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P E I N T U R E A N T I RO U I L L E - S O U S - C O U C H E - D É C A PA N T - P ROT E C T E U R

Peinture antirouille - pot de 750 ml
ALKYTON
Peinture antirouille à base d'alkyde-uréthane qui combine 4 fonctions en un seul produit : peinture, apprêt, anti-corrosion et protection.
Laque brillante antirouille.
Spécial ferronnerie.
Haut rendement 10,5m² au litre.
Lot de
Capacité
Couleur
Aluminium blanc
Blanc brillant
Bleu gentiane
Gris brillant
Gris fer
Gris satin
Noir
Noir mat
Noir satin
Rouge
Rouge signalisation
Satin blanc
Vert mousse

RAL
RAL 9006
RAL 9010
RAL 5010
RAL 7016
RAL 7011
RAL 9005
RAL 9005
RAL 9005
RAL 3000
RAL 3020
RAL 9010
RAL 6005

x1
750 ml

x6
750 ml

11858
11859
11852
11888
11854
11889
11855
11856
11857
11887
11851
11886
11853

11858.06
11859.06
11852.06
11888.06
11854.06
11889.06
11855.06
11856.06
11857.06
11887.06
11851.06
11886.06
11853.06

Protection antirouille.
Très grande résistance en extérieur.
Résiste aux chocs.
Garantie 10 ans.

Peinture antirouille - pot de 2,5L
ALKYTON
Peinture antirouille à base d'alkyde-uréthane qui combine 4 fonctions en un seul produit :
peinture, apprêt, anti-corrosion et protection.
Laque brillante antirouille.
Spécial ferronnerie.
Haut rendement 10,5m² au litre.
Lot de
Capacité
Couleur
Argent
Blanc
Noir brillant
Noir mat
Vert

x1
2500 ml

RAL
RAL 9006 11883
RAL 9010 11884

11850
11864
RAL 6005 11882

x2
2500 ml

11883.02
11884.02
11850.02
11864.02
11882.02

Pot de peinture sous-couche 750ml
750 ml
GALVINOL
Sous couche pour tous types de métaux.
Couleur : acier galvanisé.
Lot de Capacité Couleur
Réf.
x1
750 ml Galvinol Zinc
11861
750 ml Galvinol Zinc
11861.06 x 6

+

LES
➟ Protection anti-corrosion renforcée
➟ Apprêt spécifique pour le zinc, l'alu, le galva, l'inox
➟ Protection garantie 10 ans

938

Protection antirouille.
Très grande résistance en extérieur.
Résiste aux chocs.
Garantie 10 ans.

Décapant peinture aérosol de 500ml
Outil de haute qualité pour
retirer les vieilles couches de
peinture sur les supports en bois,
béton, pierre, asphalte, métal.
Peinture, maçonnerie, dallage.
Lot de
Réf.
x1
11894
11894.12 x12

+

Capacité
500ml
500ml

LES
➟ Facile d’utilisation.
➟ Très efficace.
➟ Texture gel.
➟ Pulvérisation de 8 cm de large.

Protecteur
anticorrosion pour
surface métallique EAU
flacon spray de 250ml NOUV
Solution biotechnologique issue
de la chimie verte pour protéger les
surfaces métalliques de la corrosion
et des intempéries.
Lot de
Réf.
x1
09915
09915.16 x 16

+

Capacité
250ml
250ml

LES
3 actions de protection :
➟ Anti-humidité
➟ Anti-corrosion
➟ Anti-grippage

Protège
durablement de
l'humidité et de
l'air salin.

DROGUERIE EXTÉRIEURE
N E T TOYA N T/ P ROT E C T E U R - D É TAC H A N T

Nettoyant/protecteur mobilier
de jardin alu et PVC
Produit éco-conçu 2 en 1 spécial mobilier de jardin :
Nettoyant et Protecteur à la fois !
Retarde efficacement les salissures grâce à son film de
protection à base de cires végétales (cire d'abeille, cire
de carnauba...).
Efficace sur toutes les surfaces dures : plastiques, PVC,
verre trempé, résine tressée, HPL, aluminium, inox poli...
CONSEIL : pour les salissures tenaces type verdissures
sur portail ou huisserie, utiliser de préférence l'éponge
grattante microfibre GREEN PLAISANCE© (réf.20545).
Réf.
09932
09909

