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La Celtique est une société française spécialisée dans la
conception et la fabrication de produits industriels de
maintenance et de peintures industrielles.

18 000 CLIENTS NOUS ON FAIT CONFIANCE
Avec plus de 35 ans d’expérience, La Celtique intervient
dans de très nombreux domaines exclusivement auprès
de professionnels.

80 HOMMES ET FEMMES A VOTRE DISPOSITION
Fort de notre qualité de fabricant, nous proposons un
catalogue de plus de 480 références, nous orientons
notre métier sur trois qualités : l’innovation, la qualité et
l’environnement.
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LAVER ET/OU DESINFECTER
BACTIFON
ONE-SHOT / Bactéricide - Fongicide


NOTRE SELECTION
ACROMOUSS
DH 3


Désinfection de l’atmosphère et des surfaces par la diffusion
continue de ses principes actifs bactéricides et fongicides.

l’indisp en

s able

BACTIBLOC
/ Blocs désinfectants pour bacs climatiseurs


Nettoyant bactéricide homologué

Empêche le développement et la prolifération des bactéries.

Possède un excellent
pouvoir dégraissant
sur les graisses
animales ou TIFIÉ
végétales.

BACTINET
/ Mousse nettoyante


CE R

Puissant nettoyant bactéricide et fongicide, efficace sur toutes surfaces.

HA

CAR
 ECO / Nettoyant carrosserie

CCP

des sols irréprochables
DECRAMA’NAT


Nettoyant sol non moussant

Nettoyage rapide et économique sans agressivité.

CARTONIC
2 / Nettoyant carrosseries


Caractère exceptionnellement mouillant,
pénètre et disperse les souillures les plus tenaces.

CELTILIC
/ Lessive liquide pour tunnel de lavage


Excellent pouvoir dégraissant. Effet mouillant qui élimine
les matières grasses et les salissures les plus tenaces.

Redonne de l’éclat aux sols et évite
l’apparition de traces blanches
après le passage de la machine.

CELTINET
/ Liquide de rinçage vaisselle


Séchage rapide. Brillant étincelant de la vaisselle aux couverts.

FLASHCAR


pour les exigeants

CELTIPOUD
/ Lessive poudre pour machine à laver la vaisselle


Nettoyant carrosserie

Excellent pouvoir dégraissant et mouillant.
Elimine rapidement les salissures les plus tenaces.

DECALIM
/ Détergent alcalin alimentaire


ADA

Caractère
exceptionnellement
mouillant, pénètre
et disperse
BIODÉGR
les souillures
les plus
> 90%
tenaces.

Excellent pouvoir dégraissant pour les graisses animales ou végétales.

BILITÉ

DECALINGE / Lessive atomisée super blanc

Pour cotons et synthétiques. Température +60°C à +90°C.
Blancs et couleurs.

MATERIEL

DECRAMA / Décrassant non moussant pour machine

Redonne de l’éclat aux sols et évite l’apparition de traces blanches
après le passage de la machine.

Alcamouss

DESINOD DH / Désinfectant désodorisant
Spectre d’activités très large, satisfait efficacement aux exigences
de la désinfection.

Centrale
d’hygiène

Canon
mousse inox

DOSSEL / Tablettes vaisselle bactéricide

Nettoie, dégraisse et fait briller parfaitement toute la vaisselle.

Promax
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ECRANNET
/ Nettoyant écrans


NEMAVI
/ Nettoyant matériel vinicole


EOLE
/ Air sous pression multi-usages


NETCLIM
/ Nettoyant, bactéricide, fongicide


Améliore la visibilité et réduit les reflets. Effet antistatique.

Nettoyant dégraissant surpuissant des équipements
agricoles, vinicoles et alimentaires.

3 actions : sèche, souffle et refroidit. Souffle puissant
d’air sec, exempt d’impureté et parfaitement neutre.

Recommandé pour la désinfection de toutes
les surfaces dans les systèmes de climatisation.

POLYLINGE / Lessive atomisée concentrée

GLASS’NAT
/ Nettoyant vitre concentré


Pour le linge de toute nature de fibres.
Utilisable à toutes températures.

Transparence et brillance exceptionnelles pour
vitres et glaces. Idéal pour toutes surfaces délicates.

SHAMP’NAT / Nettoyant carrosseries

INJEX
CUIR/MARINE / Nettoyant injecteur extracteur


Particulièrement recommandé pour le nettoyage en profondeur
des fibres naturelles ou synthétiques. Ravive les couleurs.

Base naturelle végétale totalement biodégradable.
Caractère mouillant important : enlève les souillures
les plus tenaces.

LAVBRIL
/ Shampooing lustrant cirant pour sols


TRIXON / Nettoyant, désodorisant, bactéricide

Nettoie, cire et fait briller en une seule opération.

3 fonctions : nettoyant, désodorisant, désinfectant.
Plusieurs parfums.

LAVCLAIR
D / Détergent désinfectant neutre polyvalent


V.SEL
9 / Détergent neutre super concentré


Détergent concentré à très haut pouvoir dégraissant
et mouillant, très doux pour l’épiderme. Effet bactériostatique,
LAVCLAIR D stoppe et inhibe le développement bactérien.

Hautement concentré. Très haut pouvoir dégraissant et
mouillant. Parfumé au citron et très doux pour l’épiderme.

VERBRIL / Nettoyant spécial vitres

LAVGLASS
/ Lave-glaces antigel


Brillance exceptionnelle pour toutes surfaces vitrées.

Protège jusqu’à -20°C. Efficace en toutes saisons. Elimine le
film gras et donne aux vitres une transparence exceptionnelle.

VIRBACIDE DH / Désinfectant concentré haute performance
Toutes les qualités d’un désinfectant de haut niveau.
Très large spectre d’activités. Homologué POA - POV.

