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PEINTURE - La préparation de surfacesPEINTURE - La réparation de surfaces

Désignation Référence

Alu 268269

Transparent 268270

Blanc 268271

Leakseal - revêtement protecteur de service en aérosol - 500ML

Caoutchouté et simple d’utilisation, destiné à remplir les fissures et à colmater les fuites.
Finition semi-lisse étanche. Peut être recouvert de latex ou de peinture à base d’huile.
Application sur métal, aluminium, PVC, béton, maçonnerie etc

LEAKSEAL

Epoxyshield - mortier de réparation pour fines fissures - 500ML

Mortier liquide sans solvant et sans retrait destiné au rebouchage des fissures sur les sols  
en béton. (epoxy bi-composant - sans solvant). Sec en 3 - 4 heures à 20°C - 500ML
Rendement : 25 mètres linéaires (2mm de large, 5 mm de profondeur)

Enrobé à froid  - 25KG

Produit de réparation à base de bitume pour reboucher à l’extérieur 
les nids de poule sur sol bétonné et asphalte. Utilisation aisée - aucun mélange requis
La circulation de véhicule est possible immédiatement après l’application 
Idéal pour les réparations de 10 à 70 mm
Rendement : environ 0,5m² par 25KG à une épaisseur de 24 mm  
Résiste à la circulation intense

Réf. 26904A

Réf. 237549

Epoxyshield - mortier de réparation du béton - 10KG

Produit de réparation en poudre à base de ciment et de résines, pour usage intérieur  
et extérieur. Pour le rebouchage des crevasses, trous et autres dégâts dans du béton,  
cimentages et briques non peints. Circulation autorisée après 24h, recouvrable après 48h
10kg (monocomposant) - 0,4m²

Réf. 237631

MORTIER

ENROBÉ
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PEINTURE - La préparation de surfaces

L’histoire du 769
RUST-OLEUM - Le savoir-faire en protection depuis 1921 !

En 1921, le capitaine Robert Fergusson a élaboré une peinture antirouille à base d’huile de 
poisson, séchant en une nuit sans laisser d’odeurs désagréables.
L’entreprise RUST-OLEUM était née.

769 Primaire antirouille anti-humide

Primaire antirouille monocomposant pour application directement sur surfaces métalliques 
légèrement humide ou sec. Formule qui a fait ses preuves depuis 1921!  
Préparation minimale de la surface nécessaire. Pénètre profondément à travers la rouille 
pour une protection optimale. Formule à base d’huile de poisson.

Désignation Référence

Primaire antirouille bidon 1L 222137

Primaire antirouille bidon 5L 222138

ANTI-ROUILLE

Industrial CHOICE

Les primaires de Production sont des primaires à séchage très rapide à base de résine alkyde 
modifiée à l’huile de soya. Ces peintures contiennent des pigments inhibiteurs de corrosion et 
sont exempts de plomb et de chromate. Elles sont à appliquer sur acier laminé à froid, sablé, 
décapé chimiquement ou légèrement rouillé.

Désignation Référence

Rouge 5KG 237331

Gris 5KG 237335

Pegaprim Xpress

Primaire masquant universel à séchage rapide à base de résines acryliques en phase aqueuse.
Séchage rapide - Flexible Isolant - Bon pouvoir garnissant et couvrant
Film fermé et bien adhérent - Recouvrable avec la plupart des  
peintures décoratives à base d’eau et de solvants

Désignation Référence

Pegaprim Xpress blanc 5L 238231

Pegaprim Xpress blanc 10L* 238232

PRIMAIRE

Pegaprim ISOFIX - 1L

Primaire d’accrochage universel ultra-isolant et à séchage rapide à base de résine.  
Shellac en phase solvantée. Séchage très rapide, film de peinture fermé, bien adhérent.
Masque les odeurs, recouvrable avec la plupart des peintures décoratives en phase  
aqueuse et solvantée

Réf. 268019

*Disponible jusqu’à rupture de stock

P.343



PEINTURE - La protection des surfacesPEINTURE - La préparation de surfaces

Nettoyant/dégraissant sol - 5L

Solution alcaline concentrée, ininflammable et pratiquement sans odeur pour nettoyer  
et dégraisser, couvrant 100m²/l.. Élimine la graisse, l’huile, les protéines, la saleté et toute 
autre pollution des substrats enduits. Utilisable comme additif pour le nettoyage à haute  
pression. Non inflammable, pratiquement inodore.

Réf. 270163

FAIRTEX - 10L

Peinture acrylique mate pour murs et plafonds. Peut également être appliqué directement  
sur la plupart des supports.  Application aisée au rouleau sans éclaboussures.  
Aspects mat égal sans reprise. Odeur faible, haut degré de blancheur. 

Réf. 268020

Combiprimer primaire d’accroche 0.75L

Primaire d’accrochage à base de résine acrylique solvantée. Facile à appliquer.  
Couche bleue transparente. Recouvrable après seulement 30 minutes. 

Réf. 237284

NR. 1 décapant écologique 

Décapant très efficace et rapide sans chlorure de méthylène pour éliminer tous les types  
de peinture et colle. Convient aux basses températures (<0°C)
Également efficace pour retirer les colles
Action rapide

Désignation Référence

NR.1 2,5L (bidon) 238266

NR.1 500ML (aérosol) 238267

NETTOYANT SOL

DÉCAPANT

Primaire d’accrochage à séchage rapide pour support fermé

3366 - Primaire à séchage rapide pour usage sur plancher lisse comme béton poli.  
Recouvrable après 3 heures : appliquer primaire et finition en une seule journée.  
Emballage tout-en-un aisé. Pour sols talochés, neufs ou anciens.  
Phase aqueuse, faible odeur. Excellente fluidité. 5L

Réf. 279615

P.344



PEINTURE - La protection des surfaces

Hard Hat Galva zinc-alu - 1KG

La galvanisation brillante zinc aluminium est une primaire/finition riche en zinc à séchage 
rapide à base de résine ester d’époxy.  Ce produit contient des pigments de zinc pur  
et d’aluminium et offre une protection cathodique. Revêtement zinc avec particules  
d’aluminium scintillantes. Résiste à 340 heures d’essai au brouillard salin (DIN 50021 SS).  
Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc et un aérosol à l’aluminium 

Réf. 237326

Hard Hat Galva Plus - 500ML

Le galva-plus argenté hard hat est une peinture en aérosol riche en zinc à séchage rapide, à 
base de résine Epoxy-ester. Ce produit contient des pigments de zinc pur et d’aluminium. 
Aspect similaire à une neuve galvanisation. Pour la retouche d’éléments récemment  
galvanisés. Résiste à 310 heures d’essai au brouillard salin (DIN 50021 SS).  
Teneur en zinc inférieure, davantage d’aluminium.

Réf. 237329

Hard Hat Galva zinc - 1KG

La galvanisation à froid hard hat est une primaire riche en zinc à séchage rapide à base de 
résine Epoxy-ester. Ce produit contient des pigments de zinc pur, et offre une protection 
cathodique de l’acier nu et galvanisé. 90% de zinc pur dans le film de peinture sec. Résiste à 
500 heures d’essai au brouillard salin (DIN 50021 SS). Recouvrable après une heure ; après 4 
heures pour la version brosse. A recouvrir avec les aérosols de finition métallique Hard Hat.

Réf. 237328

GALVANISATION

Informations  
techniques

2185/1085.1
GALVA ZINC

2180
GALVA EXPRESSE

2117 / 1017.1
GALVA ZINC-ALU 2120 GALVA PLUS

Aspect Gris mat Gris mat Aluminium scintillant Aluminium brillant

% de zinc >90% >68% >80% >54%

% d’aluminium >0% >1% >10% >23%

Essai au  
brouillard salin

500 h 400 h 340 h 310 h

Sec hors  
poussière

10 min. / 15 min. 5 min. 20 min. / 30 min. 15 min.

Manipulable 30 min. / 2 h 10 min. 60 min. / 3 h 60 min.

Résistant à  
la chaleur

450°C / 300°C 350°C 450°C / 300°C 150°C

Principal  
avantage

Protection optimale Séchage rapide Bonne protection + 
finition

Finition comme  
galvanisation neuve

Hard Hat Galva zinc-alu - 500ML

La galvanisation brillante zinc aluminium est un primaire / finition  
riche en zinc à séchage rapide à base de résine ester d’époxy.  
Ce produit contient des pigments de zinc pur et d’aluminium,  
et offre une protection cathodique. Revêtement zinc avec particules 
d’aluminium scintillantes. Résiste à 340 heures d’essai au brouillard 
salin (DIN 50021 SS). Le meilleur compromis entre un aérosol au zinc 
et un aérosol à l’aluminium

Réf. 237330

P.345
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Hard Hat Galva express - 500ML

L’aérosol galva express est un primaire riche en zinc à séchage très 
rapide à base de résine styrène-acrylique. Ce produit contient des  
pigments de zinc pur, et offre une excellente protection contre la  
corrosion. Sec hors poussière après seulement 5 min, manipulable 
après 10 min. Idéal pour les environnements de production et de 
construction. Résiste à 400 heures d’essai au brouillard salin  
(DIN 50021 SS)

Réf. 237341

LES TRUCS & ASTUCES - Application de produits pénétrants

Pour l’application des produits pénétrants, du type traitement contre l’humidité, travaillez par petites surfaces et 
passez la deuxième couche avant que la première ne soit sèche pour la pousser plus profondément dans le support. 

