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Le spécialiste de la chimie avec plus de 5 000 références : 
 

Industries  
Santé  
Bâtiment         

 Métiers du Bois   
Entreprise de nettoyage  
Yachting / Piscine  
 

LES AEROSOLS : Formulation et Conditionnement  « demander le catalogue » 
 
LA GAMME VERTE : Savon, Décapant, Dégraissant.. 
 
 
Désinfectants et désodorisants pour locaux 
Désinfectants désodorisants 

Désinfectants parfumés 

Désinfectants en spray et aérosol 

Désinfectants ménagers 

Désinfectants agricoles homologués 

Désinfectants sanitaires 

Désinfectants pour l'industrie alimentaire et des boissons (IAA)  

Homologués 

Désinfectants pour l'industrie de la restauration 

Désinfectants pour hôpitaux 

Désinfectants pour téléphones 

Désinfectants pour équipement de bureaux 

Désinfectants pour blanchisseries 

Désinfectants pour égouts et fosses d'aisance 

Désinfectants pour liquides réfrigérants pour machines-outils 

Désodorisants d'ambiance en spray ou aérosol 

Désodorisants d'ambiance non aérosol 

Désodorisants pour tapis 

Désodorisants pour réfrigérateurs 

Nettoyant anti-poussière pour locaux 

Fongicides, insecticides, bactéricides. 

 

Détergents, produits de nettoyage  

Produits de nettoyage à base de dissolvants 

Produits de nettoyage à usage ménager 

Produits de nettoyage pour la pierre 

Produits de nettoyage pour le béton 

Produits de nettoyage pour métaux 

Produits de nettoyage pour matières plastiques et caoutchouc 

Produits de nettoyage pour le bois 

Produits de nettoyage pour cuir 

Produits de nettoyage pour têtes de lecture de magnétophone 

Produits de nettoyage pour matériel de transformation des matières 
plastiques 

Produits pour nettoyage extérieur des avions 

Produits marins de nettoyage et dégraissage 

Produits d'entretien et de dégraissage pour wagons 

Produits de nettoyage et dégraissants pour poids lourd (camions) 

Shampooings pour voitures, Produits de nettoyage pour automobiles 

Additifs dégraissants pour liquides de lave-glace 

Produits à nettoyer les pièces d'horlogerie 

Produits de nettoyage pour machines de bureaux 

Liquides de nettoyage antistatiques 

Liquides de nettoyage pour matériel ultrasonique 

Produits de nettoyage pour lentilles optiques 

Agents de blanchiment pour textiles 

Produits anti-graffiti et Protection anti-graffiti 
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Insecticides à base de pyréthrine 

