HP Chimie est en cours de validation de la NORME INTERNATIONALE ISO 45001: 2018(F) (Systèmes de management de
la santé et de la sécurité au travail — Exigences et lignes directrices pour leur utilisation) lors de la mise en place et de
l’impression de ce catalogue. Il concerne le système de management de la santé et de la sécurité au travail.
Contexte
Tout organisme est responsable de la santé et de la sécurité au travail de ses travailleurs et des autres personnes qui
peuvent être affectées par ses activités. Cette responsabilité inclut de favoriser et de préserver leur santé physique et
mentale.
L’adoption d’un système de management de la S&ST vise à permettre à un organisme de procurer des lieux de travail
sûrs et sains, d’éviter les traumatismes et pathologies liés au travail et d’améliorer en continu sa performance en S&ST.
Objectif d’un système de management de la S&ST
La finalité d’un système de management de la S&ST est de fournir un cadre pour le management des risques et
opportunités pour la S&ST. L’objectif et les résultats escomptés du système de management de la S&ST sont d’empêcher
l’apparition de traumatismes et pathologies liés au travail chez les travailleurs et de mettre à disposition des lieux de
travail sûrs et sains. C’est pourquoi il est absolument essentiel que l’organisme supprime les dangers et minimalise les
risques pour la S&ST en prenant des mesures de prévention et de protection efficaces.
Lorsque ces mesures sont appliquées par l’organisme dans le cadre de son système de management de la S&ST, elles
permettent d’améliorer sa performance en S&ST. Un système de management de la S&ST peut s’avérer plus efficace
et plus efficient lorsque l’on prend les mesures le plus en amont possible afin de saisir les opportunités d’amélioration de
la performance en S&ST.

CERTIFICAT

INDIVIDUEL

PROFESSIONNEL

PRODUITS

PHYTOPHARMACEUTIQUES

Conformément à la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, au
décret n° 2016-1125 du 11 août 2016 et aux articles R.254-8 à 254-14 du code rural et de la pêche
maritime

Mme Christine TARDY
Né(e) le 17/09/1967 à Aurillac (CANTAL)
est titulaire du (des) certificat(s) individuel(s) produits phytopharmaceutiques :

Conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques (CSPP)
Numéro de certificat : OF-0096-21324

Délivré le : 31/03/2017 par le Directeur Régional de lʼAlimentation, de lʼAgriculture et de la Forêt
AUVERGNE-RHONE-ALPES.
Date limite de validité : 31/03/2022.

P. 13

R

E

P. 7

P. 41

P. 45

S

P. 61

P. 65

P. 75

MICROFIBRES
ESSUYAGES

P. 83

COLLES, ADHÉSIFS
RACCORDS
ÉLECTRIQUES

P. 91

BATIMENTS
ET VOIRIE

P. 98

NAUTIQUE

NETTOYANTS
PISCINE

PRODUITS
PROFESSIONNELS
POUR VÉHICULES

PRODUITS
POUR STATIONS
DE LAVAGE

FONTAINES DE
DÉGRAISSAGE

P. 102

PRODUITS POUR
INDUSTRIE

P. 106

ACCESSOIRES
ET MATÉRIELS

P. 120

PRODUITS
D’ENTRETIEN

P. 131

GAMME
ECOLABEL

AÉROSOLS

O

P. 48

ABSORBANTS

COVID
DÉSINFECTION

M

M

A

I

P. 19

P. 71

INSECTICIDES
RATICIDES

HYGIÈNE
DES MAINS

COVID
DÉSINFECTION

DESINFECTANT VIRUCIDE AERIEN D’ATMOSPHÈRE
Aérosol 650 / 400 ML - Normé EN 14476 - 30 secondes
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux.
Désinfectant hydro-alcoolique aérien d’atmosphère à séchage rapide pour toutes surfaces et
objets en contact fortuit avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage.
Ce désinfectant de contact est recommandé pour la désinfection de la plupart des supports
(sols, tapis, moquettes, tissus, meubles, tables,paillasses, wc, éviers, douches, poubelles…) à traiter
dans les lieux publics, bureaux, salles de réunion, salles d’attente, sanitaires, cuisines,
vestiaires, local à ordures, etc. Il est également utilisable pour la désinfection des climatisations
avec l’aide du diffuseur prolongateur spécial (nous consulter).
Bactéricide EN1276-EN 13697 Fongicide EN 13697Virucide EN14476 en 30 secondes de contact
(virus type A–H1N1), EN14476+A1 en 1 min de contact , norme EN14476+A2 en 5 min de contact,
Il est recommandé pour la désinfection de toutes les surfaces à traiter dans les lieux publics,
bureaux, salles de réunion, salles d’attente, sanitaires, cuisines, vestiaires, local à ordures, etc.
Il convient à la décontamination de la plupart des supports : sols, tapis, moquettes, tissus,
meubles, tables, paillasses, wc, éviers, douches, poubelles… Il est également utilisable pour la
désinfection des climatisations.

Ref : HPCDVA
Aérosol 650/400 ml
Carton de 12
• UFI : 0200-W0E6-700H-TAHT
• EAN : 3701086403811

DESINFECTANT VIRUCIDE DE CONTACT DES SURFACES
Normé EN 14476 en 30 secondes

Ref : HPCA750
Aérosol 650/400 ml
Carton de 12

COVID DÉSINFECTION

• UFI : 5500-E03K-J000-GP3V
• EAN : 3701086403804
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•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.
Désinfectant hydro-alcoolique à séchage rapide pour toutes surfaces et objets en
contact fortuit avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage. Produit
en conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013.
Bactéricide EN1276 en 5 min de contact
Fongicide EN 13697 en 1 min de contact
Virudice EN 14476 en 30 secondes de contact (virus type A–H1N1)
Norme EN14476+A2 en 5 min de contact
Décontaminant surfaces
Solution virucide, bactéricide, fongicide.
Désinfectant hydro-alcoolique à séchage rapide pour toutes surfaces et objets en
contact fortuit avec des denrées alimentaires, sans nécessité de rinçage.
Produit en conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013.

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

SOLUTION
HYDRO-ALCOOLIQUE

Décontaminant Mains - Normé EN 14476
•pH8
•Prêt à l’emploi
•TP01 regroupe les produits
d’hygiène humaine qui ne sont
pas des cosmétiques de par leur
vocation de désinfection.
Pour une antisepsie rapide des mains
par friction. Le gel hydro-alcoolique
est conseillé dans un milieu médical,
paramédical, vétérinaire, agroalimentaire, métiers de la bouche,
crèches… Contient : éthanol CAS
n° 64-17-5 (65.2 % m/m), alcool
isopropylique CAS n° 67-63-0 (3%
m/m). Virucide EN 14476 en 30
secondes Bactéricide EN 13727 EN
Ref : HPCF1
60 secondes , EN 1500 (3 ml) en 30
Flacon 1L avec pompe
secondes. Levuricide EN13624
• UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
en 1 mn
• EAN : 3701086403927

Décontaminant mains - Normé EN 14476
•pH8
•Prêt à l’emploi
•TP01 regroupe les produits
d’hygiène humaine qui ne sont
pas des cosmétiques de par
leur vocation de désinfection.
Pour une antisepsie rapide de
la peau et des mains. Produit
Biocide destiné à l’hygiène
humaine .
Ref : HPCF03
Carton 500 doses
de 3 ml

• EAN : 376009418858
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DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
Version sur pied remplissage direct 1L
DISTRIBUTEUR SANS CONTACT de gel hydro-alcoolique, évite les contacts directs avec
les distributeurs traditionnels. Pour une utilisation en lieux publics, milieu médical, EHPAD,
établissements scolaires, administrations, banques, bureaux, entrepôts, transports en
commun, bus, trains, métros, taxis, industries agro-alimentaires, restauration, salles de sport,
petits magasins, supermarchés, centres commerciaux, etc… Version sur pied. Permet de se
désinfecter les mains en toute sécurité et SANS AUCUN CONTACT
Avantages :
- Sans contact
- Automatique : délivre une dose de gel hydro-alcoolique par détection automatique des
mains par cellule infrarouge
- Ecologique : le dosage précis du débit évite le risque de gaspillage
- Autonome : fonctionne sur piles (pas besoin de raccordement électrique)
MOBILE : se pose ou se fixe à n’importe quel endroit . Répond à la démarche agro-alimentaire
HACCP et NORME CE. Livré avec 1 kit de fixation murale + 1 pied avec socle + 1 récupérateur
de gouttes + 4 piles LR6
Ref : HPCDGHP
L’unité
• EAN : 8479899790

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
Version murale remplissage direct 1L
DISTRIBUTEUR SANS CONTACT de gel hydro-alcoolique, évite les contacts directs
avec les distributeurs traditionnels.
Pour une utilisation en lieux publics, milieu médical, EHPAD, Etablissements scolaires,
administrations, banques, bureaux, entrepôts, transports en commun, bus, trains,
métros, taxis, industries agro-alimentaires, restauration, salles de sport, petits
magasins, supermarchés, centres commerciaux, etc…
Permet de se désinfecter les mains en toute sécurité et SANS AUCUN CONTACT
Avantages :
- Sans contact
- Automatique : délivre une dose de gel hydro-alcoolique par détection
automatique des mains par cellule infrarouge
- Ecologique : le dosage précis du débit évite le risque de gaspillage
- Autonome : fonctionne sur piles (pas besoin de raccordement électrique)
Répond à la démarche agro-alimentaire HACCP et NORME CE
Livré avec 1 kit de fixation murale + 4 piles LR6

Ref : HPCDGHM
L’unité

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Décontaminant Mains - Normé EN 14476

•pH8		
•Prêt à l’emploi
•TP01 regroupe les produits d’hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de
désinfection. Réservé à un usage professionnel. Désinfection rapide des mains par friction. S’utilise sans eau,
sans rinçage et sans essuyage. Il contient de la glycérine reconnue pour ses propriétés adoucissantes et
émollientes. Laisse sur la peau une agréable sensation de fraîcheur. Sa formule non grasse est sans parfum,
sans colorant et ne colle pas les mains. Contient : éthanol CAS n° 64-17-5 (65.2 % m/m), alcool isopropylique
CAS n° 67-63-0 (3% m/m). Type de produit : solution hydrosoluble prête à l’emploi.

Virucide

Levuricide

Bactéricide

Normes

Souches

Temps de contact

EN 13727 Condition de propreté

Pseudomonas Aeruginosa
Escherichia Coli
Staphylococcus Aureus
Enterococcus Hirea

1 min

EN 1500

Escherichia Coli

3ml en 30 sec.

EN13624 Condition de propreté

Candida Albicans

1 min

EN 14476 Conditions de propreté

Virus de la Vaccine souche Ankara
ATCC - VR1508

1 min

EN 14476 Conditions de propreté

Coronavirus Humain 229E

30 sec.

EN 14476 Conditions de propreté

Rotavirus H1N1

1 min

Ref : HPCF250
Flacon de 250 mL
Carton de 12
Palette de 147 cartons
• UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
• EAN : 3701086402074
Ref : HPCPF500
Flacon de 500 mL
Carton de 12
• UFI : J310-YOPX-WOOF-REHK
• EAN : 3701086402876
Ref : HPCF5
Bidon de 5 L
Carton de 4
Palette de 32 cartons
• UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
• EAN : 3701086403491
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COVID DÉSINFECTION

• EAN : 8509800000
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE VIRUCIDE H1N1
TESTÉ SELON NORME EN 14476
Décontaminant mains - Alimentaire - Flacon de 300 ML
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
•TP01 regroupe les produits d’hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur
vocation de désinfection.
Le gel hydro-alcoolique est un désinfectant spécifique de la couche supérieure de
l’épiderme. Il permet de conserver une hygiène des mains optimale en tout temps et limite les
risques de transmission et de prolifération de certains micro-organismes pathogènes ou pas.
Désinfectant et décontaminant pour les mains- activité bactéricide EN 1276, fongicide EN
1650, Alimentaire. Alcool ethylique (CAS 64-17-5): 699,30g/kg soit 70 %
Bouchon capsule service
Ref : HPCF300CS
Flacon de 300 ml
Carton de 12
Palette de 147 cartons
• EAN : 3760262111018

DESINFECTANT DES SURFACES
Alimentaire - Décontaminant Virucide EN 14476
•pH10		
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
•Alimentaire
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.
Ce produit prêt à l’emploi s’utilise pour le
nettoyage et la désinfection simultanés
des surfaces et petits objets.
Il détruit de nombreux germes et
prévient le risque de contamination.

COVID DÉSINFECTION

• UFI : H890-208P-000F-MUVQ
• EAN : 3701086403859
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DESINFECTANT DES SURFACES
Alimentaire - Décontaminant Virucide EN 14476
•pH10		
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
•Alimentaire
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.
Ce produit prêt à l’emploi s’utilise pour le
nettoyage et la désinfection simultanés
des surfaces et petits objets.
Il détruit de nombreux germes et
prévient le risque de contamination.

Ref : HPCFP1000
Flacon de 1L
Carton de 12
Palette de 40 cartons

Ref : HPCFP750
Pulvérisateur de 750 ml • UFI : H890-208P-000F-MUVQ
Carton de 12
• EAN : 3701086403866
Palette de 40 cartons

LINGETTES DESINFECTANTES ALIMENTAIRES
Seau de 200 lingettes agroalimentaires - EN 14476

Ref : HPCLD200
Seau de 200 lingettes
Carton de 6 seaux
Palette de 90 cartons

•pH 8		
•Prêtes à l’emploi		
•Sans rinçage		
•Alimentaire
•TP01 regroupe les produits d’hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur
vocation de désinfection.
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides.
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux.
Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage (arrêté du 08/09/1999) à usage unique
imprégnées d’une solution désinfectante et dégraissante pour la désinfection efficace et rapide
des petites surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, les
mains du personnel (peau non lésée) et de tous types de petites surfaces dans les domaines de la
santé publique par essuyage.
Lingettes désinfectantes Normées EN14476 Biocide classé.
Description et domaine d’application : désinfection des surfaces et des mains, désinfection de
toutes surfaces pouvant être en contact avec des denrées alimentaires (vitrines réfrigérées…)
Bactéricide, virucide, fongicide et levuricide,
Contient Ethanol N° CAS 64-17-5 : 60 % (530 g / l)

• UFI : 8S00-X0XC-P00G-326A
• EAN : 3701086400643
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LINGETTES DESINFECTANTES ALIMENTAIRES Seau de 1000 lingettes - EN 14476
•pH 8		
•Prêtes à l’emploi		
•Sans rinçage		
•Alimentaire
•TP01 regroupe les produits d’hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de désinfection.
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides.
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Lingettes désinfectantes contact alimentaire, sans rinçage (arrêté du 08/09/1999) à usage unique
imprégnées d’une solution désinfectante et dégraissante pour la désinfection efficace et rapide
des petites surfaces, petits matériels et ustensiles en contact avec les denrées alimentaires, les
mains du personnel (peau non lésée) et de tous types de petites surfaces dans les domaines de
la santé publique par essuyage. Lingettes désinfectantes, bactéricides, virucides, fongicides et
décontaminantes prêtes à l’emploi. Antiseptie rapide des mains et des surfaces. Désinfection des
surfaces. - Désinfection de toutes surfaces pouvant être en contact avec des denrées alimentaires
(vitrines réfigérées...). Bactéricide, virucide, fongicide et levuricide. Bactéricide : norme EN13697 en
1 minute à 20°C en condition de saleté et norme EN1500 en condition de propreté dès 1 minute
à 20°C. Virucide : norme EN14476 en 5 minutes à 20°C en conditions de saleté et EN14476 en 30s
à 20°C en condition de propreté. Fongicide : norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de
saleté. Levuricide : norme EN13697 en 1 minute à 20°C en condition de saleté et norme EN13624 en
Ref : HPCLD1000
1 minute à 20°C en condition de propreté. Efficace en 30 secondes contre le virus Influenza A H1N1.
Le seau de 1000
Substances actives : Ethanol (CAS 64-17-5) : 530 g/L

lingettes
• UFI : 7U00-F0MR-Y00Y-SDSD
• EAN : 3701086403828

DÉSINFECTANT CONCENTRÉ VIRUCIDE
Bactéricide levuricide fongicide - EN 14476
•pH 12,5			
•Dilution 0,1% à 5%
•Avec rinçage		
•Alimentaire
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux.

• UFI : AX00-Y0A5-900F-ERCF
• EAN : 3701086403781

MOUSSE DEGRAISSANTE BACTERICIDE
Alimentaire - Aérosol de 650/500ML
•pH10-11		
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
•Alimentaire
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
Cette mousse élimine toutes les salissures polaires et
organiques : traces de doigts, dépôts et liquide gras, nicotine,
cire, des surfaces plastiques, polymères, élastomères, métaux.
Conformément à la norme NF EN 1276, la mousse nettoyante
présente une activité bactéricide en 5 minutes de contact
à 20°C sur les souches de référence StapHylococcus aureus
ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 10536, Enterococcus hirae
ATCC 10541, pseudomonas aeruginosa ATCC 15442. Ce
produit peut être utilisé pour le nettoyage général de toutes
les surfaces dans les zones de transformation des aliments,
mais n’est pas destiné à un contact alimentaire direct.

Ref : HPCMNBDA
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12
Palette de 84 cartons
• UFI : H610-G0DC-600X-ES3N
• EAN : 3701086403552

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

COVID DÉSINFECTION

Ref : HPCVIRUDC
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32 cartons

Assainissement de lieux publics (écoles, crèches, EHPAD,
restaurants, ambulances…). Hôtellerie, industrie, locaux
sociaux, tertiaire. Désinfection d’appareils en contact de
produits alimentaires. Désinfection des éviers, sols, sanitaires et
tous types de surfaces.
De par son activité bactéricide et fongicide, c’est un puissant
désinfectant. Ne contient ni chlore, ni alcali, ni phénol.
Biodégradable à plus de 90%.
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DESODORISANT DESINFECTANT LONGUE PORTEE
VIRUCIDE NF EN14476 + A2 EN 5 MINUTES
Parfum menthe eucalyptus
•Prêt à l’emploi
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
Formulation alcoolique à base d’ammonium quaternaire qui permet d’éliminer
toutes les odeurs désagréables ou persistantes. Grâce à un choix de parfum
de qualité, avec une bonne rémanence, une pulvérisation puissante vous
permet de traiter des grands volumes en toute simplicité, contre les odeurs
nauséabondes même dans les parties inaccessibles. Elimine les bactéries, les
levures, les moisissures, les champignons et laisse un parfum agréable (menthe).
Efficacité bactéricide, fongicide et virucide en conditions de propreté :
Bactéricide (Pseudomonas aeruginosa StapHylococcus aureus Escherichia coli
Enterococcus hirae) NF EN1276 en 5 minutes NF EN13697+A1 en 15 minutes.
Fongicide Levuricide (Aspergillus brasiliensis Candida albicans) NF EN1650 en 15
minutes – NF EN13697+A1 en 15 minutes. Virucide (Virus de la vaccine souche
Ankara ATCC VR-1508 – ensemble de virus enveloppés)
NF EN14476+A2 en 5 minutes.

Ref : HPCA29
Aérosol 650/500 ml
Carton de 12
• UFI : R910-002R-H00F-33PQ
• EAN : 3701086403767

DESINFECTANT ONE SHOT
Jusqu’à 75m3 - NF EN 1276
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides

COVID DÉSINFECTION

Ref : HPCA76
Aérosol 210/150 ml
Carton de 12
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Il s’agit d’une solution bactéricide en base alcoolique
contenant du chlorure de didécyldime thylammonium.
Il est bactéricide selon la norme européenne NF EN1276 en
5 minutes de contact à 20°C en conditions de propreté.
L’action bactéricide se fait par contact grâce aux
retombées du spray qui se diffusent dans l’atmospHère.
Ce one-shot est recommandé pour la désinfection.
Il a une action BACTERICIDE, c’est-à-dire qu’il empêche
les fermentations bactériennes tout en supprimant les
odeurs qui en découlent. L’activité bactéricide a été
testée sur : Pseudomonas aeruginosa - Escherichia coli StapHylococcus aureus - Enterococcus hirae.

• UFI : MC10-G0S4-T00X-RF8S
• EAN : 3701086403750

DÉSINFECTANT VIRUCIDE
PRÊT À L’EMPLOI

CREME LAVANTE
BACTERICIDE

EN 14476

Pour lavage et antisepsie des mains

•pH : 10		
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
•Alimentaire
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en
contact avec les denrées alimentaires
et les aliments pour animaux.
Solution bactéricide, fongicide
levuricide.
S’utilise pour le nettoyage et la
désinfection simultanés des surfaces.
Il détruit les nombreux germes et
prévient le risque de contamination.

•pH : 7 •Avec rinçage
•TP01 regroupe les produits
d’hygiène humaine qui ne sont
pas des cosmétiques de par leur
vocation de désinfection.
Bactéricide selon la norme NF EN
1040 en 1 minute de contact à
20 °C aux concentrations testées
(de 20 80%) sur les souches
Pseudomonas aeruginosa et
StapHylococcus aureus.

• UFI : YF10-00FJ-400E-ESUU
• EAN : 3701086403095

Ref : HPCL2041L
Flacon de 1L
Carton de 12

Ref : HPCVIRUPAE
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : R110-G00J-K00Y-32XH
• EAN : 3701086403774
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NETTOYANTS
PISCINE

PUISSANT TRAITEMENT ALGICIDE PISCINES ELIMINE
RAPIDEMENT LES ALGUES
•pH : 6,5		
•Dilution 2 à 5%
•Avec rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
Contient un puissant algicide qui permet d’éliminer rapidement les
développements d’algues, en inhibant leur photosynthèse, et des bactéries
dans l’eau, même à faible dose.
De par sa composition, HPCBAC01 est compatible et complémentaire avec
le traitement des eaux de bassins et des piscines traitées avec des halogènes
(chlores, brome,...) Aux concentrations normales d’utilisation, HPCBAC01P ne
présente pas de risque vis-à-vis de l’épiderme.
Les éléments de composition de HPCBAC01P sont en conformité avec les
produits autorisés pour la stérilisation des piscines publiques par le Conseil
Supérieur d’Hygiène Publique de France (Séance du 26.6.78).
HPCBAC01P détruit les algues vertes se développant notamment en piscine
(algues vertes à développement hivernal du type chlorella vulgaris).
Version circuits d’eau : HPCBAC01CE - Bidon de 5L - Carton de 4
			
• UFI : AYK0-808H-M00D-CER0
			
• EAN : 3701086403996

Ref : HPCBAC01P
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : 6VK0-R0K4-900W-P34X
• EAN : 3701086403972

JET HPA SURDEGRAISSANT
ALIMENTAIRE
Nettoyant sols, véhicules et matériels
•pH : >13
•Dilution 5 à 10%
•Avec rinçage
Très concentré. Parfum citron
Ne rend pas les surfaces traitées glissantes.
Alimentaire - Ecologique - Rapide - Efficace.
Nettoie tous les types de surfaces et les rend brillantes. Dépose
un film protecteur, la saleté ne s’incruste plus, l’entretien
devient facile.
Ref : HPC1210
Bidon de 5L
Carton de 4

NETTOYANTS PISCINE

• UFI : 6420-10YQ-K00D-QHHC
• EAN : 3701086400988
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DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE
Non moussant - Agréablement parfumé
Pour graisses, huiles, cires…
•pH : >13
•Dilution 0,5 à 10%
•Sans rinçage
Biodégradable - Economique - Efficace - Nettoie. Dégraissant
spécial autolaveuse nettoie en profondeur, émulsionne et élimine
radicalement les graisses, les huiles, les cires, les dépôts tenaces.
Dégraissant utilisation mécanique spécial autolaveuse, machine
à pression, ou application manuelle. Agréablement parfumé à la
menthe
Ref : HPC600
Bidon de 5L
Carton de 2
• UFI : GH90-K0AU-W00X-KVMW
• EAN : 3701086401466
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DEGRAISSANT CUISINES
ECOLABEL ALIMENTAIRE
Pour graisses cuites, carbonisées
•pH >13
•Prêt à l’emploi
•Alimentaire
Entretien de toutes surfaces lavables, même fortement
encrassées - norme alimentaire. Nettoyant destiné à
l’entretien de toutes surfaces lavables même fortement
encrassées : inox, email, carrelages, surfaces peintes ou
stratifiées, plans de travail, plaques de cuisson…
Norme alimentaire.
Ref : HPCNDCP
Pulvérisateur 750 mL
Carton de 12

Conformes aux exigences de la décision de la commission
(UE) 2017/1214 : 23/06/2017.
Numéro de licence :
Spray 750mL + recharge 5L : 54/04/02

• UFI : UYE0-W07G-U00P-YMX8
• EAN : 3701086402548

NETTOYANT SANITAIRE 4EN1
ANTICALCAIRE ALIMENTAIRE

DETERGENT CHLORE
ALIMENTAIRE

Désinfecte, décalcarise, fait briller, parfume

Blanchissant, Alimentaire

•pH 2,25		
•Avec rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
Nettoyant pour les installations sanitaires,
élimine les dépôts calcaires, parfume
agréablement et redonne de la brillance
à la robinetterie, nettoie et désinfecte
en profondeur les carrelages, baignoires,
douches, lavabos, robinetteries, wc, sols,
murs … Conforme à la législation relative
au nettoyage des matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des
denrées alimentaires, produits et boissons
pour l’alimentation (Arrêté du 08/09/1999
et ses modifications). Parfume

•pH 13
•Dilution 2 à 5%
•Avec rinçage
Détergent chloré peu moussant
spécialement conçu pour la remise
en état et l’entretien des sols.
L’agent de blanchiment décolore
les pigments, les traces de vin et
autres traces à base de tanins
(café, jus de fruits, …)

Ref : HPCDCH
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : DVD0-A08A-V008-D6CE
• EAN : 3701086402227

Ref : HPCNMU
Bidon de 5L
Carton de 2
• UFI : GN80-H0EV-V000-YFT8
• EAN : 3701086402555

Ref : HPCNMU1D
Flacon doseur de 1L
Carton de 6
• UFI : GN80-H0EV-V000-YFT8
• EAN : 3701086402562

Ref : HPCACIDOBACT
Bidon de 5L
Carton de 4

NETTOYANT MULTIUSAGES
ECOLABEL ALIMENTAIRE
Parfum pomme
•pH 7-9
•Produit à diluer
Produit concentré à diluer pour l’entretien régulier des
surfaces lavables - Toutes surfaces. Produit concentré à
diluer pour l’entretien régulier des surfaces lavables.
Conformes aux exigences de la décision de la
commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017
Numéros de licence :
1L : 54/04a/02
5L : 54/05/02
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NETTOYANTS PISCINE

• UFI : F0D0-80CC-T009-SSHS
• EAN : 3701086401626

Ref : HPCNDC
Bidon de 5L
Carton de 2
• UFI : UYE0-W07G-U00P-YMX8
• EAN : 3701086402524
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DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT ECOLOGIQUE ANTIBACTERIEN
Pour sols, surfaces
• pH 7,5
		
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides 		
• Dilution 1%
• Sans rinçage
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Dégraisse - Nettoie - Fait Briller - Combat les microbes. Détergent, désinfectant, désodorisant écologique parfumé, stoppe et
empêche les fermentations bactériennes. Bidons de 5L - Cartons de 4 bidons.

Ref : HPC1240
Brise marine
• UFI : SDM0-S0QH-400V-N4NA
• EAN : 3701086401015

Ref : HPC1241
Ref : HPC1244
Citron
Lavande
• UFI : XGM0-90DW-F00C-AG7D • UFI : C4A0-405N-200E-78QC
• EAN : 3701086401022
• EAN : 3701086401053

Ref : HPC1245
Fraise
• UFI : 3JM0-T039-R00U-YTTF
• EAN : 3701086401060

DELTEX NETTOYANT DÉGRAISSANT CLASSÉ NON CORROSIF À 5%
Pour huiles, graisses, fumées
•pH 11 •Dilution 5 à 10% •Avec rinçage
Produit ininflammable. Base Aqueuse.
Deltex Nettoyant dissout tous types
d’huiles, de cambouis, de graisses, traces
de chaussures sur tous types de sols et
de matériels. S’utilise par tous procédés
d’application. Enlève traces de colle de
baskets sur cages et sols gerflex ou bois.
Non moussant. Elimine les salissures les
plus tenaces, restitue la propreté et la
brillance des surfaces traitées. Il respecte
l’aspect initial des surfaces, ne laisse pas de
trace après rinçage. Dégraisse les pièces
très sales. ALSTOM RAPPORT D’ESSAIS
CORROSION N° EXTCC2271115009.
HPCDELTEX RAPPORT D’ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115009 Le
homologué en « Classe 2 » selon les
DELTEX DEGRAISSANT HPCDELTEX est corrosif pur et non corrosif dilué à
spécifications ALSTOM
5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon les

NETTOYANTS PISCINE

spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115009
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Ref : HPCDELTEX
Bidon de 5L - Carton de 4
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401909
Ref : HPCDELTEX20
Bidon de 20L
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403705
Ref : HPCDELTEX60
Fût de 60L
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403712
Ref : HPCDELTEX220
Fût de 220L
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401916

DESINFECTANT SURFACES ALIMENTAIRES
Nettoyant alimentaire, bactéricide, fongicide

Ref : HPCDSP
Bidon de 5L
Carton de 4

•pH11 - 11,5
•Dilution 1 à 6%
•Avec rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires
et les aliments pour animaux.
Produit fortement dégraissant sur les graisses animales et végétales. Il
est non corrosif pour la plupart des supports usuels et est exempt de
soude ou de potasse. Grâce à sa formulation adaptée, sans parfum, il
permet une désinfection en profondeur des surfaces agro-alimentaires.
Il est également actif contre les Salmonelles et Listéria monocytogènes.
Rémanent.
Il est utilisé pour le nettoyage et la désinfection des cuisines
professionnelles.

• UFI : 7AN0-C09V-H009-XW21
• EAN : 3701086402234
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DETARTRANT ALIMENTAIRE
Pour toilettes, tuyaux, circuits d’eau
•pH <1 •Dilution 1 à 10% •Avec rinçage
Anticalcaire - Rénove les surfaces traitées - Désincrustant.
Supprime le tartre, le voile terne, la grisaille et dissout les incrustations de
rouille sur les sols. Permet d’éliminer les calcaires déposés sur les carrelages,
porcelaines, céramiques, bassins de natation, tours de refroidissement,
autoclaves, abattoirs, etc…
Peut être utilisé en milieu agro-alimentaire. Ce produit est utilisé
couramment pour l’entretien périodique des bassins de natation, des
douches ou éviers. HPC1071 élimine également les carbonates et les sels
minéraux, les dépôts de ciment ou de calcaire. Il réduit les délais de mise
en oeuvre ou de remise en état. Ce produit peut être utilisé pour détartrer
les sols. Il est applicable en machine à haute pression, canon à mousse
pour un effet moussant optimum en sortie de buse après mélange avec
de l’eau et arrivée d’air et/ou en centrale de dosage, système venturi
par aspiration donc non moussant avec cette fonction.

Ref : HPC1071
Bidon de 5L
Carton de 2
• UFI : D1A0-M0G7-R00W-JX49
• EAN : 3701086400780

DEGRAISSANT NETTOYANT
POLYVALENT ALIMENTAIRE
Pour toutes surfaces
•pH 10 - 10,5
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
Economique - Rapide - Puissant - Agroalimentaire.
Dégraisse parfaitement les dépôts gras. Pour la restauration, l’industrie :
il dégraisse toutes les surfaces lavables, sols,murs, matériels. Pour les
automobiles : il entretient les skaïs, caoutchoucs, rénove les jantes souillées,
le noir des plaquettes de freins, nettoie les bâches des véhicules lourds. Il
convient parfaitement au nettoyage des carrosseries. Du fait de son pH
doux il n’irrite pas les mains. Elimine tous les dépôts gras. Conforme à la
législation réglementant les produits de nettoyage des matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (décret 73138 du
12/02/1973 modifié le 08/09/1999).Taux de biodégradabilité : > 90 %
Ref : HPCDNP
Pulvérisateur 750 ml
Carton de 12

NETTOYANT ANTICALCAIRE
ECOLABEL ALIMENTAIRE
Pour émail, robinetterie, faïence
•pH 2-3 •Prêt à l’emploi
Nettoyant destiné à l’entretien régulier de toutes surfaces
lavables souillées : douches, pare-douches, baignoires,
lavabos, robinetteries, éviers, carrelages, surfaces peintes,…
EU Ecolabel : FR/020/054

Ref : HPCANTICAL
Ref : HPCANTICALP
Bidon de 5L - Carton de 2 Pulvérisateur 750mL - Carton de 6
• UFI : V9H0-J0V7-4001-UUP0
• UFI : V9H0-J0V7-4001-UUP0
• EAN : 3701086401725
• EAN : 3701086401732

MOUSSE NETTOYANTE
Toutes surfaces - Ne coule pas.
Enlève les salissures et les taches sur
la plupart des surfaces telles que
l’aluminium anodisé, acier, chrome,
émail, plastique, en leur rendant l’aspect
du neuf. Elle nettoie facilement les
tapis, la tapisserie, les rideaux, etc… Ce
produit a l’avantage d’être non agressif
sur peintures, vernis. Mousse Nettoyante
Polyvalente (parfum menthe) est
une mousse dégraissante forte qui
désincruste les taches les plus difficiles,
dissout les taches de gras. Bon pouvoir
dissolvant des poussières et impuretés.

Ref : HPCA150
• UFI : KW70-Y07A-300J-0DJP
Aérosol 650 / 500 ml • EAN : 3701086400230
Carton de 12

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

NETTOYANTS PISCINE

• UFI : U720-J0P3-V00V-CV3E
• EAN : 3701086400070
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DESTRUCTEUR D’ODEUR
BIOLOGIQUE ALIMENTAIRE
Détruit les molécules malodorantes
•pH 6,5 - 7
•Prêt à l’emploi
- Biologique
- Avec micro-organismes
- Désodorisant
- Protège les utilisateurs
L’activateur biologique agit sur tous types de surface, ses
micro-organismes pénètrent dans les pores, ce qui élimine les
substances organiques causées par des odeurs.
Ref : HPCBL20M
Pulvérisateur 750 mL
Carton de 12

Ref : HPCBL20M5L
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
• EAN : 3701086400001

• UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
• EAN : 3701086403354

POLISH LUSTRANT
CARROSSERIE

MASTIC ET COLLE
A base de polymère hybride,
livré avec embout applicateur

Pour chrome, inox, gelcoat

•Temps de séchage 3mm/24h
•Résistance traction 2N/mm2
•Elongation 380% •290 ml
•T -40 à 90°C
•520 grammes
Supports mouillés - Intérieur/
Extérieur. Résiste aux vibrations
Forte adhérence. Pour collage
d’éléments de natures
différentes, soumis aux chocs ou
aux vibrations, à des dilatations
différentielles importantes.

Efface les rayures - Redonne
l’éclat d’origine - Déperlant
- Désoxydant. Effet perlant,
prévient l’attraction de la
saleté. Il nettoie, embellit et
protège en une application.

Ref : HPCSEALT
Cartouche de
290ml/520gr
Couleur Transparent
Carton de 12

NETTOYANTS PISCINE

• UFI : GEJ0-40UD-300G-F97U
• EAN : 3701086402982
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MOUSSE NETTOYANTE
BACTERICIDE FONGICIDE ALIMENTAIRE
Cette mousse contient 2 agents
actifs biocides
•pH 10-11
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
•Alimentaire
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
Cette mousse élimine toutes les
salissures polaires et organiques :
traces de doigts, dépôts et liquides
gras, nicotine, cire, …, des surfaces
plastiques, polymères, élastomères,
métaux.
• UFI : H610-G0DC-600X-ES3N
• EAN : 3701086403552

Ref : HPCMNBDA
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12
Palette de 90 cartons

Ref : HPCPLC
Aérosol 650/400 mL
Carton de12

• UFI : 03K0-60CJ-J00F-R0WC
• EAN : 3701086400179

EPONGES MAGIQUES
Gommes détachantes
Indispensables sur les carrelages
Usage simple : humidifier
légèrement et frotter
doucement. Dimensions :
110 mm x 63 mm x 38 mm

Ref : HPCMAGIQUEEVO
Le lot de 10
• EAN : 5415279041237

Côté gris : pour durer plus
longtemps. Pour les tâches les
plus difficiles. Bande abrasive,
côté blanc.
Dimensions : 113 x 62 x 35 mm

Ref : HPCMAGIQUE
Le lot de 10
• EAN : 5415279005390
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PRODUITS
PROFESSIONNELS
POUR VÉHICULES

1

DÉSINFECTER LES CLÉS :

HPCFP1000

2

HPCA750

HPCLD200

HPCFP750

NETTOYER ET DÉSINFECTER LES POIGNÉES
DE MAINTIEN

HPCFP1000

HPCFP750

HPCMNDBA

NETTOYER ET DÉSINFECTER LE TABLEAU
DE BORD, LE VOLANT, LES SIÈGES

4

HPCFP1000

1

HPCFP750

NETTOYER ET DÉSINFECTER LES POIGNÉES DE
PORTES EXTÉRIEURES

HPCFP1000

3

HPCLD200

5

HPCLD200

HPCA30

HPCNVP

HPCNV

HPC1301

DÉSINFECTER LES SIÈGES ET
COUCHETTES EN TEXTILE

HPCA750

7

HPCA150

NETTOYER LES VITRES ET LE PARE
BRISE DU VÉHICULE

HPC1300

6

HPCDNP

HPCA76

HPCP20

HPCL601

DÉSINFECTER L’ATMOSPHÈRE DE LA CABINE

HPCDVA

HPCA75

HPCA76

HPCA76i

DETERGENT PUISSANT ALIMENTAIRE

•pH > 13
•Dilution 5 à 10%
•Avec rinçage
La formule a été conçue pour faciliter le nettoyage des véhicules. Il décroche le film statique sans frotter.
Il permet de gagner du temps, le lavage des véhicules est efficace, les véhicules sont propres et brillants.
A l’état pur il peut marquer l’aluminium. Produit agréé contact alimentaire.
S’utilise dilué, à l’eau, à raison de 5 à 10 % en fonction du degré de salissure des véhicules et de la mise en oeuvre du produit. En
cas d’utilisation avec un pulvérisateur, préparer une solution de 4 à 10 %. Pulvériser la solution sur le véhicule toujours de bas en
haut. Laisser agir de 1 à 3 minutes puis rincer à l’eau froide sous pression de 70 à 80 bars. Peut être utilisé en pulvérisation ou dans les
portiques de lavage. Il peut aussi être utilisé directement en machine à pression avec une dilution de 1 à 4 % à une pression de 70 à
80 bars et à une température de 60 à 70° C. Eviter de nettoyer sur des surfaces chaudes.
Ne jamais laisser sécher le produit sur des carters en aluminium.

Ref : HPCDET2805
Bidon de 5L
• UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
Carton de 2 bidons • EAN : 3701086403606
Palette de 64 cartons
Ref : HPCDET2820 • UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
Bidon de 20L
• EAN : 3701086403613
Palette de 24 bidons
Ref : HPCDET2860
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

• UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
• EAN : 3701086403620

Ref : HPCDET28220
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

• UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
• EAN : 3701086403576

Ref : HPCDET281000 • UFI : 6Q10-H0HR-100W-DTM1
• EAN : 3701086403583
Cuve de 1000L
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PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

Formulé sans phosphate. Détergent pour éliminer le film statique des véhicules, fientes, moustiques.
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SHAMPOING CARROSSERIE

Nettoyant, dégraissant, brillant

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

•pH 11,5
•Dilution 1 à 10%
•Avec rinçage
- Economique
- Alimentaire
- Ravive les couleurs
- Ne laisse pas de traces.
Produit surpuissant, il nettoie
les carrosseries très sales, les
bâches, les châssis, les jantes,
etc..
Il respecte l’aspect initial des
surfaces, ne laisse pas de traces
après rinçage.
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HPCPC05 RAPPORT D’ESSAIS CORROSION
N° EXTCC2271115004 Le SHAMPOING CARROSSERIE est corrosif
pur et non corrosif dilué à 5%.
Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon
les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115004

Ref : HPCPC05
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32 cartons

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402784

Ref : HPCPC20
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402814

Ref : HPCPC60
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402852

Ref : HPCPC220
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402838

Ref : HPCPC1000
Cuve de 1000 L

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402807

SHAMPOING CARROSSERIE ECOLOGIQUE
Nettoyant, dégraissant, brillant
Ref : HPCPC05ECO
Bidon de 5L
• UFI : MM10-00UA-R00E-RG0Y
Carton de 4
• EAN : 3701086403729
Palette de 32 cartons
Ref : HPCPC20ECO • UFI : MM10-00UA-R00E-RG0Y
• EAN : 3701086402821
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons
Ref : HPCPC60ECO
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

• UFI : MM10-00UA-R00E-RG0Y
• EAN : 3701086402869

Ref : HPCPC220ECO
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

• UFI : MM10-00UA-R00E-RG0Y
• EAN : 3701086402845

•pH 10 - 10,5
•Dilution 1 à 30%
•Avec rinçage
Élimine les salissures les plus tenaces, restitue la
propreté et la brillance des surfaces traitées.
Il respecte l’aspect initial des surfaces, ne laisse
pas de traces après rinçage. Dégraisse les pièces
très sales.

SHAMPOING CARROSSERIE BIOLOGIQUE
Avec enzymes intégrées
•pH10 - 11
•Dilution 0,4 à 5%
•Avec rinçage
Excellent dégraissant, décontaminant et dépolluant des rejets
et des canalisations. Avec enzymes intégrées. Le Shampoing
Carrosserie Biologique nettoie les carrosseries et toutes les surfaces
horizontales et verticales. Il désincruste les salissures en profondeur,
il est antistatique et supprime le film statique ou lavage. ll supprime
les germes pathogènes pendant 24 h, HPCBIOSC s’utilise sur toutes
les carrosseries où l’on désire un résultat parfait. Ce produit prévient
contre les engorgements ou le colmatage des canalisations. Ces
rejets sont non polluants pour l’Homme et son environnement, et ses
rejets dans les canalisations sont même recommandés. HPCBIOSC
est un excellent dégraissant, décontaminant et dépolluant des rejets
et des canalisations. Il peut s’employer manuellement (éponge,
brosse), en portique de lavage ou machine haute pression (ne pas
dépasser 40°C) et en pulvérisation rincé à haute pression.

Ref : HPCBIOSC05
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32 cartons
• UFI : RT10-1074-C00E-2563
• EAN : 3701086401770
Ref : HPCBIOSC30
Bidon de 30L
Palette de 12 fûts
• UFI : RT10-1074-C00E-2563
• EAN : 3701086401794
Ref : HPCBIOSC220
Fût de 220L
Palette de 4 fûts
• UFI : RT10-1074-C00E-2563
• EAN : 3701086401787
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NETTOYANT PUISSANT CARROSSERIE
Trés brillanteur

Le Nettoyant Puissant Carrosserie a été conçu pour
faciliter le nettoyage des véhicules. Il permet de
décrocher le film statique sans frotter et laisse les
véhicules propres et brillants.
Idéal pour les eaux très calcaires. Sans traces.
Détergent puissant pour l’élimination du film statique
avec action déperlante.
D’une parfaite efficacité, il permet un gain de temps
lors du lavage des véhicules. Un agent déperlant
permet d’éliminer le film d’eau et laisse la carrosserie
brillante.
Biodégradable à plus de 90 %

Ref : HPCSC05
Bidon de 5L
• UFI : 9V10-H0WH-N00W-QGS5
Carton de 4
• EAN : 3701086402920
Palette de 32 cartons
Ref : HPCSC20
• UFI : 9V10-H0WH-N00W-QGS5
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons • EAN : 3701086402937
Ref : HPCSC60
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

• UFI : 9V10-H0WH-N00W-QGS5
• EAN : 3701086402951

Ref : HPCSC220
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

• UFI : 9V10-H0WH-N00W-QGS5
• EAN : 3701086402944

DETERGENT PUISSANT
GRAISSES ET HYDROCARBURES

AGENT DE SECHAGE
POUR CARROSSERIE

Pour piste de lavage
•pH 3
•Dilution 0,7 à 5%
•Sans rinçage

•pH 13 - 14
•Dilution 1 à 10%
•Sans rinçage
A des propriétés émulsionnantes et
dispersantes sur des produits d’origine
pétrolière (huile, solvant lourd) et
saponifiantes sur les produits d’origine
végétale ou animale.
Produit peu moussant et peut être
utilisé en mono-brosse, autolaveuse.

• UFI : FY10-10KW-Y00D-DUC7
• EAN : 3701086403125

Spécialement conçu pour
éliminer les traces d’eau sur les
carrosseries automobiles après
nettoyage.
Il permet d’obtenir des voitures
brillantes et parfaitement
sèches, sans traces, auréoles
ou dépôts calcaires résiduels.
Ref : HPCL5821
Bidon de 5L
Carton de 4

JET HPA
SURDEGRAISSANT

Ref : HPC6484
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons

DEGRAISSANT NETTOYANT
ALIMENTAIRE POLYVALENT

Nettoyant sols, véhicules et matériels

Pour toutes surfaces

•pH : >13
•Dilution 5 à 10%
•Avec rinçage

•pH 10 - 10,5
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage

Alimentaire - Ecologique - Rapide
- Efficace. Nettoie tous les types
de surfaces et les rend brillantes.
Dépose un film protecteur, la saleté
ne s’incruste plus, l’entretien devient
facile. Nettoyant des véhicules
frigorifiques.

• UFI : 6420-10YQ-K00D-QHHC
• EAN : 3701086400988

• UFI : T220-J09A-800W-15X9
• EAN : 3701086403361

Economique - Rapide - Puissant Agroalimentaire.
Enlève graisses, huiles, encres,
teintures et cires tenaces sur toutes
les surfaces lavables. Dégraisse
parfaitement les dépôts gras. Il
convient parfaitement au nettoyage
des carrosseries.
Ref : HPC1210
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCDNP
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12

• UFI : U720-J0P3-V00V-CV3E
• EAN : 3701086400070
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PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

•pH12 - 13
•Dilution 1 à 5%
•Avec rinçage
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SYSTEME DE DILUTION
ET DE PULVERISATION

RACLETTE SPECIALE AUTO
3 lames, 31 cm
Equipée de 3 lames. Sèche, ne griffe pas et ne laisse pas
de traces. Adaptable aux manches télescopiques. Permet
de sécher un véhicule 3 fois plus vite qu’avec une peau de
chamois. S’adapte sur les manches, manches télescopiques
(Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau.
Prêt à l’emploi.

Tuyau de 25 mètres - Lance inox de 90 cm

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

Ref : HPCRSA
L’unité
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Ref : HPCRSAA
L’unité

Ref : HPC125L90
L’unité

• EAN : 5415279011902

Fonctionne sur la pression de l’eau,
sans electricité ni air comprimé
Se raccorde sur un robinet et dilue
automatiquement un produit
nettoyant ou désinfectant avec de
l’eau. Idéal pour pulvériser des produits
nettoyants sur des voitures, camions et
autres véhicules. Livré avec une lance
de pulvérisation en inox. Equipé d’une
buse à jet plat. La dilution exacte est
définie grâce aux 14 buses calibrées
de couleurs fournies. Vous avez le choix
entre 16 dilutions différentes entre 0.5
% et 12 %. Raccord entre le pistolet
et le tuyau de lavage. Pression de
service entre 2 et 6 bar.
Clapet anti-retour intégré

BROSSE DE LAVAGE BI LEVEL/BI FACES
Fibres douces
Composée de deux faces de lavage qui couvrent une plus
grande surface.
Donne un nettoyage plus rapide et plus efficace. Fibres très
douces, ne font pas de rayures. S’adapte sur les manches,
manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE),
avec ou sans passage eau. Prêt à l’emploi.
Les fibres fleurées de la brosse Bi-Faces offrent une surface
très douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui
ne griffera même pas la carrosserie la plus fragile.
Chaque brosse se compose de plus de 50 000 fibres, pour
une très grande longévité.
Bonne résistance aux produits chimiques.
25 cm : Ref : HPCBBL25
L’unité

33 cm : Ref : HPCBBL33
L’unité

• EAN : 5415279009541

• EAN : 5415279009572

DUO RACLETTE MOUILLEUR

BROSSE CONIQUE

40 cm, adaptable sur manches

Pour nettoyage jantes,
poignée souple, avec arceau

Permet le lavage et le sèchage
des vitres et des pare-brises
même en hauteur.
S’adapte sur les manches,
manches télescopiques (Réf
: HPCM / HPCMT1 / HPCMTE),
avec ou sans passage eau.
Prêt à l’emploi.
La raclette et le mouilleur sont
montés sur la même poignée.
Ainsi vous travaillez 20 % plus
vite.

Redonne leur éclat d’antan
à vos jantes en enlevant les
traces de goudron, d’huile,
de pollution…
Passe dans tous les coins
et recoins des jantes autos,
motos et camions.
Ne raye pas.
Ref : HPCRM
L’unité
• EAN : 5415279009992

Ref : HPCB100
L’unité
• EAN : 5415279009688
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BROSSE DIP DE LAVAGE

BROSSE DE LAVAGE
RESISTANTE AUX ACIDES

Fibres très douces - 25 cm

25 cm, bi-level / bi-faces
Brosse de lavage resistance parfaite aux acides, produits
agressifs et eaux bouillantes. Chaque brosse se compose
de plus de 50 000 fibres, pour une très grande longévité. Les
fibres sont fleurées pour plus de douceur et ne pas rayer les
carrosseries. S’adapte sur les manches, manches télescopiques
(Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau.
Prêt à l’emploi.

Ref : HPCBD
L’unité
• EAN : 5415279009558

Ref : HPCBA
L’unité
• EAN : 5415279011889

BROSSE DE LAVAGE 4 FACES

BROSSE JANTE DE LAVAGE

Résiste aux produits chimiques - 25 cm

Manche long

Chaque brosse se compose
de plus de 50 000 fibres qui
offrent une surface très douce
et très dense pour un nettoyage
efficace qui ne griffera même
pas la carrosserie la plus fragile.
S’adapte sur les manches,
manches télescopiques (Réf
: HPCM / HPCMT1 / HPCMTE),
avec ou sans passage eau. Prêt
à l’emploi.
Très grande longévité.