Hard hat peinture haute température - 500ML - 750°

Les aérosols 7715 et 7778 hard hat sont des peintures résistant à la haute température à base 
de résine alkyde modifiée aux silicones. Ces produits contiennent des pigments exempts de 
plomb et de chromate. Pour une exposition prolongée jusqu’à 750°C. Pour acier non revêtu ou 
surfaces légèrement rouillées. Idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, etc.

Hard hat finition haute température - 750°

Peintures résistant à la haute température, à base de résine alkyde modifiée au silicone. 
Pour une exposition prolongée jusqu’à 650°C. Pour acier non revêtu ou surfaces légèrement 
rouillées. Idéal sur les moteurs, canons à chaleur, ventilateurs, etc.

Désignation Référence

Peinture 1015 aluminium, pot de 0,75L 238240

Peinture 1015 aluminium, pot de 2,5L 238239

Peinture 1078 noire, pot de 0,75L 238243

Peinture 1078 noire, pot de 2,5L 238241

Désignation Référence

Peinture 7715 aluminium 237448

Peinture 7778 noire 237441

Hard hat couche de finition métallique - 500ML

Les finitions aérosols hard hat Rust-oleum sont des peintures  
à séchage rapide à base de résine alkyde courte en huile de soya.  
Ces produits contiennent des pigments exempts de plomb et  
de chromate. Aspect métallique brillant ou scintillant.
Pour restaurer l’aspect métallique de nombreux objets.  
Peut être appliqué sur le métal nu ou galvanisé, les primaires  
au zinc ou les primaires antirouille.

Réf. 237336

HAUTE TEMPÉRATURE

AÉROSOL

P.346



PEINTURE - La protection des surfaces

Couleurs standards

Couleurs pour engins 
agricoles et machines :

2126 Bleu Ford, engins agricoles
2133 Vert Deutz, engins agricoles
2136 Vert John Deere, engins agricoles
2143 Jaune John Deere, engins agricoles
2145 Orange Caterpillar, excavatrices, 
grues de dragage
2148 JCB, excavatrices
2152 Orange Linde, excavatrices
2154 Orange STILL, chariots élévateurs 
à fourche
2165 Rouge Massey Ferguson 
et New Holland, engins agricoles
2186 Gris Deutz, engins agricoles

Couleurs de sécurité :

2126 Eau fraîche
2134 Endroit sûr, 
voies d’évacuation, 
douches, sorties
2143 Danger
2148 Attention/avertissement 
de danger, poison, explosion
2165 Stop/interdit/extincteur

Couleurs d’identification :

2114 Vapeur d’eau
2123 Air
2138 Eau
2149 Gaz
2163 Acides et bases
2165 Réseau incendie
2173 Liquides combustibles
2179 Autres liquides

2114
RAL 9006

2123
RAL 5012

2124
RAL 5005

2125
Bleu national

2126
RAL 5010

2127
RAL 5002

2128
RAL 5003

2133
RAL 6018

2134
RAL 6032

2135
RAL 6011

2136
RAL 6001

2137
RAL 6005

2138
RAL 6010

2141
RAL 1013

2142
RAL 1015

2143
RAL 1018

2144
RAL 1023

2145
RAL 1028

2146
RAL 1021

2147
RAL 1003

2148
RAL 1007

2149
RAL 1004

2151
RAL 2003

2152
RAL 2002

2154
RAL 2000

2163
RAL 4001

2165
RAL 3000

2166
RAL 3020

2173
RAL 8001

2174
RAL 8002

2176
NOIR SATINE

2178
NOIR MAT

2179
RAL 9005

2181
RAL 7035

2184
RAL 7001

2186
RAL 7005

2187 
RAL 7032

2189 
RAL 7016

2190
BLANC MAT

2192
RAL 9010

2193
BLANC SATINE

2194
RAL 9001

2500
TRANSPARENT

Couleurs disponibles sur demande. 
Aérosols de 500ml

1 Plus de peinture dans l’aérosol

2 Une meilleure opacité 

VS

Marque X RUST-OLEUM

3 Ni gouttes ni coulures !

1. Plus de surface : 
Davantage de peinture dans l’aérosol, assurant ainsi 
un plus grand rendement : 3-4 m². Un aérosol HARD 
HAT équivaut à jusqu’à 2-3 aérosols standard.

2. Très vite prêt ! 
Une couche de peinture plus épaisse sans gouttes ou 
coulures, en une seule pulvérisation. Opacité double 
par rapport aux aérosols de peinture bon marché  
(économie d’une couche croisée). Opacité normale 
en un seul passage. Séchage plus rapide : 10 à 15 
minutes !

3. Durabilité prolongée : 
Des pigments de qualité supérieure garantissant le 
maintien prolongé de la brillance et de la couleur. 
Le film robuste et souple empêche la peinture de 
s’écailler, de se fissurer et de peler.

LES AVANTAGES

P.347



PEINTURE - La rénovation de surfacesPEINTURE - La protection des surfaces

Code 
couleur

Référence 
Looten

Code 
couleur

Référence 
Looten

Code 
couleur

Référence 
Looten

Code 
couleur

Référence 
Looten

2114 237432 2137 237350 2151 sur demande 2181 237357

2123 237346 2138 237442 2152 241064 2184 237359

2124 237437 2141 sur demande 2154 237354 2186 237360

2125 237347 2142 237351 2163 241065 2187 sur demande

2126 241060 2143 237352 2165 237355 2189 sur demande

2127 sur demande 2144 237449 2166 237466 2190 237318

2128 sur demande 2145 241063 2173 237470 2192 237343

2133 241061 2146 sur demande 2174 241066 2193 sur demande

2134 241062 2147 237450 2176 sur demande 2194 sur demande

2135 237348 2148 237353 2178 237319 2500 237323

2136 237349 2149 237465 2179 237344 - -

Aérosols à remplir

10 aérosols de 400 ml avec 1 litre de peinture

Base primaire 769 Anti-rouille possible

5 finitions disponibles : 
- CombiColor Métal Paint (direct sur rouille)
- Alkythane High Performance finition pour métal
- Fassiprim Impression pour bois
- Fassilux Finition brillante pour bois
- Fassilux Finition satinée pour bois

Pour une meilleure prise en main, 
utilisez la poignée pour aérosol SPRAY GRIP

Pulvérisez en toute simplicité ! 
- Design ergonomique   - Construction robuste
- Gâchette large et confortable  - Pour tous les aérosols HARD HAT

Le   + :  - Toutes les teintes nuancier sont réalisables
   - 10 aérosols de 400 ml avec 1 litre de peinture seulement !
   - Différentes peintures disponibles adaptées à chaque environnement

AÉROSOL A LA TEINTE

P.348



Couleurs pour engins 
agricoles et machines :

7326 Bleu Ford, engins agricoles
7333 Vert Deutz, engins agricoles
7336 Vert John Deere, engins agricoles
7343 Jaunes John Deere, engins agricoles
7348 JCBn axcavatrices
7354 Orange STILL, 
chariot élévateurs à fourche
7365 Rouge Massey Ferguson 
et News Holland, engins agricoles
7386 Gris Deutz, engins agricoles

Brillant

Satiné Mat Fer forgé

Teintes martelées 

Couleurs
d’identification :

7315 Vapeur d’eau
7323 Air
7334 Eau
7349 Gaz
7363 Acides et bases
7365 Réseau incendie
7373 Combustibles liquides
7379 Autres liquides

Couleurs 
de sécurité :

7326 Eau fraîche
7343 Danger
7348 Attention/avertissement 
de danger, poison, explosion, 
rayonnement radioactif
7365 Stop/interdit/extincteur

7341
RAL 1013 7314 7315

RAL 9006
7322

Bleu makaire
7323
RAL 5012

7324
RAL 5015

7326
RAL 5010

7328
RAL 5002

7329
RAL 5011

7333
RAL 60188

7334
RAL 6010

7335
RAL 6011

7336
RAL 6001

7337
RAL 6005

7339
RAL 6009

7342
RAL 1015

7343
RAL 1018

7346
RAL 1021

7348
RAL 1007

7349
RAL 1004

7354
RAL 2000

7363
RAL 4001

7365
RAL 3000

7366
RAL 3020

7373
RAL 8001

7377
RAL 8011

7379
RAL 9005

7381
RAL 7035

7382
RAL 7001 7383 7386

RAL 7005
7392
RAL 9010

7347
RAL 1003

7320
RAL 5017

7375
NOIR

7394
BLANC

7378
NOIR

7390
BLANC

7313
VERT

7319
NOIR

7321
BLEU CLAIR

7327
BLEU FONCE

7332
VERT CLAIR

7338
VERT FONCE

7345
OR

7362
CUIVRE

7364
ROUGE

7374
BRUN FONCE

7376
NOIR

7384
GRIS CLAIR

7388
GRIS FONCE

7391
BLANC

Pot de 0,75L

Couleurs disponibles sur demande

Pot de 2,5L

2 EN 1 : PRIMAIRE ET FINITION

PEINTURE - La rénovation de surfaces
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RAL Référence Looten RAL Référence Looten

0,75L 2,5L 0,75L 2,5L

RAL 1013 sur demande RAL1021 237534 237535

GOLD sur demande RAL1007 237293 237285

RAL9006 231516 231518 RAL1004 237514 237515

BLEU MAKAIRE sur demande RAL2000 200621 237310

RAL5012 200605 237305 RAL4001 sur demande

RAL5015 237528 237530 RAL3000 237294 237286

RAL5010 237296 237288 RAL3020 237523 237527

RAL5002 237532 237533 RAL8001 237516 237517

RAL5011 sur demande RAL8011 200622 237311

RAL6018 sur demande RAL9005 237291 237299

RAL6010 236322 236327 RAL7035 200625 237309

RAL6011 237295 237287 RAL7001 237297 237289

RAL6001 237312 237302 SILVER GREY sur dem. 237308

RAL6005 237313 237303 RAL7005 200636 sur dem.