Détachant mobilier en bois
composite - flacon de 500ml

NOUVEAU

Capacité
750ml
5l

Nettoyant détachant pour les surfaces en bois
composite, en particulier le mobilier de jardin.
Produit prêt à l'emploi éco-formulé sur base
d'origine végétale.
Bouchon "push pull" pour un dosage mesuré
du produit.
Parfum fruit du verger.
CONSEIL : pour les taches de gras difficiles
(type vinaigrette, ketchup, mayonnaise...),
nous recommandons d'utiliser au préalable
le détachant à sec ABSORGRAS© de GREEN
PLAISANCE© (réf.09941).
750ml

+

LES
➟ 2 en 1 : Nettoie efficacement et Protège durablement
➟ Retarde verdissures et salissures
➟ Facile d'application et agréable d'utilisation

Lot de
Réf.
x1
09958
09958.12 x 12

Capacité
500ml

+

Détachant universel flacon de 250ml

NOUVEAU

Capacité
750ml
750ml

750ml

Solvant écopuissant formulé en
alternative aux solvants pétroliers
classiques (White spirit, Acétone...).
Recommandé pour éliminer les traces
de colle, d'autocollant, d'adhésif mais
aussi de mastic et de joint silicone.
Diluable à l'eau en toutes proportions
pour agir sur les surfaces délicates si
besoin (ex : enlever un autocollant sur
une peinture métallisée de carrosserie).
Réf.
09966
09966.12
09966.16

+

250ml

Capacité
250ml
250ml
250ml

LES
➟ Ecosolvant performant
➟ Sécuritaire pour l'utilisateur
➟ Respecte les surfaces (avec dilution)

Détachant toile/tissu/textile - flacon spray de 750ml

NOUVEAU

Nettoyant détachant éco-conçu, à utiliser à l’extérieur comme à l’intérieur sur tous
tissus, toiles et textiles : store, transat, coussins et tissus de salon...
Agréablement parfumé, il peut également être utilisé comme détachant de prélavage pour tous tissus.

+

Lot de
x1
x 12
x 16

NOUVEAU

+

LES
➟ Retarde verdissures et salissures
➟ Effet déperlant (cires végétales)
➟ Facile et agréable d'utilisation

Lot de
Réf.
x1
09938
09938.12 x 12

500ml

LES
➟ Dégraissant éco-puissant
➟ Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement
➟ Ravive les couleurs

Nettoyant et protecteur mobilier en
résine tressée - flacon spray de 750ml
Produit éco-conçu 2 en 1 spécial mobilier de jardin : Nettoyant et
Protecteur à la fois !
Retarde efficacement les salissures grâce à son film de protection
à base de cires végétales (cire d'abeille, cire de carnauba...).
Efficace sur toutes les surfaces dures : plastiques, PVC, verre
trempé, résine tressée, HPL, aluminium, inox poli...

Réf.
09939

NOUVEAU

Capacité
750ml
750ml

LES
➟ Détache efficacement (action désincrustante)
➟ Respecte les couleurs et protège les fibres
➟ Agréablement parfumé

750ml

939
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Dégriseur, rénovateur bois

NOUVEAU

Dégriseur bois écologique d’origine minérale.
Sans acide corrosif dangereux (acide oxalique, acide phosphorique...).
Formulé pour dégriser le bois sans danger pour l’utilisateur et l’environnement
(jardin paysager, bassin, plan d’eau...).
Pour toutes les essences de bois, exotiques et européens, intérieur ou extérieur.
Rénove efficacement les bois grisés et vieillis par le temps : recommandé pour
le mobilier de jardin en teck .
Réf.
09933
09943
09943.12
09913

Lot de
x1
x1
x 12
x1

Capacité
500ml
750ml
750ml
5l

5l

500ml

750ml

+

LES
➟ Prêt à l'emploi.
➟ Agit immédiatement : efficace dès les premières minutes
➟ Sécuritaire pour l’utilisateur et son environnement : sans
acide corrosif

Lait protecteur bois

NOUVEAU

Lait nourrissant et protecteur pour tout type de bois à traiter, spécialement adapté aux
mobiliers de jardin en teck et bois exotique pour les protéger des intempéries.
Ce protecteur bois est aussi recommandé pour les mobiliers d'intérieur, de salle de bain
en particulier, grâce à ses propriétés hydrofuges.
Grâce à ses principes actifs d’origine végétale, il protège, ravive et apporte de la brillance
à vos mobiliers en bois.
Après traitement, vos surfaces en bois deviennent plus résistantes aux taches (projection
d'eau, vin, fruits, huile...) et présentent une bonne résistance au vieillissement.
CONSEIL : pour nettoyer les taches d’eau sur le teck et le bois, utiliser de préférence
l’éponge grattante microfibre GREEN PLAISANCE© (réf.20545).
Réf.
09931
09931.12
09992

