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moussant

non 
moussant

pH 12,5

très 
moussant

pH à 1%
« Produit contact alimentaire » conforme à la législation relative aux procédés et aux 
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 (décret 73138 du 
12.07.1973 modifié le 08.09.1999).

Pictogramme indiquant  le pH du produit dilué dans l’eau à raison de 1%.

Pictogramme indiquant  le pH du produit non dilué. (ex :12,5)

Légendes :

Ces pictogrammes indiquent le caractère moussant des produits Kemnet.

L’utilisation du produit réduit l’impact sur l’environnement.
Formulation écologique ou végétale selon les produits.
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Prélavage
Lavage
Séchage et brillance

R

Nettoyage véhicules légers et poids lourds
Produits pour centre de lavage haute-pression



Prélavage & Lavage haute pression Prélavage & Lavage haute pression
Press HP

Press HP est  un détergent,  net toyant,  dégraissant et 
séquestrant pour basse et  haute pression.
Très act i f  sur le fi lm rout ier.  Détergent moussant. 
Très bon rappor t  qual i té /prix.

elema rtd
LiquiDe De PréLaVage

eLema rTD s’ut i l i se en addi t i f  de lavage en véhicule 
poids lourd pour un prélavage opt imum. Produi t 
super dégraissant.

Réf.5008

NeTToYaNT CarroSSerie 
SPéCiaL PoiDS LourD

Kem CarroSSerie

Net toyant carrosseries basse pression et  haute 
pression, ef ficace sur les fi lms rout iers.
ant icalcaire, i l  é l imine le fi lm rout ier.
Par fum ci t ron. Kem Carrosserie a une 
formule concentrée. Bien respecter les doses 
consei l lées.

SHamPooiNg DégraiSSaNT
SPéCiaL FiLm rouTier

Réf.254 Réf.1907

Conditionnement : Car ton de 4 x 5Kg     
Dosage : 2%

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5kg, bidon de 22kg 
Dosage :  de 2 à 3% selon l ’encrassement

4

Prélavage BP
LiquiDe De PréLaVage
eT De LaVage
PréLavage BP s’ut i l i se sur les carrosseries, 
bâches, chassis t rès sales. i l  amél iore le 
décol lement et  l ’é l iminat ion du fi lm stat ique.
en centre de lavage basse et  haute pression, 
en réglage automatique.
Conditionnement : Bidon de 22kg
Dosage : Prélavage :  1 à 2%
 Lavage :  2%

Réf.5019

pH à 1%
10

très 
moussant

pH à 1%
12

très 
moussant

très 
moussantpH 12,5

Conditionnement : Bidon de 22kg
Dosage :  Prélavage :  0,5%
 Lavage :  1%

très 
moussant

pH à 1%
13



Prélavage & Lavage haute pression Prélavage & Lavage haute pression

Réf.5050

super détergent pour centre de lavage haute 
pression. act ion super moussante, act ive le 
lavage et  l ’é l iminat ion des soui l lures et  du fi lm 
stat ique. act ion dégraissante, déperlante, super 
bri l lante, séquestrant puissant.  Kem sTaTiC 
faci l i te le rinçage. Peut s’ut i l i ser en prélavage. 
Par fum ci t ron.

Kem STaTiC
SHamPooiNg DégraiSSaNT 
SPéCiaL FiLm rouTier

Kem VPL
SHamPooiNg DégraiSSaNT 
mouSSaNT éCoNomique
shampooing dégraissant spécial  fi lm rout ier pour 
tunnel de lavage.
Kem vPL est  un net toyant dégraissant moussant, 
ef ficace sur le fi lm rout ier.
i l  est  par t icul ièrement formulé pour une ut i l i sat ion 
sur camions bâchés, frigori fiques, taut l iners, 
ci ternes,. . .

Réf.1949

KemNeT sv2000 est  un ant is tat ique, ef ficace sur 
le fi lm rout ier.
i l  s’ut i l i se aussi  bien en machine basse et  haute 
pression qu’en canon à mousse pour le net toyage 
des véhicules légers.
Par fum ci t ron.

SHamPooiNg DégraiSSaNT 
SPéCiaL FiLm rouTier

Kem SV 2000

Réf.6202

SHamPooiNg HP éCoLogique 
iDégreeN auTo  

Réf.1817

s’ut i l i se en haute pression dans les por t iques 
de lavage.
sHamPooiNg Haute Pression écologique 
net toie, dégraisse et  é l imine le fi lm stat ique 
rout ier.  i l  s’ut i l i se aussi  bien pour l ’extérieur  et 
l ’ intérieur des véhicules.

Conditionnement : Car ton de 4 x 5kg
 Bidon de 22kg

Dosage :  Prélavage :  3%
 Lavage :  4 à 7%

Conditionnement : Car ton de 4 x 5 Kg
 Bidon de 10 et 22kg 
Dosage :  Prélavage :  1%
 Lavage :  2% 

Conditionnement : Bidon de 22kg
 
Dosage : Prélavage :  3%
 Lavage :  5% 

Conditionnement :  Bidon de 10L et  20L
Dosage :  Prélavage :  1%
 Lavage :  2%

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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pH à 1%
12 moussant pH à 1%

12 moussant

pH 12,5 très 
moussant

pH à 1%
11

très 
moussant



Prélavage & Lavage haute pression

elemanet P
PouDre De LaVage

Réf.1614

Poudre pour stat ion de lavage. spéciale doseur 
automatique et  monobac. Poudre net toyante pour 
les stat ions de lavage haute pression.
La texture de la poudre est  homogène, f lu ide, de 
dissolut ion faci le et  complète sans colmatage. 
Poudre peu alcal ine, le pH obtenu lors de la 
dissolut ion est  de l ’ordre de 9. Le por t  de gants est 
recommandé. 

elemanet B

Réf.5051

Poudre pour stat ion de lavage. Poudre net toyante 
pour les stat ions de lavage haute pression.
La texture de la poudre est  homogène, f lu ide, 
de dissolut ion faci le et  complète sans colmatage. 
Poudre colorée par fumée.