LESLIQ
/ Lessive liquide


Efficace sur toutes tâches et textiles.
Efficace dès les basses températures.

VITNET VRAC / Nettoyant pour vitres et glaces

Assure un nettoyage parfait, rapide et sans auréole.

LING’BACT
/ Lingettes agro-alimentaires sans rinçage


VITNET / Nettoyant pour vitres et glaces

Imprégnées d’une solution désinfectante pour surfaces
et matériels. Contact possible avec matériel alimentaire.

Assure un nettoyage parfait, rapide et sans auréole.

LING’NET
/ Lingettes nettoyantes


VSEL’NAT / Détergent concentré pour vaisselle

Lingettes en non-tissé légèrement abrasives sur une face pour
nettoyer et douces sur l’autre face pour essuyer. Imprégnées
d’une solution nettoyante très puissante.

Détergent concentré. Formule bases végétales
totalement biodégradables. Haut pouvoir dégraissant et
mouillant. Parfumé aux huiles essentielles de citron bio.

MULTI’NAT
/ Nettoyant multi-usages


ANTITARTRE
/ Antitartre pour circuits d’eau


Détergent concentré. Bases végétales. Nettoie et
dégraisse tous les supports, décolle et émulsionne
les graisses sans altérer les supports.

Spécialement élaboré pour les traitements antitartres et
antioxydants des circuits ouverts ou fermés (eau chaude,
vapeur et eau froide).
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SE LAVER LES MAINS
MANOBLEU
/ Gel bleu micro-billes


NOTRE SELECTION
NEMALOE

Efficace et rapide sur toutes salissures.
Idéal pour l’utilisation intensive.

un savon exc ept ionnel

MANOMECA
/ Pâte nettoyante


Nettoyant mains sans solvant

Savon mains sans solvant.

De qualité cosmétique,
contient de l’extrait
d’aloe vera pour nourrir
et protéger la peau.
Formule idéale pour
éliminer rapidement
les salissures tenaces.

MOUSSNACRE
/ Savon mousse


Pour un nettoyage en profondeur.
Respect de l’équilibre physiologique de l’épiderme.

NEMASPEN
/ Nettoyant spécial peintures et encres


Efficacité remarquable. Nettoie les mains souillées par toutes traces
de peintures (alkydes, PU, époxy...) vernis, encres, résines, colles...

BACTIDERMA / Nettoyant bactéricide mains

SAVNAT
/ Savon à base végétale


Désinfection et nettoyage efficace.
Respecte l’équilibre physiologique de la peau.

Le SAVNAT est une farine d’épicéa normalisée et micronisée qui a
un double rôle : décoller les salissures et les fixer dans le savon.

DERMA MOUSSE / Nettoyant désinfectant mousse

SEPTIDERMA
/ Désinfectant antiseptique


Formule hypoallergénique sous forme de mousse.
Idéale pour usage fréquent. Sensation agréable de
douceur et souplesse de la peau.

Solution hydroalcoolique sans rinçage et sans essuyage.

GELDOR / Gel jaune micro-billes

Efficace sur tous types de salissures. Présence de micro-billes
naturelles de silice qui accroissent l’efficacité du nettoyage.

MATERIEL

MAINNACRE / Crème nacrée pour les mains
Nettoie et adoucit l’épiderme.

Liqdis

MAINNET
/ Nettoyant liquide cicatrisant


Dérouleur
chevalet

Spécialement élaboré pour le lavage et la cicatrisation des mains.

Tifon

ABSORBER
FIBSOL / Absorbant fibres de coton

STOPALO
/ Absorbeur d’humidité


Fort pouvoir absorbant et asséchant. Ne raye pas les peintures.
Sécurise les lieux.

MATERIEL

SOLIFLASH / Absorbant-odorisant
Absorbe rapidement. Permet de ramasser de façon hygiénique
les déversements accidentels.

Fibsol box

SOLSEC POUDRE / Poudre absorbante d’origine minérale
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DETARTRER
DETAGEL
/ Détartrant désodorisant wc


DETAR
SANIT / Détartrant sanitaire puissant


Détruit les dépôts de tartre et d’urée.

Nettoyant détartrant bi-composant. Pour la remise en état
des sanitaires.

DETAGEL’NAT
/ Nettoyant gel wc

Ecocertifié. Détruit les dépôts de tartre et d’urée.

DETAVAP
/ Détartrant système vapeur


DETALI
/ Détartrant alimentaire


Désincrustant détartrant pour la remise en état de matériel
producteur d’eau chaude ou de vapeur. Autorisé sur matériel
pouvant être au contact des denrées alimentaires.

Détartrant nettoyant alimentaire concentré pour matériels et
surfaces en contact avec les aliments. Utilisable au canon à mousse.

LIGNE’NAT
/ Nettoyant ligne d’eau


DETAR
/ Détartrant thermique à contrôleur de PH


Permet de nettoyer efficacement les lignes d’eau
en éliminant les dépôts tenaces et les dépôts gras.

Détartrant thermique de sécurité, spécialement étudié
pour le détartrage des circuits d’eau.

DETAR’NAT
/ Détartrant bactéricide alimentaire


SINET
/ Désincrustant bactéricide alimentaire


Détartrant Ecocertifié alimentaire concentré pour
matériels et surfaces pouvant être en contact avec les aliments.

Spécialement conçu pour le détartrage, le dégraissage et la
désinfection des murs, sols et matériels. Autorisé sur matériel
pouvant être au contact des denrées alimentaires.

TRAITER LES ODEURS
DESTRODOR
/ Destructeur d’odeurs


BACTOR
ULTRA


Destructeur d’odeur bactéricide longue portée

Il détruit instantanément et irréversiblement les odeurs. Sa
composition permet un usage dans tous les milieux alimentaires.

