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Ce détergent très puissant utilise la force de la nature pour nettoyer les graisses épaisses, l'huile, la peinture,
les résidus alimentaires, la pâte et les lubrifiants solides, le pétrole brut, les marques de caoutchouc, le
tartre, la cire, la suie et de nombreux autres contaminants industriels.

CB
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0
Nettoyant dégraissant naturel ultra-puissant - CB100

Ininflammable›
Utilisable pour l'industrie alimentaire NSF›
Sans solvant, sans phosphate, sans COV›
A base d'eau.›
Offre une alternative puissante au pétrole et aux solvants.›
Laisse une fine couche anti-corrosion pour environ 48 heures›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA50025 0,5 l stock 9,50 €

BIOA02025 20 l 141,00 €

BIOA01025 10 l épuisement stock 89,00 €

BIOA20025 200 l sur demande 1290,00 €

Nettoie et dégraisse le four, l'intérieur de la hotte, les plaques de
cuisson,...

›

Idéal pour l'utilisation dans la mécanique ou pour le bricolage›
Idéal pour le nettoiage de vélos, motos, tondeuses,...›

Nettoie les pièces recouvertes d'huile ou de saletés tenaces
dans toute l'industrie

›

Utilisation en spray, à froid dans les fontaines traditionnelles
ou réchauffé jusqu'à 40°C.

›

Idéal pour l'entretien de moteurs.›

Lubri ant naturel multifonction All-in-one - OMNI

Sans solvants, acides, silicones ou téflon›
Possède des propriétés pénétrantes jusque dans les recoins›
A base d'huiles minérales.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOE50016 0,5 l stock 11,00 €

BIOE01016 10 l stock 110,00 €

Idéal pour le nettoyage de vélos, motos, tondeuses,...›
Excellent passe-partout pour l'ensemble de la maison.›

Pour déshydratation dans un bassin ou pré-nettoyage de
résidus de résines, de graisses et d'huiles.

›

Détache les graisses synthétiques qui resistent au lavage.›
Protège les tables à souder de projections et de la
corrosion.

›

Ce nettoyant chasse l'humidité et dépose un film anti-corrosion gras et non résineux. Enlève la rouille et le
graphite, nettoie les graisses et les huiles résinifiées sur les charnières. Dégrippe, lubrifie et protège de la rouille
et de courants de fuites.
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Nettoyant de nition & d'entretien naturel - E-NOX SHINE

Ininflammable.›
A base d'eau.›
Sans silicone, sans COV, sans solvants.›
Utilisable pour l'industrie alimentaire NSF.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA50070 0,5 l stock 15,00 €

BIOA01070 10 l épuisement stock 135,00 €

BIOA02070 20 l sur demande 255,00 €

BIOA03070 30 l épuisement stock 378,00 €

Idéal pour les plaques à induction, les hottes, les réfrigérateurs,...›
Nettoie les tableaux de bords des voitures.›

Entretien l'inox.›
Idéal pour l'entretien de cuisines industrielles et d'autres
surfaces dans le domaine alimentaire.

›

Cette finition nettoie les contaminants légers tels que la poussière, les huiles légères, le carbone et les
empreintes de doigts. Elle protège et fait briller les surfaces en inox mates ou polies ainsi que l'aluminium, le
chrome, la céramique, le bois, les métaux non-ferreux, le verre et le plastique. Elle laisse un mince film
protecteur invisible, uniforme, sans strie et a un effet antistatique.
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Nettoyant de nition & d'entretien naturel - E-NOX CARE

Ininflammable.›
A base d'eau.›
Sans COV, sans solvants.›
Refoule l'humidité et protège contre les intempéries.›
Pour l'inox, l'aluminium et les métaux non ferreux.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOB50019 0,5 l stock 12,00 €

BIOB50519 10 l épuisement stock 180,00 €

BIOB02019 20 l sur demande 336,00 €

BIOB03019 30 l épuisement stock 495,00 €

Nettoie et protège les ballustrades et les garde-corps.› Entretien l'inox.›

Cette finition nettoie les contaminants légers tels que la poussière, les huiles légères, le carbone et les
empreintes de doigts. Elle protège et fait briller les surfaces en inox mates ou polies ainsi que l'aluminium, le
chrome et les métaux non-ferreux à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur des bâtiments. Elle laisse un mince film de
silicone invisible qui protège contre de nouvelles salissures.
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Ce produit nettoie les saletés tenaces sur les surfaces en inox, les surfaces érodées,ternies ou altérées.
Enlève les dépôts minéraux tels que le calcaire, le ciment et les incrustations. Active la passivation naturelle
de l'inox.
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Nettoyant abrasif naturel pour inox - E-NOX I 

Ininflammable.›
A base d'eau.›
Sans acide nitrique, sans solvants, sans COV›
Abrasif curatif qui rénove les surfaces en inox.›
Evite et élimine les traces de sel provoquées par les acides
(nitriques) traditionnels.

