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Automobiles

et Poids Lourds

Shampoing PL - Utilitaires - 
Engins agricoles / BTP - Bus

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
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Réf.0254

Réf.2206

Réf.0002

Réf. 5019

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. 

La Gamme Kemnet est spécialisée
dans le nettoyage professionnel
pour l’industrie et les véhicules.

Automobiles et Poids Lourds
Shampoing PL - Utilitaires - Engins 
agricoles / BTP - Bus
Shampoings véhicules légers
Shampoing carroserie usage manuel
Produis de service
Séchage et brillance
Nettoyage intérieur
Lave-glaces
Nettoyant multi usages et surfaces
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Au service des industries
Nettoyants sols autolaveuse
et/ou manuel
Métaux
Nettoyage des mains
Entretien des bâtiments
& des allées

Kemnet complète sa gamme avec 
des produits respectueux
de l’environnement*.

*Reconnaissable à la présence d’une estampille 
“Respectueux de l’environemment”.

En quelques mots

Les secteurs d’activités
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> Press HP

> KEM HP 2206

> ELEMATIC S

> Prélavage BP

Shampoing carrosserie peu moussant. 
Usage portique ou HP.
Conditionnements : Carton de 4x5 kg
                                Bidon de 10 kg
     Bidon de 22 kg

Shampoing carrosserie peu moussant.
Usage portique ou HP.
Conditionnements : Carton de 2x5 L
                                Bidon de 20 L

Shampoing carrosserie moussant.
Usage portique ou HP.
Conditionnements : Carton 4x5 L
                                Bidon de 20 L 

Shampoing carrosserie moussant. 
Usage portique ou HP.
Conditionnement : Bidon de 22 kg

> Le + produit
Rinçage facile.
Idéal pour les autobus.

> Le + produit
Le best seller de la gamme !

> Le + produit
Haut de gamme, usage 
économique.

> Le + produit
Peut être utilisé en prélavage / 
démoustiquant.
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Réf.5050

> KEM Static
Shampoing carrosserie moussant.
Usage portique ou HP.
Conditionnements :  Carton de 4x5 kg
      Bidon de 10 kg
      Bidon de 22 kg

> Le + produit
Très haut de gamme, effet 
déperlant longue durée.

Réf. 0055

> KEM Wash
Shampoing carrosserie moussant
Usage portique ou HP.
Conditionnements : Bidon de 22 kg
                                Fût de 220 kg

> Le + produit
Formule sans soude permet
un lavage efficace.

Réf. 1817

> Shampooing
Haute Pression écologique
Shampoing carrosserie moussant.
Usage portique ou HP.
Conditionnements : Bidon de 20 L
                                Fût de 200 L

> Le + produit
Conforme contact alimentaire.
Formule d’origine végétale.
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Shampoings véhicules légers

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
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Réf.6200

> Autobrill
Shampoing carrosserie 
auto-lustrant. Usage manuel ou HP.
Conditionnement : Carton de 4x5 kg

> Le + produit
Action brillante sur les 
carrosseries.

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

R

Réf.0565

> KEM Brosse
Mousse de prélavage, usage 
exclusif en portique ou canon à mousse.
Conditionnement :  Bidon de 20 kg

> Le + produit
Utilisation en prélavage pour 
une action démoustiqueur.

Automobiles

et Poids Lourds

Réf.5056

> KEM FOAM
Shampoing carrosserie moussant
Usage portique ou HP.
Conditionnements : Bidon de 22 kg
                                Fût de 230 kg

> Le + produit
Effet déperlant.

Réf.5051

> Elemanet B
Poudre nettoyante pour les stations 
de lavage haute pression.
Conditionnement :  Sac de 25 kg

> Le + produit
Dissolution facile et complète 
sans colmatage.
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Shampoing carrosserie usage manuel

Produits de service

Réf. 6012

> Shampoing manuel
Lavage des carrosseries.
Parfum Menthe.
Conditionnement : Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Application manuelle
ou en machine.

Réf.6187

> KEM Cladalu
Nettoyant jantes alu.
Conditionnements :  Bidon de 24 kg
                                 Fût de 220 kg

> Le + produit
Sans fluorure d’ammomium.

Réf. 6210

> Motoclad
Dégoudronnant solvanté. 
Nettoyant moteur.
Conditionnements : Bidon de 17 kg
                               Fût de 170 kg

> Le + produit
Efficace grâce à la présence
de white spirit.

Réf.5014

> Jantes Pro Alcalin
Nettoyant jantes
professionnel.
Conditionnement : Bidon de 20 kg

> Le + produit
Convient particulièrement
aux jantes vernies.

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

Réf.6203

> KEM Autoséchant
Adjuvant de séchage
pour carrosseries.
Conditionnement : Bidon de 20 L

> Le + produit
Séchage sans trace. Sans action 
mécanique (soufflerie ...)

