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Solvants / Nettoyants à base de COV

prix hors TVA

Fût 160 KG
Bidon 25 Litres
Biodon 10 Litres
Bidon 5 Litres

CHF 2.84 /KG + COV CHF 3.00 /KG (Total CHF 5.84 /KG)
CHF 4.15 /L + COV Fr. 2.61 /L (Total Fr. 6.76 /Litre)
CHF 5.05 /L + COV Fr. 2.61 /L (Total Fr. 7.66 /Litre)
CHF 5.45 /L + COV Fr. 2.61 /L (Total Fr. 8.06 /Litre)

Dilu�f de ne�oyage 811
Dilu�f pour des travaux de ne�oyage universels. Dissoud peinture fraiche,
huile, graisse, cire, goudron etc.

Fût 170 KG
Bidon 25 Litres
Bidon 10 Litres
Bidon 5 Litres

CHF 3.35 /KG + COV CHF 3.00 /KG (Total CHF 6.35 /KG)
CHF 4.90 /L + COV CHF 2.61 /L (Total CHF 7.51 /Litre)
CHF 5.80 /L + COV CHF 2.61 /L (Total CHF 8.41 /Litre)
CHF 6.20 /L + COV CHF 2.61 /L (Total CHF 8.81 /Litre)

Diluant universel 101

Fùt 160 KG
Bidon 25 Litres
Bidon 10 Litres
Bidon 5 Litres

Fr. 3.37 /KG + COV Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.67 /KG)
Fr. 4.80 /L + COV Fr. 2.61 /L (Total Fr. 7.41 /Litre)
Fr. 5.70 /L + COV Fr. 2.61 /L (Total Fr. 8.31 /Litre)
Fr. 6.10 /L + COV Fr. 2.61 /L (Total Fr. 8.71 /Litre)

Alcool methylique
Diluant pour les couches de fond et les peintures à base de résine
synthé�que et pour le ne�oyage des ou�ls. Souvent u�lisé comme
ne�oyant général.

CHF 3.32 /KG + COV CHF 3.00 /KG (Total CHF 6.32 /KG)
CHF 3.80 /L + COV CHF 2.28 /L (Total CHF 6.08 /Litre)
CHF 4.35 /L + COV CHF 2.28 /L (Total CHF 6.63 /Litre)
CHF 4.55 /L + COV CHF 2.28 /L (Total CHF 6.83 /Litre)

Alcool fin F25

Fût 160 KG
Bidon 25 Litres
Bidon 10 Litres
Bidon 5 Litres

Fr. 3.35 /KG + COV Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.35 /KG)
Fr. 4.25 /L + COV Fr. 2.37 /L (Total Fr. 6.62 /Litre)
Fr. 4.95 /L + COV Fr. 2.37 /L (Total Fr. 7.32 /Litre)
Fr. 5.25 /L + COV Fr. 2.37 /L (Total Fr. 7.62 /Litre)

Acétone chimique pure
Solvant pour différentes applica�ons. Dégraisse bien, dégrade
et décolore les peintures très rapidement.

Fût 160 KG
Bidon 25 Litres
Bidon 10 Litres

Fr. 3.77 /KG + COV Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.77 /KG)
Fr. 4.35 /L + COV Fr. 2.61 /L (Total Fr. 6.96 /Litre)
Fr. 5.55 /L + COV Fr. 2.61 /L (Total Fr. 8.16 /Litre)

Alcool Isopropylique
Également appelé isopropanol ou propanol-2. Domaine d'applica�on très
large ; souvent u�lisé comme ne�oyant dégraissant et détachant.
mais aussi comme désinfectant (un mélange de 70% d'IPA et de 30% d'eau
donne le meilleur effet désinfectant ou comme solvant pour les graisses, les
résines, les vernis et l'encre.)

CHF 3.25 /KG + COV CHF 3.00 /KG (Total CHF 6.25 /KG)
CHF 4.20 /L + COV CHF 2.10 /L (Total CHF 6.30 /Litre)
CHF 5.20 /L + COV CHF 2.10 /L (Total CHF 7.30 /Litre)
CHF 5.45 /L + COV CHF 2.10 /L (Total CHF 7.55 /Litre)

Benzine frac�onnée 100/140

Dilu�f Nitro
Dilu�f fort , séchant rapidement pour diluer les vernis nitros et pour les
Travaux de ne�oyage universels, en par�culier où il faut une bonne efficacité .

Fût 160 KG
Bidon 30 Litres
Bidon 10 Litres
Bidon 5 Litres

Fr. 3.27 /KG + COV Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 6.27 /KG)
Fr. 6.40 /L + COV Fr. 2.44 /L (Total Fr. 8.88 /Litre)
Fr. 7.30 /L + COV Fr. 2.44 /L (Total Fr. 9.74 /Litre)
Fr. 7.70 /L + COV Fr. 2.44 /L (Total Fr. 10.14 /Litre)

Petrole spécial 185/240
Dis�llé 2 fois, il est inodore même lors de la combus�on.
Comme produit de ne�oyage, il a également un léger effet graissant.

