinés à la 
lubrification manuelle. Ils offrent 
les meilleures performances 
pour le perçage, l’alésage et le 
taraudage.

RTD® SPRAY
Lubrifiant extrême pression
Lubrifiant de coupe hautes performances 
■ Usage manuel, performance de coupe 
optimale ■ Double la durée de vie de l’outil 
■ Idéal pour une utilisation sur des pièces 
complexes ■ Procure un excellent état de 
surface ■ Réduit les frottements, l’usure et 
la casse des outils coupants ■ Minimise les 
déchets et rebuts ■ Excellente performance 
aux pressions extrêmes ■ Compatible avec de 
nombreux métaux.

Réf. 53011 - RTD SPRAY - Aérosol 520ml
Réf. 53041 - RTD FOAMCUT SPRAY - Mousse 
lubrifiante EP - Aérosol 520ml

RTD® PÂTE
Pâte lubrifiante extrême pression
Pâte lubrifiante pour usinage manuel ■ 
Performance de coupe optimale ■ Adhérer 
fortement à l’outil et allonge sa durée de 
vie ■ Excellent état de surface ■ Frottements 
réduits et résistance à l’usure accrue ■ Excel-
lente performance aux pressions extrêmes ■ 
Compatibilité tous métaux.

Réf. 53023 - Pot 500g

RTD® LIQUIDE
Lubrifiant liquide extrême pression
Fluide de coupe manuel hautes perfor-
mances ■ Double la durée de vie des outils 
coupants ■ Procure un excellent état de 
surface ■ Réduit l’usure et la casse des outils 
de coupe ■ Minimise les déchets et rebuts 
■ Réduit les frottements et augmente la 
résistance à l’usure ■ Excellente résistance, 
même sous extrême pression ■ Compatible 
avec tous types de métaux.

Réf. 53072 - RTD LIQUIDE - burette 400g
Réf. 53076 - RTD LIQUIDE - Bidon 5L
Réf. 53521 - RTD SANS CHLORE - burette 350ml

Huiles de coupe entières
RTD®
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Emulsions de 
refroidissement et 

lubrification efficaces 
pour l’usinage de 

tous métaux.

ULTRACUT EVO 250
Émulsion sans chlore pour 
opérations courantes
Fluide de coupe soluble à usage général de 
haute qualité ■ Formulé pour les opérations 
de coupe légères et moyennes ■ Performance 
de coupe exceptionnelle ■ Ne contient ni 
chlore ni biocides ni sensibilisants cutanés ■ 
Convient aux métaux ferreux et non ferreux ■ 
Dilutions très économiques jusqu’à 40:1.

Réf. 51366 - Bidon 5L
Réf. 51363 - Bidon 20L
Réf. 51369 - Fût 200L

ULTRACUT 370 PLUS
Fluide de coupe et de rectification 
longue durée
Liquide de coupe et de meulage polyvalent, 
destiné aux opérations légères à moyennes 
■ Compatible avec les eaux dures ■ Dilutions 
élevées sur la plupart des matériaux permet-
tant de réduire les coûts ■ Jusqu’à 60:1 pour 
la coupe, et 70:1 pour le meulage ■ Excellente 
protection contre la corrosion ■ Résiste à la 
dégradation ■ Peu moussant, agréable et 
sans danger.

Réf. 51376 - Bidon 5L

ULTRACUT 390H
Microémulsion semi-synthétique à 
usage général
Fluide de coupe semi-synthétique ■ Longue 
durée de vie ■ Compatible avec les eaux 
dures ■ Prolonge la durée de vie des outils ■ 
Convient à une large gamme de matériaux ■ 
Faible pouvoir moussant ■ Agréable et sans 
danger.

Réf. 51293 - Bidon 20L

Huiles de coupe solubles
ULTRACUT®
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GAMME ROCOL® | GRAISSES & LUBRIFIANTS

SAPPHIRE®
Graisse multi-usages longue durée
Graisse haute performance pour roulements 
■ Triple la durée de vie des roulements 
et paliers ■ Formulé à base d’un savon 
multi-complexe ■ Grand pouvoir anti-usure 
■ Bonne résistance à la corrosion ■ Allonge 
significativement les intervalles de lubrifi-
cation ■ Plage de températures de -30°C à 
+150°C ■ Disponible en différents grade de 
viscosité NLGI.

Réf. 12171 - SAPPHIRE 2 - Cartouche 400g
Réf. 12176 - SAPPHIRE 2 - Seau 5kg
Réf. 12441 - SAPPHIRE ADVANCE 2 - Cartouche 400g
Réf. 12601 - SAPPHIRE 1 - Cartouche 400g

PÂTE ANTIGRIPPANTE
Pâte de montage au cuivre
Composé anti-grippage polyvalent à base de 
cuivre, graphite et disulfure de molybdène ■ 
Empêche l’usure et la corrosion ■ Très haute 
tenue en température ■ Excellente résistance 
à l’eau, même immergé ■ Très résistant aux 
environnements agressifs, eau salée ■ For-
mulation sans plomb ■ Plage de températures 
de -50°C à +1100°C.

Réf. 14033 - Pot 500g
Réf. 14030 - Tube 85g

SAPPHIRE® PREMIER
Graisse hautes températures ultra 
performante
Graisse multi-usages totalement synthétique 
renforcée au PTFE ■ Conçue pour tous types 
de roulements fonctionnant dans des condi-
tions extrêmes ou à grande vitesse (paliers 
de moteurs et ventilateurs) ■ Intervalles de 
lubrification prolongés ■ Idéale pour contact 
électrique ■ Compatible avec la plupart des 
plastiques et des caoutchoucs ■ Large plage 
de températures de -50°C à +200°C ■ Grade 
de viscosité NLGI 1.

Réf. 12471 - Cartouche 380g
Réf. 12476 - Seau 4kg
Réf. 34305 - SAPPHIRE Spray Grease - Aérosol 
520ml

STEAMSEAL
Joint d’étanchéité antigrippant 
haute résistance
Composé flexible de graphite et manganèse 
assurant une étanchéité efficace ■ Pâte 
à joint pour tuyaux, brides et joints de 
surface ■ Excellente étanchéité sur circuits 
pneumatiques, vapeur et fluides ■ Capacité 
d’étanchéité haute pression jusqu’à 193 bar 
(2 800 psi) ■ Large plage de températures de 
-20°C à +600°C.