Insecticides à base de roténone 

Insecticides contre fourmis et termites 

Insecticides de contact 

Insecticides liquides 

Insecticides en poudre 

Aérosols insecticides 

Fongicides pour bois 

Fongicides pour peintures et vernis 

Bactéricides à base de composés de l'ammonium quaternaire 

Bactéricides pour produits pétroliers 

Produits anticryptogamiques 

Produits répulsifs pour oiseaux 

Anti-rongeurs et destructeurs chimiques d'animaux nuisibles 

Produits répulsifs chimiques pour rongeurs 

Produits répulsifs chimiques pour gibier 

Biocides 

Détergents en poudre 

Détergents liquides 

Détergents sans alcali 

Détersifs et détergents biodégradables 

Détergents bactéricides fongicides sporicides virucides  

Homologués ou non par le Ministère de l’Agriculture 

Détergents pour l'industrie textile 

Détergents pour blanchissage de textiles 

Détergents pour tapis 

Détergents pour machines à laver la vaisselle 

Détergents pour la vaisselle 

Détergents pour travaux de peinture 

Détergents pour véhicules automobiles 

Détergents à usage médical et pour hôpitaux 

Détergents pour les industries alimentaires et des boissons 

Détergents pour distributeurs automatiques 

Détergents pour fruits et légumes 

Détergents pour fonderies 

Détergents pour l'industrie de la galvanisation 

Détergents pour machines-outils 

Solvant pour machines d'imprimerie 

Détergents pour moteurs 

Détergents pour avions 

Détergents pour machines industrielles 

Peintures et produits d'apprêt 

Peintures à l'eau 

Peintures à base de solvants  

Peintures et revêtements au pistolet 

Produits anticorrosion, anti-mousse, 
antioxydants, antistatiques et antigels 

Produits chimiques antirouille 

Liquides réfrigérants anti-rouille pour machines-outils et usinage 

Inhibiteurs de corrosion pour circuits d'eau 

Inhibiteurs de corrosion pour fers à béton 

Produits anticorrosifs pour protection de l'aluminium 

Anti mousses pour savons et détergents 

Anti mousses pour traitement des eaux 

Antioxydants 

Désoxydants pour métaux ferreux 

Produits anti-gel pour carburants 

Antigel pour radiateurs auto 

Solutions antigel pour chauffage central 

Mastics, enduits et produits d'étanchéité 

Mastics bitumineux 

Mastics et enduits résistant aux hautes températures 

Mastics et enduits d'étanchéité 

Mastics adhésifs, colles-mastics, enduits à colle 

Pâtes et produits d'étanchéité hydrofuges 

Produits chimiques pour textiles 

Dégraissants chimiques pour l'industrie textile 

Assouplissants pour l'industrie textile 

Agents anti-mites pour textiles et fourrures 

Produits contre la pourriture et la moisissure pour l'industrie textile 

Produits chimiques antistatiques pour tissus et tapis 

Produits d'imperméabilisation pour tissus 

Lessives aux enzymes pour le nettoyage des textiles 

Produits chimiques pour l'industrie de la 
céramique et du verre 

Produits chimiques pour verreries et cristalleries 

Produits antibuée pour verre 

Produits chimiques pour les industries des 
peintures et des vernis 

Solvant anti-graffiti 

Solvants et diluants pour peintures et vernis 
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Peintures d'impression pour bois 

Peintures aérosol au ral  

Peintures brillantes 

Peintures satinées 

Peintures mates 

Peintures résistant à la chaleur 

Peintures anticorrosion 

Peintures résistant aux acides 

Peintures résistant aux alcalis 

Peintures résistant aux huiles 

Peintures résistant aux solvants 

Peintures résistant à l'eau 

Peintures hydrofuges 

Peintures anti-fouling 

Peintures anti-graffiti 

Antidérapants (peintures) 

Peintures fongicides, bactéricides, insecticides 

Peintures thixotropiques 

Peintures de finition pour machines et équipements industriels 

Peintures pour fibres-ciment 

Peintures pour ravalement 

Peintures pour menuiserie extérieure 

Peintures pour menuiserie intérieure 

Peintures pour métal galvanisé 

Peintures de protection semi-permanentes pour métaux 

Peintures de finition pour métal martelé 

Vernis isolants pour l'électrotechnique 

Peintures sur spécifications clients 

Vernis, teintures pour bois, badigeons 

Vernis de protection pour métaux 

Vernis marins 

Vernis imprégnant pour bois 

Vernis pour métaux non ferreux 

Vernis pour bois 

Vernis à parquets 

Vernis de meubles 

Produits pour le traitement des eaux 

Emulsifiants pour le traitement des eaux résiduaires 

Produits biologiques pour le traitement des eaux usées  

Dispersant anti-pollution par les hydrocarbures 

Sels adoucisseurs des eaux 

Produits chimiques pour épuration de l'eau potable des animaux 

Produits chimiques pour les matériaux de 
construction 

Accélérateurs ou ralentisseurs de prise pour béton et mortier 

Agents anti-gel pour béton et mortier 

Liants, agents adhérents pour béton et mortier 

Additifs légers et produits aérateurs pour béton et mortier 

Additifs pour ciment réducteurs d'humidité 

Plastifiants pour béton et mortier 

Produits de décoffrage pour le bâtiment 

Décapant pour enlèvement du ciment et du béton 

Imperméabilisant pour béton et mortier 

Hydrofugeant pour béton, briques et pierres 

Agents d'étanchéité de couverture 

Solvants pour goudron et bitumes 

Produits pour la protection et la conservation des bois 

Produits chimiques pour les industries 
électriques et électroniques 

Solvant de nettoyage pour installations électriques et électroniques 

Solvant de nettoyage pour l'informatique 

Décapants et dégraissants pour circuits imprimés 

Solvants désoxydants pour les contacts électriques 

Revêtements anticorrosifs diélectriques pour protection d'appareils 
électriques et électroniques 