Destructeur d’odeurs. Puissant bactéricide, fongicide,
sporicide et virucide. Dispersion instantanée par
micronisation. Action rapide et efficace en neutralisant
les molécules malodorantes.

GRILLODOR
/ Grilles désodorisantes pour urinoirs

MASQUODOR
/ Surodorant


BIO
 FRAIS / Contrôleur biologique des odeurs

Concentré d’huiles essentielles parfumantes.
Purifie l’atmosphère des locaux traités. Plusieurs parfums.

Détruit biologiquement la source de l’odeur.
Agréablement parfumé.

SANISHOT
/ Désinfectant désodorisant insecticide


BIO
 SANIT / Traitement biologique pour sanitaires
Traitement biologique des problèmes d’odeurs
et de colmatage des urinoirs.

Recommandé dans tous les endroits ouverts au public pour
un assainissement global et régulier. Activité bactéricide et
fongicide selon les normes NF EN 1275 1276.

BIO
 WC / Traitement pour toilettes chimiques

STOP’ODOR
VRAC / Neutralisant absorbeur d’odeurs


Solution concentrée destinée au traitement
des toilettes chimiques.

Ne masque pas les mauvaises odeurs mais les neutralise
par absorption.

CLIPODOR
/ Clip désodorisant pour toilettes


STOP’ODOR


Contrôle les odeurs durant 4 semaines environ. Sa conception
originale facilite la pose. S’adapte à de nombreux supports.

Neutralise les mauvaises odeurs par absorption.

Neutralisant absorbeur d’odeurs
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LESSIVER ET DEMOUSSER
D’COL
/ Décolle affiches et papiers peints


NOTRE SELECTION
D’MOUSS
20


Par son caractère mouillant et pénétrant, permet de détremper
les papiers et les colles (à l’eau) même anciennes, facilitant ainsi
le décollage.

une efficacité redout able

PREP’NAT
/ Préparateur pour bois exotique


Destructeur d’algues, lichens et moisissures

Dégraisse les bois avant protection.

Spécialement conçu
pour supprimer, de façon
radicale, les champignons,
moisissures, lichens et
algues, qui accélèrent la
détérioration des supports.

REFATO
/ Rénovateur de façades et de toitures

Agit efficacement sur les mousses, les lichens et les pollutions
atmosphériques.

RENOFACE
/ Rénovateur de façades et toitures


BATIFLASH
/ Rénovateur de façades


Fongicide, sporicide et bactéricide. Prêt à l’emploi.

Spécialement conçu pour une action nettoyante et
désincrustante avec un large spectre d’activités. Efficace sur
les dépôts liés à la pollution atmosphérique et aux matières
organiques…

ENTRETENIR
ACCELT
/ Accélérateur de prise et de durcissement


CELTIDRY
/ Noir bitumineux d’étanchéité aqueux


ACCROCOL
/ Colle d’accrochage de qualité supérieure


HYDROMASSE
LIQUIDE / Hydrofuge de masse liquide


Spécialement élaborée pour augmenter les caractéristiques
techniques et l’accrochage de liants hydrauliques.

Sa combinaison de produits hydrofuges permet de répondre
aux exigences les plus drastiques en matière d’étanchéité.

AEROCIM
/ Expanseur de mortier


MINERADUR
/ Minéralisateur et durcisseur

Produit d’une densité très élevée qui utilise l’eau comme
véhicule et s’en sert pour cristalliser, durcir et minéraliser.

ANTICIM
/ Anti adhérent de ciment

BANDCOLD
/ Bande d’étanchéité adhésive à froid


MORTIFIBRES
/ Fibres fibrillées 19 mm pour bétons


BLACKMUR
/ Noir bitumineux d’étanchéité béton enterré


PLASTIFLUID
/ Plastifiant fluidifiant pour bétons


Complexe bitumineux anticryptogamique particulièrement riche
en brai contenant des dopes d’adhésivité.

Produit composé pour obtenir un béton
à homogénéité maximale.

BOUCH’TROU
/ Complexe d’enrobé à froid


POLYENDUIT
/ Enduit de rebouchage

Enduit de fintition prêt à l’emploi intérieur/extérieur
pour trous et fissures.

Intervention rapide. Existe en noir ou en rouge.
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LUBRIFIER ET GRAISSER
LUBRIFIANT
HP / Lubrifiant hautes performances


DEGRIPTOUT
VRAC /Dégrippant-dérouillant


Lubrifiant anti adhérent, agent de démoulage, anticorrosion.

GLISLUB
/ Agent glissant et lubrifiant


ANTIGRIP
/ Lubrifiant anti grippant haute température


Adapté pour glissières et petits mécanismes.

Lubrifiant haute température pour aluminium ou cuivre.

GRAISFIL
/ Graisse filante pour organes ouverts


ANTIGRIP
VRAC


Ne coule pas. Extrême pression.

Lubrifiant anti grippant alu haute température
Empêche le grippage et évite l’échauffement.
Indissoluble dans l’eau.

GRAISSALI
VRAC / Graisse alimentaire


Pouvoir lubrifiant très élevé. Forte adhésivité.

CARTHOLITH
/ Graisse polyvalente au lithium


GRAISSALI
/ Graisse blanche alimentaire


Extrême pression, adhérence, anti usure.

Texture épaisse, ne coule pas, résistante à l’eau.

COUPUIL
/ Huile de coupe


LUBALI
/ Lubrifiant alimentaire


Pouvoir mouillant, lubrifiant, refroidissant et pénétrant.
Spécialement recommandée pour les opérations d’usinage.

