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Toujours plus proche

•  KF, c’est près de 400 produits répartis en 9 gammes : 
la protection, la lubrification, le graissage, le soudage, 
l’assemblage et la fixation, le nettoyage industriel, la 
droguerie, le nettoyage de précision, les peintures.

•  Un site web dédié vous permettant de trouver  
d’un simple clic et à tout moment les informations 
plus détaillées d’un produit et ainsi celui qui 
correspond à votre besoin.

•  Un réseau de professionnels performants toujours 
prêts à répondre à vos demandes.

•  Un service de livraisons rapides avec un traitement 
quotidien des commandes. 

•  Un développement continu de nouveaux produits 
pour s’adapter aux besoins des clients.

Une qualité sous contrôle

•  Depuis plus de 10 ans toutes nos gammes de 
produits sont certifiées ISO 9001 (version 2008).

•  Cette même certification est attribuée à nos sites 
de production. C’est la garantie que le travail se 
fait dans le total respect des dernières normes 
environnementales et de sécurité.

•  Quotidiennement des contrôles sont effectués sur nos 
chaînes de fabrication. C’est l’une de nos démarches 
pour vous offrir des produits « zéro défaut ».

•  Grâce au strict respect du cahier des charges en 
matière de recherche, développement et production, 
CRC Industries s’assure de la haute qualité de ses 
produits. 

50 ans d’expertise 
pour toujours mieux vous satisfaire
Marque du groupe CRC Industries, KF est le leader français dans la fabrication et la 
distribution de produits chimiques destinés aux secteurs de l’industrie, du bâtiment, 
de la bureautique, de l’informatique et de l’électronique. Depuis maintenant près de 
50 ans, KF répond à tous vos besoins en vous proposant une gamme de produits 
particulièrement complète. Elle est aujourd’hui sans conteste la plus large du marché.

F R A N C E



2

Un engagement environnemental

•  Se dire respectueux de l’environnement n’est pas grand chose sans 
preuves tangibles. Ainsi CRC Industries a choisi de qualifier ses 
produits en s’appuyant uniquement sur des tests reconnus par l’OCDE. 

•  Quand la formulation le permet, nos aérosols sont gazés le plus 
souvent possible avec du CO2. Ainsi l’aérosol est rempli avec plus 
de 95 % de produit actif contre 60 à 70 % pour les aérosols gazés  
au butane-propane. Résultats : plus de produit dans l’aérosol, moins 
de déchets et plus de sécurité pour l’utilisateur.

•  Bons pour la planète, nos produits le sont aussi pour leurs 
utilisateurs. Grâce à un étiquetage simple et clair, tout est fait  
pour ne pas mettre en danger la sécurité sanitaire des utilisateurs.

•  KF continue d’innover en proposant des produits toujours plus  
en adéquation avec sa politique de développement durable. 

Une présence mondiale

•  4 sites de production aux États-Unis,  
en Europe (Belgique et Angleterre)  
et en Australie. 

•  6 filiales en Europe (Finlande, France, 
Allemagne, Espagne, Suède et le 
Royaume-Uni) couvrant tous les 
autres pays européens avec l’appui de 
distributeurs nationaux. CRC Industries 
Europe commercialise ses produits en 
Europe, Afrique, et au Moyen Orient. 

50 ans d’expertise 
pour toujours mieux vous satisfaire

www.KFsolution.fr
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Catégories NSF

Produits de nettoyage
Nettoyage et protection des matériels de fabrication et d’emballage d’aliments. 
Rinçage à l’eau potable. Aucune odeur ne doit être perceptible ni de résidus visibles.

A1 Utilisation générale. Nettoyage général sur toutes surfaces, dans toutes les 
étapes du procédé de fabrication.

A7 Nettoyant et polish des métaux pour toutes les surfaces qui ne sont pas en 
contact avec les aliments. Les odeurs doivent être dissipées avant que les matériels 
de fabrication et d’emballage ne soient réexposés dans la zone de travail.

A8 Dégraissant, décapant des résidus carbonés pour les équipements de cuisson 
ou de fumage des aliments (dans tous les départements). Les odeurs doivent 
être dissipées avant que les matériels de fabrication et d’emballage ne soient 
réexposés dans la zone de travail.

C1 Produits de nettoyage utilisables dans les zones de non transformation 
des aliments. Utilisation de produits de nettoyage ou de produits sanitaires 
sur les équipements. Nécessite un rinçage à l’eau potable avant le retour de 
l’équipement en zone de production des aliments.

Solvants de nettoyage
K1 Nettoyant et dégraissant pour une utilisation dans les zones de non 
transformation des aliments. Nécessite un nettoyage au détergent puis un rinçage à 
l’eau potable avant le retour de l’équipement en zone de production des aliments.

K2 Solvant pour le nettoyage des instruments électroniques. Les matériels 
de production et d’emballage des aliments doivent être enlevés ou protégés.  

Les odeurs doivent être dissipées avant 
que le matériel de production et d’emballage 
ne soit réintroduit dans la zone de transformation 
des aliments.

K3 Élimine les colles et adhésifs sur les matériaux 
d’emballages alimentaires. Les matériels de production et 
d’emballage des aliments doivent être enlevés ou protégés. 
Nécessite un nettoyage au détergent puis un rinçage à l’eau potable 
avant réutilisation. Les odeurs doivent être dissipées avant que le 
matériel de production et d’emballage ne soit réintroduit dans la zone de 
transformation des aliments.

Lubrifiants
Utilisés sur les équipements de fabrication des aliments en tant que :

- Film anticorrosion (éliminer le film avant utilisation des équipements)

- Agent lubrifiant sur les joints d’étanchéité des citernes.

- Lubrifiant

H1 Lubrifiant avec contact alimentaire accidentel toléré (en accord avec FDA 21 
CFR, section 178.3570).

H2 Lubrifiant sans contact alimentaire.

Spécialités
P1 Divers.
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Alimentaire : l’esprit pionnier 
KF a été le premier à concevoir et développer une gamme de produits entièrement dédiée à l’industrie 
alimentaire. Avec une offre qui est sans conteste la plus importante du marché et une politique intense 
de recherche, KF affirme sa place de leader dans ce segment.

Une priorité absolue : garantir la sécurité alimentaire
Reconnus et homologués par la NSF (Nonfood Compounds Program Listed),  
tous nos produits peuvent être utilisés dans les zones de transformation alimentaires.  
Pour vous simplifier la lecture, nous les avons regroupés sous le label FPS  
(Food Processing Safe) et identifiés par 3 codes couleurs.  
Nos produits alimentaires sont facilement identifiables en rayonnage  
par l’estampillage du logo NSF sur leur facing.
Vous trouverez le numéro d’enregistrement NSF  
dans le descriptif du produit alimentaire, et sur le site www.NSF.org. 
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Notre approche
CRC INDUSTRIES a choisi de qualifier ses produits selon 
les tests définis et reconnus par l’OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement Économique).

Particulièrement attaché au principe de développement 
durable et soucieux de préserver la santé des utilisateurs,  
KF propose une gamme complète de produits haute 
performance respectueux de l’environnement.

Niveau 1
Le plus haut niveau de biodégradabilité en accord avec le standard 301B de 
l’OCDE.

Les produits KF en accord avec cette norme sont étiquetés avec le logo 
ci-dessus. Leurs désignations contiennent le mot « ECO ».

Test de biodégradabilité OCDE-301B

•  On soumet une forte concentration de produit à un mélange bactérien et on 
évalue le taux de dégradation dans une période de 28 jours en mesurant la 
production de CO2.

•  On considère un produit « facilement biodégradable » quand 60 % du produit 
est décomposé en CO2 dans la période de test de 28 jours.

•  Un résultat négatif ne signifie pas nécessairement que le produit ne sera pas 
dégradé dans des conditions environnementales classiques. Il est généralement 
admis que l’on peut considérer des produits comme « intrinsèquement 
biodégradables » quand le taux est compris entre 20 et 60 %.

Niveau 2
Produits respectueux de l’environnement

Chaque produit doit répondre à une certaine sélection de critères écologiques soit :

- tous les critères généraux

- et un minimum de 3 critères spécifiques

Critères généraux (critères d’exclusion)
1. Chaque formulation ne contiendra pas :

•  Métaux lourds tels que Mercure (Hg), Plomb (Pb), Cadmium (Cd) etc... connus 
pour leur toxicité et persistance dans l’environnement. (ref 1)

• Substances extrêmement préoccupantes (SVHC). (ref 2)

•  Substances ayant un effet potentiel sur le réchauffement global de la planète  
> 150 tels que les HFC. (ref 3)

• Substances de la liste RoHS. (ref 4)

• Nitrites.

• Hydrocarbones aromatiques.

• Chlorures et bromures.

• Phosphates et Nonyl Phenols dans le cas de nettoyants.

2.  Chaque formulation ne sera pas classée comme « toxique ou très toxique 
pour les organismes aquatiques, pouvant entraîner à long terme des effets 
néfastes sur l’environnement aquatique ».

3.  Chaque formulation ne sera pas classée comme « peut entraîner une 
sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau ».

Critères spécifiques (caractérisant les produits)
Chaque formulation répondra au minimum à 3 des critères suivants :

1.  Le composant principal est de l’eau ou contient au moins 50 % de matériaux 
recyclables (ref 5). Dans le cas d’un lubrifiant, le taux de matériaux recyclables 
doit être d’au moins 70 %. Dans le cas d’une graisse, ce taux est ramené à 
45 % (ref 6).

2.  La formulation contient moins de 10 % de composés organiques volatils (COV) 
(ref 7).

3. L’emballage est écologique (ref 8).

4.  Pour les produits de protection contre la corrosion, ils doivent garantir une 
protection contre le brouillard salin d’au moins 250 heures (ref 9).