›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA00192 1 l stock 17,00 €

BIOA00592 5 l sur demande 74,00 €

BIOA01092 10 l sur demande 138,00 €

Nettoie les barbecues en inox.›
Traitement curatif des éléments aux abords de piscines,
bateaux,...

›
Enlève les traces de rouille en surface sur des supports en
inox ou en acier galvanisé à chaud.

›
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Dissolvant naturel pour algues & mousses vertes - Algen Stop

Sans chlore.›
Sans acides.›
Peut être utilisé pur.›
Dilution conseillée de 1:20 à 1:200›
Dépose un film curatif.›

Eviter tout contact avec la peau et les yeux!
Effectuer un test sur un coin non visible pour le marbre, le granit et la
pierre bleue!

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA92091 20 l sur demande 297,00 €

BIOA90191 1 l stock 21,20 €

Enlève les algues et les mousses vertes sur différents
supports.

›

Diminue le danger de dérapage sur les escaliers.›

Ce dissolvant enlève les algues & les mousses vertes sur le béton, le grès, la céramique, le carrelage, le bois,
l'asphalte, les toles profilées, les pierres naturelles,... avec effet désinfectant à long terme.
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Ce nettoyant avec mousse active est très performant contre différentes sortes de crasses comme le calcaire
ou la rouille. Il nettoie tout en protégeant les surfaces résistantes à l'acide. Il peut être utilisé à l'intérieur
ainsi qu'à l'extérieur pour les pièces humides, les sanitaires, les saunas et les piscines

Nettoyant sanitaire naturel - BARRACUDA Calcaire

Nettoie et protège contre: calcaire, urine, rouille, traces d'eau,
champignons, restes de savon,...

›

A l'intérieur pour: pièces humides, saunas, piscines, salles de
bain,...

›

A l'extérieur pour: verre, pierre, terracotta, grès.›
Non indiqué pour le marbre, la pierre calaire et les pierres
poreuses!

›

Taille Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA50002 0,5 l0,5 l stock 9,30 €

BIOA01002 10 l sur demande 71,00 €

BIOA03002 30 l épuisement
stock

198,00 €

Nettoie la robinetterie, les toilettes & les traces de rouille›
Enlève la mousse verte sur les pierres et les terrasses.›
Enlève les traces de savon et la mousse des joints de carrelage.›

Atténue les traces de rouille.› BA
RR
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Déboucheur de canalisation naturel

Sans composant chloré, sans vapeur.›
Effet désodorisant, évite les odeurs nauséabondes.›
Très concentré, il enlève très rapidement tous les résidus
organiques

›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA00106 1 l stock 13,80 €

BIOA01006 10 l sur demande 82,00 €

BIOA02006 20 l sur demande 151,00 €

BIOA03006 30 l épuisement stock 236,00 €

Dissout les cheveux et autres résidus organiques dans les
siphons.

› Débouche les canalisations lubrifiantes des
scies.

›

Efficace et rapide pour enlever les cheveux, les restes de savon, les graisses, les résidus de sang et d'autres
résidus organiques des siphons, tuyaux et écoulements.
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Nettoyant nition de surface naturel multifonction - FT100

Ininflammable.›
Sans résidus, traces ou taches.›
Utilisable pour l'industrie alimentaire NSF.›
Enlève la poussière, les empreintes, la graisses, la colle fraiche,
les feutres et le crayon.

›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA50057 0,5 l stock 9,20 €

BIOA01057 10 l sur demande 64,00 €

BIOA02057 20 l sur demande 115,00 €

BIOA20057 200 l sur demande 1045,00 €

Nettoie les tapis, les matelas & autres textiles divers.›
Nettoie les vitres, les miroirs et les autres supports semblables.› Enlève les traces d'agents adhésifs ou de colle.›

Ce nettoyant multiusage enlève les traces de graisse, la poussière, les empreintes de doigts, les feutres et le
crayon sur les surfaces laquées, le plastique, le verre, les miroirs, le métal et le bois sans laisser de traces ou de
taches. Il est prêt à l'emploi: vaporisez et essuyez!

FT
10

0

Nettoyant nition de surface naturel multifonction - FT200

A base d'eau.›
S'évapore très rapidement.›
Sans phosphate, sans COV.›
Nettoie et dégraisse les supports avant l'application de peinture.›
Alternative aux solvants et aux détergents à froid.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIO0205798 20 l 154,00 €

BIOA50057-98 0,5 l stock 12,00 €

BIOA02057-98 10 l sur demande 125,00 €

BIOA20057-98 200 l sur demande 1044,00 €

Nettoie les ferrailles avant la mise en peinture.›
Enlève les traces d'agents adhésifs ou de colles.›

Ce détergent à sechage rapide nettoie et dégraisse avant l'application de peinture, élimine les salissures dues
aux huiles ou aux cires légères et forme une couche de protection anticorrosion temporaire.