PouDre De LaVage

Conditionnement : sac de 25kg
Dosage :  à par t i r  de 14 g/L

Conditionnement : sac de 25kg
Dosage :  à par t i r  de 14 g/L

6

Kem auToSéCHaNT 

Réf.6203

Kem aUToséCHaNT permet un séchage uni forme 
et  sans t race du véhicule, sans aucune act ion 
mécanique (souf f lerie, essuyage…).
i l  agi t  en formant une t rès fine pel l icule de l iquide 
à la sur face, qui sèche de façon homogène.

Conditionnement : Bidon de 20L
Dosage :  entre 1 et  2% selon l ’ut i l i sat ion

pH 3,5 non 
moussant

pH à 1%
11,5 moussant pH à 1%

11
très 

moussant



Prélavage & Lavage haute pression
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Prélavage & lavage
Séchage & brillance

Nettoyage véhicules légers et poids lourds
Produits pour tunnels de lavage et portiques



Prélavage & Lavage tunnels  Séchage & brillance  

Kem WaSH
NeTToYage DeS CarroSSerieS

Réf.0055

Kem WasH permet le net toyage des carrosseries 
automobi les avec un bon ef fet  sur le fi lm stat ique 
rout ier.  sa formule sans soude permet un lavage 
ef ficace et  t rès séquestrant.
Très bonne qual i té moussante.
Par fum agrume d’origine naturel le.

Kem BroSSe
SuPer mouSSe aCTiVe 
Pour CarroSSerieS

Réf.0565

sHamPooiNg moUsse spécialement étudié 
pour le lavage en brosses et  bandelet tes.
mousse onctueuse pour une act ion prolongée, i l 
amél iore le temps de t rempage et  l ’é l iminat ion 
des soui l lures. Doux pour les brosses et 
bandelet tes.  Formule t rès concentrée en tensio -
act i fs.  i l  peut s’ut i l i ser en prélavage pour une 
act ion démoust iqueur.

Kem STaTiC
NeTToYaNT SPéCiFique 
Pour CarroSSerie

Réf.5050

super détergent pour centre de lavage haute 
pression. act ion super moussante, act ive le lavage 
et  l ’é l iminat ion des soui l lures et  du fi lm stat ique. 
act ion dégraissante, déperlante, super bri l lante, 
séquestrant puissant.  Kem sTaTiC faci l i te le 
rinçage. Par fum ci t ron.

Réf.6200

auToBriLL
SHamPooiNg auToLuSTraNT
shampooing polyvalent pour le net toyage 
des véhicules en machine ou en ut i l i sat ion 
manuel le. act ive la bri l lance des carrosseries.

Conditionnement : Car ton de 4 x 5kg, bidon de 22kg
Dosage :  Prélavage :  1%
 Lavage :  2%

Conditionnement :  Bidon de 20kg
Dosage :  Prélavage :  1%
 Lavage :  2%

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5kg
  Bidon de 10kg et  22kg
Dosage :  Lavage :  2%

Conditionnement : Car ton de 4 x 5kg
Dosage :  de 2 à 5 %

10

pH à 1%
10

très 
moussant

pH à 1%
7

très 
moussant

pH 8 très 
moussant

pH à 1%
12 moussant



Prélavage & Lavage tunnels  Séchage & brillance  

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

11

SéCHage DéPerLaNT
PorTique ou TuNNeL

Réf.K208

séCHage DéPerLaNT permet l ’accélérat ion du 
séchage sans t race grâce à son pouvoir déperlant.
agents non moussants pour la maî t rise de la 
formation de mousse.
addi t i f  de rinçage, i l  peut s’ut i l i ser sans souf f leries.

Conditionnement : Bidon de 20L
Dosage :  de 1 à 3%

pH 3 non 
moussant

Kem CHP 12
Cire DéPerLaNTe

Réf.5039

accélère le séchage en brisant le fi lm d’eau. Laisse 
une bri l lance sur les carrosseries. Non gras, l imi te 
l ’accroche des  soui l lures. Prolonge l ’ef fet  du 
lavage. Ne cont ient  pas d’hui le ou de s i l icone.

Conditionnement : Bidon de 20kg
Dosage :  de 0,1 à  0,5%

pH 4 non 
moussant
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Nettoyage intérieur  
moquettes et textiles
Vitres
Plastiques et tableaux de bord



Nettoyage intérieur Nettoyage intérieur

1014

NeTToYaNT Cuir  eT 
SurFaCeS FragiLeS

Conditionnement :  Car ton de 4 x 750mL
Dosage : Prêt  à l ’emploi

Réf.5054

Nourri t  en profondeur les suppor ts dél icats (bois, 
cuirs, . . . ) ,  ravive les teintes, et  l imi te la réappari t ion 
des tâches.
Les sur faces sont régénérées et  retrouvent leur 
aspect neuf.
Formule ant is tat ique et  sans s i l icone. Par fum vani l lé.

Pour BoiS VerNi, Cuir, SimiLi Cuir

NeTToYaNT iNTérieur 
TiSSuS-moqueTTeS

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5L
Dosage :  Dilut ion de 5% à 10% suivant les sal issures.

Réf.0070

NeTToYaNT moQUeTTe eT TissUs pour l ’ intérieur 
des véhicules. act ion détâchante.
ravive la couleur ini t ia le des moquet tes et  t issus, 
net toie, par fume l ’habi tacle d’une note fraîche et 
propre.

pH 9pH 8

NeTToYaNT moqueTTe 
iDégreeN auTo

Conditionnement :  Car ton de 4x750ml  (1822) ,
         Car ton de 4 x 5L (180B)
Dosage : Dilué à raison de 35 mL pour 5 L d’eau  
 ou prêt  à l ’emploi

Réf.180B/1822

sans phoshate -  Net toie en profondeur -  à  base 
d’ ingrédients d’origine végétale. idégreen 
net toyant moquet te, net toie en profondeur les 
t issus et  les fibres. idegreen net toyant moquet te 
laisse un agréable par fum après net toyage.
Formule écologique.