5. Intrinsèquement biodégradable selon l’OCDE 302C* (ref 10).

6. Facilement biodégradable selon l’OCDE 301** (ref 11).

7.  Répond aux critères de l’Eco-label européen (voir aussi www.eco-label.com) 
(ref 12).

Ref 1. E. Lawrence, A. R. W. Jackson, J. M. Jackson (Eds.). Longman Dictionnaire des Sciences Environnementales, Addison Wesley Longman, Harlow (1998). ref 2. Annexe XV, Réglementation (EC) 1907/2006 concernant l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation et les restrictions sur les substances chimiques ref 3. Directive 2006/40/EC relative aux émissions provenant des systèmes de climatisations des véhicules. ref 4. Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et 
du conseil du 27 janvier 2003 sur la restriction de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. ref 5. Décision de la Commission 2005/360/EC établissant les critères écologiques et 
les exigences associées en matière  d’évaluation et de vérification pour l’attribution de l’éco-label européen pour les lubrifiants, Annexe, paragraphe 5 ref 6. Décision de la Commission 2005/360/EC établissant les critères écologiques et 
les exigences associées en matière d’évaluation et de vérification pour l’attribution de l’éco-label européen pour les lubrifiants, Annexe, paragraphe 5 ref 7. Décision de la Commission 2005/344/EC établissant les critères écologiques pour 
l’attribution de l’éco-label européen pour les nettoyants multi-usages et les nettoyants pour les sanitaires, Annexe paragraphe 8 - Composants organiques volatiles ayant un point d’ébullition inférieur à 150°C ref 8. Emballage écologique : 
Directive 94/62/EC sur les emballages et les déchets. ref 9. ASTM B117 ref 10. Intrinsèquement biodégradable (test MITI modifié) : OCDE 302C ref 11. Facilement biodégradable : OCDE 301 (A-F) ref 12. Décision de la Commission 2005/360/
EC pour les lubrifiants - Décision de la Commission 2005/344/EC pour les nettoyants

*/** BIODÉGRADATION = la dégradation des composés chimiques par les organismes vivants. Le résultat final de cette biodégradation est souvent la dégradation complète des substances chimiques en CO2 et en eau.

*  BIODÉGRADALITE INTRINSEQUE (OCDE 302) : Test effectué dans des conditions plus favorable à la biodégradation. Les produits chimiques qui réussissent le test de biodégradabilité intrinsèque sont considérés comme non persistants, 
bien que la dégradation des produits chimiques dans l’environnement peut être lente.

**  FACILEMENT BIODÉGRADABLE (OCDE 301) : Test réalisé dans des conditions les plus astreignantes. Les produits chimiques qui se voient réussir le test de biodégradabilité se dégradent rapidement dans les usines de traitement des 
eaux usées ainsi que dans le milieu naturel.

Environnement
donner du sens à nos labels 

Les mots « ECO », « VERT », « BIO » se multiplient  
et font les beaux jours des services marketing...  

De notre côté, nous pensons que ces « labels » ont vraiment 
du sens s’ils sont conformes à la législation.  

C’est pour cette raison que nous refusons toute forme de  
« greenwashing » en nous appliquant à ne labéliser que des 

produits testés par des laboratoires certifiés.  

5
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Mon KF
Tout savoir des dernières réglementations  
KF offre aux utilisateurs et distributeurs de ses produits la possibilité d’obtenir de façon automatique les mises  
à jour des fiches techniques (TDS) et des données de sécurité (MSDS).

Vous le savez, les fiches techniques et les données de sécurité évoluent au gré des changements de réglementation 
(classification, transports, diverses législations européennes...). Dans une industrie fortement règlementée, la mise  
à jour des documentations est essentielle notamment en cas de litige entre les divers intervenants. 

Pas facile de se tenir informé ! Pour vous aider, KF opère une véritable veille technique et met constamment à jour  
ses fiches. Ces dernières sont disponibles à tout moment sur son site internet www.KFsolution.fr et en vous 
enregistrant sur « Mon KF », vous avez l’assurance d’être à jour des dernières réglementations des MSDS et TDS car 
ces actualisations vous sont automatiquement envoyées. 

Ce site, nous l’avons voulu simple et ergonomique. Le processus d’enregistrement est particulièrement intuitif :  
vous choisissez la gamme, le produit de votre choix (ou éventuellement le catalogue complet), vous validez et  
à chaque évolution de réglementation, vous recevrez automatiquement un mail pour vous informer des changements.

Un service unique, pour une mise en conformité aisée !

• Service disponible 24h / 24 et 7jours /7.
• Empêche l’oubli des mises à jour.
• Gain de temps et facilité d’utilisation
• Toutes vos informations sont conservées de façon sécurisée.

Connectez-vous sur : www.KFsolution.fr

Cliquez sur le logo « Mon KF ».

Sélectionnez votre pays et votre langue.

 Pour votre première connexion : choisissez le lien « Nouvel utilisateur ».

Remplissez l’ensemble des champs liés à votre société.

 Vos identifiant et mot de passe vous seront envoyés par e-mail.

Pour les connexions suivantes : entrez vos identifiant et mot de passe.

 Une fois connecté dans votre espace personnel,  
choisissez votre pays (en haut de page) et votre langue.

La liste complète des produits KF est accessible. Utilisez les cases  
sur la droite des mises à jour des MSDS (fiche de données de sécurité)  
et TDS (fiche technique) pour faire votre sélection.

 Cliquez sur « ma sélection » en haut à droite pour confirmer votre choix.  
« Mon KF » met à jour instantanément les cases sélectionnées.

Une fois votre choix réalisé, fermez simplement votre session et c’est terminé.

Si vous souhaitez modifier votre sélection, il vous suffit de vous connecter dans 
votre espace personnel et de changer les options de mises à jour (cliquez sur le 
logo « Mon KF » pour mettre à jour vos informations).

1
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Application possible en 
multipositions

Enregistré alimentaire  
par l’organisme NSF -  

Apparaît sur tous  
les produits FPS
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P 10

Prévention  
de la corrosion

P 12

Protection des  
cartes électroniques

P 15

Traitement  
de la corrosion

P 14

Lubrifiant sec

P20

Dégripper

P 18

Huiler

P2 1

Usiner

P25

Glisser

P24

Multifonctions
adhérente

P28

Silicone

P28

Alimentaire

P30

Pâte de
montage

P33

Haute température 
Longue durée

P3 1

Détection des fuites
gazeuses

P36

Contrôle non destructif
par ressuage

P39

Anti-adhérents
soudure

P37

Traçage  
de lignes

P86

Finition

P87

Marquage et  
signalisation

P84

Dépoussiérer

P76

Nettoyage  
optique

P78

Nettoyage 
informatique

P79

Entretien 
bureautique

P8 1

Entretien des
cuisines

P66

Véhicules 
Industriels

P65

Bâtiment

P64

Hygiène 
sanitaire

P67

Accessoires
et diluants

P70

Entretien 
des locaux

P68

Nettoyage  
dégraissage

P5 1

Entretien 
spécifique

P50

Décapage

P55

Hygiène

P60

Entretien électrique
et électronique

P57

Scellement
et isolation

P42

Étanchéité

P48

Freiner - bloquer
coller

P46

LU
br

iF
iC

AT
iO

N
Gr

Ai
SS

AG
E

SO
Ud

AG
E

AS
SE

Mb
LA

GE
ET

 F
ix

AT
iO

N
NE

TT
Oy

AG
E

iN
dU

ST
ri

EL
NE

TT
Oy

AG
E

dE
 P

ré
Ci

Si
ON

PE
iN

TU
rE

S
dr

OG
UE

ri
E

Pr
OT

EC
TiO

NdES PiCTOGrAMMES ExPLiCiTES

ZO
NE DE

AVEC PRÉCAUTION
APPLICATION

NON TRANSFORMATION

DES ALIMENTS

ZO
NE DE

ALIMENTAIRE NON AUTORIS
É

CONTACT

TRANSFORMATION
DES ALIMENTS

ZONE DE

ALIM
ENTAIRE ACCIDENTEL T

OL
ÉR

É

CONTACT

TRANSFORMATION
DES ALIMENTS

ZO
NE DE

AVEC PRÉCAUTION
APPLICATION

NON TRANSFORMATION

DES ALIMENTS

ZO
NE DE

ALIMENTAIRE NON AUTORIS
É

CONTACT

TRANSFORMATION
DES ALIMENTS

ZONE DE

ALIM
ENTAIRE ACCIDENTEL T

OL
ÉR

É

CONTACT

TRANSFORMATION
DES ALIMENTS

Application possible en 
multipositions

Produits 
respectueux de 
l’environnement

Produits biodégradables 
selon l’OCDE 301B

Produits  
base aqueuse

Enregistré alimentaire  
par l’organisme NSF -  

Apparaît sur tous  
les produits FPS

Ne pas utiliser  
sous tension

Utilisation  
recommandée pour 
le matériel roulant

LES iNCONtOUrNABLES
Les produits indispensables 

pour une maintenance  
industrielle réussie.

Volume net =
95% produit actif

minimum

Zone de non  
transformation des aliments 
(application avec précaution)
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Zone de transformation  
des aliments - contact  

alimentaire non autorisé

Zone de transformation  
des aliments - contact  

alimentaire accidentel toléré

Pour un meilleur respect de l’envi-
ronnement et quand techniquement 
cela est possible, la majorité  
de nos aérosols sont remplis avec  
du C02. Outre l’aspect environne-
mental, cette spécificité vous  
assure de profiter de plus de 35 % 
de produit supplémentaire.

PLUS dE PrOdUiT ET MOiNS dE POLLUTiON
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P r O T E C T i O N

PrOTECTiON 
PErMANENTE

PrOTECTiON 
PrOViSOirE

Les outils KF
Pour dynamiser votre chiffre 
d’affaires, KF vous propose  
de multiples outils d’aide  
à la vente.