Réf. 30042 - Pot 400g

SAPPHIRE® AQUA 2
Graisse extrêmement résistante à 
l’eau
Graisse marine utilisable en conditions 
humides, même en immersion dans l’eau ■ 
Excellente protection contre la corrosion ■ 
Intervalles de lubrification prolongés ■ Résis-
tance à la charge et bon pouvoir anti-usure ■ 
Températures de -20°C à +150°C ■ Grade de 
viscosité NLGI 2.

Réf. 12751 - Cartouche 380g
Réf. 12755 - Seau 4kg

- 30°C

+ 150°C

- 50°C

+ 200°C

- 50°C

+ 1100°C

- 20°C

+ 600°C

- 20°C

+ 150°C

Graisses SAPPHIRE®

Pâtes de montage 
et d’étanchéité
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Lubrifiants

LUBRIFIANT CHAÎNES
Lubrifiant pour chaînes et 
convoyeurs
Protection supérieure contre la corrosion ■ 
Extrême Pression ■ Idéal dans des conditions 
hostiles et humides ■ Allonge significative-
ment les intervalles de lubrification ■ Bonne 
adhérence, réduit les projections ■ Fortement 
hydrofuge, repousse l’humidité ■ Idéal pour 
les applications à haute vitesse ■ Tempéra-
tures de -30°C à +150°C.

Réf. 22001 - Aérosol 520ml

LUBRIFIANT MOLY
Film sec au MoS2 pour paliers lisses
Lubrifiant sec très tenace ■ Idéal lorsque les 
films humides ne peuvent être tolérés ■ Em-
pêche l’usure prématurée, l’encrassement et 
le grippage ■ Résistant aux charges élevées 
(jusqu’à 7000 kg/cm²) ■ Excellente résistance 
à l’usure ■ Large plage de températures de 
-50°C à +450°C ■ Séchage rapide.

Réf. 10025 - Aérosol 520ml

ULTRAGLIDE SPRAY
Lubrifiant pour glissières et guides 
de machines-outils
Idéal pour les machine-outils sans système 
automatique de lubrification ■ Film extrême-
ment tenace ■ Résistant au lavage à l’eau ■ 
Protège de la corrosion et résiste à la charge 
■ Réduit l’usure ■ Fluidifie les mouvements.

Réf. 52041 - ULTRAGLIDE SPRAY - Aérosol 520ml
Réf. 52086 - ULTRAGLIDE X5 - Bidon 5L

- 30°C

+ 150°C

- 50°C

+ 450°C

OXYLUBE SPRAY
Lubrifiant spécial mécanismes sous 
vide
Empêche l’encrassement, éraillure et grip-
page ■ Résiste aux charges élevées (jusqu’à 
7000 kg/cm²) ■ Collage en résine inorganique, 
adapté aux environnements d’oxygène sous 
vide ■ Convient aux mécanismes de précision 
■ Plage de températures de -200°C à +450°C.

Réf. 10125 - Aérosol 520ml

Z 30 SPRAY
Lubrifiant cireux de protection 
anticorrosion
Inhibiteur de corrosion offrant un film cireux 
très résistant ■ Protège durablement les 
pièces métalliques stockées en extérieur 
■ Film sec et souple, ne craque pas ni ne 
s’écaille ■ N’attire pas la saleté ■ Ne contient 
pas de silicone ni de solvants chlorés ■ Plage 
de températures de -20°C à +110°C.

Réf. 37020 - Aérosol 520ml

MOULD RELEASE SPRAY
Agent de démoulage à base de PTFE
Démoulant haute performance ■ Idéal pour 
les démoulages, les extrusions et les travaux 
de pose de fibres de verre ■ Procure un film 
sec fin sans silicone ■ Peut être peint ou 
imprimé ■ Pénètre dans toutes les parties du 
moule pour un démoulage parfait et propre 
■ Permet une production à grande vitesse ■ 
Convient jusqu’à +270°C.

Réf. 72021 - Aérosol 520ml

- 200°C

+ 450°C

- 20°C

+ 110°C+ 270°C
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La signalisation des dangers de façon 
générale et le traçage de lignes en particulier 
sont destinés à l’amélioration de la 
sécurité au sein des sites privés, usines 
ou entrepôts.

Les différents types de marquage, délimitation 
ou identification claires, sont également un 
moyen efficace d’améliorer la productivité 
dans les zones de production ou de stockage.

Le traçage de lignes est essentiel pour 
réduire les risques lors des phases de 
déplacement sur site. La délimitation des 
voies du trafic, séparées de celles des piétons, 
des quais de chargement et des zones de 
stationnement, contribue à réduire le nombre 
d’accidents liés au transport sur le lieu de 
travail.

APPLICATEUR TRAITVITE®

Applicateur pour marquage de 
lignes
Applicateur utilisable en intérieur ou en 
extérieur ■ 1  Poignée réglable en hauteur et 
inclinable pour plus de confort ■ 2  Réglage 
de la largeur de ligne entre 50 et 100 mm ■ 
Les plaques de masquage, dotées d’ailettes 
et de peignes en silicone, gèrent le flux de 
peinture pour une qualité de ligne optimale 
et constante sur de longues distances ■ 
3  Roues arrière ajustables pour tracer près 

des murs et bordures ou réaliser des lignes 
courbes ■ Stabilité accrue et utilisation faci-
litée sur surfaces rugueuses ou accidentées 
■ 4  Fourni dans une mallette de transport 
robuste.