RAL6009 sur demande RAL9010 237300 237292

RAL1015 231517 237301 RAL1003 sur demande

RAL1018 200608 237306 RAL5017 sur demande

Les teintes combicolor brillantes

RAL Référence Looten

0,75L 2,5L

Satiné NOIR sur demande

Satiné BLANC 237578 237579

Les teintes combicolor satinées

RAL Référence Looten

0,75L 2,5L

Mat NOIR 237389 237390

Mat BLANC 237460 237495

Les teintes combicolor mat

RAL Référence Looten

0,75L 2,5L

VERT sur demande

NOIR sur demande

Les teintes combicolor fer forgé

RAL Référence Looten RAL Référence Looten

0,75L 2,5L 0,75L 2,5L

BLEU CLAIR sur demande ROUGE  sur demande

BLEU FONCE sur demande BRUN FONCE sur demande

VERT CLAIR 206471 sur dem. NOIR sur demande

VERT FONCE sur demande GRIS CLAIR sur dem. 206472

OR sur demande GRIS FONCE 206499 sur dem.

CUIVRE sur demande BLANC sur demande

Les teintes combicolor martelées
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RAL Référence Looten RAL Référence Looten

0,75L 2,5L 0,75L 2,5L

RAL1007 277837 277839 RAL7001 satiné 277858 277859

RAL1015 sur demande RAL9001 277848 277849

RAL1018 sur demande RAL9001 satiné 277860 277861

RAL3000 277840 277841 RAL9010 277850 277851

RAL5010 sur demande RAL9010 satiné 277856 277857

RAL6005 sur demande RAL9016 277852 277853

RAL9005 277842 277843 RAL9016 satiné 277862 277863

RAL9005 satiné 277854 277855 NOIR mat 277864 277865

RAL7035 277844 277845 BLANC mat 277866 277867

RAL7001 277846 277847

PEINTURE - La rénovation de surfaces

RAL
1007

Pot de 0,75L 

RAL
1015

RAL
1018

RAL
3000

RAL
5010

RAL
6005

RAL
9005

RAL
9005 satiné

RAL
7035

RAL
7001

RAL
9001

RAL
9001 satiné

RAL
9010

RAL
9010 satiné

RAL
9016

RAL
9016 satiné

RAL
7001 satiné

NOIR
MAT

BLANC
MAT

Pot de 2,5L

MULTI-SURFACE : n’est pas une anti-rouille, voir Combicolor original

P.351
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Type de peinture Référence Référence

Alkythane brillant base jaune 237604 (5L) 237605 (1L)

Alkythane brillant base transparente 237606 (5L) 237607 (1L)

Alkythane brillant base blanc faible 237620 (5L) 237632 (1L)

Alkythane brillant base blanc fort 237633 (5L) 237634 (1L)

TEINTE A LA DEMANDE

Type de peinture Référence Référence

CombiColor base jaune 237504 (2,5L) 237505 (1L)

CombiColor base transparente 237506 (2,5L) 237507 (1L)

CombiColor base blanc faible 237525 (2,5L) 237596 (1L)

CombiColor base blanc fort 237597 (2,5L) 237598 (1L)

CombiColor base aluminium métallique 237599 (2,5L) 237600 (1L)

CombiColor satin base jaune 269071 (2,5L) 269070 (1L)

CombiColor satin base transparente 269073 (2,5L) 269072 (1L)

CombiColor satin base blanc faible 269075 (2,5L) 269074 (1L)

CombiColor satin base blanc fort 269077 (2,5L) 269076 (1L)

La CombiColor : 

L’Alkythane : 

P.352
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Epoxyshield maxx + additif - 5L

Epoxyshield est un revêtement pour sol de garage époxy en phase aqueuse, facile d’emploi  
et sans danger pour l’utilisateur, offrant une adhérence et une durabilité exceptionnelle.  
Le produit possède une excellente résistance à l’usure, à l’impact et à l’abrasion, tel que le trafic 
important de piétons ou de véhicules.  
Résiste également aux produits chimiques et à l’eau stagnante.

Réf. 237478

Peinture epoxy bi-composante 0,44L haute performance

Revêtement époxy forte épaisseur résistant à la corrosion et aux produits chimiques,  
brillant, pour métal et sols. 2x plus épaisse que les peintures époxy ordinaires.  
Résiste à l’abrasion et aux produits chimiques.  
Contient une grande quantité d’inhibiteurs de rouille.  A appliquer directement sur métal et sols. 
Peut être tinté dans n’importe quelle couleur. Opacité de la teinte en une seule couche. 

Pegakote :  base + durcisseur 0.55 teintable

Revêtement époxy à deux composants, satiné, pour travaux intérieurs.   
Pour garages, magasins, salle d’exposition, couloirs, ateliers etc.   
Résistance exceptionnelle à l’abrasion.  
Facile à appliquer et à nettoyer. Résistant aux huiles et aux solvants. 
En phase aqueuse, très faible odeur. Excellente fluidité et finition lisse. 

Désignation Référence

Peinture epoxy bi composant phase aqueuse 4KG  
base D Pegakote (base 3.209 + durcisseur 0,55) 23824A

Peinture epoxy bi composant phase aqueuse 4KG  
base P Pegakote (base 3.45 + durcisseur 0,55) 23824B

Peinture epoxy bi composant phase aqueuse 4KG
base TR Pegakote (base 3.209 + durcisseur 0,55) 23824C

Désignation Référence

Peinture epoxy bi-composante 0,44L haute performance 237540

Durcisseur pour peinture Epoxy 0,5L 237537

BI-COMPOSANT SOLVANTE

BI-COMPOSANT PHASE AQUEUSE
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Additif  peinture : 

- Paillettes décoratives. 0,43KG Réf. 237595

- anti-dérapant - 0,7KG

Epoxyshield est un revêtement pour sol de garage époxy en phase aqueuse, facile d’emploi  
et sans danger pour l’utilisateur, offrant une adhérence et une durabilité exceptionnelle. 
Le produit possède une excellente résistance à l’usure, à l’impact et à l’abrasion, tel que le 
trafic important de piétons ou de véhicules.  
Résiste également aux produits chimiques et à l’eau stagnante.

Réf. 237524

7100 Peinture sols - jaune signalisation RAL 1023 - 5L

Peinture pour sol d’application facile à base de résine alkyde solvantée, spécialement conçue 
pour l’application sur béton ancien et sec, en intérieur et en extérieur.  
Cette peinture présente une bonne résistance à l’abrasion, et aux détergents neutres  
(pas aux détergents alcalins). Elle résistera également à des contacts de courte durée avec  
les huiles de graissage, l’essence, gasoil etc.

Réf. 237650

7100 Base à teinter blanc fort 4,69L 

Peinture pour sol d’application facile à base de résine alkyde solvantée, spécialement conçue 
pour l’application sur béton ancien (> 2ans) et sec, en intérieur et en extérieur.  
Cette peinture présente une bonne résistance à l’abrasion, et aux détergents neutres. 
Elle résistera également à des contacts de courte durée avec les huiles de graissage, l’essence, 
le gasoil... 

Réf. 237772

MONOCOMPOSANT

ADDITIF
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Paracem - Déco satin

Peinture acrylique en phase aqueuse pour murs intérieurs et plafonds.  
Applicable sur la plupart des supports, ainsi que pour revêtement en fibres de verre.   
Lavable, bonne résistance mécanique aux frottements. Aspect satinée égal. 
Film à structure fermée. Bien couvrant, pas de risque de reprise. 

Désignation Litrage Référence

Satin blanc 10L 237804

Satin blanc 4L 237818

Satin blanc 1L 237836

Satin pastel 10L 237896

Satin pastel 4L 237897

Satin pastel 1L 237898

Satin fonce 10L 237899

Satin fonce 4L 237900

Satin fonce 1L 237901

Satin transparent 4L 237957

Satin transparent 1L 237958

Satin jaune 4L 237960

Satin rouge 4L 237963

Satin rouge 1L 237964

Paracem - Déco matt

Finition décorative mate pour murs intérieurs et plafonds. 
Applicable sur la plupart des supports (plâtre, brique, béton, etc) pour bâtiments particuliers  
et publics. Tendu excellent, bonne résistance mécanique au frottement. 
Aspect mat égal, bien couvrant, pas de risque de reprise. 

Désignation Litrage Référence

Mat blanc 10L 237848

Mat blanc 4L 237861

Mat blanc 1L 237931

Mat pastel 10L 237965

Mat transparent 1L 238007

*Existe également en version velours soft

LES TRUCS & ASTUCES - NETTOYER DE LA PEINTURE

Sur le cuir : tamponnez avec la térébenthine. 

Sur le carrelage : tamponnez avec du white-spirit puis rincez.

Sur les tissus : s’il s’agit d’une peinture acrylique, laissez-la sécher, puis grattez doucement avec une spatule : 
la peinture s’écaille facilement une fois sèche et lavez à l’eau savonneuse.
Au contraire, s’il s’agit d’une peinture vinylique, rincez aussitôt la tache à l’eau froide. 
Si la tache est ancienne, traitez-la avec un solvant : essence F ou trichloréthylène.