Contactez-nous



 L A  P r O T E C T i O N
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P r O T E C T i O N

Filmo’ront P 12

KF 1282 P 15

Galva’Pack® brillant P 10

Électrofuge 200-ND P 16

Galvanisation  
spécial retouches brillante P 1 1

Prim’ront P 13

Galvacolor P 1 1

Galvanisation  
spécial retouches mate P 1 1

Alu HT P 13

Rustofix P 14

Galva’Pack® mat P 10

Peinture Noire HT P 13

Zinc + Ultra brillant P 12

Inox 200 P 12

Stop rouille P 15

Pour composants 
électroniques

Primaire

Brillance  
évolutive comme  
la galvanisation  

à chaud

Brillance 
constante

Brillante

Classique

Classique

Haut  
de gamme

Acrylique

Silicone

Haut  
de gamme

Pour métaux

Vernis

Galvanisation

Aspect  
brillant

Protection  
cathodique mate

Avec finition  
colorée

Revêtement inox

Peinture Haute 
Température

Traitement corrosion

PrOTECTiON 
PErMANENTE

Rustaryl II P 14

KF5 P 18

Pel’ront rouge P 14Film

Huile

Stockage intérieur

Stockage extérieur

PrOTECTiON 
PrOViSOirE
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GALVANiSATiON

Galva’Pack brillant
Galvanisation et zingage à froid haute performance. Aspect brillant. 
   Revêtement de protection longue durée à base de poudre de zinc extra pur  
et d’aluminium, avec résine de synthèse haute performance. 

  Protection unique contre la corrosion.
  Film homogène à l’aspect brillant de l’aluminium qui évolue avec le vieillissement  
de la galvanisation à chaud. 

  Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : 100 heures pour une épaisseur de film  
de 35 microns.
  Tenue à basse température : -30°C.
   Pouvoir couvrant élevé.
  Protection de longue durée contre l’usure et les dommages mécaniques.
   Sans solvants chlorés ou aromatiques.
  Séchage rapide.

6342 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités 

6516 • Pot 750 ml net
livraison par carton de 6 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Galva’Pack mat
Galvanisation et zingage à froid haute performance. Aspect mat.  
  Protection cathodique à très forte concentration de particules de zinc extra pur. Combat 
efficacement la corrosion des métaux ferreux. 

  Pouvoir couvrant élevé.
    Film flexible et continu.
  Peut être peint. 
  Sans solvants chlorés ou aromatiques. 
  Conforme à la norme EN ISO 1461 : 1999. 
  Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 350 heures pour une épaisseur de film de 
40 microns.
  Tenue à basse température : -30°C.
  Séchage rapide.

6344 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités 

6514 • Pot 750 ml net
livraison par carton de 4 unités

L E S  i NCON TOUrNAbL E S
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 P r O T E C T i O N

Galvacolor  
Revêtement protecteur coloré à base de phosphate de zinc.
  Revêtement 2 en 1 : primaire anticorrosion et finition colorée.
  Idéal pour le repérage des conduites. 
  Séchage rapide.  
  Ral officiels conformes à la norme ISO 12944-2 C3.
  Résiste au brouillard salin : 240 heures pour une épaisseur de film de 30 µm.
  Résiste jusqu’à 80°C sans altération des couleurs.
  Sans solvants chlorés
  9 couleurs disponibles : couleurs de repérage des tuyauteries selon normes européennes NEN 3050.

20563 à 20587 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Galvanisation Spécial retouches brillante 
Galvanisation et zingage à froid - Finition brillante.
  Revêtement à base de zinc pur et d’aluminium. 
  Protection de longue durée contre la corrosion des métaux ferreux. 
  Permet les retouches sur les surfaces endommagées ayant été galvanisées à chaud  
ou après soudure des ferrures, tuyauteries, tôles… 

  Sans solvants chlorés ou aromatiques.
  Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 80 heures pour une épaisseur de film de 35 µm.
   Tenue à basse température : -30°C. 

6346 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Galvanisation Spécial retouches Mate  
Galvanisation et zingage à froid - Finition mate.
  Protection de longue durée à base de zinc pur, contre la corrosion des métaux ferreux. 
  Permet les retouches sur les surfaces endommagées, ou après soudure.
   Peut être peint. 
  Sans solvants chlorés ou aromatiques.
  Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 300 heures pour une épaisseur de film de 40 µm.
   Tenue à basse température : -30°C.
  Conforme à la norme EN ISO 1461 : 1999.

6347 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités
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PréVENTiON dE LA COrrOSiON

Zinc + Ultra brillant 
Retouche pour galvanisation à chaud ultra brillante.
  Revêtement protecteur anticorrosion très résistant.
  Donne l’aspect de galvanisation à chaud en sortie de bain.
  La brillance exceptionnelle du zinc neuf est conservée dans le temps. 
  Très bonne adhérence.
  Séchage ultra rapide (< 10 mn).
  Tenue à basse température et au brouillard salin (100 heures) pour une épaisseur de film de 40 µm.
  Idéal pour retoucher les pièces venant de sortir d’un bain de galvanisation à chaud ou après soudure.

6345 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

inox 200 
Revêtement protecteur antioxydant à base d’acier inoxydable.
  À base de pigments métalliques et d’une résine haute performance.
  Très bon pouvoir anticorrosion. 
  Excellente adhérence. 
  Très bel aspect identique à l’acier inoxydable, idéal pour couvrir et protéger les soudures bleuies. 
  Sèche rapidement et résiste à des températures élevées (300°C).
  Ne contient pas de plomb.

6349 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Filmo’ront 
Vernis acrylique de protection pour surfaces métalliques.
  Vernis acrylique résistant incolore et translucide.
  Protection des surfaces métalliques contre l’oxydation : laiton, cuivre, aluminium, chrome,...
  Recommandé pour la protection du matériel d’accastillage, les bornes de batteries,  
ainsi que les ensembles électroniques ou électriques. 

  Excellente résistance aux agents agressifs : brouillard salin, acides, huiles. 
  Ne jaunit pas aux UV. Sèche rapidement.

6348 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités
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Prim’ront  
Primaire de protection universel au phosphate de zinc.
  Primaire à base de phosphate de zinc gris clair, anticorrosion,  
destiné à la protection des métaux ferreux. 

  Excellente adhérence. 
  Combat la rouille et permet aux couches de finition de résister plus longtemps  
à la corrosion, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

  Forme un film dur assurant une bonne accroche des peintures.
  Doit être recouvert d’une peinture de finition.

6060 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Alu HT 
Peinture haute température - Finition brillante.
  Peinture aluminium supportant des températures allant jusqu’à 600°C. 
  Forme une couche extrêmement résistante aux variations de température.
  Excellent pouvoir couvrant. 
  Séchage rapide à température ambiante.

6026 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Peinture Noire HT  
Peinture de décoration et de protection haute température - Mate.
  Protection de pièces métalliques soumises à des températures élevées (jusqu’à 350°C  
en continu, 500°C en pointe). 

  Protège contre la rouille tout objet de ferronnerie : grilles, ferrures, barbecue,  
plaques de cheminées,...

   Séchage rapide. 
  Redonne un aspect noir mat homogène.

6028 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités
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TrAiTEMENT dE LA COrrOSiON

Pel’ront rouge 
Vernis de protection pelable rouge.
  Dépose un film homogène et souple, non poreux, assurant une bonne résistance à la déchirure.
  Peut être décollé rapidement et facilement après séchage.
  Utilisé pour la protection provisoire des cabines de peinture, de pièces ou d’outils  
pendant le transport, le stockage dans les périodes d’inactivité. 

  Séchage rapide.

6150 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 6520 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

rustaryl ii 
Protection pour le stockage des métaux.
  Film cireux transparent pour une protection antirouille de longue durée, sous abri ou en plein air 
(jusqu’à 2 ans). 

  Laisse un film sec transparent qui protège de l’humidité, des intempéries et du brouillard salin.
  Permet le transport d’ensembles métalliques en ambiance marine. 
  Ne s’écaille pas. 
  Se retire facilement à l’aide d’un solvant pétrolier.

6262 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6541 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

rustofix
Stabilise la rouille et protège le métal.
  Pénètre rapidement la couche de rouille et arrête son évolution. 
  Forme un film protecteur stable, imperméable à l’air, à l’humidité et aux produits alcalins. 
  Applicable sur tous les métaux ferreux oxydés ou rouillés. 
  Rend inutile les primaires d’accrochage. 
  Peut recevoir une peinture de finition pour une meilleure protection. 

6340 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités
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PrOTECTiON dES CArTES éLECTrONiQUES

Stop rouille  
Convertisseur de rouille.
  Transforme la rouille en une barrière protectrice durable contre la corrosion. 
  Le revêtement final noir ne nécessite pas de finition. 
  Résiste à la dilatation et aux températures élevées.
  Contient des pigments de zinc. Non corrosif.
  Non classé inflammable, à base d’eau et produit actif sans acide.

6543 • Bidon 750 ml
livraison par carton de 6 unités

 

NOUVEAU

Vernis KF 1282
Vernis de tropicalisation avec traceur UV.  
 Vernis isolant à base de résines acryliques de nouvelle génération. 
  Pour la protection et la tropicalisation des circuits imprimés 
ou ensembles électroniques. 

  Supporte des températures extrêmes de -40°C à +125°C. 
  Très bonne résistance en environnement agressif (chaleur humide, 
tropicalisée, agents chimiques et solvants). 
  Domaines d’utilisation : aéronautique, marine, armement, ferroviaire...
  Contient un colorant fluorescent visible sous rayonnement ultra-violet.
  Permet la soudure.
  Sèche rapidement à l’air ambiant, accéléré en étuve.