Réf. 47012 – Applicateur TraitVite®

4
3

TRAÇAGE 
DE LIGNES
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Couleur TRAITVITE® PRÉCISION - AÉROSOL 750ML Code

RAL 5017  Bleu Obligatoire / Protection 47023

RAL 9016  Blanc Marquage général 47020

RAL 7045  Gris Suppression de lignes existantes 47027

RAL 1023  Jaune Avertissement / Danger 47021

RAL 9017  Noir Suppression de lignes existantes 47026

RAL 2009  Orange Stockage de produits chimiques 47025

RAL 3020  Rouge Danger / Interdiction 47022

RAL 6024  Vert Information / Direction 47024

-  Jaune fluo 47009

Le traçage de lignes dans les entrepôts,
zones de stockage et sur les lieux de travail 
inclut :
 › Places de stationnement
 › Emplacements des équipements de manutention
 › Allées pour transport de palettes
 › Délimitation des allées entre les racks
 › Zones hachurées
 › Voies piétonnes
 › Passages cloutés
 › Palette complète de couleurs pour les différentes voies

Large gamme de couleurs

1

2

1 2 3



TraitVite® Précision
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Description Code

Applicateur à main pour zébras et pochoirs 46013

Pochoir Lettres et chiffres 15 cm 40141

Pochoir Lettres et chiffres 30 cm 40144

Pochoir PMR 150 x 150 cm 40147

Le traçage de lignes est principalement 
destiné à l’amélioration de la sécurité au 
sein des usines et des entrepôts. Il est 
également synonyme de productivité là où les 
zones de production ou de stockage sont bien 
délimitées, ce qui contribue à réduire le risque 
d’accidents sur les lieux de travail.
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Ce film PVC hautement visible 
et résistant matérialise des lignes 
brillantes et résistantes. Application 
rapide et facile avec un temps 
d’immobilisation minimal. S’utilise 
sur une vaste gamme de sols en 
intérieur. Ces adhésifs tenaces sont 
disponibles en couleurs unies ou 
hachurées de 2 couleurs. Longue 
durée de vie.

ZONES DE DANGER ÉQUIPEMENT 
D’EXTINCTEURS

SIGNALISATION

MARQUER
LES TERRAINS

Description Code Dim. (l x L)

  

Blanc
Marquage 
général

01105 50 mm x 33 m

 

Jaune
Avertissement 01101 50 mm x 33 m

 

Rouge
Danger 01102 50 mm x 33 m

 

Bleu
Obligatoire 01104 50 mm x 33 m

Jaune/Noir
Zone de danger 01111 50 mm x 33 m

Rouge/Blanc
Equipement 
d’extincteurs

01112 50 mm x 33 m
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Les traceurs de chantier ROCOL® et JELT® constituent une 
gamme complète de solutions de marquage pour une 
grande variété d’applications dans les domaines suivants : 
bâtiment, travaux publics, centres d’entretien autoroutier, 
repérage pour câbles, conduites et services publics, marquage 
des itinéraires d’activités, chantiers de construction, accidents 
liés au trafic, emplacements de fouilles, marquage des 
tranchées, indications de niveau, marquage forestier pour les 
arbres, grumes et diverses installations.

TRAÇEURS
DE CHANTIERS
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TOP H2O

Traceur de chantier base aqueuse
Formule innovante sans solvants pétrolier ■ Contribue à 
préserver l’environnement ■ Peinture résistante, couvrante 
et lumineuse ■ Permet le marquage sur route ■ Résiste aux 
intempéries ■ Capot de sécurité automatique, s’utilise avec 
une seule main ■ Existe en 9 couleurs dont 5 fluorescentes 
■ Garanti sans COV, non toxique, non nocif et non irritant.

Couleur Code Conditionnement

 Blanc 801821 Aérosol 650 ml

 Jaune fluo 801822 Aérosol 650 ml

Rouge fluo 801823 Aérosol 650 ml

Orange fluo 801824 Aérosol 650 ml

Vert fluo 801825 Aérosol 650 ml

Bleu 801826 Aérosol 650 ml

Rose fluo 801827 Aérosol 650 ml

Marron 801828 Aérosol 650 ml

Violet 801829 Aérosol 650 ml

Couleur Réf. Cond.t

Orange 1704 Aérosol 650 ml

Rouge 1705 Aérosol 650 ml

Bleu 1707 Aérosol 650 ml

CANNE DE TRAÇAGE

Accessoire pour traceurs TOP
Canne métallique dotée d’une roue, conçue 
pour le traçage en intérieur ou extérieur ■ 
Convient aux traceurs de chantier TOP et 
TOP H2O ■ Garantit un traçage rapide sur 
toute surface ■ Maniable et confortable, trace 
des lignes nettes et précises.

Réf. 0150A – Canne

TOP

Traceur de chantier haute visibilité
Simple d’emploi, réalise des marquages précis sur surfaces 
sèches ou humides ■ Doté d’un capot de sécurité ergono-
mique, pulvérisation tête en bas ■ Séchage très rapide ■ 
Existe en 8 couleurs dont 5 fluorescentes rendant visible 
le marquage de nuit.

Couleur Code Conditionnement

 Blanc 801801 Aérosol 650 ml

 Jaune fluo 801802 Aérosol 650 ml

Rouge fluo 801803 Aérosol 650 ml

Orange fluo 801804 Aérosol 650 ml

Vert fluo 801805 Aérosol 650 ml

Bleu 801806 Aérosol 650 ml

Rose fluo 801807 Aérosol 650 ml

Noir 801808 Aérosol 650 ml

TOP FORÊT H2O

Traceur forestier ergonomique
Peinture base aqueuse, utilisable en toutes 
positions ■ Conçu pour le marquage du bois 
■ Existe en 3 couleurs dont 2 fluorescentes, 
rendant visible le marquage même dans la 
pénombre ■ Grande résistance aux intempé-
ries, très bonne adhérence sur supports secs 
ou humides ■ Ne pénètre ni dans le bois, ni 
dans l’écorce.

TRAÇEURS
DE CHANTIERS
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PRÉVENTION DES GLISSADES 
& MAINTENANCE DES SOLS

Les glissades et les chutes sont la cause de nombreux accidents 
du travail dont le coût est élevé. En utilisant des solutions efficaces 
et adaptées, le risque d’incidents est nettement réduit. 

Pour sécuriser les zones glissantes, ROCOL® offre une large 
gamme de produits antidérapants, simples et rapides à mettre en 
œuvre, sur tout type de support.

Adhésifs antidérapants SAFE STEP®
Bandes ou plaques adhésives antidérapantes très résistantes 
pour prévenir des glissades ■ Solution immédiate pour les zones 
de circulation pédestre où il existe un risque potentiel d’accident 
par glissade ■ Utilisation sur escaliers, rampes, passerelles, allées, 
quais de chargement et dans les ateliers ■ Grande résistance à 
l’usure, aux hydrocarbures et produits chimiques ■ Auto-adhésif, 
utilisable en intérieur et extérieur.