Lot de
x1
x 12
x1

5l

750ml

Capacité
750ml
750ml
5l

+

LES
➟ 3 en 1 : Nettoie, Nourrit, Protège
➟ Efficace sur les taches d'eau
➟ Effet déperlant hydrofuge (cires végétales)

Dégriseur/rénovateur bois
pour terrasse - bidon de 5L
Permet d’éliminer grisaillement et
salissures sans décolorer le bois.
S’utilise sur boiseries extérieures, mobiliers
de jardin, volets, caillebotis, terrasses, ponts
de bateaux, barrières, abris de jardin,...
Lot de
Réf.
x1
58790
58790.04 x 4

Capacité
5l
5l

Info
Se protéger les mains et les yeux
avant d'utiliser le produit.
Utiliser le produit pur. Ne pas diluer.
Agiter l’emballage avant l’emploi.
Appliquer le produit avec un pinceau
ou un applicateur sur la surface à
traiter.
Laisser agir de 10 à 15 minutes.
Rincer abondamment à l’eau claire
pour éliminer les résidus de produit.
940

NOUVEAU
5l

Détachant bois composite
NOUVEAU
spécial terrasse - flacon
spray de 750ml
Dégraissant éco-puissant pour rénover et
entretenir les terrasses et bardages
en bois composite.
Eco-formulé à base de solvants
d'origine organique et végétale.
Alternative performante aux
solvants pétroliers classiques
(Acétone, White Spirit...).
CONSEIL : pour les taches de
gras difficiles (type vinaigrette,
ketchup, mayonnaise...), nous
recommandons d'utiliser
au préalable le détachant à
sec ABSORGRAS© de GREEN
PLAISANCE© (réf.09941).
Réf.
09944

Capacité
750ml

750ml

+

LES
➟ 3 en 1 : Nettoie,
Détache, Ravive la
couleur.
➟ Sécuritaire
pour l'utilisateur et
l'environnement
➟ Aide à la rénovation
des terrasses et
bardages

DROGUERIE EXTÉRIEURE
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Huile saturateur pour terrasse en bois

NOUVEAU

Saturateur bois écologique à base d’huile dure d’imprégnation qui protège durablement au coeur du bois.
Solution de protection du bois parmi les plus performantes du marché (test comparatif à l’appui).
Pour l’entretien et la protection de tous les bois extérieurs, exotiques ou européens, terrasses et mobiliers de jardin.
Très agréable à utiliser grâce à sa formule d’origine végétale facile d’application. Nettoyage des outils à l’eau.
RECOUVREMENT : 10 à 15m²/Litre selon porosité du support.
Réf.
09947
09946
09946.04

Lot de
x1
x1
x4

Capacité
750ml
2,5l
2,5l

750ml

2,5l

+

LES
➟ Application et entretien facile (sans ponçage entre les couches)
➟ Hydrofuge et oléofuge (effet déperlant)
➟ Non filmogène : sans écaillage ni craquelage

Huile saturateur pour
mobilier teck et bois

Rénovateur mobilier bois teinte gris
galet vintage - pot de 500ml

Saturateur bois écologique à base d’huile dure
d’imprégnation qui protège durablement au coeur du bois.
Solution de protection du bois parmi les plus performantes
du marché (test comparatif à l’appui).
Pour l’entretien et la protection de tous les bois extérieurs,
exotiques ou européens, terrasses et mobiliers de jardin.
Très agréable à utiliser grâce à sa formule d’origine
végétale facile d’application. Nettoyage des outils à l’eau.
RECOUVREMENT : 10 à 15m²/Litre selon
porosité du support.
750ml
Réf.
09937
09937.04
09923
09923.04

Lot de
x1
x4
x1
x4

Capacité
750ml
750ml
2,5L
2,5L

NOUVEAU

Réf.
09949

+

LES
➟ Facile d'application : sans
ponçage et sans odeur
➟ Protège durablement : hydrofuge
et oléofuge
➟ Redonne une seconde vie aux
vieux meubles

Primaire bois incolore - pot de 2,5L
Primaire d'accrochage incolore pour bois neuf.
Utilisable sur bois ancien après ponçage.
Pour l'extérieur et l'intérieur.
Formulé en phase aqueuse, à base de résine acrylique,
sans odeur et sans solvant.
Garantie d'efficacité jusqu'à 5 ANS.
RENDEMENT d'environ 10 m²/litre en moyenne : soit 1
pot de 2,5L pour 25 m².