1143 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités 

2047 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

L E S  i NCON TOUrNAbL E S
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Vernis électrofuge 200-Nd 
Vernis isolant spécial C.I. avec traceur UV.
  Vernis silicone de protection des circuits imprimés, bobinages,...  
en électronique, électricité, télécommunications, industrie,... 
  Forme une pellicule souple, transparente et permettant la soudure. 
   Isole parfaitement en chaleur humide. 
  Bonne résistance aux chocs et excellente évacuation thermique.
  Sèche rapidement à l’air ambiant, accéléré en étuve.
  Contient un colorant fluorescent visible sous rayonnement ultra-violet.

1411 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

2233 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

diluant SE
Diluant spécifique du vernis Électrofuge 200-ND (référence 2233).
  La dilution varie en fonction de l’épaisseur de vernis désirée et du type d’application (pistolet, 
trempé,...). Il est toutefois recommandé de diluer le vernis de 5 à 20 %.

2080 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

diluant KF 1282
Diluant spécifique du vernis KF 1282 (référence 2047).
  Diluant spécifique pour ajuster la viscosité du vernis KF 1282 et pour nettoyer les outils après 
utilisation du vernis KF 1282.

  Bien que le vernis KF 1282 soit prêt à l’emploi, la viscosité peut être adaptée à des situations 
spécifiques avec le diluant KF 1282. 

  Le taux de dilution (max 10 %) dépend de l’épaisseur de vernis désirée et de la méthode  
d’application utilisée (pistolet, trempé...). 

   Les outils doivent être nettoyés immédiatement après usage.

2095 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

HU i L E  AL iMENTA irE
(NSF-FPS )
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 L U b r i F i C A T i O N

Dégrippant FPS P20

Lubrifiant chaînes FPS P22

Lubrifiant FPS P23

Silicone FPS P23

Lub’sech FPS P20

Sil’pack P25

Fluide de synthèse P23

Fluide silicone P2 1

Passe fil P25

Super glisse polybois P24

F 2 P57

Top linear P24

Fluide EB5 P24

Magic graphit P2 1

Lubrifiant serrures P2 1

Lub 21 P25

Huile de coupe polyvalente ECO P26

KF5 Ultra P 18

Huile de taraudage II P26

KF5 P 18

Lub’coup II P26

BX 112 P 19

Dégrippant lubrifiant 
polyvalent ECO P 19

Super dégrip’ront P 19

Dégrip’flash P20

Lubrifiants adhésif chaînes P42Lubrifiants adhésif chaînes P22

Multitube P22

Dégrippant

Chaînes

Universelle

Silicone

au PTFE

avec PTFE

avec silicone

au silicone

Pour plastiques

Pour gaines  
électriques

Pour bois

Pour contacts  
électroniques

Pour  
micro-mécanismes

Non soluble  
dans l’eau

Usinage

Dégrippants

Matériels 
roulants

Huileuse

Sèche

Soluble  
dans l’eau

Multifonctions

Nettoyant lubrifiant 
désoxydant

Nettoyant lubrifiant

Lubrifiant 1ère monte

Biodégradable

Taraudage

Coupe ou perçage

Double diffusion/
ininflammable

Standard

Haute qualité

Biodégradable

Puissant

Choc thermique

Chaînes

Multifonctions

HU i L E  AL iMENTA irE
(NSF-FPS )

HU i L E  NON 
AL iMENTA irE

NOUVEAU

NOUVEAU
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déGriPPEr

KF5 Ultra 
Dégrippant lubrifiant multifonctions au PTFE double diffusion.
  Assure aux pièces et outillage une meilleure longévité avec une parfaite lubrification  
propre et sèche.
  Dépose un film adhérent sur le métal pour diminuer les frottements, l’usure,  
les phénomènes d’échauffement.

   Sans odeur, hydrofuge.
  Résiste en atmosphère polluée et à des températures extrêmes.
  Grâce au PTFE, il repousse les résidus et les salissures et crée une barrière  
anti-poussière.

  Système double diffusion : pulvérisation large ou précise selon l’utilisation requise.
  Multipositions.
    Ininflammable selon la norme 2008/47/EC.

6029 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités  

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

KF5
L’indispensable - Dégrippant Lubrifiant multifonctions.
 1 produit - 5 fonctions.
  Pénètre très rapidement, même dans les plus fines porosités, avec son action  
de grande capillarité.

  Dégrippe les pièces rouillées (écrous, engrenages, charnières, … et permet à nouveau 
leur bon fonctionnement.

  Repousse l’eau et la condensation et empêche l’humidité de s’infiltrer à nouveau  
en recouvrant entièrement la surface d’un léger film huileux.

  Chasse l’humidité des systèmes électriques et thermiques et permet de démarrer  
les moteurs humides.

  Nettoie les résidus provenant des huiles ou des graisses.
  Lubrifie, supprime les grincements, réduit les frottements et l’usure.
  Laisse un film mince qui protège les métaux contre la corrosion, l’humidité  
et toute atmosphère corrosive.

6030 • 650 ml brut/500 ml net   
livraison par carton de 12 unités 

6031 • 270 ml brut/200 ml net
livraison par carton de 12 unités

6554 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités 

6555 • Bidon 5 l + pulvérisateur
livraison par carton à l’unité

6553 • Bidon 200 l  
livraison à l’unité

L E S  i NCON TOUrNAbL E S
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NOUVEAU

dégrippant Lubrifiant Polyvalent ECO 
Dégrippant lubrifiant multifonctions biodégradable.
  Pénètre rapidement à travers la corrosion et les salissures.
  Libère les parties métalliques grippées et rouillées (boulons, vis....).
  Nettoie, lubrifie, et protège les pièces métalliques de la corrosion et de l’humidité.
  Réduit l’usure, facilite les démontages ultérieurs.
  Sans silicone.
  Facilement biodégradable à 89 % selon l’OCDE 301B.

6699 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6700 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

Super dégrip’ront 
Dégrippant industriel puissant pour tous métaux.
  Dégrippe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons, ... 
  Nettoie, pénètre, et lubrifie les serrures, charnières, chaînes et ressorts, ... 
  Agit rapidement. 
   Pouvoir solvant et détergent élevé.
  Laisse un film sec protecteur à base de MoS2 qui facilitera le démontage ultérieur. 
   Sans propulseur Butane, Propane ou DME.

6022 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités 

6230 •  Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

bx 112 
Dégrippant lubrifiant haute performance.
  Dégrippe, nettoie, protège, lubrifie. 
  Supprime l’humidité et la corrosion.
  Pour tous les métaux. 
  Utilisable pour les bougies, armes de chasse, tondeuses, outillages divers, glissières métalliques, 
moteurs, pièces mécaniques, systèmes de fixation... 

   Sans propulseur Butane, Propane ou DME.

6055 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités
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dégrippant FPS   
Dégrippant alimentaire pour tous métaux.
   Dégrippe, décolle la rouille, la saleté et la corrosion. 
  Nettoie et pénètre rapidement.
   Polyvalent sans silicone. 
  Déblocage facile pour équipements mécaniques, raccords et fixations... 
  NSF H1 n° 140142, utilisation possible en milieu alimentaire.
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6689 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Lub’sech FPS    
Lubrification propre et sèche à base de PTFE.
  Lubrifiant et anti-adhérent à sec au PTFE. 
  Lubrifie toutes les surfaces (métal, bois, matières plastiques et caoutchouc), de nombreux 
mécanismes, appareillages délicats,... en menuiserie, mécanique,... sans risque de souillure. 

   Incolore, ne tache pas. Insoluble dans l’eau. 
  Utilisation de -150°C à +260°C en continu.
  NSF H1 n° 141272, utilisation possible en milieu alimentaire.
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6180 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

dégrip’flash  
Dégrippant à choc thermique.
   Dégrippant ultra rapide.
   Libère les pièces grippées ou corrodées, en refroidissant par choc thermique (jusqu’à -40°C). 
  Les microfissures ainsi provoquées laissent passer le liquide actif à l’intérieur de la rouille et 
accélèrent sa pénétration et son efficacité.

   Ne contient ni acide, ni silicone.
  Laisse un film mince transparent et protecteur.

6037 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

LUbriFiANT SEC



 L U b r i F i C A T i O N

2120

Magic graphit 
Lubrifiant sec à base de graphite.
  Fonctionne sur toutes serrures et micro-mécanismes.
  Facile d’utilisation : introduire l’embout directement dans la serrure.

30524 • 15 ml net
livraison par carton présentoir de 24 unités

 

HUiLEr

Lubrifiant serrures 
Lubrification longue durée, non grasse.
  Lubrifiant spécial micro mécanismes (cylindres ou barillets) pour lesquels  
l’emploi d’huile ou de graisse est déconseillé. 

  Possède un fort pouvoir migrant, pour une pénétration maximum et un effet  
anti-corrosion de longue durée, sans encrassement additionnel, ni résidu. 

  Évite des interventions de maintenance trop rapprochées.

6100 • 140 ml brut/100 ml net
livraison par carton de 12 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Fluide Silicone    
Fluide lubrifiant multi-usages, stable thermiquement et de longue durée.
  Lubrifiant synthétique silicone incolore haute performance et de longue durée.
  Applicable sur de nombreux matériaux : fer, alu, plastique, caoutchouc,... 
  Réduit les frottements dans la plupart des applications.
   Permet d’espacer les lubrifications. 
  Évite l’encrassement et résiste à l’oxydation. 
  Forme un film qui ne durcit pas. 
  Utilisation de -40°C à +200°C en continu.

6102 • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités
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Lubrifiant Chaînes FPS  
Lubrification de longue durée avec PTFE.
  Lubrifiant propre légèrement moussant, haute performance et longue durée  
pour chaînes et bandes transporteuses.

  Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel  
avec les aliments est toléré. 

  Très résistant à l’eau. 
  Pénétration optimale, ne risque pas de goutter. 
  Bonne capacité de charge et protection anti-corrosion. 
   Utilisable de -15°C à +175°C.
  NSF H1 n° 132243 (aérosol) et n° 143145 (vrac).
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6633 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

 6736 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

Lubrifiant Adhésif Chaînes   
Résiste à l’eau et à la chaleur.
  Lubrifiant adhérent propre de longue durée pour chaînes et bandes transporteuses.
  Résiste à la chaleur, à l’eau chaude, froide et salée.
  Pénétration optimale, ne risque pas de goutter.
  Réduit la friction et l’usure.
  Très bonne adhésion même à des vitesses de rotation élevées.
   Compatible avec les joints toriques.
  Utilisable de -20°C à +150°C (180°C en pointe).

6576 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

Multilube   
Lubrifiant multifonctions transparent.
   Lubrifiant multi-usages de longue durée d’aspect bleu au démarrage,  
avant de devenir transparent par la suite.

  Destiné à l’entretien des véhicules roulants comme au bricolage dans la maison.
  Résiste à la chaleur, repousse l’eau, ne coule pas.
  Pénétration optimale, résiste aux fortes pressions.
  N’attaque pas les métaux ni les plastiques.
  Réduit la friction et l’usure, ne colle pas.
   Compatible avec les joints toriques.
  Utilisable de -35°C à +200°C.
  Forte adhérence.

6575 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités
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Silicone FPS  
Lubrifiant synthétique et agent anti-adhérent.
  Huile silicone inodore.
  Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel  
avec les aliments est toléré.

  Forme un film inerte, incolore, stable, qui ne durcit pas. 
  Empêche les métaux, plastiques et autres surfaces de grincer, bloquer ou coller. 
  Utilisable de -40°C à +200°C.
  NSF H1 n° 132241.
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6635 • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

Lubrifiant FPS  
Lubrifiant à usage général sans silicone.
  Lubrifiant polyvalent, incolore et inodore.
  Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel  
avec les aliments est toléré.

  Protège contre la rouille et la corrosion. 
  Réduit les frottements et l’usure. 
    Excellent pouvoir de pénétration. 
  Utilisable de -18°C à +120°C (150°C en pointe). 
  NSF H1 n° 132244 (aérosol) et n° 140214 (vrac).
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6634 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

6688 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

Fluide de Synthèse au PTFE  
Lubrifiant micro-mécanismes.
  Lubrifiant propre polyvalent de très longue durée. 
  Hydrophobe, à base de particules de PTFE.
  Pour tous les micro-mécanismes, axes d’imprimantes, pièces en mouvement,… 
  Dépose un film protecteur anti-corrosion qui réduit l’usure due à la friction  
ou à l’encrassement des pièces en mouvement. 

  Très bonnes propriétés d’anti-adhérence et de glissement. 
  Séchage rapide. 
  Non gras, ne laisse ni trace, ni dépôt.

1041 • 270 ml brut/200 ml net
livraison par carton de 12 unités
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GLiSSEr

Top linear  
Nettoyant lubrifiant de contacts linéaires.
  Nettoie, désoxyde, et assure une lubrification de longue durée sur tous contacts linéaires  
et glissants, sans démontage. 

  Décolle rapidement les poussières des contacts.
  Évite l’étincelage. Ne durcit pas. 
  Efficace de -55°C à +200°C. 
  Pour tous les potentiomètres, curseurs, rhéostats,...

1017 • 270 ml brut/200 ml net
livraison par carton de 12 unités

Fluide Eb5  
Lubrifiant antioxydant pour contacts.
  Lubrifiant spécial pour l’électronique, régulateur de transmission. 
  Protège le matériel neuf : contact, relais, moteur, système  
d’entraînement de précision (horlogerie, caméra, projecteur,...). 

  Agit comme régulateur de transmission. 
  Supprime les points d’échauffement et les résistances inutiles. 
  N’attaque pas les métaux et les matériels isolants.

1027 • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités

Super glisse Polybois  
Fluide lubrifiant propre sans silicone.
  Facilite le glissement du bois brut sur les tables de travail des raboteuses, scies rotatives, scies 
sauteuses, dégauchisseuses,... 

  Permet de travailler plus rapidement en réduisant les frottements. 
  Convient à toutes les essences de bois. 
  Incolore, ne tache pas et autorise les finitions. 
  Supprime l’utilisation de paraffine.

6190 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

6551 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités



 L U b r i F i C A T i O N
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 L U b r i F i C A T i O N

Sil’pack  
Film anti-adhérent aux silicones.
  Lubrifiant propre et incolore, anti-adhérent, antistatique et hydrofuge. 
  Facilite le glissement du papier, du métal, du tissu sur toutes surfaces. 
   Utilisable pour les massicots, soudeuses, lames de scies, machines à coudre,  
semelles de fer à repasser... 

  Sec, il ne tache pas.

6200 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

Passe-fil  
Lubrifiant de glissement pour câbles électriques.
  Facilite le passage des fils électriques et des câbles dans les gaines et de toute surface plastique 
contre plastique ou métal. 

   Diffuse une mousse à haut pouvoir lubrifiant. 
  Pas de risque d’isolement électrique. 
  Permet le marquage après essuyage.
  Sans propulseur Butane, Propane ou DME.
  Sans silicone et non corrosif.

1334 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

Lub 21 
Fluide de coupe soluble universel.
  Pour toutes les opérations d’usinage et de rectification. 
  Augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification.
  Protège de la corrosion.
  Lubrifiant de longue durée.
  Bonne détergence.
  Ininflammable.
  Dilution : mettre le produit dans l’eau et non l’inverse.

6702 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités  

6706 • Bidon 25 l
livraison à l’unité

6710 • Bidon 200 l
livraison à l’unité

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

USiNEr
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Lub’coup ii 
Huile de coupe polyvalente pour tous métaux.
  Fluide de coupe à base d’huile minérale non soluble dans l’eau. 
  Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d’usinage sur métaux ferreux 
ou non ferreux. 

  Action hautement lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses de travail plus 
élevées. 
  Évite l’usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité des outils. 
  Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc…
  Sans propulseur butane, propane, ou DME.

6290 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités 

6540 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

NOUVEAU

Huile de Coupe Polyvalente ECO 
Huile de coupe biodégradable pour tous métaux.
  Refroidit efficacement les outils de coupe et enlève les copeaux de la zone de travail.
  Lubrifie et ainsi augmente la durée de vie de l’outil. 
   Protège contre la rouille les pièces qui viennent d’être usinées.
  Efficace sur tous les outils de perçage, taraudage, fraisage...
  Facilement biodégradable à 87 % selon l’OCDE 301B.

6740 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6741 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

Huile de taraudage ii  
Huile de coupe et de taraudage haute performance.
  Avec additifs extrêmes pressions, sans chlore.
  Pour toutes opérations d’usinage exigeantes sur métaux ferreux et non ferreux : taraudage, perçage, 
fraisage, usinage,... 

  Particulièrement adaptée pour les alliages résistants, acier inoxydable et alliages à base de nickel.
  Sans propulseur butane, propane, ou DME.

6291 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

6542 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

PÂTE dE MONTAGE

GrAiSSES
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Graisse Super longue durée P32

A 20 P32

Gel 452 P30

Graisse Multifonctions P28

Graisse Alimentaire FPS P30

Graisse Polyvalente ECO P29

Graisse Alimentaire HT FPS P3 1

Pâte de montage alu P33

Graisse Haute température P3 1

Lubrifiant EP FPS P3 1

Pâte de montage sans métaux P33

Graisse Silicone 500 P28

Graisse Alimentaire EP FPS P30

Pâte de montage cuivre P33

Graisse Super adhérente P29

Graisse Blanche Multifonctions P29

Pâte de montage FPS P34

Base alu

Base cuivre

Alimentaire  
NSF - FPS

Base métallique

Base céramique

Chaines

Biodégradable

Multi-usages

Haute  
température

Extrême  
pression

Tenue à 165° C

Tenue à 200° C

Multi-applications

Fortes charges

Sans silicone 
Multi-usages

Silicone

Haute température

Adhérente

Conductrice

Alimentaire  
NSF - FPS

Matériels roulants Multi-usages

PÂTE dE MONTAGE

GrAiSSES

NOUVEAU
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SiLiCONE

MULTiFONCTiONS / AdHérENTE

Graisse Silicone 500
Lubrification - Étanchéité - Protection.
  Graisse translucide riche en silicone. 
  Pour la lubrification propre de pièces en mouvement, en frottement  
et l’étanchéité des joints. 

  Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C et +200°C. 
  Anti-adhérente, hydrophobe, sans danger pour les supports. 
  Protège les pièces métalliques de la corrosion.
  Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés. 

6088 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

6089 • 270 ml brut/200 ml net
livraison par carton de 12 unités 

2301 • Tube 100 g 
livraison par carton de 12 unités 

1200 • Seringue 10 g 
livraison par carton de 24 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Graisse Multifonctions
Graisse lithium multi-applications.
  Graisse blonde à base de polymères de synthèse, 
de savon de lithium et d’huile minérale. 

  Haut pouvoir lubrifiant. 
  Contient des additifs antioxydants, anti-usure, et anti-corrosion.
  Pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes en mouvement : roulements, galets, 
paliers, câbles, articulations,... 

  Bonne stabilité, résistance aux vibrations.
  Utilisable de -30°C à +130°C. 