Les fibres sont fleurées pour plus
de douceur et ne pas rayer les
carrosseries. Bonne résistance
aux produits chimiques.
Idéale pour le lavage des parebrise et des jantes de véhicules.

• EAN : 5415279009596

Ref : HPCBJML
L’unité

BROSSE DE LAVAGE

• EAN : 5415279009626

BROSSE DE LAVAGE BI FACES

Fibres dures - 25 cm

Fibre mi-dure - 25 cm
Brosse bifaces, fibres mi-dures, nettoient profondément les
tauds, les bâches de camions, les cuves et machines en inox,
les sols, les murs des ateliers et des garages. Chaque brosse
se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande
longévité. Bonne résistance aux produits chimiques. S’adapte
sur les manches, manches télescopiques (Réf : HPCM / HPCMT1
/ HPCMTE), avec ou sans passage eau. Prêt à l’emploi.

La «brosse balai» est très
performante pour nettoyer
en frottant toutes les surfaces,
les sols, les bateaux, les
exploitations agricoles, les sols
les plus durs, ciment, béton.
S’adapte sur les manches,
manches télescopiques
(Réf : HPCM / HPCMT1 /
HPCMTE), avec ou sans
passage eau. Prêt à l’emploi.

• EAN : 5415279009619

Ref : HPCBBL425
L’unité

Ref : HPCBLP25
L’unité

Ref : HPCBMD
L’unité
• EAN : 5415279009664
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PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

Les fibres fleurées de la brosse dip offrent une surface très
douce et très dense pour un nettoyage efficace, qui ne
griffera même pas la carrosserie la plus fragile. Chaque brosse
se compose de plus de 50 000 fibres, pour une très grande
longévité. Les fibres sont fleurées pour plus de douceur et
ne pas rayer les carrosseries. Bonne résistance aux produits
chimiques. S’adapte sur les manches, manches télescopiques
(Réf : HPCM / HPCMT1 / HPCMTE), avec ou sans passage eau.
Prêt à l’emploi.

27

MANCHE TELESCOPIQUE FIBRE
DE VERRE

MANCHE TELECOPIQUE ALU
Avec passage d’eau, 2 x 1,5 mètres

2 x 1,5 mètres, bleu

Manche télescopique 2 éléments
avec passage d’eau et robinet de
régulation avec raccord rapide.
Solidité et résistance exceptionnelles.
Composé d’aluminium. S’adapte
sur les brosses Bi-Level (HPCBBL25 –
HPCBBL33), la brosse Dip (HPCBD),
la brosse pour les acides (HPCBA),
raclette mouilleur (HPCRM.)
Mode d’emploi : Adapter la brosse
utile pour le lavage souhaité sur
le manche télescopique, prêt
à l’emploi. L’intégralité de nos
accessoires s’adapte sur ce pas de
vis.

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

Manche télescopique 2 éléments.
Solidité et résistance exceptionnelles.
Composé d’aluminium et de fibre de
verre. S’adapte sur les brosses Bi-Level
(HPCBBL25 – HPCBBL33), la brosse Dip
(HPCBD), la brosse pour les acides
(HPCBA), raclette mouilleur (HPCRM.)
Mode d’emploi : Adapter la brosse utile
pour le lavage souhaité sur le manche
télescopique, prêt à l’emploi.
L’intégralité de nos accessoires
s’adapte sur ce pas de vis.
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• EAN : 5415279009701

Ref : HPCMT1
L’unité

• EAN : 5415279009725

Ref : HPCMTE
L’unité

CREME INOX HAUTE QUALITE

MANCHE FIBRE DE VERRE

Rénovateur inox
•PH 2 - 2,5
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage

140 cm
Solidité et résistance
exceptionnelles. Composé
d’aluminium et de fibre de
verre.
Mode d’emploi : Adapter la
brosse utile pour le lavage
souhaité sur le manche
télescopique, prêt à l’emploi.
L’intégralité de nos accessoires
s’adapte sur ce pas de vis.

• EAN : 5415279009824

La Crème inox haute qualité enlève
rapidement saletés, oxydation et
rouille et ne fait pas de rayures.
Ce produit nettoie et protège en une
seule application.

Ref : HPCM
L’unité

Ref : HPC6225
Flacon de 250 mL
Carton de 10

Ref : HPC6250
Flacon de 500mL
Carton de 12

• UFI : 7UC0-70YK-600A-F3CN • UFI : 7UC0-70YK-600A-F3CN
• EAN : 3701086401497
• EAN : 3701086401503

ANTI POUSSIERE
CARROSSERIE

ANTI POUSSIERE INTERIEUR

Pour véhicules

Pour véhicules
Attire la poussière et les saletés
comme un aimant.
Principalement utilisé pour
nettoyer et enlever la poussière
des ordinateurs, des télévisions,
des meubles, des jalousies, des
motos, et bien d’autres encore.
Sa forme unique permet
d’accéder aux endroits les plus
inaccessibles.

Attire la poussière et les saletés
comme un aimant.
Principalement utilisé pour
nettoyer et enlever la poussière
des carrosseries.
Protégé par son fourreau en
plastique.

• EAN : 5415279008070

Ref : HPC480C
L’unité

Ref : HPC480I
L’unité

• EAN : 5415279000395
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RENOVATEUR PNEUS

NETTOYANT JANTES
Pour jantes, jantes alu et bas de caisse

Pour l’entretien des caoutchoucs

•pH > 13
•Prêt à l’emploi
•A essuyer
- Biodégradable
- Economique
- Rapide.
Agent de polissage à base d’eau,
rend le brillant à toutes surfaces
lisses. Il ravive les peintures devenues
ternes. Déperlant verre (vitres, tables
en verre…). Fonction antibuée.
Protège les surfaces des salissures par
son action déperlante. Lustrant laiton,
chrome, aluminium anodisé, stratifié.

Alimentaire - Biodégradable Ravive les couleurs - Protège
les caoutchoucs. Noircisseur de
pneus, effet brillant, assouplit la
gomme, évite les fissures précoces.
Protège, nettoie et entretient les
pneus, pare-chocs et les plastiques
souples.

Ref : HPCP10
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

DEMOUSTIQUANT

• UFI : 9G20-20R9-T00C-CVUM
• EAN : 3701086402661

POLISH NETTOYANT LUSTRANT

Elimine les résidus d’insectes

Finition carrosserie inox, chrome

•pH 8,5 - 9
•Prêt à l’emploi
•A essuyer
Nettoie - Détache
Rapide - Anti fiente.
Elimine les résidus d’insectes, même
séchés, présents sur toutes les
surfaces de votre véhicule. Spray
démoustiquant et anti fientes
de votre véhicule ou de votre moto
: carrosserie, pare-brise, pare-chocs,
rétroviseurs, phares, visières.

• UFI : HK20-K0EQ-300V-07EP
• EAN : 3701086402678

Ref : HPCP30
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

•pH 7,5 - 8,5
•Prêt à l’emploi
•A essuyer
Biodégradable - Protège de la
corrosion - Evite les salissures Protection longue durée.
Agent de polissage à base
d’eau, rend le brillant aux inox
et aux chromes.

Ref : HPCP40
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

Ref : HPCP150
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

• UFI : 6230-M0K2-X00U-Y8X2
• EAN : 3701086402647

NETTOYANT TISSUS

RENOVATEUR LUSTREUR
Pour tableau de bord, alu, bois vernis

Pour moquettes, tapis, sièges

•pH 7,5 - 8,5
•Prêt à l’emploi
•A essuyer

•pH 9 - 9,5
•Prêt à l’emploi
•A aspirer

Nettoie - Rénove
Ecologique - Fait briller.
Agent de polissage à base
d’eau, rend le brillant au
plastique et à toutes surfaces
synthétiques.

Dégraisse - Assainit Economique - Ravive les
couleurs.
Produit à faible alcalinité et
peu moussant. Le nettoyant
tissus permet d’obtenir un bon
pouvoir mouillant sur la surface
traitée, émulsionnant la saleté.

• UFI : PW20-M069-A00U-NKRX
• EAN : 3701086402685

Ref : HPCP50
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

Ref : HPCP20
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
Palette de 50 cartons

• UFI : HU20-30GW-100C-085V
• EAN : 3701086402654
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PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

• UFI : TA20-20CH-600D-16PG
• EAN : 3701086402623

•pH 7 - 7,5
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
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NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU
Spray cirant protecteur des carrosseries, motos, quads, vélos
•pH 7,5 - 8
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

Nettoie - Lustre - Protège - Ecologique.
Forme un film protecteur, antistatique et hydro-perlant
qui évite l’adhérence des salissures et procure un brillant
exceptionnel.
Idéal pour le lavage sans eau de toutes les surfaces
métalliques ou plastiques.
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Ref : HPCSPRAYP
Pulvérisateur de 750 ml
Carton de 12
• UFI : 4830-M0XV-J00T-9Y36
• EAN : 3701086400117

DETARTRANT CAMÉLÉON
ALIMENTAIRE

Ref : HPCSPRAY5L
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : 4830-M0XV-J00T-9Y36
• EAN : 3701086403897

RENOVATEUR DES
PEINTURES
Polish des peintures farinées

•pH 1,5
•Dilution 8 à 15%
•Avec rinçage
Avec système visuel de dosage
par colorimétrie.
Lorsque le pouvoir de
dissolution des sels minéraux est
épuisé, la couleur vire au jaune,
il convient alors de rajouter du
produit. Lorsque l’opération est
terminée, rincer à l’eau. Bidon
de 5L
• UFI : RD20-K01W-G00V-PJ8J
• EAN : 3701086403989

•pH 8 - 9
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage. A essuyer
Désoxyde - Polit - Rénove Déperlant.
Elimine l’aspect mat des
carrosseries oxydées par
le vieillissement. Rénove et
redonne l’éclat aux peintures
ternies.

Ref : HPCDEC06
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCF300
Flacon de 250 ml
Carton de 12

DECAPANT DEOX 96

DEPARAFFINANT
CARROSSERIE

Pour aluminiums bruts, pierres et marbres

Pour véhicules neufs

•pH 1
•Dilution 5 à 15% régulier
•Dilution 20 à 30% tenace
•Avec rinçage
Surpuissant - Acide concentré
- Dérouille - Rénove. Produit
nettoyant acide, pour les métaux
lourds, incolore avec une légère
odeur âcre. Élimination des
substances calcaires sur les
vitraux et toutes surfaces lavables.
Renovateur tres puissant des
aluminiums bruts (réservoirs, jantes,
carters..)
• UFI : 0R20-K0TG-Q00U-AWKT
• EAN : 3701086401923

• UFI : E030-30VP-N00A-AXC0
• EAN : 3701086402081

•pH 11,5 - 12
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage
Retire la cire - Rapide
Efficace - Fait briller.
Décolle le polymère de
protection utilisé pour protéger
la carrosserie de la nouvelle
voiture.

Ref : HPCDEOX96
Bidon de 10 kg

Ref : HPCB10
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : HN20-3043-E00C-PK0R
• EAN : 3701086401756
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RENOVATEUR CUIRS
ET SIMILI CUIR
Nettoie, rénove en 1 opération

- Biodégradable
- Nourrit
- Protège.
Nettoie, imperméabilise et fait briller tous les cuirs, en ameublement
ou en vêtement, sans en boucher les pores.
Ce produit est exempt de silicone.
Il nourrit le cuir et lui permet de garder toute sa souplesse.
Il entretient les plastiques, skaïs, bâches, canapés, bottes,
mocassins...

Ref : HPCF500
Flacon de 500 ml
Carton de 12
• UFI : 3530-408G-800A-NMH4
• EAN : 3701086402104

RENOVATEUR PLASTIQUE
Nettoie toutes les surfaces
•pH 7,5 - 8,5		

Ref : HPCSIL
Flacon de 500 ml
Carton de 12
• UFI : 6A30-40N8-V00A-Y9P8
• EAN : 3701086403019

•Sans rinçage

- Agréablement parfumé
- Polit
- Protège
- Antistatique
- Biodégradable.
Le rénovateur plastique rénove l’aspect de toutes les surfaces
synthétiques, redonne à la surface toute son esthétique et sa
couleur d’origine. Donne un brillant de haute qualité pendant
une longue durée, pas de trace puisque pas de gaz propulseur.
S’utilise aussi bien pour les pare-chocs, que pour les tableaux de
bord, les ailes de voitures, grilles, cadre du rétroviseur, ornement,
poignées, becquets, garde-boue. Ne contient pas d’agents
propulsifs et ne produit pas de vapeurs nocives, aucune
conséquence pour l’environnement.

ANTICALCAIRE POUR OUTILS
Pour nettoyeurs haute pression
•pH 7,5
•Dilution 0,1 à 0,5%
Possède une action
séquestrante et dispersante
puissante.
Il solubilise les carbonates
insolubles, les sels de calcium
et magnésium et les oxydes de
fer. S’utilise dans les machines
à laver à la dose de 40 à 60 ml
pour 100 litres d’eau.
Ref : HPCL04
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : 04E0-U0AH-S00R-C73M
• EAN : 3701086403521
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PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

•pH 7,5 - 8,5
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage. A essuyer
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LINGETTES NETTOYANTES
CHROME ET INOX

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

LINGETTES NETTOYANTES VITRES
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Pour métaux. Pour gel-Coat,
aluminium, acier, tôle, matériaux
composites légers, métaux et
surfaces polies et métaux argentés.
Description : Ravive et protège grâce
à un agent protecteur intégré de
surfaces sensibles (effet déperlant),
redonne l’éclat d’origine. Nettoyage
et décrassage instantané des jantes
alu, alliage, métal. Finir le nettoyage
avec la microfibre HPCTL.

Elimines les taches même tenaces,
les nicotines, et grâce à son effet
antistatique, effet protecteur
anti-trace, retarde l’accroche des
salissures.
Elimine instantanément les taches de
goudrons sur phares et bas de caisse.
Lingettes nettoyantes sans eau
multi-usages Pour surfaces vitrées.
Pour pare-brise, optiques de phares,
éclairages, réflecteurs, plexiglass…
Finir le nettoyage avec la microfibre
HPCTV.
• UFI : QMK0-70GX-D00E-Q2DR
• EAN : 3701086403644

Ref : HPCLNV35
Seau de 35 lingettes
Carton de 6 seaux

Ref : HPCLNCI
Seau de 35 lingettes
Carton de 6 seaux

• UFI : TQK0-R06A-P00W-CDYT
• EAN : 3701086403668

LINGETTES NETTOYANTES
POLYVALENTES SKAI CUIR
Pour surfaces modernes, skaï, cuir,
plastiques, garnitures intérieures.
Dépoussière et fait briller en une
opération toutes surfaces dures
ou souples et sur tous types de
véhicules (PL Auto moto quad
bateau camping-car vélo).
Finir le lustrage avec la microfibre
HPC411.

• UFI : VTK0-70VR-000D-1RJV
• EAN : 3701086403651

Ref : HPCLNP35
Seau de 35 lingettes
Carton de 6 seaux

LINGETTES VEHICULES
Intérieur, extérieur, vitres
•35 lingettes 200x300mm
•Prêtes à l’emploi
•Sans rinçage
Lingettes imprégnées nettoyantes, lustrantes et
protectrices pour toutes surfaces.
Polyvalentes, elles s’utilisent aussi bien sur des
véhicules que sur du matériel ou des machines.
Lingettes nettoyantes vehicules sans eau.
Méthode de nettoyage par essuyage à sec, Elles
retirent les traces : d’insectes, de goudron, de
graisse, de poussières, de bitume…
Elles ne rayent pas les supports

Ref : HPCLC35
Seau de 35 lingettes
Carton de 6
• UFI : TE30-N0AP-500T-MN8A
• EAN : 3701086400674

Ref : HPCLC35411
Seau de 35 lingettes + microfibre
Carton de 6
• UFI : TE30-N0AP-500T-MN8A
• EAN : 3701086402388
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DEGRAISSANT FONTAINE

DEGRAISSANT MOTEUR
BIODÉGRADABLE

Pour fontaines de dégraissage biologique

Pour poids lourds, TP et marine

• Prêt à l’emploi
•pH 11
• Avec micro-organismes
Le dégraissant fontaine est
une base aqueuse, prêt à
l’emploi, destiné au nettoyage
et au dégraissage manuel des
pièces mécaniques et autres
surfaces lavables, avec microorganismes intégrés. Ce produit
élimine les salissures grasses sur :
métaux, matières synthétiques,
caoutchouc, pièces peintes,
etc.…

Ref : HPCBIO42
Bidon de 20L

• UFI : WK30-N0QF-S00T-XAEF
• EAN : 3701086401763

Ref : HPC104
Bidon de 20L

DEGRAISSANT CONCENTRE

• UFI : TP30-50DV-3009-MP0H
• EAN : 3701086400742

DEGRAISSANT MECANIQUE

Pour machine à laver les freins

Pour moteurs, chassis, cales de bateaux

•pH 13
•Dilution 0,5 à 1%
•Avec rinçage

•pH 10,5 - 11,5
•Dilution 0,5 à 10%
•Avec rinçage

Biodégradable - Economique
Efficace - Non moussant.
Nettoie en profondeur,
émulsionne et élimine
radicalement les graisses, les
huiles, les cires, les dépôts
tenaces.

Sans COV
Efficace - Tous supports. Elimine
les graisses, huiles, souillures. Ne
résinifie pas et ne laisse aucun
résidu.

• UFI : HS30-P038-D00T-80KK
• EAN : 3701086401480

Ref : HPC601
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPC102
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : WU30-50SN-Q009-XC5N
• EAN : 3701086400728

NETTOYANT MACHINE
ULTRA SON ALIMENTAIRE
Spécial décontamination et dégraissage
•pH11 - 11,5
•Dilution 2 à 5%
•Avec rinçage

Ref : HPCU05
Bidon de 5L
Carton de 4

- Economique
- Respecte les surfaces
- Alimentaire
- Ne laisse pas de traces
Produit spécialement destiné au nettoyage dans un bain
à ultrasons de toutes pièces plastiques et métalliques
sans risques d’attaque de celles-ci.

• UFI : RX30-P0G2-000S-KPRQ
• EAN : 3701086403071
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PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

•Dilution 3 à 8%
•Avec rinçage
Biodégradable 100% Sans COV - Dispersant
d’hydrocarbure
100% d’origine végétale.
Fluide de nettoyage et de
dégraissage émulsionnable
spécifiquement développé
pour remplacer les solvants
hydrocarbures ou tout autre
solvant d’origine pétrolière.
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NETTOYANT FONTACLEAN
Pour fontaines de dégraissage
•Prêt à l’emploi
•Point éclair 64°
•Sans rinçage

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

• UFI : Y340-P0UU-M00S-WCWU
Ref : HPC110B
• EAN : 3701086400872
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons
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Ref : HPC1100
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

• UFI : Y340-P0UU-M00S-WCWU
• EAN : 3701086400858

Ref : HPC1101
Fût de 200L
Palette de 4 fûts

• UFI : Y340-P0UU-M00S-WCWU
• EAN : 3701086400865

Point éclair élevé - Dégraisse - Dissout - Nettoie. Dissout
les graisses et les huiles minérales ou organiques sur tous
supports. Elimine graisses, cambouis, fuels, goudrons, sans
jamais altérer vernis, peintures ou joints.
Les supports peuvent êtres peints après séchage.
Nous consulter pour le recyclage de vos fûts souillés et
fourniture d’un BSD (Bordereau de Suivi des Déchets).

DEGRAISSANT MOTEURS ET CALES DE BÂTEAUX
Nettoyant émulsionnable à froid
•Prêt à l’emploi ou dilué à 25%
•Avec rinçage
Rapide - Efficace - Economique - Rinçage facile.
Elimine les graisses, huiles, souillures.
Ne résinifie pas et ne laisse aucun résidu.
Permet de réaliser des émulsions stables jusqu’à
70% dans l’eau.

• UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
Ref : HPC1010C
• EAN : 3701086400698
Bidon de 20L
Palette de 24 bidons
Ref : HPC1010B
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

• UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
• EAN : 3701086400681

Ref : HPC1011
Fût de 200L
Palette de 4 fûts

• UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
• EAN : 3701086400704
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NETTOYANT FREINS
Vitesse d’évaporation rapide

NETTOYANT PUISSANT
DES FREINS
Systèmes de freinage et embrayages

• UFI : 3J40-709U-5008-72U5
• EAN : 3701086400407

Permet d’enlever facilement les
poussières, l’huile, la graisse, le
liquide de freins ou toute autre
saleté des disques, plaquettes
et autres pièces de freinage et
d’embrayage.

Ref : HPCA1000
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12
Palette de 90 cartons

Ref : HPC6001
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : 4F40-Q0ME-U00R-JR83
• EAN : 3701086403903

LINGETTES NETTOYANTES
PIECES MECANIQUES
Pour véhicules, moteurs, supports gras...
Les lingettes imprégnées remplacent les produits chlorés et
autres produits toxiques pour le nettoyage et le décapage de
tous types de surfaces, pièces et machines.
Prêtes à l’emploi et facilement transportables grâce à leur
conditionnement pratique, ces lingettes offrent à l’utilisateur
un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes
circonstances. Très haut pouvoir solvant. Agit instantanément.
Ne dessèche pas la peau. Rapide et simple d’utilisation. Elles
sont adaptées au nettoyage de tous types de surfaces lisses et
non poreuses.

Ref : HPCLPM80
Seau de 80 lingettes
Carton de 6
• UFI : TM40-R007-F00R-VEE7
• EAN : 3701086400667
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PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

Dégraissant - Sèche très vite
- Jet puissant - Economique.
Améliore les performances
des systèmes de freinage
en enlevant les poussières
qui peuvent altérer le
fonctionnement des freins,
et élimine ainsi tout bruit de
grincement ou couinement au
niveau du système de freinage.
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ANTI FUITE RADIATEUR

LIQUIDE DE FREINS DOT 4
Compatible avec produits similaires

Pour utilisation curative et préventive

•pH 7,8
•Prêt à l’emploi

•pH 7,5-8
•Dilution 2,5%

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

Résiste à l’humidité - Non
corrosif - Base synthétique Point
ebulition à 280°C.
Produit indiqué pour tous types
de dispositifs, disques de freins,
tambours et les systèmes ABS.
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• UFI : 4Q40-70PM-S007-JS09
• EAN : 3701086402029

Composition colmatante des
fuites, soluble dans l’eau et
les liquides de refroidissement.
N’altère pas les pompes. Ne
bouche pas le circuit.
Effet immédiat.

Ref : HPCDOT4
Flacon de 250 ml
Carton de 12

Ref : HPCAFCR
Flacon de 250 ml
Carton de 12

• UFI : KT40-R0D1-200R-63KC
• EAN : 3701086401657

GRAISSE MONTAGE
PNEUMATIQUE
Pour montage, démontage pneus, jantes
•pH 6,5
•Prêt à l’emploi
Diminue la friction - Respecte
les surfaces - Adaptable à tous
véhicules - A base de savon
naturel. Graisse par addition
d’agent tensioactif, est utilisée
pour faciliter les opérations de
montage et démontage des
pneus sur jantes.
• UFI : TV40-802E-D007-VF5E
• EAN : 3701086403033

Ref : HPCSLIM
Seau de 5 kg

GRAISSE VASELINE
Pour batteries et micromécanismes
•Prêt à l’emploi
Non grasse - Incolore - Ne
tache pas - Anti corrosion.
Graisse de vaseline blanche
filante, lubrifiante, raffinée, et
pâteuse, à bas point de fusion,
environ 55 ° C.

Ref : HPCG750
Pot de 750 gr

• UFI : 9Y40-R0RT-P00Q-HSRG
• EAN : 3701086402128
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LAVE GLACE CONCENTRE
Nettoyant à diluer (à 50%= -20°C)
•pH 9 - 9,5
•Dilution 25 à 67%

Elimine les traces d’insectes. Nettoyage rapide et
efficace du pare brise.
Produit été / hiver. Protection jusqu’à -40°C (produit
pur) et -20°C (dilution 50%). Ne dégrade pas les balais
d’essuie glaces et les carrosseries. Odeur agréable.

Ref : HPCD104
Dose de 500 ml
Carton de 12
• UFI : G250-80F7-0007-64AJ
• EAN : 3701086401879

Ref : HPCD105
Dose de 250 ml
Carton de 36
• UFI : G250-80F7-0007-64AJ
• EAN : 3701086401886

LAVE GLACE CONCENTRÉ ANTI-GEL -15°C
Pouvoir nettoyant renforcé
•pH 6-7
•Prêt à l’emploi
Toute saison - Visibilité parfaite - Dissout les insectes.

Ref : HPC1041
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : V450-S04M-900Q-UFWM
• EAN : 3701086400766

Ref : HPC1043
Fût de 200 L
Palette de 4 fûts
• UFI : V450-S04M-900Q-UFWM
• EAN : 3701086400773

Elimine les traces d’insectes, dégivrant pare-brise,
parfumé, sans méthanol.
Pour une meilleure visibilité, il sèche rapidement sans
laisser de traces. Permet de protéger du tartre et du gel
le circuit du lave glace et le réservoir d’alimentation
jusqu’à – 15°C. N’attaque ni les caoutchoucs, les
peintures ou les plastiques.
Protection antigel des réservoirs de lave-glaces des
véhicules.
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PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

Efficace jusqu’à -40°C - Dégivrant pare-brise - Visibilité
parfaite - Dissout les insectes.
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ADDITIF POUR
CARBURANTS

ADDITIF POUR DIESEL

Améliore les performances

Avec agents biocide

•Prêt à l’emploi
•1L=2000 à 4000L de
carburants
•Sans rinçage

•Prêt à l’emploi
•1L=1000L de gasoil
•Sans rinçage
Est un améliorant de
combustion anti-fumée, il réduit
l’encrassement, les imbrûlés,
(carbone, souffre, résidus acides).
Il diminue les fumées et les odeurs
de l’échappement.

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

L’additif pour carburants est un
additif de traitement améliorant
la performance des carburants
diesel, biodiesel, fioul domestique
et essence.
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• UFI : VRM0-T0G3-C00U-9GYK
• EAN : 3701086403170

Ref : HPCL5013
Bidon de 1L
Carton de 12

DECAPANT CIMENT

Ref : HPCL54
Bidon de 1L
Carton de 12

DEGOUDRONNANT BIODEGRADABLE

Pour béton, carrelage et dalles d’extérieur

Fluide de nettoyage et dégraissage
•Dilution 3 à 8%
•Avec rinçage
Sans COV, sans odeur, non toxique.
Biodégradable à 100%. Fluide
de nettoyage et de dégraissage
émulsionnable spécifiquement
développé pour remplacer les
solvants hydrocarbures ou tout autre
solvant d’origine pétrolière.

•pH 1
•Dilution 10 à 30%
•Avec rinçage
Efficace - Rapide - Economique
- Surpuissant. Dissout le béton
et le ciment sans attaquer
les peintures, plastiques et
caoutchoucs. Ce produit
s’utilise avant peinture ou
traitement pour nettoyer.

• UFI : Y750-80U0-M006-HTGP
• EAN : 3701086400841

Existe en bidon de 20L, en fûts de 60L,
200 L et 1000L

Ref : HPC1091
Bidon de 20 L

Ref : HPC201020L
Bidon de 20 L

DESINFECTANT ORDURES
MENAGERES

• UFI : FA50-S0HD-W00Q-552R
• EAN : 3701086402616

• UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
• EAN : 3701086401343

AGENT ANTI ADHERENT

Pour BOM, containers, matériel, locaux,
collecteurs, poubelles..
•pH 7,4		
•Dilution 1 à 2%
•Sans rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP0 regroupe les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.
Dégraissant - Bactéricide - Très
remanent - Efficace. Dégraissant
désinfectant spécifiquement destiné au
traitement bactéricide des matériels et
locaux collecteurs de déchets, BOM,
containers.

• UFI : 3TM0-A05G-P00A-YUJN
• EAN : 3701086403187

Pour engins TP, camions, bennes…
•pH 7,5 - 8
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
Agent de démoullage,
hydrofuge.
Lubrifie, facilite le
glissement, réduit la friction,
imperméabilise, protège de
l’humidité et de la corrosion.

Ref : HPCOM
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCSILICON
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : VD50-906T-7006-UGNT
• EAN : 3701086403026
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NETTOYANT DEGRAISSANT
SUIE FUMÉES

EPONGE ANTI SUIE

Après sinistre

Enlève poussière et particule de suie

Elimine les salissures tenaces,
graisses, dépôts de fumées, de
films routiers, taches de gasoil.
Il est spécialement étudié pour
la remise en état des surfaces
fortement encrassées.

Ref : HPCDET86
Bidon de 5L
Carton de 4

BOUCLIER THERMIQUE PARE FEU

• EAN : 5415279000357

Ref : HPCSUIE
L’unité

BOUCLIER THERMIQUE PARE FEU

Barrière thermique en gel translucide
Barrière thermique en gel, sans
COV.
Gel translucide assurant une
protection contre les flammes
et la chaleur sur les métaux, les
plastiques, le caoutchouc, le
verre, les tissus, les moquettes,
le PVC et même le polystyrène.
Applicable sur des surfaces
verticales et au plafond

•Prêt à l’emploi
•A essuyer
Non toxique - Non irritant
Non glissant - Hydratant.
Barrière thermique en gel
translucide, non toxique,
sans danger, protégeant tous
matériaux contre la flamme et
la chaleur dues à la soudure ou
le brasage.
• UFI : VN50-T090-400P-THE0
• EAN : 3701086402203

Ref : HPCHOTS
Pulvérisateur de 500 ml
Carton de 12

Ref : HPCHOTSA
Aérosol 650/400ML

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

ACIDE DECOMPOSE
POUR SOUDURE

Contre l’oxydation et sa prévention

Décapant liquide pour soudure inox

•1L = 20m2
•pH 2,5
•Avec rinçage

•pH < 1
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage
S’applique à la brosse ou au
pinceau.
HPC6336 décape les zones de
chauffe de part et d’autre du
cordon de soudure. Il élimine
les oxydes de cuivre, de
nickel, de fer… très résistants
et tenaces, qui résultent de la
soudure.
• UFI : 6R50-90YD-F005-GV02
• EAN : 3701086403590

• UFI : VAM0-9013-U00C-0T28
• EAN : 3701086403743

Ecologique - Anti corrosion
Durable - Imperméable.
Possède une triple action :
pénétration à travers les couches
stratifiées de rouille, réaction
et transformation de la rouille,
stabilisation et liaison des couches
stratifiées entre elles.

Ref : HPC6336
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPC2080
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : 4U50-T0NS-R00P-46K4
• EAN : 3701086401374
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PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

• UFI : WK50-90KK-U006-55TX
• EAN : 3701086401947

Eponge anti-suie de
caoutchouc naturel vulcanisé
en emballage individuel
spécialement conçue pour
le nettoyage après incendie
des papiers peints, murs,
revêtements textiles, stores
vénitiens, chapeaux d’abatjour, vêtements textiles, mobilier,
archives…
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VALISE AEROSOLS
RECHARGEABLES

RECHARGE TUBE

A air comprimé

PRODUITS PROFESSIONNELS POUR VÉHICULES

Pour aérosols à air comprimé.
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Boitier en TR90 transparent
homologué, résistant aux chocs
à l’usure et réutilisable. Il est le
réceptacle des cartouches.
Il est équipé à sa base d’une
valve pour l’alimentation en
air comprimé. La propulsion
du produit s’effectue sur les
cartouches. Une bague de
vissage permet l’étanchéité du
système.

Dévissez l’écrou du boitier vide
Retirez le capot de la
cartouche et introduisez le
dans le boitier.
Vissez l’écrou sur le boitier pour
rendre le système hermétique.
Allumez le compresseur en
appuyant sur le bouton On/
Reset.
Ajustez le niveau de pression
à 5 bars en appuyant sur le
bouton Haut/Bas.
Ref : HPCRECH
L’unité

Ref : HPCVAR
L’unité

NETTOYANT BASE EAU

DEGRAISSANT

Pour aérosols rechargeables

Pour aérosols rechargeables

Efficace sur tous types de
salissures quelle que soit leur
origine. Miscible dans l’eau et
se rince à l’eau. Ne dégage
pas d’odeur. Elimine les huiles
et les graisses de façon rapide.
Particulièrement efficace pour
l’élimination des huiles solubles.
Protection anti-corrosion.

Élimination de colles, bitumes,
graisse industrielle, marqueur
indélébile présents sur tous
types de pièces ou de
mécanismes. Décolle les
étiquettes et élimine les résidus
de colle, enlève les traces de
pneus/caoutchouc. Utilisable
également comme nettoyant
frein de haute performance.

Ref : HPCNBE
Cartouche de 250 ml
Carton de 8 cartouches

Ref : HPCDEGR
Cartouche de 250 ml
Carton de 8 cartouches

DEGRIPPANT

GRAISSE BLANCHE

Pour aérosols rechargeables

Pour aérosols rechargeables
Lubrification générale de tous
les mécanismes habituellement
graissés, dont les roulements
opérant sur une large plage
de vitesse. Elle offre une bonne
résistance à l’eau à
l’oxydation ou à la corrosion.

Très bonne séparation de l’eau
avec une bonne protection
anticorrosion assurée par le
film résiduel. Pouvoir pénétrant
et solubilisant des salissures.
Lubrifie sans aspect gras,
antiusure et antirouille, ainsi
qu’une bonne tenue à la
température.

Ref : HPCDEGRI
Cartouche de 250 ml
Carton de 8 cartouches

Ref : HPCGB
Cartouche de 250 ml
Carton de 8 cartouches
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PRODUITS
POUR STATIONS
DE LAVAGE

SHAMPOING SPECIAL CANON MOUSSE
Détergent neutre pour automobiles
•pH 6,5 - 7
•Dilution 1 à 10%
•Avec rinçage
•Application machine/manuelle

Ref : HPCL100
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

• UFI : VW50-A0C6-2005-TJ56
• EAN : 3701086402241

- Fait briller
- Effet mouillant
- Biodégradable
- Déperlant.
Détergent liquide qui produit
une mousse abondante.
Sa composition spéciale de
tensioactifs enlève la saleté et
maintient la solution moussante
ce qui facilite le rinçage.

Ref : HPCL102
Bidon de 20L
Palette de 24

• UFI : VW50-A0C6-2005-TJ56
• EAN : 3701086402258

Ref : HPCL106 • UFI : VW50-A0C6-2005-TJ56
Fût de 60L
• EAN : 3701086402265
Palette de 6 fûts

PRODUITS POUR STATIONS DE LAVAGE

HPCL100 RAPPORT D’ESSAIS CORROSION N° EXTCC1271115006.
Le SHAMPOING SPECIAL CANON MOUSSE HPCL100 est non corrosif pur
et dilué à 5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 1 »
selon les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC1271115006
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Sous forme de mousse compacte

Ref : HPCL200
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

• UFI : JH00-E0V5-S000-41F4
• EAN : 3701086400476

Ref : HPCL202
Bidon de 20L
Palette de 24

• UFI : JH00-E0V5-S000-41F4
• EAN : 3701086403675

SHAMPOING POUR PORTIQUE
•pH 6,5 - 7
•Dilution 1 à 10%
•Avec rinçage
•Application machine/manuelle
- Moussant
- Déperlant
- Biodégradable.
Détergent liquide à haut pouvoir
crémeux ce qui facilite le glissement
des balais et brosses de lavage sur la
carrosserie.
Le PH neutre aide à neutraliser les effets
des produits alcalins qui sont agressifs.

Ref : HPCL206 • UFI : JH00-E0V5-S000-41F4
Fût de 60L
• EAN : 3701086403682
Palette de 6 fûts

Ref : HPCL222 • UFI : JH00-E0V5-S000-41F4
Fût de 220L
• EAN : 3701086403699
Palette de 4 fûts

MOUSSE ACTIVE

Ref : HPCL122 • UFI : VW50-A0C6-2005-TJ56
Fût de 220L
• EAN : 3701086402272
Palette de 4 fûts

HPCL200 RAPPORT D’ESSAIS CORROSION N° EXTCC1271115005
Le SHAMPOING POUR PORTIQUE HPCL200 est non corrosif pur et dilué à 5%.
Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 1 » selon les
spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC1271115005

Savon puissant de lavage et prélavage

•pH 12 - 12,5
•Dilution 2 à 5%
•Avec rinçage
•Application manuelle
- Antistatique
- Anti-moustique
- Fait briller
- Pas de coulure.
Détergent concentré pour les
véhicules sous forme de mousse.
Ne coule pas.
HPCL300 RAPPORT D’ESSAIS CORROSION N° EXTCC3271115007 La
MOUSSE ACTIVE POUR PORTIQUE HPCL300 est corrosif pur et dilué à 5%.
Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 3 » selon les
spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC3271115007

Ref : HPCL300
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

• UFI : 3060-U01K-C00N-FVR8
• EAN : 3701086402289

Ref : HPCL302
Bidon de 20L
Palette de 24

• UFI : 3060-U01K-C00N-FVR8
• EAN : 3701086402296

Ref : HPCL306 • UFI : 3060-U01K-C00N-FVR8
Fût de 60L
• EAN : 3701086402302
Palette de 6 fûts
Ref : HPCL322 • UFI : 3060-U01K-C00N-FVR8
Fût de 220L
• EAN : 3701086402319
Palette de 4 fûts
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DEGRAISSANT DE PRELAVAGE
Pour portique de lavage
•pH 12 - 12,5
•Dilution 3 à 7%
•Avec rinçage
•Application machine/manuelle
- Moussant
- Economique
- Ne raye pas
- Efficace
Dégraissant concentré moussant
qui laisse la carrosserie propre
et brillante en une seule action.

Ref : HPCL400
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

• UFI : 7JE0-C0SH-A006-PX0X
• EAN : 3701086402326

Ref : HPCL402
Bidon de 20L
Palette de 24

• UFI : 7JE0-C0SH-A006-PX0X
• EAN : 3701086402333

Ref : HPCL406 • UFI : 7JE0-C0SH-A006-PX0X
Fût de 60L
• EAN : 3701086402340
Palette de 6 fûts
Ref : HPCL422 • UFI : 7JE0-C0SH-A006-PX0X
Fût de 220L • EAN : 3701086402357
Palette de 4 fûts

DEPERLANT CARROSSERIE
Pour toutes surfaces peintes

Ref : HPC335
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

• UFI : 5E90-20NF-M00F-XJ1U
• EAN : 3701086401381

Ref : HPC3352
Bidon de 20L
Palette de 24

• UFI : 5E90-20NF-M00F-XJ1U
• EAN : 3701086401398

•pH 5,5 - 6
•Dilution 0,01%
•Avec rinçage
- Auto séchant
- Cirant
- Brillant
- Très économique.
Produit spécifique pour le
séchage des autos.
Finition brillante (sans traces)
avec un séchage naturel (pas de
chiffon).
Taux de dillution 1/1000.

Ref : HPC3356 • UFI : 5E90-20NF-M00F-XJ1U
Fût de 60L
• EAN : 3701086401411
Palette de 6 fûts
Ref : HPC33522 • UFI : 5E90-20NF-M00F-XJ1U
Fût de 220L
• EAN : 3701086401404
Palette de 4 fûts

SHAMPOING CARROSSERIE

HPC335 Homologation N° EXTDA271115003 Le déperlant carrosserie HPC335
est non corrosif pur et dilué. Par conséquent, ce produit est homologué et
non classé selon les spécifications ALSTOM.

Nettoyant, dégraissant, brillant

•pH 11,5
•Dilution 1 à 10%
•Avec rinçage
- Economique
- Alimentaire
- Ravive les couleurs
- Ne laisse pas de traces.
Produit surpuissant, il nettoie
les carrosseries très sales, les
bâches, les châssis, les jantes,
etc..
Il respecte l’aspect initial des
surfaces, ne laisse pas de traces
après rinçage.
HPCPC05 RAPPORT D’ESSAIS CORROSION
N° EXTCC2271115004 Le SHAMPOING CARROSSERIE est corrosif
pur et non corrosif dilué à 5%.
Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon
les spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115004

Ref : HPCPC05
Bidon de 5L
Carton de 4
Palette de 32

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402784

Ref : HPCPC20
Bidon de 20L
Palette de 24

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402814

Ref : HPCPC60
Fût de 60L
Palette de 6 fûts

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402852

Ref : HPCPC220
Fût de 220L
Palette de 4 fûts

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402838

Ref : HPCPC1000
Cuve de 1000 L

• UFI : FJ10-H04X-E00X-24EW
• EAN : 3701086402807
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PRODUITS POUR STATIONS DE LAVAGE

HPCL400 SELON LE RAPPORT D’ESSAIS CORROSION
N° EXTCC2271115008 Le DEGRAISSANT DE PRELAVAGE HPCL400 est
corrosif pur et non corrosif dilué à 5%. Par conséquent, ce produit est
homologué en « Classe 2 » selon les spécifications ALSTOM.
Homologation N° EXTCC2271115008
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DELTEX NETTOYANT POLYVALENT
Pour huiles, graisses, fumées
•pH 11 •Dilution 5 à 10% •Avec rinçage
Produit ininflammable. Base Aqueuse.
Deltex Nettoyant dissout tous types d’huiles,
de cambouis, de graisses, traces de pneus
sur tous types de sols et de matériels et
d’engins de travaux publics. Idéal pour les
châssis moteurs. S’utilise par tous procédés
d’application. Enlève les traces de colle.
Non moussant. Elimine les salissures les
plus tenaces, restitue la propreté et la
brillance des surfaces traitées. Il respecte
l’aspect initial des surfaces, ne laisse pas de
traces après rinçage. Dégraisse les pièces
très sales. ALSTOM RAPPORT D’ESSAIS
CORROSION N° EXTCC2271115009.
HPCDELTEX RAPPORT D’ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115009 Le
homologué en « Classe 2 » selon les
DELTEX DEGRAISSANT HPCDELTEX est corrosif pur et non corrosif dilué à
spécifications ALSTOM
5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon les

Ref : HPCDELTEX20
Bidon de 20L
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403705
Ref : HPCDELTEX60
Fût de 60L
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403712
Ref : HPCDELTEX220
Fût de 220L
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401916

PRODUITS POUR STATIONS DE LAVAGE

spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115009

Ref : HPCDELTEX
Bidon de 5L - Carton de 4
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401909
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FONTAINES DE
DÉGRAISSAGE

FONTAINE BIOLOGIQUE MAXI
Pour nettoyage et dégraissage, 100L
Charge utile 100 kilos

FONTAINE BIOLOGIQUE COMPACT
Pour nettoyage et dégraissage, 80L
Charge utile 80 kilos

Les fontaines de dégraissage biologique nettoient vos pièces
sans utilisation de solvant en respectant l’opérateur et
l’environnement.
Elles fonctionnent avec le principe de régénération naturelle
qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement
les polluants en source de nourriture et d’énergie.
Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C.
Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution.
Inclus pinceau, aspersion, trempage.
Ref : HPCMAXIS
L’unité

Ref : HPCCOMPACT
HPCCOMPACTS
L’unité

DEGRAISSANT POUR
FONTAINE BIOLOGIQUE

FONTAINE DE
DEGRAISSAGE MULTIUSAGE

Base aqueuse

FONTAINES DE DÉGRAISSAGE

Mobile, multi-usages
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La Fontaine de Dégraissage
mobile et multi-usages est une
fontaine basse pression mobile
et parfaitement ergonomique.
Nettoie parfaitement les
systèmes de freins ou les pièces
mécaniques sans utilisation
de solvant, ni projections de
poussières et de fibres.
Bac de 20 litres.
Monte à 38 °C en 15 minutes
Ref : HPCMULTI
L’unité

Ref : HPCBL / HPCBLS
Bidon de 20L

DEGRAISSANT FONTAINE

DEGRAISSANT SPECIAL
AUTOLAVEUSE

Pour fontaines de dégraissage biologique
• Prêt à l’emploi
•pH 11
• Avec micro-organismes
Le dégraissant fontaine est
une base aqueuse, prêt à
l’emploi, destiné au nettoyage
et au dégraissage manuel des
pièces mécaniques et autres
surfaces lavables, avec microorganismes intégrés. Ce produit
élimine les salissures grasses sur :
métaux, matières synthétiques,
caoutchouc, pièces peintes,
etc.…

• UFI : WK30-N0QF-S00T-XAEF
• EAN : 3701086401763

Le Dégraissant pour Fontaines est
une solution aqueuse, composée
de tensio-actifs spécifiques et
destinée au nettoyage industriel. Il
est formulé pour décoller et éliminer
des surfaces, les salissures de type
: graisses, huiles, matières solides,
résidus carbonés, dépôts divers…
Spécifiquement mis au point pour
la bioremédiation des huiles et
des graisses selon le procédé
BLUEREMEDIS TAB.
A utiliser avec la référence
HPCTABLETTE - Boite de 4.

Pour graisses, huiles, cires…
•pH >13
•Dilution 0,5 à 10%
•Sans rinçage
Biodégradable - Economique Efficace - Nettoie. Dégraissant
spécial autolaveuse nettoie en
profondeur, émulsionne et élimine
radicalement les graisses, les huiles,
les cires, les dépôts tenaces.

Ref : HPCBIO42
Bidon de 20L

Ref : HPC600
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : GH90-K0AU-W00X-KVMW
• EAN : 3701086401466
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FONTAINE MOBILE DE
DEGRAISSAGE

MACHINE A LAVER FREINS

Sous forme de valise avec interrupteur

Avec chauffage, sur roulette

Permet un degraissage des
pièces mécaniques dans toutes
sortes de lieux, idéale pour les
camions d’atelier.
A utiliser avec le HPC102.
Dégraissant moteurs et des
pièces mécaniques.

La machine est un
dispositif pour le nettoyage
manuel des freins et
des embrayages. Elle
fonctionne avec une
pompe pneumatique à
double membrane. La
structure est entièrement en
acier inoxydable AISI304.
Ref : HPCMOBILE
L’unité

Ref : HPCMLF
L’unité

NETTOYANT
DEGRAISSANT DES FREINS

DEGRAISSANT CONCENTRE
Pour machine à laver les freins

Déstiné au lavage en machine

Biodégradable - Economique Efficace - Non moussant.
Nettoie en profondeur,
émulsionne et élimine
radicalement les graisses, les
huiles, les cires, les dépôts
tenaces.

Ecolabel - Sans COV
Dégraisse - Nettoie.
Nettoyant destiné au
nettoyage des freins, systèmes
de freinage, étriers en fontaines
de dégraissages, même
fortement encrassées.

• UFI : 5UN0-D0F8-C008-WXJE
• EAN : 3701086402531

Ref : HPCNDCFREIN
Bidon de 5L
Carton de 2

Ref : HPC601
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : HS30-P038-D00T-80KK
• EAN : 3701086401480

PRODUIT DE NETTOYAGE
EN POUDRE

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE

Détergent des pièces mécaniques

Pour pièces mécaniques,
plateau rotatif 75 cm

•pH >11,5
•Dilution 1 à 4%
•Avec rinçage

La machine à laver rotative
est utilisée exclusivement pour
le lavage automatique des
pièces et des objets, tachés
d’huile ou de graisse. Ce
matériel a été conçu et créé
pour une utilisation exclusive
avec de l’eau et du produit de
nettoyage :
en poudre HPCTERGON
ou liquide HPC600.

Nettoie les pièces
métalliques et
mécaniques, les boues
usées, les huiles minérales
et les graisses, culasses
de moteurs, carburateurs,
pompes, injecteurs etc.

Ref : HPCMLP75
L’unité

Ref : HPCTERGON
Seau 25kg

• UFI : E140-605F-A009-81AS
• EAN : 3701086403040
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FONTAINES DE DÉGRAISSAGE

•pH 13
•Dilution 0,5 à 1%
•Avec rinçage

•pH 10,5 - 11,5
•Dilution 5 à 10%
•Avec rinçage
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AÉROSOLS

SUPER DEGRIPPANT

DEGRIPPANT BIODÉGRADABLE

Multiposition, désoxydant, anticorrosion

Ecologique, d’origine végétale, sans COV
Dégrippant, désoxydant, antihumidité, lubrifiant, dégraissant,
dégoudronnant, désincrustant,
diluant des encres, anti-résine,
nettoyant pour enduits et
mastics, biodégradable, sans
COV (Composés organiques
volatils), non inflammable.

Multiposition - Lubrifie Dérouille - Hydrofuge. Propre,
incolore, non gras, il est garanti
sans silicone, ni acide ortho
phosphorique et ne contient
pas de solvants chlorés.

• UFI : F390-10VV-D00G-95QK
• EAN : 3701086400339

Ref : HPCA100
Aérosol 650/500mL
Carton de 12

Ref : HPCV5000
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : 8800-W0SY-U00H-40PX
• EAN : 3701086403507

FLUIDE PENETRANT
MULTIFONCTION
100% Végétal
Aérosol fluide pénétrant,
végétal, dégrippant,
désoxydant, lubrifiant,
dégraissant, nettoyant,
dégoudronnant, dissolvant,
anti-adhérent, démoulant,
rénovateur, brillanteur.

Ref : HPCA12
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

NETTOYANT FREINS
Vitesse d’évaporation rapide

NETTOYANT PUISSANT
DES FREINS
Systèmes de freinage et embrayages
Permet d’enlever facilement les
poussières, l’huile, la graisse, le
liquide de freins ou toutes autres
saletés des disques, plaquettes
et autres pièces de freinage et
d’embrayage.

Dégraissant - Sèche très vite
- Jet puissant - Economique.
Améliore les performances
des systèmes de freinage
en enlevant les poussières
qui peuvent altérer le
fonctionnement des freins,
et élimine ainsi tout bruit de
grincement ou couinement au
niveau du système de freinage.

• UFI : 3J40-709U-5008-72U5
• EAN : 3701086400407

Ref : HPCA1000
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPC6001
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : 4F40-Q0ME-U00R-JR83
• EAN : 3701086403903
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AÉROSOLS

• UFI : QPJ0-N0WK-000Y-EA01
• EAN : 3701086403200
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NETTOYANT
CARBURATEUR

DECOLLE ETIQUETTE
Décolle les autocollants, dégoudronnant

Elimine gomme, dépôts, vernis

Enlève la colle - Elimine
la peinture - Feutres Dégoudronnant. Permet
le décollage de tous les
autocollants par infiltration. Il
est également utilisable pour le
nettoyage des traces de colle,
de peinture, de feutre, etc.

• UFI : TH60-V05Y-600M-EX7N
• EAN : 3701086400247

Rapide pas de démontage
- Dissout - Nettoie - Décape.
Mélange de solvants pétroliers
aliphatiques et de solvants
cétoniques à fort pouvoir
dissolvant, décapant et
nettoyant.