CoNCeNTré eT PrêT à L’emPLoi

pH  9

Conditionnement :  Car ton de 4 X 750mL
Dosage : Prêt  à l ’emploiRéf.1815

SaNS PHoSPHaTe - à BaSe D’iNgréDieNTS 
D’origiNe VégéTaLe

NeTToYaNT TaBLeau De BorD 
iDégreeN auTo

Formule écologique. Un véri table soin 
cosmét ique pour l ’ intérieur des voi tures.
NeTToYaNT TaBLeaU De BorD iDégreeN 
aUTo protège et  fai t  bri l ler toutes les sur faces 
en plast ique ou vinyle. i l  é l imine la poussière 
présente sur le tableau de bord tout  en ravivant 
les couleurs.  Fini t ion sat inée.

pH 6



Nettoyage intérieur Nettoyage intérieur

15

aLTogerm

Conditionnement :  Car ton de 12 x 150mL.
Dosage : 1 aérosol permet de t rai ter 50  à 150 m3    
 Prêt  à l ’emploi  Réf.0372

aLTogerm est un aérosol percutant à usage unique.
i l  désinfecte l ’air et les surfaces. virucide -fongicide -
bactéricide, notamment acti f  sur hépati te, et Hiv. 
idéal pour les ambulances, véhicules, chambres 
froides, ...

DéSiNFeCTaNT D’aTHmoSPHère

PLaSTiBriLL
NeTToYaNT réNoVaNT 
PLaSTique P.a.e

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5L
Dosage : Prêt  à l ’emploi

redonne de la bri l lance aux plast iques, tableaux 
de bord, por t ières. i l  s’ut i l i se également pour les 
plast iques extérieurs.
a base de s i l icone, i l  laisse un fi lm invis ible et 
une agréable odeur de ci t ron.

Réf.6205

Net toie, dégraisse et  fai t  bri l ler les vi t res,  les 
miroirs et  toutes sur faces modernes.

eFFiCaCiTé ProuVée, à BaSe 
D’iNgréDieNTS D’origiNe VégéTaLe 

NeTToYaNT ViTreS eT SurFaCeS 
moDerNeS éCoLogique iDégreeN

Conditionnement : Car ton de 6 x 750 mL avec 
pulvérisateur à jet  réglable, car ton de 4 x 5L

Dosage : Prêt  à l ’emploi 

Réf.1802

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

pH 7

Réf.0283

DeSTruCTeur D’oDeur
iDégreeN auTo

Conditionnement :  Car ton de 4x750mL
Dosage : Prêt  à l ’emploi

DesTrUCTeUr D’oDeUr détrui t  ef ficacement les 
odeurs dans les habi tacles de véhicule par s imple 
pulvérisat ion directement sur la source ou en 
brumisat ion dans l ’air. 
e l imine les odeurs de tabac, les odeurs 
corporel les et  al imentaires et  les odeurs de gaz 
d’échappement.

SaNS PHoSPHaTe - à BaSe 
D’iNgréDieNTS D’origiNe VégéTaLe

pH  6
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Les lave-glaces
Lave-glaces pour réservoirs de véhicules
Nettoyage de vitres
dégivrage



Lave-glaces Nettoyage de vitres & Dégivrage

LaVe-gLaCeS -20°C

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L,  bidon de 20 L
Dosage : Directement dans le réservoir  du lave -glaces   

Réf.1120

Prêt  à l ’emploi,  dégraissant,  le lave -glaces -  20°C 
net toie (sans laisser de t race les pare -brises, vi t res 
et  phares de véhicules.
Décol le et  é l imine les t races d’ insectes sur la 
sur face.
s’ut i l i se en toute saison.
Prat ique pour les opérat ions de dégivrage.

LaVe-gLaCeS éTé
DémouSTiqueur

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5L
Dosage : Directement dans le réservoir  du lave -glaces   

Réf.5011

Lave -glaces prêt  à l ’emploi pour la saison est ivale. 
Très ef ficace pour décol ler et  é l iminer les insectes 
avec son act ion démoust iquante.
sèche sans laisser de t race.
Craint  le gel.

LaVe-gLaCeS 
VégéTaL -20°C

Conditionnement :  Bidon de 22L
Dosage : Prêt  à l ’emploi 

Réf.1960

Prêt  à l ’emploi,  le lave -glaces -20°C dégraisse 
et  net toie sans laisser de t race :  vi t res,  pare -
brises . . .  Décol le et  é l imine les insectes, 
s’ut i l i se jusqu’à -20°C.
idéal en net toyage de parois vi t rées 
(panneaux photovoltaïques ,  capteurs 
thermiques ,  sans al térer les ki ts  d’étanchéi tés 
des instal lat ions techniques) .  

LaVe-gLaCeS CoNCeNTré
iDegreeN auTo

Conditionnement :  Car ton de 4 X 5 L,  bidon de 20 L

Dosage : Diluer selon la température (voir fiche technique)

Réf.1818

iDegreeN Lave-gLaCes Concentré net toie, 
dégraisse et  é l imine les t races de moucherons, 
moust iques, déject ions d’oiseaux sans laisser 
de t race. iDegreeN Lave-gLaCes Concentré 
est  un produi t  conçu pour les réservoirs de 
véhicules ou les systèmes de di lut ion.
Formule écologique. 

SaNS PHoSPHaTe-NeTToie 
DégraiSSe- DémouSTique

1018

pH  11 pH 6,5

pH 6 pH 7



Lave-glaces Nettoyage de vitres & Dégivrage

aéroSoL ViTreS

Conditionnement :  Car ton de 12 x 750 mL

Dosage : agiter l ’aérosol avant emploi.  Pulvériser sur  
 la sur face à t rai ter et  essuyer immédiatement.

Réf.1916

aérosol servant à net toyer les vi t res,  miroirs,  inox, 
chromes, etc.
i l  é l imine ef ficacement les t races de doigts et 
poussières.