Solvant nettoyant pour l'industrie électronique 

Produits réfrigérants pour circuits électroniques 

Produits pour usages divers  

Polymères super absorbants d’hygiène 

Agents complexant et séquestrant 

Lubrifiants synthétiques 

Fluide détecteur de fuites moussants en aérosol et en vrac 

Décapants pour peintures 

Additifs pour huiles hydrauliques et de coupe 

Additifs pour machines de nettoyage à sec 

Additifs dégraissants pour huiles de coupe émulsifiées 

Emulsifiants pour huiles lubrifiantes et réfrigérantes 

Produits à nettoyer les moteurs 

Fluide de démarrage pour les moteurs 

Composés dégivreurs et antigel chimiques 

Corps abrasifs 

Poudres et pâtes à décaper 

Produits de soin pour animaux familiers 

Produits pour le toilettage et odoriférants pour chiens et chats, 
bovins, équins 
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Produits chimiques pour traitement de l'eau d'alimentation de chaudières 

Additifs inhibiteurs d'encrassement et de corrosion pour  

eaux de refroidissement 

Biocides et algicides pour le traitement des eaux industrielles 

Produits pour le traitement de l'eau pour piscines 

Produits traitement de surface des métaux 

Produits chimiques pour décalaminage des métaux 

Produits d'enlèvement de la rouille 

Produits de dégraissage des métaux 

Passivant 

Produits pour la phosphatation des métaux 

Produits décapants pour soudure et brasage des métaux 

Limiteurs de décapage des métaux 

Décapant passivant pour métaux 

Neutralisants pour bains de traitements des surfaces des métaux 

Produits pour détection de criques et pénétrants pour métaux 

Peinture  pour galvanisation à froid teinte cuivre 

Peinture  pour galvanisation à froid teinte chrome 

Peinture  pour galvanisation à froid teinte zinc mat ou brillant 

Produits de nettoyage industriels pour métaux 

Produits pour polissage à froid (traitement des métaux) 

 
 
 
 
Je reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire sur un  
produit ou une solution ne figurant pas dans 
cette liste exhaustive. 
 
 
Cordialement 
 
Matthieu MOLIS 
 

TRAITEMENTS DES ODEURS 

Odoriférants d’ambiance 

Destructeurs d’odeurs 

Parfums et produits de parfumerie 

Parfums liquides 

Parfums solides 

Produits cosmétiques, capillaires pour la peau  

Produits moussants et gels de bain et douche 

Crèmes et lotions pour la peau 

Crèmes protectrices 

 

Spécialités pour la maintenance et l’hygiène 
des climatiseurs et installations de 
climatisation. 

 

Produits d'entretien pour polir 

Poudres à polir 

Crèmes, pâtes à polir 

Emulsions à polir 

Liquides à polir 

Produits à polir en aérosol 

Produits à polir au silicone 

Encaustiques 

Produits à polir, en mélange d'huile 

Produits à polir, d'obturation 

Produits à polir imprégnant 

Produits de polissage anti-dérapage 

Produits à polir antiseptiques 

Encaustiques rénovant pour bois 

Produits à polir pour métaux 

Produits à polir pour poêles et grilles de foyer 

Produits à polir pour automobiles 

Cirages pour bottes et chaussures 

Produits à polir pour sols 

Encaustiques pour bois 
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Formulés et produits en France
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Tous nos aérosols sont conçus, fabriqués et conditionnés en conformité 
avec les exigences de la norme NF EN ISO 9001 : 2000 définies dans nos 

spécifications techniques. (certificat NF EN ISO 9001 
(version 2000) du 20 septembre 2002 )
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