JAUNE FLUO
HAUTE VISIBILITÉ

ZÉBRA 
JAUNE & NOIR
ZONE DE DANGER

GRIS 
ANTHRACITE

Réf. Couleur Safe Step® Condt (l x L)

43530 Gris anthracite 25 mm x 18 m

43531 Gris anthracite 50 mm x 18 m

43532 Gris anthracite 100 mm x 18 m

43533 Gris anthracite 150 mm x 18 m

43540 Jaune haute visibilité 50 mm x 18 m

43547 Zébra jaune et noir 50 mm x 18 m
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SAFE
STEP
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PRÉVENTION DES GLISSADES 
& MAINTENANCE DES SOLS

Revêtements 
antidérapants  
SAFE STEP®
De conception unique et d’application 
simple, les revêtements antidérapants 
SAFE STEP® sont destinés à couvrir 
durablement les sols afin de réduire 
les risques de chutes et d’accidents 
en extérieur comme en intérieur.

SAFE STEP® 100
Peinture antidérapante pour trafic 
piétonnier
Élaborée à base de résine époxy hautes 
performances ■ Forme un revêtement anti-
dérapant idéal sur les passages à fort trafic 
piétonnier ■ N’est pas altérée par les produits 
pétroliers, huiles, graisses et solutions alca-
lines ■ Résiste à l’eau salée et protège les 
surfaces métalliques de la corrosion ■ Pouvoir 
couvrant : 4 à 5 m² ■ Mise en œuvre rapide et 
aisée, à l’aide d’un rouleau phénolique.

Réf. 43266 - seau 5L

SAFE STEP® 200
Antidérapant bi-composant pour 
trafic intense de véhicules
Résine époxy bi-composant, chargée de 
grains d’oxyde d’aluminium ■ Forme un 
revêtement de sol antidérapant idéal pour 
un trafic intense de véhicules et de chariots 
élévateurs ■ Résiste au feu et n’est pas affecté 
par les produits pétroliers, huiles, graisses, 
et solutions acides ou alcalines ■ Pouvoir 
couvrant : 4 à 5 m².

Réf. 43320 - seau 5L

SAFE STEP® SPRAY
Solution antidérapante translucide 
- Protection temporaire
Recommandée pour tous les types de trafic 
piétonnier, y compris le passage pieds nus ■ 
Facile à appliquer, reste propre, convient aux 
applications intérieures et extérieures ■ Idéal 
pour l’usage sur des marches, caillebotis, 
échelles, bords de piscine et de douche, 
planchers ■ Pouvoir couvrant de 1 à 2 m² par 
aérosol ■ Séchage rapide, en 30 mn ■ Reprise 
du trafic piétonnier après 12 heures.

Réf. 45000 - aérosol 520ml

SAFE STEP® 500 SF
Antidérapant bi-composant sans 
solvants pour trafic intense
Résine époxy bi-composant, chargée de 
grains d’oxyde d’aluminium ■ Revêtement an-
tidérapant pour un trafic intense de véhicules, 
dans des conditions sévères ■ Sans solvants ■ 
Idéal pour les usines de produits alimentaires, 
brasseries, établissements vinicoles, usines 
d’embouteillage et hôpitaux ■ Pose rapide et 
facile ■ Pouvoir couvrant : 4 à 5 m².

Réf. 43323 - seau 5L



Réparation 
des sols
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SAFE STEP® CONCRETE REPAIR 
COMPOUND
Mortier de réparation du béton 
monocomposant
Mortier de réparation permanente et durable, à prise 
rapide ■ Très résistant aux chocs, à l’usure et à l’abrasion 
■ Utilisation intuitive et rapide ■ Reprise complète du trafic 
après 4 heures ■ Bonne résistance aux aux fluides, à la 
vapeur d’eau ainsi qu’aux produits chimiques et solvants 
les plus courants ■ Pouvoir couvrant après mélange avec 
de l’eau : 12,5 litres par seau de 25 kg ■ Application en 
intérieur ou extérieur ■ Idéal pour les petites à moyennes 
surfaces.

Réf. 42025 - Seau de 25 kg

C3 ROUTE
Enrobé à froid pour la maintenance des sols
Composé synthétique bitumineux destiné au rebouchage 
instantané de trous, nids de poule et crevasses sur les 
routes, parkings, allées et trottoirs ■ Adapté à un trafic 
intense ■ Résistance équivalente à l’enrobé à chaud ■ 
Monocomposant noir prêt à l’emploi ■ Application rapide 
et réparation instantanée sans utilisation de primaire ■ 
Reprise du trafic immédiate, pas de temps de séchage ■ 
Excellente adhérence sur les enrobés, goudrons, asphaltes 
et bétons ■ Application en intérieur ou extérieur, même par 
temps chaud, froid ou pluvieux..

Réf. 03121 - Seau de 25 kg

Les routes et les sols industriels sont soumis 
à des contraintes mécaniques importantes 
qui provoquent une usure continue et qui 
nécessitent entretien et réparations. ROCOL® 
propose deux solutions prêtes à l’emploi, rapides 
à mettre en œuvre pour une reprise immédiate 
du trafic et de la circulation sur site.

GAMME ROCOL® | MAINTENANCE DES SOLS
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PACER STANDARD & URBAIN
Rampes de ralentissement
Modules jaunes et noirs pour la signalisation 
de dangers ■ Efficace pour réduire la vitesse 
sur les sites privés ■ Modules en caoutchouc 
haute résistance et longue durée de vie ■ 
Supporte le passage de camions 40 tonnes 
■ Utilisation permanente ou temporaire, 
démontable et réutilisable ■ Bonne adhé-
rence au sol ■ Surface rainurée antidérapante 
■ Fixation par 4 chevilles, élaborées spéciale-
ment ■ Éléments rétro réfléchissants rouges 
incorporés pour la signalisation nocturne ■ 
Possibilité de montage sur tube métallique, 
facilite l’alignement et permet le passage de 
câbles ■ PACER™ STANDARD adapté aux 
poids lourds, PACER™ URBAIN adapté aux 
véhicules légers.