Ref : HPCDE
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

Ref : HPCNC
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

DIELECTRIQUE

DETECTEUR DE FUITES
Pour la localisation
de fuite gazeuse

Dégraisse, nettoie et dépollue les métaux
Solvant sec - Désoxyde Dégraisse - Nettoie. Nettoyant
rapide et efficace des systèmes
électroniques, électriques,
mécanique de précision,
optique, aéronautique,
aérospatial.

• UFI : PV60-V0XJ-E00M-29JW
• EAN : 3701086400223

Localise les fuites - Circuit air
ou gaz - Circuit frigorifique
- Crevaison. Permet une
localisation immédiate des
fuites gazeuses sur tous les
supports, circuits et types de
gaz.

Ref : HPCA20
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCA80
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

GIVREUR REFROIDISSEUR

AÉROSOLS
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• UFI : 1S60-D085-4003-EXYU
• EAN : 3701086400254

LUBRIFIANT AU PTFE

Permet l’emmanchement des pièces,
dégrippant cryogénique.

Réduit les frictions

Jusqu’à -40°C - Pièces
Métalliques - Instantané Efficace. Gaz givrant neutre
destiné à détecter les
pannes et à régler les circuits
électriques et électroniques.
Débloque les écrous
rouillés.

• UFI : ASJ0-50KY-A00F-3NK3
• EAN : 3701086402166

• UFI : YY70-F0WQ-E001-PR4R
• EAN : 3701086400391

Sans silicone - Transparent - De
-15°C à +300°C - Résiste aux
lavages. Lubrifiant transparent
et universel à basse comme
à haute température : -15°C /
+300°C.

Ref : HPCGR
Aérosol 650/350 mL
Carton de 12

Ref : HPCPTFE
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

• UFI : 6T70-F0HW-T002-C1YM
• EAN : 3701086400575
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ADHERENT COURROIES

DECAPANT DES JOINTS
Elimine peinture et graffitis

Empêche les courroies de patiner

- Antipatinage
- Pouvoir collant
- Efficace
- Antifriction.
Le pouvoir collant très élevé
empêche les courroies et
les tapis de patiner sur les
mécanismes en mouvement.

Réactif - Précis - Bonne
adhérence - Desoxydant.
Décapant particulièrement
réactif, pour l’élimination
de revêtements fortement
réticulés, tels que : plans de
joints, peintures bi-composant,
graffiti…

• UFI : 6E60-C0GJ-W004-SKNK
• EAN : 3701086400568

Ref : HPCDJ
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCAC
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

DESINFECTANT CLIM

ASSAINISSEUR ONE SHOT
Pour grandes surfaces et volumes

Bactéricide, fongicide, désodorisant
•TP02 regroupe les
désinfectants et produits
algicides

•TP02 regroupe les
désinfectants et produits
algicides

Bactéricide - Fongicide Désodorisant. Désinfectant
spécifique pour climatisations
automobiles. Permet un
traitement efficace et
immédiat.

Bactéricide - Désinfectant Désodorisant - Multiposition.
Produit bactéricide conforme à
la norme européenne EN 1040.

• UFI : 6560-U0EC-Y00N-SJWD
• EAN : 3701086400476

• UFI : EXJ0-50YR-X00F-EAR7
• EAN : 3701086401619

Ref : HPCA75
Aérosol 75/50 mL
Carton de 24

Ref : HPCMDC
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

• UFI : WP60-V0JR-T00M-RMDS
• EAN : 3701086400377

ANTI ADHERENT SOUDURE

L’anti-adhérent soudure forme
un film protecteur contre
l’adhésion des projections de
soudure.
Protège contre l’étincelage et
possède de hautes propriétés
vis-à-vis des projections émises.

• UFI : Q1K0-P0P5-700X-2PA9
• EAN : 3701086400629

Ref : HPCAASOUDECO
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12
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AÉROSOLS

Aérosol vert, ininflammable
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BOMBE ANTI CREVAISON

PREVENTIF ANTI-CREVAISON

Regonfle les pneux

Standard
Le Préventif Anti Crevaison
(PAC), est une méthode
préventive de la crevaison
qui s’utilise en pneumatiques
tubeless industriels.

Regonfle et répare
instantanément tous les types
de pneus, avec ou sans
chambre à air, de voitures,
motos et caravanes

Ref : HPCPACSTD
Bidon de 25L

• EAN : 3701086402906

Ref : HPCRP
Aérosol 405/300 mL
Carton de 12

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT
Dépoussièrage puissant et efficace
• Inflamable
Multiposition.
A utiliser sur matériel hors tension.
Souffle de l’air sec tête en haut ou
tête en bas. Ne givre pas, même
utilisé tête en bas. Gaz sec, neutre,
sans humidité. Exempt d’impureté
(pureté > 99.8% ). Forte pression.
La pression ne baisse pas même
avec des utilisations de plusieurs
secondes.

SUPER HYDROFUGEANT
Protège les contacts électriques

AÉROSOLS

Ref : HPCPAC
Bidon de 1L
Carton de 12

SOUFFLEUR MULTIPOSITION
Dépoussièrage puissant et efficace
Ininflammable
Dépoussière - Multiposition Informatique - Photo. Mélange de
gaz exempt de toute impureté.
Assure un dépoussiérage puissant
et efficace

Ref : HPCSDMI
• UFI : 2090-J06G-200Y-MU4H Aérosol de 650/260 mL
• EAN : 3701086403569
Carton de 12 aérosols
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Ref : HPCPACSTD2
Haute performance
Bidon de 25L

Ref : HPCSMU
Aérosol 650/260 mL
Carton de 12

DEMARRAGE A FROID DES
MOTEURS
Essence ou diesel

Chasse l’humidité, lubrifiant,
anticorrosion, nettoyant, huile super
pénétrante, réduit le coefficient de
frottement entre les pièces.
Protection du matériel électrique
contre les pannes dues à l’humidité.
Evite les mauvais départs et les
interventions. Protège contre la
corrosion et lubrifie avec son film
invisible. Chasse l’humidité du
matériel électrique et rétablit les
contacts.

• UFI : 5590-J0K8-P00Y-XH9N
• EAN : 3701086402494

• UFI : JW80-10H2-S00G-YGJF
• EAN : 3701086400322

Garantit un démarrage
immédiat de tous types de
moteurs, aussi bien à essence
que diesel.
Enrichit le mélange aircombustible et en anticipant la
combustion.

Ref : HPCMS5
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCDFM028
Aérosol 270/200 mL
Carton de 12

• EAN : 8006231060389
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MOUSSE NETTOYANTE

BRILLANTEUR INOX

Toutes surfaces - Ne coule pas.
Enlève les salissures et les taches sur
la plupart des surfaces telles que
l’aluminium anodisé, acier, chrome,
émail, plastique, en leur rendant l’aspect
du neuf. Elle nettoie facilement les tapis,
la tapisserie, les rideaux, etc…
Ce produit a l’avantage d’être non
agressif sur peinture, vernis. Mousse
Nettoyante Polyvalente (parfum
menthe) est une Mousse dégraissante
forte quidésincruste les taches les plus
difficiles. Dissout les taches de gras. Bon
pouvoir dissolvant des poussières et
impuretés.

Nettoie et protège

Tous métaux - Alimentaire Codex - Inodore. Nettoie et fait
briller en une seule opération.
Laisse une fine pellicule d’huile
codex pour protéger les
surfaces.

Ref : HPCA190
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCA150
• UFI : KW70-Y07A-300J-0DJP
Aérosol 650/500 mL • EAN : 3701086400230
Carton de 12

POLISH LUSTRANT
CARROSSERIE

ANTI-DERAPANT
Pour sols et tous supports glissants

Pour chrome, inox, gelcoat

Antiglissage, solidifie les
supports, invisible, sec en 30
minutes. Produit qui prévient
les glissades sur la plupart
des surfaces. Il garantit un
revêtement solide et résistant.

Efface les rayures - Redonne l’éclat
d’origine - Déperlant - Désoxydant.
Effet perlant, prévient l’attraction
de la saleté. Il nettoie, embellit et
protège en une application.

• UFI : 1360-A0QY-P005-47AA
• EAN : 3701086400469

Ref : HPCA50
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

POLISH AVEC SILICONE
MENTHE

Ref : HPCPLC
Aérosol 650/400 mL
Carton de12

MOUSSE NETTOYANTE
BACTERICIDE DESINFECTANTE
Alimentaire - Non parfumée

Fait briller instantanément

•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
Conformément à la norme :
- NF EN 1276, la mousse nettoyante
présente une activité bactéricide en
5 minutes de contact à 20°C.
Mousse nettoyante bactéricide :
- NF EN 1276 en 5 minutes, fongicide
- NF EN 1275 en 15 minutes, non
parfumée.
Cette mousse tient sur les surfaces
verticales.

Nettoie - Renove - Désodorise
- Protège. Prévient le gel des
caoutchoucs de portes, rend
le caoutchouc et le cuir souple
et doux. Lubrifie, protège,
repousse l’eau.

Ref : HPCA710
• UFI : JJUK V155 POOW 8G65 Aérosol 650/500 mL
• EAN : 3701086400421
Carton de 12

• UFI : 03K0-60CJ-J00F-R0WC
• EAN : 3701086400179

Ref : HPCMNBDA
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

• UFI : H610-G0DC-600X-ES3N
• EAN : 3701086403552
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• UFI : 3860-C03S-9004-FWGF
• EAN : 3701086400162
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POLISH SANS SILICONE PARFUMÉ
Donne un aspect satiné
Nettoie - Rénove - Désodorise Satine les surfaces.
Parfumé, il rend agréable
l’atmosphère. Après nettoyage,
ne gêne pas l’application ni
l’accrochage de peinture.

Ref : HPCA720 - Vanille
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCA721 - Menthe
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCA722 - Orange
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

• UFI : 8U80-H0TP-G000-94YD
• EAN : 3701086400186

• UFI : FR80-1049-500G-NTDA
• EAN : 3701086400193

• UFI : 4MUK C1UK 000D XTS7
• EAN : 3701086400209

NETTOYANT VITRE

DEGRAISSANT PUISSANT

Pour surfaces vitrées et modernes

A base de terpène d’orange

- Effet mousse
- Ne coule pas
- Dégraisse
- Antistatique.
Permet l’élimination de traces
grasses, nicotine, poussières
sans laisser de traces.
Pour les écrans d’ordinateur
ou les téléviseurs, éteindre le
matériel.

• UFI : K280-Y0M3-Q00J-A2QT
• EAN : 3701086400056

Peut dissoudre et émulsionner tous types
de graisses, huiles, cambouis, colles,
résines, goudrons, cires… Peut être utilisé
pour le dégraissage à froid des pièces
mécaniques en industrie, maintenance,
garages. Elimine certaines traces
d’encre, la colle des étiquettes, les traces
d’adhésifs et d’autocollants.

Ref : HPCA30
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

DESINFECTANT VIRUCIDE DES SURFACES

Ref : HPCA120
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

• UFI : YM60-C0VC-H004-38TQ
• EAN : 3701086400353

DESINFECTANT VIRUCIDE AERIEN

AÉROSOLS

Normés EN 14476 en 30 secondes
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•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux.
Désinfectants hydro-alcoolique à séchage rapide pour
toutes surfaces et objets en contact fortuit avec des denrées
alimentaires, sans nécessité de rinçage.
Produits en conformité avec l’arrêté du 19 décembre 2013.
Bactéricide EN1276 en 5 min de contact
Fongicide EN 13697 en 1 min de contact
Virudice EN 14476 en 30 secondes de contact
(virus type A–H1N1). Norme EN14476+A2 en 5 min de contact.
Ref : HPCA750
Aérosol 650/400 ml
Carton de 12
• UFI : 5500-E03K-J000-GP3V
• EAN : 3701086403804

Pour plus d’informations référez-vous à la page 8.

Ref : HPCDVA
Aérosol 650/400 ml
Carton de 12
• UFI : 0200-W0E6-700H-TAHT
• EAN : 3701086403811
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GRAISSE BLANCHE LITHIUM

GRAISSE ALUMINIUM

Lubrification de tous mécanismes

Haute température (600°C), à l’aluminium

- Lubrifie
- Etanchéise
- Résiste à l’eau
- Multifonction
L’adjonction d’agents d’adhésivité
et de savon de lithium lui confère une
très bonne résistance à l’eau et aux
détergents.
Plage d’utilisation : - 10°C à + 180°C
Point de goutte : 220°C
Pénétrabilité 60cp (NFT60132) : 265 / 295
Compatible avec les joints en
caoutchouc, nylon, téflon, silicone,
néoprène, etc

• UFI : 1970-E0DH-Y003-D0G7
• EAN : 3701086400384

- Lubrifie
- Etanchéise
- Anticorrosion
- Antigrippante
Lubrifiant hautes performances pour
cas extrêmes, permet une lubrification
d’assemblage jusqu’à 600°C.
Ce produit facilite le montage et le
démontage, et offre une très bonne
résistance à l’eau et aux fortes
charges.
Plage d’utilisation de – 30°C à +600°C.
Pénétrabilité NFT60132 : 310/340
Ref : HPCA130
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCA40
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

GRAISSE ADHESIVE FILANTE

GRAISSE ALIMENTAIRE PTFE

Pour chaines de motos

Huile minérale codex gélifiée - Homologuée
par les organismes européens LNS et américains
NSF pour un contact fortuit avec les aliments

- Lubrifiant visqueux
- Anticorrosion
- Pouvoir couvrant
- Hydrofuge
Lubrifiant visqueux de couleur ambrée
à base d’huile minérale accompagné
d’épaississants organiques et d’additifs.
Adhésive, résiste à la centrifugation,
Grande résistance aux effets de
cisaillement et aux vibrations.
Graisse à très hautes performances
pour la lubrification de tous mécanismes
en mouvement, d’accès difficiles, ou
nécessitant une pénétration maximale.

• UFI : X470-E00R-C003-2AA3
• EAN : 3701086402135

• UFI : 8670-W0Q4-N00K-QNW5
• EAN : 3701086400285

- Huile minérale
- Non salissant
- Efficace
- Milieux humides
La graisse blanche au PTFE est
recommandée en industrie agroalimentaire en cas de contact fortuit.
Elle est également utilisable dans
les domaines de la plomberie, de la
mécanique et de l’automobile.
l’utilisation en milieu humide additivée
en PTFE.
Plage d’utilisation : -20 à + 180°C
(jusqu’à 200°C en pointe).
Ref : HPCGAFB
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCGRPTFE
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

• UFI : XPN0-D02F-R009-K8D9
• EAN : 3701086400582

GRAISSE MOS2
- Noire
- Epaisse
- Résistante
- Adhérente
Le MoS2 ou bisulfure de molybdène,
lubrifiant solide, permet même dans le
cas ou la graisse a séché de garder un
pouvoir glissant et lubrifiant.
Permet une réduction des frottements
ce qui augmente la vie des pièces en
contact. Tenue à la température allant
jusqu’à 450°C

• UFI : 8F70-E0SA-K002-QPNC
• EAN : 3701086400506

Ref : HPCMOS2
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12
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Lubrifiant câbles et chaines
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GRAISSE CUIVREE
Haute température

PATE DE MONTAGE CUIVRE
Haute température

Lubrifiant anti-grippant, anticorrosion, micronisé résistant à de
très hautes températures.
Lubrifiant minéral à base de cuivre avec agents d’adhésivité et
anticorrosion chargé en lubrifiant solide.
Résiste de -30°C à +1100°C
Conducteur, permet la soudure électrique.
Pénétrabilité NFT60132 : 310/340.
Point de fusion supérieur à 250 °C
Graisse pour le montage d’assemblages statiques soumis à de
très hautes températures et à des ambiances agressives.
Permet le démontage. Lubrification dynamique d’assemblages
sous tension, soumis à des oscillations ou à des effets de
cisaillement.
Ref : HPCCUIVRE
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

• UFI : ND70-X02X-800K-1C29
• EAN : 3701086400490

Ref : HPCPMC
Boîte de 1L
Carton de 12

GRAISSE AU SILICONE

GRAISSE FILANTE

Sans savon, infusible, non tachante.
Certifiée NSF pour industries agroalimentaires (IAA)

Multifonctionnelle, extrême pression
Résistante à l’eau et aux extrêmes
pressions
- Très adhérente
- Insoluble à l’eau
- Protection antirouille
- Anti-usure.
Le caractère filant et adhérent
de cette graisse extrême pression
permet d’allonger la durée du
film lubrifiant et apporter ainsi une
protection supérieure en usage
sévère.
Ref : HPCMULTIFILP2
Cartouche de 400gr
Carton de 24

- Alimentaire
- Isolante
- Lubrifie 		
- Insoluble.
Graisse sans savon, infusible, pour une
utilisation en domaine alimentaire.
Lubrifiant incolore, inodore, non
tachant, possédant une totale
innocuité et inertie sensorielle.
PV D’AGRÉMENT N° 14 CLP NY 0033
CONTACT EAU POTABLE ARRÊTÉ du 29
mai 1997
Agréé contact eau potable.
Spécial robinets et joints.
Graisse isolante diélectrique
Lubrification en continu -50°C +220°C.
Ref : HPCGRAISSESIL
• UFI : KFG0-G0Y8-2003-7EUC
Pot de 1L
• EAN : 3701086402173
Carton de 12

AÉROSOLS

• EAN : 3335649010361

• EAN : 3701086402883
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GALVA BRILLANT

GALVA MAT

Revêtement galvanisant à froid gris.
Primaire époxy riche en zinc et en aluminium.

Revêtement galvanisant à froid gris

- Arrête la rouille
- Protège les métaux
- Protection électrochimique
- Finition brillante.
Excellentes propriétés anticorrosion grâce à
la présence du zinc dans le film sec.
Sec hors poussière ( à 25°C ) : env. 4 min.
Manipulable ( à 25°C ) : env. 25 min.
Polymérisation, Recouvrable ( à 25°C ) : 24h
Protection de toutes surfaces acier, même
surfaces rouillées.

• UFI : WX60-D0MX-R003-RN4Y
• EAN : 3701086400261

Ref : HPCA140
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

VERNIS PLASTIFIANT

Ref : HPCA140M
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

• UFI : 5170-W0AC-100K-DYR1
• EAN : 3701086400278

PEINTURE ALU HAUTE TEMPERATURE

Pour circuits imprimés, induits, documents

Riche en pigments d’aluminium

- Protecteur
- Incolore
- Hydrophobe
- Souple
Vernis protecteur incolore à base de
copolymère acrylique.
Le film formé est brillant, souple,
transparent, hydrophobe et très résistant.
Traitement contre l’oxydation des métaux
courants.
Résiste aux rayons UV sans jaunir.
Sec au toucher : 30 mn.
Tenue en température : - 40°C à + 150°C.
Peut résister à 180°C en pointe.

- Peinture de protection
- Peinture de finition
- Résiste aux intempéries
- Antirouille.
Elle adhère directement sur le métal
et elle possède un fort pouvoir
couvrant.
Très bonne résistance à la chaleur
(en continu > 130°C, en pointes
jusqu’à 350°C), au froid, aux huiles
Sec au toucher : 2 min.
Hors poussières : 20 min.
Manipulable : 45 min.
Recouvrable : 12 heures
Ref : HPCVERNIS
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCPAHT
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

PEINTURE NOIRE MATE
HAUTE TEMPERATURE

• UFI : G580-G09H-1001-0E9V
• EAN : 3701086402777

PEINTURE NOIRE BRILLANTE

Pour protection et finition

RAL 9005

- Adhérence élevée
- Film semi flexible
- Résiste aux intempéries
- Antirouille
Peinture de finition à haut pouvoir
couvrant.
Son adhérence sur le métal est
excellente ainsi que sa tenue au
brouillard salin et aux intempéries.
Résiste jusqu’à 450°C.
Hors poussière: 10 à 15 minutes
Manipulable: 30 à 40 minutes
Recouvrable: 12 heures
• UFI : JE80-00CP-X00H-0F22
• EAN : 3701086400438

- Tous supports
- Pouvoir couvrant
- Intérieur et extérieur
- Durable
Peinture conçue pour réaliser un
excellent travail de finition dans les
meilleures conditions d’utilisation et
de durabilité.
Temps de séchage final : 2 heures.
Mise en couleur et protection de
toutes surfaces acier.
Produit très facile d’utilisation.
Ref : HPCA180
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

Ref : HPCA184
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

• UFI : 3A80-G0P9-N001-A3G0
• EAN : 3701086400445
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• UFI : 46G0-Y0W2-400M-7E35
• EAN : 3701086400599

- Arrête la rouille
- Protège les métaux
- Protection électrochimique
- Facilite la soudure
Excellente tenue aux atmosphères
corrosives et aux ambiances
chimiques, une tenue en température
de l’ordre de 250°C pouvant aller en
pointe jusqu’à 400°C.
Primaire antirouille à forte teneur en
zinc métal.
Zinc de grande pureté 99%.
Sec au toucher : 15 min.
Hors poussières : 1 heure
Manipulable : 4 heures
Recouvrable : 24 heures
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PEINTURE PRIMAIRE ANTIROUILLE
Protège les métaux de la corrosion

Jaune vert - DIN 67510 et NF X 08 050

- Pouvoir couvrant
- Base d’adhérence
- Couche de protection
- Précision
A la fois sous-couche efficace,
antirouille actif et peinture à haut
pouvoir couvrant.
Forme une base d’adhérence pour
une finition peinture.
Il est recouvrable par de nombreuses
peintures.
Laisse un film de peinture pouvant
rester tel quel.

• UFI : 5G80-H023-8000-NSN4
• EAN : 3701086400544

PEINTURE PHOTOLUMINESCENTE
ET FLUORESCENTE

Ref : HPCA187
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

PEINTURE BLANCHE RAL 9001

Ref : HPCTCPF
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Restitue la lumière dans l’obscurité après
exposition à un éclairage naturel ou
artificiel.
Cette peinture photoluminescente en
aérosol s’utilise pour tout type de balisage
ou repérage dans l’obscurité en intérieur
ou extérieur.
Applicable sur ciment, bois, plastique,
peinture, surfaces synthétiques.
Balisage sécuritaire (sorties de secours,
zone de sécurité dans les tunnels,
emplacements des extincteurs),
signalisation lors d’événements sportifs
ou culturels nocturnes, courses,
expositions…

PEINTURE BLANCHE RAL 9010
Pour protection et finition brillante

Pour protection et finition
Idéale pour une utilisation en
entretien automobile.
Peinture de protection et de
finition, riche en pigments
blancs permettant la formation
d’un film semi flexible, très
résistant à la corrosion.
Compatible avec les peintures
cellulosiques, polyuréthanes et
glycérol.

• UFI : V6K0-Q01X-U00X-DCGE
• EAN : 3701086401602

- Forme un film semi flexible
- Anticorrosion
- Très recouvrant
- Toutes surfaces
Peinture de protection et de finition
à aspect brillant conçue dans une
solution de résine acrylique.
Ce produit convient pour l’intérieur
et l’extérieur.
Convient pour tous supports.
Séchage rapide.
Temps de séchage final : 2 heures.
Ref : HPCA185
Aérosol 520/400 mL
Carton de 12

Ref : HPCA1851
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

• UFI : 1780-Y0YW-A00H-NRVX
• EAN : 3701086400551

CHARIOT 4 ROUES NOIR

AÉROSOLS

Pour traceurs longue durée
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Chariot de traçage de lignes
polyvalent, stable et précis.
Contient un chariot de marquage
avec poignée et un guide de
traçage.
Possibilité de marquage latéral en
déplaçant le dispositif sur le côté.
Poignée adaptable pour gaucher
ou droitier.
Possibilité de tracer avec 1 ou 2
aérosols simultanement.
Ref : HPCCTCLD
L’unité
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TRACEUR FLUO TP DE CHANTIER
LONGUE DURÉE

TRACEUR DE CHANTIER

Utilisation tête en bas - Durée 12 mois

Fluorescent, pour marquage provisoire

S’utilise pour délimiter les surfaces et
optimiser la circulation par le traçage
de lignes en intérieur ou en extérieur :
marquage dans les usines, les
complexes sportifs, traçage des pistes
cyclables et de parkings…
Il est plutôt réservé pour des
marquages au sol sur des surfaces peu
sollicitées.

Traceur de chantier fluorescent
pour marquage provisoire.
Haute luminosité, lente
dégradation de la couleur
aux UV. Excellente adhérence,
résistance mécanique forte.
Haut pouvoir couvrant.
HPCTC
HPCTCV
HPCTCR
HPCTCO
HPCTCTP
HPCTCB

blanc
vert
rouge
orange
jaune
bleu

Ref : HPCTC
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

PEINTURE RETOUCHE ACRYLIQUE

Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

HPCTCLDV
HPCTCLDR
HPCTCLDN
HPCTCLDJ
HPCTCLDB
HPCTCLD		

vert
rouge
noir
jaune
bleu
blanc

Aérosol 520/400 mL - Carton de 6

HPCPA1003

HPCPA1004

HPCPA1007

HPCPA1013

HPCPA1015

HPCPA1018

HPCPA1021

HPCPA1023

HPCPA1028

HPCPA2000

HPCPA2002

HPCPA2004

HPCPA2010

HPCPA2011

HPCPA3000

HPCPA3001

HPCPA3002

HPCPA3003

HPCPA3020

HPCPA3031

HPCPA4001

HPCPA4008

HPCPA4010

HPCPA5005

HPCPA5011

HPCPA5012

HPCPA5013

HPCPA5015

HPCPA5017

HPCPA6001

HPCPA6002

HPCPA6005

HPCPA6009

HPCPA6010

HPCPA6011

HPCPA6012

HPCPA6018

HPCPA6024

HPCPA6028

HPCPA6032

HPCPA7001

HPCPA7005

HPCPA7012

HPCPA7016

HPCPA7021

HPCPA7023

HPCPA7024

HPCPA7032

HPCPA7035

HPCPA7039

HPCPA9006

HPCPA9010

Mat
HPCPA8002

HPCPA8012

HPCPA8016

HPCPA8017

HPCPA8019

HPCPA9003

HPCPA9005

HPCPA9005MW

Peintures formulées avec des résines acryliques et des pigments de qualité pour l’obtention d’un
film de peinture à séchage rapide, doté d’une excellente adhérence sur la plupart des surfaces
métalliques. Laque de retouche acrylique pour entretien et maintenance d’engins, de matériels
agricoles ou de Travaux Publics, clôtures, maintenance et retouches industrielles, repérage de
tuyauterie, 65 références correspondant à 65 RAL de signalisation et de sécurité.

Mat
HPCPA9010MW

HPCPA9016
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Séchage rapide et excellent rendu de surface, vendue en spray. Disponible en 65 couleurs, 65 RAL
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DEGIVRANT

DESTRUCTEUR D’ODEURS BIOLOGIQUE

Pour mécanismes divers gelés
Base alcool - Sans methanol - Special pare brise et serrures
- Efficace jusqu’à - 30°C. Efficace jusqu’à -30°C et même
sur une épaisseur de givre importante, prévient la formation
extérieure de givre.

Ref : HPCDG
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12
• UFI : WFUK C1FS D00E M4M3
• EAN : 3701086400360
Ref : HPCDG60L
L’unité

Ref : HPCDGP
Pulvérisateur 750 mL
Carton de 12
• UFI : W640-60J7-X008-KQGW
• EAN : 3701086402005
• UFI : W640-60J7-X008-KQGW
• EAN : 3701086403842

DESODORISANT D’AMBIANCE

Détruit les molécules malodorantes
•pH 6,5-7 •Prêt à l’emploi. Biologique - Avec micro-organismes
- Désodorisant - Protège les utilisateurs. L’activateur biologique
agit sur tout type de surface, ses micro-organismes pénètrent
dans les pores, ce qui élimine les substances organiques
causées par des odeurs.

Ref : HPCBL20M
Pulvérisateur 750 mL
• UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
• EAN : 3701086400001

DESODORISANT DESINFECTANT
Parfum menthe
Assainissant d’atmosphère longue portée NF
EN1276-EN13697-EN1650-EN14476 + A2

Parfum thé vert
Le désodorisant d’ambiance rafraîchit et
parfume agréablement l’atmosphère en
donnant une sensation de fraîcheur et
de bien-être. Ce désodorisant laisse un
parfum sain et agréable. Spray sec sans
retombée mouillante.
La formule active supprime
instantanément les odeurs désagréables
et tenaces dans tous les lieux.

• UFI : T0G0-Y0H8-H00M-WQX1
• EAN : 3701086403477

Ref : HPCA28
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12

APPAREILS DE DIFFUSION ELECTRIQUE

•TP02 regroupe les désinfectants et produits
algicides.
Le désodorisant d’ambiance rafraîchit et
parfume agréablement l’atmosphère en
donnant une sensation de fraîcheur et de
bien-être. Ce désodorisant laisse un parfum
sain et agréable. Spray sec sans retombée
mouillante.
NF EN1276-EN13697-EN1650-EN14476 + A2
en 5 minutes. Bonne rémanence, élimine
les bactéries, les levures, les moisissures, les
champignons

Ref : HPCA29
Aérosol 650/500 mL • UFI : R910-002R-H00F-33PQ
• EAN : 3701086403767
Carton de 12

DESODORISANTS POUR DIFFUSEUR
Environ 3000 pulvérisations

AÉROSOLS

Détruisent les molécules malodorantes. Conviennent aux
volumes allant jusqu’à 100 m3. Possibilité de programmation
en fonction du volume de la pièce. Economique : la cellule
photoélectrique permet d’augmenter la durée de vie de
l’aérosol et rend donc l’utilisation plus économique, grâce à la
longue durabilité des piles et des recharges, le coût journalier
du système est très compétitif pour l’utilisateur. Conviennent
pour nos aérosols HPCA272, HPCA273 et HPCA274.
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Ref : HPCBL20M5L
Bidon de 5L
• UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
• EAN : 3701086403354

Ref : HPCA27
Aérosol 335/250 mL
• EAN : 3613670060242

Les aérosols sont prévus pour
parfumer dans les salles de réunion,
les halls d’accueil, les bureaux,
etc… Désodorisants pour diffuseur
spécial pulseur, parfums de qualité :
à base d’huiles essentielles.
Spécialement mis au point pour
fonctionner avec les diffuseurs
automatiques à vis.
Compatibles avec HPCDM1 et
HPDM2.
Carton de 12 aérosols

HPCA272 : Aérosol de 210/150ml - Parfum Davania
• EAN : 3613670040244
Fermé

Ouvert

Ref : HPCDM2
Pour 2 aérosols de 210/150ml
ou 1 aérosol de 335/250ml

Ref : HPCDM1
Pour 1 aérosol de
335/250ml

HPCA273 : Aérosol de 210/150ml - Parfum Carissima
• EAN : 3613670040138
HPCA274 : Aérosol de 210/150ml - Parfum Pomolos
• EAN : 3613670040602
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INSECTICIDES
RATICIDES

APPAREIL DE DIFFUSION ELECTRIQUE

INSECTICIDE POUR
DIFFUSEUR

Pour parfum et insecticide

A base de pyrèthre naturel.
Biocide classé TP 18 : Insecticides acaricides

Efficace : convient aux volumes allant
jusqu’à 100 m3, parfums de qualité.
Possibilité de programmation en
fonction du volume de la pièce.
Commodité d’utilisation : durée
de vie des piles supérieure à
1 an. Economique : la cellule
photoélectrique permet d’augmenter
la durée de vie de l’aérosol et rend
donc l’utilisation plus économique,
grâce à la longue durabilité des piles
et des recharges

Ref : HPCDM1
L’unité

Ref : HPCA271
Aérosol 335/250 mL
Carton de 12
• EAN : 3017000184132

RATICIDE DIFENACOUM BLE

RATICIDE BRODIFACOUM AVOINE

INSECTICIDES, RATICIDES

Pour surmulots, rats noirs, souris
Biocide classé TP14 : Concerne les rodenticides
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•TP18 regroupe les insecticides acarides
Recharge exclusive, utilisable
manuellement, avec ou sans diffuseur.
Actif sur les insectes communs tels que
les mouches, moustiques, guêpes,
mites, etc. Faible toxicité vis-à-vis des
mammifères. Idéal pour une lutte
efficace contre les insectes volants.
Longue durée de vie des aérosols : les
aérosols 335/ 250 ml contiennent au
minimum 4096 pulvérisations et durent 80
jours ou plus suivant la programmation
du diffuseur.
Usage domestique, collectivités, services
de nettoyage.

A utiliser en lieux secs ou abris couverts.
Produit le plus utlisé dans le monde agricole.
Homologations :
N° FR-2014-0055 : utilisation par des
professionnels de la lutte contre les rongeurs.
N° FR-2014-0056 : utilisation par le grand
public et par les professionnels non
spécialistes de la lutte contre les rongeurs.
Son efficacité est augmentée par le
fait qu’une faible quantité d’appât est
nécessaire pour obtenir une destruction
radicale. Doit être placé en petits tas de
50 à 100 g à proximité des terriers ou pistes
fréquentés par les rongeurs.
Antidote : Vitamine K1 (phytoménadione).
Ref : HPCRATBLE
administrée sous contrôle médical
Sac de 20kg

RATICIDE BROMADIOLONE

Pour surmulots, rats noirs, souris
Biocide classé TP14 : Concerne les rodenticides
A utiliser en lieux secs ou abris couverts. Matière active de
dernière génération.
Homologation N° FR-2016-0006 : utilisation par des
professionnels de la lutte contre les rongeurs.
N° FR-2016-0006 : utilisation par le grand public et par les
professionnels non spécialistes de la lutte contre les rongeurs.
Antidote : Vitamine K 1 ( phytoménadione).
Administrée sous contrôle médical

Ref : HPCRATAV
Sac de 20kg

MANCHETTES ATTRAP’ MOUCHES

Pour surmulots, rats noirs, souris
Biocide classé TP14 : Concerne les rodenticides,
appât bloc (BB).
A utiliser en lieux humides : terriers, abords des bâtiments,
égouts, caves. Appât de 7 constituants enrobés de paraffine.
Non dispersible. Raticide prêt à l’emploi pour le traitement des
lieux humides : berges des cours d’eau, jardins, décharges,
cours de fermes, canalisations techniques, égouts, caves…
Ne craint pas l’humidité. Sa conservation est donc
pratiquement illimitée. Le bloc hydrofuge est muni d’une
attache noyée dans la masse permettant : un contrôle visuel
rapide et facile de la consommation et un maintien du raticide
sur place. Homologation : FR-2014-0138 - Antidote : Vitamine
K1 (phytoménadione ). Administrée sous contrôle médical
Ref : HPCRATPATE
Seau de 5kg

Pour mouches et moucherons
Agriculture biologique. Bande engluée à raies rouges. Discret
et attractif. Piège sans matière toxique. Bande engluée à raies
rouges et avec leurre contre les mouches (10 x 30 cm). Autorisé
en agriculture biologique. Ecologique, sans insecticide : une
solution idéale sans utiliser de produits dangereux pour la santé.
Discret et inodore. Double pouvoir attractif, brillance et leurre :
la brillance de la surface engluée réfléchit la lumière du jour et
attire ainsi naturellement les mouches. Utilisable en habitat et
en élevage (détection). Durée d’efficacité : jusqu’à saturation
ou à défaut après 4 à 5 semaines. Longévité de stockage : 24
mois minimum stocké au frais et au sec. Positionner les feuilles
face à la lumière. Période d’utilisation : avril – septembre

Ref : HPCAM
Sachet de 20
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FOUDROYANT GUÊPES FRELONS ASIATIQUES
Jet propulseur de 6 mètres - Biocide classé TP 18 : Insecticides
acaricides. Diffuseur longue portée de type extincteur
•TP18 regroupe les insecticides acarides.
Provoque une paralysie immédiate suivie de mort.
Insecticide de choc contre tous les insectes.
Cet insecticide spécialement conçu pour détruire les nids de guêpes, frelons européens et
asiatiques… a un effet choc et rémanent.
Muni de valve et de diffuseurs spéciaux de type extincteur, cet aérosol projette à plus de 6
mètres. Produit actif qui évite ainsi de s’approcher de la zone dangereuse.
Spray surpuissant destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons en toute sécurité.
Efficacité prouvée (KT 100) : Guêpes (et larves) en moins de 5 secondes
Mortalité après 24H 100% - Frelons (et larves), frelons Asiatiques en moins de 7 secondes
La combinaison des pyréthrinoïdes sélectionnés permet d’obtenir un effet létal intense et
immédiat avec un bon abattement (actions de choc et mortalité conjuguées) et le géraniol
permet d’éliminer les œufs et larves sur une durée longue allant jusqu’à une année (phase
gazeuse déshydratant).

Ref : HPCA250
Aérosol 1000/750 mL
Carton de 12 aérosols
Palette de 720 aérosols
• UFI : 7XF0-F0TV-7004-8DAY
• EAN : 3701086400605

INSECTICIDE FOUDROYANT VOLANTS ET RAMPANTS

Ref : HPCCOOPEX
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : DMD0-T064-X00S-D5M7
• EAN : 3701086401831

•TP18 regroupe les insecticides acarides
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
Détruit systématiquement tous les insectes volants ou rampants présents dans
l’environnement : guêpes, frelons, moustiques, punaises, blattes, fourmis,
mouches, poux etc…
Les insectes sont tués au contact du produit par ingestion inhalation, les
composés étant toxiques pour leur système nerveux.
HPCCOOPEX s’utilise dans les traitements insecticides, destructions des nids de
guêpes, de frelons.
Action de rémanence : les insectes absents au moment de l’application et
qui reviennent se poser sur l’endroit de l’application, ingèrent par contact, la
fonction insecticide.
En pulvérisation : 1 litre pour 50 m²environ locaux.

INSECTICIDE BIODEGRADABLE REPULSIF
BARRIERE INSECTES ET ANTI-MITES - D’origine végétale
Biocide classé TP 18 : Insecticides acaricides
Biocide classé TP 19: Répulsifs et appâts
•TP18 regroupe les insecticides acarides
•TP19 concerne les répulsifs et appâts
L’Insecticide Biodégradable est composé d’une solution insecticide en base
aqueuse (sans solvant pétrolier), propulsée avec un gaz neutre ininflammable.
Ce produit dispose d’une formulation biodégradable.
Sa formulation active d’origine végétale est à base de géraniol et ne contient
pas de dérivé pétrochimique ni de composant actif de synthèse.
Ne tache pas.
Le géraniol permet d’éliminer les mites vestimentaires sur une durée longue
allant jusqu’à une année, la phase gazeuse déshydratant les œufs et les
larves.

Ref : HPCA18
Aérosol 650/400 mL
Carton de 12
• UFI : Q9K0-60RC-500E-2Q2G
• EAN : 3701086403392
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INSECTICIDES, RATICIDES

Biocide classé TP 18 : Insecticides acaricides.
Pour lutter contre les insectes volants et rampants.
Destructions des nids de guepes et frelons (action de choc)
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LOTION REPULSIVE
8h de protection contre les moustiques
Biocide classé TP 19 : Répulsifs et appâts
Pour toute la famille. Efficacité
prouvée Zone Tropicale. Texture
non Grasse. Efficace sur les Tiques.
Appliquer seulement sur les parties
découvertes : les bras, les mains, les
jambes et le visage. Ne pas utiliser sous
les vêtements. Ne pas appliquer sur les
coupures, les plaies ou la peau irritée.
Ne pas appliquer sur la zone des yeux
et ne pas vaporiser dans les yeux. Ne
pas utiliser sur les mains des enfants.
Pour les enfants de moins de 10 ans,
l’application du produit devrait être
effectuée par un adulte.
Le produit peut être utilisé sur des
enfants à partir de 1 an.

Ref : HPCLR
Spray de 100ml

INSECTICIDE RAMPANTS

INSECTICIDE VOLANTS

INSECTICIDES, RATICIDES

Elimine fourmis, blattes, cafards…
Biocide classé TP 18 : Insecticide acaricides
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•TP18 regroupe les insecticides
acarides
A base de pyréthrines de synthèse
- Remanence 6 semaines
- Intérieur/Extérieur
- Effet choc.
Produit très efficace, pour lutter contre
les insectes rampants.
Possède un effet de débusquage,
forçant les insectes à sortir de leur
abri et une rémanence importante.
Araignées, perce-oreilles, poissons
d’argent, punaises teignes ,
Utilisable en milieu domestique ou
professionnel

Elimine mouches, guêpes, moustiques…
Biocide classé TP 18 : Insecticide acaricides

Ref : HPCA16
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

Ref : HPCA17
Aérosol 650/500 mL
Carton de 12

• UFI : VN70-F054-6002-1CTG
• EAN : 3701086400520

• UFI : YQ70-X0UH-G00J-PQDJ
• EAN : 3701086400537

•TP18 regroupe les insecticides
acarides
A base de pyréthrines de synthèse
- Polyvalent
- Effet choc
- Efficace.
Produit très efficace,
particulièrement pour lutter contre
les insectes volants avec un
impact réduit sur l’environnement.
Les vertus insecticides de la
citronnelle ne sont plus à prouver.
Lutte contre un grand nombre
d’insectes : moucherons,
bourdons, frelons, poux, puces,
cloporte, mites, etc... Utilisable
en milieu domestique ou
professionnel.

INSECTICIDE ANTI RONGEUR
Biocide classé TP 19 : Répulsifs et appâts
Insecticide Anti-Rongeur (répulsif olfactif).

Ref : HPCA19
Aérosol 405/350 mL
Carton de 12
• UFI : K3G0-G06N-U004-K2H3
• EAN : 3701086403378

•TP19 concerne les répulsifs et appâts
L’anti rongeur est composé d’huiles essentielles éloignant les rongeurs.
Il agit comme une véritable barrière protectrice. L’odeur dégagée par sa
composition crée une barrière et protège les lieux menacés par les rongeurs.
Il est destiné à être pulvérisé sur toutes les surfaces susceptibles d’être
détériorées par les rongeurs par grignotage des pièces caoutchoutées
et plastiques (câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages,
durites et gaines diverses…). Il permet de protéger les lieux menacés par les
petits rongeurs (souris, mulots, rats, martes, écureuils etc…) présents dans les
garages, les greniers, les caves, les abris de jardin… A utiliser sous le capot des
moteurs de véhicules (autos, camions, motos, quads, motoculteurs), dans
les cales moteur ou cales batterie des bateaux à proximité des amarres,
drisses ou haubanages en matières synthétiques. D’une façon générale,
sur les câbles électriques, gaines, tuyaux en caoutchouc, durites
d’alimentation (eau, gaz, électricité…)
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CARTOUCHE CREME LAVANTE
Pour distributeur mural de savon HPCDOSA
•Conforme à la norme
AFNOR NF T 73-101 : Détergents
d’atelier sans solvant pour le lavage
des mains.
Biodégradable à plus de 90%.
Cette crème lavante enlève
les grosses salissures de toutes
sortes (grasses et fortes : graisses,
cambouis, huiles, goudrons).
Sans engendrer d’irritation, ni de
sensibilisation, laisse la peau douce.
Odeur : parfumée à l’orange.
Conforme avec la législation
cosmétique n°126/97, la directive
93/35 CEE et 76/765 CEE. Contient
des matières abrasives à base de
polymères qui ne bouchent ni les
drains ni les évacuations

CARTOUCHE MECAGEL
Pour distributeur mural de savon HPCDOSA

Ref : HPCCARCL
L’unité : cartouche de 4L
Carton de 4

Ref : HPCCARMECA
L’unité : cartouche de 4L
Carton de 4

• EAN : 3701086401817

• EAN : 3701086401824

•Conforme à la norme
AFNOR NF T 73-101 : Détergents
d’atelier sans solvant pour le lavage
des mains.
Biodégradable à plus de 90%.
Ce gel enlève les grosses salissures
de toutes sortes (grasses et fortes :
graisses, cambouis, huiles, goudrons).
Sans engendrer d’irritation, ni de
sensibilisation, laisse la peau douce.
Odeur : parfumée à l’orange.
Conforme avec la législation
cosmétique n°126/97, la directive
93/35 CEE et 76/765 CEE. Contient des
matières abrasives qui ne bouchent
ni les drains ni les évacuations.

DISTRIBUTEUR MURAL DE SAVON
Pour cartouches de 4L

HYGIÈNE DES MAINS

Ce dispositif de dosage est approprié
pour utiliser des cartouches spéciales
contenant 4 L :
de Mécagel (HPCCARMECA)
ou de crème lavante (HPCCARCL).
Visser le mamelon au lieu du bouchon
et insérer la cartouche dans le
dosagel.
Pour faciliter le chargement de la
pompe doseuse (tétine noire) il suffit
de la remplir d’eau.
Percer deux trous dans la cartouche
pour éviter la formation d’un vide
en cours d’utilisation.
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Ref : HPCDOSA
L’unité

CREME LAVANTE POUR LES MAINS

POMPE POUR SAVONS

Pour salissures grasses et tenaces
Pour seau de 4KG
Pompe doseuse adaptable sur les
seaux de 4 kilos de crème lavante
(HPC11320).
Une pompe en polyéthylène, qui
s’adapte sur nos seaux de 4 kilos
de savon.
Débit par coup de pompe : 4 ml
Evite les manipulations fastidieuses
de bidons volumineux et/ou trop
lourds. Permet de ne pas gaspiller
de produit en délivrant juste la
dose souhaitée.

Ref : HPCPBP4KG
L’unité

Ref : HPC11320
Seau 4kg
Carton de 4
• EAN : 3701086400902

•pH 6 - 7		
•Avec rinçage
•Parfum orange
•Conforme à la norme AFNOR NF T 73101 : Détergents d’atelier sans solvant
pour le lavage des mains.
Avec microbilles. Laisse la peau douce.
Doux et puissant.
Enlève les grosses salissures de toutes
sortes (grasses et fortes : graisses,
cambouis, huiles, goudrons)
La crème lavante contient des
matières abrasives à base de
polymères qui ne bouchent ni
les drains ni les évacuations.
Sans engendrer d’irritation, ni de
sensibilisation.
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Pour salissures grasses et très tenaces

•pH 6 - 7
•Avec rinçage
•Conforme à la norme AFNOR NF T 73-101 : Détergents d’atelier sans
solvant pour le lavage des mains

Ref : HPC11401
Pot de 1 kg
Carton de 12

Avec microbilles - Economique - A base de savon naturel. La
présence de savon naturel combiné avec des tensioactifs permet
une très haute efficacité et n’agresse pas l’épiderme grâce aux
adoucissants.
Nettoyant doux et puissant spécifique pour le lavage des mains, sans
solvant. La pâte lavante enlève les grosses salissures de toutes sortes
(grasses et fortes : graisses, cambouis, huiles, goudrons).
Laisse la peau douce. Odeur : parfumée au citron. Nous vous
recommandons de fermer le pot après chaque utilisation pour éviter
le dessèchement de la pâte. Particulièrement recommandée pour
les ateliers de mécanique et entreprises de peinture. Respect de
l’évacuation des éviers et drains.

• EAN : 3701086400131
Ref : HPC11450
Seau de 4 kg
Carton de 4
Palette de 48 cartons
• EAN : 3701086400148
Ref : HPC11425
Seau de 25 kg
Palette de 27 seaux
• EAN : 3701086400919

SAVON CREME MAINS

TUBE DE SAVON MICROBILLES

Avec microbilles, économique, biologique
•pH 6 - 7		
•Avec rinçage
•Conforme à la norme AFNOR NF T 73101 : Détergents d’atelier sans solvant
pour le lavage des mains
Doux pour la peau. Parfum citron.
Avec pompe intégrée. Avec
microbilles - Pour tres grosses salissures
La présence de savon naturel combiné
avec des tensioactifs permet une
très haute efficacité et n’agresse pas
l’épiderme grâce aux adoucissants.
Particulièrement recommandée
pour les ateliers de mécanique et
entreprises de peinture.
Respect de l’évacuation des éviers
et drains

Pour grosses salissures
•Conforme à la norme AFNOR NF T 73101 : Détergents d’atelier sans solvant
pour le lavage des mains.

Ref : HPCP11450
Seau de 4 kg
Carton de 4
• EAN : 3701086402630

Efficace contre les salissures fortes
(graisses, cambouis, poussières de
freins, goudrons, peintures fraiches…).
Savon à base d’huile essentielle
d’orange.
Enrichi en agents émollients laissant les
mains douces après utilisation. S’utilise
pour le nettoyage des mains fortement
souillées dans les ateliers, chantiers,
garages, services de maintenance,
imprimeries…
Ref : HPCTSGM
Tube de 250 mL
Carton de 12

DISTRIBUTEUR SAVON
POUDRE VEGETALE

SAVON POUDRE VEGETALE
Huile naturelle de lavande pour les mains

Translucide, 2.5 L

•pH 8,5 - 9
•Avec rinçage
•Conforme à la norme AFNOR NF
T 73-101 : Détergents d’atelier sans
solvant pour le lavage des mains
Pour grosses salissures. Naturel.
Doux pour la peau. Produit apaisant
et cicatrisant, détient un antiinflammatoire en cas de coupure.
Laisse les mains douces.
Parfum lavande.
La présence de surgraissant évite
le dessèchement de la peau et son
parfum frais de lavande rend son
usage particulièrement agréable.