9510 • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités 

30567 • Cartouche 400 g  
livraison par carton de 24 unités 

30566 • Tube 100 ml 
livraison par carton de 12 unités 

30568 • Pot 1 kg   
livraison par carton de 12 unités 

30569 • Pot 5 kg 
livraison à l’unité

L E S  i NCON TOUrNAbL E S



2928

 G r A i S S A G E G r A i S S A G E

NOUVEAU

Graisse Polyvalente ECO 
Graisse multifonctions biodégradable.
  Graisse universelle pour toutes pièces en mouvement : roulements, galets, câbles, paliers, articulations...
  Bonne stabilité, résistance aux vibrations. 
  Extrême pression avec une forte résistance à l’eau.
  Permet une lubrification longue durée.
  Graisse à base d’une huile synthétique à base d’esther et d’un savon lithium-calcium.
  Sans silicone
  Utilisable de -40°C à +140°C.
  Facilement biodégradable à 82 % selon l’OCDE 301B (vrac) et biodégradable à 27 %  
selon l’OCDE 301B (aérosol).

6742 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6743 • Cartouche 400 g
livraison par carton de 6 unités

Graisse blanche Multifonctions
Longue durée à base de lithium + PTFE.
   Lubrification longue durée pour toutes les pièces en mouvement.
  Dépose un film de haute viscosité.
  Film blanc visible. Résiste à l’eau.
   Convient pour les surfaces verticales.
  Réduit le frottement et l’usure.

6572 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Graisse Super adhérente
Extrême pression, résiste à l’eau.
   Graisse verte (aérosol) à base de savon de lithium et d’huile minérale.
  Excellente adhérence. Résistante à l’eau.
  Contient des additifs antioxydants et extrêmes pressions. 
  Haut pouvoir lubrifiant. 
  Pour des utilisations dans des conditions sévères (pluie, froid, échauffements) et en extrême pression. 
  Pour roulements, galets, paliers, câbles,... 
  Utilisable de -30°C à +140°C.

9520 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

30585 • Tube 100 ml
livraison par carton de 12 unités

30587 • cartouche 400 g
livraison par carton de 6 unités

30589 • Pot 1 kg
livraison par carton de 12 unités



30

ALiMENTAirE

Gel 452 
Gel pour contacts électriques chargé à l’argent.
  Spécial contacts sous pression.
  Régulation de transmission garantie par la charge d’argent. 
  Utilisation adaptée aux très fortes pressions. 
  Stabilité à la température (-30°C à +180°C). 
  Très performant en utilisation sous milieu humide.

2051 • Pot 700 g
livraison à l’unité

2052 • Pot 3,5 kg
livraison à l’unité

Graisse Alimentaire EP FPS 
Extrême pression avec PTFE.
  Graisse blanche extrême pression, grade NLGI2, à base de savon épaississant inorganique, d’une 
huile minérale extrêmement raffinée, et d’additifs à base de PTFE pour une lubrification longue durée.

   Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel  
avec les aliments est toléré.

  Pour lubrifier des charnières, engrenages, joints, robinetterie,… 
  Augmente les intervalles de lubrification et la durée de vie de l’outillage.
  Bonnes propriétés anti-corrosion en atmosphère humide ou saturée.
  Utilisable de -50°C à +165°C.
  NSF H1 n° 140161.
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9582 • Cartouche 400 g
livraison par carton de 12 unités

Graisse Alimentaire FPS 
Haute performance sans silicone.
  Graisse blanche à base d’un savon épaississant inorganique et d’une huile minérale  
extrêmement raffinée.

  Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel  
avec les aliments est toléré.

  Pour lubrifier des charnières, engrenages, joints, robinetterie,... 
  Résiste à l’eau et à la vapeur. 
  Bonnes propriétés anti-usure et anti-corrosion. 
  Utilisable de -20°C à +140°C (180°C en pointe). 
  NSF H1 n° 137813 (aérosol) et n° 137659 (vrac).
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9560 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

9562 • Cartouche 400 g
livraison par carton de 6 unités

9564 • Pot 1 kg
livraison par carton de 12 unités



3130

 G r A i S S A G E G r A i S S A G E

HAUTE TEMPérATUrE / LONGUE dUréE

Lubrifiant Extrême Pression FPS
Lubrifiant multifonctions haute performance à base d’une huile synthétique.
  S’applique facilement comme une huile et est aussi adhérent qu’une graisse.
    Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel  
avec un aliment est toléré.

   Très haute résistance à l’eau, au détergent, à la vapeur, aux produits alcalins  
et moyennement acides.
  Haute capacité de lubrification dans le temps. 
  Utilisable de -40°C à +180°C (200°C en pointe voir 250°C en four).
    NSF H1 n° 143977 (aérosol) et n° 143978 (cartouche).
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6738 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6739 • Cartouche 400 g
livraison par carton de 12 unités

Graisse Alimentaire HT FPS
Haute température avec PTFE.
  Graisse blanche extrême pression, grade NLGI2, à base de savon épaississant (silice), d’une huile 
silicone extrêmement raffinée, et d’additifs à base de PTFE pour une lubrification longue durée haute 
température.

  Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel avec les aliments est toléré.
  Bonnes propriétés anti-corrosion en atmosphère humide ou saturée.
  Propriétés anti-usure grâce au PTFE contenu dans le produit actif.
  Utilisable de -20°C à +220°C.
   NSF H1 n° 140160.
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9592 • Cartouche 400 g
livraison par carton de 12 unités

 

Graisse Haute température
Graisse à base d’huile semi-synthétique et d’un épaississant  
complexe lithium.
  Graisse ambrée pour roulements et paliers lisses soumis à de fortes charges,  
haute pression, à haute température (jusqu’à 200°C en pointe). 

   Idéale pour la lubrification à long terme.
   Bonne résistance à l’eau de lavage et à l’oxydation.

30572 • Cartouche 400 g
livraison par carton de 6 unités

30570 • Tube 100 ml
livraison par carton de 12 unités

30573 • Pot 1 kg  
livraison par carton de 12 unités

30574 • Pot 5 kg
livraison à l’unité
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Graisse Super longue durée 
Graisse molybdène pour fortes charges.
  Graisse noire à base de savon de lithium et d’huile minérale avec du bisulfure  
de molybdène (MoS2).

  Pour la lubrification des organes qui subissent de fortes charges et de faibles vitesses : engrenages, 
cardans, articulations des escalators, tapis roulants,...

     Résiste aux pressions élevées, aux chocs, à l’eau et à la corrosion. 
  Utilisable de -30°C à +130°C.

9530 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

30576 • Cartouche 400 g
livraison par carton de 24 unités

30578 • Pot 1 kg 
livraison par carton de 12 unités

30580 • Pot 5 kg
livraison à l’unité

30565 • Tube 100 ml
livraison par carton de 12 unités

A 20 
Graisse pour chaînes et câbles au graphite et au MoS2.
  Graisse noire longue durée au bisulfure de molybdène et au graphite. 
  Pour chaînes de transmission, câbles, convoyeurs, tapis roulants.
  Protège contre l’usure et la corrosion. 
  Repousse l’eau et l’humidité, n’attire pas les poussières. 
  Résiste aux fortes charges. 
  Réduit la fréquence de graissage et évite la formation de dépôts durs et adhérents.  
Compatible avec les joints toriques. 

  Utilisable de -30°C à +130°C (140°C en pointe). 

6096 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités
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Pâte de montage alu 
Graisse haute température chargée à l’aluminium.
  Pâte de montage antigrippante à base d’aluminium micronisé solide. 
  Très bonne adhérence, facilite les assemblages. 
  Évite le blocage et l’usure excessive des galets, boulons, filetages de machines thermiques,  
tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes,... 

  Empêche toute corrosion à température élevée. 
  Utilisable de -35°C à +650°C. 
   Peut être utilisée en présence de sels et d’ammoniaque.

9620 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

PÂTE dE MONTAGE

Pâte de montage cuivre
Graisse très haute température chargée au cuivre.
  Pâte de montage antigrippante à base de cuivre micronisé solide. 
  Facilite les assemblages. 
  Évite le blocage et l’usure excessive des pièces exposées à des températures extrêmes ou en 
atmosphère agressive : filetages de machines thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, 
soupapes, freins à disques, bougies, attaches d’échappements, galets, boulons, collets,... 

  Utilisation pour de lourdes charges de démarrage.
  Bonne résistance au brouillard salin. 
  Utilisable de -30°C à +1100°C.

9640 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

10690 • Tube 100 ml
livraison par carton de 12 unités

10699 • Pot 500 g
livraison par carton de 12 unités

 

Pâte de montage sans métaux
Pâte céramique sans métaux très haute performance. 
   Pâte blanche universelle comportant des additifs en suspension dans une huile minérale synthétique 
stable de première qualité. 

  Dépasse la limite de température supérieure de pratiquement tous les matériaux classiques  
(jusqu’à 1400°C). 

  Empêche efficacement la soudure à froid d’aciers inoxydables. 
  Réduit l’usure et facilite le démontage.

10720 • Tube 100 g
livraison par carton de 12 unités

20706 • Pot 1 kg 
livraison à l’unité
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Pâte de montage FPS
Graisse très haute température avec PTFE. 
  Pâte de montage blanche antigrippante à base d’une huile synthétique, et d’une forte concentration 
d’additifs à base de PTFE pour une lubrification longue durée haute température. 

  Prévient les dommages au démarrage et protège de l’usure.
  Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel  
avec les aliments est toléré.

  Utilisable de -30°C à +1100°C.
  Réduit l’usure et facilite le démontage.
   NSF H1 n° 140178 (aérosol) et n° 140159 (vrac).
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9660 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

20120 • Pot 500 g
livraison par carton de 12 unités

Pompe pour cartouche de graisse
Pistolet pour appliquer une graisse en cartouche ou en vrac.
  Pistolet à graisse à structure robuste en acier et à chargement aisé 
qui peut recevoir une cartouche standard de 400 g.