DégiVraNT éCoLogique 
Pare-BriSe iDégreeN auTo

Conditionnement :  Car ton de 4 x 750 mL
Dosage : s’ut i l i se pur

Réf.1820

SaNS PHoSPHaTe - a BaSe D’iNgréDieNTS 
D’origiNe miNéraLe
respectueux de l ’environnement.
iDegreeN Pare-Brise s’ut i l i se en pulvérisat ion 
directement sur les pare -brise en cas de givre. 
iDegreeN Pare-Brise est  sans danger pour les 
joints et  les carrosseries et  ne laisse pas de t race.
embal lage 100 % recyclable.

19
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

pH 7
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Produits de service
Shampooing manuel & Nettoyage sans eau
Dégoudronnant & antigraffiti décapant
Finition jantes et pneus
entretien des aires de lavage-Polish



Shampooing manuel & Nettoyage sans eau

SHamPooiNg maNueL
ParFum meNTHe

Réf.6012

shampooing manuel concentré idéal pour le 
lavage des carrosseries.
agréable à l ’ut i l i sat ion grâce à son par fum, 
le shampooing se rince faci lement et  ne laisse 
pas de t race.

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L,  bidon de 20 L
Dosage : 5 à 12% 

Réf.6200

CLeaN No WaTer
Nettoyant sans eau

Conditionnement :  Car ton de 4 x 750 mL   , 
         Car ton de 4 x 5 L 
Dosage : Prêt  à l ’emploi

Réf.6211

CLeaN No WaTer est  un produi t  de net toyage 
carrosseries sans eau. Net toyage manuel à 
sec. act ion rapide et  lust rante.
s’ut i l i se pour l ’automobi le et  les 2 roues.

SHamPooiNg CarroSSerie 
iDégreeN auTo

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L,  bidon de 20 L
Dosage : Diluer entre 3 et  5 % en eau chaude

iDégreeN sHamPooiNg Carrosserie s’ut i l i se 
pour le net toyage manuel des carrosseries de 
voi tures, deux-roues, remorques, t racteurs -
tondeuses.. .  i l  é l imine le fi lm rout ier et  toutes 
soui l lures. i l  redonne de la bri l lance aux 
carrosseries.

SaNS PHoSPHaTe-NeTToie 
DégraiSSe- FaiT BriLLer-à BaSe
D’iNgréDieNTS D’origiNe VégéTaLe

Réf.1814 

auToBriLL
SHamPooiNg auToLuSTraNT

Conditionnement : Car ton de 4 x 5 Kg
Dosage : de 2 à 5 %

shampooing polyvalent pour le net toyage des 
véhicules en machine ou en ut i l i sat ion manuel le. 
act ive la bri l lance des carrosseries.

22

pH 7,5 pH 7,5

pH 7 très 
moussant

très 
moussant

pH 7 moussant



Dégoudronnant & antigraffiti décapant

aNTigraFFiTi
eLimiNaTioN raPiDe De TouTeS 
LeS PeiNTureS CouraNTeS

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L avec 2   
 pulvérisateurs pour appl icat ion
Dosage : Prêt  à l ’emploi

Réf.6195

Net toyant solvanté l iquide pour él iminer rapidement 
toutes les peintures courantes sur les mat ières 
plast iques, verre, aluminium, ainsi  que sur toutes les 
sur faces non -poreuses. ant igraf fi t i  fai t  disparaî t re 
les t races de pneus, encres, feutres, col les,  et 
adhési fs.
Non miscible avec l ’eau.

LiNgeTTeS SCruBS 
aNTigraFFiTi

Conditionnement :  Car ton de 6 pots
Dosage : Prêt  à l ’emploi 

Réf.1952

L iNgeTTes sCrUBs aNTigraFFiTi  sont 
imprégnées d’une formule de haute qual i té pour 
détacher et  enlever la peinture de graf fi t i  sur les 
sur faces l isses (pet i tes sur faces) .  E l les ne rayent 
pas et  absorbent par fai tement les résidus de 
peinture.

moToCLaD
DégouDroNNaNT SoLVaNTé

Conditionnement :  Car ton de 4 X  750mL
 Car ton de 4 X 5 L,  Bidon de 22 L
Dosage : Prêt  à l ’emploi

Réf.6210

moToCLaD permet de net toyer tous les matériaux 
en contact  avec le goudron et  l ’asphal te. i l  s’ut i l i se 
sur le ciment,  la brique, les sur faces métal l iques, 
et  l ’out i l lage. i l  est  sans ef fet  sur les métaux et 
la peinture. i l  respecte les carrosseries tout  en 
décol lant les résidus.
i l  cont ient  des agents moui l lants,  permet tant une 
mei l leure pénétrat ion du goudron. 

DégraiSSaNT 
DégouDroNNaNT iDégreeN
SaNS PHoSPHaTe - à BaSe 
D’iNgréDieNTS D’origiNe VégéTaLe

Conditionnement :  Car ton de 4x5 L 
Dosage : Prêt  à l ’emploiRéf.1809

iDégreeN DégraissaNT DégoUDroNNaNT 
s’ut i l i se pour dissoudre les goudrons, hui les, 
graisses et  cambouis sur les pièces mécaniques, 
les matériaux industrie ls,  les carrosseries, les 
sols,  les véhicules de t ravaux publ ics et  les cuves 
à goudron.enlève les encres sur les machines.
garant i t  une ef ficaci té é levée, une sécuri té pour 
les ut i l i sateurs,  l ’environnement et  la santé.

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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Finition jantes & pneus

JaNTeS Pro aLCaLiN
NeTToYaNT JaNTeS ProFeSSioNNeL

Conditionnement :  Bidon de 20 Kg
Dosage : Dilué à 20%   

Réf.5014

JaNTes Pro aLCaLiN est  un l iquide concentré 
alcal in. i l  s’ut i l i se en pulvérisat ion manuel le. 
enlève les graisses, poussières et  les résidus de 
plaquet tes de freins. Convient par t icul ièrement 
aux jantes vernies.