• EAN : 3701086403064

Ref : HPCS500
Seau 5L
Carton de 6
• EAN : 3701086402913

Ref : HPCD2L
L’unité

Distributeur MURAL translucide
pour savon poudre végétal
HPCS500,capacité : 2.5 L., soit plus de
1000 doses de lavage
Dimensions :
Haut : 250 mm - Largeur : 150 mm
Matière : Plastique PP et Plastique ABS
Montage : Un logement est prévu
au dos du distributeur pour recevoir
la pate d’accrochage fournie avec
l’appareil.
Une entretoise ainsi qu’une vis de
rappel sont prévues pour la fixation sur
le bas de l’appareil.
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HYGIÈNE DES MAINS

PATE LAVANTE
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SAVON LIQUIDE ATELIER MAINS
Elimine graisse, cambouis, huile
•pH 6 - 7
•Avec rinçage
•Sans solvant
- Biodégradable
- Economique
- Base naturelle
- Sans microbille.
Contient de l’émolient, il n’irrite donc pas la peau et ne
provoque aucune allergie.
Savon liquide d’atelier mains enlève les salissures de toute
nature, laisse la peau propre, douce et hydratée.
Savon liquide d’atelier mains est délicatement parfumé et
neutralise les mauvaises odeurs.
Accessoire : pompe distributrice adaptable
HPCPB1L / HPCPB5L / HPCPB520ML

Ref : HPC1291
Bidon de 1L
Carton de 12

Ref : HPC1295
Bidon de 5L
Carton de 4

• EAN : 3701086401138

• EAN : 3701086401145

SILVER SAVON DOUX
Pour l’hygiène cutanée
•pH 6 - 7		

Ref : HPCP115
Bidon de 1L avec pompe
Carton de 6

HYGIÈNE DES MAINS

• EAN : 3701086400155
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Ref : HPC1280
Bidon de 5L
Carton de 4

•Avec rinçage

•Sans solvant

Usage fréquent - Economique - Adaptable à tous distributeurs
Agréablement parfumé.
La présence de surgraissant et de tensioactif augmente son pouvoir
nettoyant et hydratant. Silver est délicatement parfumé et neutralise
les mauvaises odeurs.
Savon doux pour l’hygiène cutanée mains et corps, usage fréquent.
Cette préparation appartient à la famille des produits cosmétiques.
Silver savon doux est un savon liquide qui enlève les salissures de
toute nature, laisse la peau propre, douce et hydratée
Il est conseillé d’utiliser le savon doux Silver en une petite quantité
suffit (1 ou 2 grammes) pour un lavage normal à adapter en
fonction des utilisations nettoyage mains ou corps.
Accessoire : pompe distributrice adaptable
HPCPB1L / HPCPB5L / HPCPB520ML

• EAN : 3701086401114

CREME LAVANTE BACTERICIDE
Pour lavage et antisepsie des mains
•pH 7		
•Avec rinçage
•TP01 regroupe les produits d’hygiène humaine qui ne sont pas
des cosmétiques de par leur vocation de désinfection.
Bactéricide selon la norme NF EN 1040 en 1 minute de contact
à 20 °C aux concentrations testées (de 20 80%) sur les souches
Pseudomonas aeruginosa et StapHylococcus aureus.
Gel crémeux, aspect nacré, de couleur rose/orangée, parfumé
à l’amande douce. Conforme à la législation relative au
nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact
avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation
(Arrêté du 08/09/1999 et ses modifications).
Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement
CE N° 648/2004 et ses modifications. Conforme au règlement
REACH CE N° 453/2010.
Accessoire : pompe distributrice adaptable
HPCPB1L / HPCPB5L / HPCPB520ML

Ref : HPCL204
Flacon de 500 mL
Carton de 12
• UFI : YF10-00FJ-400E-ESUU
• EAN : 3701086403095

Ref : HPCL2045L
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : YF10-00FJ-400E-ESUU
• EAN : 3701086403101
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CREME NACREE MAINS
Nettoyant doux, puissant, sans solvant
•pH 6 - 7		

•Avec rinçage		

•Sans solvant

Usage fréquent - Economique - Adaptable à tout distributeur - Non allergisant.
Sa viscosité et sa concentration lui permettent d’avoir une action plus efficace tout en étant
économique. Nettoie les mains sans allergies ni irritations.
Nettoyant doux et puissant spécifique pour le lavage des mains, sans solvant.
La crème nacrée est spécialement conçue pour les bureaux, collectivités, hôtelleries, restaurants,
transports collectifs, lieux publics. C’est une crème onctueuse et délicatement parfumée destinée
au nettoyage des mains. Sa composition a été étudiée pour une utilisation en toute circonstance.
Sa viscosité et sa concentration lui permettent d’avoir une action plus efficace tout en étant
économique. Nettoie les mains sans provoquer ni allergies ni irritations. Son parfum discret laisse
après le lavage des mains une sensation agréable de fraicheur et de propreté.
Sur mains mouillées mettre une petite quantité de crème, frotter, rincer sous l’eau courante et
s’essuyer. Si nécessaire, répéter l’opération. Adaptable à tous distributeurs de savons liquides.
Cette préparation est conforme à la norme AFNOR NFT 73.101. Aucun effet néfaste sur la santé
et l’environnement. Biodégradable à plus de 90%.
Accessoire : pompe distributrice adaptable HPCPB5L / HPCPB520ML

Ref : HPC1290
Bidon de 5L
Carton de 4
• EAN : 3701086401121

POMPE DOSEUSE 4 ML
Pour bidon de 1L
Une pompe en polyéthylène, qui
s’adapte sur la majorité des bidons
de 1 litre. Evite les manipulations
fastidieuses de bidons volumineux
et/ou trop lourds. Permet de ne
pas gaspiller de produit en délivrant
juste la dose souhaitée.
Adaptable sur HPCL204, HPCL2041L,
HPCP115, HPC1291, HPCB1000,
HPCF1.

POMPE DOSEUSE 4 ML
Pour bidon de 5L

POMPE DOSEUSE 20 ML
Pour bidon de 5L

Une pompe en polyéthylène, qui
s’adapte sur la majorité des bidons
de 5 et 10 litres .
Débit par coup de pompe : 4 ml
Evite les manipulations fastidieuses
de bidons volumineux et/ou trop
lourds.
Permet de ne pas gaspiller de
produit en délivrant juste la dose
souhaitée.
Idéale pour le remplissage des
corps de vaporisateurs de 600 et
1000 ml.
Ref : HPCPB5L
L’unité

Ref : HPCPB5L20ML
L’unité

Une pompe en polyéthylène, qui
s’adapte sur la majorité des bidons
de 5 et 10 litres.
Évite les manipulations fastidieuses
de bidons volumineux et/ou trop
lourds. Permet de ne pas gaspiller
de produit en délivrant juste la dose
souhaitée. Livrée avec 3 bouchons
différents qui s’adaptent sur la
majorité des bidons de 5 et 10 litres.
Dimensions des bouchons : 38 mm,
40 mm et 42 mm.
Débit par coup de pompe : 20
ml
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HYGIÈNE DES MAINS

Ref : HPCPB1L
L’unité
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GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

Décontaminant Mains - Normé EN 14476

•pH 8		
•Prêt à l’emploi
•TP01 regroupe les produits d’hygiène humaine qui ne sont pas des cosmétiques de par leur vocation de
désinfection. Réservé à un usage professionnel. Désinfection rapide des mains par friction. S’utilise sans eau,
sans rinçage et sans essuyage. Il contient de la glycérine reconnue pour ses propriétés adoucissantes et
émollientes. Laisse sur la peau une agréable sensation de fraîcheur. Sa formule non grasse est sans parfum,
sans colorant et ne colle pas les mains. Contient : éthanol CAS n° 64-17-5 (65.2 % m/m), alcool isopropylique
CAS n° 67-63-0 (3% m/m). Type de produit : solution hydrosoluble prête à l’emploi.

Virucide

Levuricide

Bactéricide

Normes

Souches

Temps de contact

EN 13727 Condition de propreté

Pseudomonas Aeruginosa
Escherichia Coli
Staphylococcus Aureus
Enterococcus Hirea

1 min

EN 1500

Escherichia Coli

3ml en 30 sec.

EN13624 Condition de propreté

Candida Albicans

1 min

EN 14476 Conditions de propreté

Virus de la Vaccine souche Ankara
ATCC - VR1508

1 min

EN 14476 Conditions de propreté

Coronavirus Humain 229E

30 sec.

EN 14476 Conditions de propreté

Rotavirus H1N1

1 min

CREME DE PROTECTION
AVANT TRAVAIL

Ref : HPCPF500
Flacon de 500 mL
Carton de 12
• UFI : J310-YOPX-WOOF-REHK
• EAN : 3701086402876
Ref : HPCF5
Bidon de 5 L
Carton de 2
• UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
• EAN : 3701086403491

MOUSSE NETTOYANTE MAINS
SANS EAU

Protège mains et visage
•pH 6 - 7		
•Sans rinçage
- Sans silicone
- Préserve des gerçures
- Agréablement parfumé
- Protection longue durée.
Permet de protéger les mains et le
visage des contacts répétés avec les
graisses, huiles, solvants, peintures.
Elle est particulièrement
recommandée pour tous les
industriels.
Préserve des gerçures et craquelures.
Cette préparation est conforme
avec la législation cosmétique
n°126/97.

Pour grosses salissures

Ref : HPC11310
Flacon de 250 mL
Carton de 10

HYGIÈNE DES MAINS

• EAN : 3701086400896
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Ref : HPCF250
Flacon de 250 mL
Carton de 10
• UFI : HA00-E0GD-5000-TC90
• EAN : 3701086402074

•pH 10-11
Mousse nettoyante sans eau pour les
mains. Convient à tous les secteurs
d’activités (industrie, plomberie,
menuiserie, électricité...
Sans rinçage, sans essuyage, idéal
quand un nettoyage à l’eau est
impossible. L’aérosol permet environ 90
lavages. Elimine les graisses, cambouis
et autres salissures. Doux pour la
peau, ne laisse pas la peau collante
après utilisation. Contient de l’HE de
lavande aux propriétés antiseptiques,
apaisantes et cicatrisantes.

Ref : HPCA210
Aérosol de 210/150 mL • UFI : RGH0-K080-R001-5HU4
• EAN : 3701086403248
Carton de 12

LINGETTES MAINS
Dégraissantes pour mains et surfaces sans eau, sans savon, sans rinçage ni résidu
(Nettoyantes, dégraissantes, hydratantes)
•pH 5,8		

•Sans rinçage

Lingettes imprégnées nettoyantes et dégraissantes à usage unique. Polyvalentes, elles permettent le
nettoyage efficace des mains, surfaces, outils, machines et objets, elles s’utilisent sans eau, sans savon,
sans rinçage et sans résidus. Prêtes à l’emploi pour toute personne ne disposant pas d’un point d’eau à
proximité elles sont facilement transportables grâce à leur conditionnement pratique en boite.
Ces lingettes permettent un nettoyage facile et rapide en tous lieux et toutes circonstances.
Lingettes double face très épaisses présentant :
- un côté orange et grattant très efficace pour les tâches tenaces,
- un côté blanc et doux, pour le nettoyage de finition.
Prêtes à l’emploi, seau facilement transportable grâce à son conditionnement pratique.
Offre à l’utilisateur un nettoyage facile et rapide en tout lieu et toute circonstance.
La lingette est en non tissé PP/viscose srub 45 gsm ou Polyproprylène/polyéthylène, de 200 mm x 300
mm délicatement parfumée à l’orange.

Ref : HPCLM80
Seau de 80 lingettes
Carton de 6
Palette de 90 cartons
• UFI : X1H0-10T1-600J-VTWT
• EAN : 3701086400636
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ABSORBANTS

Manipulation : le port de gants, d’un vêtement de travail, de lunettes et d’un masque est recommandé.
Respecter les mesures simples d’hygiène et de sécurité telles que : ne pas manger ni boire sur le lieu de travail,
se laver les mains après utilisation…

ABSORBANT INDUSTRIEL MINERAL SOLSEC ULTRA
Sépiolite blanc/gris 60/100
-100% naturel
- Rapide
- Granulométrie 60/100
- Ininflammable
Solsec est un absorbant industriel, il change de couleur lorsqu’il
sature.
Absorbant industriel mineral solsec ultra alimentaire pour atelier,
utilisation intérieure. Ce produit est chimiquement inerte
Pouvoir absorbant (Méthode Westinghouse):
Eau : 130% ± 20 %
Huile : 80% ± 5 %
Recouvrir, avec SOLSEC ULTRA , d’une couche suffisante la zone
souillée, attendre l’absorption totale du liquide, balayer et
ramasser l’absorbant saturé à l’aide d’un balai et d’une pelle,
la zone traitée est propre.

Ref : HPC1180
Sac de 20kg - 35L
• EAN : 8412691072129
HPC1181 - Palette de
55 sacs de 20kg
• EAN : 8412691072129

Ref : HPC1182
Seau de 30L
• EAN : 3701086400940
HPC1183 - 24 seaux de 30L
• EAN : 3701086400940

ABSORBANT INDUSTRIEL MINERAL SOLSEC UNIVERSAL PLUS
Sépiolite blanc/gris 30/60 alimentaire
Sépiolite blanc gris 30/60.
Absorbant industriel 100% naturel.
Solsec est un absorbant industriel, il change de couleur lorsqu’il
sature.
Pour atelier et utilisation intérieure.
Pouvoir absorbant (Méthode Westinghouse):
Eau : 130% ± 20 %
Huile : 80% ± 5 %
Ce produit est chimiquement inerte
Ref : HPC11830100
Sac de 20kg - 35L
• EAN : 8412691072204
HPC118130100
Palette de 55 sacs de 20kg
• EAN : 8412691072204

Ref : HPC118230100
Seau 30L
• EAN : 3701086400957
HPC118330100
24 seaux de 30L
• EAN : 3701086400957

RECYCLEUR D’ABSORBANT MOBILE

ABSORBANTS

Pour problèmes de déversement
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Recouvrir, avec SOLSEC UNIVERSAL PLUS, d’une couche
suffisante la zone souillée, attendre l’absorption totale du
liquide, balayer et ramasser l’absorbant saturé à l’aide d’un
balai et d’une pelle, la zone traitée est propre.

ABSORBANT A BASE DE COTON
Spécial hydrocarbures, naturellement ignifugé
et hydrofuge. Pour atelier, utilisation intérieure

Le Recycleur d’Absorbant Mobile
est idéal pour les problèmes de
déversements.
Le recycleur permet de séparer
l’absorbant souillé de l’absorbant
réutilisable. Il fonctionne uniquement
avec les recharges absorbantes
HPC11840 permettant une absorption
instantanée.

Ref : HPCPPA
L’unité

Ref : HPC11840
Sac de 25L
HPC11841 - Palette de 40
sacs de 25L

Absorbant à base de coton, tous
produits, spécial hydrocarbures.
Absorbant asséchant. Élimine les
pellicules de gras pour éviter les sols
glissants. Rapidité d’action. Absorbe
8 fois plus que les sciures et granulés
traditionnels. Absorption instantanée
et réutilisable jusqu’à saturation. Ne
relargue pas le produit absorbé.
Efficace sur tous types de surfaces :
peinture, résine, béton... Non abrasif.
Ne contient pas de silice.
Biodégradable et incinérable.
Ne pas utiliser sur acide et base.
Absorption : huile neuve 7 fois son poids
kérosène : 8.2 fois son poids
Gasoil 7.5 fois son poids

Précautions : Une fois utilisé, l’absorbant a une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés. Il convient donc de prendre les précautions
nécessaires lors de la manipulation de l’absorbant imbibé. Stockez l’absorbant souillé dans un container approprié.
Elimination : L’absorbant prend le code déchet du produit absorbé. L’élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.
La plupart du temps il est considéré comme DIS (Déchet Industriel Spécial) ou DD (Déchet Dangereux).
Elimination des déchets : Se conformer à la législation du liquide absorbé.
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Manipulation : le port de gants, d’un vêtement de travail, de lunettes et d’un masque est recommandé.
Respecter les mesures simples d’hygiène et de sécurité telles que : ne pas manger ni boire sur le lieu de travail,
se laver les mains après utilisation…

ABSORBANT ROUTIER MINERAL SUPRASORB C PLUS
Norme NFP98 - 190 - Sépiolite calcinée à 900°C 15/30 - Utilisation extérieure et intérieure
Norme autoroutière
- Antidérapant
- Sans poussière
- Non volatile
Absorbant utilisable sur revêtement routier agrée par le
Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement
selon la norme NFP 98-190, numéro d’homologation : ABS
2002/17.
Absorbant de haute dureté pour tous types d’écoulements
Pouvoir absorbant (Méthode Westinghouse):
Eau : 110 % ± 20 %
Huile, hydrocabure : 126 % ± 5 %
Niveau d’émission de poussières (NF T 90-PR) : 0.5 %
Taux d’adhérence résiduel : 95,40 %

Ref : HPC11850
Sac de 20kg - 30L
• EAN : 8412691072235
HPC11851 - Palette de 55 sacs de 20kg
• EAN : 8412691072235

Ref : HPC11852
Seau de 30L
• EAN : 3701086400971
HPC11853 - 24 seaux de 30L
• EAN : 3701086400971

ABSORBANT ROUTIER VEGETAL
Norme NFP98 - 190 - A pouvoir absorbant très élevé - Utilisation extérieure et intérieure
Ignifugé - Ininflammable - Non glissant - Déshydraté.
Absorbant végétal constitué de particules de bois de résineux
ayant subi un traitement d’ignifugation.
Autorisation d’emploi sur le réseau routier : NFT 90-361 ET 98 190

Ref : HPC11830
Sac de 40L
• EAN : 3701018200006
HPC11831 - Palette de
80 sacs de 40L
• EAN : 3701086400964

Ref : HPC11832
Seau de 30L
• EAN : 3701086400964
HPC11833 - 24 seaux de 30L
• EAN : 3701086400964

Rapport d’ignifugation N°PE 15 10018, ne propage pas le feu
Process : Séchage à haute température, dépoussiérage,
tamisage.
Traitements : Bain de sel ignifuge pour ignifugation à coeur et
colorant alimentaire, séchage et ensachage .
Densité non vibrée : 0.15 à 0.17
Humidité : 9 à 15 %
Passage en microns : 950 μ à 1400 μ Centre à 800°C : 0.5 %
Application pour l’industrie et le réseau routier : Absorbant
pour hydrocarbure, huile, eau etc…..
Absorbant ignifugé à base de particules de bois. Pouvoir
absorbant Eau 559 % GO 457 % Taux d’adhérence 89 %.

ABSORBANT MINERAL TERRE DE DIATOMEE

L’absorbant Terre de Diatomée est un produit inerte et exempt
de matières nocives connues.
Le grain, grâce à sa surface spécifique supérieure à la
moyenne est composé d’un nombre très important de pores
invisibles qui lui confère son haut pouvoir d’absorption, il ne
forme pas de boue après absorption.
Agrément délivré par le SETRA : ABS.2002.14
Absorption d’hydrocarbures 152%
Granulometrie 98.8% entre 0.5 et 1.4 mm
Absorption d’eau(1) 151 %
Absorption d’hydrocarbures(1) 152 %
Taux d’émission de poussières (2) < à 0,5 %
Ref : HPC1187010
Ref : HPC11871
Taux d’adhérence résiduelle(3) 89 %
Sac de 10kg - 20L
50 sacs de 40L
• EAN : 3760226630722 • EAN : 3273189072015
pH (solution aqueuse 10 %) 5,5
CALCINEE A + DE 800 ° C
Sans silice CRISTALLIN

Ref : 1187110
Ref : HPC11870
84 sacs de 10kg - 20L
Sac de 20kg - 40L
• EAN : 3760226630722 • EAN : 3273189072015

HPC11874 - 24 seaux de 30L
• EAN : 3701086403446
Ref : HPC11873
Seau de 30L
• EAN : 3701086403446

Précautions : Une fois utilisé, l’absorbant a une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés. Il convient donc de prendre les précautions
nécessaires lors de la manipulation de l’absorbant imbibé. Stockez l’absorbant souillé dans un container approprié.
Elimination : L’absorbant prend le code déchet du produit absorbé. L’élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.
La plupart du temps il est considéré comme DIS (Déchet Industriel Spécial) ou DD (Déchet Dangereux).
Elimination des déchets : Se conformer à la législation du liquide absorbé.
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ABSORBANTS

Norme NFP98 - 190 - Agrément routier - Utilisation extérieure et intérieure
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Manipulation : le port de gants, d’un vêtement de travail, de lunettes et d’un masque est recommandé.
Respecter les mesures simples d’hygiène et de sécurité telles que : ne pas manger ni boire sur le lieu de travail,
se laver les mains après utilisation…

KIT ENVIRONNEMENT

ABSORBANT HYDROCARBURE

Absorbants, gants, sacs poubelle, pelle,
balayette

Dimension 40 x 50 cm

Les kits environnement sont
une solution rapide et efficace
aux déversements accidentels
d’hydrocarbures et dérivés en
milieu naturel, sur le sol ou sur
l’eau.

- Hydrophobe
- Propreté
- Sécurité
- Rapidité.
Fort pouvoir absorbant,
réduction immédiate des
pollutions, propreté et sécurité
des installations.

Ref : HPCKE
Seau de 30L
• EAN : 3701086403873

Ref : HPCAHH
Lot de 200 feuilles

NON TISSE
500 formats				
Très solide, sans liant, fibres neuves, pauvre en peluche, ne raye pas, inerte
aux acides et solvants, usage à sec et humide, très absorbant, contact alimentaire.

Ref : HPCNT500
Colis de 2 rouleaux
Couleur turquoise

Ref : HPCNTB500
Colis de 2 rouleaux
Couleur blanc

SOLIDIFIANT DESODORISANT

Antidérapant - Boucherie, restaurants,
stockages, grandes surfaces etc.

ABSORBANTS

Pour liquides répandus
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ABSORBANT ALIMENTAIRE

Solidifie rapidement les liquides
répandus tels que eau, jus de fruits,
sauces, urine, déjections, vomis
… et permet ainsi de les ramasser
de manière hygiénique en
neutralisant les mauvaises odeurs
remplacées par un agréable
parfum.

• UFI : C7E0-C00X-3007-1JPP
• EAN : 3701086403088

Ref : HPCL08
Pot de 1L
Carton de 6

Ref : HPC11890
Sac de 30L
Ref : HPC11891
70 sacs de 30L
• EAN : 3534650000303

Sciure de bois. Nature et essence.
Bois de résineux non traité
provenant de France. Forêts gérées
durablement. Process : Séchage à
haute température, dépoussiérage,
tamisage.
Densité non vribrée : 0.12 à 0.14
Humidité : 9 à 15 %
Passage en microns : 950 μ à 1400 μ
Centre à 800°C : 0.5 %
pH extrait acqueux : 5-5.6
Cellulose : 45 – 50 %
Hémicellulose : 20 – 25 %
Lignine : 22 – 27 %

Précautions : Une fois utilisé, l’absorbant a une dangerosité équivalente à celle des produits absorbés. Il convient donc de prendre les précautions
nécessaires lors de la manipulation de l’absorbant imbibé. Stockez l’absorbant souillé dans un container approprié.
Elimination : L’absorbant prend le code déchet du produit absorbé. L’élimination du produit souillé doit être réalisée selon la législation en vigueur.
La plupart du temps il est considéré comme DIS (Déchet Industriel Spécial) ou DD (Déchet Dangereux).
Elimination des déchets : Se conformer à la législation du liquide absorbé.
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MICROFIBRES
ESSUYAGES

EPONGE MAGIQUE

EPONGE MAGIQUE EVOLUTION

Gomme détachante tous supports

Duo de gommes détachantes

Elimine les traces de semelles, de stylo,
efface les taches de café, d’empreintes
sales, de tartre, d’huile ou de graisse avec
efficacité.
Usage simple: humidifier légèrement et
frotter doucement.
Dimensions : 110 mm x 63 mm x 38 mm

Ref : HPCMAGIQUE
Le lot de 10
• EAN : 5415279005390

Ref : HPCMAGIQUEEVO
Le lot de 10
• EAN : 5415279041237

La nouvelle gomme mélamine
permet une meilleure abrasion en
s’effritant beaucoup moins vite.
Elle est composée de 2 faces : Une
face de morceaux conglomérés
pour gagner en efficacité pour
détacher les murs, portes, les
surfaces et les sols avec facilité.
Côté gris : morceaux mélamine
conglomérée, pour durer plus
longtemps.
Pour les taches les plus difficiles.
Bande abrasive, côté blanc.
Dimensions : 113 x 62 x 35 mm

EPONGE MICROFIBRE

CHIFFON COMPACT

Pour inox, alu et chrome
- Bi face 		
- Grattante
- Douce 		
- Absorbante
Dimensions 13 x 9 cm.
Poids : 250 gram/m²
Composition : 70 % Polyester 30 % Polyamide
Taille : 13 cm x 9 cm Epaisseur: 2,5 cm
Lavable au lave-vaisselle, plus de 100 fois. Utilisable sur tous
supports lavables et est idéal pour le nettoyage de l’inox,
l’aluminium, le chrome. Récure très bien les éviers de cuisine,
les poêles les plus fragiles, les marques de calcaire sur paredouche et baignoire. Mélange efficace de microfibres portées
au point de fusion. L’éponge microfibre HPCG400 bif aces est
une des éponges

MICROFIBRES, ESSUYAGES

Doux, souple et résistant
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Chiffon compact, souple, très
absorbant et résistant.
Une serviette neuve de format 60 x
35 cm, adaptée au nettoyage et à
l’absorption.
Pour l’industrie, l’aéronautique, les
laboratoires... et la maison !
Grande capacité d’absorption.
Utilisable à sec ou humide et de
qualité constante.
Réutilisable et lavable

Ref : HPCG400
L’unité
Ref : HPCCC
Le lot de 4 chiffons

GANT MICROFIBRE DE LAVAGE

• EAN : 5415279013395

Pour carrosserie, habitacle, vitre

Gant microfibre de lavage bi faces, 2 en 1. Disponible en 3 couleurs : bleu / vert / rouge
Gant de lavage microfibres avec deux faces :
- Une face filet pour le lavage et les vitres, peut être utilisée sur un support sec ou humide, ne raye pas. Enlève les salissures tenaces et
les insectes.
- Une face fibre pour enlever la poussière sans rayer, fibres longues et absorbantes, peut être utilisée sur un support sec ou humide.
Convient pour un usage domestique ou automobile

Ref : HPCG200
L’unité
Couleur bleu
• EAN : 5415279007639

Ref : HPCG201
L’unité
Couleur vert
• EAN : 5415279007646

Ref : HPCG204
L’unité
Couleur rouge
• EAN : 5415279007660
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GANT DE LAVAGE CARROSSERIE

EPONGE DE LAVAGE ET GRATTAGE
Double face, ne raye pas
Eponge de lavage auto bi faces : Une
face en fibres très douces pour laver.
Une face en filet de grattage pour
enlever les insectes des pare-brises.
Parfait pour nettoyer des véhicules,
bateaux, vitres et miroirs. Cette
éponge 2 en 1 permet de nettoyer
les taches tenaces sans rayer avec
la face en filet et de nettoyer et faire
briller la carrosserie avec la face en
fibre douce. Dimensions : 26 x 13,5 x 6
cm. Utiliser avec ou sans adjonction
de produit nettoyant, frotter la surface
à nettoyer avec la face en filet pour
enlever les tâches difficiles, rincer
si nécessaire ensuite frotter avec
la face en fibre pour un lavage
complet, laisser sécher

Imperméable et doux
Pour carrosserie auto, bateau,
VL, PL.
Une face en fibres très douces
pour laver une face en filet
de grattage pour enlever les
insectes des pare-brises. Ne
raye pas

Ref : HPCG600
L’unité

Ref : HPCG300
L’unité
• EAN : 5415279008124

PEAU CHAMOISEE

SCOTCH BRIT GRATTONS LAVEURS

Ultra absorbante, 43 cm x 32.5 cm
Bonne résistance aux huiles et
aux produits chimiques. Sèche
parfaitement sans trace. Absorbe
jusqu’à 5 fois son poids. Ne peluche
pas. Avec une fibre de polyester
pour la rendre plus forte et lui donner
une durée de vie plus longue.
Sa structure tri-dimensionnelle
comparable aux éponges marines
n’endommage pas les surfaces les
plus délicates. Plus facile à tordre
que les peaux classiques.
Durée de vie plus longue, lavable
en machine. Parfait pour sécher les
voitures, les bateaux, les vitres, les
salles de bains etc…
Livrée en boîte étanche.

Couleur Vert

Ref : HPCSCOTCH
Le sachet de 3

Ref : HPCG500
L’unité
• EAN : 5415279007875

MICROFIBRE TISSE LUXE

MICROFIBRE BI-FACES
SURFACES VITREES

Substitut peau de chamois, jaune 40 x 40 cm

Couleur bleue, 40 x 40 cm

Excellente qualité de nettoyage. `
Très doux et absorbant.
Excellent pour dépoussiérer et pour
polir. 220g/m².
Hyper résistant à plus de 200 lavages
en machine. Remplace efficacement
les ‘’peaux de chamois’’ pour les
lavages auto, intérieurs ou extérieurs
sans rayer et sans pelucher.
Composition : 70 % polyester / 30 %
polyamide Taille : 40 cm x 40 cm
Utiliser la microfibre luxe avec de
l’eau ou un produit nettoyant
directement sur la surface à traiter.

Spéciale miroirs et surfaces vitrées.
Le côté ‘’mat’’ servira à appliquer
le produit vitre.
Le côté ‘’brillant’’ à finir le travail en
brillance.
300g/m².
Poids : 320 gram/m²
Composition : 70 % Polyester
30 % Polyamide
Utiliser la microfibre avec de l’eau
ou un produit vitre directement sur
la surface à traiter.
Ref : HPCTL
L’unité
• EAN : 5415279010363

Ref : HPCTV
L’unité
• EAN : 5415279010479
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• EAN : 5415279002818
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MICROFIBRE BAMBOU
Ecologique 48 x 36 CM
Une combinaison de
microfibres et de fibres de
bambou écologique.
Très grande capacité
d’absorption, très souple
De très bons résultats de
nettoyage, d’absorption
et d’essuyage.

• EAN : 5415279039142

Ref : HPCMBR
L’unité

MICROFIBRE MULTI USAGE

MICROFIBRE SPECIALE AUTO

Couleur verte, 40 x 40 cm, 300grs/m2

Couleur noire, 40 x 40 cm, 300grs/m2
Nettoie tous types de saletés :
poussière, boue, graisse…
Fonctionne comme un aimant,
capte les particules à elle et les
retient.
Permet les meilleurs nettoyages à
sec ou humide.
Spécialement conçue pour les
mondes AUTOMOBILE et INDUSTRIE,
sa douceur et son look vont donner
satisfaction aux plus chics des
exigeants.
Elle n’étale donc pas la crasse
Composition : 70 % Polyester
30 % Polyamide

MICROFIBRES, ESSUYAGES

Excellente qualité de nettoyage.
Très doux et absorbant.
Hyper résistant à plus de 200
lavages en machine.
Conjugue parfaitement les travaux
d’absorption et d’essuyage.
La douceur des fibres tricotées
permet un excellent résultat en
milieu automobile et nettoyage.
Excellent pour dépoussiérer et pour
polir.
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• EAN : 5415279014132

Ref : HPC413
L’unité

Ref : HPC411
L’unité

KIT MICROFIBRES
Pour vitres, poussière, carrosserie et finition

AUTOGLASS CLEANER
Kit de nettoyage pare-brise intérieur

Ce kit se présente sous forme de sachet, composé des
microfibres suivantes, spécialement conçues pour le monde
Auto :
Microfibre verte : pour les vitres
Microfibre noire : pour la poussière
Microfibre rouge : pour le lavage carrosserie
Microfibre bleue : pour la finition, séchage-lustrage.

Ref : HPCKITAUTO
Sachet de 4 microfibres
• EAN : 5415279014651

• EAN : 5415279014170

Ref : HPCAUTOGLASS
L’unité
• EAN : 5415279008216

Permet de nettoyer l’intérieur
des pare-brises facilement et
rapidement.
Autoglass cleaner combine une
housse microfibres et un manche
longue portée à tête pivotante.
La microfibre enlève de façon
efficace la buée de votre parebrise. Se range facilement dans la
boite à gants après usage.
Lavable à l’eau ou en machine à
30 °C.
Contenance :
1 Autoglass Cleaner
2 housses vertes en microfibres
1 vaporisateur de 30 ML
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CHIFFON COTON COULEUR
Environ 14 pièces au KG
Vêtements réformés, type tee-shirt, lavés et désinfectés.
Découpe : ouverture des manches, élimination des boutons,
épingles, tous corps durs.
Traitement : linge propre
Composition: 100% COTON tolérance ± 10% Utilisation : Tous
secteurs
Descriptif : Essuyage très absorbant.
Dimensions : variables
(50 cm x 40 cm, 30 cm x 30 cm, 30 cm x 50 cm, …)
Couleur : Toutes couleurs/teintes vives
Grammage: 250 gr/m² environ
Nombre de pièces au KG : environ 14.

Ref : HPCES6JC0
Carton de 10kg

Ref : HPCES6JC1
Carton de 10 paquets de 1kg

CHIFFON COTON BLANC

Ref : HPCES2JB0
Carton de 10kg

Ref : HPCES2JB1
Carton de 10 paquets de 1kg

Vêtements réformés, type tee-shirt, lavés et désinfectés.
Découpe : ouverture des manches, élimination des boutons,
épingles, tous corps durs.
Origine : Maillots de corps, tee-shirts blancs avec logos
imprimés.
Traitement : lavage-désinfection
Découpe : ouverture des manches, élimination des boutons,
épingles, tous corps durs.
Composition : 100% COTON tolérance ± 10%
Dimension : Variables
(50 cm x 40 cm, 30 cm x 30 cm, 30 cm x 50 cm etc. …)
Couleur : BLANC IMPRIME
Grammage : 280 gr/m² environ
Nombre de pièces au KG : entre 11 et 12
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Environ 11/12 pièces au KG
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OUATE CHAMOIS

OUATE BLANCHE ECOLABEL

Rouleau de 810 formats

Rouleau de 810 formats

22 x 30 cm, 2 plis.
Rouleaux de ouate de cellulose,
mandrin déchirable (63 mm),
couleur chamois. Moleté
Matière première : Fibres recyclées
Nombre de feuilles : 800
Hauteur de feuille : 220 mm
Longueur de feuille : 300 mm
Longueur du rouleau : 240 m
Nombre de plis : 2
Couleur : chamois
Grammage : 18,5 ±1gr
Diamètre rouleau : 225 mm
Type de gaufrage : non gaufré
Liaison entre plis : moletage
Poids rouleau (gr) : 1986,8

22 x 30 cm, 2 plis. Rouleaux de
ouate de cellulose, mandrin
déchirable (63 mm), super éco,
agrée contact alimentaire.
Matière première : Fibres
recyclées
Nombre de feuilles : 800
Hauteur de feuille : 220 mm
Longueur de feuille : 300 mm
Longueur du rouleau : 240 m
Nombre de plis : 2
Couleur : blanc
Grammage : 17,5 ±1gr
Diamètre rouleau : 250 mm
Type de gaufrage : non gaufré
Liaison entre plis : collage
Poids rouleau (gr) : 1889,2

Ref : HPCES40
Lot de 2
• EAN : 3661679521813

Ref : HPCES410
Lot de 2
• EAN : 3661679521837

Ref : HPCES41
81 colis de 2
• EAN : 3661679521813

Ref : HPCES411
63 colis de 2
• EAN : 3661679521837

DISTRIBUTEUR MURAL
BOBINE INDUSTRIELLE
En métal blanc

MICROFIBRES, ESSUYAGES

Dévidoir mural pour bobines de papier d’essuyage de 500,
800, 1000 ou 1500 formats.
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Ref : HPCDISTM
L’unité

DISTRIBUTEUR SUR PIED
BOBINE INDUSTRIELLE
En métal blanc
Dévidoir sur pied pour
bobines de papier
d’essuyage de 500,
800, 1000 ou 1500
formats.

Ref : HPCDISTP
L’unité

PURE OUATE BLANCHE
Alimentaire - Rouleau de 1500 formats
24 x 34 cm, 2 plis. Bobine 100 % pure ouate, non pelucheux,
certifiée PEFC et contact alimentaire.
Matière première Pure cellulose
Couleur : blanc
Degré de blanc : 85
Nombre de plis : 2
Grammage : 18,7 ±1gr
Liaison entre plis : collage
Type de gaufrage : sans
Poids rouleau : 4274,9 gr
Nombre de feuilles : 1500
Hauteur de feuille : 250 mm
Longueur de feuille : 300 mm
Longueur du rouleau : 450 mm
Diamètre du rouleau : 325 mm
Diamètre du mandrin : 63 mm
Mandrin déchirable : non

Ref : HPC1500
Lot de 2
• EAN : 3700136526203

Ref : HPC1501
32 colis de 2
• EAN : 3700136526203
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OUATE BLANCHE
Alimentaire - Rouleau de 450 formats
22 x 40 cm, 2 plis. Bobine à évidage central certifiée
Ecolabel et certifiée contact alimentaire, 100%
papier recyclé.
Matière première : Fibres recyclées
Nombre de feuilles : 450
Couleur : blanc
Hauteur de feuille : 194 mm
Degré de blanc : 78
Longueur de feuille : 240 mm
Nombre de plis : 2
Longueur du rouleau : 108 mm
Grammage : 17,5 ±1gr
Ref : HPCES30
Diamètre du rouleau : 175 mm
Colis de 6
Liaison entre plis : collage
• EAN : 3661679522438
Diamètre du mandrin : 63 mm
Ref : HPCES301
Type de gaufrage : non gaufré
60 colis de 6
Mandrin déchirable : oui
• EAN : 3661679522438
Poids du rouleau : 735,5gr

DISTRIBUTEUR
DEVIDAGE CENTRAL
Pour rouleaux de 450 formats

Ref : HPCRAR
L’unité
• EAN : 8005892342940

PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL
Certifié Ecolabel, 100% papier recyclé.
Rouleau de papier hygiènique de 200 feuilles.
Matière première Recyclé
Nombre de feuilles 200
Couleur Blanc
Hauteur de feuille (mm) 98
Degré de blanc (%) 80
Longueur de feuille (mm) 110
Nombre de plis 2
Longueur rouleau (m) 22
Grammage (gr/m²) 16,5 ±1gr
Diamètre rouleau (mm) 98
Liaison entre plis Gaufré collé
Diamètre mandrin (mm) 45
Type de gaufrage Fleur
Mandrin déchirable (O/N) Non
Ref : HPCCS30
Poids rouleau (gr) 73
Colis de 96 rouleaux
• EAN : 3661679116071

ESSUIE MAINS ENCHEVETRE

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
ENCHEVETRE

Ouate de cellulose
22,5 x 34cm, 2 moletés plié en Z
Ouate de cellulose recyclée.
Essuie-mains 2 plis en pliage Z
Très résistant
Contact alimentaire
Produit écolabel
Colis de 20 paquets de 100 formats
Type de papier: cellulose
Couleur: Blanc
Nombre de formats: 160
Nombre de plis: 2
Grammage: 44g/m²
Gaufré et collé: oui
Poids du paquet: 0,495 Kg
Dimension du format: 22 x 32 cm
Poids du colis: 9,900 Kg

Distributeur d’essuie mains pliés
en Z.
Fermeture avec serrure et clé
Allen.
Dimensions (mm) : 365 x 275 x 120
Poids (KG) : 1
Matériaux : plastique ABS blanc
et gris clair
Capacité : 600 feuilles de papier
Couleur : capot blanc, base et
dos en gris clair
Ref : HPCCS6
32 colis de 100 formats
• EAN : 18022650723305

Ref : HPCDEM
L’unité
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Rouleau de 200 feuilles
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PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL
Rouleau de 180M
Certifié Ecolabel, 100 % recyclé
Matière première Fibres recyclées
Couleur Blanc
Degré de blanc 78
Nombre de plis 2
Grammage 16,5 ±1gr
Liaison entre plis Moletage
Type de gaufrage Points
Poids rouleau (gr) 506
Nombre de feuilles 750
Hauteur de feuille (mm) 85
Longueur de feuille (mm) 240
Longueur rouleau (m) 180
Diamètre rouleau (mm) 190
Diamètre mandrin (mm) 63
Mandrin déchirable (O/N) Non

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
HYGIENIQUE DE 200M
En métal blanc
Dévidoir mural fixe
pour papier toilette,
papier hygiénique,
pour rouleaux de 200
mètres.

Ref : HPCAG2
Colis de 12

Ref : HPCDPH200
L’unité

MICROFIBRES, ESSUYAGES

• EAN : 3661679120092
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PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL
Rouleau de 350M
Certifié Ecolabel, 100 % recyclé
Matière première Fibres recyclées
Couleur Blanc
Degré de blanc 78
Nombre de plis 2
Grammage 16,5 ±1gr
Liaison entre plis Moletage
Type de gaufrage Points
Poids rouleau (gr) 969
Nombre de feuilles 1458
Hauteur de feuille (mm) 85
Longueur de feuille (mm) 240
Longueur rouleau (m) 350
Diamètre rouleau (mm) 260
Diamètre mandrin (mm) 63
Mandrin déchirable (O/N) Non

DISTRIBUTEUR DE PAPIER
HYGIENIQUE DE 400 M
En métal blanc
Dévidoir mural fixe pour papier
toilette, papier hygiénique,
pour rouleaux de 400 mètres.

Ref : HPCAG6
Colis de 6
• EAN : 3661679121181

Ref : HPCDPH400
L’unité
• EAN : 8427950351969
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COLLES, ADHÉSIFS
RACCORDS
ÉLECTRIQUES

MASTIC ET COLLE
A base de polymère hybride, MS polymère, livré avec embout applicateur

COLLES, ADHÉSIFS, RACCORDS ÉLECTRIQUES

Supports mouillés - Intérieur/Extérieur - Résiste aux vibrations - Forte adhérence. Pour collage d’éléments de natures différentes, soumis
aux chocs ou aux vibrations, à des dilatations différentielles importantes. Joints avec une largeur de 50 mm max.
•Temps de séchage 3mm/24h
•Résistance traction 2N/mm2		
•Elongation 380%		
•T -40 à 90°C		
•290 ml 				
•520 grammes			
Carton de 12 Cartouches de 290ml/380gr
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Ref : HPCSEALZ
Couleur Noir
• UFI : 65J0-M0S6-6000-F8GN
• EAN : 3701086403002

Ref : HPCSEALW
Couleur Blanc
• UFI : N8J0-40FK-G00G-4M2Q
• EAN : 3701086402999

Ref : HPCSEALG
Couleur Gris
• UFI : 1AJ0-N04Y-S00Y-SXNS
• EAN : 3701086402975

PISTOLET MANUEL DISTRIBUTEUR

Ref : HPCSEALT
Couleur Transparent
• UFI : GEJ0-40UD-300G-F97U
• EAN : 3701086402982

COLLE CONTACT

Pour cartouches de mastic de 310ML

Colle néoprène transparente

La bonne démultiplication du mécanisme garantit un grand
confort d’utilisation et le déclenchement automatique du frein et
son berceau orientable permettent d’effectuer un travail précis
(arrêt précis). Pour encore plus de facilité, le changement des
cartouches est rapide. Tirer sur la tige afin de laisser la place à la
cartouche de mastic. Couper l’embout de la cartouche, visser la
canule, puis la couper selon la taille du cordon désiré. Placer la
cartouche dans le pistolet, puis commencer à extruder, la tige en
fer va avancer et pousser le piston de la cartouche, pour faire sortir
le mastic. Excellent confort d’utilisation. Pour stopper la sortie du
mastic, pousser la poignée du pistolet vers le haut.

Elle est idéale pour fixer sur de grandes
surfaces.
D’une grande souplesse d’utilisation
et très résistante à la chaleur, la
colle adhère horizontalement,
verticalement et surtout rapidement.
Collage sur la plupart des matériaux,
sur des supports divers.
Elle convient également au
contreplaqué et au stratifié.
Collage rapide sur différents supports :
Tissus - Bois - Verre - Cuir - Métal - Liège
Nombreuses possibilités d’utilisations
dans l’emballage.

Ref : HPCPC310ML
L’unité

Ref : HPCA60
Aéro de 650/500 mL
Carton de 12

MASTIC JOINT SILICONE NOIR

COLLE PARE BRISE

Collage de matériaux, joints

Mastic polymère, colle et assemble

•Temps de séchage 2mm/24h
•Résistance traction 0,5N/mm2
•Elongation 400%
•Résiste de –60 à + 260°C
(Pointe de 300°C)

•Résistance cisaillement 2,5Mpa
•Résistance rupture 4Mpa
•Allongement rupture 250%
•Temps de montage 10min à 23°C
Monocomposante - Haute résistance
- Etanche - Applicable sans
primaire. Colle polymère hybride
pour le montage des pare-brises et
l’assemblage étanche des éléments
de carrosserie.
Carton de 12

• UFI : THJ0-N0HS-D00Y-3MTW
• EAN : 3701086402500

• UFI : HC60-U0T5-K00N-382H
• EAN : 3701086400452

- Etanche
- Haute température
- Résiste aux vibrations
- Facile d’utilisation.
Mastic élastomère à base de
silicone, vulcanisant à froid.
Excellente résistance au feu, chaleur,
gaz chauds.
Ref : HPCMSCREEN
Cartouche de
300 mL/440gr

Ref : HPCSEALCART
Cartouche de 200mL
Carton de 12

• UFI : TKJ0-5075-Q00F-SYDY
• EAN : 3701086402968
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ACTIVATEUR CYANOACRYLATE

Semi gel transparent

Active le temps de séchage

•Temps de séchage 20s
•Résistance traction 20N/mm2
•Elongation 0%
•T -50 à 120°C
- Esthétique
- Rapide
- Resistante
- Universelle.
Adhère sur la plupart des matériaux
: métaux, verre, plastiques, PVC,
caoutchouc…même poreux.
La colle cyano est rapide, temps de
prise en à peine 10 secondes.

Performant partout où l’on a
besoin d’une adhésion rapide
solide résistante.
Universel : active la
polymérisation de toutes les
colles cyanoacrylates.
Rapide : en fonction de
la viscosité de la colle
cyanoacrylate, polymérisation
inférieure à 10 secondes et
même 5 secondes ( à 30 sec
pour les gels )

• UFI : C0J0-M0DD-K000-4KAH
• EAN : 3701086401695

Ref : HPCALFIX
Flacon de 20gr
Carton de 12

COLLE BI COMPOSANT

Ref : HPCALFIXACT
Vaporisateur de 50mL
Carton de 10

EMBOUTS MÉLANGEURS ACRYLFIX

Haute résistance

Pour colle bi composant.

•Temps de séchage 5min
•Résistance traction 35N/mm2
•Elongation 10%
•T -40 à 180°C
- Rapide 		
- Puissant
- Permanent
- Résistant
Ce produit s’utilise partout où l’on a
besoin d’une adhésion rapide et solide,
résistante aux vibrations et esthétique.
Particulièrement indiquée pour coller
les métaux : verre, plastiques, plexiglas,
PVC, béton.
Cartouche avec raccord pour embouts
mélangeurs

• UFI : QCK0-Q0ER-F00X-Q1NJ
• EAN : 3701086401633

• UFI : A2J0-402S-V00G-TWWK
• EAN : 3701086403538

Embouts mélangeurs pour colle bi composant HPCACRYL.

Ref : HPCEMBOUTACRYL
Lot de 12

Ref : HPCACRYL
Seringue de
2 x 12,5mL

PATE BI-COMPOSANTE TITANE
Pour soudure à froid, bâton de 175 x 22mm
Résistante aux températures élevées. Usinable : peutêtre poncée, percée, taraudée, sciée après 8 heures. La
pâte bi composante comporte de nombreux avantages
: Facile d’utilisation : aucun outil n’est nécessaire, couper
la quantité nécessaire, malaxer et le mélange est prêt à
l’emploi. Modelable : peut être appliquée dans des trous
d’épingles, de vis, de gougeons, comme dans des trous
importants. Peut être moulée pour reconstituer des parties
manquantes. Excellente adhésion : métal sur métal, mais
aussi métal avec d’autres matériaux tels que béton, pierre
naturelle… Ce produit ne contient pas de solvant et ne se
rétracte pas au durcissement. Il est insensible aux UV et à
l’ozone : peut être utilisé à l’extérieur comme à l’intérieur.
Ne rouille pas. Temps de travail : 90 minutes à 20°C
Ref : HPCBATT
L’unité de 128gr

PATE BI-COMPOSANTE ACIER
Pour soudure à froid, bâton de 175 x 22mm
La pâte bi composante comporte de nombreux avantages
: Facile d’utilisation : aucun outil n’est nécessaire. Couper
la quantité nécessaire, malaxer et le mélange est prêt à
l’emploi. Rapide : temps de travail 4 min. à 20° C - Usinable
: peut-être poncé, percé, taraudé, scié après 30 min.
Modelable : peut être appliqué dans des trous d’épingles,
de vis, de gougeons, comme dans des trous importants.
Peut être moulé pour reconstituer des parties manquantes.
Excellente adhésion : métal sur métal, mais aussi métal avec
d’autres matériaux tels que bois, béton, pierre naturelle…
Ce produit ne contient pas de solvant et ne se rétracte pas
au durcissement. Il est insensible aux UV et à l’ozone : peut
être utilisé à l’extérieur comme à l’intérieur. Ne rouille pas :
car composé avec de la poudre d’acier inoxydable.
Ref : HPCBATA
L’unité de 128gr
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COLLES, ADHÉSIFS, RACCORDS ÉLECTRIQUES

COLLE CYANOACRYLATE
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FREIN FILET MOYEN BLEU

FREIN FILET FORT VERT
Colle anaérobie permanente

Colle anaérobie démontable
•Temps de séchage 20min
•Résistance traction 7 à 15N/mm2
•Elongation 0%
•T -50 à 150°C

•Temps de séchage 20min
•Résistance traction 28
à 40N/mm2
•Elongation 0%
•T -50 à 150°C

Rapide - Etanche - Anticorrosion
- Démontable. Frein filet moyen
est conçu pour les applications
qui exigent un démontage
dans le futur avec les outils à
main standard, et offre, après
durcissement, la résistance
excellente à la température et
aux dissolvants.

COLLES, ADHÉSIFS, RACCORDS ÉLECTRIQUES

Rapide - Etanche - Anti
corrosion - Fixe tous métaux.
Colle de type anaérobique
destinée aux assemblages
permanents de métaux
emmanchés.
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• UFI : 1RH0-30A6-N00H-5JKA
• EAN : 3701086402432

Ref : HPCLOKSF
Flacon de 50mL/75gr
Carton de 10

Ref : HPCLOKM
Flacon de 50mL/75gr • UFI : 5JH0-20XE-100H-UVE6
• EAN : 3701086402425
Carton de 10

FREIN FILET FAIBLE ROUGE

TEFLON LIQUIDE

Colle anaérobie à faible résistance

Résine méthacrylate anaérobie au PTFE

•Temps de séchage 20min
•Résistance traction 2 à 5N/mm2
•Elongation 0%
•T -50 à 150°C

•Manipulation : 20-40 min
•Inflammabilité >100°C
•Prise finale 5 à 10H
Résine méthacrylate anaérobie au PTFE
formant un film élastique garantissant
une parfaite étanchéité au gaz, au
GPL, à l’air comprimé et à l’eau.
Résine de montage et d’étanchéité
au PTFE.
Homologation pour le gaz (AGA n°
5047) pression < 10 bars
Homologué pour l’eau potable (KTWDVGW)

Rapide - Etanche - Anticorrosion
- Faible résistance. Le frein filet
faible est formulé pour empêcher
les desserrages sous l’effet
des vibrations et pour assurer
l’étanchéité des composants
filetés.