PEINTURE MURALE
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Fassilux glycero brillant

Application aisée, séchage rapide. Extrêmement durable. Teneur en matières sèches élevée. 
Donne un film dur et souple. Laque de finition pour boiseries intérieures et extérieures.

Désignation Litrage Référence

Brillant pastel 1L 237658

Brillant foncé 2,5L 237659

Brillant blanc 2,5L 237709

Brillant blanc 1L 237767

Brillant rouge 2,5L 269078

Brillant rouge 1L 269079

Fassilux glycero satiné

Laque satinée en milieu solvanté à base de résines soya-alkydes.
Application aisée, séchage rapide. 
Extrêmement durable, peu jaunissante. 
Teneur en matières sèches élevée - donne un film dur et souple.

Désignation Litrage Référence

Satin blanc 2,5L 237770

Satin pastel 2,5L 237870

Satin pastel 1L 237871

Satin foncé 2,5L 237872

Satin foncé 1L 237873

Satin transparent 1L 237877

Satin rouge 1L 237885

PEINTURE DES BOISERIES - SOLVANTEE
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Fassilux aqua XPE gloss

Un émail brillant en dispersion aqueuse à base d’une émulsion de polyuréthane-alkyde.  
Pour application à l’intérieur et à l’extérieur. Fassilux Aqua XPE est employée comme couche 
de finition brillante sur des surfaces bien prépatées (bois, métaux ou autre surface). 

Désignation Litrage Référence

Aqua blanc 2,5L 237778

Aqua blanc 1L 237779

Aqua brillante pastel 1L 238184

Aqua brillante foncé 2,5L 238185

Aqua brillante foncé 1L 238187

Aqua brillante transparente 2,5L 238196

Aqua brillante transparente 1L 238198

Aqua brillante jaune 1L 238203

Aqua brillante rouge 2,5L 238204

Aqua brillante rouge 1L 238209

Fassilux aqua XPE satin

Émail satiné en dispersion aqueuse à base d’une émulsion de polyuréthane-alkyde.  
Usage intérieur et extérieur. Facile à appliquer. Un beau tendu.  
Résistance supérieure aux frottements. Peu d’odeur. Faible teneur en COV.

Désignation Litrage Référence

Aqua satin blanc 1L 237780

Aqua satin blanc 2,5L 237781

Aqua satin pastel 2,5L 237886

Aqua satin pastel 1L 237887

Aqua satin foncé 1L 237889

Aqua satin transparent 2,5L 237890

Aqua satin transparent 1L 237891

Aqua satin jaune 1L 268848

PEINTURE DES BOISERIES - PHASES AQUEUSE
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Fassitek

Lasure solvantée à base de résines alkydes spéciales. Les lasures sont des produits très  
efficaces d’imprégnation du bois et de protection contre les intempéries et le rayonnement UV. 
Traitement et protection du bois en profondeur, produit non filmogène.

Désignation Litrage Référence

Incolor 1L 238071

Incolor 2,5L 238072

Chêne clair 1L 238073

Chêne clair 2,5L 238078

Chêne moyen 1L 238079

Chêne moyen 2,5L 238080

Chêne foncé 1L 238081

Chêne naturel 1L 238089

Paracem

Peinture à base des résines acryliques styrènes pour utilisation  
extérieure ou intérieure.  Excellente durabilité - très bonne résistance aux alcalis - pouvoir  
couvrant élevé - assez respirant (perméable à la vapeur d’eau) - peu perméable à la pluie -  
excellente résistance aux intempéries. 
Base à teinter pour couleur à la demande : 

Désignation Litrage Référence

Pastel 10L 238021

Pastel 4L 238022

Foncé 10L 238033

Transparent 10L 238047

Transparent 1L 238049

Blanc 10L 237986

Blanc 4L 238086

} 
uniquement 
en intérieur

LASURE

FAÇADE
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BLEU
fluo

VERT
fluo

ROUGE
fluo

ORANGE
fluo

JAUNE
fluo

ROSE
fluo

Couleurs
Référence Looten

500 ML 750 ML

Bleu 237474 237773

Vert 237477 -

Rouge 237508 238025

Orange 237503 -

Jaune 237502 237995

Rose sur dem. -

Blanc - 237645

500 ML

750 ML JAUNE VERTROUGE BLEUBLANC

Peinture de marquage économique
Pulvérisation dans tous les sens
Séchage rapide (5 à 10 minutes)

Peinture de marquage économique
Bombe ultra-large pour davantage de mètres 
linéaires. Séchage rapide (5 à 10 minutes)

MARQUAGE

P.359
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Tarmacoat - Peinture monocomposant multi-supports 
à séchage très rapide pour sols et marquage - 5L

Résistant à la pluie et recouvrable après seulement une heure. Peut être appliqué sur des  
surfaces légèrement humides. Excellente résistance aux UV et aux intempéries. 
Formule en phase aqueuse, utilisation sûre et pratiquement inodore.
Monocomposant : facile d’utilisation

Désignation Référence

Bleu signalisation 237541

Jaune signalisation 237542

Gris moyen 237543

Blanc 237548

Vert tennis 237553

Rouge signalisation 237554

Gris clair 237560

Noir signalisation 270556

Hard hat - Peinture de traçage aérosol - 750ML

A utiliser avec les applicateurs de traçage Rust-Oleum
Largeur de trait réglable de 5 à 10 cm. Trafic léger possible après seulement 4 heures.
Adhère à l’asphalte, au béton, à l’herbe, au métal, au bois etc

Peinture de traçage durable, à base de résine alkyde courte en huile, pour le traçage de lignes sur les sols de parkings, 
d’usines, d’entrepôts, les terrains de sports, les stades et tout site nécessitant un contrôle de la circulation.

Désignation Référence

2348 jaune 237324

2391 blanc RAL9010 237325

2324AE.0.75 bleu RAL5017 237339

2366AE.0.75 rouge RAL3020 237340

2338AE.0.75 vert 237342

2379AE.0.75 noir 237345

TRAÇAGE
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Diluant 160 - 1L

Solvant à base d’hydrocarbures aromatiques pour dilution ou/et nettoyage des produits 
Rust-Oleum. Forte capacité de dilution. Peut être utilisé pour de nombreux revêtements 
Rust-Oleum Également idéal comme un nettoyant à colle forte.

Réf. 237271

Combicolor diluant standard 7301 - 1L

Diluant spécial pour la gamme CombiColor 7300 Rust-Oleum. 
Mélange optimal de solvants pour les produits de la gamme 7300.  
Bonnes propriétés diluantes. 
Facile à verser, emballage refermable

Réf. 237272

POUR LA PEINTURE

Diluant synthétique

Dosage : se reporter aux indications figurant sur le mode d’emploi  
de votre peinture. Utiliser le diluant cellulosique pour les peintures cellulosiques. 
Utiliser le nettoyant puissant du matériel de peinture pour récupérer votre matériel  
après utilisation - NE GRAISSE PAS LES SURFACES 

Désignation Référence

Diluant synthétique 1L 204985

Diluant synthétique 5L 205018

White spirit 

Pour diluer peintures et vernis. 
Pour entretenir le matériel de peinture : après usage, rincer le matériel de peinture à l’eau 
savonneuse. Pour nettoyer les tâches de peinture fraîche sur sols et boiseries : imprégner  
un chiffon en coton puis essuyer. Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus : 
tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et rincer. Dans tous les cas, faire un essai préa-
lable sur une partie peu visible pour vérifier la compatibilité avec le support. 
 

Désignation Référence

White spirit 1L 220381

White spirit 5L 220380

DIPP n°15 dégraissant universel multi-pro

Caractéristiques : 
- Dégraissant Décapant Multipro 
- Décrasse les hydrocarbures et peintures ; Ph 13 

Litrage Référence

DIPP n°15 - 1 L 21091A

DIPP n°15 - 5 L 21091B

POUR LE MATÉRIEL
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Pinceau radiateur sur plat soie

Brosse radiateur 
Fibres : soies
Manche : bois brut poncé
Virole : acier cuivré

Désignation Référence

Largeur 20 217153

Largeur 25 217204

Largeur 30 217213

Largeur 35 219669

Largeur 40 219670

Largeur 45 219673

Pinceau plat export soie

Queue de morue éco manche bois
Manche : bois brut avec bande rouge
Virole : fer blanc
Fibres : soies de chine blanches
Clous : pointes acier zingué

Désignation Référence

Largeur 20 212423

Largeur 30 212428

Largeur 40 212431

Largeur 50 212435

Largeur 60 212447

Largeur 70 212452

Largeur 80 213459

Pinceau plat laquer soie

Queue de morue challenge
Manche : polypropylène couleur crème
Virole : acier laitonné
Fibres : soies de Chine blanches

Désignation Référence

Largeur 20 213462

Largeur 30 213463

Largeur 40 213464

PEINTURE - Le matériel

PINCEAU
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Brosse à badigeon soie

Fibres mélange synthétique et 
coco. Manche en bois brut poncé. 
Virole en acier cuivré. Couvercle 
polypropylène. Pour appliquer des 
badigeons ou des laits de chaux
Réf. : 220467

MATÉRIELS DE PEINTURE

Pinceau rond pouce soie

Fibres en soie
Manche en bois brut poncé
Virole en acier cuivré
Soie longue
Diamètre 18mm