Afin de réduire le nombre d’accidents 
liés à une vitesse excessive, ROCOL® 
propose un système modulaire très efficace : 
PACER™. Grâce à leur conception modulaire, 
ces rampes de ralentissement en caoutchouc 
haute résistance sont faciles à poser et à 
déplacer.

Dimensions
(en mm)

Code Description
(lot de 2 modules)

Vitesse maxi de 
franchissement A B C

02101
  

68 410 250

02111 50 340 250

40931
 rond

- 68 410 210

40935
 rond

- 50 340 170

22,5°

EXPANDAPLUGS
Chevilles à expansion
Cheville de fixation en caoutchouc à expan-
sion Pacer™ ■ Diamètre 25 mm ■ Longueur 
120 mm

Code 40934 - Pack de 4

Rampes de ralentissement
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ENTRETIEN

SANI 4 EN 1

Nettoyant détartrant, désinfectant 
senteur florale
Solution de nettoyage 4 en 1 : nettoie, dé-
tartre, désinfecte et désodorise les sanitaires 
■ Dissout le calcaire et les traces ■ Redonne la 
brillance aux carrelages, baignoires, douches, 
lavabos, robinetteries, WC ■ Désinfecte grâce 
à ses agents bactéricide et fongicide selon 
les normes EN 1276 et EN 1650 ■ Ne raye pas 
et convient à tous types de sanitaires ■ Ne 
laisse pas de traces.

Réf. 746305 - Bidon 5L

VAISSELL’CLEAN

Liquide vaisselle concentré, parfum 
citron vert
Détergent ultra concentré ■ Fort pouvoir 
moussant et mouillant avec rinçage facile ■ 
Élimine efficacement les graisses et restes 
de nourriture collés ■ Laisse les surfaces 
étincelantes et sans résidus ■ S’utilise pur ou 
dilué ■ Non agressif grâce à son pH neutre 
■ Odeur agréable de citron, limite les mau-
vaises odeurs dans les éviers.

Réf. 745401- Bouteille 1L

DEBOUCH’PRO

Puissant déboucheur canalisations
Désobstrue en liquéf iant les résidus 
graisseux, le papier, les cheveux et autres 
substances minérales ou organiques ■ Trouve 
son application dans tous types d’industries, 
cuisines industrielles, éviers, sanitaires, 
urinoirs et toilettes publiques ou dans les 
égouts ■ 100ml de produit pur et une action 
de 15 minutes sont généralement suffisants 
pour un débouchage complet.

Réf. 741901 - Bouteille 1L

WC 3 EN 1

Gel détartrant, nettoyant, 
désodorisant
Assure le détartrage et le nettoyage des 
cuvettes de WC ■ Formule permettant un 
étalement uniforme du produit pour une 
action de détartrage prolongée ■ Adapté pour 
rénover les sanitaires encrassés ■ Nettoie, 
désodorise et laisse une odeur agréable ■ 
Sans danger pour les fosses septiques.

Réf. 746475 - Bouteille 1L

UNIVER’SOLS

Nettoyant puissant pour le 
nettoyage des sols
Nettoyant à haut pouvoir dégraissant, 
efficace en un seul passage ■ Élimine acti-
vement les corps gras, même à très faible 
concentration ■ Dilution à l’eau en toutes 
proportions selon l’encrassement des sols ■ 
Effet moussant contrôlé ne nécessitant pas 
de rinçage ultérieur ■ S’adapte aux sols, car-
relages, linoléum, tomette, marbre, parquet 
vitrifié et stratifié.

Réf. 745005 - Bidon 5L

CRYSTAL VITRES

Nettoyant vitres et surfaces 
modernes
Formule 3 actions, prête à l’emploi ■ Nettoie, 
dégraisse et fait briller les vitres, miroirs et 
autres surfaces, sans laisser de traces ni de 
voile ■ Efficace en intérieur ou extérieur ■ Évite 
les coulures et laisse un parfum rémanent ■ 
Formulé à base d’alcool d’origine végétale 
■ Sans solvants pétroliers, phosphates ni 
substances allergènes ■ Sans danger.

Réf. 745175 - Vaporisateur 750ml
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HYGIÈNE

BACTI’CLIM

Mousse nettoyante de désinfection 
de systèmes de climatisation
Nettoyant, désinfectant bactéricide ■ Élimine 
les salissures, traces de doigts, dépôts, 
liquides, pollution, sur filtres et grilles d’aé-
ration ■ Assure l’entretien des climatiseurs ■ 
Garantit une bonne hygiène de l’air ambiant 
et l’absence d’odeur ■ Adhère sur toutes 
surfaces, même verticales ■ Contient un 
agent bactéricide à très large spectre ■ Sans 
silicone ni phosphate.

Réf. 748265 - Aérosol 650ml

3D MULTI USAGES

Nettoyant désinfectant surodorant, 
concentré
Désinfectant bactéricide et fongicide selon 
les normes EN 13697, EN 1276 et EN 1650 ■ 
Nettoyant parfumé à forte rémanence ■ Haut 
pouvoir dégraissant pour toutes surfaces ■ 
Faiblement moussant ■ Ne nécessite aucun 
rinçage sauf pour les surfaces en contact 
avec des denrées alimentaires.

Réf. 748005 - Bidon 5L

DESINFECTONET

Détergent concentré, désinfectant 
de surfaces, virucide
Solution concentrée détergente, désinfec-
tante, désodorisante au parfum surodorant ■ 
Virucide, bactéricide, fongicide et levuricide 
pour la désinfection des locaux et sur tous 
types de surfaces ■ Elimine les mauvaises 
odeurs ■ Non moussant ■ Autorisé en contact 
alimentaire.

Réf. 748205 - Bidon 5L

MOUSSE NET

Mousse de nettoyage active multi-
usages 
Nettoyant développé en phase aqueuse, 
biodégradable à 82% ■ Sans danger sur les 
matériaux sensibles ■ Pénètre rapidement 
pour éliminer les huiles, graisses et toutes 
taches incrustées ■ Produit multifonctions, 
ininflammable, à pulvériser directement sur 
le support et appliquer à l’aide d’un chiffon.