• UFI : CNH0-K0MT-C001-G708
• EAN : 3701086402418

Ref : HPCLOKC
Flacon de 50mL/75gr
Carton de 10

Ref : HPCPTFEL
Flacon accordéon
de 75 mL

• UFI : NUJ0-P09C-M00Y-R055
• EAN : 3701086403514

RESINE DE SCELLEMENT CHIMIQUE

EMBOUTS MELANGEURS TOPSEL

Pour fixation professionnelle

Pour résine de scellement

•Temps de séchage 7min
•Elongation 0%
•T -40 à 120°C

Embouts mélangeurs pour résine de
scellement HPCTOPSEL

Sans styrène - Résistance au
cisaillement - Résistance à la
traction - Résistance à la charge.
A base d’epoxy acrylate : plus
résistant que le polyester, ne
contient pas de styrène, n’a pas
d’odeur volatile. Performances
identiques sur support sec ou
humide.
Ref : HPCTOPSEL
• UFI : PTH0-M00K-Y000-TW5DCartouche de 300mL/475gr
• EAN : 3701086403057
Carton de 12

Ref : HPCEMBOUTP
Sachet de 12
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COLLE BI COMPOSANT
MM NOIRE

Pour collage et réparation

Pour matériaux, synthétiques
•Temps de séchage 12/15min
•Résistance traction 35N/mm2
•Elongation 15 à 20%
•T -40 à 150°C
Base méthylméthacrylate Embout mélangeur - Résistance
à la traction - Réparation
structurelle. Colle structurelle
à deux composants
méthylméthacrylate pour
la plupart des matériaux
synthétiques, métaux, bois,
verre, pierre…

•Temps de séchage 120s
•Résistance traction 22N/mm2
•Elongation 120%
•T -35 à 100°C
Base polyuréthane - Embout
mélangeur - Collage résistant Tous matériaux. Réparations et
collages instantanés de tous les
matériaux, métaux, bois, pierre,
béton et plastiques.

• UFI : RWM0-T0UV-Y00U-M64Q
• EAN : 3701086402470

Ref : HPCMEGA
Seringue de
2x25ml/75gr

Ref : HPCMEGAS
• UFI : Q2N0-U07P-K00T-XV9U
Seringue de
• EAN : 3701086402487
2x25ml/75gr

EMBOUTS MELANGEURS

PISTOLET MELANGEUR

Pour colles bi-composants

Pour colles bi-composants
Pistolet mélangeur 2 x 25 ml,
adapté pour le mélange de
nos cartouches bi-composante
(HPCMEGAS et HPCMEGA).

Ref : HPCEMBOUTM
Lot de 12

Ref : HPCPISTOMEG
L’unité

COLLE DURABLE ETANCHE

RUBAN TOILE

Haute résistance à la traction

Pour travaux réparation et construction
Ruban toile, maille 70, composé
d’un adhésif aggressif, convient
aux travaux de réparation et de
construction.
Caoutchouc naturel.
Mélange de résines synthétiques.
Tissage toile/polyester avec couche
polyéthylène.
Argent, noir. Sans protecteur.
Convient à : la réparation, le
masquage, l’emballage, le
groupage, étanchement de trous,
maintenance générale.

Ref : HPCTOILE
Rouleau de 3.60 m x 13 cm

•Temps de séchage 1mm/24h
•T -45 à 85°C
Ne durcit pas, reste flexible,
surfaces humides.
Garantie 20 ans. Grâce à la
combinaison de bitumes, butyl,
caoutchouc et de fibres de verre,
on obtient un produit avec une
très haute résistance à la traction
et une très grande flexibilité.
Réparation de toitures plates et
de gouttières, étanche le béton
et la maçonnerie de fondations
et de terrasses, protection contre
Ref : HPCNOVO
la corrosion de conduites et de
Cartouche de 310 mL
Carton de 12
canalisations souterraines.
• UFI : VWH0-30Q0-800H-G7RF Très bonne extrudabilité
• EAN : 3701086402579
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COLLE BI COMPOSANT
PU NOIRE
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RUBAN DOUBLE FACE NOIR ET PERMANENT
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Colle structurelle en rouleau.
Remplace les vis, les rivets, la soudure, etc.
Evite d’endommager les surfaces.
Adhérence immédiate.
Résistant aux U.V. et à l’humidité. Est étanche.
Excellente résistance au cisaillement. 0,8 mm noir, mousse polyéthylène,
cellules fermées, réticulé. Densité 100 kg/m³.
Polyéthylène à basse densité (LDPE)
Facile à détacher.
Pose de baguettes et moulures
Signalisation et panneaux
Fixation d’emblèmes et monogrammes
Usage intérieur et extérieur.
L’adhésif tiendra au niveau de performance indiqué après une période de
liaison de 24 heures à 23°C.

Ref : HPCHTT6
6 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Ref : HPCHTT19
19 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Ref : HPCHTT12
12 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Ref : HPCHTT25
25 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

RUBAN DUO GRIP

RUBAN DOUBLE FACE
TRANSPARENT PERMANENT

Fixation à clip réajustable

Spécialement destiné aux applications intérieures et
extérieures de collage permanent. Peut remplacer le
rivetage, le soudage par points, les colles liquides et autres
moyens de fixation permanente. Convient également pour
différentes matières, telles que le métal, le bois, le verre et la
plupart des matières synthétiques.
Mousse acrylique transparente, épaisseur 1,0 mm et 0,5 mm
Résistance à l’adhérence à 180° sur de l’acier inox 2000 g/cm

Ref : HPCDFT19
19 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Ref : HPCDFT15
15 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

RUBAN AUTOVULCANISANT
Isole et protège de l’humidité

Ref : HPCRDG
25 mm de largeur
Rouleau de 1 mètre

RUBAN AUTOVULCANISANT
Etanchéise, isole, de -65°C à 260°C

Produit de réparation idéal pour les tuyaux, les câbles et
les câblages. Etanche, isole et protège contre l’humidité
et la formation de rouille. Idéal pour des endroits difficiles à
atteindre. Résiste aux hauts voltages. Par l’extension et le
chevauchement, le ruban devient une masse homogène. Un
ruban de couleur noire, modelable et auto amalgant, dérivé
du polyisobutylène

Ref : HPCRUB19
19 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Système de fermeture qui
fonctionne sur le principe du
bouton pression. La fermeture
est optimale par enclenchement
sur simple pression. Duo Grip n’a
pas de sens de fermeture et peut
indifféremment se fermer dans la
largeur ou en travers.
Convient aussi bien aux sollicitations
fortes que faibles. Par exemple :
tapis de voiture, les outils dans la
voiture, l’équipement audio etc…
Supporte une charge jusqu’à cinq
fois supérieure qu’avec des fixations
« sangle et crochet » classiques

Ref : HPCRUB
38 mm de largeur
Rouleau de 10 mètres

Adhésif de silicone auto-vulcanisant pour toutes vos
réparations. Produit idéal pour résoudre les problèmes de
fuites, isoler des câbles électriques, faire l’étanchéité des
tuyaux. Isolation jusqu’à 8000 volts. Vulcanisation très rapide.
Résistance à la pression : 12 bars. Etanchéité permanente
à l’air et à l’eau. Durée de conservation : plus de 60 mois.
Adapté pour des surfaces irrégulières, humides, sales et
grasses. Résistant aux UV et aux intempéries. Résistant aux
carburants, huiles, acides, solvants, l’ozone, l’eau salée et
au sel de voirie. Ne laisse aucun résidu. Approprié pour une
utilisation sous-marine

Ref : HPCRUBAS
25 mm de largeur
Rouleau de 3 mètres
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RUBALISE DE CHANTIER

COSSE RACCORDEMENT ELECTRIQUE

Rouge et blanche.
Rubalise bicolore rouge et blanche pour chantier, non
adhésive, en polyéthylèneIdéale pour la délimitation ou
l’interdiction temporaire de zones dangereuses ou pour baliser
les événements (courses sportives, randonnées...)
De deux couleurs : rouge et blanche, cette rubalise se
distingue de loin. Matière plastique haute résistance

Ref : HPCDU0002
Sachet de 100 cosses
de 2 mm
Ref : HPCDU0005
Sachet de 100 cosses
de 2,8 mm
Ref : HPCDU0015
Sachet de 100 cosses
de 4 mm
Ref : HPCDU0030
Sachet de 100 cosses
de 6,4 mm

Ref : HPCRUBALISE
Le rouleau
50 mm x 100 m

BANDE D’ETANCHEITE ADHESIVE

RUBAN GRIP’ FIX’

Pour les bâches et réparations diverses
Utilisée pour des applications et
réparations diverses. Adhère à toutes
les surfaces. A l’intérieur comme
à l’extérieur. Peut être peint. Forte
capacité d’adaptation, même sur
les surfaces inégales. Flexible, peut
compenser l’expansion. Adhérence
immédiate élevée (37.5N/25mm).
Résistant aux intempéries, à la
température et aux UV. Belle finition.
Couleur transparent. Résistance
à des températures entre -20°C et
+70°C. Sur : gouttières, tuyaux de
descente, écoutilles de toit et globes
d’éclairage, soudure de construction
en verre et en métal, fuite,
rapiéçage, réparation, bâches

Ref : HPCBEA
Rouleau de
38 MM x 5 M

BANDE D’ETANCHEITE

Isole - Etanche - Soude Raccordements professionnels
électroniques.
Composée d’un tuyau de polymère
rétractable sous l’effet de la chaleur,
avec anneau de soudure (étain)
avec flux intégré et deux joints
d’étanchéité en thermoplastique.
Connexion étanche de conducteurs
souples ou rigides.
Contrôle visuel grâce à l’isolation
transparente.
Résiste à des températures de -60°C
à +130°C
Chauffez la cosse de
raccordement.

Fixation par enroulement

Ref : HPCRGF
Rouleau de
15 MM x 10 M

Toute application où il faut fixer par
enroulement solidement. S’agrippe et
se défait aussi souvent que nécessaire
fixé longitudinalement ou en oblique.
Universel : toutes applications où il
faut fixer par enroulement solidement.
Simple : il suffit de couper la longueur
nécessaire et le fixer sur lui-même
(verso sur recto). Solide : grâce à ses
micro pointes, grande résistance à
la traction. Montage et demontage
permanent : s’agrippe et se défait
aussi souvent que nécessaire fixé
longitudinalement ou en oblique.
Résistance aux uv : applications
extérieures sans soucis. Rapidité de
mise en place

BRP BANDE IMBIBEE D’URETHANE

Réparation rapide fissures et fuites
Adhésion très haute et immédiate,
haute résistance au déchirement,
adhère sur la plupart des matériaux.
Bande d’étanchéité qui se compose
d’une masse de butyl caoutchouc
modifiée d’un support aluminium
renforcé de matériaux synthétique et
d’un film de protection en silicone
Permet d’étancher des fuites ou
de finir des joints rapidement et
très efficacement. Résistance à la
température : -30°C à 100 °C
Eau : excellent.
Intempérie : excellent
Hydrocarbures : pas résistant

Pour réparation de tuyaux, de trous...
Système de réparation d’urgence des canalisations, des
conduites et des raccords de tuyaux. Bande renforcée de
fibres et de polyuréthane destinée à la réparation rapide de
fissures et de fuites sur la plupart des tuyaux, canalisations et
raccords dans l’industrie. Ce produit est universel : adhère sur
la plupart des matériaux: tuyaux en béton, verre, plexiglas,
PVC, grès, fonte, acier, cuivre, galvanisé, acier inoxydable,
aluminium… Mais peut également être utilisé en bandes mises
à plat et croisées pour des réparations de trous dans des
coques de bateau par exemple. Son application est aisée : ne
nécessite aucun outil. Pas de mélange. Un peu d’eau et c’est
prêt à l’emploi.

Ref : HPCBUTY
Rouleau de
100 MM x 10 M

Ref : HPCBRP
Rouleau de
50 MM x 1,80 M
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Assemble, soude, isole et étanche deux fils
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GAINE THERMO-RÉTRACTABLE NOIRE ET / OU TRANSPARENTE
Isolant, collant, rétractable, étanche

COLLES, ADHÉSIFS, RACCORDS ÉLECTRIQUES

Constitué de deux couches ,la couche externe se rétracte, la
couche interne fond et colle quand la gaine est chauffée.
L’adhésif étanche la connexion et la solidifie.
Protège contre la corrosion, les UV, l’eau, les produits chimiques et
les acides. Peut être appliqué directement sur le cuivre.
Longévité importante. Rétrécit jusqu’à 1/3 de son diamètre
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REF

TAILLE

COULEUR

HPCTHER32

3/1 mm x 122 cm

Noire

HPCTHER48

4,5/1,5 mm x 122 cm

Noire

HPCTHER64

6/2 mm x 122cm

Noire

HPCTHER94

9/4 mm x 122 cm

Noire

HPCTHER127

12/4 mm x 122 cm

Noire

HPCTHER191

18/6 mm x 122 cm

Noire

HPCTHER254

24/8 mm x 122 cm

Noire

HPCTHER400

39/13 mm x 122 cm

Noire

HPCTHER326

20 x 6cm ø: 3/1mm

Noire

HPCTHER486

20 x 6cm ø: 4,5/1,5mm

Noire

HPCTHER646

20 x 6cm ø: 6/2mm

Noire

HPCTHER946

20 x 6cm ø: 9/3mm

Noire

HPCTHER1276

20 x 6cm ø: 12/4mm

Noire

HPCTHER1916

20 x 6cm ø: 18/6mm

Noire

HPCTHER2546

20 x 6cm ø: 24/8mm

Noire

HPCTHER4006

20 x 6cm ø: 39/13mm

Noire

HPCTHER32T

3/1 mm x 122 cm

Transparente

HPCTHER48T

4,5/1,5 mm x 122 cm

Transparente

HPCTHER64T

6/2 mm x 122 cm

Transparente

HPCTHER94T

9/4 mm x 122 cm

Transparente

HPCTHER127T

12/4 mm x 122 cm

Transparente

HPCTHER191T

18/6 mm x 122 cm

Transparente

HPCTHER254T

24/8 mm x 122 cm

Transparente

HPCTHER400T

39/13 mm x 122 cm

Transparente

HPCTHER32T6

20 x 6cm ø: 3/1mm

Transparente

HPCTHER48T6

20 x 6cm ø: 4,5/1,5mm

Transparente

HPCTHER64T6

20 x 6cm ø: 6/2mm

Transparente

HPCTHER94T6

20 x 6cm ø: 9/3mm

Transparente

HPCTHER127T6

20 x 6cm ø: 12/4mm

Transparente

HPCTHER191T6

20 x 6cm ø: 18/6mm

Transparente

HPCTHER254T6

20 x 6cm ø: 24/8mm

Transparente

HPCTHER400T6

20 x 6cm ø: 39/13mm

Transparente
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BÂTIMENTS
ET VOIRIE

DESHERBANT GLYPHOSATE 125G/L
Foliaire avec systémie racinaire
Désherbant total liquide curatif et persistant.
Possède une double action : foliaire et curative par
le glyphosate. Antigerminative et préventive par le
diflufénicanil qui agit en prélevée des mauvaises
herbes en pénétrant dans l’adventice par la tigelle.
125 g/l de glyphosate acide - 20 g/l de diflufénicanil
(DFF).
Homologations :AMM N°2050145 HERBATAK 2 PLUS
Désherbage des allées de parcs, jardins publics
et trottoirs (PJT) : 9 L / Hectare dans 500 à 600 litres
d’eau . 128 ml dans 10 litres d’eau pour 150 m² .
Emploi autorisé dans les jardins (EAJ)-- 2 traitements
par an . Délai de ré -entrée : 6 heures.

Ref : HPCTOTAL
Bidon de 5L
Carton de 4

DESHERBANT GLYPHOSATE 360G/L
Foliaire avec systémie
Systémique, il est transporté dans toute la plante,
en particulier vers les racines, ce qui permet la
destruction des organes aériens et souterrains. Il agit
uniquement par les feuilles (système foliaire)et les
tiges vertes et pas dans le sol au contact duquel il
est inactivé puis rapidement biodégradé, il est donc
sans danger pour les cultures suivantes et n’empêche
pas la germination des graines dans le sol. 360 g/l
de glyphosate acide 480 g/l de glyphosate acide
et (sous forme de sel d’ isopropylamine ).179 g/l
Surfactants. Traiter par temps calme. Traiter sur des
mauvaises herbes bien vertes et en végétation active,
sans rosée ni givre. 6 heures sans pluie suffisent pour
obtenir une bonne efficacité.
Ref : HPCGLYPHO
Bidon de 5L
Carton de 4

ANTI MOUSSE DETERGENT
Détruit les mousses dans les liquides
•pH 7
•Dilution 0,001% préventif
•Dilution 10% curatif
•Sans rinçage
Préventif et curatif - Alimentaire Action immédiate - Biodégradable.
Agit quel que soit le pH du milieu
aqueux, évite la formation de
mousse dans les détergents, facile
d’utilisation et pH neutre. Et détruit
les mousses déjà formées

BÂTIMENTS, VOIRIE

• UFI : 76D0-80R5-E009-3FPW
• EAN : 3701086401718
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Ref : HPCANTDE
Bidon de 5L
Carton de 4

LINGETTES ANTIGRAFFITIS

TRAITEMENT PREVENTIF ANTIGRAFFITI

Economiques, PAE

Saturateur de surfaces

•Prêtes à l’emploi
•Sans rinçage

•1L = 5 à 20m2
•pH 12,5 à 13,5
•Sans rinçage

Grand format - Décapantes - Haut
pouvoir solvant - Action rapide. Ces
lingettes remplacent les produits
chlorés et autres produits toxiques
pour le nettoyage et le décapage
de tous types de surfaces, pièces et
machines.
Classification selon le règlement (CE)
n°1272/2008 : Produit non classé.
Aucun pictogramme de danger.
Format de lingette : 200 x 300mm.
Lingettes abrasives oranges.

Anti adhérent - Protection
longue durée - Anti tag Anti peinture. Saturateur de
surfaces poreuses et lisses, qui
a pour effet immédiat d’éviter
l’accroche des peintures et des
tags. Ce produit est hydrofuge
et étanche.

• UFI : P3D0-S01S-300T-E43U
• EAN : 3701086401664

Ref : HPCAG5
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCLA80
Seau de 80 lingettes
Carton de 6

• UFI : DK80-00RG-J00H-A476
• EAN : 3701086400650
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DESTRUCTEUR DE VEGETAUX
Biodégradable à 100% - NODU Vert Biocontrole
N’est pas soumis à déclaration pour son application, utilisation ou sa revente.
•pH <2
•Dilution 5 à 20%
•Sans rinçage
Destructeur à Base d’Acide Acétique, il élimine les végétaux. Il vise à la protection des plantes
en privilégiant l’utilisation de mécanismes et d’interactions qui régissent les relations entre
espèces dans le milieu naturel .
Destructeur de Végétaux permet de suivre le recours aux produits de biocontrôle
soumis à autorisation, notamment utilisés en agriculture biologique mais également en
agriculture conventionnelle ou en zones non agricoles (ZNA) et ne contenant pas de
substance active classée dangereuse (c’est-à-dire non qualifiée de problématique pour
la santé et/ou l’environnement d’après l’arrêté relatif à la redevance pour pollutions diffuses).
Ce produit est prêt à l’emploi. Déposer le produit sur les parties à traiter. Laisser agir.
En entretien courant, ce produit peut être dilué à 20% avec de l’eau

Ref : HPCL6505
Bidon de 5L
• UFI : HSG0-H0QU-9002-VT5M
• EAN : 3701086403194

DESTRUCTEUR ALGUES ET LICHENS

Pour toitures, terrasses, façades…

•pH 11 - 11,5		
•Dilution 20 à 25%
•1L dilué = 7 à 10m2
•Sans rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides

Triple action : traite, nettoie et imperméabilise à la fois.
Effet curatif et préventif : élimine les végétaux parasites et retarde leur réapparition.
Le destructeur d’algues et lichens est un fongicide, bactéricide et algicide qui détruit les
micro-organismes par contact. HPCANTIMS entraîne la disparition des mousses, algues
et lichens en formant un film qui bloque la photosynthèse et les échanges gazeux.
Permet une imprégnation en profondeur sur les supports traités, apportant un effet
de rémanence. HPCANTIMS est neutre et ne provoque pas la corrosion des métaux
présents sur les supports traités (zinc, alliages légers, crochets de gouttière…).
Il est compatible avec la plupart des matériaux usuels : bitume, macadam, quick,
pierre, granit, marbre, ciment, béton, plastique, caoutchouc…
Détruit les mousses et algues responsables du verdissement et de la détérioration des
toitures, pavés, allées, terrains de tennis, terrains de sport, bordures extérieures de
bassins, fontaines, terrasses…
Algicide et bactéricide HPCANTIMS a un effet de désinfectant de surface.
Eléments de composition en conformité avec la liste des produits autorisés pour
le nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact des denrées
alimentaires ( Décret N°73-138 du 12 février 1973).
Traitement algicide, destruction de mousse ou d’autres végétaux : diluer HPCANTIMS à
raison d’1 volume de produit pour 3 à 4 volumes d’eau.
Pulvériser sur les surfaces à raison d’un litre de solution pour 7 à 10 m² de façon à bien
imbiber le support. Laisser agir 1 semaine.
Eliminer les végétaux par rinçage ou brossage, si nécessaire.
Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou par risque de pluie importante (risque de
lessivage du produit).
Traitement algicide/bactéricide : diluer HPCANTIMS à raison d’1 volume de produit
pour 5 à 8 volumes d’eau. Assurer un temps de contact minimum de 10 minutes.
Les bactéries fermentatives (source de mauvaises odeurs) sont détruites.

Ref : HPCANTIMS
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : NCD0-903Y-1009-E4V1
• EAN : 3701086401749
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BÂTIMENTS, VOIRIE

- Toutes surfaces extérieures - Anti algues
- Biodégradable.
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NETTOYANT D’ENCRES

ANTIGRAFFITI CURATIF

Dissout marqueurs, feutres, stylos

Elimine tags. Ecologique

•pH 11 - 11,5
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage

•Avec essuyage
Le pouvoir solvant contrôlé de
l’antigraffiti curatif lui permet
d’éliminer les peintures, encres et
vernis sans être trop agressif sur tous
les matériaux classiques du bâtiment.
Biodégradable en conformité avec
la législation en vigueur.
S’applique pur et à froid, Laisser agir
en surveillant l’action du produit, puis
brosser et essuyer

Nettoie - Détache - Efficace Rapide. Nettoyage rapide et
facile de toutes les surfaces
lavables où il y a des taches
d’encre, de crayon et de
marqueur.

• UFI : FFD0-S0TC-A00S-2GF3
• EAN : 3701086400087

Ref : HPCB1000
Bidon de 1L
Carton de 12

Ref : HPC6351
Bidon de 5L
Carton de 4

DECAPANT PEINTURE

DILUANT CELLULOSIQUE

Pour graffitis, encres, vernis, colles…

BÂTIMENTS, VOIRIE

Antigraffiti, antipeinture et encres, alimentaire

•Pur ou dilué
•Avec rinçage

•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage

Biodégradable - Sans COV - Utilisable
pur ou dilué - Efficace. Mélange
azéotropique. Possède un très fort
pouvoir solvant permettant l’élimination
des encres, résines, traces de colles
ou d’adhésifs. Dissolution des adhésifs
de contact, de polymères, de cires.
Décollage d’étiquettes. Nettoyage et
rénovation des plastiques. Utilisable
pur en fontaine de nettoyage pour les
peintures pour décaper les pistolets et
règles en carrosserie industrielle ou BTP

Alimentaire - Non toxique Multifonctionnel - Biodégradable.
Fluide technique azéotrope qui
remplace, tant sur le plan de la
toxicité que de la sécurité et de
l’environnement, les mélanges
aromatiques-cétoniques. Agents
de nettoyage et de dilution pour les
peintures et les encres cellulosiques.
garantit aux utilisateurs une sécurité
optimale..

• UFI : 3NA0-50A0-W00D-6A6R
• EAN : 3701086400827
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• UFI : JXC0-R0NY-G00T-3EXQ
• EAN : 3701086401510

Ref : HPC1079
Bidon de 20L

Ref : HPC1015
Bidon de 20L

• UFI : UP90-K0QN-H00X-WJT1
• EAN : 3701086400711

DEGOUDRONNANT
Elimine bitumes, goudrons, aspHaltes
•Sans rinçage
Substitut direct aux solvants aromatiques, tels que le
xylène, le tolène ou leurs mélanges pour la dilution et
l’élimination des bitumes, goudrons et asphaltes. Il peut
également être utilisé sur d’autres types d’hydrocarbures
lourds, goudron végétal, ou les émulsions pour
l’imprégnation des bois.
Convient particulièrement pour le matériel de
travaux publics, nettoyage de circuits, rampes,
buses sur épandeuse, nettoyage de chenilles, roues
- Compacteurs, Centrales d’enrobage - Flottes de
véhicules industriels, raffineries - Aires de stationsservices - Laboratoires de contrôles des bitumes en
raffinerie.

Ref : HPC127C
Bidon de 20L
• UFI : 5KN0-V0D2-E00S-WWT7
• EAN : 3701086403484
Ref : HPC1271
Fût de 200L
• UFI : 5KN0-V0D2-E00S-WWT7
• EAN : 3701086401107
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HYDROFUGEANT DES
BETONS

SATURATEUR DE SOLS

Protège des salissures et des polluants

Antitaches surfaces poreuses

•pH 12 - 13,5
•1L = 5 à 20m2
•Sans rinçage

•pH 12 - 13,5
•1L = 5 à 20m2
•Sans rinçage

Chasse l’eau - Protection
longue durée - Hydro repellent
- Anti humidité. L’ingrédient
actif, interrompt la capillarité
de la surface et empêche la
propagation de l’humidité. Ce
produit est particulièrement
adapté pour le ciment.

Invisible - Incolore - Hydrofuge Oleofuge. Saturateur hydrofuge
de surfaces poreuses avec
aspérités ou lisses, ce qui a
pour effet immédiat d’éviter
l’accroche des salissures, taches,
huiles, peintures...

• UFI : P3D0-S01S-300T-E43U
• EAN : 3701086401671

Ref : HPCAG7
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCAG8
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : P3D0-S01S-300T-E43U
• EAN : 3701086401688

DECAPANT CIMENT
Pour béton, carrelage et dalles d’extérieur
•pH 1
•Dilution 10 à 30%
•Avec rinçage
Efficace - Rapide - Economique - Surpuissant. Dissout le béton et le ciment sans
attaquer les peintures, plastiques et caoutchoucs. Ce produit s’utilise avant
peinture ou traitement pour nettoyer.
Le Décapant Ciment HPC1091 permet de décaper des ciments, plâtres, sur les
toupies, et matériels de transport des cimenteries. Ce produit est également
désoxydant et détartrant idéal pour les carrières, monuments, piscines,
buanderies et matériaux de chantier (bétonnières, moules, étais).

• UFI : Y750-80U0-M006-HTGP
• EAN : 3701086400841

Décapant des ciments s’utilise en pulvérisation dilué dans l’eau de 10 à 30%.
Laisser agir 10 à 15 minutes, puis rincer. Pour des tâches anciennes et tenaces,
peut être utilisé pur.

DEGOUDRONNANT BIODEGRADABLE

Fluide de nettoyage et dégraissage

•Dilution 3 à 8%
•Avec rinçage
Sans COV, sans odeur, non toxique.
Biodégradable à 100 %. Fluide de nettoyage et de dégraissage
émulsionnable spécifiquement développé pour remplacer les solvants
hydrocarbures ou tout autre solvant d’origine pétrolière.
Il assure efficacement le nettoyage du matériel de chantier imbibé
d’enrobé à chaud sur les machines.
Le Dégoudronnant Biodégradable permet l’élimination rapide de
toute pollution hydrocarbure sur des surfaces ayant été soumises à
température. Il est alors utilisé par aspersion de 5 à 8% dans l’eau puis
éliminé avec du matériel sous pression.
Utilisé à 3% dans l’eau, permet l’élimination de toute pollution
organique ou inorganique avant réhabilitation.
Rincer abondement à l’eau claire.
Dégraissant polyvalent 100 % végétal sans COV (composés organiques
volatils)
S’utilise pour l’entretien et la remise en état des supports résistants aux
solvants et souillés par des dépôts bitumeux ( pièces mécaniques,
moteurs thermiques, pistes de distribution de carburant…)
Point éclair : 175°C

Ref : HPC201020L
Bidon de 20L
• UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
• EAN : 3701086401343
Ref : HPC201060L
Fût de 60L
• UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
• EAN : 3701086401350
Ref : HPC2010
Fût de 200L
• UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
• EAN : 3701086401329
Ref : HPC20101000L
Cuve de 1000L
• UFI : PG50-S0W6-H00P-GU7V
• EAN : 3701086401336
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BÂTIMENTS, VOIRIE

Ref : HPC1091
Bidon de 20L
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DETARTRANT DES CHAUDIERES
Pour échangeur, canalisation, vanne…

NETTOYANT FUMEES ET CARBONES
Pour inserts, cheminées, hottes

•pH <1
•Prêt à l’emploi ou dilué
•Avec rinçage
Biodégradable - Efficace
Economique - Désemboueur.
Produit préconisé pour le détartrage
de canalisations et des évaporateurs,
des échangeurs thermiques, des
serpentins, des chaudières à vapeur,
des vannes. Pour robinetteries,
échangeurs, canalisations, vannes…
des canalisations, des évaporateurs.
S’emploie pur ou dilué : jusqu’à 5 fois
son volume d’eau. Après traitement,
un rinçage à l’eau est nécessaire
• UFI : 7FA0-40X7-900D-VN1M
• EAN : 3701086400797

•pH 12 - 12,5
•Avec essuyage
Décalamine - Efficace - Puissant Economique.
Enlève la saleté des résidus de
fumée, de suie, ou encore de
carbone.

Ref : HPC1073
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCP70
Pulvérisateur 750mL
Carton de 12

DECOLL’AFFICHE PAPIER PEINT

DISSOLVANT COLLE

Par effet mouillant

Pour tissus et moquettes

•pH 7
•Dilution 3 à 5%
•Sans rinçage
Dissout les colles - Tous supports - Très
rapide. Biodégradable. Fortement
mouillant, Décoll’affiche décroche
les salissures, dégraisse et émulsionne
les graisses. Fortement apprécié par
les professionnels pour sa rapidité
d’action en période de campagnes
publicitaires. Ne laisse aucune trace
après rinçage quelle que soit la
nature du support. La surface tolérera
un nouvel affichage après séchage

BÂTIMENTS, VOIRIE

• UFI : MGC0-706Y-Y00A-TR1D
• EAN : 3701086401206
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•Pur ou dilué
•Avec rinçage
Biodégradable - Sans COV Inodore - Rapide. Particulièrement
recommandé pour l’élimination
des traces de colles ou d’adhésifs.
Nettoyage de sols. Dissolution
des adhésifs de contact, de
polymères, de cires. Décollage
d’étiquettes. Nettoyage et
rénovation des plastiques.
Ref : HPC1360
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPC1078
Bidon de 20L

DESINFECTANT ALIMENTAIRE
POUR ORDURES MENAGERES

• UFI : FA50-S0HD-W00Q-552R
• EAN : 3701086402616

• UFI : JJA0-N0MM-K00V-HYMP
• EAN : 3701086400810

NETTOYANT MOBILIER
DE JARDIN

Pour BOM, containers, matériel, locaux,
collecteurs, poubelles..
•pH 7,4		
•Dilution 1 à 2%
•Sans rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP0 regroupe les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.
Dégraissant - Bactéricide - Très
remanent - Efficace. Dégraissant
désinfectant spécifiquement destiné au
traitement bactéricide des matériels et
locaux collecteurs de déchets, BOM,
containers.

• UFI : 3HG0-00NN-C00K-WSEE
• EAN : 3701086400094

Pour plastique, PP-PVC-PE
•Avec rinçage
Biodégradable - Economique Efficace - Rapide. Détergent universel
approprié pour le nettoyage des
meubles de jardin en plastique, bois
et métal peint.
Pulvériser le nettoyant sur la surface
à nettoyer et frotter avec un chiffon
jusqu’à évaporation complète
du produit. Si nécessaire, répéter
l’opération.

Ref : HPCOM
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCP80
Pulvérisateur 750mL
Carton de 12

• UFI : 2MG0-H0C1-P003-J40G
• EAN : 3701086402739
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ENROBE A FROID

Pour réparation routière

•Prêt à l’emploi
Disponible en noir et en rouge.
Stockable - Prêt à l’emploi - Instantané - Efficace.
L’enrobé à froid est destiné à la réalisation des couches de
roulement pour les travaux de construction ou d’entretien des
chaussées en vue d’améliorer leurs caractéristiques de surface.
Domaines d’utilisation : Tranchées, Rebouchage autour de
tampons d’assainissement, bouches à clé...
Rebouchage après pose des parcmètres, panneaux de
signalisation, feux tricolores, etc... Jardins, espaces verts, allées de
jardin...
Avantages : Réouverture immédiate du trafic
Propreté dans les véhicules. Pas de perte. Conservation longue
Méthodes de compactage : dame manuelle, plaque vibrante,
cylindre du trafic. Propreté dans les véhicules.
N’adhère pas aux pneus des voitures. Ne craint pas gel / sel de
déneigement, peut se poser par des températures négatives ou
par temps de pluie (-12° à + 50°)
Consommation : 20 kg/m² sur 1 cm d’épaisseur

Ref : HPC1371
Seau de 25kg
Couleur Rouge
Palette de 40

• EAN : 3701086403286

• EAN : 3701086403293

DEVERGLACANT PAILLETTES

Pour sols, routes, trottoirs, parking…

Pour sols, routes, parkings

•pH 8,5 - 9
•1L = 10m2
•Prêt à l’emploi ou dilution à 50%

•pH 9,5
•40g/m2

Effet preventif - Efficace instantanement
- Bonne rémanence - Non agressif.
Déverglaçant liquide permettant de
répondre aux problèmes engendrés
par la neige, la glace et le verglas. Fait
fondre rapidement, même à très basses
températures. Pur : il baisse le point de
fusion jusqu’à -25 °C. Dilué à 50 %, il
abaisse le point de fusion jusqu’à -17°C.
HPCDEVL est un anti-givre qui n’a pas
d’action néfaste sur la flore.

Effet preventif - Efficace
instantanement - Efficace jusqu’à
-50°C - Bonne rémanence. Fort
exotherme, dégageant de la
chaleur facilitant les fontes, haut
pouvoir d’absorption des liquides,
efficace jusqu’à 4 jours après la
1ére fonte, très grande plage de
températures d’activité.

• UFI : H1E0-A0N4-G007-QVHJ
• EAN : 3701086401978

Ref : HPCDEVL
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCDEVP
Seau de 25kg/30L

ADHESIF DE MASQUAGE
PROVISOIRE DE PANNEAU
Réalisé à partir d’un film polyéthylène enduit sur une face
d’une masse adhésive acrylique. Idéal pour occulter les
panneaux de signalisation pendant la réalisation de travaux. Il
permet aussi de protéger des surfaces plastiques, aluminium,
laiton, acier inoxydable, tôles laquées. N’exige qu’une légère
pression pour adhérer sur presque
toutes les surfaces propres et sèches
exemptes de poussière, d’huile, de
graisse ou d’humidité. Afin d’éviter
un rétrécissement du ruban après
pose, on évitera tout allongement
excessif pendant l’application.
Il est conseillé de maintenir sans
tension pendant 5 à 10 secondes les
derniers centimètres du ruban avant
pose.
Ref : HPCAMP
Dimensions 450mm X 200m,
30 microns
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BÂTIMENTS, VOIRIE

DEVERGLACANT LIQUIDE

Ref : HPC1370
Seau de 25kg
Couleur Noir
Palette de 40
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NAUTIQUE

SHAMPOING COQUES DE BATEAUX DEPERLANT
Nettoyant, dégraissant, brillanteur.
•pH 9,2
•Dilution 5 à 10%
•Avec rinçage
Economique - Alimentaire - Ravive les couleurs - Ne laisse pas de traces.
Dégraissant industriel pour le lavage des coques de bateaux.
Shampoing surpuissant, il nettoie les surfaces très sales et élimine les
salissures les plus tenaces, telles que les lignes de flottaison, fumées
d’échappement et restitue la propreté et la brillance des surfaces
traitées. Il respecte l’aspect initial des surfaces, ne laisse pas de traces
après rinçage. Convient pour le matériel de plongée ( caoutchouc ),
annexes de bateaux, bouées plastiques...
Peut-être rincé à l’eau de mer sur les surfaces non alimentaires.

• UFI : YQG0-101E-Y00K-7FKJ
• EAN : 3701086402586

SHAMPOING COQUES DE
BATEAUX

Ref : HPCNPC
Bidon de 5L
Carton de 4

DEROUILLANT OXYCLEAN

Dégraissant gelcoat

Alimentaire - Elimine les oxydes de fer

•pH >13
•Dilution 5 à 10%
•Avec rinçage

•pH <1
•Dilution 10 à 15%
•Avec rinçage

Pour superstructures - Lignes
de flotaison - Ecologique Biodégradable. Produit en base
aqueuse destiné au nettoyage
manuel. Le Shampoing des
Coques de Bateaux élimine les
salissures grasses sur : gelcoat,
métaux, matières synthétiques,
caoutchouc, pièces peintes.

Nettoie - Rénove - Fait briller
- Toutes surfaces. Eliminer les
coulures de rouille disgracieuses
sur les coques de bateau.
Agressivité : Ne pas utiliser sur
l’aluminium, même anodisé, ni sur
les métaux ferreux

• UFI : 22C0-P0S0-E00V-G142
• EAN : 3701086401008

Ref : HPC1225
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPC1080
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : 7QA0-P00E-600V-UNST
• EAN : 3701086400834

BRILLANTEUR DES SURFACES
Pour plexiglass, PVC, vitres...

Ecologique - Protège - Effet perlant Imperméabilise.
Spray cirant protecteur, forme
un film protecteur, antistatique et
hydro-perlant qui évite l’adhérence
des salissures et procure un brillant
exceptionnel.
Protège des agents atmosphériques.
Lavage et lustrage des coques de
bateaux SANS EAU

Ref : HPCP500
• UFI : TVG0-10E7-K00K-J4RP
Pulvérisateur de 750mL
• EAN : 3701086402692
Carton de 12
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NAUTIQUE

•pH 7,5 - 8
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NETTOYANT BOIS
•pH >13		

Pour teck, bois spéciaux…

•Dilution 1 à 10%		

•Avec rinçage

Respecte les surfaces - Nettoie - Dégraisse - Rapide. Possède un
pouvoir émulsionnant élevé des graisses organiques et minérales.
Le nettoyant bois est un excellent nettoyant, dégraissant des
surfaces en teck. Il est apprécié par les professionnels pour
l’entretien ou la rénovation des ponts en teck. Son action est
puissante, rapide et profonde. Ce produit élimine les traces de
cambouis, huiles (solaires, mécaniques, alimentaires), de sang,
même sur les surfaces chaudes. La composition du nettoyant
bois est conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux
procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits
et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. Le
rénovateur des bois HPC1330 redonnera un aspect neuf à vos
surfaces. Son action sera d’autant plus bénéfique si le pont est
postérieurement rénové avec le rénovateur des bois HPC1330

Ref : HPC1320
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPC1322
Bidon de 1L
Carton de 12

• UFI : HAC0-60U6-C00C-G1V8
• EAN : 3701086401176

• UFI : HAC0-60U6-C00C-G1V8
• EAN : 3701086400124

SIMMY CLEAN DEGRAISSANT PLASTIQUE
Pour bâches, gerflex, linos…
•pH >13		

Ref : HPC1220
Bidon de 5L
Carton de 4

•Dilution 5 à 10%		

•Avec rinçage

Rapide - Economique - Biodégradable - Efficace. Dégraissant
Simmy clean est un surdégraissant spécialement étudié pour rénover les matériaux
plastiques tels que tauds, chaises et tables plastiques, bâches, tentes, sièges, tableaux de
bord et cockpit, coussins, claviers, sols gerflex, linoléums, capotes de véhicules cabriolets,
poubelles plastiques…
L’action de ce produit est totale et rapide quelles que soient les salissures : fumées noires
d’échappement, traces de chaussures ou de mains, fumée de cigarette, de cuisine,
cheminées, poussières…
Diluer (dans de l’eau tiède de préférence) le produit de 5 à 10 % .
Laisser agir environ 10 minutes puis rincer.

• UFI : RYA0-602M-400C-UPJ0
• EAN : 3701086400995

RENOVATEUR DES BOIS
Pour parquet, teck, bois précieux… Alimentaire

NAUTIQUE

•pH <1
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•Dilution 10 à 15% •Avec rinçage

Redonne les couleurs d’origine - Blanchiement des bois Dérouillant - Détartrant. Permet de redonner la couleur d’origine
du pont en teck.
Son action sera d’autant plus bénéfique si le pont a été
préalablement dégraissé avec le nettoyant des bois HPC1320,
permettant ainsi une meilleure pénétration dans la fibre du
bois, de la solution. Le rénovateur des bois élimine les traces
de rouille. Agiter avant l’utilisation. Mouiller le pont en teck, si
possible sur une surface propre, pulvériser ou répandre une
solution de 10 à 15 % de rénovateur sur le pont, éventuellement,
faire pénétrer la solution dans le bois à l’aide d’un balai pont.
Laisser agir de 10 à 15 minutes environ, rincer abondamment
à l’eau claire. Laisser bien sécher avant toute application de
peinture, d’huile de teck ou de vernis.

Ref : HPC1330
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : DEC0-Q0HK-N00U-4DFA
• EAN : 3701086401183

Ref : HPC1331L
Bidon de 1L
Carton de 12
• UFI : DEC0-Q0HK-N00U-4DFA
• EAN : 3701086403255
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DEGRAISSANT MAINTENANCE
NAUTIQUE
Pour pièces mécaniques, cales de bateaux
•pH >12
•Dilution 0,5 à 20%
•Avec rinçage

DEGRAISSANT MOTEURS ET CALES
Nettoyant émulsionnable à froid
•Prêt à l’emploi ou Dilué à 25%
•Avec rinçage
Rapide - Efficace - Economique - Rinçage facile. Elimine les
graisses, huiles, souillures. Ne résinifie pas et ne laisse aucun
résidu. Permet de réaliser des émulsions stables jusqu’à 70%
dans l’eau.
Ref : HPC1010C
Bidon de 20L
• UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
• EAN : 3701086400698

Economique - Efficace - Rapide
- Puissant. Nettoie en profondeur,
émulsionne et élimine radicalement
les graisses, les huiles, les cires,
les dépôts tenaces. Pour pièces
mécaniques, cales de bateaux.
Sur cales, superstructures, moteurs in
et hors-bord, coques avant peinture
ou carénage.

Ref : HPC1010B
Fût de 60L
• UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
• EAN : 3701086400681

Ref : HPC103
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : XC90-J0Y2-900Y-86FS
• EAN : 3701086400735

Ref : HPC1011
Fût de 200L
• UFI : 8C40-60X1-J008-WDP1
• EAN : 3701086400704

NETTOYANT DEFENSE
PARE BATTAGE
Pour graisses, cambouis, goudron

Nettoie - Dégraisse
Rénove - Rapide.
Ce produit dissout les graisses,
cambouis, fuels, goudrons et les
huiles minérales ou organiques sur
tous les supports.
Pour le nettoyage et la rénovation
des pare-battages et matériaux
caoutchouteux, même colorés.
• UFI : P5C0-60FD-R00C-5CQ4
• EAN : 3701086401169

Ref : HPC1310
Bidon de 5L
Carton de 4
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NAUTIQUE

•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage
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PRODUITS POUR
INDUSTRIE

DEGRAISSANT ULTRA
PUISSANT BIODÉGRADABLE
Toutes surfaces lavables
•pH pur >13
•Dilution 5 à 10%
•Sans rinçage
Biodégradable - Economique
- Polyvalent - Applicable en
autolaveuse. Nettoyant de
formule exclusive, permettant
la dissolution immédiate des
graisses sur les sols en carrelage
et ciment. Permet le nettoyage
des sols de garage, la rénovation
des carrelages anciens (tomettes,
plages de piscines).
• UFI : 6560-U0EC-Y00N-SJWD
• EAN : 3701086401428

Ref : HPC500
Bidon de 5L
Carton de 4

RENOVATEUR METAUX
ECOLOGIQUES

DEGRAISSANT NETTOYANT
INDUSTRIEL
Pour alu, PVC, métaux peints

•pH 3 - 3,5
•A essuyer
•Sans rinçage

•pH 10
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage

Nettoie - Lustre - Protège Biodégradable. Agent de polissage
à base d’eau, rend le brillant à
toutes surfaces lisses.
Idéal pour le traitement des jantes
en aluminium et le nettoyage
des bas de caisses des véhicules.
Protège les surfaces des salissures
par son action déperlante

Biodégradable, Rapide, Efficace,
Economique. Dégraisse parfaitement
les dépôts gras sur toutes surfaces.
Est spécialement conçu pour
le nettoyage des surfaces en
aluminium, en PVC, pour les métaux
peints. Du fait de son pH doux, le
dégraissant nettoyant industriel
n’irrite pas les mains.

• UFI : 4940-Q07N-700S-722Y
• EAN : 3701086402715

DELTEX NETTOYANT

Ref : HPCP60
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12

Ref : HPCP90
Pulvérisateur de 750mL • UFI : 25F0-W0M9-F00P-9A3D
• EAN : 3701086402760
Carton de 12

Pour huiles, graisses, fumées

•pH : 11 •Dilution 5 à 10% •Avec rinçage
Produit ininflammable. Base Aqueuse.
Deltex Nettoyant dissout tous types d’huiles,
de cambouis, de graisses, traces de pneus sur
tous types de sols, de matériels et d’engins de
travaux publics. Idéal pour les chassis moteurs.
S’utilise par tous procédés d’application. Enlève
traces de colle et sur sols gerflex ou bois. Non
moussant. Dégraisse les pièces très sales.
Elimine les salissures les plus tenaces, restitue la
propreté et la brillance des surfaces traitées. Il
respecte l’aspect initial des surfaces, ne laisse
pas de traces après rinçage. Dégraisse les
pièces très sales. ALSTOM RAPPORT D’ESSAIS
CORROSION N° EXTCC2271115009. homologué
en « Classe 2 » selon les spécifications ALSTOM
HPCDELTEX RAPPORT D’ESSAIS CORROSION N° EXTCC2271115009 Le
DELTEX DEGRAISSANT HPCDELTEX est corrosif pur et non corrosif dilué à
5%. Par conséquent, ce produit est homologué en « Classe 2 » selon les
spécifications ALSTOM. Homologation N° EXTCC2271115009

Ref : HPCDELTEX
Bidon de 5L - Carton de 4
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401909
Ref : HPCDELTEX20
Bidon de 20L
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403705
Ref : HPCDELTEX60
Fût de 60L
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086403712
Ref : HPCDELTEX220
Fût de 220L
• UFI : MYD0-T0XR-500R-1HXG
• EAN : 3701086401916
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PRODUITS POUR INDUSTRIE

Pour alu anodisé, chrome, bois peint
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SOLVANT DEGRAISSANT SECURITE

DEGRAISSANT SPECIAL
AUTOLAVEUSE

Sans COV, certifié NSF, Diélectrique

Pour graisses, huiles, cires… Parfum menthe
•pH >13
•Dilution 0,5 à 10%
•Sans rinçage
Biodégradable - Economique Efficace - Nettoie. Dégraissant spécial
autolaveuse nettoie en profondeur,
émulsionne et élimine radicalement
les graisses, les huiles, les cires, les
dépôts tenaces. Utilisation manuelle
: 45ml pour 10L d’eau Utilisation
mécanique : - Auto laveuse : 100ml
pour 10L d’eau - Machine à pression
: 500ml à 1L pour 10L d’eau

PRODUITS POUR INDUSTRIE

• UFI : GH90-K0AU-W00X-KVMW
• EAN : 3701086401466
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Ref : HPC600
Bidon de 5L
Carton de 4

•Avec ou sans rinçage
Non inflammable, facilement
biodégradable, certifié NSF 51 pour
industrie agroalimentaire (IAA).
Pouvoir dégraissant renforcé par des
esters d’origine végétale, non gras,
évaporation totale, ne laisse pas de
film résiduel. Non inflammable, sans
COV, facilement biodégradable,
certifié NSF 51 pour industrie
agroalimentaire (IAA). Déclassement
des zones ATEX . Indice KB
supérieur à 50. Diélectrique
tension de claquage IEC156 50
000 volts. Dissolution immédiate
Ref : HPCNB1000
des goudrons, pétrole brut,
Bidon de 20L
• UFI : XDH0-20JM-E00J-H682 hydrocarbures lourds, résidus de
combustion, graisses,
• EAN : 3701086403217

DETERGENT DEGRAISSANT POUR NETTOYAGES DIFFICILES
Certifié NSF
•pH 12,8
•Dilution 2 à 20%
•Avec rinçage
Formule concentrée à 22% de matières actives.
Certifié NSF A1 pour industries agroalimentaires (IAA). Utilisable sur toutes surfaces, sols,
structures, machines, lignes de production, cuveries, unité de conditionnement et de
convoyage…
Pouvoir mouillant, dégraissant, désincrustant renforcé.
Graisses, hydrocarbures légers ou lourds, lors de nettoyages périodiques de sols
d’ateliers, structures, plates-formes de forage, aires de stockage et lors de nettoyages
d’urgence
Utilisation au chiffon, à la brosse, par pulvérisation avec rinçage basse ou haute
pression ou par machines à brosses. Également utilisable en machines ultrasons.

Ref : HPCALHP
Bidon de 20L
• UFI : 0HN0-C0PP-4009-8K75
• EAN : 3701086403224
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HUILE DE COUPE Pour perçage, filetage, taraudage, emboutissage.
Ne colle pas - Biodégradable - Extrème
pression - Anti-usure. Lubrifiant réducteur
de frictions, pour l’usinage à froid de la
plupart des métaux ferreux, non ferreux,
aciers inoxydables ou réfractaires.
Augmente la durée de vie des outils
et espace les affûtages. Il facilite le
glissement du métal et élimine les
risques d’échauffement, d’arrachement
et les rayures sur l’outillage grâce à son
fort dopage.