Désignation Référence

Numéro 0 219690

Numéro 6 219696

Pinceau rond à rechampir soie

Désignation Référence

Manche jaune n°0 219748

Manche jaune n°2 219796

Manche jaune n°3/0 219747

Manche jaune n°4 219840

Manche jaune n°6 219928

Manche jaune n°8 219947

Pinceau queue à lessiver et à dégraisser - poils nylon

Désignation Référence

N°30 220408

N°40 220409

Brosse radiateur n°40/45 chantier
sur chant soie

Fibres optimisées  
Manche bois brut poncé
Virole en acier cuivré
Réf. : 200222

Brosse à tableau ronde soie

Fibres en soies blanches
Manche en bois brut poncé
Virole en laiton nickelé

Désignation Référence

Brosse à tableau ronde 10 mm 219650

Brosse à tableau ronde 14 mm 200604

PEINTURE - Le matériel
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Manchon glycéro 3* 110mm

Mini-manchon «Goldor» anti-goutte, 5 étoiles pour peintures
intérieures mates ou satinées - Léger pommelé
Sans vis ni écrou - polyamide 
Fibres : 12mm - Largeur : 110mm - Diamètre : 15mm

Manchon 110mm microcratere mousse bleue D.37

Mini-manchon microcratères.  
Pour tous supports.  
Mousse haute densité 2 bords ronds, avec micro aspérités.  
Absorption et restitution maximales.
Excellente finition en 1 passe
Idéal pour les laques

Manchon acrylique mat 180mm murs et supports lisses 

Manchon polyester *** pour murs et supports lisses. 
Application sans trace, compatible montures à vis et auto-serrantes.
Très absorbant, opacifiant, aucune perte de fibre. 
Pour peinture satinées et mates recommandé avec des peintures en phase aqueuse

Lot de 2 manchons patte de lapin 110mm toutes laques

Tissu velours de laine biege 4mm, sans vis ni écrou.  
Pour appliquer des peintures et laques glycéro sur des 
balustrades, fenêtres, meubles, marches ou traçage au sol

Rouleau spécial résine 180mm

Polyester 
Fibres 12mm 
Manche polypropylène creux 
Fil acier galvanisé Ø7,6mm 
Système à vis

MANCHON

Réf. : 222308

Réf. : 212542

Réf. : 270170

Réf. : 200267

Réf. : 235367

Manchon 100mm Ø15 antigouttes 

Manchon en polyamide spécial 
antigoutte largeur 100 mm 
Ø 15. Toutes peintures mates ou satinées 
- Polyvalent
Réf. : 240957

Manchon glycero polyamide

12mm/180mm

Réf. : 224935

Pour Glycéro

Pour Acrylique

Pour vernis et résine 

Pour toutes peintures
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Monture longue 110mm

Manche polypropylène creux 
Fil acier galvanisé de diamètre 6mm
Système ABS 
Pour manchons de 110 à 120mm, 3 étoiles 
Longueur : 550mm 
Largeur : 110mm

Monture roulomatic 110mm courte polypro. 270mm

Monture ABS 
Manche ergonomique polypropylène noir,  
tige acier galvanisé 6mm 
Système rapide rapide sans vis ni écrou

Monture roulomatic 180mm polypropylene

Monture polypropylène soft-touch 
Compatible avec les recharges système roulmatic 
Compatible avec les perches télescopiques block-system 
Fixation extra rapide, sans vis ni écrou
Largeur : 180mm

Grille métallique 

Acier galvanisé 
Longueur essorage : 180mm

Bac à peinture plat

Avec grille d’essorage incorporée. 
Pour rouleau de 180mm

MONTURE

Réf. : 222332

Réf. : 200225

Réf. : 222309

Réf. : 222397

Réf. : 223940

Monture ABS galvanisé 180mm

Manche polypropylène creux
Tige acier bichromaté 8mm
Système rapide

Réf. : 224934

P.365
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Ruban de masquage

Papier lisse 60°C. Applications : protection et masquage en bâtiment.  
Masquage peinture en industrie  et carrosserie automobile.  Multi-usages en industrie 

Désignation Référence

50mx19mm 206134

50mx38mm 206135

50mx48mm 223059

50mx50mm 206136

PEINTURE - Le matériel

Camion + 5 recharges pour camion 8L

Camion avec anse métallique.  
Polypropylène. Avec surface d’essorage et bec verseur.  
Essorage parfait grâce aux larges écailles d’essorage et à sa large ouverture. Grande stabilité 

Désignation Référence

Seau à peinture 8,5L 220469

Seau à peinture 13L 220468

5 recharge pour camion 8L 220470

Laine d’acier «000»

Rouleau 1Kg
Réf. : 221883

MATÉRIEL DE PEINTURE DIVERS

Mastic acrylique blanc 310ML

Conçu pour le jointage, bouchage et resserrage  
de surfaces diverses. Utilisable en intérieur  
comme en extérieur, il adhère sur la plupart  
des surfaces du bâtiment. 
Réf. : 241029

St marc oxydrine liquide - 2L

Idéal pour le lessivage des murs  
avant peinture ou travaux difficiles.  
Se rince facilement 

Réf. : 21937J

Recurant «G» vert 

5MLx0.15
Réf. : 205413

Rouleau papier bulles 

150Mx1,60M
Réf. : 206996

Rouleau multiplast

6Mx50M 45 microns opaque
Réf. : 206979
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P.367

NETTOYANT DÉGRAISSANT

Primodeur 3D 5L : désinfectant, détergeant, désodorisant

Détergent puissant concentré en parfum pour toutes surfaces  
lavables à l’eau, sans rincage. Neutralise les mauvaises odeurs. 
Recommandé pour un lavage manuel ou mécanique avec ou sans rinçage.
Nettoyant : pour toutes surfaces lavables à l’eau
Désinfectant : bactéricide et levuricide
Surodorant : Très longue durée

Jex professionnel foret des landes 5L

Nettoie, dégraisse et désinfecte tous les sols lavables.  
Laisse une bonne odeur après application. Désinfectant sans javel. 
Excellent pouvoir dégraissant, ne laisse pas de traces, sans rinçage. 
Elimine plus de 99,999% des bactéries présentes ; 
Désinfectant conforme à la norme EN1276 en usage pur.

Huile de lin - 5L

Huile de lin crue de qualité, 100% issue de graines de lin, obtenue par première pression 
à froid. Elle permet d’entretenir les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles terres cuites et 
dallages et de protéger ces différents supports contre l’humidité et le gel. S’utilise aussi pour 
assouplir les mastics, peintures à l’huile et enduits gras. Convient également pour redonner 
de l’éclat aux bois vernis et pour entretenir le linoléum.

Mr propre - 1,3L

Nettoyant ménager multi-usages
Plusieurs parfums disponibles.
Réf. : 284926

Action verte nettoyant dégraissant écolabel - 5L

Nettoie et dégraisse efficacement tous types de surfaces sans rinçage.  
Élimine les salissures sans laisser de traces. Laisse un agréable parfum exotique.  
Compatible Contact Alimentaire 

Réf. : 21937Q

Mir - Nettoyant multi-usage 

1,875L
Réf. : 224512

Réf. : 22394A

Réf. : 219352

Réf. : 205155

Jex professionnel nettoyant suractif citron - 5L

Nettoyant suractif pour toute surfaces lavable. Idéal pour les nettoyages difficiles.  
Ne mousse pas, se rince facilement Recommandé pour passage en autolaveuse.  
Économique : formule concentré. Parfum : citron 

Réf. : 21937R

P.367

St marc oxydrine liquide - 2L

Idéal pour le lessivage des murs  
avant peinture ou travaux difficiles.  
Se rince facilement 
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DIPP n°06, 750 ml

Vitres et multi-surfaces
pH 8 - Prêt à l’emploi

Réf. : 268277

Jex professionnel triple action prêt à l’emploi  
vergers de provence 4 en 1 - 750ML

Nettoie, désinfecte, dégraisse et parfume durablement.  
Détruit les mauvaises odeurs de cuisines, poubelles, sanitaires, ammoniaque  
grâce à la technologie Stop Odeurs 

Réf. : 21937H

Jex professionnel triple action  
prêt à l’emploi forêt des landes  
4 en 1 - 750ML

Nettoie, désinfecte, dégraisse  
et parfume durablement. 
Détruit les mauvaises odeurs cuisines, 
poubelles, sanitaires, ammoniaque 
grâce à la technologie Stop Odeurs 

Réf. : 21937I

Spado nettoyant vitres gel - 750ML

Gel anti-traces, anti-pluie 
Ne coule pas. Nettoie vitres, 
miroirs, écrans

Réf. : 21937L

Gloss vinaigre blanc gel - 750ML

Détartre et fait briller. 
Concentration à 14°. Parfum citron 
Fabrication française 

Réf. : 21937M

Gloss bicarbonate de soude gel 
750ML

Nettoie, dégraisse et détache 
Formule ultra concentrée 
Texture gel pour une meilleure 
adhérence; 100% naturel

Réf. : 21937N

Savon noir à l’huile de lin

Gloss - 750ml
Réf. : 22192A

NETTOYANT DÉGRAISSANT VITRE ET SURFACE

DÉTARTRANT DÉTACHANT
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Nettoient et désinfectent 
Compatibles contact alimentaire. 
Parfum frais et tonique : pin. 
Pratiques sur toutes les surfaces 
lavables  

LA DROGUERIE - Hygiène des sols et surfaces

Jex professionnel lingettes  
nettoyantes désinfectantes  
forêt des landes x80

Réf. : 21937K

Lingettes nettoyante St Marc

Soleil de corse - sachet de 80
Réf. : 285322

DÉSINFECTANT

Eau de javel

Eau de javel 2,6% de chlore actif  
- Désodorise, détache, désinfecte et blanchit