Graisse blanche filante, extrême pression,
fortement adhésive, sans point de goutte,
pour tous mécanismes dynamiques.

COUPUIL
VRAC / Huile de coupe

Pouvoir mouillant, lubrifiant, refroidissant et pénétrant.
Spécialement recommandée pour les opérations d’usinage.

LUSIALI / Lubrifiant siliconé alimentaire
Agent de glissement, anti adhérent, démoulage
des pièces plastiques injectées ou thermoformées,
du caoutchouc et des barquettes. Hydrofuge.

DECOFF
/ Huile de démoulage


Supprime l’adhérence des ciments et bétons.

Pénétrante et adhérente. Résiste à la force centrifuge.

ABLE

9 fonctions en 1 : dégrippant, lubrifiant,
nettoyant-dégraissant, dégoudronnant,
chasseur d’eau, anti échauffement, dérouillant,
protecteur anticorrosion, anti adhérent.

MOLYNOIR
/ Graisse au MoS2


B IO D É G

RAD

DEGRIBIO
/ Dégrippant écologique


MOLYSEC
/ Lubrifiant sec au MoS2


DEGRIPALI
/ Dégrippant alimentaire


Antifriction, anti grippant et anti adhérent.
Efficace entre -100°C et +450°C.

Capilarité et pénétration importante.
Contact alimentaire.

DEGRIPTOUT
/ Dégrippant de sécurité


POLYHUIL
/ Huile polyvalente


Désoxydant, lubrifiant, chasseur d’eau.

Qualité Codex, protection anticorrosion incolore.
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DECAPER ET RENOVER
AQUANET
/ Nettoyant détartrant carrelages


DECOLLE
ETIQUETTE


Solvant pour décollage autocollants

Complexe d’acides et de tensioactifs. Action rapide et efficace.
Détartre et dégraisse instantanément en une seule opération.

Actif sur les colles, les adhésifs… Il est neutre.

BIODECAFEUTRE
VRAC / Décapant tags et graffitis


DENOX
/ Décapant et avivant des aciers


Solvant d’origine végétale pour l’élimination des tags et graffitis.
Nettoyage sélectif qui enlève le tag sans abîmer le support.

Désoxyde et dégraisse en une seule opération.
Elimine le bleuissement dû aux soudures.

BIODECAFEUTRE
/ Décapant tags et graffitis


DENOX
BAIN / Décapant avivant des aciers inoxydables


Solvant d’origine végétale pour l’élimination
des tags et graffitis. Nettoyage sélectif qui enlève
le tag sans abîmer le support.

Décapant ciment nouvelle génération

Protège contre l’oxydation. Augmente la durée de vie des peintures.

ABLE

Répond aux exigences des applicateurs en termes
de sécurité, d’efficacité et d’impact sur l’environnement.
Agit en destructurant les agrégats de sable.

FLUROC
/ Rénovateur de carrelages et de façades

Excellent pour pièces dures, granit, briques, ...

B IO D É G

RAD

L’action dissolvante, progressive et très pénétrante,
permet d’effectuer un nettoyage sélectif en enlevant
le tag sans abîmer le support.

ABLE

BIODECATAG
/ Décapant tags et graffitis en gel


DERPHOS
/ Dérouillant phosphatant


B IO D É G

RAD

BIODECAPCIM
LIQ. et GEL


Désoxyde et dégraisse en une seule opération.
Produit en bain : action mécanique réduite. Facilite le travail.

FOUR’NAT / Décapant des graisses cuites

Détergent alcalin puissant, agissant en profondeur.
Solubilise les graisses cuites et carbonisées.
Permet un nettoyage aisé sans frotter.

CLAIRBOIS
/ Agent de blanchiment du bois


Idéal pour blanchir, dégriser et éclaircir la plupart des bois :
frêne, bouleau, chêne, érable, noyer…

LING’GRAF
/ Lingettes graffiti

Lingettes en non-tissé légèrement abrasives sur une face
pour décaper et douces sur l’autre face pour essuyer. Imprégnées
d’une solution décapante qui élimine et dissout les tags
sur les surfaces lisses et non poreuses.

CUIRENOV
LIQ. ET GEL / Décapant des graisses cuites


Ses composants spéciaux désagrègent les dépôts de carbone
et de graisse brûlée, d’origine animale ou végétale.

MARIN’NAT
/ Nettoyant marine Ecocert


DECABIO
/ Décapant peintures


Produit Ecocertifié permettant d’effacer le
jaunissement des coques de bateaux et la ligne
de flottaison. Super nettoyant de cales.

Super décapant universel non classé CMR, exempt
en chlorure de méthylène. Formulé à partir de matières
premières plus respectueuses de l’environnement.

MARINETTE
/ Nettoyant marine


DECABIOGEL
/ Décapant gel


Décape et dégraisse. Permet de remettre à neuf, en une seule
opération, sans action mécanique, les coques en polyester.

Super décapant universel en gel. Non classé CMR.
Efficace sur la plupart des peintures.

DECAPCIM
LIQ. ET GEL / Super décapant de ciment


NET’TAG
VRAC / Nettoyant de tags et de graffitis


Pénètre au plus profond des résidus de béton ou de ciment et agit
de l’intérieur, en désolidarisant facilement les agrégats de sable.

Coupe de solvants, permettant une attaque progressive et
mesurée des tags et graffitis. Assure leur élimination non
agressive même sur des supports fragiles.
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COLLER ET REPARER
NET’TAG
/ Nettoyant de tags


COLETHANE
/ Colle polyuréthane


Donne un film dur et non cassant, pour une bonne tenue
à l’humidité et aux variations climatiques.

Elimination des tags et graffitis non agressive
même sur des supports fragiles.