Réf. 748365 - Aérosol 650ml

AIR STERYL

Décontaminant One Shot
Désinfecte les surfaces, matériaux, équipe-
ments et mobiliers ■ Détruit la majorité des 
microbes et germes pathogènes d’origine aé-
rienne ■ Assainit l’atmosphère, les systèmes 
de climatisation et les conduits d’aération ■ 
Diffuse des particules extrêmement fines qui 
se répandent instantanément partout dans 
les locaux.

Réf. 748545 - Aérosol 270ml
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INDUSTRIE

AUTO-
MOBILE

JELT’O’CLEAN

Puissant nettoyant dégraissant 
biodégradable
Nettoyant dégraissant puissant hyper 
polyvalent ■ Efficace à la fois sur les pièces 
métalliques ou plastiques ■ Pulvérisateur 
ergonomique, utilisation simple ■ Action 
immédiate sans frotter ■ Dissout rapidement 
les contaminants ■ Ininflammable et non 
moussant ■ Ne laisse aucun résidu ■ N’altère 
pas les supports.

Réf. 747205 - Bidon 5L

NETTOYANT FREINS

Dégraissant mécanique, de freins à 
disque ou à tambour
Dégraissant des pièces mécaniques ■ Net-
toie et dépoussière en une seule opération 
■ Elimine par ruissellement les poussières 
de freins, saletés, résidus de graisse, dépôts 
huileux, traces de goudron ■ Améliore le 
freinage et fait disparaître les grincements 
■ Évaporation rapide ■ Non gras, ne laisse 
aucun résidu.

Réf. 743265 - Aérosol 650ml

SUPER DÉGIVRANT

Dégivrage des vitres et serrures
Dégivre rapidement les pare-brise, rétrovi-
seurs, phares, serrures ■ Efficace sur toute 
partie de véhicules en métal, plastique ou 
verre ■ Retarde la formation du givre en 
cas de froid intense ou de forte humidité ■ 
Utilisable jusqu’à -15°C.

Réf. 743365 - Aérosol 650ml

LAV’GLASS 4S

Lave glace toutes saisons
Dégraisse les surfaces vitrées et optiques 
de phares sans laisser de traces ■ Décolle 
et élimine les insectes ■ Évite l’adhérence 
des poussières et impuretés ■ Résiste au 
gel jusqu’à -20°C ■ S’utilise pur ou dilué ■ 
Convient pour les opérations de dégivrage.

Réf. 743005 - Bidon 5L

DEGRAISS’EXPRESS

Nettoyant instantané à base de 
solvants
Dégraissant mécanique hautes perfor-
mances à séchage rapide ■ Nettoie et rince 
en une seule opération ■ Grand pouvoir de 
pénétration ■ Enlève instantanément les 
huiles, graisses, cires, saletés,goudrons, 
adhésifs, dépôts et autres contaminants ■ Ne 
laisse pas de résidus ■ Idéal pour éliminer les 
fluides de machines et les huiles industrielles.

Réf. 747605 - Bidon 5L

DKP PEINTURE

Décapant puissant peintures, 
colles, vernis et impressions
Décape rapidement tous types de peintures 
(acryliques, alkydes, glycéros, polyuréthanes) 
sur tous types de supports ■ Utilisable sur 
béton, ciment, métal et bois ■ Formule gélifiée 
qui adhère aux surfaces verticales, reste 
plus longtemps en contact avec la surface ■ 
Enlève les couches successives de peintures, 
vernis, colles et lasures.

Réf. 747005 - Bidon 5L
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DKP CIMENT

Nettoyant de résidus de ciment 
et laitance
Idéal pour la remise en état des 
ouvrages en maçonnerie, carrelages, 
briques, pierres, dalles, moules, toupies 
à béton ■ Formule acide non moussante 
qui élimine les voiles et traces de 
ciment, tartre et remontées de laitance 
■ Redonne l’aspect d’origine ■ Utilisable 
sur de nombreux supports non fragiles.

Réf. 744105 - Bidon 5L

NETTOYANT PVC

Solvant de nettoyage pour 
colles et mastics
Formule spéciale adaptée à tous types 
de PVC et ABS ■ Action puissante pour 
l’élimination rapide des résidus de colle, 
feutre, rouille, peinture à l’huile et ruban 
adhésif ■ Prépare à l’encollage ■ Efficace 
sur surfaces profilées en PVC, fenêtres 
et autres éléments en plastique ■ Peut 
être utilisé sur bois, métaux, verre.

Réf. 744305 - Bidon 5L

BÂTIMENT

INSEC-
TICIDES

FOUDROYANT GUÊPES 
FRELONS

Puissant insecticide professionnel
Foudroie et neutralise à distance les guêpes, 
frelons, frelons asiatiques et taons ■ Action 
choc foudroyante qui permet de traiter les 
nids en toute sécurité ■ Efficace à 6 mètres, 
pour atteindre les endroits difficilement ac-
cessibles, combles, charpentes, cheminées 
et arbres ■ Composition sans danger pour les 
animaux à sang chaud.

Réf. 5323 – Aérosol 650ml
Réf. 105323 – Aérosol 1000ml

INSECTI’RAMPANTS

Insecticide spécial rampants
Formule concentrée très efficace sur les 
insectes rampants (cafards, blattes, arai-
gnées, fourmis, puces, punaises) ■ Effet choc 
et abattage immédiat ■ Insecticide à large 
spectre et longue rémanence ■ Ne tache 
pas ■ Sans danger pour les animaux à sang 
chaud.

Réf. 105324 – Aérosol 1000ml

INSECTI’VOLANTS

Insecticide spécial volants
Formule concentrée très efficace sur les 
insectes volants (mouches, moustiques, 
taons, fourmis volantes, mites) ■ Effet choc 
et abattage immédiat ■ Combat les invasions 
d’insectes ■ Insecticide à large spectre et 
longue rémanence ■ Ne tache pas ■ Non 
corrosif ■ Sans danger pour les animaux à 
sang chaud.

Réf. 105325 – Aérosol 1000ml
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ACÉTONE

Dissolvant de colles, vernis, encres, 
mousse polyuréthane
Elimine les taches de peinture, vernis et 
colles cellulosiques ■ Nettoie les surfaces 
vitrées ■ Décape les meubles cirés.