Réf. K208

> Séchage déperlant
Pour portique ou tunnel.
Conditionnement :  Bidon de 20 L

> Le + produit
Additif de rinçage, il peut 
s’utiliser sans souffleries.

Réf. 5039

> KEM CHP 12
Cire déperlante.
Conditionnement : Bidon de 20 kg

> Le + produit
Non gras, il prévient 
l’accrochage de souillures.

Réf.6208

> KEM Clean Polish
Produit d’hygiène développé
pour le polissage des carrosseries.
Conditionnement :  Fût de 20 L

> Le + produit
Utilisation sans eau.

Nettoyage intérieur

Réf.6205Réf. 1815

> Plastibrill> Nettoyant tableau
  de bord Nettoyant rénovant plastique

prêt à l’emploi.
Conditionnement :  Carton de 4 x 5 L

Prêt à l’emploi.
Conditionnement : Carton de 6x750 mL

> Le + produit
S’utilise aussi pour les 
plastiques extérieurs.

> Le + produit
Respectueux de l’utilisateur
et de l’environnement.
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Automobiles

et Poids Lourds
Séchage & Brillance

R

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr
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Réf. 0014

Réf. 6186

Réf. 6002

> HP 30

> SDN 99

> SDN 21

Nettoyant dégraissant
pour les surfaces.
Conditionnements :  Carton de 4 x 5 kg
      Bidon de 22 kg
                                Bidon de 65 kg

Solvant dégraissant nettoyant.
Nettoyant piste de station services 
& sol d’atelier.
Conditionnement :  Carton de 4 x 5 L

Solvant dégraissant nettoyant.
Nettoyant piste de station services
& sol d’atelier.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
     Bidon de 20 L

> Le + produit
Fort pouvoir séquestrant
et très alcalin.

> Le + produit
Fort pouvoir détergent
et solvant.

> Le + produit
S’utilise aussi pour nettoyer
et dégraisser les équipements.

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

Réf. K241

> Super dégraissant
alcalin
Dégraissant polyvalent.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
                                Fût de 200 L

> Le + produit
Spécifique pour la remise en état 
de sols encrassés.

Nettoyant multi usages et surfaces

Réf. 6185

> SDN 92
Nettoyant dégraissant.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
     Bidon de 20 L

> Le + produit
Produit polyvalent.

Réf.0015

> K Must
Super dégraissant hotte.
Conditionnement :  Carton de 4 x 5 kg
     Bidon de 22 kg
                                Fût de 220 kg

> Le + produit
Pour tout type d’industrie
y compris agroalimentaire.

Découvrez notre gamme de produits 
français pour le nettoyage de vos hottes 
professionnelles en flashant ce QR Code.

Réf.1960

Réf.1818 Réf.1820

Réf.1120

> Lave-glaces
végétal -20°C

> Lave-glace concentré > Dégivrant pare-brise

> Lave-glaces - 20°C

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

Prêt à l’emploi.
Conditionnement :  Carton de 4 x 5 L

Permet d’anticiper le dégivrage.
Conditionnement :  Carton de 6 x 750 mL

Prêt à l’emploi.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 L
      Bidon de 20 L

> Le + produit
Respectueux de l’utilisateur
et de l’environnement.

> Le + produit
Respectueux de l’utilisateur
et de l’environnement.

> Le + produit
Produit résistant aux
températures jusqu’à -15°C.

> Le + produit
S’utilise en toute saison.
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Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

R

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

Lave-glaces
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POMPE
$B-N38

 

SUPPORT MÉTALLIQUE
$D-52

Disponible également en commande 
les accessoires pour le MÉCABILLE 
en pot de 5 L.

Nettoyage des mains

Réf. 6178

> Mécabille orange
Crème mains microbilles.
Parfum orange.
Conditionnement : Pot de 2x5 L

> Le + produit
A base de matières premières
d’origine naturelle.

Réf.0380

> Extra dégraissant
Crème mains sans solvant
sans microbilles.
Conditionnement :  Carton de 4 x 5 L

> Le + produit
Laisse la peau douce même
en utilisation fréquente.

Réf. 6134

Réf. 1671

Réf. 0050

> Spor’Tech

> Net Sol

> Elemalav

Détergent puissant et dégraissant
pour sols sportifs, permettant 
nottamment de retirer les résines au sol.
Conditionnements :  Carton de 4 x 5 L
                               Fût de 220 L

Détergent spécial autolaveuse.
Formulé à base de savon d’origine végétale. 
Laisse un fini satiné sur le sol.
Conditionnement :  Carton de 4 x 5 L

Nettoyant sol carrelés
non moussant.
Conditionnements : Carton de 4 x 5 kg
                                Fût de 220 kg

> Le + produit
Actif à faible dose sur
tous les corps gras.

> Le + produit
Efficace sur les sols
particulièrement encrassés.