Extrème pression - Basse viscosité - Non
adhésive - Longévité des machines. Huile de
coupe soluble contenant de l’huile minérale
pour l’usinage de fonte et d’acier et pour les
opérations de rectification.
Augmente la durée de vie des outils
et espace les affûtages. Il facilite le
glissement du métal et élimine les risques
d’échauffement, d’arrachement et les
rayures sur l’outillage grâce à son fort
dopage.

• UFI : USD0-T0JX-J00R-QUSC
• EAN : 3701086401862

Ref : HPCCUTOIL
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCA500
Aéro 650/400mL
Carton de 12

• UFI : RJ70-X0FQ-V00K-C17E
• EAN : 3701086400513

HUILE DE VASELINE
Lubrifiant micromécanismes - Alimentaire
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
Incolore - Ne tache pas - Non grasse - Minérale.
Huile multi usage, lubrifie et protège : charnières, ressorts, axes,
pivots de machines à coudre, moteurs électriques, appareils
ménagers, engins de modélisme...
Organes de machines, organes délicats…
Convient pour différents domaines : Agroalimentaire-Atelier SAVImprimerie-Domestique.
Sans influence sur le traitement des surfaces ultérieures (peintures,
électrolyse, galvanisation etc…..)
Huile de vaseline est issue d’huiles minérales sélectionnées et
raffinées. Haut degré de pureté, totale innocuité pour l’homme.
Grande résistance à l’oxydation

Ref : HPCH5000
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : WTE0-V0UQ-700P-NXS4
• EAN : 3701086402197

Ref : HPCH250
Flacon de 250mL
Carton de 24
• UFI : WTE0-V0UQ-700P-NXS4
• EAN : 3701086402180
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PRODUITS POUR INDUSTRIE

•Pur
•Sans rinçage
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ACCESSOIRES
ET MATÉRIELS

SYSTEME DE DILUTION
ET DE PULVERISATION

PULVERISATEUR HAUTE RESISTANCE
Avec joints Viton, 7.6L

Tuyau de 25M - Lance inox de 90CM
Fonctionne sur la pression de l’eau,
sans electricité ni air comprimé
Se raccorde sur un robinet et dilue
automatiquement un produit
nettoyant ou désinfectant avec de
l’eau. Idéal pour pulvériser des produits
nettoyants sur des voitures, camions et
autres véhicules. Livré avec une lance
de pulvérisation en inox. Equipé d’une
buse à jet plat. La dilution exacte est
définie grâce aux 14 buses calibrées
de couleurs fournies. Vous avez le choix
entre 16 dilutions différentes entre 0.5
% et 12 %. Raccord entre le pistolet
et le tuyau de lavage. Pression de
service entre 2 et 6 bars.
Clapet anti-retour intégré

Ref : HPC125L90
L’unité

Pulvérisateur résistant aux
produits chimiques (excellente
résistance aux acides et
produits alcalins).
Construction robuste en
polyéthylène. Joints résistants
aux produits agressifs et
corrosifs.
Remplissage facile de la cuve
par grande ouverture.
Lance et buse réglables.
Buse à jet plat supplémentaire,
tuyau résistant aux produits
chimiques.
Filtre dans le réservoir.
Ref : HPCPULV7
L’unité
• EAN : 5415279000234

PULVERISATEUR BLACK & WHITE
Joint viton, à pression préalable.
Buse réglable de jet droit à brouillard, bretelle de transport,
soupape de décompression.
Pulvérisateur à pression préalable.
Equipé de joints Viton.
Buse réglable de jet droit à brouillard.
Bretelle de transport : OUI.
Soupape de décompression : OUI.
Domaines d’utilisation : mairies services techniques, espaces
verts et jardins, monde agricole, élevage, vinicole, etc…
Composition de la cuve: Polyéthylène Buse : Polyéthylène
Pression maximale : 3 bars

Ref : HPCP5
L’unité
Capacité : 5L
• EAN : 5415279007332

PULVERISATEUR A
PRESSION

Ref : HPCP7
L’unité
Capacité : 7L
• EAN : 5415279007349

PULVERISATEUR 1.6 LITRES
Joints viton, résiste aux solvants

Capacité : 1.5L, Buse à mousse
Pulvérisateur équipé de joints
résistants.
Buse réglable de jet droit à
brouillard.
Le levier peut être bloqué pour
un jet continu ou en position
de sécurité. Pulvérisateur
professionnel équipé de joints
en EPDM

Joints viton, résiste aux solvants.
Pompe construite en polyamide
renforcé : convient aussi pour la
plupart des solvants.
Buse conique.
Peut être mis sous pression
à la main ou à l’aide d’un
compresseur.

Ref : HPC15
L’unité
• EAN : 5415279018390

Ref : HPC16
L’unité
• EAN : 5415279001453
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A pression préalable
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PISTOLET DE NETTOYAGE
Adaptable aux compresseurs,
raccord pivotant
Pistolet de nettoyage (adaptable aux
compresseurs, raccord pivotant)
La technologie à tête plate rotative
fonctionne avec des roulements à billes
au lieu d’un tube en alu ou filament
plastique.
Le gun fonctionne avec une pression
de 4 bars

Ref : HPCPN
L’unité
• EAN : 5415279000166

PULVERISATEUR

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS

Résiste aux produits chimiques
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Excellente résistance aux produits chimiques. Buse
ajustable de brouillard à jet droit. Fonctionne aussi à
l’envers.
Bouteilles graduées d’une contenance de 600 ml ou 1L
avec graduations et ligne de niveau.
Bouteilles en polyéthylène assurant une excellente
résistance aux produits chimiques, agressifs.
Buse ajustable de brouillard à jet droit.
Fonctionne aussi à l’envers.
Ref : HPCP1L
Bidon de 1L
L’unité
• EAN : 5415279000210

Ref : HPCP06L
Bidon de 600mL
L’unité
• EAN : 5415279000197

TRANSVASEUR DE LIQUIDE

POMPE VIDE FUT 220L
En polyéthylène, blanc et rouge

Débit 12L par minutes
Pompe manuelle pour transvaser
tout type de liquide sans énergie :
diesel, essence, produits nettoyants,
eau, eau de mer...
Tuyau : pvc
Clapet d’aspiration : aluminium
Tuyau interchangeable
Débit : 10 l/min
Spécifications : ø interne : 10 mm
Longueur du tuyau : 180 cm

En polyéthylène. Une pompe
de très bonne qualité.
Bonne résistance aux produits
chimiques.

Ref : HPCPF220
L’unité

Ref : HPCTRANS
L’unité

• EAN : 5415279000142

• EAN : 5415279009510
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BALAI ATELIER PIASSAVA

BALAI DROIT COCO

3 rangs, avec manche en bois - 26 cm

Avec manche en bois - 29 cm
Livré avec le manche 130cm à
vis, à douille, pour toutes surfaces,
ateliers, sols, garages. Le balai
coco est recommandé pour
l’entretien des travaux en intérieur
et extérieur. Il assure un ramassage
de qualité professionnel. Robuste
: balai composé de fibres coco
naturelles résistant à l’écrasement
et imputrescible.

Livré avec le manche Idéal sur
les sols irréguliers non fragiles
(routes, ateliers, garages…).
Solide et pratique.
Ce balai est tout terrain.

Ref : HPCBAP3
L’unité

Ref : HPCBDC29
L’unité

BALAIS CANTONNIERS MONTURE BOIS ET COCO EXTRA MADAGASCAR
Livrés avec manche en bois de 140 cm - 60 cm ou 80 cm muni d’une douille métallique

Ref : HPCBCC60
Largeur de ramassage : 60 cm

Ref : HPCBCC80
Largeur de ramassage : 80 cm

BALAI CANTONNIER POLYPROPYLENE 60 CM OU 80 CM
Livrés avec manche en bois de 140 cm - 60 cm ou 80 cm muni d’une douille métallique
Le balai polypropylène est recommandé pour l’entretien des travaux en intérieur et extérieur, idéal pour nettoyer et balayer en milieu
industriel... Il assure un balayage de qualité professionnel. Robuste : balai composé de fibres polypropylène résistant à l’écrasement et
imputrescible. Monture bois et douille inclinée

Ref : HPCBCP60
Largeur de ramassage : 60 cm

Ref : HPCBCP80
Largeur de ramassage : 80 cm
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ACCESSOIRES ET MATÉRIELS

Livrés avec le manche 140 cm. Idéaux pour nettoyer et balayer en milieu industriel, assurent un ramassage de qualité
professionnel. Composés de fibres coco naturelles résistant à l’écrasement et imputrescible.
Ils sont recommandés pour l’entretien des travaux en intérieur et extérieur

109

RACLETTES EN MOUSSE ROUGE
Livrées avec manche de 130 cm. 2 lames de 55 cm ou 75 cm
Livrés avec le manche 130 cm. Permettent de ramasser tous types de détritus, solides ou/et liquides, sans devoir se pencher ou les
toucher. Pour sol, atelier, route. Idéales pour nettoyage en milieu industriel. Raclettes en mousse rouge deux lames.

Ref : HPCRS55
Largeur de ramassage : 55 cm

Ref : HPCR575
Largeur de ramassage : 75 cm

PELLE EN METAL

PELLE EN PLASTIQUE

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS

Avec manche en bois, 30 cm, à vis.
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Couleur aléatoire

Couleur selon disponibilit.
Tôle d’acier de 0.5mm
d’épaisseur.
Traitement de surface par les
plastiques pulvérisés EPOXY
Dimensions :
Hauteur : 38,5 cm
Largeur : 23,5 cm
Profondeur : 7,5 cm

Peut être accrochée ou
suspendue à un support
pour un gain de place et un
rangement facilité.
Dimensions :
Hauteur : 33 cm
Largeur : 21,9 cm
Profondeur : 10 cm

Ref : HPCPM
L’unité

BALAYETTE MADAGASCAR
COCO

Ref : HPCPP
L’unité

BALAYETTE ET PELLE EN PLASTIQUE

Avec manche long en bois et peigne coco
Idéale pour nettoyer et balayer en milieu industriel.
La balayette coco est recommandée pour l’entretien des
travaux en intérieur et extérieur. Assure un ramassage de
qualité professionnelle. Robuste : balayette composée de
fibres coco naturelles résistant à l’écrasement et imputrescible.
Rangement aisé, possibilité de suspendre par son accroche.

Ref : HPCBAL1
Largeur de ramassage : 20 cm

Ref : HPCBP
L’unité

Ensemble composé : d’une
pelle à poussière en plastique
de grande contenance
et d’une balayette en
plastique avec poils de brosse
synthétique bicolore.
Le manche de la balayette se
clipse dans celui de la pelle et
vous avez ainsi toujours les 2
instruments ensemble à portée
de la main lorsque cela est
utile.
En plastique souple de plusieurs
couleurs, mais choix impossible
(disponibles suivant arrivages).
Ne tient pas de place, peut
être suspendu

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

SEAU ESSOREUR AVEC BALAI
ESPAGNOL
Ensemble de 3 pièces. Seau en
plastique, contenance de 12 litres.
Dispose d’une anse anatomique
très résistante en plastique, d’un
bec pour le déversement ainsi que
d’une poignée de soutien sous le
seau pour maîtriser l’écoulement.
Paroi 2mm pour plus de résistance.
L’essoreur est large pour un meilleur
essorage et dispose d’un élément
de fixation pour le manche. Manche
de 140 cm. Mop à franges, tressage
spécial en coton qui ne laisse pas de
peluches, tête extra large qui permet
un meilleur essorage. Douille à vis.
Ref : HPCSESPAGNOL
L’unité

ENSEMBLE SEAU DOUBLE CENTRIFUGEUSE
Avec manche 140cm et 2 disques

MOP DE
RECHANGE

Ref : HPCSEAUMOP
L’unité
• EAN : 5415279039081

• EAN : 5415279039098

MANCHE RESERVOIR

TRAPEZE A VELCROS

145cm, contenance 500ml

A raccord universel, 40cm
Trapèze lisse extra plat, à
velcros, à raccord universel.
Largeur : 40 cm
Domaines d’utilisation :
Hôpitaux, maisons de retraite,
cabinets médicaux, crèches,
collectivités, magasins et
bureaux, métiers de bouche,
hôtels, restaurants, cafés,
entreprises de nettoyage qui
traitent des chantiers mobiles

Ref : HPCMOPS
L’unité

Ref : HPCTRAP
L’unité
• EAN : 5415279007998

Ref : HPCMRES
L’unité

Manche qui peut être rempli
facilement avec de l’eau ou un
produit nettoyant-désinfectant.
En appuyant sur le bouton gris de
la poignée, on fait sortir l’eau ou le
produit.
En combinaison avec une semelle
noire à double accroche et un mop
à usage unique ce produit est parfait
pour le nettoyage rapide de tous les
sols.
Évite les risques de contaminations
croisées et allège les coûts de
blanchisserie.
Longueur: 145 cm
Contenance du réservoir: 500 ml
Fermeture étanche du réservoir

• EAN : 5415279001354
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Système complet, seau avec centrifugeuse intégrée en inox, manche
télescopique en 3 pièces (longueur totale : 140 cm) et 2 disques en
microfibres à franges. Contenance utile du seau : 6 litres.
Les microfibres du balai à franges sont ultrafines et constituées de filaments
triangulaires, permettent d’absorber de grandes quantités de poussière et
saletés et de les retenir. Le manche tourne à 180°, ce qui permet de nettoyer
dans des endroits difficiles à atteindre : sous les meubles, les lits etc.
Peut tout faire : dépoussiérer, nettoyer ou absorber des liquides.
Domaines d’utilisation : cuisines, chambres, bureaux, salles de réception,
salles d’accueil, terrasses, etc. Activation par la pédale ou le manche
rotatif. Positionner le mop dans le seau lavage et commencer le lavage en
appuyant sur la pédale ou sur le manche rotatif.
Positionner ensuite le mop dans la centrifuge.
Une simple pression du pied sur la pédale ou sur le manche suffit à générer
jusqu’à 2600 tours par minute, essorant rapidement le balai à franges.
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MOP MICROFIBRE

MOP GRATTANT

Balayage à sec ou humide, 44 x 13 cm

Balayage à sec ou humide, 44 x 13 cm

Balayage à sec ou humide.
Description et domaine
d’application : Mop en
microfibres.
Largeur : 44 cm.
Adaptable sur Trapèze velcros.
Domaines d’utilisation :
Hôpitaux, maisons de retraite,
cabinets médicaux, crèches,
collectivités, magasins et
bureaux, métiers de bouche,
hôtels, restaurants, cafés,
entreprises de nettoyage qui
traitent des chantiers mobiles

Balayage à sec ou humide
Domaines d’utilisation :
Hôpitaux, maisons de retraite,
cabinets médicaux, crèches,
collectivités, magasins et
bureaux, métiers de bouche,
hôtels, restaurants, cafés,
entreprises de nettoyage qui
traitent des chantiers mobiles

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS

Ref : HPCMOPM
L’unité
• EAN : 5415279010547
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Ref : HPCMOPG
L’unité
• EAN : 5415279013456

SACS POUBELLE
Résistance supérieure, ne se déchire pas, bonne déformation, faible encombrement.
Sacs Poubelle de première qualité
Matière : PEBD noire régénéré
Fermeture : Liens classiques
Couleur : Noir Opacité (%) : 70
Origine : France / C.E.E.

Qté /
carton
x100
x200
x200
x500
x500
x100
x100
x100

Réf

Litrage

HPCS01
HPCS02
HPCS03
HPCS04
HPCS05
HPSP150
HPCSP200
HPCSP330

130
110
100
50
30
150
200
330

Epaisseur
en Microns
40
35
35
• EAN : 3248350350575
30
• EAN : 3248350386260
30
50
55
• EAN : 3324835408037
30
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GANTS LATEX

Ambidextres, à usage unique

Descriptif : gants en latex, ambidextres, poudrés, épaisseur de 0,125
mm, AQL : 1,5, non stériles.
Avantages : confort et souplesse (forme anatomique), très bonne
dextérité, étanchéité, pratique(usage unique), protection des
pièces.
Domaines d’utilisation : travaux précis, manutention d’objets fragiles,
industrie agro-alimentaire, peinture, solvant, liquide (non toxique),
montage, nettoyage, milieux hospitaliers, durée de vie : 5 ans.
Informations écologiques, références législatives : ces gants
sont conformes au modèle de l’équipement de protection
individuelle ayant fait l’objet de l’attestation CE de type
0075/108/162/05/10/0208, délivrée par CTC (organisme n° 0075)

Ref : HPCCS110M
Taille M
Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241058089
Ref : HPCCS110L
Taille L
Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241058102
Ref : HPCCS110XL
Taille XL
Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241058126

Boîtes distributrices de 100 gants
Carton de 10 boites

GANTS NITRILE BLEUS

Ref : HPCGNM
Taille M - Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241059086
Ref : HPCGNL
Taille L - Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241059109
Ref : HPCGNXL
Taille XL - Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241059123

A usage unique
Gants en nitrile bleus, à usage unique, AQL: 1,5, poudrés,
manchette bord ourlé, gants non stériles, qualité supérieure.
Avantages spécifiques : confort et souplesse, étanchéité,
très bonne dextérité, ambidextre.
Principaux domaines d’utilisation : industrie agro-alimentaire,
manutention de liquide, soins médicaux non stériles.
Informations écologiques, références législatives : ces gants
sont conformes au modèle de l’équipement de protection
individuelle ayant fait l’objet de l’attestation CE de type N°
0075/108/162/05/10/0207, délivrée par CTC (organisme n°
0075).

Boîtes distributrices de 100 gants
Carton de 10 boites

GANTS POLYESTER
Enduit polyuréthane, taille 7 / 8 / 9 / 10 / 11
Paire de gants polyester, enduit polyuréthane.
Description et domaine d’application :Tricoté 100 % polyester
gris, jauge 13, paume enduite de polyuréthane gris.
Avantages spécifiques : très bonne dextérité, légèreté, épouse
la forme de la main, peu salissant, bonne adhérence. Principaux
domaines d’utilisation : travaux précis et manipulations fines,
montage, polissage.
Ce gant est conforme au modèle de l’équipement de
protection individuelle ayant fait l’objet de L’attestation CE de
type0075/485/162/04/04/0042 Ext N° 10/12/08 Délivrée par CTC
(organisme n°0075)

Ref : HPCGP27
Taille 7
• EAN : 3435241061270
Ref : HPCGP28
Taille 8
• EAN : 3435241061287
Ref : HPCGP29
Taille 9
• EAN : 3435241061294
Ref : HPCGP210
Taille 10
• EAN : 3435241061300
Ref : HPCGP211
Taille 11
• EAN : 3435241061317
Lots de 10 paires
Carton de 100 paires.
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Ref : HPCGNS
Taille S - Boîte de 100 gants
• EAN : 3435241059062
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GANTS POLYAMIDE ENDUITS NITRILE
Actifresh - Gants de protection renforcée
Gants manutention de précision.
Tricot sans couture gris en polyester de jauge 13.
Enduction en nitrile noir de la paume et du pouce pour une meilleure protection de
la main. Résistance maximale à l’abrasion (niveau 4/4 à la EN 388).
Excellent grip en milieu humide ou sec. Dos aéré pour un confort d’utilisation accru.
Poignet élastiqué pour une meilleure protection contre les salissures.
Sans couture pour éviter tous risques d’irritation. Idéal pour les travaux de
manutention. Niveau élevé de résistance à la déchirure Grip exceptionnel même
en milieu humide Manutention Agro-industrie Construction Maintenance Ligne
d’assemblage Déchets et recyclage Second-œuvre

Ref : HPCGPN9
Taille 9
• EAN : 5450564021273
Ref : HPCGPN10
Taille 10
• EAN : 5450564021280
Lots de 10 paires (sachet individuel)
Carton de 100 paires

GANTS NITRILES NOIRS
Ultra résistants à la déchirure

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS

Gants exceptionnellement souples et ultra résistants à la déchirure.
De texture particulièrement agréable. Efficace pour la protection
contre les poussières, suies, noir de fumée lors des opérations de
mécanique. Souple et étanche.
Résistant aux produits chimiques. Réutilisables et jetables.
Etanche et étirable sans rupture
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Ref : HPCGNNL
Boîte de 100 - Taille L
Ref : HPCGNNXL
Boîte de 100 - Taille XL

GANTS DOCKER

Croute de vachette

Paume fleur d’ameublement - Taille 10
Solidité, protège artère.
Manutention lourde, bois et
menuiserie, maçonnerie, activité de
magasinier et de jardinage.
Longueur totale : 270 mm
Largeur entrée du gant : 135 mm
Largeur paume : 140 mm
Informations écologiques, références
législatives : ce gant est conforme
au modèle de l’équipement de
protection individuelle ayant fait
l’objet de L’attestation CE de type
N° GB07/73528 Délivrée par SGS
(organisme n° 0120).

Ref : HPCGD2
Lot de 12 paires
Carton de 120 paires.
• EAN : 3435241002709

Ref : HPC1109
La paire
• EAN : 3435241011107

GANTS MAITRISE

Confort, souplesse. Travaux courants et
mécaniques, montage et manutention,
bâtiment et travaux publics…
Taille 9. Longueur totale : 255 mm
Largeur de l’entrée du gant : 120 mm
Largeur de la paume : 125 mm.
Informations écologiques, références
législatives : ce gant est conforme
au modèle de l’équipement de
protection individuelle ayant fait
l’objet de L’attestation CE de type
0075/108/162/07/10/0307 Délivrée par
CTC (organisme n° 0075)
Lot de 12 paires
Carton de 120 paires
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Dos en croûte, taille 10
Gants maîtrise de qualité supérieure, avec paume et index
en fleur de buffle, dos en croûte, pouce palmé, élastique
de serrage au poignet. Confort, souplesse, dextérité.
Travaux mécaniques et courants. Longueur 25 cm. Ce gant
est conforme au modèle de l’équipement de protection
individuelle ayant fait l’objet de L’attestation CE de type
0075/108/162/05/10/0186 Délivrée par CTC (organisme n° 0075)

Ref : HPC1239
La paire
• EAN : 3435241012401
Lot de 12 paires
Carton de 120 paires

GANTS PVC ROUGE HYDROCARBURES
Résistent aux produits chimiques
Gants en PVC rouge, qualité supérieure, support en coton.
Confort du coton, étanchéité, bonne durée de vie. Manutention
de produits liquides ou chimiques et
pétroliers, maçonnerie, montage et entretien,
agriculture. Ce gant est conforme au modèle
de l’équipement de protection individuelle
ayant fait l’objet de L’attestation CE de type
GB08/74967, Délivrée par SGS (organisme n°
0120) Et 0075/108/162/10/11/0590, délivré par le
CTC (organisme n°0075). 3Actifresh : traitement
antibactérien.
Ref : HPCGPVCHYDRO
La paire
• EAN : 3435241036360

Lots de 10 paires
Carton de 100 paires

LUNETTES DE PROTECTION

BOUCHON D’OREILLES TPR

Norme CE-EN 166, EN 170, incolore

Réutilisables, avec cordon PVC

Oculaire panoramique en
polycarbonate.
Courbe 9.5, monture en
polycarbonate, vis en inox, poids : 23
g, branches en polycarbonate forme,
spatule, tenon en polycarbonate : 5
barillets, pont : 11.2 mm.
Ces lunettes sont conformes au
modèle de l’équipement de
protection individuelle ayant fait
l’objet de L’attestation CE de type EC
776 Délivrée par INSPEC (organisme
n° 0194) Norme EN 170
Conforme aux standards ANSI,
AS et CE

Avec cordelette, réutilisables et
lavables.
Bouchons d’oreille en caoutchouc
thermoplastique (TPR), préformés,
reliés par une cordelette rouge en
PVC, de couleur : rouge/jaune, taille
: 7 x 11 mm, sans latex.
Une paire dans un sachet individuel
150 sachets par boite
Carton de 10 boites de 150 paires
Ref : HPCL
Boîte de 10 paires
• EAN : 3435241605504

Ref : HPCBOUCHON
Sachet de 10 paires
• EAN : 3435244302141

GENOUILLERE INDUSTRIELLE

MASQUES PLIABLES

Avec 2 attaches réglables
2 attaches élastiques réglables par bandes agripantes.
Coquille blanche en PVC avec 6 trous d’aération cerclés
d’anneaux en cuivre. Coussinet en EVA (Ethylène Vinyle
Acétate) couvert de nylon 600 deniers à l’extérieur et mousse
à l’intérieur. Cette genouillère est conforme au modèle de
l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de
L’attestation CE de type 5330 (Issue 1). Délivrée par SATRA
(organisme n° 0321).

Anti poussière, avec valve, FFP2
Masque pliable, à usage unique,
avec soupape FFP2D SL.
Média filtrant en feutre à
grande efficacité de filtration
(polypropylène) électrostatique.
Pince-nez en fil de fer entouré de
polyéthylène.
Élastique en gomme naturelle.

Ref : HPCGENOU
La paire
• EAN : 3435241784506
Paire emballée individuellement
en sachet plastique.
Carton de 25 paires.

Ref : HPCMASQUE
La boîte de 20
• EAN : 3480195030247
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GANTS MAITRISE FLEUR DE BUFFLE
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MASQUES CHIRURGICAUX
Masques d’hygiène 3 plis bleus en non tissés, 100% polypropylène, avec barrette nasale.
Masque pliable, à usage unique, avec soupape FFP2D SL.
Média filtrant en feutre à grande efficacité de filtration (polypropylène) électrostatique.
Pince-nez en fil de fer entouré de polyéthylène. Élastique en gomme naturelle.
Masques anallergiques avec deux élastiques ronds.
Ils limitent la projection des sécrétions du porteur par voie aérienne ou voie de
gouttelettes.
Niveau de protection : Haute protection filtrante.
Durée d’utilisation : 3 heures
Taille unique : adaptée à la morphologie d’un visage adulte
Conçu pour répondre aux nouvelles exigences de filtration et de performance respiratoire.
Très léger, très doux et confortable, il est facilement accepté et porté par l’utilisateur.
Offre une excellente adaptation au visage et de ce fait un excellent niveau de protection.
ATTENTION : ce produit n’est pas un équipement de protection individuelle.
Il n’est pas recommandé comme protection contre l’amiante, la silice, les poussières toxiques ou
toute autre fumée toxique, gaz et vapeur.
Ce produit ne protège pas des contaminations virales ou infectieuses.
Non testé à la norme EN14683. Ce produit n’est pas un Dispositif Médical

HOUSSE DE PROTECTION SIEGE

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS

En plastique transparent - Jetable
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Ref : HPCCHIR
Boîte de 50 masques
• EAN : 3501701475984

COMBINAISON SMS TYPE 5/6
Taille XL carton de 25 combinaisons

Produit en plastique, durable et
de haute qualité.
Taille : ~140cm x 80cm
55.11 x 31.49.
Permet de garantir vos sièges
propres pendant la réparation.
Ces couvertures de protection
de voiture sont idéales pour les
mécaniciens et les voituriers.
Permettent de protéger les
sièges lorsqu’ils travaillent sur leurs
voitures.

Combinaison jetable offrant
un confort maximum (haute
perméabilité à la vapeur d’eau et
à l’air).
Ce modèle protège principalement
des particules sèches et petites
projections liquides.
C’est le choix idéal pour les travaux
de maintenance et d’entretien
dans un environnement salissant.
Elastique poignet, cheville, taille et
capuche.

Ref : HPCHS
Rouleau de 100 pièces

Ref : HPCSMS
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TROUSSE D’URGENCE 10 PERSONNES

TROUSSE D’URGENCE 5 PERSONNES

Trousse de premiers secours
Composition :
- 1 Sparadrap
- 3 sachets de 2 compresses de gaze
stériles
- 2 compresses non- tissées brûlures
- 5 bandes extensibles
- 1 couverture de survie
- 1 paire de ciseaux
- 4 pansements compressifs
- 18 pansements
- 2 écharpes triangulaires
- 2 paires de gants vinyle- 2 lingettes
- 1 guide de secours
Matériau : trousse Polypropylène
Dimensions : 260 mm x 170 mm x 80 mm

Trousse de premiers secours

Ref : HPCTPSV
L’unité

Ref : HPCTPS5
L’unité

Composition :
- 8 compresses de gaze stérile 5 x 5 cm
- 3 lingettes nettoyantes
- 2 lingettes antiseptiques
- 1 sparadrap non-tissé
- 20 pansements tissés 7,2 x 1,9 cm en
boîte
- 1 bande extensible 4 m x 6 cm
- 1 paire de ciseaux
- 1 pince à échardes
- 1 couverture de survie
- 1 pansement bande tissé 1 m x 6 cm
Pack emballé en sachet plastique
scellé
Matériau : Coffret en polypropylène
Dimensions : 225 x 165 x 45 mm

COMBINAISON DE PROTECTION
Blanche - Taille XXXL
- Légèreté		
- Usage court		
- Conditionnement		
- Emballage 		
- Travaux salissants, de nettoyage et de manutention
- Visiteur Industrie agro-alimentaire

- Confort
- Hygiène		

Ref : HPC42105
L’unité

Normalisation : Cette combinaison est conforme aux dispositions de l’annexe II figurant à la fin
du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code du travail conformément à l’article R
4312-6 dudit code et, le cas échéant, à la norme EN340 conformément à l’article R4311-12
du code du travail.

DEMI MASQUE

CARTOUCHE FILTRANTE A2P3

Pour protection chimique
Demi-masque pour 2 filtres à baïonnettes.
Corps en caoutchouc. Brides réglables.
Valve d’expiration centrale.
Poids : 130 g.
Adaptable à tout type de visage
Compatible avec les cartouches
HPCCARTMC.
Utilisation dépendante de la cartouche
Ce masque est conforme au modèle de
l’équipement de protection individuelle
ayant fait l’objet de L’attestation CE
de type 21219601 Délivrée par CNMP
(organisme n°0159) EN 140:1999

Pour demi masque chimique

Ref : HPCCARTEMC
Boîte de 4

Correspondances chimiques: A2P3.
Pas de vis à baïonnettes.
Contre les gaz organiques ou inorganiques.
Correspondances chimiques : A2P3
Poids (1 cartouche): 134 g
Couleurs et classes de filtration : Anti-gaz : Classe 2
(moyenne capacité)
Particules : Classe P3 (haute efficacité)
Code couleurs : Blanc, marron
Normalisation : Cette cartouche est conforme au
modèle de l’équipement de protection individuelle
ayant fait l’objet de L’attestation CE de type
21202500-01Délivrée par CNMP (organisme n° 0159)
EN 14387:2004 + A1:2008-

Ref : HPCMASQUEC
L’unité
• EAN : 3435241222015
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Combinaison en polypropylène, SPP 40 g/m².
Cagoule avec élastique de serrage
Fermeture à glissière avec rabat
Élastiques de serrage aux poignets, à la taille et aux chevilles.
Résistance à l’abrasion selon EN530 : 2/6, soit 100 cycles
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ECRITMETAL
Marqueur peinture à faible odeur. Il est également conseillé pour écrire sur les matériaux foncés, transparents et autres surfaces
lisses comme le verre. Encre résistante à l’eau et à la lumière - Encre permanente, laquée et opaque.
Encre pigmentée à faible odeur, sans addition de xylène ou de toluène. Sèche rapidement ne s’efface pas à sec.
Largeur d’écriture de 2 à 4 mm - Taille de pointe de 2 à 4 mm

Ref : HPCMM
Couleur BLANC
L’unité

Ref : HPCMMR
Couleur ROUGE
L’unité

Ref : HPCMMV
Couleur VERT
L’unité

FEUTRE PEINTURE

ACCESSOIRES ET MATÉRIELS

Marqueur peinture à base d’eau tout support ! Peinture opaque et couvrante,
sans alcool ni solvant et sans odeur. Permanent sur surfaces poreuses, effaçable sur le verre.
Feutre peinture couleur bleu, blanc, rouge, vert. Couleurs miscibles, aquarellables et superposables.
Idéal pour dessiner, colorer, décorer, marquer, écrire. Pointe conique extra-fine 0,7-1 mm
Largeur de trait : 0,7-1 mm. Pointe conique : Polyester Corps : Plastique (PP). Ne traverse pas le papier.

118

Ref : HPCMPB
Couleur BLEU
L’unité
• EAN : 4902778654064

Ref : HPCMPBL
Couleur BLANC
L’unité

Ref : HPCMPR
Couleur ROUGE
L’unité
• EAN : 4902778654033

SCOTCH TRANSPARENT

Ref : HPCMPV
Couleur VERT
L’unité
• EAN : 4902778653999

ETIQUETTES AMERICAINES
100 x 51mm

50 microns, rouleau de 66 mètres
Résistance et adhésivité
renforcée.
Excellente tenue aux UV et au
vieillissement.

Ref : HPCSCOTCHT

Ref : HPCEA
Le lot de 100

Étiquettes américaines en papier
cartonné avec attache métallique
pour l’identification et la signalisation
de marchandise lors du stockage, d’un
inventaire, d’un suivi de traçabilité, de
contrôle qualité ...
Permet un étiquetage durable sur
tous types de supports. Remplace
efficacement les étiquettes adhésives :
ne laisse pas de trace de colle et
se détache facilement. Résistante,
l’étiquette américaine dispose
d’un oeillet central renforcé ou
oeillet américain servant de point
d’attache au fil métallique de
fixation
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Référence : HPCTA
TOILE AMERICAIN

TOILE AMERICAINE

Ruban adhésif toilé américian.

-Description et domaine d’application :

Papier adhésif de masquage

Le toilé américain est un tissu couché polyéthylène étanche et imperméable, de bonne adhérence,
enduit d'une masse adhésive caoutchouc
Coloris gris
Tous usages en étanchéité, masquage, protection, jointage
Particulièrement adapté au jointage des films polyéthylène en déblocage d'amiante
Étanchéité des doubles vitrages
Etanchéité des conduites à température moyenne

Usages multiples : masquage de
pièces, masquage en peinture,
protection ou fixation temporaire,
Dimension 48mmx50m
bottelage de produits légers…en
usage intérieur.
Bonne adhésion sur tout type de
-Conditionnement :
support.
Le lot de 6 rouleaux.
Résistant : à l’humidité et aux
températures allant jusqu’à +60°C
pendant 30 min.
Retrait sans résidus, en pose jusqu’à 3
jours.
Support papier souple légèrement
crêpé.
Colle caoutchouc naturel.
Ref : HPCAMASK

Le rouleau de
48 mm x 50 mètres

Le toilé américain est un tissu
couché polyéthylène étanche et
imperméable, de bonne adhérence,
enduit d’une masse adhésive
caoutchouc
Coloris gris
Tous usages en étanchéité,
masquage, protection, jointage
Particulièrement adapté au jointage
des films polyéthylène en déblocage
d’amiante
Étanchéité des doubles vitrages
Etanchéité des conduites à
température moyenne

Ref : HPCTA
Le rouleau de
48 mm x 50 mètres

FILM BULLES DE PROTECTION

FILM ETIRABLE NOIR

Rouleau de 1 x 150 mètres
Les bulles d’air emprisonnées entre
deux feuilles polyéthylène, lui confèrent
ses qualités amortissantes et antichocs
nécessaires à l’emballage de vos
produits fragiles, lors de leur envoi ou
de leur conditionnement.
Sa composition en polyéthylène
offre une bonne protection contre
l’humidité. Il peut être utilisé comme
calage (bourrage) dans vos colis ou
comme emballage enveloppant
directement vos produits.
Souple et léger, il enveloppe et
protège les produits de toutes les
formes.
Les diamètres de bulle disponibles
sont 10-18-25-35mm.

Ruban adhésif toilé Américain

450 mm x 200 mètres, 30 microns
Films, palettisation.
Pour stocker, protéger et
transporter vos produits

Ref : HPCBULLE
L’unité

Ref : HPCFILM
L’unité

POCHETTES D’EXPEDITION

Pochettes expéditions auto-adhésives documents
ci-inclus
HPCPORTEDOC
: 240 x 130 mm
HPCPORTEDOCA4 : 297 x 210 mm

Ref : HPCPORTEDOC
Lot de 1000

Ref : HPCPORTEDOCA4
Lot de 500
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ADHESIF MASKING
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PRODUITS
D’ENTRETIEN

DETERGENT SURODORANT REMANENT
Avec agent bactéricide - Désinfecte toutes surfaces - Parfum au choix
Ref : HPCDSPCITRON
Parfum citron
• UFI : XGM0-90DW-F00C-AG7D
• EAN : 3701086403408
Ref : HPCDSPFRAISE
Parfum fraise
• UFI : 3JM0-T039-R00U-YTTF
• EAN : 3701086402036
Ref : HPCDSPLAVANDE
Parfum lavande
• UFI : C4A0-405N-200E-78QC
• EAN : 3701086402043

Bidon de 5L
Carton de 4

DESINFECTANT SURFACES
Nettoyant alimentaire, bactéricide, fongicide
•pH 11 - 11,5
•Dilution 1 à 6%
•Avec rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux. Produit fortement dégraissant
sur les graisses animales et végétales.
Il est non corrosif pour la plupart des
supports usuels et est exempt de
soude ou de potasse. Grâce à sa
formation adaptée, sans parfum, il
permet une désinfection en profondeur
des surfaces agro-alimentaires. Il est
également actif contre les Salmonelles
et Listéria monocytogènes. Rémanent
Désinfectant toutes surfaces.
• UFI : 7AN0-C09V-H009-XW21
• EAN : 3701086402234

Ref : HPCDSP
Bidon de 5L
Carton de 4

DESINFECTANT CHLORE
BLANCHISSANT ALIMENTAIRE
Dégraissant, désinfectant, bactéricide
•pH 13
•Avec rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.
Diluer à raison de 2 à 5% dans de
l’eau froide. L’agent de blanchiment
décolore les pigments, les traces de
vin et autres traces à base de tanins
(café, jus de fruits, …) Peut être utilisé
manuellement, en auto-laveuse ou
mono-brosse pour le nettoyage des sols
carrelés.
Ref : HPCDCH
Bidon de 5L
Carton de 4

NETTOYANT DÉSINFECTANT
SANITAIRE PARFUMÉ 4 EN 1

• UFI : DVD0-A08A-V008-D6CE
• EAN : 3701086402227

DESINFECTANT ORDURES
MENAGERES

Désinfecte, anticalcaire, fait briller, parfume
•pH 2,25		
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
Nettoyant pour les installations sanitaires, élimine les
dépôts calcaires, parfume agréablement et redonne de
la brillance à la robinetterie, nettoie et
désinfecte en profondeur les carrelages,
baignoires, douches, lavabos, robinetteries,
wc, sols, murs … Conforme à la législation
relative au nettoyage des matériaux et
objets destinés à entrer en contact avec
des denrées alimentaires, produits et
boissons pour l’alimentation (Arrêté du
08/09/1999 et ses modifications). Parfume

• UFI : F0D0-80CC-T009-SSHS
• EAN : 3701086401626

Ref : HPCDSPPIN
Parfum pin
• UFI : NFK0-7044-S00E-DD7M
• EAN : 3701086402050

Ref : HPCACIDOBACT
L’unité

Pour BOM, containers, matériel, locaux,
collecteurs, poubelles..

Ref : HPCOM
Bidon de 5L
Carton de 4

•pH7,4		
•Dilution 1 à 2%
•Sans rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.
Dégraissant - Bactéricide - Très
remanent - Efficace. Dégraissant
désinfectant spécifiquement destiné au
traitement bactéricide des matériels et
locaux collecteurs de déchets, BOM,
containers.

• UFI : FA50-S0HD-W00Q-552R
• EAN : 3701086402616
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•pH 8-9		
•Dilution 0,1 à 1%		
•Sans rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour animaux.
Surodorant rémanent grâce à sa formulation à base de 25 à 50 %
d’huile essentielle. Son parfum agréable persiste de 48 à 72 heures.
Pour nettoyer, désodoriser tout en ayant une action désinfectante
sur les surfaces lavables. C’est un détergent, désodorisant avec
agent bactéricide. Ne nécessite pas de rinçage sauf pour une
utilisation en milieu agro-alimentaire. Les éléments entrant dans
la composition du détergent surodorant rémanent figurent sur la
liste des substances autorisées pour le nettoyage des locaux et du
matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.
Dans ce cas uniquement, un rinçage abondant à l’eau potable
est obligatoire, après utilisation. (Décret n° 73-138 du 12 février
1973 et de l’arrêté du 08/09/1999 et ses modifications)
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DEGRAISSANT DESINFECTANT
ALIMENTAIRE PAE
Toutes surfaces, pour graisses, huiles
•pH 11 - 11,5
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage, à essuyer
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces
en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux. Préparation à base de
sels d’ammoniums quaternaires, sels
alcalins, dégraissants, émulsionnants,
tensio-actif non ioniques. Il dissout très
rapidement les corps gras et permet
une désinfection en profondeur des
Ref : HPCL2372
surfaces. Pulvériser directement sur
Bidon de 5L
la surface à nettoyer. Laisser agir
Carton de 4
quelques instants, entre 5 et 15 min
pour une désinfection efficace• UFI : XEN0-V008-T00T-K7N3
• EAN : 3701086403330

NETTOYANT DEGRAISSANT
DESINFECTANT ALIMENTAIRE
•pH 10,5 - 11
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides
•TP03 regroupe les produits d’hygiène vétérinaire.
•TP04 regroupe les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.
Il dissout très rapidement les corps
gras et permet une désinfection en
profondeur des surfaces. Il est utilisé
pour le nettoyage et la désinfection des
cuisines professionnelles, laboratoires,
plan de travail, matériel et ustensiles
de cuisine. Il nettoie, dégraisse et
désinfecte en une seule opération.
Ref : HPCP850
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 6

NETTOYANT DEGRAISSANT
DESINFECTANT ALIMENTAIRE

• UFI : DYG0-J03M-W002-6GAR
• EAN : 3701086402753

DEGRAISSANT BACTERICIDE
FONGICIDE ALIMENTAIRE

Il dissout très rapidement les corps gras et
permet une désinfection en profondeur
des surfaces.

Détergent désinfectant liquide concentré
•pH >13
•Dilution 0,9%
•Avec rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP04 regroupe les surfaces
en contact avec les denrées
alimentaires et les aliments pour
animaux.

PRODUITS D’ENTRETIEN

•pH 10,5 - 11
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
•TP03 regroupe les produits d’hygiène
vétérinaires.
•TP04 regroupe les surfaces en contact
avec les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux.
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• UFI : DYG0-J03M-W002-6GAR
• EAN : 3701086403880

Pour sol, surfaces

Ref : HPCP8505L
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCCH1
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : VJK0-Q0TJ-200W-1QTP
• EAN : 3701086403910

DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT ECOLOGIQUE

• pH 7,5
		
•TP02 regroupe les désinfectants et produits algicides 		
• Dilution 1%
• Sans rinçage
•TP04 regroupe les surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
Dégraisse - Nettoie - Fait Briller - Antimicrobien. Il stoppe et empêche les fermentations bactériennes. Permet en une seule action de
nettoyer, désinfecter et désodoriser toutes les surfaces lavables, grâce à ses propriétés bactéricides. Peut-être appliquer sur toutes
surfaces lavables, sol stratifié, carrelage, plastique, émail (sanitaires)... Détruit en 10 minutes toutes les bactéries. En application
de l’article L. 522-2 du code de l’environnement HP CHIMIE a déposé une déclaration pour le produit biocide mis sur le marché
en France auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail Direction des
autorisations de mise sur le marché (ANSES). La demande n° DI-18-01849 a été acceptée par l’Anses. Elle est enregistrée sous le
numéro d’inventaire : 53278 Contient des sels d’ammonium quaternaire M.A.1% Existe en plusieurs parfums. Carton de 4 bidons de 5L.

Ref : HPC1240
Brise marine
• UFI : SDM0-S0QH-400V-N4NA
• EAN : 3701086401015

Ref : HPC1241
Ref : HPC1244
Citron
Lavande
• UFI : XGM0-90DW-F00C-AG7D • UFI : C4A0-405N-200E-78QC
• EAN : 3701086401022
• EAN : 3701086401053

Ref : HPC1245
Fraise
• UFI : 3JM0-T039-R00U-YTTF
• EAN : 3701086401060

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

JET HPA SURDEGRAISSANT
ALIMENTAIRE

DEGRAISS. MOQUETTES, TISSUS

Nettoyant sols, véhicules et matériels

Pour machine inject./extract., monobrosse

•pH >13
•Dilution 5 à 10%
•Avec rinçage
- Alimentaire
- Ecologique
- Rapide
- Efficace
Nettoie tous les types de surfaces
et les rend brillantes. Dépose un film
protecteur, la saleté ne s’incruste
plus, l’entretien devient facile.
Détergent, dégraissant concentré,
alimentaire, très concentré.
Ref : HPC1210
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCL600
Bidon de 5L
Carton de 4

SHAMPOING MOQUETTE

NETTOYANT SOLS SPECIAUX

Nettoyant manuel

Pour grès, marbre, granit…

•pH 9,2
•Dilution 10%
•Sans rinçage

•pH 8,5-9		
•Sans rinçage
•Dilution 2 à 20%
- Ecologique
- Peu moussant
- Efficace.
Nettoie les sols où une action spécifique
est nécessaire : assainissement des tuiles,
carreaux de mur et autres surfaces…
Pour un nettoyage manuel, diluer le
produit de 5 à 20 %.
Pour une utilisation en machines de
nettoyage des sols, la concentration
optimale varie de 2 à 10% dans l’eau.

Dégraisse - Ravive - Moussant Efficace. Produit destiné au nettoyage
des moquettes, des tissus et des
textiles. Agiter fortement la solution
afin d’obtenir une mousse abondante.
Etendre la mousse uniquement et
régulièrement. Travailler toujours par
petite surface de 1 mètre carré. Frotter
dans un sens puis en croisant, terminer
à « rebrousse-poils ». Laisser sécher.
Aspirer les résidus secs.
• UFI : R7F0-E09P-S005-YNPF
• EAN : 3701086402371

• UFI : PNE0-V0FW-M00Q-A8M0
• EAN : 3701086402364

Ref : HPCL601
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPC1510
Bidon de 5L
Carton de 4

CIRE DE PROTECTION

• UFI : DPC0-70KS-K00A-4E6H
• EAN : 3701086401244

NETTOYANT CIRANT
Fait briller

Emulsion antidérapante
•pH 8
•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
Emulsion concentrée à haute teneur en cires extra dures,
renfermant des résines à ions métalliques, pour une meilleure
résistance à l’abrasion sur les sols soumis à un trafic intense.
Le pouvoir mouillant favorise l’étalement
et ses propriétés autolustrantes rendent
le polissage inutile. Après séchage
complet, le film déposé assure une
protection efficace contre l’accrochage
et la pénétration des salissures sur les
revêtements de sols thermoplastiques
et les carrelages. Le caractère
antidérapant de produit est assuré par la
polymérisation sous forme cristalline.

• UFI : RAF0-X003-200P-M08H
• EAN : 3701086401930

Ref : HPCL55
Bidon de 5L
Carton de 4

•pH 7,5 •Sans rinçage
•Dilution 2 à 10%
Nettoie, cire et fait briller les sols en une seule opération.
Sèche rapidement sans laisser de traces. Antidérapant, non
moussant et assainissant. Ce produit
peut s’appliquer manuellement ou
mécaniquement. Nettoyage journalier
des sols en carrelage, linoléum,
thermoplastiques, parquet en bois,
revêtements souples. Collectivités, salles
de sports, hôpitaux … S’utilise sur un
sol déjà ciré. Brillance extrême, diluer
jusqu’à 10 fois son volume d’eau. Aspect
satiné, diluer entre 2 et 5 % dans l’eau et
l’appliquer à l’aide d’une serpillière sur
la surface à traiter. Sert à reboucher les
rayures sur les sols cirés.
Ref : HPCL82
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : FDE0-C0DQ-Q007-C7UT
• EAN : 3701086401947

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

PRODUITS D’ENTRETIEN

• UFI : 6420-10YQ-K00D-QHHC
• EAN : 3701086400988

•pH >13
•Dilution 5 à 10%
•Sans rinçage
- Biodégradable
- Non moussant
- Alimentaire
- Puissant
Excellent pouvoir nettoyant
Parfum citron
Recommandé pour le nettoyage
des fibres synthétiques.
Rendement 1L = 80 à 100 m2.
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NETTOYANT VITRE
•pH 7,5 - 8,5

Pour surfaces vitrées et modernes

•Prêt à l’emploi

Sans traces - Sans irisation - Séchage rapide - Economique.
Possède un pouvoir nettoyant très élevé.
Nettoyage des vitres, miroirs, surfaces lisses.
Le nettoyant vitre est un nettoyant à l’alcool pour vitres et, plus
généralement, pour toutes les surfaces modernes.
Nettoie et dégraisse les surfaces vitrées.
Il donne des résultats remarquables pour le nettoyage des vitres et
des surfaces modernes. Il possède un pouvoir nettoyant très élevé.
Sèche rapidement sans laisser de traces.
Formule efficace à faible dosage. Étudié pour l’assainissement des
vitres, glaces, miroirs, surfaces modernes, stratifiés, surfaces peintes.
S’utilise à l’éponge, au chiffon, au pulvérisateur, à la raclette « sans
rinçage ».
Parfaire au chiffon sec type microfibre HPCTL ou HPCMBR si
nécessaire.

Ref : HPC1300
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12
• UFI : C7C0-Q04T-100U-TQ96
• EAN : 3701086400025

NETTOYANT MEUBLES ANCIENS

MOUSSE MULTIFONCTIONS

PRODUITS D’ENTRETIEN

Cire qui nourrit et protège
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Ref : HPC1301
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : C7C0-Q04T-100U-TQ96
• EAN : 3701086401152

Dégraissant toutes surfaces

•pH 8 - 8,5
•Prêt à l’emploi
•A essuyer

•pH 9 - 9,5
•Prêt à l’emploi
•A essuyer

Imperméabilise - Antistatique
- Rénove - Efficace. Détergent
liquide à base de cires
naturelles et synthétiques,
antistatiques pour l’entretien
des meubles.

Alimentaire - Antistatique Ecologique - Ne laisse pas de
traces. Contient un composé
spécial antistatique qui diminue
les charges électrostatiques et
réduit la poussière sur la surface
traitée.