- 5L

- 2L

Javel pastilles effervescentes x150 500G

Javel pastilles effervescentes x300 1KG

Extrait de javel cruchon 9,6% -250 Ml

Désinfection des surfaces (sols, carrelage, sanitaires).
Ravalement de façades. Blanchiment, détachage et désinfection du linge.
Idéal pour la désinfection dans les domaines médicaux, restauration collective, domestique,  
collectivités et industriel. Peut s’utiliser pur ou en solution en fonction de l’application
Dangereux, respecter les précautions d’emploi. Utilisez les biocodes avec précaution.  
Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

Réf. : 205205

Réf. : 205203

LINGETTES

Réf. : 205189

Réf. : 222087

Réf. : 222088

P.369

DROGUERIE - Hygiène des sols et surfaces



LA DROGUERIE - Hygiène des sanitairesLA DROGUERIE - Hygiène de la cuisine

Stradol vaisselle main 

Liquide vaisselle concentré 
Dégraisse et fait briller parfaitement 
la vaisselle. Élimine les odeurs 
tenaces. Parfum frais citron
Agréé contrat alimentaire HACCP

Réf. : 201476 - 1L
Réf. : 202097 - 5L

Liquide vaisselle Maison Verte
500ML

Super dégraissant 
parfum thym basilic
Réf. : 223351

Liquide de rinçage - 450ML

Shine boost 
Réf. : 221902

Tablettes lave vaisselle - 455G

26 tablettes
Réf. : 221900

Sel régénérant pour  
lave-vaisselle  SUN

4x1Kg
Réf. : 221901

VAISELLE MANUELLE

LAVE-VAISSELLE

RÉCURANT

Vaitol à récurer

Nettoie, dégraisse, fait briller 
toutes les surfaces lisses 
Parfum citron
750ML

Réf. : 201433

Poudre nettoyante javellisant

Flacon de 750g
Réf. : 269042

DÉGRAISSANT DÉSINFECTANT

DIPP n°02 Dégraissant cuisine 
graisses tenaces

Dégraissant surpuissant et nettoyant 
hautement concentré pour toutes 
les graisses animales et végétales. 
Ph 13,7 odeur caractéristique. Très 
économique, gain de temps, contact 
alimentaire.

DIPP n°36, 750ml 

Dégraissant, désinfectant cuisine
Bactéricide et fongicide
pH 10, format 750ml
Réf. : 21091D

Désignation Référence

DIPP n°02 - 1 L 210918

DIPP n°02 - 5 L 210935P.370



DÉSINFECTANT

LA DROGUERIE - Hygiène des sanitaires

DIPP n°45 500ML désinfectant de contact

Caractéristiques : 

- Désinfectant de contact sans rinçage 
- Ethanol à 95%
- pH 8, format 500 ML
Réf. : 21091C

Wyritol désinfectant 
détartrant sanitaires - 750ML

Surpuissant contre le tartre 
Nettoie et élimine bactéries, 
champignons, virus 
Désodorise et parfume 
Bactéricide, fongicide, virucide 
Réf. : 223365

Gel javel citron pamplemousse

Gel javel citron pamplemousse
Harpic 750ML
Réf. : 219468

Action verte détartrant 
gel WC Ecolabel - 750ML

Nettoie et détartre 
Fait briller durablement 
Laisse un agréable parfum, 
lotus nénuphar 
Réf. : 22336C

DÉTARTRANT WC

Lingettes désinfectantes WC

Harpic - 30 lingettes  
désinfectantes 
Réf. : 219478

PETIT MATÉRIEL D’ENTRETIEN

Combine WC plastique brosse 
boule + bol

Caractéristique : 
monture plastique 
+ bol polypro
Fibre A : fibre polypro blanc

Réf. : 222058
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LESSIVE

DIPP n°88 Poudre active lessive

Caractéristiques : 
- Idéal pour le lavage de tout type de textile en machine 
- Convient en eau douce et en eau dure 
- Nettoie en profondeur et élimine les tâches tenaces 
- Empêche le grisaillement 
- Agréable parfum fraîcheur 
- Toute température : 30, 40, 60, 90°C 
- pH : 9,85. 
- Sans phosphate 
- S’utilise dans tous types de lave-linge (professionnels, semiprofessionnels et ménagers) 
- Ne convient pas pour la laine et la soie

Jusqu’à 416 lavages.

Lessive liquide

Maison verte - lessive liquide 2,4L

Réf. : 21093A

Réf. : 222374

ADOUSSISSANT

Action verte assouplissant concentré

500 machines ecocert 5L
Rend le linge plus doux et plus souple sans allergène,  
sans perturbateur endocrinien améliore l’essorage  
et facilite le repassage parfum intense fleur de coton  
100% d’origine naturelle

Réf. : 223301
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Boldair gel destructeur d’odeurs - 300G

Neutralise toutes les mauvaises odeurs (tabac, cuisine, moisissures) 
Diffuse un agréable parfum. Biodégradable et non toxique 
Action permanente longue durée : jusqu’à 8 semaines

Parfum Référence Parfum Référence

Aloé vera 223844 Citron 22384C

Grand large 223843 Cèdre 22384D

Fleur de coton 223849 Bois ambré 22390A

Fleur d’oranger 22384B

LA DROGUERIE - Le traitement de l’air

Wyritol bactéricide purificateur d’air 750ML

Purifie l’atmosphère ; Désinfecte les objets et surfaces  
Neutralise les mauvaises odeurs ; Parfum menthe fraîche 
Bactéricide 

Réf. : 223901

Boldair parfumant - 750ML

Élimine les mauvaises odeurs et parfume agréablement 
Parfum de haute qualité ; Forte rémanence
Pulvérisation sèche, sans  retombées humides 

Désignation Référence

Karité jasmin 22390D

Citron lotus 22390B

Mangue pamplemousse 22390F

Pêche rose 22390E

Bouquet marin 22390C

AÉROSOL PARFUMANT

DÉSODORISANT MÊCHE

Air Wick - 375ML

Mèche désodorisante  
active framboisier
Réf. : 221715

DESTRUCTEUR D’ODEUR

Air Wick - 375ML

Mèche désodorisante  
fraîcheur lavande
Réf. : 221780

Air Wick - 375ML

Mèche désodorisante  
eau fraîche - odor stop
Réf. : 285461
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O’cedar aérosol dépoussiérant tous 
types de bois - 300ML

Dépoussiérant tous types de bois
Nettoie et dépoussière
Fait briller instantanément votre  
mobilier. Parfum longue durée.
Réf. : 223352

O’cedar aérosol nourrissant 
bois naturel - 300ML

Savoir-faire unique pour entretenir  
le bois naturel. Spécialement conçu  
pour capter la poussière,  
et pour nettoyer votre bois.  
Formule enrichie à l’huile naturelle. 
Parfum longue durée.
Réf. : 223356

AÉROSOL DÉPOUSSIÉRANT AÉROSOL NOURRISSANT

LA DROGUERIE - Les insecticides

Fury aérosol tous volants 400ML

Action rapide et foudroyante
Parfum agréable
Sans risque pour les 
plantes d’intérieur
Réf. : 223358

Fury aérosol tous rampants 400ML

Action rapide et foudroyante
Efficacité durable
Parfum agréable
Réf. : 223369

Fury sachets rats et souris - 6x25G

Action foudroyante
Granulés hautement attractifs
Utilisation simple et sûre
Réf. : 22335A

AÉROSOL «TOUS VOLANTS» AÉROSOL «TOUS RAMPANTS»

RATICIDE
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Savon perles recharge - 4L

Crème lavante d’atelier pour les mains, sans solvant,  
avec charges végétales (maïs concassés).  
Efficace contre les salissures fortes  
(Graisses, Huiles, Cambouis, Graphite, Carbone).

Crème lavante TOP MAIN - 5L

Crème lavante parfum floral pour le lavage fréquent des mains, nettoie  
et dégraisse parfaitement. Laisse la peau douce et délicatement parfumée
pH neutre

Réf. : 237809

Réf. : 228845

LA DROGUERIE - Les savons

Crème nettoyante - 2L Estesol

Lotion lavante pour les mains légèrement parfumée, ecolabel. 
Contient de la glycérine pour prévenir le dessèchement cutané.  
Mélange léver de tensio-actifs pour 
le nottoyage rapide et efficace des mains

Réf. : 23775B

Crème lavante nacrée Rubis - 5L

Lotion lavante nacrée parfumée pour mains et corps. 
Adaptée à une hygiène corporelle, fort pouvoir moussant. 
Efficace contre les salissures légères.

Réf. : 23775E

Crème nettoyante - 250ML - Kresto spécial ultra

Crème nettoyante pour les mains - 250ML
Idéal pour nettoyer les traces qui ne veulent pas partir :  
peinture à huile, vernis, résine, colle

Réf. : 237751

CRÈME
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Pâte nettoyante - 4L Kresto citrus

Crème lavante d’atelier sans solvant - Huiles, Graisses,  
Bitume, Colles. Puissance de lavage niveau 5

Réf. : 23775D

PÂTE

Crème nettoyante - 15KG

Savon pâte sans solvant. Conforme à la norme NFT 73101
Points forts : efficace contre les salissures fortes et adhérentes : graisse huile cambouis...
Applications : Industrie lourde. Construction. Maintenance et réparation automobile

Réf. : 206151

Savon professionnel - 3,8L

Savon professionnel pour les mains sans solvants, à bas d’Aloe Vera, de Jojoba  
et d’un abrasif respectueux de l’environnement. 
Doux pour la peau. Parfum frais.  
Enlève facilement : lubrifiants, graisse, goudron, liquides de freins et bitume

Réf. : 237807

Pâte nettoyante - 2L Kresto spécial

Contenant des solvants doux, pour l’élimination des  
salissures adhérentes très incrustées  
(telles que vernis, résines, colles, peintures à l’huile).
A base d’Astopon (charges végétales naturelles) pour éliminer  
les salissures en douceur, sans abîmer la peau.  
La formule étant concentrée, seule une petite  
quantité est nécessaire pour l’élimination des contaminants.