+

LES
➟ Simple d'utilisation : sans ponçage
entre deux applications
➟ Protège le bois en profondeur en
bloquant l'humidité
➟ Renforce l'adhérence des couches
de finition (lasure ou huile)

Capacité
500ml

2,5l

+

Capacité
2,5l

NOUVEAU

500ml

LES
➟ Application et entretien facile (sans ponçage
entre les couches)
➟ Hydrofuge et oléofuge (effet déperlant)
➟ Non filmogène : sans écaillage ni craquelage

Réf.
09948

Solution écologique pour la rénovation ou la décoration de
meubles en teck et bois.
Eco-formulé à base d'huile dure protectrice, teintée gris galet
pour redonner une seconde vie à de vieux meubles en teck/
bois, ou pour teinter en gris galet ses meubles en teck/bois.

2,5l

Lasure écologique abris de jardin pot de 2,5L

NOUVEAU

Lasure écologique d'origine végétale, pour la protection des bois
NOUVEAU
exotiques et européens, extérieur et intérieur.
Produit de grande qualité qui protège des intempéries en
conditions extrêmes et résiste aux grands écarts de température.
Hydrofuge avec un bon effet déperlant, apporte une haute protection en
nourrissant le bois à coeur.
Lasure sans odeur, très agréable d'utilisation, qui s'applique facilement,
avec un bon recouvrement, sans COV d'origine pétrolière.
Sans ponçage entre les
couches, avec une adhérence
2,5l
parfaite et une efficacité de
protection dès la première couche.
RENDEMENT de 12 à 14 m²/litre en
moyenne, soit 30 à 35 m² par pot
de 2,5 litres.
Réf.
09959
09961
09962

Capacité
2,5l
2,5l
2,5l

+

Couleur
gris galet
vieux chêne
chêne clair

LES
➟ Garantie 5 ans d'efficacité
➟ Eco-conçue sur base végétale
➟ Agréable et facile d'utilisation

941
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Nettoyant protecteur spécial portail et
menuiseries
Pulvérisateur pour surfaces en PVC, aluminium et métal peint.
Efficace sur les salissures et verdissures.
Laisse un film protecteur à effet déperlant antisalissures grâce à des cires d'origine végétale.
Idéal pour les portails en PVC et métal peint,
les huisseries et le mobilier de jardin en
alumimium ou HPL.
CONSEIL : pour les salissures tenaces type
verdissures sur portail ou huisserie, utiliser
de préférence l'éponge grattante microfibre
GREEN PLAISANCE© (réf.20545).
Réf.
09936
09936.12
09978

Lot de
x1
x 12
x1

NOUVEAU

750ml

Capacité
750ml
750ml
5L

Nettoyant/détachant spécial traces
noires - flacon spray de 500ml
1er produit spécialement éco-conçu pour supprimer
les traînées noires sur plastiques et revêtement "gel-coat"
(peinture de finition des camping-car, caravanes et bateaux).
Elimine efficacement coulures de joints, voiles de fumées,
dépôts de pollution, etc.
Spécialement formulé pour ne pas agresser les surfaces :
n'utilise ni acide, ni soude corrosive !
Surfaces d'application : caravane et camping-car, bateau,
semi-rigide.
Réf.
09934

Capacité
500ml

+

Protecteur hydrofuge spécial
surface poreuse - bidon de 5L

Formulation très puissante pour décontaminer, nettoyer, blanchir et rénover
les surfaces traitées : façades – murs – terrasses – toitures – bordures – pavés –
piscines ouvertes...
Désincruste les surfaces recouvertes
d’algues vertes, de mousses, de
moisissures ainsi que la « la lèpre de
la pierre ».
Elimine les taches organiques noires,
vertes et rouges laissées par les algues,
mousses et lichens.

Liquide incolore destiné à protéger les matériaux de
sols poreux (béton, pierres, terres cuites et pavés).
Protection hydrofuge et oléofuge
qui ne forme aucun film en surface.
Tout en laissant respirer ces
matériaux, il évite les infiltrations
d’eau, d’huile, les salissures et les
poussées de mousses. Peut être
recouvert par une émulsion de sol.

Utilisations : BTP – collectivités – Ecoles
– Lieux publics...