Autres tailles de bidons sur demande. Nous sommes également heureux de répondre à vos demandes concernant d'autres produits.
Emballages: Fûts = réu�lisable, en prêt sans compensa�on d'un dépôt. Bidons = dépôt, CHF 10.-- par pièce.
Livraison ADR: CHF 12.80 par livraison.

Benzine frac�onnée 60/95
Essences minérales à évapora�on rapide. Idéal pour ne�oyer et dégraisser
dans les ateliers mécaniques et l’industrie. Dissout la saleté sans a�aquer les
matériaux à ne�oyer (métal, caoutchouc, plas�que, tex�les et autres). Même
les surfaces vernies et peintes peuvent être facilement ne�oyées avec de
l’essence propre, car elle ne dissout pas la peiture déjà durcie. Convient
très bien pour ne�oyer les salissures grasses ou huileuses.

Fût 140 KG CHF 3.25 /KG + COV CHF 3.00 /KG (Total CHF 6.25 /KG)
Bidon 25 Litres CHF 4.20 /L + COV CHF 2.10 /L (Total CHF 6.30 /Litre)
Bidon 10 Litres CHF 5.20 /L + COV CHF 2.10 /L (Total CHF 7.30 /Litre)
Bidon 5 Litres CHF 5.45 /L + COV CHF 2.10 /L (Total CHF 7.55 /Litre)
Speed Benzine frac�onnée 60/95 REG:
Fût 140 KG CHF 1.80 /KG + COV CHF 3.00 /KG (Total CHF 4.80 /KG)

.

Nos produits sont composés avec des matériaux neufs - pas d’ingrédients retraités ou recyclés.(Hormis les produits REG)
De ce�e manière nous pouvons garan�r une qualité excellente et constance de nos produits. Les emballages sont des fûts
et des bidons réu�lisables ce qui contribue à l'équilibre écologique et il ne vous restera beaucoup moins de déchets
dangereux (Les emballages vides con�ennent souvent des restes de produits inflammables).

Un Alcool / éthanol dénaturé qui peut être utlisé comme ne�oyant et
dégraissant. Ce produit peut aussi être employé comme alcool à brûler.

Diluant pour vernis alkydes, nitros et pour la plupart des vernis synthé�ques.
Idéal pour ne�oyer les ou�ls de peinture mais aussi pour tout autres travaux
de ne�oyage où il faut une bonne éfficacité.

Fût 160 KG
Bidon 25 Litres
Bidon 10 Litres
Bidon 5 Litres

Fût 140 KG
Bidon 25 Litres
Bidon 10 Litres
Bidon 5 Litres

Essences minérales à évapora�on rapide. Idéal pour ne�oyer et dégraisser
dans les ateliers mécaniques et l’industrie. Dissout la saleté sans a�aquer les
matériaux à ne�oyer (métal, caoutchouc, plas�que, tex�les et autres). Même
les surfaces vernies et peintes peuvent être facilement ne�oyées avec de
l’essence propre, car elle ne dissout pas la peiture déjà durcie. Convient
très bien pour ne�oyer les salissures grasses ou huileuses.

CHF 3.26 /KG + COV CHF 3.00 /KG (Total CHF 6.26 /KG)
CHF 5.-- /L + COV CHF 2.61 /L (Total CHF 7.61 /Litre)
CHF 5.70 /L + COV CHF 2.61 /L (Total CHF 8.31 /Litre)
CHF 6.-- /L + COV CHF 2.61 /L (Total CHF 8.61 /Litre)

Fût 170 KG
Bidon 25 Litres
Biodon 10 Litres
Bidon 5 Litres



Dégraissants et nettoyants

Fût 200 Litres
Tonnelet 50 Litres
Bidon 25 Litres
Bidon 5 Litres

Fr. 2.99 /L + COV Fr. 2.40 /L (Total Fr. 5.39 /Litre)
Fr. 3.90 /L + COV Fr. 2.40 /L (Total Fr. 6.30 /Litre)
Fr. 4.55 /L + COV Fr. 2.40 /L (Total Fr. 6.95 /Litre)
Fr. 5.70 /L + COV Fr. 2.40 /L (Total Fr. 8.10 /Litre)

Ne�oyant pour pe�tes pièces-fontaines
Ne�oyant pour pe�tes pièces contenant des COV avec propriétés de séchage
rapide. Pas de forma�on d’odeurs désagréables, même après une longue durée
d’u�lisa�on. Elimine les salissures grasses et huileuses incrustées. Il a une
bonne compa�bilité avec les matériaux. Généralement u�lisé dans les
Laves-pièces à circuit fermé.