COLLOPRENE
/ Colle universelle néoprène


OFFCO
/ Décapant de corrosion


Permet un assemblage rapide. Faible pénétration
dans les matériaux poreux. Plus économique.

Préparation rapide, efficace et économique
des supports fortement oxydés.

CYANOCOL
/ Colle cyanoacrylate


OXMAVI
/ Additif de nettoyage et de désinfection


Collage ultra rapide et polyvalent.

Désinfectant bactéricide utilisé dans le domaine
de l’agroalimentaire. S’utilise comme additif au NEMAVI
lors des opérations de nettoyage et de désinfection.

FIXAGRIP
/ Grip autocollant réajustable

Système de fermeture sur le principe du bouton pression.
La fermeture est optimale par enclenchement sur simple pression.

OXYNET
/ Désoxydant, dégraissant d’aluminium


FLEXETANCHE
/ Bande d’étanchéité adhésive


Permet de remettre à neuf, en une seule opération,
sans action mécanique, les aluminiums les plus oxydés.

Bande d’étanchéité adhésive utilisée pour réparations diverses :
gouttières, tuyaux, bâches, serres, ...

PEINTOFF
BAIN / Décapant peinture en bain


JM
 300 / Joint mastic haute température

Décapant spécialement étudié pour l’élimination
en bain des peintures acryliques, peintures époxy,
polyuréthanes, glycéros, …

Résistance de -60°C à +300°C. Adhérence et élasticité importantes.

MASTIPOX
/ Mastic époxy


Mastic 2 composants très adhérent et très résistant.

PRESOL
/ Préparation des sols


POLYMASTIC
/ Mastic polymère


Prépare efficacement, facilement et rapidement
les sols ciment avant peinture.

Adhérence exceptionnelle même sous l’eau.
Colle pratiquement tous les matériaux.

PROPALU
/ Désoxydant rénovateur d’aluminium


RAPIDFIX
/ Double-face transparent


Désoxyde et dégraisse en une seule opération.

Fixation instantanée et excellente adhérence.

REPOSICOL
/ Colle repositionnable


RESINOFF
/ Décapant peintures et graffitis


Un adhésif temporaire à forte adhérence.
Affichage propre et soigné.

Décapant liquide, sans chlorure de méthylène.
Efficace sur une grande variété de peintures, vernis,
lasures, graffitis,colles.

SCELCHIM
/ Cartouche de scellement chimique

Prise rapide et haute résistance.

RESINOFF
2 VRAC / Décapant lasure et peinture

Permet un décapage sans faire de boue.
Efficace aussi sur les surfaces verticales.

MATERIEL

SOLVACOL
/ Dissolvant spécial pour colles


Solvant spécifique conçu pour une parfaite dissolution
des colles, particulièrement pour les colles néoprènes
et polyuréthanes.

Pistolet
pour cartouche
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Pistolet
coléthane

DEGRAISSER
NOTRE SELECTION
BIONET


lle façon
la nouve s e r
is
de dégra

Nettoyant biodégradable

BIO
 INDUSOL / Bio nettoyant pour sols industriels
Solution aqueuse associant agents nettoyants et différentes
souches de micro-organismes pour une approche unique
du nettoyage du béton et des surfaces dures.

BIO
 SOLUDOSE / Traitement biologique poudre
Régénère la flore bactérienne des fosses septiques.
Prévient les bouchages.

B IO D É G

RAD

BIOSOLV
VRAC / Solvant biodégradable


ABLE

Dégraissant puissant à base de terpène d’orange.
B IO D É G

ABLE

Dégraissant puissant à base de terpène d’orange.

Puissant nettoyant
polyvalent. Efficace
sur toutes surfaces
stratifiées, carrelées,
chromées, émaillées,
peintes, plastiques,
anodisées, tissus,
cuir, moquettes, ...

ABLE

Excellent dégoudronnant de carrosseries.

BIOSOLV
/ Solvant biodégradable


Mousse nettoyante

B IO D É G

BIODRON
Liq. et GEL / Dégoudronnant biodégradable


RAD

NET’ECLAIR


a g n on
un c ompns able
e
p
is
ind

Traitement préventif des canalisations et des bacs à graisse.

RAD

Solution aqueuse
concentrée, utilisable
en fontaine, destinée
à dissoudre et
éliminer tout type
de salissures
hydrocarbonées
(huiles, graisses) ou
souillures organiques.

BIO
 BG LIQUIDE / Traitement biologique des bacs à graisse

CARBUNET
/ Nettoyant carburateur

Elimine facilement, rapidement et sans démontage les
gommes, dépôts et vernis déposés dans le carburateur.

CELTI
40 / Nettoyant dégraissant ininflammable

Dissout tous types de graisses. Séchage très rapide.

CLEANJANTES
/ Nettoyant jantes PH neutre

Produit nouvelle génération pour décontaminer et remettre à neuf les jantes.

MATERIEL

DEBOUCH’NAT
/ Déboucheur de canalisations alcalin

Fontaine bio

Déboucheur liquide alcalin d’origine naturelle, très puissant,
capable de liquéfier et de saponifier tous types de graisses.

DECAMOUSS
/ Nettoyant très puissant canon à mousse

Forme une mousse épaisse et onctueuse, efficace pour les
problèmes importants de nettoyage de véhicules et de gros
matériels roulants.

DECAPLUS
/ Nettoyant dégraissant surpuissant

Laser 8

DEDRON
/ Dégoudronnant lustrant
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DEGRAISMOT
/ Dégraissant moteur à froid


POLYSOLV’NAT
/ Solvant polyvalent Ecocert


Dégraissant solvanté emulsionnable dans l’eau.

Permet l’élimination des tags, graffitis et feutres sur
différents supports. Son action dissolvante progressive
et très pénétrante permet d’effectuer un nettoyage
sélectif en enlevant les tags sans abîmer le support.