500ml

LES
➟ Efficacité remarquable
➟ Respecte les surfaces
➟ Eco-conception

Nettoyant/rénovateur concentré
dalle et toiture - bidon de 5L

5l

NOUVEAU

Lot de Capacité
Réf.
x1
58540
5l
58540.04 x 4

NOUVEAU

5l

Produit biocide.
Réf.
14326

Capacité
5L

Nettoyant concentré dalles et toitures bidon de 20L

Anti-tâche Hydrofuge et oléofuge
imperméabilisant - bidon de 20L

Nettoyage des dalles, toitures, escaliers, balcons, toitures.
Traitement de coques de bateaux, courts de tennis, etc.
Traitement CURATIF et PREVENTIF en utilisant les mêmes dosages.
Produit biocide.

Produit à usage professionnel.
Applications intérieures et extérieures.
Formulation prête à l’emploi, destinée au traitement
des matériaux de forte, moyenne et faible porosité en
gardant l’aspect initial du support.
Produit mouillant permettant
une pénétration en profondeur
pour créer une véritable
barrière imperméable contre
l’eau, l’huile, les graisses, et
autres salissures.
Entretien facilité : les tâches
restent en surface et se nettoie
facilement avec un simple
détergent.

Réf.
14329

Capacité
20L

+

LES
➟ Produit concentré
➟ Usage curatif et préventif
➟ Efficacité durable

20l

Réf.
14327

Capacité
20L

+

LES
➟ Crée une barrière imperméable
➟ Stoppe l'humidité
➟ Facilite l'entretien des supports

942
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Détachant sol minéral spécial tâche huile
Produit éco-conçu pour détacher les supports minéraux des
traces d'huiles et de graisses. Idéal pour les sols de garage pour
détacher les huiles de vidange.
1L traite 10m2.
Réf.
09981
09921

NOUVEAU

Capacité
750ml
5l

750ml

+

LES
➟ Efficace sur les graisses et
huiles minérales
➟ Désincrustant éco-puissant
➟ Diluable à l'eau

NOUVEAU

Dissout les carbonates, calcaires, laitances de ciment.
Parfaitement adapté au nettoyage des
toupies, trémies, moules, outillages divers.
C’est sans effet sur les peintures, vernis,
revêtement de sols, caoutchouc.
Super détartrant des piscines, il s'utilise aussi
pour la préparation ou la rénovation des sols.
Lot de
Réf.
x1
58780
58780.04 x 4

Capacité
5l

NOUVEAU

Capacité
5l

5l

+

LES
➟ Efficace sur salissures organique et minérales
➟ Utilisation multi-surfaces, manuelle ou
mécanique
➟ Produit économique ultra concentré

Dégraissant polyvalent surpuissant
- bidon de 1L avec doseur

NOUVEAU

Nettoyant/dégraissant concentré multi-usages bidon de 10L
Puissant nettoyant dégraissant, cette formulation élimine les graisses,
les huiles minérales, végétales, animales, les corps gras, et l’ensemble
des salissures définitivement comme les résidus carbonisés, les encres,
les cires et les dépôts graisseux.
S’utilise sur toutes les surfaces y compris celles en contact avec les denrées
alimentaires. Produit polyvalent et très économique. Haute propriété
détergentes.

Détergent industriel surpuissant pour tous types de sols
ou de surfaces lavables fortement encrassés.
Sa composition riche en différents tensioactifs et agents
alcalins permet d’éliminer les graisses sur les sols de
garages, d’industries, et en milieu alimentaire.
Elimine aussi les traces noires de fumée après incendie.
Peu moussant, il s’utilise en machine.

1l

400ml

400ml

Dégraissant polyvalent
surpuissant - bidon de 5L

Lot de
Réf.
x1
58775
58775.04 x 4

5l

+

Capacité

Capacité

NOUVEAU

Destiné à éliminer les salissures organiques et minérales.
Il s'utilise sur toutes surfaces lavables :
carrelages, plastiques, surfaces peintes,
ciments. Très concentré en matières actives,
c'est un produit économique.
Evite l'entartrage.
Il est peu moussant et peut donc s'utiliser à
l'autolaveuse.