Réf. 741001 - Bouteille 1L
Réf. 741005 - Bidon 5L

EAU DÉMINERALISÉE

Évite la formation du tartre
S’utilise dans les fers à repasser, nettoyeurs 
et centrales vapeur, décolleuses de papier 
peint, radiateurs, lave glaces et batteries de 
voitures ■ Lave les objets délicats craignant 
le calcaire.

Réf. 741405 - Bidon 5L
Réf. 741420 - Bidon 20L

WHITE SPIRIT 17/18

Diluant pour peintures 
glycérophtaliques, élimine les 
taches
Dilue les peintures glycérophtaliques, nettoie 
le matériel d’application, élimine les taches 
de peinture fraîche sur tous supports.

Réf. 741501 - Bouteille 1L
Réf. 741505 - Bidon 5L 

EAU DE JAVEL 
CONCENTRÉE 9,6%

Algicide fongicide, désinfectant, 
détachant
Destructeur de mousse, désinfectant, déta-
chant, agent blanchissant du linge ■ S’utilise 
pure ou diluée selon les utilisations et les 
surfaces à traiter ■ Contient 9,6% de chlore 
actif et désinfecte les locaux, poubelles et 
matériel en collectivité.

Réf. 741905 – Bidon 5kg
Réf. 741920 – Bidon 20L

ACIDE 
CHLORHYDRIQUE 23%

Multi-usages. Détartrant, décapant, 
régulateur de pH
Détartre les canalisations, lavabos, bai-
gnoires, cuvettes de WC ■ Nettoie les traces 
de ciment sur la faïence et le carrelage ■ 
Rectifie un pH trop élevé.

Réf. 741101 - Bouteille 1L
Réf. 741105 - Bidon 5L

ALCOOL À BRÛLER

Combustible, nettoyant, détachant, 
lustrant
Entretient les vitres, le cristal, les sols, les 
murs, le formica, les claviers ■ Enlève les 
taches de cire, de café, de fruits ■ Lustre les 
bronzes et l’ivoire.

Réf. 741201 - Bouteille 1L
Réf. 741205 - Bidon 5L
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Les lingettes BACTONET sont 
imprégnées d'une solution 
nettoyante et désinfectante.

Elles sont e�icaces sur toutes les surfaces et tous 
les objets exposés aux souillures. Rapides, elles 
éliminent les salissures tout en préservant l'hygiène 
des matériels en contact avec la peau.
Idéales pour l'entretien des accessoires de bureau, 
les lingettes BACTONET permettent également une 
nette amélioration dans la lutte contre les 
maladies.

Bactéricide

Virucide

Fongicide

Selon la norme NF EN 1040

Selon la norme NF EN 14476*

Selon la norme NF EN 1275
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DÉPOUSSIÉRANTS
GAZ SEC

Les dépoussiérants ininflammables sont composés d’un gaz 
inerte, liquéfié et pur, qui n’a pas d’effet sur la couche d’ozone, 
avec un très faible potentiel de réchauffement global (effet 
de serre). Les DUSTERGREEN et BOOSTAIR GREEN sont 
utilisés pour le dépoussiérage sans danger de tous matériels en 
informatique et bureautique. Munis d’une valve spéciale, d’une 
gâchette ergonomique offrant un contrôle précis du débit, ils 
permettent un dépoussiérage rapide et complet même dans les 
endroits inaccessibles.

Totalement secs et non abrasifs, ils ne laissent aucun 
résidus et peuvent être utilisés sans danger sur des appareils 
électriques ou électroniques sous tension. Certains sont 
également utilisables tête en bas, dans toutes les positions, en 
conservant une pression et un débit puissant constant.
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DÉPOUSSIÉRANTS
GAZ SEC

DUSTERGREEN
Dépoussiérant ininflammable
Assure un dépoussiérage sans danger de 
tous les matériels informatiques et bureau-
tiques ■ Utilisable sous tension ■ Conserve 
une pression et un débit puissant constant ■ 
Non abrasif, ne laisse pas de résidus ■ Forte 
pression : 6 kg/cm² à 30°C ■ Capillaire flexible 
à gros débit ■ Sec et pur à 99.9%, n’amène 
aucune humidité aux circuits électroniques.

Réf. 108903 DUSTERGREEN - 400g
Réf. 108910 DUSTERGREEN ALL WAY - 300g - 

Utilisable en toutes positions
Réf. 108911 DUSTERGREEN - 150g

BOOSTAIR GREEN ALL WAY
Dépoussiérant ininflammable 
double débit
Puissant dépoussiérant destiné à l’entretien 
de tous matériels en informatique et bureau-
tique ■ Aucun impact sur l’environnement ■ 
Dépoussiérage rapide et complet même dans 
les endroits inaccessibles ■ Ininflammable, 
utilisable sous tension ■ Conserve une pres-
sion et un débit puissant constant ■ Pistolet 
ergonomique régulateur de débit ■ Jusqu’à 
3 fois plus puissant qu’un dépoussiérant 
conventionnel ■ Non abrasif, ne laisse pas 
de résidu.

Réf. 108919 BOOSTAIR GREEN - 400g

Réf. 108920 BOOSTAIR GREEN ALL WAY - 300g - 
Utilisable en toutes positions

DRY DUSTER
Dépoussiérant
Destiné au dépoussiérage des surfaces et 
équipements bureautiques ■ Gaz sec liquéfié 
inflammable, utilisable uniquement lorsque 
le matériel électrique n’est pas sous tension 
■ Conserve une pression et un débit puissant 
■ Non abrasif, ne laisse pas de résidu.

Réf. 7903 DRY DUSTER - 500g
Réf. 7910 DRY DUSTER ALL WAY - 275g - 

Utilisable en toutes positions
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SMARTNET
Lingettes nettoyantes pour 
smartphones et tablettes tactiles
Lingettes légèrement pré-imprégnées ■ 
Nettoyage rapide et efficace en un seul geste 
■ Très résistant, non pelucheux ■ Ne laisse 
pas de traces ■ Réutilisable plusieurs fois ■ 
Sans danger, non abrasive et sans alcool ■ 
Protection antistatique, évite l’accumulation 
des poussières ■ Format adapté à la mobilité, 
facile à emporter ■ Protège et allonge la durée 
de vie du matériel.