NeTToYaNT JaNTeS
iDégreeN auTo
SaNS PHoSPHaTe- à BaSe D’iNgréDieNTS 
reSPeCTueuX De L’eNViroNNemeNT

Conditionnement :  Car ton de 4 x 750mL (1819)
 Bidon de 20 L (1816)  
Dosage : Prêt  à l ’emploi (1819)
 Di lué à 20 % (1816, formule concentrée)

Réf.1816/1819

NeTToYaNT JaNTes iDegreeN net toie, dégraisse 
et  é l imine les soui l lures minérales et  organiques, 
les résidus d’usure de plaquet tes de freins et  les 
poussières de carbone. i l  est  compatible avec la 
plupar t  des matériaux.

eLema PNeuS
réNoVaTeur PNeuS

Conditionnement :  Car ton de 4 x 750 mL
Dosage :  Prêt  à l ’emploi   

Réf.2203

redonne du bri l lant  et  de la couleur aux pneus.
i l  permet de retrouver des pneus noirs comme à 
l ’é tat  neuf et  neutral ise les ef fets de cer tains 
net toyants jantes.               
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Finition jantes & pneus

JaNTeS Pro aCiDe 
NeTToYaNT JaNTeS ProFeSSioNNeL

Conditionnement :  Car ton de 4 x 750 mL
Dosage : Prêt  à l ’emploi

Réf.1947

JaNTe Pro aCiDe prêt  à l ’emploi.
sa forme gél i fiée permet une mei l leure adhérence 
sur les jantes et  une ef ficaci té plus rapide qu’un 
net toyage l iquide. JaNTes Pro aCiDe est  ef ficace 
pour ret i rer les t races de plaquet tes de freins sur 
les jantes. rinçage faci le.  act ion rapide.

Kem CLaDaLu
NeTToYaNT aLu eT JaNTeS aLu

Conditionnement :  Car ton de 4 x 6 Kg , 
 Bidon de 24 Kg
Dosage :10 à 20% en jantes, 50% sur aluminium

Produi t  concentré à usage professionnel.  act ion 
choc sur les tâches de graisses et  oxydat ion 
sur les jantes et  sur face aluminium (ridel les de 
camion,…) .Kem CLaDaLU est  sans f luorure 
d’ammonium.
Bien respecter les préconisat ions d’ut i l i sat ion de 
la fiche technique.

Réf.6187
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Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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entretien des aires de lavage & Polish

HP 30
PiSTeS eT SoLS

Conditionnement :  Car ton de 12 x 1 L doseur
 Car ton de 4 x 5 L, 
 bidon de 22kg

Dosage : de 1 à 5%   

Réf.0014

recommandé pour le net toyage des sols encrassés de 
garages, atel iers,  entrepôts,  usines et  réserves.
s’emploie aussi  bien sur carrelages, ciments peints, 
thermoplast iques que sur l ’asphal te.

SDN 99 
SoLVaNT DégraiSSaNT 
NeTToYaNT

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L

Dosage : en autolaveuse :  di luer de 1% à 3% dans l ’eau.
 Ut i l isat ion manuel le :  di luer de 2% à 5%.

Réf.6186

s’ut i l i se pour les pistes de lavage, sols de garage 
et  industrie ls.
Formule super act ive sur les tâches d’hui les et  de 
carburants ainsi  que sur les résidus de carbones.

SDN 21
SoLVaNT DégraiSSaNT 
NeTToYaNT

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L , 
 Bidon de 20 L
Dosage : sur carrosserie et
 pare -choc, di lut ion de 5% à 10 %
 sur jantes, di lut ion de 10% à 20 %

Produi t  l iquide alcal in moussant polyvalent 
pour l ’entret ien automobi le ( jantes, pare -chocs 
plast iques, . . . )  et  pour le net toyage de diverses 
sur faces (panneaux de s ignal isat ion, bâches, 
murs, . . . ) .  à rincer impérat ivement.

Réf.6002

Kem CLeaN PoLiSH
LuSTraNT

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5L,
 Fût  de 60 L.
Dosage: Prêt  à l ’emploi

Réf.6208

rénovant lust rant prêt   l ’emploi.
s’ut i l i se en lust rage manuel  pour carrosserie, sur 
sur face propre et  sèche.
Convient pour toutes les carrosseries non 
métal isées.
Kem CLeaN PoLisH s’ut i l i se sans eau.
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auTreS CoNDiTioNNemeNTS 
PoSSiBLeS
Cer tains de nos produi ts  sont disponibles en fû t 
de 200L ou containers de 1000L.

Nous consul ter pour plus d’ informations.

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

ComParaTiF ProDuiTS CarroSSerie
Utilisation

Page Prélavage Lavage séchage sans eau Tunnel Haute- 
pression vL/PL écologique

ou végétale pH Pouvoir 
moussant

Produits pour centre de lavage haute- pression
elema rtd P4 X vL/PL pH à 1% 

10
Très 

moussant

Prélavage BP P4 X X X X vL/PL 12,5 Très 
moussant

Press HP P4 X X vL/PL 12 Très 
moussant

Kem CarroSSerie P4 X X PL pH à 1% 
13

Très 
moussant

Kem VPL P5 X X X X vL/PL pH à 1% 
12

moussant

Kem STaTiC P5 X X X vL/PL pH à 1% 
12

moussant

Kem SV 2000 P5 X X vL 12,5 Très 
moussant

SHamPooiNg HP éCoLogique 
iDégreeN auTo

P5 X X X X vL/PL pH à 1% 
11

Très 
moussant

elemanet P P6 X X vL pH à 1% 
11,5

moussant

elemanet B P6 X X vL pH à 1% 
11

Très 
moussant

Kem auToSéCHaNT P6 X X vL/PL 3,5 Non 
moussant

Produits pour tunnels de lavage et portiques
Kem WaSH P10 X X X X vL/PL pH à 1% 

10
Très 

moussant

Kem BroSSe P10 X X X vL/PL pH à 1% 
7

Très 
moussant

Kem STaTiC P10 X X X vL/PL pH à 1% 
12

moussant

auToBriLL P10 X X vL/PL 8 Très 
moussant

SéCHage DéPerLaNT P11 X X vL/PL 3 Non 
moussant

Kem CHP 12 P11 X X vL/PL 4 Non 
moussant

Produits de service

SHamPooiNg maNueL P22 X vL 7 moussant

SHamPooiNg 
CarroSSerie 
iDégreeN auTo

P22 X vL 7 Trés 
moussant

auToBriLL P22 X vL 7,5 Trés 
moussant

CLeaN No WaTer p22 X X vL 7,5
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Nettoyage des mains Nettoyage des mains