> Le + produit
Spécialisé dans les «sols
au trafic intense»

R

Nettoyants sols autolaveuse et/ou manuel

Au service

des industries

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

Réf. 5040

Réf. 1918 Réf. 0257

> Elema Inox

> Dérouillant passivant > Dégraissant fontaine

Nettoyant lustrant des inox lisses
ou striés.
Conditionnements :  Carton de 6 x 750 mL
                                 Carton de 4 x 5 L

Elimine la rouille et protége
de la corrosion.
Conditionnement :  Carton de 4 x 5 L

Dégraissage à froid
des surfaces souillées.
Conditionnements : Bidon de 22 L
                                Fût de 200 kg

> Le + produit
Le produit redonne brillance
aux surfaces.

> Le + produit
Empêche tout nouvelle formation de 
rouille sous les couches de peinture.

> Le + produit
S’utilise aussi pour nettoyer
et dégraisser les équipements.

R

Métaux

Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

Pour les crèmes mains à usage quotidien,
consulter la brochure de notre gamme
Cosmétique SIMPLEMENT.

P
A

R
FU

M
 ORANGE



10

Entretien des bâtiments & des allées

R

Réf.2118

Réf.1824

Réf. 0034

> Anti-lichen 30

> Dégi Neige

> KEM Façade

Produit concentré permettant l’élimination 
des lichens sur les toitures, les terrasses ...
Conditionnements :  Carton de 4x5 L
      Bidon de 20 L

Déneigeant déverglaçant
pour toutes surfaces.
Conditionnement :  Seau de 8 kg

Nettoyant concentré pour les façades,
murs, terrasses. Permet l’élimination de salissures
de tous types (verdissement, pollution ...).
Conditionnements : Carton de 4x5 L
                                Bidon de 20 L

> Le + produit
Peut être utilisé en action
préventive ou curative.

> Le + produit
Action ultra-rapide.

> Le + produit
Respectueux de l’utilisateur
et de l’environnement.
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Photos non contractuelles.
Pour plus d’informations consulter les fiches de données de sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

Nos produits

en bref

Pour plus d’informations consulter les fiches de données de 
sécurité et les fiches techniques sur www.hydrachim.fr

R

AUTRES CONDITIONNEMENTS AUTRES CONDITIONNEMENTS 
POSSIBLESPOSSIBLES
Cer tains de nos produi ts  sont disponibles en fû t  de 
200L ou containers de 1000L.

Nous consul ter pour plus d’ informations.

COMPARATIF PRODUITS CARROSSERIE
          Utilisation

Page Prélavage Lavage Séchage Sans eau Portique Haute- 
pression VL/PL Écologique 

ou végétale pH 1% Pouvoir 
moussant Densité

Shampoing PL - Utilitaires - Engins agricoles / BTP - Bus
Press HPPress HP P1P1 X X X X PL 12 Peu 

moussant
1,145

Prélavage BPPrélavage BP P1P1 X X X X VL/PL 12 Moussant 1,095

KEM HP 2206KEM HP 2206 P1P1 X X X X PL 11,5 Peu 
moussant

1,065

Elematic SElematic S P1P1 X X X X VL/PL 13 Moussant 1,10

Shampoings véhicules légers
KEM BROSSEKEM BROSSE P2P2 X X X X VL/PL 7 Moussant 1,02

KEM WASHKEM WASH P3P3 X X X VL/PL 10 Moussant 1,10

KEM foamKEM foam P2P2 X X VL 12 Très 
moussant

1,08

KEM StaticKEM Static P3P3 X X X X VL/PL 11,75 Très 
moussant

1,08

Shampoing Haute Pression Shampoing Haute Pression 
écologiqueécologique

P2P2 X X X VL/PL 11 Moussant 1,05

AutobrillAutobrill P3P3 X X VL 7,5 Très 
moussant

1,02

Shampoing carrosserie à usage manuelShampoing carrosserie à usage manuel
SShampoing manuelhampoing manuel P4P4 X VL 7 Moussant 1,03

Séchage et brillanceSéchage et brillance
Séchage déperlantSéchage déperlant P5P5 X X X VL/PL 3 1

KEM AutoséchantKEM Autoséchant P5P5 X X X VL/PL 3 1

KEM CHP 12KEM CHP 12 P5P5 X X X VL/PL 4 1

Au service

des industries
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ZA du piquet

35370 ETRELLES - FRANCE

Tél : +33 (0)2 99 96 80 08

www.hydrachim.fr

Plaquette professionnelle. Ce document est la propriété de la société Hydrachim. Toute reproduction est formellement interdite. La société 
Hydrachim se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et tolérances des produits contenus dans la plaquette. Les informations 
de cette plaquette sont données à titre indicatif et sont le reflet de nos connaissances, elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. 
Les photos et coloris des produits ne sont pas contractuels.
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