LES
➟ Détartrant acide puissant
➟ Supprime efficacement la laitance de ciment
➟ Facilite le nettoyage des toupies et outils de
maçonnerie

Lot de
Réf.
x1
58770
58770.12 x 12

Nettoyant surpuissant pour tous
les supports absorbants et non
absorbants, comme le béton, le
ciment, la brique ou les carreaux en
céramique.
Particulièrement adapté aux sols
des ateliers.
Lot de
Réf.
x1
03978
03978.06 x 6

5l

Décapant laitance de ciment/
détartrant piscine - bidon de 5L

Nettoyant pour tâche
d'huile - aérosol 400ml

Réf.
14328

1l

Capacité
10L

+

LES
➟ Détergent surpuissant concentré et peu moussant
➟ Pour sols fortement encrassés (garages...)
➟ Efficace sur traces de fumées noires après incendie

+

LES
➟ Qualité alimentaire
➟ Dégraissant puissant
➟ Polyvalent et économique

Shampooing pour gazon synthétique
Produit 3 en 1 pour entretenir le gazon synthétique (action
3D) : Désincruste, Dégraisse, Désodorise.
Eco-conçu sur base végétale.
Produit concentré avec bouchon doseur : 1 litre traite 100m².
Pour l'entretien des pelouses artificielles (balcons, tennis,
terrasses, piscines et jardins).
Capacité
Réf.
09942
1l
09942.08

NOUVEAU

10l

1l

+

LES
➟ Produit concentré économique
➟ Ravive les couleurs
➟ Parfume agréablement

943
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Nettoyant/dégraissant concentré pour
pièces mécaniques - bidon de 10L

Shampoing antistatique concentré bidon de 10L

Super nettoyant dégraissant.
Ininflammable. Ne libère aucune émission de composés
organiques volatiles (COV).
N’altère pas les métaux fragiles tels que l’aluminium, le
cuivre et les alliages légers.
Pénètre les salissures, les dépôts
d’hydrocarbures, de cambouis qui
se trouvent sur les pièces et les
moteurs.

Formulation destinée au nettoyage des véhicules, poids
lourds, véhicules légers, motos, machines agricoles,
engins de TP, voitures, matériel agricole, matériel de
chantier SANS ACTION MECANIQUE (extrêmement
efficace sans frotter).
Elimine le film statique, les graisses, gasoil,
insectes, souillures de pollution
atmosphérique. S’élimine
parfaitement au rinçage en
conservant aux carrosseries
leur brillance originelle.

Réf.
14316

Capacité
10l

+

Lot de
Réf.
x1
14325
14325.04 x 4

Capacité
10l

LES
➟ Sans COV
➟ Puissant désincrustant de
pièces encrassées
➟ Respecte les métaux fragiles

Shampoing concentré gros
travaux spécial HP - bidon de 10L

Shampoing antistatique super
concentré spécial HP - bidon de 10L

Détergent Dégraissant surpuissant sans phosphate
et sans solvant aliphatique, ininflammable,
biodégradable à plus de 98%, de qualité alimentaire.
Pour l’industrie, les collectivités,
l’agroalimentaire, l’agriculture.

Formulation destinée au nettoyage des véhicules, poids
lourds, véhicules légers, motos, machines agricoles, engins
de TP, voitures, matériel agricole, matériel de chantier SANS
ACTION MECANIQUE (extrêmement efficace sans frotter).
Elimine le film statique, les graisses, gasoil, insectes,
souillures de pollution atmosphérique.
S’élimine parfaitement au rinçage
en conservant aux carrosseries leur
brillance originelle.

Capacité
Réf.
14317 10l

+

LES
➟ Qualité alimentaire
➟ Biodégradable
➟ Surpuissant
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Réf.
14321

Capacité
10l

DROGUERIE EXTÉRIEURE
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Shampoing coque et pont super concentré
Détache, Dégraisse, Fait briller.
Produit concentré à diluer dans l'eau.
Appliquer le shampoing dilué sur la surface à nettoyer, faire
mousser puis laisser agir quelques minutes la mousse active.
Brosser si besoin, puis rincer à l'eau claire pour éliminer les
salissures.
Peut être utilisé pur sur une éponge humide pour des taches
difficiles.
Capacité
1L
5L
20L

Réf.
09922
09993
09994

+

LES
➟ Formule concentrée écopuissante
➟ Mousse active désincrustante
➟ Biodégradable

20L

NOUVEAU

5L

1L

Nettoyant/dégraissant spécial coque et pont

20L

Produit prêt à l'emploi et polyvalent pour toutes surfaces techniques (gelcoat,
plastiques, pvc, hypalon, toiles, textiles, teck, bois peint et vernis, inox, aluminium...).
Pour les surfaces délicates (cuir, simili, tissus...), faire un test préalable dans un endroit
discret.
Capacité
750ml
5L
20L