FT
20
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Nettoyant naturel pour lunettes & écrans

Antibuée, antistatique & non abrasif.›
Sans alcools, n'attaque pas les verres antireflet.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA05057-20 0,05 l stock 8,00 €

BIOA25157-20 0,25 l sur demande 9,20 €

BIOA01057-20 10 l sur demande 60,00 €

Nettoie les lunettes, écrans de gsm, écrans d'ordinateurs,...›
Nettoie les lunettes de soudure ou de protection, les
visières, les écrans de machines,...

›

Nettoie les caméras, détecteurs de mouvement et capteurs.›

Ce produit nettoie les lunettes et les écrans de manière efficace, doux et sans laisser de traces. Enlève les
empreintes, la poussière et des traces légères de graisse.
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Cet anti-adhérent présente un agent de séparation pour la soudure de tôles minces, épaisses et/ou
préchauffées ainsi que pour plusieures couches de soudure. Il empêche le collage des éclaboussures de
soudure et forme une couche anticorrosion temporaire.

Anti-adhérent soudure naturel - E-WELD 2

Non combustible.›
Aucun désagrément lors de la galvanisation ou peinture.›
Sans silicones, sans solvants et sans odeurs.›
Protection temporaire contre la corrosion.›
Nettoie et évite les éclaboussures lors de la soudure.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOD50002 0,5 l stock 7,40 €

BIOD1002 10 l stock 99,00 €

BIOD20002 200 l sur demande 1438,00 €

Peut être utilisé lors de soudage de fines épaisseurs›
Convient pour les soudures/rechargements multicouches.› E-
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Anti-adhérent soudure naturel - E-WELD NOZZLE

A revêtement céramique.›
Résistant à des hautes températures.›
Sèche très vite et assure jusqu'à 8h de protection.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOD40017 0,4 l stock 24,80 €

Idéal pour les torches de postes à souder.›

Cet anti-adhérent sous forme de spray offre une protection à revêtement céramique et protège les torches lors
de la soudure. Il protège contre les éclaboussures jusqu'à des températures de 1000°C et prolonge ainsi la
durée de vie des buses et autres accessoires.
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Ce produit nettoie de manière fiable les surfaces résistantes à l'eau et élimine ainsi le milieu nutritif des
micro-organismes. Agit et dissout la membrane lipidique (externe) des virus grâce à son effet dégraissant.
Pulvériser sur la surface contaminée, laisser agir 20 à 30 secondes et essuyer ou rincer à l'eau.
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Nettoyant naturel tensioactif - VIRAL Cleaner 200

Teneur en COV inférieure à 20%.›
Séchage rapide.›
Ininflammable.›
Pas d'étiquetage.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA50054 0,5 l stock 13,00 €

BIOA02054 20 l stock 195,00 €

Surfaces des bureaux : claviers, souris, poignées de porte, tapis,...›
Cuisines, tables, sanitaires, armoires, frigos,...›
Surfaces habituellement fréquentées›

Chariots élévateurs à fourches, convoyeurs, boutons de
machines, joysticks,...

›

Surfaces en bois traité.›
Surfaces vernies.›
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Nettoyant naturel tensioactif - VIRAL Cleaner 300

La surface es hygiéniquement propre.›
Elimine la graisse, l'huile, la résine, la cire.›
Elimine la nicotine, les protéines,...›

Taille Disponibilité € HTVAN° art.

BIOA00155 1 l stock 23,00 €

BIOA02055 20 l stock 187,00 €

Cabines de chantier dilué à PUR*››
Cabines d'engins dilué 10 à 20%*››
Tables d'atelier dilué 10 à 30%*››
Traces de fumées dilué 20 à 20%*››
Surfaces fortement
contaminées

PUR*››

Ce produit nettoie de manière fiable les surfaces résistantes aux acalins et élimine ainsi le milieu nutritif des
micro-organismes. Agit et dissout la membrane lipidique (externe) des virus grâce à son effet dégraissant.
Vaporiser sur la surface, attendre 20 à 30 secondes, essuyer ou rincer à l'eau.
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Ce décapeur & polisseur pour acier inoxydable et aluminium offre une méthode simple et sûre de nettoyage
des cordons de soudure MIG, TIG et à points sans acide toxique ou abrasion du matériau. Le réservoir et la
pompe intégrés permettent un flux continu et automatique des électrolytes pour prévenir le déversement ou
la contamination croisée.