Savon solopol Classic - 2L

Ecolabel puissance de lavage niveau 4 salissures

Savon solopol Classic - 2L Extra 

Pâte nettoyante pour les mains. Formule sans solvant. 
Excellent pouvoir nettoyant, pour l’élimination des salissures  
extrêmement fortes (telles que huiles, graisse, noir de carbonne,  
lubrifiants). A base d’Astopon (charges végétales naturelles)  
pour éliminer les salissures en douceur, sans abîmer le peau.  
Contient la substance dermoprotectrice  
Eucornol pour minimiser le risque d’irritation de la peau.

Réf. : 23784A

Réf. : 23778A

Réf. : 23776A
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TopMain savon liquide pêche - 500ML

Savon doux, il possède une formule à la glycérine (2%)  
et convient pour le dégraissage des mains. Parfum délicat.  
Le savon liquide Top Main, parfum pêche est fabriqué en France  
et se vend en flacon de 500ML.

Existe également parfum amande - 500 ML 

Réf. : 223363

Réf. : 22336E

LA DROGUERIE - Les savons

Kresto classic skin - 250ML

Produit spécial de nettoyage des mains, légèrement acide,  
contenant une charge et un solvant à très fort pouvoir de lavage. 
le solvant utilisé est exempt de composants présentant des risques  
au niveau toxicologie, comme par exemple les hydrocarbures halogénés  
et aromatiques. Kresto nettoie en profondeur sans irriter inutilement la peau

Réf. : 274982

LOTION MOUSSANTE

Mousse lavante - 3,25L GFX

Mousse lavante d’atelier pour les mains avec  
charges naturelles & végétales (maïs concassés)
Efficace contre les salissures moyennes
Laisse la peau douce et souple après utilisation
Puissance de lavage niveau 3

Réf. : 23778B

GEL LAVANT

Crème régénérante stokolan - 100Ml 

Crème régénérante pour peaux normales, sèches et stressées 
avec parfum. Soin Cutané Niveau 2 - ECARF

Réf. : 237753

Recharge 5L - crème lavante TOP MAIN 

Crème lavante parfum floral pour le lavage fréquent des mains, nettoie  
et dégraisse parfaitement. Laisse la peau douce et délicatement parfumée
pH neutre

Réf. : 237809
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Lingettes universelles ARMA TI PACK - Pack de 150

Pot de 72 lingettes nettoyantes Scrub

Les chiffons de nettoyage scrubs permettent de nettoyer rapidement la poussière,  
les traces de saleté, d’huile, de colle, de peinture, d’encre.  
Après un lavage à la main, ces  chiffons gardent toujours la même efficacité de nettoyage. 
Parfait pour le nettoyage des outils, des équipements et des surfaces en plastique.  
Les chiffons avec senteur orange sont anti-bactériens et permettent d’enlever les traces  
de saleté facilement. 

Points forts : 
- Biodégradable
- Effet dégraissant

Produits biocides à utiliser avec précaution. 
Toujours lire l’étiquette et les informations concernant le produit avant toute utilisation.

Réf. : 286705

LINGETTES LAVANTES

Réf. : 236072

LINGETTES DÉSINFECTANTES

Lingettes désinfectantes virucides EN14476 - X100

Lingettes virucides (EN14476), antibactériennes (EN1040) et fongicides-levuricides 
(EN1275) à usage unique.  
Ces lingettes sont utilisables pour les mains (TP01) ou pour les surfaces (TP02)  
et permettent d’éliminer 99,9% des bactéries.  
Elles sont compatibles TP04 pour le contact avec les denrées alimentaires  
(rinçage obligatoire dans ce contexte).  
Contient du Benzalkonium Chloride (CAS 8001-54-5), un ingrédient biocide réputé  
pour ses fonctions virucides. Il est utilisé ici dans des proportions recommandées  
pour un usage Mains et Surfaces et ne laisse aucune trace de biocide après application.

Réf. : 21937S
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DÉGRAISSANT

Dégraissant métaux - 5L

Appliquer le dégraissant métaux à l’aide d’un chiffon, d’une éponge,  
d’une brosse ou par trempage. Laisser agir quelques minutes.  
Rincer la pièce à l’eau claire, puis sécher avant de nouvelle utilisations.

Réf. : 220379

DISSOLVANT

Acétone - 1L

Dissolvant spécial colle et vernis. Dissout colles, peintures, vernis, taches de fruit sur le 
marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, murs et sols. Enlève les traces de colle,  
peinture, feutre, bille, encre et chewing-gum sur tissus. Dégraisse les pièces d’aéromodélisme, 
d’horlogerie, etc. 1 Litre.

Mentions Legales : Dangereux - respecter les précautions d’emploi

Réf. : 220378

ALCOOL

Alcool à bruler 90° - 1L

L’Alcool à brûler 90° s’utilise en tant que combustible, permet de tout nettoyer, dégraisser  
et désinfecter : bactéricide en 5 minutes selon la norme NF EN 1276. Produit biocide : TP02.

Mode d’emploi : Pour nettoyer/dégraisser : appliquer sur la surface, laisser agir quelques  
instants puis frotter avec un chiffon propre. Renouveler l’opération si nécessaire.

Pour désinfecter : appliquer sur la surface, laisser agir 5 minutes puis laisser sécher ou 
essuyer avec un chiffon propre. Renouveler l’opération régulièrement. Pour les surfaces en 
contact avec les denrées alimentaires ou les objets pouvant être mis à la bouche, rincer à l’eau 
potable.

Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support.

Réf. : 220382

Alcool à brûler 90° citron - 1L
Réf. : 223035
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Acide chlorhydrique 23% - 1 L

Nettoyage et décapage surpuissant.
Pour décaper les métaux avant soudure. Rénover les surfaces oxydées
Détartrer : canalisations, WC

DIPP n°32 déboucheur industriel surpuissant - 1L

Caractéristiques :
- Débouche, décrasse les canalisations 
- Dissout, cheveux, matières, papier, etc… 
- 99% acide sulfurique Ph 0,1 

Spado déboucheur gel cuisine et salle de bain spécial  
bouchon total - 1L

Spécial bouchon total avec eau stagnante. Débouche et détruit les mauvaises 
odeurs. Compatible fosse septique Gel à la soude

Réf. : 204309

Réf. : 268276

Réf. : 22336B

ACIDE ET DÉBOUCHEUR

Crésyl - 1 L désinfectant

Nettoie, désinfecte, assainit
Elimine virus, bactéries, moisissures
Efficacité longue durée
Eloigne 99,9% des bactéries

Réf. : 21937P

DESINFECTANT

EAU DÉMINÉRALISÉE

Eau déminéralisée

Anti-calcaire et anti-tartre
Pour fers à repasser, radiateurs, auto, lave-glaces

Litrage Référence

5L 222361

20L 237721

Déboucheur liquide soude - DESTOP

Dissout intégralement toutes les matières organiques, cheveux, savon, 
graisses,... Il n’attaque ni l’email, ni les tuyauteries (même en plastique).
Sans danger pour les fosses septiques dans les conditions normales  
d’utilisation. Il détruit les bacteries présentes dans vos tuyauteries.
Ne pas utiliser sur l’aluminium.

Réf. : 219496
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BALAIS ET FROTTOIR

Balai droit bois brut 29 CM 
bassine noire à douille

Monture bois : balai droit bois  
plat à douille 29 CM
Fibre A : bassine noire
Douille : polypro noir vis française
Réf. : 206591

Existe en 38CM
Réf. : 206991

Balai droit bois brut 
coco à douille

Monture bois : balai droit bois  
plat à douille 29 CM
Fibre A : COCO
Douille : Polypro noir vis française
Réf. : 229789

Balai 1/2 tête bois verni 
à douille soie grise 45

Monture bois : demi tête bois  
verni. Fibre A : soie grise
Douille : polypro noir vis française

Réf. : 222055

Existe en 60 CM
Réf. : 207260

Existe en 80 CM
Réf. : 268065

Balai coco 29 CM

Balai droit bois plat  
29cm trou de 23mm
Fibre A : coco
Réf. : 220433

Balai cantonnier 32 CM PVC 
rouge eco douille métal

Monture bois :  
cantonnier bois 32 CM
Fibre A : PVC rouge
Douille : douille métal 
Ø 28 MM
Réf. : 211531

Existe en 80 CM
Réf. : 207313

Réf. : 210416

Lave pont bois brut 
à douille nylon S27

Monture bois : lave pont bois  
à douille 21 CM
Fibre A : Nylon blanc
Douille : Polypro noir vis francaise
Réf. : 207311