• UFI : RKF0-F029-0005-M10Q
• EAN : 3701086402746

Ref : HPCP800
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12

Ref : HPCP100
Pulvérisateur de 750mL • UFI : HEF0-E0PG-D005-9AUK
• EAN : 3701086400063
Carton de 12

DETERGENT ANTICALCAIRE
DEODORANT

CREME A RECURER

Détartre inox et chromes

Spéciale inox et email

•pH 3,5 - 4
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage ou essuyage

•pH 10,5
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage

Supprime les odeurs.
Biodégradable - Désinfectant
Respect des matériaux. Ce
produit a un effet désinfectant.
A base d’acides faibles, il
élimine les dépôts calcaires et
n’affecte pas le chrome.

Alimentaire - Dégraisse - Ravive
- Fait briller. Ravive les surfaces
sans crainte de rayer. Formule
douce et active.

• UFI : FGF0-X0CV-P00N-XPEN
• EAN : 3701086400018

Ref : HPCP1000
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12

Ref : HPC1390
Bidon de 1L
Carton de 12

• UFI : SNM0-90SQ-200C-N5DH
• EAN : 3701086401213

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

LINGETTES
DESINFECTANTES SANS RINCAGE

NETTOYANTES VITRE

Lingettes Virucides conformes EN 14476
Désinfectantes pour surfaces alimentaires

Ref : HPCLNV35
Boîte de 35 lingettes
• UFI : QMK0-70GX-D00E-Q2DR
• EAN : 3701086403644

Ref : HPCLD1000
Seau de 1000 lingettes
• UFI : 7U00-F0MR-Y00Y-SDSD
• EAN : 3701086403828

NETTOYANTES VÉHICULES

Ref : HPCLC35
Boîte de 35 lingettes

Ref : HPCLC35411
Boîte de 35 lingettes + microfibre

• UFI : TE30-N0AP-500T-MN8A
• EAN : 3701086400674

• UFI : TE30-N0AP-500T-MN8A
• EAN : 3701086402388

ANTI GRAFFITIS

PIECES
MECANIQUES

NETTOYANTES
CHROME ET INOX

Ref : HPCLPM80
Boîte de 80 lingettes

Ref : HPCLNCI
Boîte de 35 lingettes

• UFI : TM40-R007-F00R-VEE7
• EAN : 3701086400667

NETTOYANTES MAINS

Ref : HPCLA80
Boîte de 80 lingettes

Ref : HPCLM80
Boîte de 80 lingettes
• UFI : X1H0-10T1-600J-VTWT
• EAN : 3701086400636

• UFI : DK80-00RG-J00H-A476
• EAN : 3701086400650

• UFI : TQK0-R06A-P00W-CDYT
• EAN : 3701086403668

NETTOYANTES
POLYVALENTES SANS EAU

Ref : HPCLNP35
Boîte de 35 lingettes
• UFI : VTK0-70VR-000D-1RJV
• EAN : 3701086403651

SOLIDIFIANT
DESODORISANT

DECAPANT DES BRULEURS
Pour grills, barbecue, chaudières à gaz

Pour liquides répandus

•pH 12 - 12,5
•Dilution 5 à 10%
•Avec rinçage

•Prêt à l’emploi
•Sans rinçage
•A balayer

Alimentaire - Rapide - Efficace
- Economique. Supprime les
graisses incrustées et élimine les
résidus de carbone.

Solidifie rapidement les liquides
répandus tels que eau, jus de
fruits, sauces, urine, déjections,
vomis … et permet ainsi de
les ramasser de manière
hygiénique en neutralisant les
mauvaises odeurs remplacées
par un agréable parfum.

• UFI : 7KC0-Q0WD-800U-F2MF
• EAN : 3701086401220

Ref : HPC1400
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPCL08
Pot 1L
Carton de 6

• UFI : C7E0-C00X-3007-1JPP
• EAN : 3701086403088

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

PRODUITS D’ENTRETIEN

Ref : HPCLD200
Boîte de 200 lingettes
• UFI : 8S00-X0XC-P00G-326A
• EAN : 3701086400643
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LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE
•pH 7		

Pour lavage de la vaisselle à la main

•Avec rinçage

Respecte l’épiderme - Effet perlant - Sans trace - Alimentaire.
Destiné spécialement au lavage manuel des ustensiles de cuisine :
vaisselle, verrerie, couverts, batterie de cuisine, plans de travail.
Peut être également employé pour l’entretien des : sols (carrelages,
revêtements), murs (peintures lavables), surfaces stratifiées,
carrosseries de véhicules. Diluer le produit dans l’eau tiède de
préférence, à raison de 5 à 10 ml par litre d’eau, selon le degré
de salissure. Laver, puis rincer à l’eau potable dans le cas de
contact alimentaire possible. Laisser égoutter et sécher s’il s’agit de
récipients.
Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et
produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés
à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour
l’alimentation de l’homme et des animaux.

Ref : HPC1260
Bidon de 5L
Carton de 4

Ref : HPC1261
Bidon de 1L
Carton de 12

• UFI : 7PF0-X0RP-900N-8CKS
• EAN : 3701086401084

• UFI : 7PF0-X0RP-900N-8CKS
• EAN : 3701086401091

ASSOUPLISSANT TOUS
TEXTILES
Antistatique, parfum Floral
•pH 4,5 - 5,5
•Avec rinçage

PRODUITS D’ENTRETIEN

Produit liquide adoucissant
pour les textiles, à utiliser en
machine à laver le linge.
Adoucissant pour rendre votre
linge doux et agréablement
parfumé. Contient des additifs
spéciaux qui facilitent le
repassage.
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• UFI : FQD0-90VJ-8008-2H69
• EAN : 3701086403460

Ref : HPCCS5
Bidon de 4L
Carton de 4

LESSIVE LIQUIDE LINGE

LESSIVE POUDRE LINGE

Destinées au lavage du linge à la main ou en machine
•pH 7		
•Dilution 0,5 à 10%
•Avec rinçage
Toutes couleurs - Tous tissus Economique
Action détachante. Convient à tous
types de textiles, formule anticalcaire,
ne contient aucun agent agressif,
toutes températures, traite les fibres
délicatement…
Préparation enzymatique
Lessive liquide tout textile.
Senteur florale et sans phosphate, elle
est active dès 30 °C
Linge peu sale : 50 ml.
Linge sale : 75 ml. Linge très sale : 100
ml.

Ref : HPCCS4
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : 76A0-M0V1-C00W-VM9E
• EAN : 3701086401848

•pH 11		
•Dilution 0,5 à 10%
Lessive poudre linge, détergent en
poudre pour lave- linge.
Lavage
à la main : 15 ml. à disperser dans 5 L.
d’eau tiède.
Le dosage de la lessive poudre varie
de 6 à 25 grammes, en fonction des
salissures et tâches.

Ref : HPCCS41
Sac de 10kg
• UFI : U9A0-40JE-P00D-JXVG
• EAN : 3701086401855

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

AGENT DEGRADANT LIQUIDE

Pour canalisations et bacs à graisse

•pH 7,5 - 8		
•Pur		
•Sans rinçage
Biologique - Supprime les mauvaises odeurs - Evite l’obsturation - Preventif et curratif. Renferme des
microorganismes non pathogènes et des enzymes,et dégrade donc biologiquement tout dépôt
organique et supprime les mauvaises odeurs.
Les eaux usées domestiques sont débarrassées des graisses à huiles, d’origine végétale ou animale,
qu’elles contiennent au niveau des bacs à graisse. De par leur caractère hydrophobe, ces produits
sont insolubles. Ils coagulent et s’accumulent dans les canalisations amont et aval des installations
de récupération des graisses. Ils gênent et peuvent bloquer l’écoulement des effluents de cuisine.
Les bacs doivent également être vidangés régulièrement, en fonction de leur capacité, afin que les
graisses accumulées ne débordent pas dans les canalisations, rendant l’installation inutile. Contient un
mélange équilibré de 11 souches de micro-organismes, sélectionnées pour leur capacité à produire
de grandes quantités d’enzymes lipolytiques. Grâce à ce produit les graisses sont dégradées en
composés solubles et facilement entraînées. De plus, par son action biologique, il élimine les déchets
organiques et graisseux, empêche leur accumulation dans les conduits. Il élimine les nuisances
olfactives.
Doses d’emploi :
De 0 à 200 repas/jour - 1,4 L - 350 ml/semaine
De 500 à 1000 repas/jour - 3,5 L - 1,4 litres/semaine
De 200 à 500 repas/jour - 1,7 L - 700 ml/semaine
De 1000 à 2000 repas/jour - 7 L -2,8 litres/semaine

Ref : HPCGESTIFL
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : VCG0-008U-R00M-K389
• EAN : 3701086402142

SUPER DEBOUCHEUR

DEBOUCHEUR DE CANALISATION

Détruit rapidement les résidus organiques

Attaque toutes matières organiques

• UFI : ADA0-N07T-Y00W-69FJ
• EAN : 3701086400032

•pH 14
•Pur
•Avec rinçage
Attaque toutes matières organiques,
liquéfie, dissout dans toutes
canalisations, supprime les odeurs.
Laisser l’évier ou la cuvette des WC
se vider le plus possible. Déboucher
le flacon avec précaution sans le
comprimer. Verser directement le
produit dans l’évier, la cuvette ou
la canalisation à déboucher. Laisser
agir environ une heure. Rincer
abondamment à l’eau.
Ref : HPC1161
Bidon de 1L = 1,8kg
Carton de 12

Ref : HPC1160
Bidon de 1L
Carton de 12

LIQUEFIANT WC CHIMIQUES

DETARTRANT ALIMENTAIRE

Bactéricide et fongicide - Parfum pin

Pour toilettes, tuyaux, circuits d’eau

•pH 7 - 7,5
•Dilution 2 à 3%
•Sans rinçage
•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides
Biodégradable - Neutralise les odeurs
- Détruit les matières organiques.
Pour bateaux, caravanes, chantiers...
Détergent de sels d’ammonium
quaternaire ayant des propriétés
antifongiques élevées pour nettoyer,
désinfecter et désodoriser n’importe
quelle surface.
• UFI : 8WA0-P0D6-T00V-5AXX
• EAN : 3701086400933

• UFI : 5TA0-50PT-H00D-H0CV
• EAN : 3701086400926

•pH <1
•Dilution 10%
•Avec rinçage
Anticalcaire - Sans rinçage - Rénove
les surfaces traitées - Desincrustant.
Supprime le tartre, le voile terne, la
grisaille et dissout les incrustations de
rouille sur les sols. Détartrage de lavevaisselle : Incorporer le produit dilué
dans l’eau à raison de 10% dans le
bac de la machine
Ref : HPC1162
Bidon de 1L
Carton de 12

Ref : HPC1071
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : D1A0-M0G7-R00W-JX49
• EAN : 3701086400780

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

PRODUITS D’ENTRETIEN

•pH <1
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage
Très concentré à base d’acide
sulfurique concentré, rapide
et économique. Verser avec
précaution le quart du flacon
dans l’orifice à déboucher, sans
enlever l’eau stagnante. Formule
puissante pour déboucher les éviers,
lavabos, baignoires,wc. N’ajouter
ni eau bouillante, ni aucun produit.
Attendre 30 minutes environ. Rincer
abondamment à l’eau froide.
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NETTOYANT GEL JAVEL

NETTOYANT DETARTRANT WC
Pour toilettes et tuyaux

Pour baignoires, éviers, WC…

•pH 2 - 2,5
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage

•TP02 regroupe les désinfectants et
produits algicides.
•pH 8,5 - 9
•Dilution 1,5%
•Avec rinçage
Désinfecte - Assainit - Désodorise
- Fait briller. Il nettoie, désinfecte
les surfaces émaillées, les carreaux
et pièces en acier. Adapté pour
l’entretien des sols, des murs, de la
plomberie, des toilettes, des plans de
travail, des revêtements plastiques,
bois, métal

Bec verseur - Curatif - Désodorisant
Desincrustant. Assure un nettoyage
efficace et rapide en profondeur de
vos toilettes. Agit sous les rebords.
Gel 3 en 1 : nettoyant, désodorisant,
détartrant senteur pin. Formule
concentrée. Nettoie, ravive la
brillance de l’émail et est sans
danger pour les fosses septiques.

Ref : HPC1030
Bidon de 750mL
Carton de 8

• UFI : SS90-30E1-U00E-KWD3
• EAN : 3701086400049

Ref : HPC1035
Bidon de 1L
Carton de 12

DETARTRANT WC GEL

DETARTRANT ALIMENTAIRE

Pour cuvettes, robinetteries, urinoirs…

Bidon de 5L

PRODUITS D’ENTRETIEN

•pH 1,5 •Dilution 8 à 15% •Avec rinçage
Avec système visuel de dosage par colorimétrie.
Lorsque le pouvoir de dissolution des sels minéraux est
épuisé, la couleur vire au jaune, il convient alors de rajouter
du produit.
Détartrant de sécurité des chaudières,
avec système visuel de dosage
par colorimétrie, dissout les dépôts
minéraux dans les circuits d’eau,
les échangeurs, les évaporateurs,
les matériels de production d’eau
chaude, les machines à laver,
machine à café… N’attaque pas les
métaux et n’abîme pas les joints.
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• UFI : RD20-K01W-G00V-PJ8J
• EAN : 3701086403989

• UFI : FV90-M03F-400X-77Y5
• EAN : 3701086400100

Ref : HPCDEC06
Bidon de 5L
Carton de 4

COMPRIMES POUR URINOIRS

•pH 0,5 - 1,5
•Prêt à l’emploi
•Avec rinçage
Nettoie - Désodorise
Remanent - Ravive la
brillance.
Gel actif destiné au nettoyage,
détartrage et à la désodorisation
des cuvettes, urinoirs, pourtours des
robinetteries.

Ref : HPC1040
Bidon de 1L
Carton de 12

• UFI : UX90-30SU-F00E-WKJ7
• EAN : 3701086400759

ECRAN URINOIR PARFUMANT

Nettoient, détartrent, désodorisent
Nettoient les urinoirs, ces derniers
restent nets plus longtemps.
Désodorisent grâce à leur
parfum agrume. Ces pastilles
sont des cubes urinoirs qui
nettoient et désodorisent. Ils ne
s’évaporent pas dans l’air mais
seulement au contact de l’eau.
Formule spéciale anti tartre
Ouvrir la boite et placer une à
deux pastilles dans les urinoirs.
Bien refermer la boite après
emploi. Avec couvercle de
sécurité

Anti éclaboussures
Libère des bactéries pour nettoyer l’urinoir et éliminer les
mauvaises odeurs. Action enzymatique. Composé de 70%
et plus de éthylène acétate de vinyle, entre 10% et 20% de
parfum, couleur et enzymes. Pouvoir parfumant surpuissant
Libère des bactéries pour nettoyer l’urinoir et éliminer les
mauvaises odeurs. Equipé d’un emballage barrière (PE). DLU :
3 ans

Ref : HPC1350
Boîte 1kg contient 34 cubes
• EAN : 3701086401190

Ref : HPC1351
Boite de 10
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GAMME ENVIRONNEMENTALE
DETARTRANT BIOLOGIQUE
Avec micro-organismes, pour WC et sanitaires
•pH 4
•Nettoyage pur ou dilution 1 à 10%
•Canalisation prête à l’emploi
•Sans rinçage

Ref : HPCL18
Bidon de 1L
Carton de 12

Ref : HPCL185L
Bidon de 5L
Carton de 4

• UFI : 79E0-U0QA-D00Q-PW8R
• EAN : 3701086403132

• UFI : 79E0-U0QA-D00Q-PW8R
• EAN : 3701086403323

Ref : HPCBL20M
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 12
• UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
• EAN : 3701086400001

Ref : HPCBL20M5L
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : PHD0-90GR-N008-RU15
• EAN : 3701086403354

DESTRUCTEUR D’ODEUR BIOLOGIQUE
Détruit les molécules malodorantes
•pH 6,5 - 7
•Prêt à l’emploi
Biologique - Avec micro-organismes - Désodorisant - Protège les
utilisateurs. L’activateur biologique agit sur tout type de surface,
ses micro-organismes pénètrent dans les pores, ce qui élimine les
substances organiques causées par des odeurs.
Produit prêt à l’emploi très actif, il peut être utilisé pur ou
dilué (jusqu’à 50 % avec de l’eau) , manuellement ou
automatiquement avec des unités de dosage selon les
domaines d’application, sols poreux et bacs, salles de bains, WC,
urinoirs, puits, tapis, textiles, tapis, coussins…Parfum citronnelle
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PRODUITS D’ENTRETIEN

Composé d’enzymes, il active le processus de nettoyage
et bloque rapidement les mauvaises odeurs à la source.
Il entretient les canalisations et siphons d’évacuation
en installant une flore aérobie tout en favorisant le bon
fonctionnement des fosses septiques. Appliquer à l’éponge, à
la brosse, à la serpillière, etc… comme un nettoyant classique.
Rincer si nécessaire. Canalisations WC et urinoirs :
Verser directement le produit, de préférence le soir après
utilisation des toilettes ou au moment où l’effluent et le plus
bas. Laisser agir.
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NETTOYANT AU BICARBONATE
Dégraissant rapide - Non moussant agrée contact Alimentaire
•pH 10,2 - 10,4
•Dilution 2 à 10%
•Avec rinçage
Dégraissant spécifique au nettoyage rapide. Formulé pour une sécurité maximale, il
n’altère pas les caoutchoucs, vernis, peintures ainsi que tous les métaux (aluminium
compris). Ininflammable, il permet le nettoyage des surfaces encore chaudes
en toute sécurité. Economique, il peut se diluer jusqu’à 20 fois son volume d’eau.
Ce produit convient pour le nettoyage de toutes surfaces lavables, bardages et
surfaces modernes, tissus, sols carrelés, thermo – plastiques et PVC. Peut être utilisé
comme décolle papiers peints.

Ref : HPCL6522
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : 7RF0-F0F2-M004-XQ5U
• EAN : 3701086403163

NETTOYANT MULTIUSAGES
DETACHANT TEXTILE

GEL DESTRUCTEUR D’ODEURS
Odoriférant rémanent, destructeur d’odeurs
régénérant, nettoyant détergent terminal en
milieux insalubres. Il neutralise les mauvaises
odeurs. Ce produit peut être régénéré suite à une
pulvérisation d’eau pour réactiver le parfum.

A base de peroxyde d’hydrogène
•pH 4-5
•Produit prêt à l’emploi
•Sans rinçage

PRODUITS D’ENTRETIEN

Elimine les taches de graisses,
encres, rouge à lèvres, café,
thé, vin rouge…
Blanchiment du linge.
Vaporiser le produit sur la
tâche. Tamponner la tache
à l’aide d’un chiffon propre
et sec, de l’extérieur vers
l’intérieur de la tache

130

• UFI : 5UF0-Y04F-W00N-K1RW
• EAN : 3701086403934

Ref : HPCL6507THE
Parfum thé
• UFI : 82M0-R0XW-W00V-0SA2
• EAN : 3701086403941
Ref : HPCL6507COTON
Parfum fleur de coton
• UFI : X7M0-S0AQ-H00V-AFG6
• EAN : 3701086403965
Ref : HPCL6507ORANGER
Parfum orange
• UFI : 24M0-80NA-700D-P3W4
• EAN : 3701086403958
Bidons de 1L

Ref : HPC6135
Bidon de 5L
Carton de 4

NETTOYANT DEGRAISSANT BASE ACIDE ACETIQUE
Biodégradable - Pour sanitaires
•pH 2-2,5 •Prêt à l’emploi
•Avec rinçage
Dissout les dépôts organiques, corps gras et dépôts
savonneux. N’altère pas les inox et chromes.
Anti-calcaire puissant.
Il permet de détacher et de décolorer certaines
salissures par son action oxydante.
Ce produit est biodégradable.
C’est un gel pulvérisable concentré (14% d’acide
acétique) qui permet le nettoyage des baignoires,
douches, des éviers, robinetteries.
Ref : HPCL6503
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 6
• UFI : MRE0-D059-X006-0M62
• EAN : 3701086403149

Ref : HPCL65035L
Bidon de 5L
Carton de 4
• UFI : MRE0-D059-X006-0M62
• EAN : 3701086403156
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Certification AFNOR

DEGRAISSANT CUISINES ECOLABEL
Pour graisses cuites, carbonisées
•pH >13
•Prêt à l’emploi
•Alimentaire
Entretien de toutes surfaces lavables, même fortement
encrassées - norme alimentaire. Nettoyant destiné à
l’entretien de toutes surfaces lavables même fortement
encrassées : inox, email, carrelages, surfaces peintes ou
stratifiées, plans de travail, plaques de cuisson…
Norme alimentaire.
Conformes aux exigences de la décision de la commission
(UE) 2017/1214 : 23/06/2017.
Numéro de licence :
Spray 750mL + recharge 5L : 54/04/02

Ref : HPCNDC
Bidon de 5L
Carton de 2
• UFI : UYE0-W07G-U00P-YMX8
• EAN : 3701086402524

Ref : HPCNDCP
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 6
• UFI : UYE0-W07G-U00P-YMX8
• EAN : 3701086402548

NETTOYANT MULTIUSAGES ECOLABEL
Parfum pomme
•pH 7-9
•Produit à diluer
Produit concentré à diluer pour l’entretien régulier des surfaces
lavables - Toutes surfaces. Produit concentré à diluer pour
l’entretien régulier des surfaces lavables.

• UFI : GN80-H0EV-V000-YFT8
• EAN : 3701086402555

Ref : HPCNMU1D
Flacon 1L
Carton de 6
• UFI : GN80-H0EV-V000-YFT8
• EAN : 3701086402562

NETTOYANT SURFACES VITREES ECOLABEL
Surfaces modernes
•pH 7-9
•Prêt à l’emploi
Produit destiné à l’entretien régulier des surfaces
vitrées (vitres, glaces, miroirs) et
des surfaces modernes (bureaux, tables, portes,
poignées de portes).
Conformes aux exigences de la décision de la
commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.
Numéro de licence :
Spray 750mL + Recharge 5L : 54/01/02

Ref : HPCNV
Bidon de 5L
Carton de 2
• UFI : 58D0-S0EJ-Q00S-RT8Y
• EAN : 3701086402593

Ref : HPCNVP
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 6
• UFI : 58D0-S0EJ-Q00S-RT8Y
• EAN : 3701086402609
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GAMME ECOLABEL

Ref : HPCNMU
Bidon de 5L
Carton de 2

Conformes aux exigences de la décision de la commission (UE)
2017/1214 : 23/06/2017
Numéros de licence :
1L : 54/04a/02
5L : 54/05/02
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NETTOYANT ANTICALCAIRE
ECOLABEL
Pour émail, robinetterie, faïence
•pH 2-3
•Prêt à l’emploi
Nettoyant destiné à l’entretien régulier de toutes surfaces
lavables souillées : douches, pare-douches, baignoires,
lavabos, robinetteries, éviers, carrelages, surfaces peintes,…

Ref : HPCANTICAL
Bidon de 5L
Carton de 2

GAMME ECOLABEL

• UFI : V9H0-J0V7-4001-UUP0
• EAN : 3701086401725
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Ref : HPCANTICALP
Pulvérisateur de 750mL
Carton de 6

Conformes aux exigences de la décision de la commission
(UE) 2017/1214 : 23/06/2017.
Numéro de licence :
Spray 750mL + Recharge 5L : 54/01/02

• UFI : V9H0-J0V7-4001-UUP0
• EAN : 3701086401732

LIQUIDE VAISSELLE
ECOLABEL
Pour vaisselle manuelle
•pH 6,5-7,5
•Avec rinçage
Produit spécialement étudié pour le lavage de la
vaisselle à la main en domaine
professionnel.
Conformes aux exigences de la décision de la
commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.
Numéro de licence :
1L : 39/01/02
5L : 39/01a/02

Ref : HPCLVM
Bidon de 5L
Carton de 2
• UFI : 6H30-5012-G009-9YUD
• EAN : 3701086402456

Ref : HPCLVM1L
Bidon de 1L
Carton de 12
• UFI : 6H30-5012-G009-9YUD
• EAN : 3701086403637
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LIQUIDE LAVAGE
VAISSELLE ECOLABEL
En machine
•pH >13
•Produit à diluer
Détergent liquide concentré destiné au lavage de la
vaisselle en machine. A faible concentration il nettoie et
dégraisse très efficacement même les souillures les plus
tenaces. Il prévient également la formation de tartre et
les dépôts de calcaire sur la vaisselle et dans la machine.
Conformes aux exigences de la décision de la
commission (UE) 2017/1214 : 23/06/2017.
Numéro de licence : 54/03/02.
10L : 01/01a/03
20L : 01/01b/02

Ref : HPCLLV13
Bidon de 13kg
• UFI : 44H0-J0GE-H002-H5GV
• EAN : 3701086402395

Ref : HPCLLV25
Bidon 25kg
• UFI : 44H0-J0GE-H002-H5GV
• EAN : 3701086402401

LIQUIDE RINCAGE
VAISSELLE ECOLABEL

GEL WC ECOLABEL

En machine

Pour WC, douches, urinoirs

•pH 2-3
•Produit à diluer
Liquide concentré destiné au rinçage
de la vaisselle en machine. A faible
concentration il réduit le temps de
séchage, empêche les dépôts de
calcaire et préserve la brillance et
l’éclat de la vaisselle.

•pH 2-3
•Prêt à l’emploi
Nettoyant détartrant destiné à
l’entretien des cuvettes de WC sans
danger pour les fosses septiques.
Conformes aux exigences de la
décision de la commission (UE)
2017/1214 : 23/06/2017.
Numéro de licence : 54/03/02.
Ref : HPCDETART
Flacon de 750mL
Carton de 6

Ref : HPCLRV
Bidon de 5L
Carton de 2

• UFI : K7H0-205T-T00J-6H2X
• EAN : 3701086402449

GAMME ECOLABEL

• UFI : T8G0-G0KF-F003-WRP7
• EAN : 3701086401961

Conformes aux exigences de la
décision de la commission (UE)
2017/1214 : 23/06/2017.
Numéro de licence : 01/02/03.

HP CHIMIE - Tél 04 77 76 99 31 - Fax 04 77 76 98 83 - hpchimie@hpchimie.com - www.hpchimie.com

133

NOM PRODUIT

PAGE

PAGE

72

BROSSE DE LAVAGE 4 FACES

27

ABSORBANT HYDROCARBURE

74

BROSSE DE LAVAGE

27

ABSORBANT INDUSTRIEL MINERAL SOLSEC ULTRA

72

BROSSE DE LAVAGE BI FACES

27

ABSORBANT INDUSTRIEL MINERAL SOLSEC UNIVERSAL PLUS

72

BROSSE DE LAVAGE BI LEVEL/BI FACES

26

ABSORBANT MINERAL TERRE DE DIATOMEE

73

BROSSE DE LAVAGE RESISTANTE AUX ACIDES

27

ABSORBANT ROUTIER MINERAL SUPRASORB C PLUS

73

BROSSE DIP DE LAVAGE

27

ABSORBANT ROUTIER VEGETAL

73

BROSSE JANTE DE LAVAGE

27

ACIDE DECOMPOSE POUR SOUDURE

39

BRP BANDE IMBIBEE D’URETHANE

89

ACTIVATEUR CYANOACRYLATE

85

CARBURANTS

38

ADDITIF POUR

38

CARROSSERIE

28

ADDITIF POUR DIESEL

38

CARTOUCHE CREME LAVANTE

66

ADHERENT COURROIES

51

CARTOUCHE FILTRANTE A2P3

117

ADHESIF DE MASQUAGE PROVISOIRE DE PANNEAU

97

CARTOUCHE MECAGEL

66

119

CHARIOT 4 ROUES NOIR

58

CHIFFON COMPACT

76

CHIFFON COTON BLANC

79
79

ADHESIF MASKING
AGENT ANTI ADHERENT
AGENT DEGRADANT LIQUIDE

38
127

AGENT DE SECHAGE POUR CARROSSERIE

25

CHIFFON COTON COULEUR

ALIMENTAIRE POLYVALENT

25

CIRE DE PROTECTION

ANTI-DERAPANT

53

COLLE BI COMPOSANT

85

ANTI ADHERENT SOUDURE

51

COLLE BI COMPOSANT NOIRE

87

ANTI FUITE RADIATEUR

36

COLLE BI COMPOSANT PU NOIRE

87

ANTI GRAFFITI CURATIF

94

COLLE CONTACT

84

125

COLLE CYANOACRYLATE

85

92

COLLE DURABLE ETANCHE

87

COLLE PARE BRISE

84

ANTI GRAFFITIS
ANTI MOUSSE DETERGENT
ANTI POUSSIERE

123

ANTI POUSSIERE INTERIEUR

28

COMBINAISON DE PROTECTION

117

APPAREIL DE DIFFUSION ELECTRIQUE

62

COMBINAISON SMS TYPE 5/6

116

APPAREILS DE DIFFUSION ELECTRIQUE

60

COMPRIMES POUR URINOIRS

128

ASSAINISSEUR ONE SHOT

51

CONVERTISSEUR DE ROUILLE

39

COSSE DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE

89

ASSOUPLISSANT TOUS TEXTILES

126

AUTOGLASS CLEANER

78

CREME A RECURER

BACTERICIDE FONGICIDE ALIMENTAIRE

18

CREME DE PROTECTIONAVANT TRAVAIL

70

124

BALAI ATELIER PIASSAVA

109

CREME NETTOYANTE INOX

28

BALAI DROIT COCO

109

CREME LAVANTE BACTERICIDE

12

CREME LAVANTE BACTERICIDE

68

BALAIS CANTONNIERS MONTURE BOIS ET COCO EXTRA

INDEX PAR NOM

NOM PRODUIT

ABSORBANT A BASE DE COTON

MADAGASCAR

109

CREME LAVANTE POUR LES MAINS

66

BALAYETTE ET PELLE EN PLASTIQUE

110

CREME NACREE MAINS

69

BALAYETTE MADAGASCAR COCO

110

DEBOUCHEUR DE CANALISATION

127

BANDE D’ETANCHEITE

89

DECAPANT CIMENT

38

BANDE D’ETANCHEITE ADHESIVE

89

DECAPANT CIMENT

95

BLANCHISSANT ALIMENTAIRE
BOMBE ANTI CREVAISON
BOUCHON D’OREILLES TPR

121
52
115

DECAPANT DEOX
DECAPANT DES BRULEURS

96-30
125

DECAPANT DES JOINTS

51

BOUCLIER THERMIQUE PARE FEU

39

DECAPANT PEINTURE

94

BOUCLIER THERMIQUE PARE FEU

39

DECOLL AFFICHE PAPIER PEINT

96

BRILLANTEUR DES SURFACES

99

DECOLL’ ETIQUETTE

50

BRILLANTEUR INOX

53

DEGIVRANT

60

BROSSE CONIQUE

26

DEGOUDRONNANT

94

PAGE

NOM PRODUIT

38

DESINFECTANT SANITAIRE PARFUMÉ 4 EN 1

DEGOUDRONNANT BIODEGRADABLE

95

DESINFECTANT SURFACES ALIMENTAIRE

PAGE
121
16

DEGRAISS. MOQUETTES, TISSUS

123

DESINFECTANT VIRUCIDE AERIEN D’ATMOSPHÈRE

8

DEGRAISSANT BACTERICIDE

122

DESINFECTANT VIRUCIDE DE CONTACT DES SURFACES

8

DEGRAISSANT BIO

40

DESODORISANT DESINFECTANT

60

DEGRAISSANT CONCENTRE

33

DESODORISANT DESINFECTANT VIRUCIDE

12

DEGRAISSANT CONCENTRE

47

DESODORISANT D’AMBIANCE

60
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DESODORISANTS POUR DIFFUSEUR

60

DEGRAISSANT CUISINES ECOLABEL ALIMENTAIRE

15

DESTRUCTEUR ALGUES ET LICHENS

93

DEGRAISSANT DE PRELAVAGE

43

DESTRUCTEUR DE VEGETAUX

93

DEGRAISSANT CUISINES ECOLABEL

DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE PAE

122

DESTRUCTEUR D’ODEUR BIOLOGIQUE

129

DEGRAISSANT FONTAINE

33

DESTRUCTEUR D’ODEUR BIOLOGIQUE ALIMENTAIRE

18

DEGRAISSANT FONTAINE

46

DESTRUCTEUR D’ODEURS BIOLOGIQUE

60

DEGRAISSANT MAINTENANCE NAUTIQUE

101

DETACHANT TEXTILE

130

DEGRAISSANT MECANIQUE

33

DETARTRANT ALIMENTAIRE

17

DEGRAISSANT MOTEUR BIODÉGRADABLE

33

DETARTRANT ALIMENTAIRE

127

101

DETARTRANT ALIMENTAIRE

128

DEGRAISSANT MOTEURS ET CALES DE BÂTEAUX

34

DETARTRANT BIOLOGIQUE

129

DEGRAISSANT NETTOYANT

25

DETARTRANT CAMÉLÉON

30

DETARTRANT DES CHAUDIERES

96

DEGRAISSANT MOTEURS

DEGRAISSANT NETTOYANT INDUSTRIEL

103

DEGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT ALIMENTAIRE

17

DETARTRANT WC GEL

128

DEGRAISSANT POUR FONTAINE BIOLOGIQUE

46

DETECTEUR DE FUITES

50

DEGRAISSANT PUISSANT

54

DETERGENT ANTICALCAIRE DEODORANT

DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE

14

DETERGENT CHLORE ALIMENTAIRE

DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE

46

DETERGENT DEGRAISSANT POUR NETTOYAGE DIFFICILES

DEGRAISSANT SPECIAL AUTOLAVEUSE

104

DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT ECOLOGIQUE

16

DEGRAISSANT ULTRA PUISSANT BIODÉGRADABLE

103

DETERGENT DESINFECTANT DESODORISANT ECOLOGIQUE

22

DETERGENT PUISSANT ALIMENTAIRE

23
25

DEGRIPPANT

40 - 49

DELTEX NETTOYANT

16

DETERGENT PUISSANT GRAISSES ET HYDROCARBURES

DELTEX NETTOYANT

44

DETERGENT SURODORANT REMANENT

DELTEX NETTOYANT

103

DEMARRAGE A FROID DES MOTEURS
DEMI MASQUE

52
117

124
15
104

121

DEVERGLACANT LIQUIDE

97

DEVERGLACANT PAILLETTES

97

DIELECTRIQUE

50

DEMOUSTIQUANT

29

DILUANT CELLULOSIQUE

94

DEPARAFFINANT CARROSSERIE

30

DISSOLVANT COLLE

96

DEPERLANT CARROSSERIE

43

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

9

DEROUILLANT OXYCLEAN

99

DISTRIBUTEUR DE GEL HYDRO-ALCOOLIQUE

9

DESHERBANT GLYPHOSATE 125G/L

92

DISTRIBUTEUR DE PAPIER ENCHEVETRE

81

DESHERBANT GLYPHOSATE 360G/L

92

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE DE 200 M

82

DESINFECTANT ALIMENTAIRE

96

DISTRIBUTEUR DE PAPIER HYGIENIQUE DE 400 M

82

DISTRIBUTEUR DEVIDAGE CENTRAL

81

DESINFECTANT CHLORE

121

DESINFECTANT CLIM

51

DISTRIBUTEUR MURAL BOBINE INDUSTRIELLE

80

DESINFECTANT DES SURFACES

10

DISTRIBUTEUR MURAL DE SAVON

66

DESINFECTANT DES SURFACES

10

DISTRIBUTEUR SAVON

67

DISTRIBUTEUR SUR PIED BOBINE INDUSTRIELLE

80

DESINFECTANTES SANS RINCAGE

125

DESINFECTANT ONE SHOT

12

DUO RACLETTE MOUILLEUR

26

DESINFECTANT ORDURES MENAGERES

38

DÉSINFECTANT CONCENTRÉ VIRUCIDE

11

DESINFECTANT ORDURES MENAGERES

121

DÉSINFECTANT VIRUCIDE

12

INDEX PAR NOM

NOM PRODUIT
DEGOUDRONNANT BIODEGRADABLE

NOM PRODUIT

NOM PRODUIT
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ECRAN URINOIR PARFUMANT

128

GRAISSE ADHESIVE FILANTE

55

ECRITMETAL

118

GRAISSE ALIMENTAIRE PTFE

55

EMBOUTS MELANGEURS

87

GRAISSE ALUMINIUM

55

EMBOUTS MELANGEURS TOPSEL

86

GRAISSE AU SILICONE

56

EMBOUTS MÉLANGEURS ACRYLFIX

85

GRAISSE BLANCHE

40

ENROBE A FROID

97

GRAISSE BLANCHE LITHIUM

55

111

GRAISSE CUIVREE

56

EPONGE ANTI SUIE

39

GRAISSE FILANTE

56

EPONGE DE LAVAGE ET GRATTAGE

77

GRAISSE MONTAGE PNEUMATIQUE

36

EPONGE MAGIQUE

76

GRAISSE MOS2

55

EPONGE MAGIQUE EVOLUTION

76

GRAISSE VASELINE

36

EPONGE MICROFIBRE

76

HAUTE TEMPERATURE

57

EPONGES MAGIQUES

18

HOUSSE DE PROTECTION SIEGE

116

ESSUIE MAINS ENCHEVETRE

81

HUILE DE COUPE

105
105

ENSEMBLE SEAU DOUBLE CENTRIFUGEUSE

ETIQUETTES AMERICAINES

118

HUILE DE VASELINE

FEUTRE PEINTURE

118

HYDROFUGEANT DES BETONS

95

FILM BULLES DE PROTECTION

119

INSECTICIDE ANTI RONGEUR

64

FILM ETIRABLE NOIR

119

INSECTICIDE BIODEGRADABLE REPULSIF

63

INSECTICIDE FOUDROYANT VOLANTS ET RAMPANTS

63

INSECTICIDE POUR DIFFUSEUR

62

FLUIDE PENETRANT MULTIFONCTIONS
FONGICIDE ALIMENTAIRE

INDEX PAR NOM

PAGE

49
122

FONTAINE BIOLOGIQUE COMPACT

46

INSECTICIDE RAMPANTS

64

FONTAINE BIOLOGIQUE MAXI

46

INSECTICIDE VOLANTS

64

FONTAINE DE DEGRAISSAGE MULTIUSAGE

46

JET HPA SURDEGRAISSANT

FONTAINE MOBILE DE DEGRAISSAGE

47

JET HPA SURDEGRAISSANT ALIMENTAIRE

14

FOUDROYANT GUÊPES FRELONS ASIATIQUES

63

KIT ENVIRONNEMENT

74

FREIN FILET FAIBLE ROUGE

86

KIT MICROFIBRES

78

FREIN FILET FORT VERT

86

LAVE GLACE -15°C

37

FREIN FILET MOYEN BLEU

86

LAVE GLACE CONCENTRE

37

GAINE THERMO-RÉTRACTABLE

90

LESSIVE LIQUIDE LINGE

126

GALVA BRILLANT

57

LESSIVE POUDRE LINGE

126

GALVA MAT

57

LINGETTES ANTI GRAFFITIS

92 - 125

GANT DE LAVAGE CARROSSERIE

77

LINGETTES DESINFECTANTES ALIMENTAIRES

10 - 125

GANT MICROFIBRE DE LAVAGE

76

LINGETTES DESINFECTANTES ALIMENTAIRES

11 - 125

25 - 123

GANTS DOCKER

114

LINGETTES MAINS

70 - 125

GANTS LATEX

113

LINGETTES NETTOYANTES CHROME ET INOX

32 - 125

GANTS MAITRISE

114

LINGETTES NETTOYANTES PIECES MECANIQUES

35 - 125

GANTS MAITRISE FLEUR DE BUFFLE

115

LINGETTES NETTOYANTES POLYVALENTES SKAI CUIR

32 - 125

GANTS NITRILE BLEUS

113

LINGETTES NETTOYANTES VITRES

32 - 125

GANTS NITRILES NOIRS

114

LINGETTES VEHICULES

32 - 125

GANTS POLYAMIDE ENDUITS NITRILE

114

LIQUEFIANT WC CHIMIQUES

GANTS POLYESTER

113

LIQUIDE DE FREINS DOT 4

GANTS PVC ROUGE HYDROCARBURES

115

LIQUIDE LAVAGE VAISSELLE ECOLABEL

133

GEL DESTRUCTEUR D’ODEURS

130

LIQUIDE RINCAGE VAISSELLE ECOLABEL

133

8 - 9 - 70

LIQUIDE VAISSELLE ECOLABEL

132

10

LIQUIDE VAISSELLE MANUELLE

126

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE
GEL HYDRO-ALCOOLIQUE VIRUCIDE H1N1

127
36

GEL WC ECOLABEL

133

LOTION REPULSIVE

64

GENOUILLERE INDUSTRIELLE

115

LUBRIFIANT AU PTFE

50

GIVREUR REFROIDISSEUR

50

LUNETTES DE PROTECTION

115

PAGE

NOM PRODUIT

PAGE

MACHINE A LAVER AUTOMATIQUE

47

NETTOYANT FONTACLEAN

34

MACHINE A LAVER FREINS

47

NETTOYANT FREINS

35

125

NETTOYANT FREINS

49

NETTOYANT FUMEES ET CARBONES

96

MAINS
MANCHE FIBRE DE VERRE
MANCHE RESERVOIR

28
111

NETTOYANT GEL JAVEL

128

MANCHE TELECOPIQUE ALU

28

NETTOYANT JANTES

29

MANCHE TELESCOPIQUE FIBRE DE VERRE

28

NETTOYANT MACHINE

33

MANCHETTES ATTRAP’ MOUCHES

62

NETTOYANT MEUBLES ANCIENS

124

MASQUES CHIRURGICAUX

116

NETTOYANT MOBILIER DE JARDIN

96

MASQUES PLIABLES

115

NETTOYANT MULTIUSAGES

130
131

MASTIC ET COLLE

18

NETTOYANT MULTIUSAGES ECOLABEL

MASTIC ET COLLE

84

NETTOYANT MULTIUSAGES ECOLABEL ALIMENTAIRE

15

MASTIC JOINT SILICONE NOIR

84

NETTOYANT PUISSANT CARROSSERIE

25

MECANIQUES

125

NETTOYANT PUISSANT DES FREINS

35 - 49

MICROFIBRE BAMBOU

78

NETTOYANT SANITAIRE 4EN1

15

MICROFIBRE BI-FACES

77

NETTOYANT SOLS SPECIAUX

123

MICROFIBRE MULTI USAGE

78

NETTOYANT SURFACES VITREES ECOLABEL

131

MICROFIBRE SPECIALE AUTO

78

NETTOYANT TISSUS

29

MICROFIBRE TISSE LUXE

77

NETTOYANT VITRE

54

MOP GRATTANT

112

NETTOYANT VITRE

124

MOP MICROFIBRE

112

NON TISSE

74

MOUSSE ACTIVE

42

OUATE BLANCHE

81

MOUSSE DEGRAISSANTE BACTERICIDE

11

OUATE BLANCHE ECOLABEL

80

OUATE CHAMOIS

80

17 - 18 - 53

PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL

81

MOUSSE NETTOYANTE BACTERICIDE DESINFECTANTE

53

PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL

82

MOUSSE NETTOYANTE MAINS SANS EAU

70

PAPIER HYGIENIQUE ECOLABEL

82

NETTOYANT ANTICALCAIRE ECOLABEL

132

PATE BI-COMPOSANTE ACIER

85

17

PATE BI-COMPOSANTE TITANE

85

PATE DE MONTAGE CUIVRE

56

PATE LAVANTE

67

PEAU CHAMOISEE

77

MOUSSE MULTIFONCTIONS
MOUSSE NETTOYANTE

NETTOYANT ANTICALCAIRE ECOLABEL ALIMENTAIRE
NETTOYANT AU BICARBONATE
NETTOYANT BASE EAU
NETTOYANT BOIS

124

130
40
100

NETTOYANT CARBURATEUR

50

PEINTURE ALU HAUTE TEMPERATURE

57

NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU

30

PEINTURE BLANCHE RAL 9001

58

NETTOYANT CIRANT

123

PEINTURE BLANCHE RAL 9010

58

NETTOYANT DEFENSE PARE BATTAGE

101

PEINTURE NOIRE BRILLANTE

57

PEINTURE NOIRE MATE

57

130

PEINTURE PHOTOLUMINESCENTE

58

47

PEINTURE PRIMAIRE ANTIROUILLE

58

NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE

122

PEINTURE RETOUCHE ACRYLIQUE

59

NETTOYANT DEGRAISSANT DESINFECTANT ALIMENTAIRE

122

PELLE EN METAL

110

NETTOYANT DETARTRANT WC

128

PELLE EN PLASTIQUE

110

NETTOYANT DÉSINFECTANT

121

PISTOLET DE NETTOYAGE

108

NETTOYANT DEGRAISSANT
NETTOYANT DEGRAISSANT BASE ACIDE ACETIQUE
NETTOYANT DEGRAISSANT DES FREINS

NETTOYANT D’ENCRES

39

94

PISTOLET MANUEL DISTRIBUTEUR

84
87

NETTOYANTE CHROME ET INOX

125

PISTOLET MELANGEUR

NETTOYANTES

125

POCHETTES D’EXPEDITION

NETTOYANTES VITRE

125

POLISH AVEC SILICONE MENTHE

53

NETTOYANTES VÉHICULES

125

POLISH LUSTRANT CARROSSERIE

18

119

INDEX PAR NOM

NOM PRODUIT

NOM PRODUIT

NOM PRODUIT

PAGE

POLISH LUSTRANT CARROSSERIE

53

SAVON POUDRE VEGETALE

67

POLISH NETTOYANT LUSTRANT

29

SCOTCH BRIT GRATTONS LAVEURS

77

POLISH SANS SILICONE

54

SCOTCH TRANSPARENT

118

SEAU ESSOREUR AVEC BALAI ESPAGNOL

111

POLYVALENTES SANS EAU

125

POMPE DOSEUSE 4 ML

69

SHAMPOING CARROSSERIE

24

POMPE DOSEUSE 4 ML

69

SHAMPOING CARROSSERIE

43

POMPE DOSEUSE 20 ML

69

SHAMPOING CARROSSERIE BIOLOGIQUE

24

POMPE POUR SAVONS

66

SHAMPOING CARROSSERIE ECOLOGIQUE

24

POMPE VIDE FUT 220L

108

SHAMPOING COQUES DE BATEAUX

99
99

POUDRE VEGETALE

67

SHAMPOING COQUES DE BATEAUX DEPERLANT

POUR ORDURES MENAGERES

96

SHAMPOING MOQUETTE

PREVENTIF ANTI CREVAISON

52

SHAMPOING POUR PORTIQUE

42

PRODUIT DE NETTOYAGE EN POUDRE

47

SHAMPOING SPECIAL CANON MOUSSE

42

PRÊT À L’EMPLOI

12

SILVER SAVON DOUX

68

PUISSANT TRAITEMENT ALGICIDE

14

PULVERISATEUR 1.6 LITRES

107

PULVERISATEUR

108

PULVERISATEUR A PRESSION

107

PULVERISATEUR BLACK & WHITE

107

PULVERISATEUR HAUTE RESISTANCE

107

PURE OUATE BLANCHE
RACLETTE EN MOUSSE ROUGE

80
110

RACLETTE SPECIALE AUTO

26

RATICIDE BRODIFACOUM AVOINE

62

RATICIDE BROMADIOLONE

62

RATICIDE DIFENACOUM BLE

62

RECHARGE TUBE

40

RECYCLEUR D’ABSORBANT MOBILE

72

RENOVATEUR CUIRS ET SIMILI CUIR

31

RENOVATEUR DES BOIS

100

RENOVATEUR DES PEINTURES

30

RENOVATEUR LUSTREUR

29

RENOVATEUR METAUX

INDEX PAR NOM

PAGE

103

SIMMY CLEAN DEGRAISSANT PLASTIQUE

123

100

SOLIDIFIANT DESODORISANT

74

SOLIDIFIANT DESODORISANT

125

SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE
SOLVANT DEGRAISSANT SECURITE

8
104

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT

52

SOUFFLEUR MULTIPOSITION

52

SUIE FUMÉES

39

SUPER DEBOUCHEUR

127

SUPER DEGRIPPANT

49

SUPER HYDROFUGEANT

52

SURFACES VITREES

77

SYSTEME DE DILUTIONET DE PULVERISATION

26

SYSTEME DE DILUTION ET DE PULVERISATION

107

TEFLON LIQUIDE

86

TESTÉ SELON NORME EN 14476

10

TOILE AMERICAINE

119

TRACEUR DE CHANTIER

59

TRACEUR FLUO TP DE CHANTIER LONGUE DURÉE

59

TRAITEMENT PREVENTIF ANTI GRAFFITI

92

TRANSPARENT PERMANENT

88

TRANSVASEUR DE LIQUIDE

108

RENOVATEUR PLASTIQUE

31

RENOVATEUR PNEUS

29

RESINE DE SCELLEMENT CHIMIQUE

86

RUBALISE

89

RUBAN AUTOVULCANISANT

88

TRAPEZE A VELCROS

111

RUBAN AUTOVULCANISANT

88

TROUSSE D’URGENCE 5 PERSONNES

117

RUBAN DOUBLE FACE

88

TROUSSE D’URGENCE 10 PERSONNES

117

RUBAN DOUBLE FACE NOIR ET PERMANENT

88

TUBE DE SAVON MICROBILLES

67

RUBAN DUO GRIP

88

ULTRA SON ALIMENTAIRE

33

RUBAN GRIP’ FIX’