30669 • La pompe
livraison par carton à l’unité

 S O U d A G E

SOUdUrE  iNOx



3534

 G r A i S S A G E G r A i S S A G E
 S O U d A G E

Pâte de décapage soudure inox P38

Inox 200 P 12

Leakfinder ECO P36

AB22 P37

Crick 110 P39

B 83 ECO P37

Gaz’ront P36

A2S P38

Crick 120 P39

Anti-adhérent soudure en pâte P38

Crick 130 P40

Décapage

Protection

Fuites 
gazeuses

Base solvants

Base aqueuse 
Biodégradable

Pâte Ininflammable

Contrôle non 
destructif par  

ressuage

Haute  
performance

Évaporation rapide  
non nocif

Nettoyant

Liquide

Pénétrant

Révélateur

Biodégradable

Ininflammable

SOUdUrE  iNOx

déT ECT iON  
dE  dé FAUTS

ANT i -AdHérENCE 
SANS  S i L i CONE
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déTECTiON dES FUiTES GAZEUSES

Gaz’ront 
Détecteur de toutes fuites gazeuses dans les conduites  
et installations de gaz.
   Détection immédiate des fuites gazeuses, par formation d’une mousse stable  
et abondante.

   Pour fuites de toutes natures (air comprimé, CO2, Oxygène, …)  
même à basse pression : raccords, vannes, robinets, soupapes, bouteilles,... 

   Disparaît après utilisation sans laisser de traces.
   Non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités. 
     Ininflammable. 
     Préconisé pour une application sur surface verticale, de par sa très bonne adhérence.

6032 • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Leakfinder ECO 
Détecteur de fuites gazeuses à base d’eau biodégradable.
  Détecte rapidement et avec fiabilité les fuites de gaz de toutes natures  
(air comprimé, CO2, Oxygène, gaz refrigérants, azote, gaz naturel, propane, butane...).

 Contrôle les pertes de pressions et les défauts d’étanchéité.
 Non corrosif, compatible avec les métaux et les plastiques.
 Conforme à la norme EN 14291.
 Répond à la norme MIL-L-25567 pour la compatibilité avec l’oxygène.
 En cas de fuite, il se forme une mousse stable abondante.
 Biodégradable à 31 % selon l’OCDE 301B.

6619 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6620 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités
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ANTi-AdHérENTS dE SOUdUrE ET PrOTECTiON

Ab22
Anti-adhérent soudure ininflammable.
   Anti-adhérent pour projections de soudures, à base d’huile minérale  
à évaporation ultra rapide. 

   Forme un film homogène qui protège des projections de soudures, surfaces, pistolets, 
buses de soudure et augmente leur durée de vie. 

   Autorise les traitements ultérieurs de finition : peintures, vernis,... 
   Séchage rapide.
   Sans silicone, ininflammable. 
   Ne pas utiliser ou mettre en contact avec des revêtements plastiques ou du caoutchouc 
sans avoir fait un essai au préalable.

6612 • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités 

6504 • Bidon 5 l 
livraison par carton de 2 unités

6513 • Bidon 200 l
livraison à l’unité

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

b83 ECO
Anti-adhérent soudure base aqueuse biodégradable.
  Évite l’adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques pendant le soudage :  
becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...

  Utilisation en toute sécurité : sans silicone, ni solvant chloré, inodore, ininflammable, à base d’eau.
 Contient des additifs anti-corrosion pour protéger les surfaces et équipements.
 Améliore la stabilité de l’arc de soudure.
  Permet la post finition. Idéal pour une galvanisation à chaud ultérieure.
  Facilement biodégradable à 75 % selon l’OCDE 301B (vrac) et facilement biodégradable à 68 %  
selon l’OCDE 301B (aérosol).

6632 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6241 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

6242 • Bidon 60 l
livraison à l’unité

6512 • Bidon 200 l
livraison à l’unité
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Anti-adhérent soudure en pâte 
Graisse pour la prévention des projections de soudure.
   Empêche l’adhésion des projections de soudure sur les becs et évite l’obstruction  
du matériel de soudure automatique et semi automatique. 

   Facile à utiliser par simple trempage du bec dans le produit sans bloquer le passage  
du flux de gaz.

   Augmente la durée de vie du matériel.
  Sans silicone.

 

2058 • Pot 500 ml net
livraison par carton de 12 unités

Pâte de décapage pour soudure inox 
Restaure les propriétés de l’acier inoxydable.
  Redonne les caractéristiques de l’acier inoxydable après soudure ou traitement thermique.
   N’abîme pas la soudure.
  Ne contient ni chlore, ni soufre.
   Application en gel, ne coule pas.
  Sans silicone.

 

6209 • Pot 2 kg
livraison par carton de 2 unités

A2S
Anti-adhérent soudure à évaporation rapide.
  Anti-adhérent sans silicone, ni solvant chloré ou aromatique, inodore,  
à base d’une huile biodégradable.
  Évite l’adhérence des projections de soudure sur les surfaces métalliques  
pendant le soudage : becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail... 

  Améliore la stabilité de l’arc de soudure. 
  Permet la post finition. 

6614 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 



3938

 S O U d A G E S O U d A G E

CONTrÔLE NON dESTrUCTiF PAr rESSUAGE

Crick 110 
Solvant de dégraissage pour contrôle des soudures.
   Détection des criques et fissures par ressuage. Contrôle non destructif. 
   Solvant de nettoyage et de dégraissage servant à préparer la surface à contrôler.
   Pénètre dans les plus petites fissures.
   Permet aussi d’éliminer l’excès de pénétrant.
     Évaporation rapide.
    Détection des fissures jusqu’à 30 µm.
   Conforme :  - RCC_M Tome III Chap. MC 4200 

- ASME Code section V.

6045 • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Crick 120
Pénétrant rouge pour contrôle des soudures.
   Détection des criques et fissures par ressuage. Contrôle non destructif.
    Liquide pénétrant et s’infiltrant jusqu’au fond des micro-fissures 
de la zone à contrôler.

   Visible à la lumière blanche naturelle.
    Lavable à l’eau ou avec le crick 110.
   Détection des fissures jusqu’à 30 µm.
   Conforme :  - RCC_M Tome III Chap. MC 4200 

- ASME Code section V.

6046 • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S
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Crick 130
Révélateur blanc pour contrôle des soudures.
   Détection des criques et fissures par ressuage. 
Contrôle non destructif.

   Poudre qui par action buvard fait ressortir le colorant  qui a pénétré  
dans les fissures.

   Détection des fissures jusqu’à 30 µm.
    Conforme :  - RCC_M Tome III Chap. MC 4200 

- ASME Code section V.

6047 • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Coffret contrôle des soudures
Kit complet pour contrôle des soudures.
  Méthode pratique et économique pour un contrôle rapide, fiable.
  Adapté sur pièces métalliques et supports non poreux. 
  Détection des fissures jusqu’à 30 µm.
  Conforme :  - RCC_M Tome III Chap. MC 4200 

 - ASME Code section V.

6130 • Pack des 3 aérosols Crick 110 / Crick 120 / Crick 130
livraison à l’unité

 

FrE iNAGE 
F i xA T iON

AdHéS i F  
MULT i -USAGES

é TANCHé i T é
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Adhésif courroies FPS P47

Multicolle P47

Quick Fix P46

Rigid Seal P48

Easy Seal P48

Extra Lock P46

Soft Lock P46

Bloc’ront P47

Mousse PU coupe feu P43

Mousse PU flexible pistolable P44

Mousse STP Ultra coupe feu P42

Mousse PU P44

Mousse PU à prise rapide P45

Mousse STP Ultra P43

Nettoyant mousse PU P45

Pistolets P45

Plans de joints

Nettoyage  
mousse fraîche

Raccords filetés

Accessoires

Supports métalliques

Permanent

Adhésif spécifique

Temporaire

Colle de montage 
aérosol

Vernis de blocage

Cyanoacrylate  
instantanée

Mousse PU

Mousse STP sans 
isocyanates libres

Manuelle/
Pistolable

Manuelle/
Pistolable

Manuelle

Manuelle  
et pistolable

Isolation  
coupe feu

Mousse PU  
grande élasticité

Mousse PU 
universelle

Sans isocyanates 
libres

Mousse PU à prise  
rapide bi-composante

Montage 
cadres portes 

et fenêtres, 
jointement 

maçonneries

Matériels roulants

FrE iNAGE 
F i xA T iON

AdHéS i F  
MULT i -USAGES

é TANCHé i T é

SCELL EMENT  
E T  i SOLAT iON

NOUVEAU
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SCELLEMENT ET iSOLATiON

NOUVEAU

Mousse STP Ultra coupe feu  
Mousse silane sans isocyanates coupe feu (4h).  
  Mousse expansée manuelle, mono composante de qualité professionnelle.
  Issue d’une nouvelle technologie, 100% sans isocyanates libres et sans HFC.
  Pas de marquage danger, nocif ou irritant sur l’aérosol.
  Conforme à la nouvelle directive européenne 67/548/CEE
  Spécialement conçue pour les joints de bâtiment devant résister au feu (jusqu’à 4 heures)  
et être étanches aux fumées et gaz. 

  Elle a été testée conformément aux normes NF EN 1366-4:2010, PV Efectis n°12-A-720  
et n°12-A-739 selon la norme NF EN 13501-2. 

  Mousse multi-supports pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer... pour des liaisons 
verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie.

  Application de 0°C à +35°C.
  Durée limite d’utilisation : 9 mois.

   

6016 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

Validité d’un PV d’essai en France
Les lois concernant la construction sont différentes d’un 
pays à l’autre. Pour qu’un produit soit considéré comme 
coupe feu sur le marché français, celui-ci doit répondre aux 
normes européennes en vigueur (EN 1366-4 et EN 13501-2) 
et disposer d’un PV d’essai validé par un organisme français 
reconnu par le ministère de l’intérieur. Le PV d’essai renseigne 
l’utilisateur sur la résistance au feu d’un produit (stabilité, 
résistance, isolation). Un produit peut être testé dans tout 
laboratoire européen selon les normes en vigueur mais ne sera 
conforme pour le marché français que s’il a été validé par un 
organisme français. 