Décapeur, polisseur et marqueur Inox - SURFOX 305

Deux réglages de sortie: AC & DC.›
Pour utilisation sur l'acier inoxydable et l'aluminium.›
Enlève rapidement les teintes de chaleur de la zone thermoformée
des soudures.

›

Système de brosses et accessoires interchangeables.›

Disponibilité € HTVAN° art.

BIO54D334 sur demande 3990,00 €
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Décapeur, polisseur et marqueur Inox - SURFOX 205

Deux réglages de sortie: AC & DC.›
Pour utilisation sur l'acier inoxydable et l'aluminium.›
Enlève rapidement les teintes de chaleur de la zone thermoformée des soudures.›
Système de brosses et accessoires interchangeables.›

€ HTVAN° art.

BIO54D234 2850,00 €

Ce décapeur & polisseur pour acier inoxydable et aluminium offre une méthode simple et sûre de nettoyage des
cordons de soudure MIG, TIG et à points sans acide toxique ou abrasion du matériau. Le réservoir et la pompe
intégrés permettent un flux continu et automatique des électrolytes pour prévenir le déversement ou la
contamination croisée.
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Nettoyant neutralisateur passivant naturel inox - SURFOX N

Prêt à l'emploi.›
Non inflammable.›
Ne laisse pas de résidu.›
Aucune obligation de marquage.›
Développé pour la neutralisation de la surface en acier inoxydable.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOA00157-25 1,0 l stock 13,30 €

BIOA00557-25 5,0 l stock

Cette solution à électrolytes travaille sur base d'un acide minéral. Elle neutralise l'acide qui est utilisé dans les
processus électrochimiques et à polissage électrolytique. Si l'acide n'est pas entièrement neutralisé, il continue
d'interagir avec la surface en inox. Pour une neutralisation correcte, le rinçage simple à l'eau ne suffit pas.
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Décapant inox passivant naturel acide - SURFOX T

Alternative aux pâtes à décalaminer et aux acides agressifs.›
Sans acide fluorhydrique et sans acide nitrique.›
Élimine la calamine légère.›
Développé pour les soudures MIG, TIG et par points.›

Disponibilité € HTVAN° art. L

BIOG00191 1,0 l stock 26,20 €

BIOG00591 5,0 l stock

Cette solution électrolytique aqueuse & acide convient pour le nettoyage rapide et facile des aciers inoxydables
et l'élimination des colorations thermiques des cordons de soudure en combinaison avec l'appareil SURFOX.
Une neutralisation du produit nettoyant n'est plus nécessaire, il suffit d'essuyer les surfaces traitées avec un
chiffon humide ou de les rincer à l'eau.
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Box de nettoyage - CLEAN BOX

Adapté à l'utilisation de nettoyants
aqueux, acides ou alcalins.

›

Les poignées ergonomiques
permetten un transport facile.

›

Utilisable dans l'industrie
alimentaire.

›

Mesure: L=600 x B=300 x
H=400mm.

›

H00040

Adaptateur & diffuseur intérieur pour E-weld 
Nozzle

Diffuse de manière uniforme dans
l'ensemble de la buse de la torche.

›

Permet un échange rapide et facile.›

H00036

Savon à mains crème mole 

Ph neutre›
Contenu: 3 litres.›
Testé sous contrôle
dermatologique.

›

Sans microparticules de plastique.›
Contient du maïs concassé pour un
nettoyage plus performant et en
profondeur.

›

A00307-04

Lavettes micro bre très haute qualité

Surface douce.›
390x390mm.›
Augmente la qualité du résultat
pour des produits tels que E-nox
Shine et fait briller davantage.

›

H515

Robinet sur bouchon à visser

Robinet en PE sur bouchon à visser›
Pour bidon de 5 & 10 litres et 20 &
30 litres

›

H00003

Non-tissé de nettoyage - Kit

H00018 : 5 chiffons Ø150mm›
H00017 : 5 chiffons Ø150mm + plateau
de ponçage manuel

›

Pour le nettoyage professionnel d'inox›

Disponibilité € HTVAN° art.

BIOH00018 stock 26,34 €

BIOH00017 stock 34,39 €

à partir de
ab

Pompe manuelle pour savon à mains

Pour récipients de 3l.›
Facilite le dosage du savon à mains.›

Pulvérisateur vide - E-WELD2

Corps en plastique›
Etiquette correspondante›

Taille sponibilité € HTVAN° art. L

BIOE50016V 0,5 l0,5 l stock 8,00 €

BIOD50002V 0,5 l0,5 l stock 8,00 €

à partir de
ab

13Consultez nos promos sur www.lexer.be
Finden Sie unsere Angebote auf www.lexer.be

Produits techniques
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