89

VALISE AEROSOLS RECHARGEABLES

40

RUBAN TOILE

87

VERNIS PLASTIFIANT

57

SACS POUBELLE

112

SATURATEUR DE SOLS

95

SAVON CREME MAINS

67

SAVON LIQUIDE ATELIER MAINS

68

RÉFÉRENCE

UFI

GENCODE

PAGE

RÉFÉRENCE

UFI

GENCODE

PAGE

HPC1010B

8C40-60X1-J008-WDP1

3701086400681

34 - 101

HPC1291

/

3701086401138

68

HPC1010C

8C40-60X1-J008-WDP1

3701086400698

34 - 101

HPC1295

/

3701086401145

68

HPC1011

8C40-60X1-J008-WDP1

3701086400704

34 - 101

HPC1300

C7C0-Q04T-100U-TQ96

3701086400025

124

HPC1015

UP90-K0QN-H00X-WJT1

3701086400711

94

HPC1301

C7C0-Q04T-100U-TQ96

3701086401152

124

HPC102

WU30-50SN-Q009-XC5N

3701086400728

33

HPC1310

P5C0-60FD-R00C-5CQ4

3701086401169

101

HPC103

XC90-J0Y2-900Y-86FS

3701086400735

101

HPC1320

HAC0-60U6-C00C-G1V8

3701086401176

100

HPC1030

SS90-30E1-U00E-KWD3

3701086400049

128

HPC1322

HAC0-60U6-C00C-G1V8

3701086400124

100

HPC1035

FV90-M03F-400X-77Y5

3701086400100

128

HPC1330

DEC0-Q0HK-N00U-4DFA

3701086401183

100

HPC104

TP30-50DV-3009-MP0H

3701086400742

33

HPC1331L

DEC0-Q0HK-N00U-4DFA

3701086403255

100

HPC1040

UX90-30SU-F00E-WKJ7

3701086400759

128

HPC1350

/

3701086401190

128

HPC1041

V450-S04M-900Q-UFWM

3701086400766

37

HPC1351

/

/

128

HPC1043

V450-S04M-900Q-UFWM

3701086400773

37

HPC1360

MGC0-706Y-Y00A-TR1D

3701086401206

96

HPC1071

D1A0-M0G7-R00W-JX49

3701086400780

17 - 127

HPC1370

/

3701086403286

97

HPC1073

7FA0-40X7-900D-VN1M

3701086400797

96

HPC1371

/

3701086403293

97

HPC1078

JJA0-N0MM-K00V-HYMP

3701086400810

96

HPC1390

SNM0-90SQ-200C-N5DH

3701086401213

124

HPC1079

3NA0-50A0-W00D-6A6R

3701086400827

94

HPC1400

7KC0-Q0WD-800U-F2MF

3701086401220

125

HPC1080

7QA0-P00E-600V-UNST

3701086400834

99

HPC15

/

5415279018390

107

HPC1091

Y750-80U0-M006-HTGP

3701086400841

38 - 95

HPC1500

/

3700136526203

80

HPC1100

Y340-P0UU-M00S-WCWU

3701086400858

34

HPC1501

/

3700136526203

80

HPC1101

Y340-P0UU-M00S-WCWU

3701086400865

34

HPC1510

DPC0-70KS-K00A-4E6H

3701086401244

123

HPC16

/

5415279001453

107

HPC2010

PG50-S0W6-H00P-GU7V

3701086401329

38 - 95

HPC1109

/

3435241011107

114

HPC110B

Y340-P0UU-M00S-WCWU

3701086400872

34

HPC11310

/

3701086400896

70

HPC20101000L

PG50-S0W6-H00P-GU7V

3701086401336

38 - 95

HPC11320

/

3701086400902

66

HPC201020L

PG50-S0W6-H00P-GU7V

3701086401343

38 - 95

HPC11401

/

3701086400131

67

HPC201060L

PG50-S0W6-H00P-GU7V

3701086401350

38 - 95

HPC11425

/

3701086400919

67

HPC2080

4U50-T0NS-R00P-46K4

3701086401374

39

HPC11450

/

3701086400148

67

HPC335

5E90-20NF-M00F-XJ1U

3701086401381

43

HPC1160

5TA0-50PT-H00D-H0CV

3701086400926

127

HPC3352

5E90-20NF-M00F-XJ1U

3701086401398

43

HPC1161

ADA0-N07T-Y00W-69FJ

3701086400032

127

HPC33522

5E90-20NF-M00F-XJ1U

3701086401404

43

HPC1162

8WA0-P0D6-T00V-5AXX

3701086400933

127

HPC3356

5E90-20NF-M00F-XJ1U

3701086401411

43

HPC1180

/

8412691072129

72

HPC411

/

5415279014170

78

HPC1181

/

8412691072129

72

HPC413

/

5415279014132

78

HPC118130100

/

8412691072204

72

HPC42105

/

/

117
28

2

3

4

HPC1182

/

3701086400940

72

HPC480C

/

5415279008070

HPC118230100

/

3701086400957

72

HPC480I

/

5415279000395

28

HPC1183

/

3701086400940

72

HPC500

6560-U0EC-Y00N-SJWD

3701086401428

103

5
6

HPC11830

/

3701018200006

73

HPC600

GH90-K0AU-W00X-KVMW

3701086401466

14 - 46 - 104

HPC11830100

/

8412691072204

72

HPC6001

4F40-Q0ME-U00R-JR83

3701086403903

35 - 49

HPC11831

/

3701018200006

73

HPC601

HS30-P038-D00T-80KK

3701086401480

33 - 47

HPC11832

/

3701086400964

73

HPC6135

5UF0-Y04F-W00N-K1RW

3701086403934

130

HPC11833

/

3701086400964

73

HPC6225

7UC0-70YK-600A-F3CN

3701086401497

28

HPC118330100

/

3701086400957

72

HPC6250

7UC0-70YK-600A-F3CN

3701086401503

28

HPC11840

/

/

72

HPC6336

6R50-90YD-F005-GV02

3701086403590

39

HPC11841

/

/

72

HPC6351

JXC0-R0NY-G00T-3EXQ

3701086401510

94

HPC11850

/

8412691072235

73

HPC6484

T220-J09A-800W-15X9

3701086403361

25

HPC11851

/

8412691072235

73

HPCA100

F390-10VV-D00G-95QK

3701086400339

49

HPC11852

/

3701086400971

73

HPCA1000

3J40-709U-5008-72U5

3701086400407

35 - 49

HPC11853

/

3701086400971

73

HPCA12

QPJ0-N0WK-000Y-EA01

3701086403200

49

HPC11870

/

3273189072015

73

HPCA120

YM60-C0VC-H004-38TQ

3701086400353

54

HPC1187010

/

3760226630722

73

HPCA130

1970-E0DH-Y003-D0G7

3701086400384

55

HPC11871

/

3273189072015

73

HPCA140

WX60-D0MX-R003-RN4Y

3701086400261

57

HPC1187110

/

3760226630722

73

HPCA140M

5170-W0AC-100K-DYR1

3701086400278

57

HPC11873

/

3701086403446

73

HPCA150

KW70-Y07A-300J-0DJP

3701086400230

17 - 53

HPC11874

/

3701086403446

73

HPCA16

VN70-F054-6002-1CTG

3701086400520

64

HPC11890

/

3534650000303

74

HPCA17

YQ70-X0UH-G00J-PQDJ

3701086400537

64

HPC11891

/

3534650000303

74

HPCA18

Q9K0-60RC-500E-2Q2G

3701086403392

63

HPC1210

6420-10YQ-K00D-QHHC

3701086400988

14 - 25 - 123

HPCA180

JE80-00CP-X00H-0F22

3701086400438

57

HPC1220

RYA0-602M-400C-UPJ0

3701086400995

100

HPCA184

3A80-G0P9-N001-A3G0

3701086400445

57

HPC1225

22C0-P0S0-E00V-G142

3701086401008

99

HPCA185

V6K0-Q01X-U00X-DCGE

3701086401602

58

HPC1239

/

3435241012401

115

HPCA1851

1780-Y0YW-A00H-NRVX

3701086400551

58

HPC1240

SDM0-S0QH-400V-N4NA

3701086401015

16 - 122

HPCA187

5G80-H023-8000-NSN4

3701086400544

58

HPC1241

XGM0-90DW-F00C-AG7D

3701086401022

16 - 122

HPCA19

K3G0-G06N-U004-K2H3

3701086403378

64

HPC1244

C4A0-405N-200E-78QC

3701086401053

16 - 122

HPCA190

3860-C03S-9004-FWGF

3701086400162

53

HPC1245

3JM0-T039-R00U-YTTF

3701086401060

16 - 122

HPCA20

PV60-V0XJ-E00M-29JW

3701086400223

50

HPC125L90

/

26 - 107

HPCA210

RGH0-K080-R001-5HU4

3701086403248

70

HPC1260

7PF0-X0RP-900N-8CKS

3701086401084

126

HPCA250

7XF0-F0TV-7004-8DAY

3701086400605

63

HPC1261

7PF0-X0RP-900N-8CKS

3701086401091

126

HPCA27

/

3613670060242

60

HPC1271

5KN0-V0D2-E00S-WWT7

3701086401107

94

HPCA271

/

3017000184132

62

HPC127C

5KN0-V0D2-E00S-WWT7

3701086403484

94

HPCA272

/

3613670040244

60

HPC1280

/

3701086401114

68

HPCA273

/

3613670040138

60

HPC1290

/

3701086401121

69

HPCA274

/

3613670040602

60

A

INDEX PAR RÉFÉRENCE AVEC CODE UFI ET GENCODE

1

INDEX PAR RÉFÉRENCE AVEC CODE UFI ET GENCODE

RÉFÉRENCE

UFI

GENCODE

PAGE

RÉFÉRENCE

UFI

GENCODE

PAGE

HPCA28

T0G0-Y0H8-H00M-WQX1

3701086403477

60

HPCBUTY

/

/

89

HPCA29

R910-002R-H00F-33PQ

3701086403767

12 - 60

HPCCARCL

/

3701086401817

66

HPCA30

K280-Y0M3-Q00J-A2QT

3701086400056

54

HPCCARMECA

/

3701086401824

66

HPCA40

8670-W0Q4-N00K-QNW5

3701086400285

55

HPCCARTMC

/

/

117

HPCA50

1360-A0QY-P005-47AA

3701086400469

53

HPCCC

/

/

76

HPCA500

RJ70-X0FQ-V00K-C17E

3701086400513

105

HPCCH1

VJK0-Q0TJ-200W-1QTP

3701086403910

122

C

HPCA60

HC60-U0T5-K00N-382H

3701086400452

84

HPCCHIR

/

3501701475984

116

HPCA710

JJUK V155 POOW 8G65

3701086400421

53

HPCCOMPACT/S

/

/

46

HPCA720

8U80-H0TP-G000-94YD

3701086400186

54

HPCCOOPEX

DMD0-T064-X00S-D5M7

3701086401831

63

HPCA721

FR80-1049-500G-NTDA

3701086400193

54

HPCCS01

/

/

112

HPCA722

4MUK C1UK 000D XTS7

3701086400209

54

HPCCS02

/

/

112

HPCA75

6560-U0EC-Y00N-SJWD

3701086400476

51

HPCCS03

/

/

112

HPCA750

5500-E03K-J000-GP3V

3701086403804

8

HPCCS04

/

3248350350575

112

HPCA76

MC10-G0S4-T00X-RF8S

3701086403750

12

HPCCS05

/

3248350386260

112

HPCA80

1S60-D085-4003-EXYU

3701086400254

50

HPCCS110L

/

3435241058102

113

HPCAASOUDECO

Q1K0-P0P5-700X-2PA9

3701086400629

51

HPCCS110M

/

3435241058089

113

HPCAC

EXJ0-50YR-X00F-EAR7

3701086401619

51

HPCCS110XL

/

3435241058126

113

HPCACIDOBACT

F0D0-80CC-T009-SSHS

3701086401626

15 - 121

HPCCS30

/

3661679116071

81

HPCACRYL

QCK0-Q0ER-F00X-Q1NJ

3701086401633

85

HPCCS4

76A0-M0V1-C00W-VM9E

3701086401848

126

HPCAFCR

KT40-R0D1-200R-63KC

3701086401657

36

HPCCS41

U9A0-40JE-P00D-JXVG

3701086401855

126

HPCAG2

/

3661679120092

82

HPCCS5

FQD0-90VJ-8008-2H69

3701086403460

126

HPCAG5

P3D0-S01S-300T-E43U

3701086401664

92

HPCCS6

/

18022650723305

81

HPCAG6

/

3661679121181

82

HPCCTCLD

/

/

58

HPCAG7

P3D0-S01S-300T-E43U

3701086401671

95

HPCCUIVRE

ND70-X02X-800K-1C29

3701086400490

56

HPCAG8

P3D0-S01S-300T-E43U

3701086401688

95

HPCCUTOIL

USD0-T0JX-J00R-QUSC

3701086401862

105

D

HPCAHH

/

/

74

HPCD104

G250-80F7-0007-64AJ

3701086401879

37

HPCALFIX

C0J0-M0DD-K000-4KAH

3701086401695

85

HPCD105

G250-80F7-0007-64AJ

3701086401886

37

HPCALFIXACT

A2J0-402S-V00G-TWWK

3701086403538

85

HPCD2L

/

/

67

HPCALHP

0HN0-C0PP-4009-8K75

3701086403224

104

HPCDCH

DVD0-A08A-V008-D6CE

3701086402227

15 - 121

HPCAM

/

/

62

HPCDE

TH60-V05Y-600M-EX7N

3701086400247

50

HPCAMASK

/

/

119

HPCDEC06

RD20-K01W-G00V-PJ8J

3701086403989

30 - 128
40

HPCAMP

/

/

97

HPCDEGR

/

/

HPCANTDE

76D0-80R5-E009-3FPW

3701086401718

92

HPCDEGRI

/

/

40

HPCANTICAL

V9H0-J0V7-4001-UUP0

3701086401725

17 - 132

HPCDELTEX

MYD0-T0XR-500R-1HXG

3701086401909

16 - 44 - 103

HPCANTICALP

V9H0-J0V7-4001-UUP0

3701086401732

17 - 132

HPCDELTEX20

MYD0-T0XR-500R-1HXG

3701086403705

16 - 44 - 103

HPCANTIMS

NCD0-903Y-1009-E4V1

3701086401749

93

HPCDELTEX220

MYD0-T0XR-500R-1HXG

3701086401916

16 - 44 - 103

HPCAUTOGLASS

/

5415279008216

78

HPCDELTEX60

MYD0-T0XR-500R-1HXG

3701086403712

16 - 44 - 103
81

B

HPCB10

HN20-3043-E00C-PK0R

3701086401756

30

HPCDEM

/

/

HPCB100

/

5415279009688

26

HPCDEOX96

0R20-K0TG-Q00U-AWKT

3701086401923

30

HPCB1000

FFD0-S0TC-A00S-2GF3

3701086400087

94

HPCDET2805

6Q10-H0HR-100W-DTM1

3701086403606

23

HPCBA

/

5415279011889

27

HPCDET281000

6Q10-H0HR-100W-DTM1

3701086403583

23

HPCBAC01CE

AYK0-808H-M00D-CER0

3701086403996

14

HPCDET2820

6Q10-H0HR-100W-DTM1

3701086403613

23

HPCBAC01P

6VK0-R0K4-900W-P34X

3701086403972

14

HPCDET28220

6Q10-H0HR-100W-DTM1

3701086403576

23

HPCBAL1

/

/

110

HPCDET2860

6Q10-H0HR-100W-DTM1

3701086403620

23

HPCBAP3

/

/

109

HPCDET86

WK50-90KK-U006-55TX

3701086401947

39

HPCBATA

/

/

85

HPCDETART

T8G0-G0KF-F003-WRP7

3701086401961

133

HPCBATT

/

/

85

HPCDEVL

H1E0-A0N4-G007-QVHJ

3701086401978

97

HPCBBL25

/

5415279009541

26

HPCDEVP

/

/

97

HPCBBL33

/

5415279009572

26

HPCDFM028

/

8006231060389

52

HPCBBL425

/

5415279009626

27

HPCDFT15

/

/

88

HPCBCC60

/

/

109

HPCDFT19

/

/

88

HPCBCC80

/

/

109

HPCDG

WFUK C1FS D00E M4M3

3701086400360

60

HPCBCP60

/

/

109

HPCDG60L

W640-60J7-X008-KQGW

3701086403842

60

HPCBCP80

/

/

109

HPCDGHM

/

8509800000

9

HPCBD

/

5415279009558

27

HPCDGHP

/

8479899790

9

HPCBDC29

/

/

109

HPCDGP

W640-60J7-X008-KQGW

3701086402005

60

HPCBEA

/

/

89

HPCDISTM

/

/

80

HPCBIO42

WK30-N0QF-S00T-XAEF

3701086401763

33 - 46

HPCDISTP

/

/

80

HPCBIOSC05

RT10-1074-C00E-2563

3701086401770

24

HPCDJ

6E60-C0GJ-W004-SKNK

3701086400568

51

HPCBIOSC220

RT10-1074-C00E-2563

3701086401787

24

HPCDM1

/

/

60 - 62

HPCBIOSC30

RT10-1074-C00E-2563

3701086401794

24

HPCDM2

/

/

60

HPCBJML

/

5415279009596

27

HPCDNP

U720-J0P3-V00V-CV3E

3701086400070

17 - 25

HPCBL / HPCBLS

/

/

46

HPCDOSA

/

/

66

HPCBL20M

PHD0-90GR-N008-RU15

3701086400001

18 - 60 - 129

HPCDOT4

4Q40-70PM-S007-JS09

3701086402029

36

HPCBL20M5L

PHD0-90GR-N008-RU15

3701086403354

18 - 60 - 129

HPCDPH200

/

/

82

HPCBLP25

/

5415279009619

27

HPCDPH400

/

8427950351969

82

HPCBMD

/

5415279009664

27

HPCDSP

7AN0-C09V-H009-XW21

3701086402234

16 - 121

HPCBOUCHON

/

3435244302141

115

HPCDSPCITRON

XGM0-90DW-F00C-AG7D

3701086403408

121

HPCBP

/

/

110

HPCDSPFRAISE

3JM0-T039-R00U-YTTF

3701086402036

121

HPCBRP

/

/

89

HPCDSPLAVANDE

C4A0-405N-200E-78QC

3701086402043

121

HPCBULLE

/

/

119

HPCDSPPIN

NFK0-7044-S00E-DD7M

3701086402050

121

UFI

GENCODE

PAGE

HPCDU0002

/

/

89

RÉFÉRENCE

UFI

GENCODE

PAGE

HPCL

/

3435241605504

HPCDU0005

/

/

115

89

HPCL04

04E0-U0AH-S00R-C73M

3701086403521

HPCDU0015

/

31

/

89

HPCL08

C7E0-C00X-3007-1JPP

3701086403088

74 - 125

L

HPCDU0030

/

/

89

HPCL100

VW50-A0C6-2005-TJ56

3701086402241

42

HPCDVA

0200-W0E6-700H-TAHT

3701086403811

8

HPCL102

VW50-A0C6-2005-TJ56

3701086402258

42

HPCEA

/

/

118

HPCL106

VW50-A0C6-2005-TJ56

3701086402265

42

HPCEMBOUTACRYL

/

/

85

HPCL122

VW50-A0C6-2005-TJ56

3701086402272

42

HPCEMBOUTM

/

/

87

HPCL18

79E0-U0QA-D00Q-PW8R

3701086403132

129

HPCEMBOUTP

/

/

86

HPCL185L

79E0-U0QA-D00Q-PW8R

3701086403323

129

HPCES2JB0

/

/

79

HPCL200

JH00-E0V5-S000-41F4

3701086400476

42

HPCES2JB1

/

/

79

HPCL202

JH00-E0V5-S000-41F4

3701086403675

42

HPCES30

/

3661679522438

81

HPCL204

YF10-00FJ-400E-ESUU

3701086403095

12 - 68

HPCES301

/

3661679522438

81

HPCL2041L

YF10-00FJ-400E-ESUU

3701086403095

12 - 68

HPCES40

/

3661679521813

80

HPCL2045L

YF10-00FJ-400E-ESUU

3701086403101

12 - 68

HPCES41

/

3661679521813

80

HPCL206

JH00-E0V5-S000-41F4

3701086403682

42

HPCES410

/

3661679521837

80

HPCL222

JH00-E0V5-S000-41F4

3701086403699

42

HPCES411

/

3661679521837

80

HPCL2372

XEN0-V008-T00T-K7N3

3701086403330

122

E

HPCES6JC0

/

/

79

HPCL300

3060-U01K-C00N-FVR8

3701086402289

42

HPCES6JC1

/

/

79

HPCL302

3060-U01K-C00N-FVR8

3701086402296

42

HPCF03

/

376009418858

8

HPCL306

3060-U01K-C00N-FVR8

3701086402302

42

HPCF1

HA00-E0GD-5000-TC90

3701086403927

8

HPCL322

3060-U01K-C00N-FVR8

3701086402319

42

HPCF250

HA00-E0GD-5000-TC90

3701086402074

9 - 70

HPCL400

7JE0-C0SH-A006-PX0X

3701086402326

43

HPCF300

E030-30VP-N00A-AXC0

3701086402081

30

HPCL402

7JE0-C0SH-A006-PX0X

3701086402333

43

HPCF300CS

/

3760262111018

10

HPCL406

7JE0-C0SH-A006-PX0X

3701086402340

43

HPCF5/ HPCF5BV

HA00-E0GD-5000-TC90

3701086403491

9 - 70

HPCL422

7JE0-C0SH-A006-PX0X

3701086402357

43

HPCF500

3530-408G-800A-NMH4

3701086402104

31

HPCL5013

VRM0-T0G3-C00U-9GYK

3701086403170

38

HPCFILM

/

/

119

HPCL54

3TM0-A05G-P00A-YUJN

3701086403187

38

HPCFP1000

H890-208P-000F-MUVQ

3701086403859

10

HPCL55

RAF0-X003-200P-M08H

3701086401930

123

HPCFP750

H890-208P-000F-MUVQ

3701086403866

10

HPCL5821

FY10-10KW-Y00D-DUC7

3701086403125

25

HPCG200

/

5415279007639

76

HPCL600

PNE0-V0FW-M00Q-A8M0

3701086402364

123

HPCG201

/

5415279007646

76

HPCL601

R7F0-E09P-S005-YNPF

3701086402371

123

HPCG204

/

5415279007660

76

HPCL6503

MRE0-D059-X006-0M62

3701086403149

130

HPCG300

/

5415279008124

77

HPCL65035L

MRE0-D059-X006-0M62

3701086403156

130

HPCG400

/

5415279013395

76

HPCL6505

HSG0-H0QU-9002-VT5M

3701086403194

93

HPCG500

/

5415279007875

77

HPCL6507COTON

X7M0-S0AQ-H00V-AFG6

3701086403965

130

HPCG600

/

5415279002818

77

HPCL6507ORANGER

24M0-80NA-700D-P3W4

3701086403958

130

HPCG750

9Y40-R0RT-P00Q-HSRG

3701086402128

36

HPCL6507THE

82M0-R0XW-W00V-0SA2

3701086403941

130

HPCGAFB

X470-E00R-C003-2AA3

3701086402135

55

HPCL6522

7RF0-F0F2-M004-XQ5U

3701086403163

130

HPCGB

/

/

40

HPCL82

FDE0-C0DQ-Q007-C7UT

3701086401947

123

HPCGD2

/

3435241002709

114

HPCLA80

DK80-00RG-J00H-A476

3701086400650

92 - 125

HPCGENOU

/

3435241784506

115

HPCLC35

TE30-N0AP-500T-MN8A

3701086400674

32 - 125

HPCGESTIFL

VCG0-008U-R00M-K389

3701086402142

127

HPCLC35411

TE30-N0AP-500T-MN8A

3701086402388

32 - 125

HPCGLYPHO

/

/

92

HPCLD1000

7U00-F0MR-Y00Y-SDSD

3701086403828

11 - 125

HPCGNL

/

3435241059109

113

HPCLD200

8S00-X0XC-P00G-326A

3701086400643

10 - 125

HPCGNM

/

3435241059086

113

HPCLLV13

44H0-J0GE-H002-H5GV

3701086402395

133

HPCGNNL

/

/

114

HPCLLV25

44H0-J0GE-H002-H5GV

3701086402401

133

HPCGNNXL

/

/

114

HPCLM80

X1H0-10T1-600J-VTWT

3701086400636

70 - 125

F

G

HPCGNS

/

3435241059062

113

HPCLNCI

TQK0-R06A-P00W-CDYT

3701086403668

32 - 125

HPCGNXL

/

3435241059123

113

HPCLNP35

VTK0-70VR-000D-1RJV

3701086403651

32 - 125

HPCGP210

/

3435241061300

113

HPCLNV35

QMK0-70GX-D00E-Q2DR

3701086403644

32 - 125

HPCGP211

/

3435241061317

113

HPCLOKC

CNH0-K0MT-C001-G708

3701086402418

86

HPCGP27

/

3435241061270

113

HPCLOKM

5JH0-20XE-100H-UVE6

3701086402425

86

HPCGP28

/

3435241061287

113

HPCLOKSF

1RH0-30A6-N00H-5JKA

3701086402432

86

HPCGP29

/

3435241061294

113

HPCLPM80

TM40-R007-F00R-VEE7

3701086400667

35 - 125

HPCGPN10

/

5450564021280

114

HPCLR

/

/

64

HPCGPN9

/

5450564021273

114

HPCLRV

K7H0-205T-T00J-6H2X

3701086402449

133

HPCGPVCHYDRO

/

3435241036360

115

HPCLVM

6H30-5012-G009-9YUD

3701086402456

132

HPCGR

ASJ0-50KY-A00F-3NK3

3701086402166

50

HPCLVM1L

6H30-5012-G009-9YUD

3701086403637

132

HPCGRAISSESIL

KFG0-G0Y8-2003-7EUC

3701086402173

56

HPCM

/

5415279009824

28

HPCGRPTFE

XPN0-D02F-R009-K8D9

3701086400582

55

HPCMAGIQUE

/

5415279005390

18 - 76

H

K

M

HPCH250

WTE0-V0UQ-700P-NXS4

3701086402180

105

HPCMAGIQUEEVO

/

5415279041237

18 - 76

HPCH5000

WTE0-V0UQ-700P-NXS4

3701086402197

105

HPCMASQUE

/

3480195030247

115

HPCHOTS

VN50-T090-400P-THE0

3701086402203

39

HPCMASQUEC

/

3435241222015

117

HPCHOTSA

VAM0-9013-U00C-0T28

3701086403743

39

HPCMAXI/ HPCMAXIS

/

/

46

HPCHS

/

/

116

HPCMBR

/

5415279039142

78

HPCHTT12

/

/

88

HPCMDC

WP60-V0JR-T00M-RMDS

3701086400377

51

HPCHTT19

/

/

88

HPCMEGA

RWM0-T0UV-Y00U-M64Q

3701086402470

87

HPCHTT25

/

/

88

HPCMEGAS

Q2N0-U07P-K00T-XV9U

3701086402487

87

HPCHTT6

/

/

88

HPCMLF

/

/

47

HPCKE

/

3701086403873

74

HPCMLP75

/

/

47

HPCKITAUTO

/

5415279014651

78

HPCMM

/

/

118

INDEX PAR RÉFÉRENCE AVEC CODE UFI ET GENCODE

RÉFÉRENCE

INDEX PAR RÉFÉRENCE AVEC CODE UFI ET GENCODE

RÉFÉRENCE

UFI

GENCODE

PAGE

RÉFÉRENCE

UFI

GENCODE

PAGE

HPCMMR

/

/

118

HPCPA3001

/

/

59

HPCMMV

/

/

118

HPCPA3002

/

/

59

HPCMNBDA

H610-G0DC-600X-ES3N

3701086403552

11 - 18 - 53

HPCPA3003

/

/

59

HPCMOBILE

/

/

47

HPCPA3020

/

/

59

HPCMOPG

/

5415279013456

112

HPCPA3031

/

/

59

HPCMOPM

/

5415279010547

112

HPCPA4001

/

/

59

HPCMOPS

/

5415279039098

111

HPCPA4008

/

/

59

HPCMOS2

8F70-E0SA-K002-QPNC

3701086400506

55

HPCPA4010

/

/

59

HPCMPB

/

4902778654064

118

HPCPA5002

/

/

59

HPCMPBL

/

/

118

HPCPA5005

/

/

59

HPCMPR

/

4902778654033

118

HPCPA5008

/

/

59

HPCMPV

/

4902778653999

118

HPCPA5010

/

/

59

HPCMRES

/

5415279001354

111

HPCPA5011

/

/

59

HPCMS5

5590-J0K8-P00Y-XH9N

3701086402494

52

HPCPA5012

/

/

59

HPCMSSCREEN

THJ0-N0HS-D00Y-3MTW

3701086402500

84

HPCPA5013

/

/

59

HPCMT1

/

5415279009701

28

HPCPA5015

/

/

59

HPCMTE

/

5415279009725

28

HPCPA5017

/

/

59

HPCMULTI

/

/

46

HPCPA6001

/

/

59

HPCMULTIFILP2

/

3335649010361

56

HPCPA6002

/

/

59

HPCNB1000

XDH0-20JM-E00J-H682

3701086403217

104

HPCPA6005

/

/

59

HPCNBE

/

/

40

HPCPA6009

/

/

59

HPCNC

YY70-F0WQ-E001-PR4R

3701086400391

50

HPCPA6010

/

/

59

HPCNDC

UYE0-W07G-U00P-YMX8

3701086402524

15 - 131

HPCPA6011

/

/

59

HPCNDCFREIN

5UN0-D0F8-C008-WXJE

3701086402531

47

HPCPA6012

/

/

59

HPCNDCP

UYE0-W07G-U00P-YMX8

3701086402548

15 - 131

HPCPA6018

/

/

59

HPCNMU

GN80-H0EV-V000-YFT8

3701086402555

15 - 131

HPCPA6024

/

/

59

HPCNMU1D

GN80-H0EV-V000-YFT8

3701086402562

15 - 131

HPCPA6028

/

/

59

HPCNOVO

VWH0-30Q0-800H-G7RF

3701086402579

87

HPCPA6032

/

/

59

HPCNPC

YQG0-101E-Y00K-7FKJ

3701086402586

99

HPCPA7001

/

/

59

N

O
P

HPCNT500

/

/

74

HPCPA7005

/

/

59

HPCNTB500

/

/

74

HPCPA7012

/

/

59

HPCNV

58D0-S0EJ-Q00S-RT8Y

3701086402593

131

HPCPA7016

/

/

59

HPCNVP

58D0-S0EJ-Q00S-RT8Y

3701086402609

131

HPCPA7021

/

/

59

HPCOM

FA50-S0HD-W00Q-552R

3701086402616

38 - 96 - 121

HPCPA7023

/

/

59

HPCP06L

/

5415279000197

108

HPCPA7024

/

/

59

HPCP10

TA20-20CH-600D-16PG

3701086402623

29

HPCPA7032

/

/

59

HPCP100

HEF0-E0PG-D005-9AUK

3701086400063

124

HPCPA7035

/

/

59

HPCP1000

FGF0-X0CV-P00N-XPEN

3701086400018

124

HPCPA7039

/

/

59

HPCP11450

/

3701086402630

67

HPCPA8002

/

/

59

HPCP115

/

3701086400155

68

HPCPA8012

/

/

59

HPCP150

6230-M0K2-X00U-Y8X2

3701086402647

29

HPCPA8016

/

/

59

HPCP1L

/

5415279000210

108

HPCPA8017

/

/

59

HPCP20

HU20-30GW-100C-085V

3701086402654

29

HPCPA8019

/

/

59

HPCP30

9G20-20R9-T00C-CVUM

3701086402661

29

HPCPA9003

/

/

59

HPCP40

HK20-K0EQ-300V-07EP

3701086402678

29

HPCPA9005

/

/

59

HPCP5

/

5415279007332

107

HPCPA9005MW

/

/

59

HPCP50

PW20-M069-A00U-NKRX

3701086402685

29

HPCPA9006

/

/

59

HPCP500

TVG0-10E7-K00K-J4RP

3701086402692

99

HPCPA9010

/

/

59

HPCP60

4940-Q07N-700S-722Y

3701086402715

103

HPCPA9010MW

/

/

59

HPCP7

/

5415279007349

107

HPCPA9016

/

/

59

HPCP70

3HG0-00NN-C00K-WSEE

3701086400094

96

HPCPAC

/

/

52

HPCP80

2MG0-H0C1-P003-J40G

3701086402739

96

HPCPACSTD

/

/

52

HPCP800

RKF0-F029-0005-M10Q

3701086402746

124

HPCPACSTD2

/

/

52

HPCP850

DYG0-J03M-W002-6GAR

3701086402753

122

HPCPAHT

G580-G09H-1001-0E9V

3701086402777

57

HPCP8505L

DYG0-J03M-W002-6GAR

3701086403880

122

HPCPB1L

/

/

69

HPCP90

25F0-W0M9-F00P-9A3D

3701086402760

103

HPCPB5L

/

/

69

HPCPA1003

/

/

59

HPCPB5L20ML

/

/

69

HPCPA1004

/

/

59

HPCPBP4KG

/

/

66

HPCPA1007

/

/

59

HPCPC05

FJ10-H04X-E00X-24EW

3701086402784

24 - 43

HPCPA1013

/

/

59

HPCPC05ECO

MM10-00UA-R00E-RG0Y

3701086403729

24

HPCPA1015

/

/

59

HPCPC1000

FJ10-H04X-E00X-24EW

3701086402807

24 - 43

HPCPA1018

/

/

59

HPCPC20

FJ10-H04X-E00X-24EW

3701086402814

24 - 43

HPCPA1021

/

/

59

HPCPC20ECO

MM10-00UA-R00E-RG0Y

3701086402821

24

HPCPA1023

/

/

59

HPCPC220

FJ10-H04X-E00X-24EW

3701086402838

24 - 43

HPCPA1028

/

/

59

HPCPC220ECO

MM10-00UA-R00E-RG0Y

3701086402845

24

HPCPA2000

/

/

59

HPCPC310ML

/

/

84

HPCPA2002

/

/

59

HPCPC60

FJ10-H04X-E00X-24EW

3701086402852

24 - 43

HPCPA2004

/

/

59

HPCPC60ECO

MM10-00UA-R00E-RG0Y

3701086402869

24

HPCPA2010

/

/

59

HPCPF220

/

5415279000142

108

HPCPA2011

/

/

59

HPCPF500

J310-Y0PX-W00F-REHK

3701086402876

9 - 70

HPCPA3000

/

/

59

HPCPISTOMEG

/

/

87

UFI

GENCODE

PAGE

RÉFÉRENCE

UFI

GENCODE

PAGE

HPCPLC

03K0-60CJ-J00F-R0WC

3701086400179

18 - 53

HPCTHER127T6

/

/

90

HPCPM

/

/

110

HPCTHER191

/

/

90

HPCPMC

/

3701086402883

56

HPCTHER1916

/

/

90

HPCPN

/

5415279000166

108

HPCTHER191T

/

/

90

HPCPORTEDOC

/

/

119

HPCTHER191T6

/

/

90

HPCPORTEDOCA4

/

/

119

HPCTHER254

/

/

90

HPCPP

/

/

110

HPCTHER2546

/

/

90

HPCPPA

/

/

72

HPCTHER254T

/

/

90

HPCPTFE

6T70-F0HW-T002-C1YM

3701086400575

50

HPCTHER254T6

/

/

90

HPCPTFEL

NUJ0-P09C-M00Y-R055

3701086403514

86

HPCTHER32

/

/

90

HPCPULV7

/

5415279000234

107

HPCTHER326

/

/

90

HPCRAR

/

8005892342940

81

HPCTHER32T

/

/

90

HPCRATAV

/

/

62

HPCTHER32T6

/

/

90

/

62

HPCTHER400

/

/

90

R

HPCRATBLE
HPCRATPATE

/

/

62

HPCTHER4006

/

/

90

HPCRDG

/

/

88

HPCTHER400T

/

/

90

HPCRECH

/

/

40

HPCTHER400T6

/

/

90

HPCRGF

/

/

89

HPCTHER48

/

/

90

HPCRM

/

5415279009992

26

HPCTHER486

/

/

90

HPCRP

/

3701086402906

52

HPCTHER48T

/

/

90

HPCRS55

/

/

110

HPCTHER48T6

/

/

90

HPCRS75

/

/

110

HPCTHER64

/

/

90

HPCRSA/HPCRSAA

/

5415279011902

26

HPCTHER646

/

/

90

HPCRUB

/

/

88

HPCTHER64T

/

/

90

HPCRUB19

/

/

88

HPCTHER64T6

/

/

90

HPCRUBALISE

/

/

89

HPCTHER94

/

/

90

HPCRUBAS

/

/

88

HPCTHER946

/

/

90

HPCS500

/

3701086402913

67

HPCTHER94T

/

/

90

HPCSC05

9V10-H0WH-N00W-QGS5

3701086402920

25

HPCTHER94T6

/

/

90

HPCSC20

9V10-H0WH-N00W-QGS5

3701086402937

25

HPCTL

/

5415279010363

77

HPCSC220

9V10-H0WH-N00W-QGS5

3701086402944

25

HPCTOILE

/

/

87

HPCSC60

9V10-H0WH-N00W-QGS5

3701086402951

25

HPCTOPSEL

PTH0-M00K-Y000-TW5D

3701086403057

86

HPCSCOTCH

/

/

77

HPCTOTAL

/

/

92

HPCSCOTCHT

/

/

118

HPCTPS5

/

/

117

S

HPCSDMI

2090-J06G-200Y-MU4H

3701086403569

52

HPCTPSV

/

/

117

HPCSEALCART

TKJ0-5075-Q00F-SYDY

3701086402968

84

HPCTRANS

/

5415279009510

108

HPCSEALG

1AJ0-N04Y-S00Y-SXNS

3701086402975

84

HPCTRAP

/

5415279007998

111

HPCSEALT

GEJ0-40UD-300G-F97U

3701086402982

18 - 84

HPCTSGM

/

3701086403064

67

HPCSEALW

N8J0-40FK-G00G-4M2Q

3701086402999

84

HPCTV

/

5415279010479

77

HPCSEALZ

65J0-M0S6-6000-F8GN

3701086403002

84

HPCU05

RX30-P0G2-000S-KPRQ

3701086403071

33

HPCSEAUMOP

/

5415279039081

111

HPCV5000

8800-W0SY-U00H-40PX

3701086403507

49

U
V

HPCSESPAGNOL

/

/

111

HPCVAR

/

/

40

HPCSIL

6A30-40N8-V00A-Y9P8

3701086403019

31

HPCVERNIS

46G0-Y0W2-400M-7E35

3701086400599

57

HPCSILICON

VD50-906T-7006-UGNT

3701086403026

38

HPCVIRUDC

AX00-Y0A5-900F-ERCF

3701086403781

11

HPCSLIM

TV40-802E-D007-VF5E

3701086403033

36

HPCVIRUPAE

R110-G00J-K00Y-32XH

3701086403774

12

HPCSMS

/

/

116

T

HPCSMU

JW80-10H2-S00G-YGJF

3701086400322

52

HPCSP150

/

/

112

HPCSP200

/

/

112

HPCSP330

/

3324835408037

112

HPCSPRAY5L

4830-M0XV-J00T-9Y36

3701086403897

30

HPCSPRAYP

4830-M0XV-J00T-9Y36

3701086400117

30

HPCSUIE

/

5415279000357

39

HPCTA

/

/

119

HPCTC

/

/

59

HPCTCB

/

/

59

HPCTCLD

/

/

59

HPCTCLDB

/

/

59

HPCTCLDJ

/

/

59

HPCTCLDN

/

/

59

HPCTCLDR

/

/

59

HPCTCLDV

/

/

59

HPCTCO

/

/

59

HPCTCPF

/

/

58

HPCTCR

/

/

59

HPCTCTP

/

/

59

HPCTCV

/

/

59

HPCTERGON

E140-605F-A009-81AS

3701086403040

47

HPCTHER127

/

/

90

HPCTHER1276

/

/

90

HPCTHER127T

/

/

90
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RÉFÉRENCE

LÉGENDES ET INFORMATIONS

HP Chimie adhère
et soutient l’association
d’industriels pour la protection
de l’environnement.

LES GESTES POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER VOTRE ENTOURAGE

SE LAVER TRÈS
RÉGULIÈREMENT
LES MAINS

TOUSSER OU
ÉTERNUER DANS
SON COUDE

UTILISER UN
MOUCHOIR À
USAGE UNIQUE ET
LE JETER

SALUER SANS SE
SERRER LA MAIN,
ÉVITER LES
EMBRASSADES

BESOIN D‘AIDE ?
DEMANDE TECHNIQUE :
04 77 76 99 31
hpchimie@hpchimie.com

DEVIS OU SUIVI COMMERCIAL :
Marjorie : 04 77 76 47 62
marjorie@hpchimie.com

FICHES TECHNIQUES ET DE SÉCURITÉ, SERVICE QSE :
Delphine : 04 77 76 47 61
delphine@hpchimie.com

FORMATION PROFESSIONNELLE :
Christine : 04 77 76 99 31
hpchimie@hpchimie.com

LIVRAISON, MAGASIN OU EXPÉDITION :
Maxence : maxence.thoral@hpchimie.com

DÉSINFECTION, INSECTICIDES ET DÉSHERBANTS :
Christine TARDY : 06 07 67 60 79
titulaire des certibiocides et pHytopHarmaceutiques

NOS TRANSPORTEURS :
DHL - Joyau Schenker - DPD
L’équipe HP Chimie reste à votre disposition tous les jours, du lundi au vendredi et de 8 h à 17 h.

COMPRENDRE
NOS ÉTIQUETTES

U

PROPR
Insecticid
mort, en
à usage
extincteu

Code couleur par gamme

Nom du produit

FOUDROYANT
GUÊPES - FRELONS
FRELONS ASIATIQUES

HORNETS - WASPS BLASTER - ASIAN HORNETS
Jet propulseur d’environ 6 mètres

Action du produit

Fulgurant, effet choc,
éradication rapide et durable.

UTILISA
Spray su
d’organis
Ne pas u

MODE
Agiter vig
le soir, lo
l’utilisati
nid. Port

PRECA
DANGER.
HYDROC
extrêmem
provoque
du rayon
usage. N
des étinc
de porté
à disposi
PEAU: La
consulter
/ région
Substanc
0.95 g/
professio
Avant to
dangereu

P

PROPE
Insecticid
seconds
farmers,
active pro

USE :
Powerful
etc.). Mu

MANUA
Shake th
the even
use offer
protective

PRECAU
DANGER.
CARBONS
aerosol.
life with
open flam
and othe
product c
ON SKIN
advice/a
/ interna
Biocidal a
0.95 g /
use only.
and prod
waste. D

Biocide classé TP18 regroupe
les insecticides acarides
Référence HP Chimie

volu

Le « e » est un signe qui atteste sous
la responsabilité de l’importateur ou
du conditionneur de la conformité du
préemballage à la réglementation
métrologique.
Contenance brute

Réf. HPCA250

HAUTE PERFORMANCE CHIMIE
ZAC des Epalits
42610 Saint Romain le Puy

TP18

Tél : +33 (0)4 77 76 99 31
Fax : +33 (0)4 77 76 98 83
hpchimie@hpchimie.com
www.hpchimie.com

HPCA250.indd 1

QU’EST-CE QU’UN UFI ?
L’identifiant unique de formulation, connu par son acronyme «UFI», est un code qui
figure sur l’étiquette de nos produits contenant un mélange dangereux.
En plus de l’UFI, nous devons fournir aux centres antipoison d’autres informations
sur notre mélange et sur les produits associés telles que la composition, la couleur,
l’emballage, la catégorie du produit et les informations toxicologiques. Le but de l’UFI
est de relier de manière univoque les informations que nous communiquons avec le
produit que nous mettons sur le marché.

RNETS

76 99 31
76 98 83
mie.com
mie.com

UTILISATION :
Spray surpuissant destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons en toute sécurité. Eviter de pulvériser à proximité
d’organisme vivants à sang froid (poissons, reptiles, etc.). Doit être utilisé uniquement en extérieur ou sous les toits, charpentes.
Ne pas utiliser le produit en intérieur.
MODE D’EMPLOI :
Agiter vigoureusement l’aérosol. Se placer à distance de l’objectif à atteindre (environ 6 mètres). Le traitement doit être effectué
le soir, lorsque les insectes sont rentrés au nid. Dose : Pulvériser pendant environ 4 secondes. Grâce à son puissant jet directionnel,
l’utilisation offre un maximum de sécurité. Asperger directement sur le nid de guêpes ou de frelons en enrobant toute la surface du
nid. Porter un équipement de protection individuel (masque, gants, etc.). Ne pas pulvériser face au vent.
PRECAUTION :
DANGER. Identificateur du produit :EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7,N- ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS / EC 931-254-9
HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE . Contient PERMETHRINE (ISO). Peut produire une réaction allergique. Aérosol
extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut
provoquer somnolence ou vertiges. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Protéger
du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F. Ne pas perforer, ni brûler, même après
usage. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes,
des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les aérosols. Tenir hors
de portée des enfants. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas de consultation d’un médecin, garder
à disposition le récipient ou l’étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. EN CAS DE CONTACT AVEC LA
PEAU: Laver abondamment à l’eau. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d’irritation cutanée:
consulter un médecin. Éviter le rejet dans l’environnement. Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale
/ régionale / nationale / internationale.
Substances actives biocides : 1,87 g/kg D-Tétraméthrine CAS: 1166-46-7 / 2.57 g/kg PERMETHRINE (ISO) CAS: 52645-53-1 /
0.95 g/kg 1R-TRANS PHENOTHRIN CAS : 26046-85-5 / 0.10 g/kg Géraniol CAS: 106-24-1.TP18 Insecticide réservé à un usage
professionnel. Type de préparation : AE Générateur d’aérosols prêt à l’emploi (AE). Utiliser les produits biocides avec précautions.
Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. L’emballage doit être éliminé comme un déchet
dangereux sous l’entière responsabilité du détenteur de ce déchet. Ne pas jeter les résidus dans les égouts.

PROFESSIONAL USE ONLY

“Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est
indispensable, notamment dans les lieux fréquentés
par le grand public.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes
alternatives et les produits présentant le risque le
plus faible pour la santé humaine et animale et pour
l’environnement.”

Composition : le total des substances
actives s’élève à 5.49 g / kg

Biocide classé TP18 regroupe les
insecticides acarides

PROPERTIES :
Insecticide developed to fight wasp and hornets outside homes, shock action causing paralysis followed by death, in less than 5
seconds for wasps (and larvae) and less than 7 seconds for hornets (and larvae). Aerosol reserved for professionals (firefighters,
farmers, etc.). Shock and lingering effect. Equipped with valves and special extinguisher type diffusers, this aerosol projects the
active product more than 6 meters away. It avoids approaching the danger zone.
USE :
Powerful spray for the destruction of wasp nests and hornets safely. Avoid spraying near cold-blooded living organisms (fish, reptiles,
etc.). Must be used only outdoors or under roofs, frames. Do not use the product indoors.
MANUAL :
Shake the aerosol vigorously. Stand at a distance from the objective to be reached (about 6 meters). The treatment must be done in
the evening, when the insects have returned to the nest. Dose: Spray for about 4 seconds. Thanks to its powerful directional jet, the
use offers maximum security. Spray directly on the nest of wasps or hornets by coating the entire surface of the nest. Wear personal
protective equipment (mask, gloves, etc.). Do not spray in the wind.
PRECAUTION :
DANGER. Product identifiers : EC 927-510-4 HYDROCARBONS, C7,N- ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS / EC 931-254-9 HYDROCARBONS, C6, ISOALKANES, <5% N-HEXANE. Contains PERMETHRIN (ISO). May produce an allergic reaction. Extremely flammable
aerosol. Pressurised container: May burst if heated. Causes skin irritation. May cause drowsiness or dizziness. Very toxic to aquatic
life with long lasting effects. Protect from sunlight. Do no expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. Do not spray on an
open flame or other ignition source. Do not pierce or burn, even after use. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames
and other ignition sources. No smoking. Do not breathe spray. Keep out of reach of children. If medical advice is needed, have
product container or label at hand. Use only outdoors or in a well-ventilated area. Do not get in eyes, on skin, or on clothing. IF
ON SKIN: Wash with plenty of water. Call a POISON CENTER/doctor/... if you feel unwell. If skin irritation occurs: Get medical
advice/attention. Avoid release to the environment. Dispose of contents / container in accordance with local / regional / national
/ international regulations.
Biocidal active substances: 1.87 g / kg D-Tetramethrin CAS: 1166-46-7 / 2.57 g / kg PERMETHRIN (ISO) CAS: 52645-53-1 /
0.95 g / kg 1R-TRANS PHENOTHRIN CAS: 26046-85 -5 / 0.10 g / kg Geraniol CAS: 106-24-1.TP18 Insecticide for professional
use only. Preparation type: AE Ready-to-use aerosol dispenser (AE). Use biocidal products with caution. Before use, read the label
and product information. The packaging must be disposed of as hazardous waste under the full responsibility of the holder of this
waste. Do not throw the residue down the drain.

volume net : 750 ml DANGER

1000

EMB 42285B
UFI: :7XF0-F0TV-7004-8DAY
7XF0-F0TV-7004-8DAY
UFI

3 701086 400605

S

UTILISATION PROFESSIONNELLE
PROPRIETES :
Insecticide élaboré pour lutter contre les guêpe et frelons à l’extérieur des habitations, action choc provoquant paralysie suivie de
mort, en moins de 5 secondes pour les guêpes (et larves) et en moins de 7 secondes pour les frelons (et larves). Aérosol réservé
à usage des professionnels (pompiers, agriculteurs, etc.). Effet choc et rémanent. Muni de valves et de diffuseurs spéciaux de type
extincteur, cet aérosol projette à plus de 6 mètres le produit actif. Il évite ainsi de s’approcher de la zone dangereuse.

HP Chimie distribue des produits classés biocides,
vous pouvez les diffuser en stipulant produit
professionnel et vous devez faire apparaître de
manière claire et lisible, deux phrases ainsi rédigées :

Contenance
Fabrication française
Le code EAN est une suite unique de chiffres qui
identifie un objet selon un système européen
(EAN signifie « European Article Numbering »).
Dans les magasins, ces chiffres se retrouvent sur
les codes-barres. Ils permettent ainsi d’identifier
un article sans erreur. Le GENCOD est un système de codification des produits qui permet
d’identifier le produit et sa provenance
Pictogrammes de sécurité
Code emballeur HP CHIMIE
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Afin qu’un UFI puisse être attribué, il est indispensable que tous les produits étiquetés et
notifiés avec le même UFI présentent la même composition de mélange.
L’intégration volontaire d’un UFI sur l’étiquette de nos produits finis contenant de
tels mélanges aide les centres antipoison, étant donné que la connaissance de tout
produit communiqué lors d’un appel à un centre antipoison, qu’il soit classé ou pas,
permet aux agents qui répondent en cas d’urgence sanitaire de fournir des conseils
plus éclairés. L’UFI est imprimé ou fixé sur l’étiquette de tous nos produits contenant des
mélanges dangereux.