Réf. 253835 - Boite de 20 lingettes

E-NET
Duos de lingettes humides et 
sèches pour écrans
Duo de lingettes pré-imprégnées pour écrans 
et surfaces sensibles ou fragiles ■ Nettoyage 
rapide et efficace ■ Résistant, non pelucheux 
■ Ne laisse pas de traces ■ Odeur agréable ■ 
Lingette 1 : nettoie les traces de doigts, sa-
lissures grasses et poussières ■ Lingette 2 : 
essuyages techniques et délicats en informa-
tique, photographie, optique ou électronique.

Réf. 253831 E-NET Boite de 25 duos de lingettes 
pour surfacesRéf. 253832 BI-NET

TABLONET
Lingettes nettoyantes pour 
tableaux blancs
Elimine les traces de feutre ou de marqueur 
■ Rénove les tableaux en leur donnant un 
aspect brillant ■ Ne nécessite pas de rinçage 
■ Ne laisse aucune trace après essuyage.

Réf. 3844 - Boite de 100 lingettes
Réf. 3820 - Aérosol 210ml - Nettoyant moussant

VISUGREEN
Lingettes nettoyantes 
biodégradables pré-imprégnées
Lingettes grand format, résistantes et douces 
■ Non pelucheuses et non abrasives ■ Solu-
tion biodégradable à plus de 92% ■ Ne laisse 
aucune trace après évaporation ■ Hyper 
polyvalent, utilisable quotidiennement sur 
écrans d’ordinateur, tablettes, verre, plexiglas, 
surfaces plastiques.

Réf. 4841 - Boite de 70 lingettes

BACTONET
Lingettes nettoyantes et 
désinfectantes
Idéales pour l’entretien efficace des acces-
soires de bureau ■ Élimine les salissures 
polaires et organiques ■ Préserve l’hygiène 
des matériels en contact avec la peau ■ Aide 
à lutter contre les maladies nosocomiales 
■ Bactéricide selon la norme NF EN 1040 ■ 
Virucide selon la norme AFNOR 72180 ■ Effi-
cace contre le virus H1N1 selon la norme EN 
14476 ■ Fongicide selon la norme NF EN 1275.

Réf. 103880 - Boite de 100 lingettes pré-
imprégnées

VISUNET
Lingettes pré-imprégnées pour 
écrans et claviers
Lingettes pré-imprégnées de mousse 
nettoyante ■ Grande puissance d’absorption 
des poussières ■ Effet antistatique, évite l’ac-
cumulation rapide des poussières ■ Nettoie 
toutes salissures grasses et traces de doigts.

Réf. 3841 VISUNET - Boite de 100 lingettes pré-
imprégnées

Réf. 3851 VISUNET DUO - Boite de 50 lingettes 
humides + 50 lingettes sèches
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DÉPOUSSIÉRANTS/NETTOYANTS

DECOLNET
Décolleur d’étiquettes sur toutes 
surfaces
Nettoyant de colles et adhésifs ■ Aide à élimi-
ner rapidement les étiquettes autocollantes ■ 
Solvant spécifique, action immédiate et effi-
cace ■ Double action chimique et mécanique 
(brosse incluse) ■ S’évapore rapidement sans 
laisser de traces ■ Élimine les traces de colle 
sur tout type de support (capots, carters, 
cartons, circuits imprimés).

Réf. 6301 - Aérosol 650ml
Réf. 6302 - Aérosol 210ml

VISUNET
Mousse nettoyante antistatique
Solution nettoyante base aqueuse ■ Mousse 
compacte antistatique ■ Élimine toutes 
salissures et retarde l’accumulation rapide 
des poussières ■ Ne laisse aucun résidu ■ 
S’utilise avec un chiffon doux non pelucheux.

Réf. 6411 - VISUNET - Aérosol 650ml - Nettoyant 
pour écrans en verre et surfaces sensibles 
Réf. 6311 - BUROCLEAN - Aérosol 650ml - Nettoyant 
désincrustant puissant pour surfaces non 
sensibles

E-NET VAPO
Nettoyant de surfaces sensibles et 
écrans
Nettoie en douceur les saletés grasses et 
sèches ■ S’évapore rapidement ■ N’altère 
pas la surface ■ Propriétés antistatiques, 
évite l’accumulation rapide des poussières ■ 
S’utilise avec un chiffon doux non pelucheux 
■ Améliore le confort de travail ■ Protège et 
allonge la durée de vie du matériel.

Réf. 6831 E-NET VAPO - Pour les écrans

Réf. 7831 E-NET GREEN - Biodégradable pour 
écrans fragiles

Réf. 6832 PLASMA-NET - Sans alcool pour écrans 
fragiles et surfaces sensibles

Réf. 6834 CLAVIER-NET - Pour claviers
Toutes références en vaporisateur 250ml

CHIFFONS DOUX NON 
PELUCHEUX
Ultra résistants et absorbants
Chiffons blancs polyvalents ultra-résistants 
et absorbants, non pelucheux ■ Haute résis-
tance mécanique et thermique ■ Absorbent 
tous les liquides tels que huiles, eau, encres 
et solvants ■ Chiffons ultra hygiéniques avec 
certification contact alimentaire ■ Assure un 
nettoyage parfait de tout type de surface ■ 
100% viscose.

Réf. 3825 Chiffons blancs ultra résistants - Sachet 
de 40 chiffons grand format

Réf. 3810 Chiffons bleus non tissés - Sachet de 40 
chiffons - 150 x 180mm

Réf. 3817 Chiffonnette de nettoyage en microfibre
Très doux et résistants - 150 x 180 mm

COTON-TIGES MOUSSE
Bâtonnets flexibles très absorbants 
et résistants
Adapté pour le nettoyage des endroits 
difficiles d’accès ■ Très absorbant ■ Doux et 
non abrasif ■ Résiste à la plupart des solvants.

Réf. 3610 - Coton-tiges mousse

KIT DE NETTOYAGE ÉCRANS 
FRAGILES
1 spray protecteur + 1 chiffonnette 
microfibre
Solution de nettoyage pour écrans fragiles : 
spray nettoyant et chiffonnette en microfibre.

103800 - Kit de nettoyage écrans fragiles
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