DELIC
/ Déboucheur liquide

Déboucheur super puissant de canalisation.

REJANTES
/ Rénovateur jantes et habitacle moteur


DELUREN
/ Dégraissant lustrant rénovateur

Très haut pouvoir dégraissant.

Produit nouvelle génération permettant de décontaminer les
jantes et de les remettre à neuf.

DEPOLLUBIO
/ Dépolluant biologique d’hydrocarbures


REJANTES’NAT
/ Rénovateur de jantes


Développé pour le traitement des pollutions
accidentelles d’origine pétrolière en milieu aquatique.

Produit Ecocertifié nouvelle génération permettant de
décontaminer les jantes et de les remettre à neuf.

DISSOUDRON
97 / Dissolvant des goudrons et des bitumes


SANRIVAL
/ Nettoyant puissant polyvalent


Dissout tous les produits bitumineux, principalement
sur les matériels de travaux publics.

Détergent concentré liquide de très haute qualité,
alimentaire et diluable à l’eau. Inhibé contre la corrosion.

FREIN-NET
VRAC / Nettoyant freins


SOLUBOU
/ Désemboueur des circuits d’eau


GRAISLIQ
/ Liquéfacteur de graisses pour bacs


B IO D É G

RAD

ABLE

SOLVABIO
/ Solvant pour fontaine biodégradable


Assurer en préventif et en curatif l’entretien et le bon
fonctionnement de toutes les installations d’évacuation
d’eaux usées.

SOLVADEG
/ Solvant dégraissant polyvalent


LDG
 BIO / Traitement biologique des bacs à graisse

Dissout les cambouis, les graisses et les huiles.

Traitement préventif des canalisations et des bacs à graisse.

SOLVADEG
VRAC / Solvant dégraissant polyvalent


MECANET
/ Solvant spécial pour fontaine de nettoyage


Dissout les cambouis, les graisses et les huiles.

Spécialement élaboré pour le nettoyage des pièces mécaniques.
Assure une protection temporaire contre l’oxydation.

SOLVALI
VRAC / Solvant alimentaire


NETELEC
/ Nettoyant électrique - électronique


Nettoyant pour pièces mécaniques.
Agréé contact matériel alimentaire.

NETELEC
VRAC / Nettoyant diélectrique inflammable


SOLVALI
/ Solvant alimentaire


POLYMECA
/ Dégraissant très puissant pour sols


Nettoyant pour pièces mécaniques.
Agréé contact matériel alimentaire.

Rénove les sols les plus encrassés.

SOLVA’NAT
/ Solvant de nettoyage Ecocert


POLYNET
/ Nettoyant polyvalent puissant
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B IO D É G

ABLE

VEGEDRON
/ Dégoudronnant dégraissant végétal


RAD

Détergent super concentré de très haute qualité, non moussant,
pratiquement sans odeur, avec inhibiteur de corrosion et un
pouvoir nettoyant élevé. Permet de dissoudre tous types de
graisses animales, végétales et minérales.

PROTEGER ET SECURISER
AEROGRIP
/ Vernis antidérapant


DP
 MOUSSE / Insecticide mousse à débit puissant

Film antidérapant translucide. Intervention
immédiate et facile.

Insecticide d’intervention spécifique à effet foudroyant
pour la destruction des nids de guêpes, frelons
et frelons asiatiques.

ANTISOUD
ECO / Anti adhérent soudure aqueux


GLIS’STOP
/ Traitement antidérapant pour carrelage


Efficace pour toutes méthodes de soudures.

Permet, par une simple application, de rendre
les carrelages antidérapants.

RASTOP
/ Anti rongeur


Barrière protectrice efficace contre tous les rongeurs.

HYDROCAPI
/ Hydrofuge pour remontées capillaires


ANTIROB’NAT
/ Anti adhérent bitumes et enrobés


HYDROLEC


Protecteur d’humidité pour circuit électrique

Base naturelle végétale totalement biodégradable.

Evite la pénétration de l’humidité, lubrifie les contacts,
évite l’étincelage, supprime le gommage et protège
efficacement contre la corrosion et l’oxydation.

ANTISOUD
VRAC / Anti adhérent neutralisant pour soudure

Anti adhérent, dégraissant et neutralisant.

HYDROSOL
/ Hydrofugeant oléofugeant des matériaux


BRILLOR
LD / Rénovateur longue durée


HYDROTAG
/ Protection anti graffitis à l’eau


Sèche rapidement et sans trace.
Finition protectrice des surfaces.

INHIBCO
SR / Inhibiteur de corrosion - Séchage rapide


BRILLOR
VRAC / Rénovateur antistatique lubrifiant

Les supports traités retrouvent l’aspect du neuf.

INHIBCOALO
/ Inhibiteur de corrosion à l’eau


BRUNIFER
/ Brunisseur de métaux ferreux


INSECTICHOC
VRAC / Insecticide de choc


Permet de brunir, de teinter et de patiner les métaux.

Efficace sur volants et rempants. Grande rémanence.

CATAFUEL
/ Catalyseur de combustion


INSECTICHOC
/ Insecticide débit puissant

Action rapide et foudroyante.

CELTIMUR
/ Hydrofugeant de surface


INSECTISTOP
/ Barrière anti insectes


Forme une barrière hydrophobe tout en laissant
respirer le support.

Nouveau concept d’insecticide. Permet de créer
un espace protégé de l’intrusion des moustiques
et autres insectes, en créant une barrière invisible.

DEVERGLAS
/ Produit qui provoque la fonte des glaces


Présenté sous forme de paillettes. Utilisé par simple épandage
comme anti verglas et anti neige. Préventif et curatif.