LiNgeTTeS SCruBS
LiNgeTTes NeTToYaNTes PoUr Les maiNs

Conditionnement :  Car ton de 6 pots
Dosage : Prêt  à l 'emploi 

Réf.1951

SaVoN miCroBiLLeS
SaVoN miCroBiLLeS SaNS SoLVaNT

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L.
Pompe adaptable, disponible séparemment.  ( réf  B -C55)
Dosage : Prêt  à l ’emploiRéf.0258

savoN miCroBiLLes est act i f  pour le net toyage 
des mains soui l lées par les cambouis,  graisses, 
goudrons, peintures fraîches, col les,  poussières de 
freins, et  toutes sal issures tenaces.
Conforme à la norme NFT 73101*.
respecte l ’épiderme grâce à sa formule sans solvant. 
Par fum orange.

SaVoN miCroBiLLeS SL
SaVoN miCroBiLLeS SoLVaNTe

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L.  Pompe 
adaptable, disponible séparemment.  ( réf  B -55)
Dosage :  Prêt  à l ’emploi

Réf.0261

savon act i f  pour le net toyage des mains 
soui l lées par les cambouis,  graisses, 
goudrons, peintures fraîches, col les, 
poussières de freins, et  toutes sal issures 
tenaces.
Conforme à la norme NFT 73 102*.
Par fum pin.

*Pour les savons microbilles, les normes NF T73 101 et NF 73 102 sont des normes spécifiques 
pour les détergents d’atelier (avec ou sans solvant). Il ne s'agit pas de norme de désinfection.

Les l inget tes sCrUBs sont é laborées pour 
le net toyage di f fici le des mains. Ut i l i sables 
dans toutes les s i tuat ions, el les sont t rès 
absorbantes et  ret iennent la saleté. e l les 
conviennent également au net toyage 
des sur faces soui l lées. e l les respectent 
l ’équi l ibre de la peau. 
Par fum orange.
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Nettoyage des mains Nettoyage des mains
eXTra DégraiSSaNT maiNS
Crème maiNS SaNS SoLVaNT SaNS miCroBiLLe

Conditionnement :  Car ton de 6 x 1 L,
 Car ton de 4 x 5 L

Dosage : Prêt  à l ’emploiRéf.0380          

Pour le lavage des mains t rès sales, soui l lées 
par du cambouis,  graisses, terre, col les et  toutes 
sal issures tenaces.
N’agresse pas l ’épiderme, laisse la peau douce 
après usage même en ut i l i sat ion fréquente.

Pour les crèmes mains à usage quotidien, consulter les brochures 
de vos gammes habituelles :

®

Réf.B-C120          

DiSTriBuTeur 
Pour Crème maiNS 
méCaBiLLe oraNge
**Pour car touche rigide 3 L 
de méCaBiLLe oraNge
(réf 6178) .  Livré avec un 
système de  fixat ion murale.

L’encombrement au mur avec 
la car touche est  de 
40cm x 14cm

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

31

méCaBiLLe oraNge
Crème maiNS miCroBiLLeS

Conditionnement : Car ton de 12 pots de 1 L,  4 x 3 L  
car touche rigide **, 4 x 5 L avec ou sans pompe.
Dosage : Prêt  à l ’emploi

Réf.6178

Par fumé à l ’orange.
i l  enlève les sal issures persis tantes imprégnées 
dans les pores de la peau et  sous les ongles tout 
en respectant l ’épiderme.
gel surpuissant avec addi t i fs  de net toyage, 
sans solvant pétrol ier.  Conforme aux normes NF 
T73101*.
a base de matières premières d’origine végétale.
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Nettoyants multiusages et surfaces

SDN 21
SuPer DégraiSSaNT aLCaLiN

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5L, bidon de 20 L
Dosage : De 1 à 5% 

Réf.6002

s’utilise pour nettoyer et dégraisser les équipements 
(panneaux de signalisation, bâches,...), pour lessiver 
les murs avant peinture et décoller les affiches et papier-
peints, ...
Peut également s’utiliser en entretien automobile : 
carrosserie, jantes, pare-chocs en plastique, sols de 
garage...

Réf.6185

SDN 92
DégraiSSaNT aLCaLiN

Conditionnement : Car ton de 12 x 1 L,  car ton de   
  4 x 5 L,  Bidon de 20 L
Dosage : s’ut i l i se di lué de 5 à 20% selon   
 l ’ut i l i sat ion

sDN92 est  un net toyant dégraissant pour 
supprimer les graisses, hui les,  encres, 
teintures. sDN92 détrui t  tous les dépôts. 
Polyvalent,  sDN92 s’ut i l i se aussi  bien en 
agroal imentaire pour le net toyage de tapis de 
cal ibreuse qu’en net toyage de bâche véhicule 
poids lourds.

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 Kg,
 Bidon de 22 Kg
Dosage : 1 à 5%

K muST
SuPer DégraiSSaNT SoLS eT SurFaCeS

DégraiSSaNT SoL
auToLaVeuSe iDégreeN 
DégraiSSaNT SoL eT SurFaCeS éCoLogique

Réf.0015 Réf.1808

super dégraissant pour canon à mousse.
idéal également pour le net toyage des systèmes 
d’aérat ion et  notamment le dégraissage de 
hot tes d’aspirat ion.
i l  s’ut i l i se dans tout  type d’ industrie y compris 
agroal imentaire.