Fût 200 Litres
Bidon 25 Litres
Bidon 10 Litres
Bidon 5 Litres

Fr. 3.90 /L
Fr. 5.10 /L
Fr. 5.60 /L
Fr. 6.20 /L

Ne�oyant à froid SPEED concent.(sans-COV)
Ne�oyant universel doux, diluable à l’eau. Il est très polyvalent. C’est un
excellent dégraissant et il agit rapidement. Dissout, l’huile, la graisse, la suie
et les saletés. Ne�oie les métaux (moteurs, châssis, carrosseries), les bâches,
Les sols, peintures, plas�ques et rembourrages en plas�ques.

Fût 200 Litres
bidon 25 Litres

Fr. 3.50 /L + COV Fr. 2.25 /L (Total Fr. 5.75 /Litre)
Fr. 4.-- /L + COV Fr. 2.25 /L (Total Fr. 6.25 /Litre)

Silicone-Ex B (rapide)
Silicone-Ex B est un ne�oyant doux à évapora�on rapide qui convient pour
pra�quement tous les supports, y compris le bois.

Fût 200 Litres
Bidon 25 Litres
Bidon 5 Litres

Fr. 3.50 /L + COV Fr. 2.25 /L (Total Fr. 5.75 /Litre)
Fr. 4.-- /L + COV Fr. 2.25 /L (Total Fr. 6.25 /Litre)
Fr. 6.60 /L + COV Fr. 2.25 /L (Total Fr. 8.85 /Litre)

Silicone-Ex A (lent)
Pour ne�oyer et dégraisser les supports avant de les peindre.
Elimine la saleté, les silicones, les graisses, les cires, les huiles, les films
temporaires de protec�on contre la corrosion et autres. Silikon-Ex A est un
ne�oyant doux avec une évapora�on moyenne.

Fût 200 Litres
Bidon 25 Litres
Dès 2 bidons
Dès 4 bidons
Sprays 12 x 500ml

Fr. 1.79 /L + COV Fr. 2.16 /L (Total Fr. 3.95 /Litre)
Fr. 2.95 /L + COV Fr. 2.16 /L (Total Fr. 5.11 /Litre)
Fr. 2.62 /L + COV Fr. 2.16 /L (Total Fr. 4.78 /Litre)
Fr. 2.35 /L + COV Fr. 2.16 /L (Total Fr. 4.51 /Litre)
Fr. 3.65 /pce. + COV Fr. 1.08 /pce.

Ne�oyant de frein SPEED
Elimine l’huile, la graisse, le goudron, le liquide de frein et les impuretés des
freins à disques, des freins à tambours , garnitures, cylindres, ressorts etc.
Excellent pouvoir de pénétra�on, ne laisse pas de résidus.

SPEED 50 - Lubrifie - Ne�oie- et protège de la corrosion

Fût 200 L
Bidon 25 L
Bidon 10L
Bidon 5 L

Fr. 7.50 /L + Taxe-COV Fr. 2.46 /L (Total Fr. 9.96 / Litre)
Fr. 7.90 /L + Taxe-COV Fr. 2.46 /L (Total Fr. 10.36 / Litre)
Fr. 8.40 /L + Taxe-COV Fr. 2.46 /L (Total Fr. 10.86 / Litre)
Fr. 8.90 /L + Taxe-COV Fr. 2.46 /L (Total Fr. 11.36 / Litre)

Repousse l’humidité, dissout la rouille et prévient la corrosion. C’est
également un ne�oyant très efficace pour les pe�tes pièces. Les objets
peuvent être traités alors qu’ils sont encore humides, car Speed 50 agit im-
médiatement et forme une émulsion. SPEED 50 peut aussi être u�lisé comme
protec�on de la corrosion des pièces en acier (à l’intérieur: 1 an / Protégé à
l’extérieur: 6 Mois à 1 an). Applica�on: Vaporiser, fro�er ou brosser, im-
merger. Le produit con�ent des COV.

Savon pour les mains 77Lubricants

1 x 4,5 Litres
4 x 4,5 Litres
Support mural
Pompe doseuse

Yellow /Jaune: Gel ne�oyant pour les mains Premium,
Avec des extraits d’Aloe Vera et d’huile de Jojoba
Orange: Ne�oyant puissant pour les mains avec
Une odeur fraîche très agréable.

Disponible en bidons pra�ques de 4,5 Litres.

Fr. Fr. 31.-- /Bidon
Fr. Fr. 28.80 /Bidon
Fr. 19.-- /Pce
Fr. 22.-- /Pce

Savon pour les mains SPEED
Notre classique qui a fait ses preuves - un produit très apprécié et de
qualité. Le produit con�ent de fines granules et a donc un très bon
pouvoir ne�oyant.

