
Contenance N° art. Disponibilité Prix

Pulvérisateur de 500ml BIOA50025 en stock 9,50 €                   

Bidon de 10 L BIOA01025 en stock 89,00 €                 

Bidon de 30 L BIOA03025

Fût de 200 L BIO20025

Contenance N° art. Disponibilité Prix

Pulvérisateur de 500ml BIOA50070 en stock 15,00 €                 

Bidon de 10 L BIOA01070 en stock 135,00 €               

Bidon de 30 L BIOA03070

Contenance N° art. Disponibilité Prix

Vaporisateur 500 ml BIOE50016 en stock 11,00 €                 

Bidon de 10 L BIOE01016 en stock 108,00 €               

Bidon de 30 L BIOE03016

Fût de 200 L BIOE20016

sur demande

Domaine d'application : 

Caractéristiques : 
Ininflammable

Utilisable pour industrie alimentaire NSF 

Caractéristiques : 

Chasse l'humidité. Émet un film anti-corrosion gras et non résineux. Enlève la rouille et le graphite, nettoie les 

graisses et huiles résinifiées sur les charnières. Dégrippe, lubrifie et protège de la rouille.

    Sans acide, silicone ou téflon

Ne contient pas de solvants (hydrocarbures)

 Possède des propriétés pénétrantes jusque dans les recoins

Tous nos prix sont exprimés en € HTVA et au départ de nos ateliers.

Ils sont valables sauf erreur d'impression et modifiables sans préavis.

sur demande

Nettoyant & entretien naturel pour inoxE-NOX Shine

Nettoie les contaminants légers tels que la poussière, les huiles légères, le carbone et les empreintes de doigts. 

Protège et fait briller les finis intérieurs. Laisse un mince film protecteur invisible, uniforme et sans strie.

Lubrifiant multifonction

Domaine d'application : 

À base d'eau 

Sans silicone, sans COV, sans solvant 

OMNI

sur demande

CB100

sur demande

sur demande

BIOCIRCLE

Domaine d'application : 

Nettoyant et dégraissant naturel ultra-puissant  

Caractéristiques : 

Ininflammable

Nettoie les graisses épaisses, l'huile, la peinture, les résidus alimentaires, la pâte et les lubrifiants solides, le pétrole 

brut, l'encre, les marques de caoutchouc, le tartre, la cire, la suie et de nombreux autres contaminants industriels.

À base d'eau - techn. Nature Boost (extraits de végétaux)

Sans solvant, sans phosphate, sans COV

Utilisable pour industrie alimentaire NSF 
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BIOCIRCLE

Contenance N° art. Disponibilité Prix

Bouteille 1 L BIOA00106 en stock 16,00 €                 

Bidon de 10 L BIOA01006

Bidon de 30 L BIOA03006

Contenance N° art. Disponibilité Prix

Pulvérisateur de 500ml BIOD50002 en stock 9,40 €                   

Bidon de 10 L BIOD01002 en stock 104,00 €               

Bidon de 30 L BIOD03002

Fût de 200 L BIOD20002

Contenance N° art. Disponibilité Prix

Pulvérisateur de 500ml BIOA50002 en stock 9,30 €                   

Bidon de 10 L BIOA01002

Bidon de 30 L BIOA03002

Fût de 200 L BIOA20002

Caractéristiques : 

Efficace rapidement pour enlever cheveux, restes de savon, graisses, résidus de sang et autres résidus organiques des 

siphons, tuyaux et écoulement.

Caractéristiques : 

Sans composant chloré

Hair Remover Drain-Free Déboucheur de canalisation 

Domaine d'application : 

Sans vapeur

Effet désodorisant, évite odeurs nauséabondes

Très concentré

Domaine d'application : 

Agent de séparation pour la soudure de tôles minces et/ou préchauffées, ainsi que pour plusieurs couches de 

soudure. Empêche le collage des éclaboussures de soudure.

E-WELD 2 Anti-adhérent soudure 

sur demande

sur demande

Non combustible

Aucun désagrément pour traitement de surface (galva. ou peinture)

Sans silicone, sans solvants, sans odeur, sans hydrocarbure chloré

Protection temporaire contre la corrosion

sur demande

sur demande

Barracuda calcaire  Nettoyant calcaire

Domaine d'application : 

Très performant contre : calcaire, urine, rouille, traces d’eau, champignons, restes de savon. Nettoie tout en 

protégeant les surfaces des pièces humides, résistantes à l’acide, sanitaires, sauna et piscines. A l’extérieur sur le 

verre, la pierre, terracotta et grès. Non indiqué pour le marbre ou la pierre calcaire !

Caractéristiques : 

Tous nos prix sont exprimés en € HTVA et au départ de nos ateliers.

Ils sont valables sauf erreur d'impression et modifiables sans préavis.

Antibactérien, mousse active adhérente

Agents tensioactifs biodégradables, selon directives UE

sur demande

sur demande

sur demande

Sans phosphate, sans agent AOX ou acide chlorhydrique
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