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L,
Dosage : a di luer entre 2% et 5% en autolaveuses

iDegreeN DegraissaNT soL aUToLaveUse 
s’ut i l i se pour dissoudre les hui les,  graisses, 
essences sur sols et  sur faces l isses.
s’ut i l i se dans les domaines industrie ls, 
agroal imentaires, agricoles, et  col lect ivi tés.
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Nettoyants sols autolaveuse

DégraiSSaNT SoL
auToLaVeuSe iDégreeN 
DégraiSSaNT SoL eT SurFaCeS éCoLogique

DégraiSSaNT SoL 
auToLaVeuSe
SPéCiaL SoL eT graNDeS SurFaCeS

Conditionnement : Car ton de 4 x 5 L,
Dosage : Dilué de 1% à 2% en autolaveuse

Réf.6134

spécial  sol  et  grandes sur faces.
Produi t  concentré économique t rès dégraissant.
Ne nécessi te pas de rinçage après ut i l i sat ion.
Produi t  à mousse contrôlée.

SDN 99
DégraiSSaNT SoL SoLVaNTé

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5L
Dosage : Dilué de 1% à 5% selon l ’ut i l i sat ion

Réf.6186

sDN99 pour sol  garage et  industrie l.
Formule super act ive sur les tâches de carburants, 
hui les,  résidus carbones, graisses et  par t icules 
minérales incrustées.

eLemaLaV
NeTToYaNT SoL CarreLéS 
NoN mouSSaNT

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 Kg, bidon de 20 Kg
Dosage : Dilué à 2%

Réf.0050

eLemaLav est  un produi t  idéal pour les grandes 
sur faces en appl icat ion autolaveuse. Très 
séquestrant et  ant i t race, i l  laisse un sol  bri l lant 
en appl icat ion régul ière. spécial  «sol  t rafic 
intense» de magasin et  de la grande dist ribut ion.

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L,  Bidon de 20 L
Dosage :  s’ut i l i se di lué de 1 à 2% selon l ’encrassement  
 de la sur face

Réf.1671

NeT SoL
DéTergeNT SPéCiaL auToLaVeuSe

Formulé à base de véri table savon d'origine 
végétale, ce détergent  concentré net toie et 
dégraisse les sur faces en douceur.
i l  laisse un fi lm sat iné sur le carrelage.

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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Nettoyants sols autolaveuse

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 Kg
Dosage : De 2 à 5% selon les sal issures  

Réf.5007

CLaC’mouSS-éCLaDor

Conditionnement :   Car ton de 4 x 5 L

Réf.1619

CLaC’moUsse est  t rès concentré et  donc 
ef ficace à t rès faible dose.
i l  neutral ise la mousse qui peut se créer sous 
l ’act ion mécanique dans les réservoirs des 
autolaveuses.  

DégraiSSaNT 2000
NeTToYaNT DeS SurFaCeS
graSSeS eN auToLaVeuSe

aNTimouSSe Pour auToLaVeuSe

DégraissaNT 2000 est  un super dégraissant 
alcal in pour l ’entret ien des sur faces grasses. 
Ut i l i sable pour l ’hygiène en mi l ieu  al imentaire.

HP 30
NeTToYaNT DégraiSSaNT DeS SurFaCeS 
eT ParTiCuLièremeNT DeS SoLS

Conditionnement :  Car ton de 12 x 1 L doseur,   
  Car ton de 4 x 5 Kg
Dosage : manuel lement au fauber t  :  di luer à 2%
 en autolaveuse ou circui t  fermé à une   
 di lut ion > 5% : de 1% à 2%Réf.0014

sUPer DégraissaNT PoUr soLs eN 
aUToLaveUse, t rès séquestrant et  t rès alcal in. 
ant i t race. mul t iusage concentré, i l  s’ut i l i se 
sur les sols t rès encrassés par des graisses, 
hui les.
s’ut i l i se en autolaveuse sur carrelages, 
ciments peints,  thermoplast iques et  asphal tes.
Peut s’ut i l i ser en manuel au fauber t  ou en 
machine haute pression.

SuPer DégraiSSaNT aLCaLiN
DégraiSSaNT PoLYVaLeNT
Net toyant dégraissant des sols t rès sales, 
carrelages, sols thermoplast iques.. .
spéci fique pour la remise en état  de sols encrassés, 
en al ternance avec un détergent neutre.

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 Kg
Dosage : De 2 à 10% suivant l ’encrassement   
 du sol

Réf.K241
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Nettoyants et dégraissant spécifiques Nettoyants et dégraissant spécifiques

Kem iNoX
réNoVaNT

Conditionnement :  Car ton de 4 x 750mL, car ton  
 de 4 x 5 L. 
Dosage : Prêt  à l ’emploi

Réf.6111

rénovant l iquide conçu pour net toyer et 
faire bri l ler toutes les sur faces en inox, ne 
se t rouvant pas en contact  direct  avec des 
denrées al imentaires.
s’ut i l i se sur les réfrigérateurs,  les chariots, 
é tagères, hot tes,  machines à laver.. .
Convient également pour les chromes et 
l ’émai l.

eLema iNoX
LuSTraNT     

Conditionnement :  Car ton de 4 x 750mL,
 Car ton de 4 x 5L.
Dosage : Pur

Réf.5040

agent de bri l lantage pour toutes sur faces inox ou 
pol ies (por tes de réfrigérateurs,  chariots,  machines 
à laver la vaissel le,  plans de t ravai l,  por tes 
ascenseurs. . . ) .
redonne aux sur faces t rai tées leur aspect d’origine, 
net et  bri l lant.

Réf.6187

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 Kg,
 Bidon de 22 Kg
Dosage : 2%

K muST
SuPer DégraiSSaNT SoL eT SurFaCeS

Réf.0015

super dégraissant pour canon à mousse.
idéal également pour le net toyage des systèmes 
d’aérat ion et  notamment le dégraissage de 
hot tes d’aspirat ion.
i l  s’ut i l i se dans tous types d’ industries y 
compris agroal imentaire.