METASOL
/ Lustrant cirant manuel pour sols


DIFENACIDE
/ Raticide et souricide


PARAPROTECT
/ Protection contre la corrosion


Présenté sous la forme de blé, de pâte ou de plaquettes.
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PARATAF
/ Protection contre affiches et tags


PSHITT
/ Détecteur de fuites


Anti graffitis économique et sacrificiel. Simple d’application.

Produit spécialement formulé à partir d’une association
de tensio-actifs et de stabilisateurs ayant une action
rapide de détection des fuites.

PARATAG
/ Protection anti graffitis


Anti graffitis permanent, permettant d’effectuer
de nombreux effaçages au même endroit.

RAVINOX
/ Nettoyant protecteur inox


Nettoyant protecteur inox, dont l’excellent pouvoir
mouillant permet l’élimination des poussières, du gras
et des traces de doigt sur tout type d’inox.

PARSOLEIL
/ Peinture écran solaire


Diminue efficacement la chaleur dûe au soleil.

RENOLUB
/ Rénovateur antistatique lubrifiant sans silicone


PASSIVINOX
/ Passivant pour inox après décapage

Accélère le phénomène d’auto-passivation des inox.

RENOLUBALI
/ Rénovateur antistatique lubrifiant


PIPEROCIDE
/ Insecticide inodore émulsionnable


Rénove et redonne l’aspect du neuf à toutes les surfaces traitées.
Produit autorisé pour l’entretien du matériel alimentaire.

Insecticide de contact efficace sur insectes rampants et volants.

PLACOFUGE
/ Hydrofuge de surface pour plâtre


RENOSTAT
/ Nettoyant protecteur antistatique


Remplace avantageusement l’utilisation des plaques
de plâtre hydrofugées.

Permet de nettoyer, de protéger et de faire briller en une seule
opération. Par son côté antistatique, repousse la poussière et
les salissures. Possède une action déperlante remarquable.

PLASTILEC
/ Plastifiant


SECURIBAND
/ Bande de sécurité antidérapante


Forme un film souple et étanche. Protége efficacement
différents supports.

Bande très adhésive et résistante au passage. Plusieurs coloris.

PROTAL
/ Huile hydrophobante pour pièces


VIPERYL
/ Répulsif serpents


Barrière invisible. Prêt à l’emploi.

PROTEXTIL


Imperméabilisant anti tâches pour textiles

XYLOWOOD
/ Insecticide de préservation du bois


Permet le traitement des supports textiles soumis aux
intempéries ou pouvant être souillés accidentellement.
Protége et imperméabilise ainsi tous les tissus contre
la pénétration de tout liquide.

MATERIEL
Masque

Combinaison

Gants nitrile
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PEINDRE
ACRYLANE
MAT ET SATIN / Acrylique intérieur-extérieur


ANTIC
/ Primaire monocomposant


Résine acrylique renforcée. Pour tous travaux de ravalement
extérieurs et décoration intérieure. Résistante aux algues et
moisissures. Microporosité élevée.

Peinture antirouille. Séchage rapide, excellent pouvoir
couvrant et opacifiant. Très bonne tenue au brouillard salin.

AQUAPEINT
/ Laque de finition à l’eau


ACRYSATIN
/ Acrylique satinée


Peinture anticorrosion. Finition brillante
en phase aqueuse.

Peinture à l’eau sans odeur, lessivable et microporeuse.

AQUAROB / Peinture routière phase aqueuse

AEROLAC
/ Laque de finition bi-composante

Laque de finition polyuréthane à haut brillant,
séchage rapide, grande dureté et résistance
aux produits chimiques et aux intempéries.

AUTOPOX
/ Peinture époxy autolissante


Résine époxy autolissante appliquée en couche épaisse,
très résistante aux produits chimiques, aux chocs, à l’abrasion
et à la pression.

CELTIC
RUST / Laque de finition


Assure une bonne protection contre la corrosion.
Excellente tenue aux ultraviolets et au brouillard salin.

BARDALACALO
/ Peinture pour bardages en phase aqueuse

Permet de protéger et de rénover les tôles pré-laquées et bardages.
Sèche rapidement et permet d’obtenir un film tendu et brillant.

AGROPOX
/ Epoxy alimentaire à haut extrait sec


Résine de finition à haut extrait sec. Permet de réaliser
des autolissants, ou couches de finition.

CELTIFIXALO
/ Impression et fixateur de fonds à l’eau


ALKYDALO
LAQUE ET SATIN / Alkyde à l’eau


CELTIMETO
/ Convertisseur de rouille


Application sur métaux ferreux. Bonne tenue aux ultraviolets
et au brouillard salin.

3 actions : pénétration, transformation de la rouille
et stabilisation et neutralisation du processus de corrosion.

ALKYPRIMALO
/ Primaire alkyde


CELTIROB
/ Peinture routière


Protection anticorrosion. Pouvoir couvrant important.
Sans odeur. Séchage rapide.

Excellente résistance à l’usure, aux UV, aux changements
climatiques. Ne glisse pas. Adhère sur tous supports.

ALU
 600 / Peinture aluminium haute température

COUVREX
/ Revêtement pour toitures


Redonne l’aspect du neuf aux toitures en les protégeant.

Résine d’aspect brillant et de couleur aluminium,
aspect argenté. Résiste jusqu’à +600°C. Excellente
adhérence directement sur le métal et la fonte.
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EXTREMA
/ Peinture polyvalente pour conditions extrêmes


GAZON
LIGNE / Peinture de traçage « gazon »


Peut être appliquée entre 0°C et +15°C.
Résistance remarquable aux acides, bases,
solvants et détergents. Séchage rapide.

Résiste fortement aux intempéries et à l’usure.