Réf.
09996
09997
09998

NOUVEAU

5L
750ml

+

LES
➟ Ecoformulé prêt à l'emploi
➟ Détachant hyperactif
➟ Biodégradable

Polish écologique
Polish écologique ultra performant. Nettoyant 2 en 1 à la fois brillanteur*
et protecteur pour toute surface dure type carrosserie, plastiques, PVC,
peintures de finition type gelcoat (peinture de finition du polyester).
(*) sur les surfaces toujours brillantes (ce n'est pas un rénovateur de
surfaces ternies).
Applications multiples : auto, moto, bateau, camping-car, caravane...
Prêt à l'emploi et facile d'utilisation, il permet d'entretenir facilement
toute surface dure en déposant un film protecteur anti-salissures grâce à
la cire de carnauba, plante tropicale aux vertues lustrantes.
Réf.
09971
09974

Capacité
500ml
1l (recharge)

1L

NOUVEAU

500ml

+

LES
➟ Facile d'utilisation
➟ Pour l'extérieur et l'intérieur des véhicules
➟ Ecologique et économique
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Traitement pour WC chimique
Traitement BIOACTIF 100% efficace pour traiter et désodoriser les WC chimiques.
Eco-conçu à base de micro-organismes biologiques et de tensio-actifs d’origine végétale et adapté à l’entretien des WC
Chimiques des équipements de loisirs (camping-car, bateaux, caravanes, mobiles-homes, campings, résidences secondaires…).
Il peut aussi être utilisé pour le traitement biologique des canalisations et réservoirs de stockage (Tanks).
Produit aussi efficace qu'agréable à utiliser.
Réf.
09973
09973.08
09912

Lot de
x1
x8
x1

Capacité
1l
1l
20L

NOUVEAU

1l

20L

+

LES
➟ Efficacité remarquable
➟ Respecte les surfaces
➟ Eco-conception

Pierre de nettoyage universelle - pot de 550g avec éponge
Incontournable 3 en 1 : Nettoie, Dégraisse, Détartre.
Eco-formulé à base d'argile blanche et de savon.
Nécessite peu d'eau à l'usage.
Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement.
Idéal pour toutes les surfaces lavables : plastiques, inox et chromes, vitres, joints de carrelage...
Usage intérieur et extérieur.
Parfum frais citronné.
Une éponge d'application est fournie dans le pot.
Réf.
20547
09929
20547.12

Lot de
x1
x2
x 12

NOUVEAU
➟ Polyvalent multi-surfaces (joints de carrelage, éviers…)
➟ Eponge d'application comprise
➟ Agréablement parfumée

550g

Capacité
550g

Pâte rénovatrice spécial inox
Le JOKER du bricoleur.
Pâte rénovatrice multi-surfaces (métaux, vitres, plastiques, gelcoat, polycarbonate,..).
Ecoformulé sur base végétale et minérale.
Puissant dégraissant de pièces mécaniques.
Laisse un film protecteur anti-oxydation.
Lot de
Réf.
x1
09956
09956.12 x 12

Capacité
100ml
100ml

Info
Multiples applications ; auto, moto, bateau,
BBQ, plancha, plaques vitrocéramiques...
Efface micro-rayures (inox, chrome, phares...).
Contact alimentaire autorisé.
Non nocif et non toxique.
Biodégradable.

946

NOUVEAU
100ml

+

LES
➟ Spécial INOX (plancha, hotte de cuisine, robinetterie,
accastillage…)
➟ Efface micro-rayures (inox, chrome, phares auto...)
➟ Contact alimentaire autorisé
➟ Efficace sur plaques vitrocéramiques

DROGUERIE EXTÉRIEURE
D É G R A I S SA N T É C O P U I S SA N T - R É P U L S I F P O U R I N S E C T E S

Dégraissant écopuissant pour barbecue et plancha

NOUVEAU

Puissant dégraissant éco-formulé à base d'agents actifs d'origine végétale.
A fait ses preuves depuis plusieurs années.
Adapté à toutes les surfaces à contact alimentaires (grille de bbq, plancha, plan de travail, cuisine, four...).
Produit de sécurité : non nocif, non toxique, sans agents corrosifs dangereux tels que hydroxyde de sodium (soude) ou de potassium (potasse).
Respecte les surfaces.
Spray mousse pour une meilleure adhérence.
CONSEIL : à utiliser de préférence avec l'éponge grattante microfibre GREEN PLAISANCE (ref.20545).
Réf.
09982
09983
09951
09951.12
09977