Kem CLaDaLu
NeTToYaNT aLu eT JaNTeS aLu

Conditionnement :  Car ton de 4 x 6 Kg , 
         Bidon de 24 Kg
Dosage : 10 à 20% en jantes, 50% sur aluminium

Produi t  concentré à usage professionnel.  act ion 
choc sur les tâches de graisses et  oxydat ion sur les 
jantes et  sur face aluminium (ridel les de camion,…) .
Bien respecter les préconisat ions d’ut i l i sat ion de la 
fiche technique.
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Nettoyants et dégraissant spécifiques Nettoyants et dégraissant spécifiques

DégraiSSaNT FoNTaiNe

Conditionnement :  Bidon de 20 L
Dosage : Pur-Prêt  à l ’emploi

Réf.0257

Pour le dégraissage à froid des sur faces soui l lées 
par des cambouis,  hui les,  graisses d’origine 
minérale ou végétale, fuel,  etc.
Dégraissage des pièces mécaniques.
Produi t  neutre qui peut s’employer sur tous les 
suppor ts courants,  sauf les polystyrènes, les 
polycarbonates et  les matériaux sensibles aux 
solvants.

Réf.6210

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L,  Bidon de 20 L

Dosage : 1 L de produi t  pour 3 L wi the spiri t

moToCLaD
DégouDroNNaNT SoLVaNTé
Permet de net toyer tous matériaux entrant en 
contact  avec goudron et  asphal te. i l  s’ut i l i se sur 
le ciment,  la brique, les sur faces métal l iques, 
et  l ’out i l lage. sans ef fet  sur les métaux et  la 
peinture.
moToCLaD est  à base de solvant et  whi te 
spiri t.

DérouiLLaNT PaSSiVaNT

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L,  bidon de 30 L 
Dosage : Pur ou di lué selon le type d’appl icat ion

Réf.1918

Produi t  déroui l lant  passivant pour él iminer la 
roui l le et  protéger de la corrosion. i l  s’ut i l i se 
en t rempage, à la brosse, à l ’éponge ou au 
pulvérisateur.
Peut s’ut i l i ser également pour faci l i ter 
l ’accrochage des peintures sur sur face métal l ique 
(a luminium ou acier galvanisé) .

Réf.1809

DégraiSSaNT DégouDroNNaNT 
iDégreeN
saNs PHosPHaTe - à Base
D’iNgréDieNTs D’origiNe végéTaLe

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5 L 
Dosage : Prêt  à l ’emploi

DégraissaNT DégoUDroNNaNT éCoLogiQUe 
iDégreeN s’utilise pour dissoudre les goudrons, 
huiles, graisses et cambouis sur les pièces 
mécaniques, les matériaux industriels, les 
carrosseries, les sols, les véhicules de travaux 
publics et les cuves à goudron.enlève les encres sur 
les machines.
il garantit une efficacité élevée, réduit l’impact sur 
l’environnement.

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.
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entretien des façadesentretien des façades
CiP FaçaDe
NeTToYaNT FaçaDe

Conditionnement :  Bidon de 24 Kg   
Dosage : Dilué à 50% ou pur selon l 'ut i l i sat ion.

Réf.0091

orLaV DégraiSSaNT mS
DégraiSSaNT SurFaCe PoLYVaLeNT

Conditionnement :  Car ton 4 x 5 L,  Bidon de 20 L
Dosage : 1 à 5%

Réf.0009

Net toyant dégraissant pour les sal issures di f fici les 
à él iminer.
el imine ef ficacement les graisses animales, 
végétales, minérales, les hui les,  encres, teintures 
et  émuls ions tenaces.
son pH neutre est  sans risque pour les ut i l i sateurs 
et  les suppor ts.

CiP FaçaDe est  un l iquide alcal in chloré non 
moussant.
i l  est  ut i l i sé pour él iminer les soui l lures 
organiques et  minérales déposées sur les 
façades, dal lages, murets….
i l  blanchi t  les sur faces, ravive les couleurs.
Pour un ef fet  curat i f  ou prévent i f. 
Par fum eucalyptus.

orlav®, idégreen® et Kemnet® sont des marques déposées propriété Hydrachim 

aNTigraFFiTi LiNgeTTeS SCruBS 
aNTigraFFiTi

Réf.1952Réf.6195

Net toyant solvanté l iquide pour él iminer rapidement 
toutes les peintures courantes sur les mat ières 
plast iques, verre, aluminium, ainsi  que toutes les 
sur faces non -poreuses. ant igraf fi t i  fai t  disparaî t re 
les t races de pneus, encres, feutres, col les,  et 
adhési fs.
Non miscible avec l ’eau.
Conditionnement : Car ton de 4 x 5L avec 2   
 pulvérisateurs pour appl icat ion
Dosage : Prêt  à l ’emploi

Conditionnement :  Car ton de 6 pots
Dosage :  Prêt  à l 'emploi

L iNgeTTes sCrUBs aNTigraFFiTi  sont 
imprégnées d’une formule de haute qual i té 
pour détacher et  enlever la peinture de graf fi t i 
sur les sur faces l isses (pet i tes sur faces) .  E l les 
ne rayent pas et  absorbent par fai tement les 
résidus de peinture..

1042

pH à 1%
8,5
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Réf.1824

Dégi'Neige iDégreeN auTo
DéNeigeaNT DéVergLaçaNT SaNS DioXiNe
NoN CorroSiF éCoLogique

Conditionnement :  seau de 8 Kg
Dosage : 1 kg pour 3m2

i l  assure le déneigement de toutes sur faces sans 
détériorat ion du revêtement même à t rès basses 
températures ( -30°C) . Dégi'Neige iDégreeN est 
rémanent jusqu’à 5 jours,  sans ef fet  noci f  sur la 
faune et  la f lore. idéal sur les terrains de spor t, 
espaces ver ts,  parkings, sculptures et  chambres 
froides. Formule écologique.

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.com. Ces informations 
données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

43

aNTi-LiCHeN 30 NF
aNTimouSSe CoNCeNTré

Réf.2118        

Conditionnement :  Car ton de 4 x 5L ,  bidon de 20 L

Dosage : Dilut ion de 10 à 25% selon l ’é tat  des sur faces   
 et  l ’ef fet  souhai té 

e l imine les l ichens, mousses sur toi tures, 
terrasses, murs, fontaines, sculptures.. .
Pour une ut i l i sat ion en act ion prévent ive ou 
curat ive.

pH 7
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