GLYLACALO
/ Glycéro à l’eau - Laqué


Finition brillante sans odeur. Séchage rapide. Anti coulure.

FEROX
/ Antirouille à base d’oxyde de fer brun


GLYMATALO
/ Glycéro à l’eau - Mat


FOND
DUR / Fond dur


Primaire en phase aqueuse avant vitrification.

GLYSATINALO
/ Glycéro à l’eau - Satin


Glycéro de finition sans odeur. Anti coulure. Séchage rapide.

GALCOLD
VRAC / Galvanisation à froid antirouille


GRANUFIX
/ Fixateur de granulats


Forme un film parfaitement adhérent et isolant
qui met les métaux à l’abri de l’oxydation de l’air,
des vapeurs corrosives, de l’air salin et même de
l’eau de mer.

HUILTECK
/ Huile de Teck


GALCOLD
/ Galvanisation à froid antirouille


LACALOTHANE
BRILLANT / Laque PU à l’eau


Forme un film parfaitement adhérent et isolant
qui met les métaux à l’abri de l’oxydation de l’air,
des vapeurs corrosives, de l’air salin et même
de l’eau de mer.

Peinture alimentaire bicomposante polyuréthane à l’eau.
Résistance remarquable aux chocs, huiles, acides ou alcalins.

LACWOOD
/ Laque brillante pour bois


GALVINOX
/ Galvanisant à froid aspect inox304


Laque de finition micro-poreuse sans odeur.
Résisite aux déformations du support.

MATERIEL
Mélangeur
MX 1000
Celtairless

Pistolet peinture
Rouleau
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PEINDRE
LASURALO
/ Lasure bois


NOTRE SELECTION
MORTIPOX


Lasure de traitement et de décoration.
Plusieurs teintes disponibles.

la dernie re rép ara tion

LIGNESOL
/ Revêtement pour marquage sur sol lisse


Mortier époxy + primaire

Donne un revêtement dur et super adhérent.

MR
 / Marqueur routier
Mortier de réparation haute résistance, sans
retrait, ni fissures et sans odeurs. Facile à
mettre en œuvre.

POXALI


facile et durable

Peinture de sol époxy à l’eau

MARTELAC
/ Laque PU martelée


Très grande dureté. Grande résistance aux produits
chimiques et aux intempéries.

MORTIFROID
/ Mortier époxy + primaire - sable naturel


Mortier à haute caractéristique mécanique. Sans solvant, sans odeur.
Idéal pour des températures de -18°C à +10°C.

MORTISPEED
/ Mortier époxy + primaire - sable naturel

Mortier de réparation à prise rapide.

U

T IL IS A B
EN INDUST L E
RIE
AGROALI

MENTAIRE
Peinture bi-composante
alimentaire. Résistance remarquable
aux chocs, huiles, produits acides ou
alcalins. Accepte les traffics importants
et les traitements difficiles.

SYSTEME
PRIMSOL


ité
la séc ur ols
de s s

Revêtement de sol antidérapant
Revêtement de
sol antidérapant
homologué par
la CNAMTS.
Classement au
feu BFL-S1.
Agréé selon les normes
ANSES pour l’agroalimentaire.

NIVENDUIT
/ Enduit époxy à l’eau

Enduit sans odeur permettant la rectification des défauts du béton.

PARAFLEX
/ Revêtement étanche de haute qualité


Imperméabilisant semi-épais microporeux pour façades.

PEINTALU
/ Peinture alu haute température

Peinture aluminium pour protéger les supports soumis
à des températures élevées.

PEINTSOL
/ Peinture de sol monocomposante alkyde
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PHR
 NOIRE / Peinture haute résistance

SECURIBOIS
/ Vernis PU antidérapant


PLAFOMAT
/ Mat à plafond haut de gamme


SOLPOX
2 / Epoxy alimentaire à haut extrait sec


POXYPRIM
/ Primaire époxy bicomposant anticorrosion


SPEEDSOL
/ Revêtement antidérapant


Pour la protection des supports soumis
à des températures élevées jusqu’à +600°C.

Vernis antidérapant permettant de réduire les risques
de glissades sur les passerelles et terrasses en bois.

Excellent pouvoir opacifiant. Facilité d’application.

Revêtement de sol haute résistance mécanique.
Sans odeur.

Adhère sur de nombreux supports. Protège contre l’humidité,
les agents chimiques et la corrosion.

Revêtement de sol sans joint et antidérapant.
Classé au niveau des normes de sécurité exigées.
Très haute résistance mécanique et grande résistance
à l’agression chimique.

PRIMACCRO
/ Shop primaire non toxique


TENCOAT
/ Revêtement aires de sport


Primaire d’accrochage universel phosphatant.
Favorise l’adhérence des peintures.

Très apprécié pour terrain de tennis, mini golf, ...

PRIMATAG
/ Primaire bouche pores pour murs incolores


TRACEUR
CHANTIER / Traceur de chantier manuel


Forme un écran entre support et finition.
Evite l’effet « mouillé ».

PRIMESS
2 / Primaire époxy sans solvant


TRACEXTREME


PRIMTAZ
/ Primaire pour tirage à zéro


VAR
 / Vernis PU anti rayures

PRIMUNI
/ Primaire universel


VARALO
/ Vernis PU bi composant phase aqueuse


PRIMUNI
aerosol / Primaire universel


VERNIALO
/ Vernis mono composant à l’eau


PRIMWOOD
/ Impression mate à l’eau


VERPELLO
/ Vernis pelable de protection à l’eau


RAVIMPER
/ Revêtement extérieur imperméable


VITRIFICALO
/ Vitrificateur à l’eau


Peinture de marquage pour conditions extrêmes

Adhérence exceptionnelle. Sans odeur.

Peinture micro-respirante anticryptogamique.
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