Lot de
x1
x1
x1
x 12
x1

Capacité
250ml
500ml
750ml
750ml
5L

5l

+

LES
➟ Mousse active éco-puissante
➟ Sécuritaire pour l'utilisateur et l'environnement
➟ Agréable et facile d'utilisation

750ml

500ml

250ml

Répulsif pour insectes
Répulsif insectes pour intérieurs (maisons, voitures, camping-cars...).
D'origine végétale, éco-formulé à base de Géraniol.
Effet barrière immédiat et durable 4 semaines.
Efficace sur tous types d'insectes : volants (moustiques, guêpes, frelons...), rampants (fourmis, blattes, cafards...),
mites (alimentaires et vestimentaires), acariens et punaises de lit.
Odeur agréable de plantes pour l'utilisateur.
Applicable sur tissus (après test de compatibilité sur une surface discrète).
Produit biocide.
Réf.
09989
09991
09954
09954.12
09928

Lot de
x1
x1
x1
x 12
x1

Capacité
250ml
500ml
750ml
750ml
5l

500ml

+

NOUVEAU

5l

LES
➟ Effet barrière d'origine végétale
➟ Agréable d'utilisation (parfum géraniol)
➟ Sécuritaire pour l'utilisateur

750ml

250ml
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Insecticide CHOC FRELONS 750ml
Insecticide spécialement conçu pour détruire les nids de guêpes, frelons européens et asiatiques avec un effet choc et rémanent.
Muni de valve et d'un diffuseur spécial de type extincteur, cet aérosol projette à plus de 4 mètres le produit actif. Il évite ainsi de
s’approcher de la zone dangereuse.
Produit biocide.
Réf.
10058
10058.12
10058.48

Lot de
x1
x 12
x 48

Capacité
750ml
750ml
750ml

750ml

+

LES
➟ Équipé d'une buse spéciale jet 4 à 6 mètres
➟ Élimine immédiatement les insectes
➟ Foudroyant et longue portée
➟ Guêpes, frelons européens et asiatiques

Insecticide CHOC VOLANTS 500ml
Elimine immédiatement les insectes en contact avec
la pulvérisation.
La formulation insecticide à base de pyréthrines de
synthèse a un effet choc immédiat. Cet insecticide se
pulvérise dans l’atmosphère, formulé pour une faible
rémanence pour l’utilisateur.
Produit biocide.
Lot de
Réf.
x1
60005
60005.12 x 12

NOUVEAU

Insecticide CHOC RAMPANTS 500ml
Elimine immédiatement les insectes en contact avec la
pulvérisation. Agit par contact, protège les parties traitées.
Effet rémanent de 6 à 8 semaines.
Effet « knock-down » (choc+paralysant), au pouvoir
d’abattement extrêmement rapide sur tous les insectes.
Produit biocide.
Lot de
Réf.
x1
60015
60015.12 x 12

Capacité
500ml
500ml

Capacité
500ml
500ml

500ml

500ml

+

+

LES
➟ Effet choc foudroyant au contact
➟ Polyvalent sur volants et rampants
➟ Agréable parfum citron

LES
➟ Effet choc rémanent de 6 à 8 semaines
➟ Détruit les insectes rampants
➟ Laisse un film insecticide

Piège à mouches FLYBUSTER avec
seau de 10L et activateur

NOUVEAU

Piège à mouche qui fonctionne à l'air libre.
Seau de 10L + activateur.
Poudre à base de levures fermentées 100% naturelles.
Bien lire le mode d'emploi avant utilisation.

Recharge poudre
pour seau FLYBUSTER
- pot de 240g
NOUVEAU
Pour seau de 10L réf.60135
Durée d'efficacité : minimum
60 jours.
A diluer dans l'eau.
A utiliser avec le seau Flybuster.

Réf. 60135

+

LES
➟ Efficacité remarquable (60 jours)
➟ Simplicité d'utilisation
➟ Utilisable en agriculture biologique
➟ Non toxique pour l'utilisateur et l'environnement

Piège naturel anti-mouches :
➟ respectueux de l'environnement
➟ naturel sans toxiques (levures fermentées avec
ingrédients alimentaires)
➟ longue durée, efficace jusqu'à 60 jours
➟ économique, moins cher à l'usage que les autres produits
(insecticides, larvicides, appâts toxiques, etc...)
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NOUVEAU

Réf.
60136

Poids
240g