Existe en 100CM

Existe en 29 CM
Réf. : 220422

Balai COCO douille métal

Monture bois : balai bois 60 CM
Fibre A : COCO
Douille : douille métal 
Ø 28 MM

Réf. : 220442

Lave pont bois brut
2T23 CHIENDENT S 40

Monture bois : lave pont bois 
2 trous 23 MM 21 CM
Fibre A : CHIENDENT
Réf. : 210597

Existe en 60 CM avec manche
Réf. : 207322
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BALAYETTE

Balayette manche court 
bois brut COCO

Monture bois : balayette bois 
manche court
Fibre A : COCO

Réf. : 220435

Existe en manche long
Réf. : 220436

Balayette plastique fibre vinyle

Caractéristique : 
monture plastique
Fibre A : fibre vinyle fleure

Réf. : 222060

RAMASSE-POUSSIÈRE

Pelle poussière plastique

Caractéristique : 
Plastique

Réf. : 222062

Pelle poussière métal laquée

Caractéristique : 
tôle acier laque

Réf. : 222061

Pelle fer poussière 
manche bois

Caractéristique 1 : 
tôle acier laque
Caractéristique 2 : 
manche en bois

Réf. : 220387

Pelle de voirie - 23cm

Manch en bois
Poignée en plastique

Réf. : 216682

RACLETTE SOL

Caractéristique 1 : support bois 
brut L430 MM 1 trou de 23 MM
Caractéristique 2 : Lame mousse

Raclette métal 44 CM
douille métal mousse noire

Caractéristique 1 : support  
métal zingue L 425 MM
Caractéristique 2 : lame mousse
Douille : douille métal zingue ; Ø 24 MM
Réf. : 212340 Existe en 60 CM

Réf. : 220389

Raclette 44 CM bois trou  
de 23 mousse noire

Réf. : 212338

Raclette 70 CM bois à douille 
métal mousse noire

Caractéristique 1 : support bois  
brut L700MM
Caractéristique 2 : Lame mousse
Douille : douille métal zingue  
Ø 28 MM
Réf. : 200291

Existe en 1 M
Réf. : 212339
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MANCHE

Manche bois brut 1M30 ordinaire

Caractéristique : bois brut Ø23
Réf. : 220434

Existe en 1M40 cantonnier Ø28
Réf. : 212343

Embout plastique fileté
pour balai

Réf. : 206550

PERCHE TELESCOPIQUE

Perche télescopique alu pro 2x2M

Réf. : 222180

RACLETTE VITRE

Poignée extra-large pour 
une prise plus ergonomique

Raclette à vitres LH (inox) complète reglable - 35cm
Réf. : 222181

P.383
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ÉPONGE ET RÉCURANT

Eponge végétale bordée

Les éponges végétales sont des éponges cellulosique humides, bordées d’une croûte 
améliorant la résistance à la torsion. Elles sont imprégnées d’un agent plastifiant pour  
le stockage humide. Le traitement permet une résistance accrue à l’eau de javel. 
Bonne résistance à la déchirure et capacité d’absorption (20 fois leur poids sec)  
ce qui en fait un produit répondant à une large diversité des habiudes en collectivité.

Désignation Référence

N°6 140x100x35mm 205999

N°8 160x120x35mm 206117

Eponge végétale gros travaux GT9 140x90x50

Les éponges végétales marron sont des éponges cellulosiques humides.  
Elles sont imprégnées d’un agent plastifiant pour le stockage humide. 
Ce sont des éponges à utiliser pour les gros travaux.
Elles ont une bonne résistance à la déchirure et une capacité d’absorption  
de 20 fois leur poids sec.

Réf. : 206246

Récurant sur éponge végétale 

130x90x23mm

Réf. : 205869

Récurant vert tampon abrasif 

22x15cm

Réf. : 205407

ABSORBANT

Absorbant non tissé bleu

0,34x0,55M 200 formats

Réf. : 224179

Absorbant prédécoupé 

40x50cm carton x100F

Réf. : 224207
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Chiffons blancs -  
carton de 10KG B2C 100% coton

Réf. : 20083R

Chiffons couleurs - 
carton de 10KG

Réf. : 270396

LA DROGUERIE - Le matériel d’essuyage

CHIFFON

Chiffons essuyage t-shirt

t-shirt couleur 120 formats 
37x37 valisette facilement 
transportable 

Réf. : 200737

BOBINE

Lot de 6 essuie mains blanc - bobine 450 formats 

Bobine d’essuie-mains pour recharger vos appareils muraux avec système de 
découpe intégré spécifique. Elles sont souvent utilisées dans les toilettes, en cuisine, 
laboratoires ou ateliers. 

Réf. : 270400

Lot de 2 bobines blanches

Désignation Référence

1000 formats 25x21,5cm 270397

1500 formats 25x21cm 270398

Lot de 2 bobines chamois

La bobine chamois micro gaufré est recommandée pour  
une utilisation dans le secteur de l’industrie de par son grand format.  
Economique et performante, c’est un très bon rapport qualité prix. 

Désignation Référence

Type 1000 formats 21x25cm 270817

1500 formats 21x30cm 270401

1500 formats 26x30cm 208627
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Réf. : 206246



LA DROGUERIE - Le matériel d’essuyage

PAPIER TOILETTE

Papier toilette blanc MAXI JUMBO lot 6 rouleaux pure ouate

Ils s’utilisent dans des appareils distributeurs de grande taille  
au format collectivité. Testés pour un délitage optimal  
dans les canalisations de toilettes à fort passage. 

Réf. : 270403

Papier toilette ECO blanc 200 formats paquet de 12 rouleaux
Réf. : 270399

2 plis lot de 12 rouleaux - Papier hygiènique
Réf. : 223795

Serpillière microfibre

Nettoie et dégraisse en profondeur
Pour tous types de sols

300 lavages

Réf. : 22220A

Serpillière gaufrée écrue 
double

50x100cm

Réf. : 203117

SERPILLIÈRE
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Big Bag

90x90x110cm
1500kg charge utile

Réf. : 221820

Rouleau sacs poubelle noir 

Désignation Référence Désignation Référence

25 sacs 30L - 20μ 270415 25 sacs 100L - 55μ 270411

25 sacs 50L - 30μ 270416 25 sacs 130L - 65μ 207796

20 sacs 110L - 55μ 270412

LA DROGUERIE - Le matériel divers

TAPIS ANTI-POUSSIERE

Tapis d’intérieur base PVC

Tapis antisalissures tufté très résistant. Apparence moquette.  
Utilisable pour tapis d’entrée absorbant tout usage pour tout type de trafic normal  
(couloir, entrée, salles de réunion, ascenseurs, paliers, halls...).  
L’entretien : aspirateur régulier, jet d’eau, détergent peu Alcalin, séchage à l’air libre. 

Désignation Référence

40x60cm 222172

60x80cm 222173

80x120cm 222174

POUBELLE

Poubelle d’immeuble +  
couvercle plastique - 3,9Kg

Poubelle de chantier 75L  
plastique. En PEBD injecté de forte épais-
seur lui conférant une extrême solidité
Réf. : 207332

Poubelle d’immeuble + 
couvercle crochetable - 2,9Kg

Verrouillage pour sécurité  
de fermeture et manipulation aisée.  
En polypropylène choc
Longueur : 660 mm - Largeur : 570 mm

Réf. : 287154

BIG-BAG

SAC POUBELLE

Poubelle 60L à pédale sur roue  
en plastique

Réf. : 207338
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Réf. : 270403

Réf. : 223795



LA DROGUERIE - Le matériel diversLA DROGUERIE - Le matériel divers

SEAU

Seau plastique

Seau plastique gamme ménage
Polyéthylène
0,48KG, d. 28m haut : 26cm
Avec anse en acier

Désignation Référence

Seau plastique - 10 L 221892

Seau plastique - 12 L 221893

Seau plastique - 16 L 221894

Seau galva 

Seau galva 12L Ø31 HT 27
Réf. : 207697

LAVE GLACE

Lave glace dégivrant - 5L

Réf. : 206251

Absorbant industriel - 20KG

Absorbant à usage général à base d’attapulgite de haute qualité. 
Minéral 100% naturel, produit sous forme de granulés (couleur crème légère).  
Présente une grande capacité d’absorption, il est à manipuler et à transporter,  
résistant au feu et peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur.
Taille de particule : 0,6mm à 4,8mm 
- Laisse les surfaces propres et sèches - Naturel : pas de produits chimiques
- Sans danger pour les personnes, les animaux et plantes

Réf. : 235404

ABSORBANT INDUSTRIEL

PULVÉRISATEUR VIDE

Pulvérisateur

500ML 8000 gradué vide 
Réf. : 219169
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LA DROGUERIE - Le matériel divers

SEL DE DÉNEIGEMENT

Sel de déneigement

Sac de 25KG
Réf. : 221868

Sel adoucisseur 15/25

Sac de 25KG
Réf. : 2007EP

Sel de déneigement

SEL ADOUCISSEUR

Charbon de bois naturel - 50L

Le sac de charbon Grill O’Bois 
contient au minimum 80% de 
morceaux de calibre 40-140mm
Les gros morceaux permettent 
une meilleure circulation de l’air. 
Cela vous garantit une qualité 
restaurant

Réf. : 201563

CHARBON DE BOIS

Absorbant sol végétal ignifugé - 40L

Absorbant végétal ignifugé pour sols industriels.
Très grand pouvoir absorbant sur tous liquides.
Antidérapant et inabrasif  
(ne dégrade pas les sols peints pièces mécaniques etc…)
Neutre chimiquement
Biodégradable

Réf. : 240382
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Scannez et 
commandez 

24/24h