Seau de 10 Litres
À par�r de 3 seaux

Fr. 52.-- /Seau
Fr. 46.50 /Seau

Demandez des échan�llons.

Bidon 25 KG Fr. 9.60 /L + COV Fr. 0.15 /L (Total Fr. 9.75 /Litre)

Ne�oyant-Alu
Elimine la saleté, la graisse et les produits corrosifs,
En combinaison avec un ponçage à l’eau avec une toile abrasive,
il assure une bonne adhérence des couches de peintures suivantes.

Bidon 17 KG Fr. 6.90 /KG + COV Fr. 3.00 /KG (Total Fr. 9.90 /KG)

Methylethylketon / MEK / Butanone
Comme l’acétone, c’est un bon solvant dans lequel on peut dissoudre un
grand nombre de ma�ères plas�ques, de résines et de vernis. Il est également
u�lisé pour le déparaffinage des huiles de lubrifica�on, le dégraissage des
surfaces métalliques, l’extrac�on de graisses et d’huiles à par�r de résines
naturelles, comme agent aroma�que ar�ficiel et pour la stérilisa�on des
instruments médicaux

Bidon 20 Litres Fr. 8.95 /L pas de taxe sur les COV

Methylal Technique (sans-COV)
Ne�oyant/dégraissant sans COV qui peut être u�lisé dans de nombreuses
applica�ons en remplacement de l’acétone, du MEK et d’autres produits
similaires. Il sèche et s’enlève très rapidement de la surface et ne laisse pas
de résidus.

Robinets SPEED
Fabriqué en Suisse - Ce modèle extrêmement robuste avec des joints en
téflon convient pour tous les types de liquides, comme les huiles,
l’essence, l’acétone, les diluants et les solvants et autres.

CHF 73.50 / pièce

prix hors TVA



FULCRON - Super dégraissant concentré

500ml 5 Litres 30 Litres

Dilution

PUR

Dilution

1/5

1/20 1/100

Pare-chocs, tapis en caoutchouc, Tapotes de cabriolets, tapis, meubles
de jardin

Carrosserie, chrome, céramique, porcelaine, sanitaires, sols (aussi linoléum),
Vélos, équipements sportifs

FULCRON LAVAPAVIMENTI - nettoyant pour sols concentré
Dilution

MAX
3%

Dilution Dilution

Salissures tenaces telles que blocs moteurs, jantes, taches d'huile
,ou de combustibles sur le sol, outillages, volets, machines agricoles,
Radiateurs etc.

Verre, plexiglas, phares, meubles

Version spéciale, non moussante qui a été développée
pour les machines à récurer automatiques.
Un produit professionnel qui fonctionne pour:
Les sols dans l'industrie, les parkings,
les bureaux, les supermarchés, etc.

Le produit est très concentré.
Un ajout de 1 % jusqu'à un maximum de 3 % est suffisant

Nettoyant concentré, idéal pour enlever graisse et saleté sur toutes les surfaces
de l’automobile, l’industrie, le ménage, le camping car, le bateau, etc.
Élimine la saleté tenace en quelques minutes.

Selon la surface à traiter et le type de saleté, le produit peut être utilisé pur ou
dilué (par exemple verre 1:100).
Puissant, mais pas agressif/abrasif.

Peut être utilisé universellement, par exemple pour les sols, les établis, comme
Dégraissant pour appareils et témoins.

Le produit ne contient pas d’oxydes, n’est pas inflammable, ne contient pas d’ammoniaque, pas de phosphates et pas de
colorants. Laissez agir le nettoyant pendant un moment, puis essuyez avec une éponge ou un chiffon humide et rincez-le.

Super dégraissant concentré:
Pulverisateur de 500 ml CHF 9.88 / pce Bidon 5 Litres CHF 11.88 / Litre Bidon 30 Liters CHF 10.38 / Litre

Nettoyant pour sols concentré:
Bidon de 6 KG (4,6L) CHF 6.46 / KG Bidon de 12 KG (9,2L) CHF 6.15 / KG prix excl. TVA

Arexons Fulcron Crema Lavamani
Crème spéciale pour le lavage des mains à haut pouvoir dégraissant. Conçu pour un usage industriel, il agit
rapidement et en douceur sur les mains très sales, en laissaint un parfum agréable. Nouvelle formule sans
Microplastique.
1x5 litres: CHF 38.70 /bidon avec pompe doseuse 4x5 litres CHF 36.-- /bidon

Arexons Liquido Lavamani
Le liquide de lavage des mains Arexons élimine facilement toutes les traces de saleté et de graisse, même sous
Les ongles et dans les cavités de la peau. Sans abrasifs.
1x1 litres: CHF 11.-- /bidon 12x1 litres CHF 9.50 /bidon