Toute norme coupe feu ou PV d’essai antérieurs à cette norme  
EN 1366-4 n’a plus aucune valeur. De plus, pour être conforme 
sur le marché français, les procès verbaux d’essais doivent 
dater de moins de 5 ans.

Nos produits sont donc validés par un PV d’essai réalisé par 
Efectis selon les normes EN 1366-4 et EN 13501-2 et selon 
l’arrêté du ministère de l’intérieur (France). Ce PV vient d’être 
renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans pour la mousse 
PU coupe feu. La nouvelle mousse STP Ultra coupe feu vient 
d’être enregistrée.



 A S S E M b L A G E  /  F i x A T i O N
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Mousse PU coupe feu 
Mousse polyuréthane expansée coupe feu 2h mono-composante.
  Mousse polyuréthane coupe feu multi-supports, qualité professionnelle.
  Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer, pour des liaisons verticales mur/
mur, des liaisons horizontales mur/plafond et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie 
et des liaisons entre éléments préfabriqués. 

    Spécialement conçue pour des joints statiques devant résister au feu (jusqu’à 2 heures 
suivant PV d’essai Efectis n°12-A-663), être étanches aux fumées et aux gaz. 

  Résistance aux températures allant de -40°C à 90°C (130°C en pointe).
  Volume d’expansion élevé (jusqu’à 30 l).
  Homologuée suivant le procès verbal de classement Efectis (CTICM) n° 12-A-663 du  
31 octobre 2012, selon les normes NF EN 1366-4 : nov 2006 et NF EN 13501-2 et selon 
l’arrêté du 22 mars 2004. 

  Polymérise à l’humidité de l’air (jusqu’à 2 à 3 fois pendant la prise). 
  Structure cellulaire homogène. 
  Peut être peinte.
  Résiste à l’eau, à la chaleur et à de nombreux produits chimiques.
  Durée limite d’utilisation : 9 mois.
  Version pistolable : à utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur qui permet le 
réglage du débit sans gaspillage.

   

Version manuelle  
6009 • 800 ml brut/700 ml net  
livraison par carton de 12 unités 

Version pistolable 
6003 • 1000 ml brut/750 ml net  
livraison par carton de 12 unités

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Mousse STP Ultra manuelle et pistolable
Mousse silane expansée sans isocyanates libres. 
  Mousse silane manuelle ou pistolable, mono composante de qualité professionnelle,  
pouvant être utilisée sur tous supports, dépoussiérés, non gras et légèrement humides.

  Issue d’une nouvelle technologie, 100% sans isocyanates libres et sans HFC.
  Pas de marquage danger, nocif ou irritant sur l’aérosol.
  Conforme à la nouvelle directive européenne 67/548/CEE
  Recommandée pour une isolation thermique et phonique des menuiseries en général.
  Polymérise à l’humidité de l’air (jusqu’à 2 à 3 fois pendant la prise).
  Structure cellulaire homogène, peut être peinte.
  Durée limite d’utilisation : 12 mois.
  Version pistolable : à utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur qui permet le réglage  
du débit sans gaspillage.

Version manuelle
6000 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

Version pistolable
6010 • 650 ml brut/500 ml net 
livraison par carton de 12 unités
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NOUVEAU

Mousse PU flexible pistolable   
Mousse polyuréthane expansée souple. 
   Mousse polyuréthane pistolable flexible multi supports.
   Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer… 
   Reste souple (+ 35% d’élasticité par rapport à une mousse classique) et absorbe  
les mouvements du support. 

   Particulièrement adaptée aux joints de dilatation.
   À utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur qui permet le réglage du débit sans gaspillage.
   Faible post expansion, pour une meilleure application.
   Polymérise à l’humidité de l’air. Couleur blanche.
   Température d’application : 0°C à +35°C.
   Durée limite d’utilisation : 12 mois.

   

6013 • 1000 ml brut/750 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Mousse PU manuelle et pistolable
Mousse polyuréthane expansée mono-composante. 
  Mousse polyuréthane expansée mono-composante.
  Mousse polyuréthane, qualité professionnelle, pouvant être utilisée sur tous supports,  
dépoussiérés, non gras et légèrement humides (sauf polyéthylène, silicone, PTFE).

  Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer,…
  Pour le montage des cadres et fenêtres, étanchéité des passages de tuyaux dans  
les murs, raccords de maçonneries,…

  Résiste aux températures allant de -40°C à 90°C.
  Résiste à l’eau et à de nombreux produits chimiques.
    Structure cellulaire homogène.
  Peut être peinte.
  Durée limite d’utilisation : 15 mois.

Version manuelle : utilisation possible en mutipositions.
Polymérise à l’humidité de l’air (jusqu’à 27 litres de mousse en expansion libre  
et jusqu’à 2 à 3 fois pendant la prise).

Version pistolable : à utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur qui permet  
le réglage du débit sans gaspillage.
Polymérise à l’humidité de l’air (jusqu’à 42 litres de mousse en expansion libre  
et jusqu’à 1 à 2 fois pendant la prise).

Version manuelle
6018 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités 

Version pistolable
6019 • 800 ml brut/ 700 ml net
livraison par carton de 12 unités

L E S  i NCON TOUrNAbL E S
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Mousse PU à prise rapide 
Mousse polyuréthane expansée bi-composante.
   Mousse polyuréthane manuelle bi-composante à prise ultra rapide (<10mn). 
   Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer…
   Densité très élevée par rapport à une mousse classique. Spécialement étudiée pour le remplissage 
de cavités, mais convient également pour l’isolation et le montage de châssis, d’huisseries de portes, 
de caissons de volets roulants.

   Résiste aux températures allant de -40°C à 90°C (130°C en pointe).
    Résiste à l’eau et à de nombreux produits chimiques. Peut être peinte.
   Faible post expansion, pour une meilleure application.
   Polymérise grâce à son activateur, sans l’humidité de l’air. Couleur beige.
   Structure cellulaire homogène.
   Durée limite d’utilisation : 12 mois.

6006 • 800 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Pistolets applicateurs  
Pistolets applicateurs servant à appliquer les mousses pistolables KF.

6001 • Pistolet métallique
livraison par carton à l’unité

 6002 • Pistolet plastique à embout métallique
livraison par carton à l’unité

Nettoyant mousse PU
Nettoyant mousse multi-usages. 
   Nettoyant dégraissant à base d’acétone pour mousses polyuréthane et STP fraîches  
non encore durcies.

   Séchage ultra rapide.
   Peut être utilisé de façon manuelle (spray) ou en le vissant sur le pistolet. 
   Sert à nettoyer l’embout et la valve des aérosols manuels ou bien l’intérieur et l’extérieur  
des pistolets.

6011 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités
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Quick Fix
Colle cyanoacrylate instantanée multi-usages.
   Adhésif cyanoacrylate transparent pour tous usages. 
   Collage rapide de petits éléments. 
   Durcissement instantané des plastiques, caoutchoucs, métaux, papiers, cartons, cuirs… 
   Résistance élevée.

30709 • Flacon 20 g
livraison par carton de 12 unités

 30710 • Tube 3 g sous blister
livraison par carton de 24 unités

FrEiNEr / bLOQUEr / COLLEr

Soft Lock
Freinage de filetage à résistance moyenne. 
   Résine anaérobie de résistance moyenne. 
   Convient pour les éléments filetés de M5 à M16. 
   Utilisé pour empêcher l’auto desserrage des éléments filetés exposés. 
   Excellente résistance aux vibrations, aux produits chimiques et à la corrosion. 
   Résistance mécanique permettant un démontage facile avec un outillage courant. 
   Couleur bleue.

30696 • Flacon 50 ml
livraison par carton de 12 unités

 

Extra Lock
Freinage de filetage à résistance forte. 
   Résine anaérobie de résistance élevée. 
   Freinage et étanchéité permanente de goujons, boulons et écrous. 
   Utilisé pour empêcher l’auto desserrage ou le démontage accidentel des éléments filetés 
sur les assemblages structuraux. 

   Convient pour fixer les éléments filetés de M5 à M16, ainsi que les axes et les roulements. 
   Couleur verte.

30697 • Flacon 50 ml
livraison par carton de 12 unités
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Multicolle
Adhésif de contact à séchage rapide.
   Colle ultra résistante multi-applications à base de copolymère thermoplastique,  
de couleur claire. 

   Permet l’assemblage rapide de carton, papier, mousse, tissu, bois verre, métal,...  
sur eux-mêmes ou entre eux. 

    Temps de prise très rapide (env. 30 secondes).

6038 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

bloc’ront
Vernis de blocage rouge.
    Vernis liquide opaque formant un film translucide rouge.
   Blocage des vis dans les montages électriques et électroniques. 
   Maintien des fils sur les bobinages. 
    Isolant.

2070 • Flacon 60 ml
livraison par carton de 12 unités

 

Adhésif Courroies FPS
Réduit l’usure des courroies de transmission.
   Augmente la puissance de transmission, assouplit les courroies, les nettoie  
et en réduit l’usure. 
   Très bonne adhérence, supprime les patinages, glissements et les grincements. 
   Pour tout type de courroies de transmission (caoutchouc, cuir, toile,…).
   Ne tache pas, ne durcit pas, et reste imperméable à l’eau. Stable chimiquement.
   NSF H1 n° 140143, utilisable en industrie alimentaire.
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6122 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités
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Easy Seal
Étanchéité instantanée à basse pression.
   Étanchéité à la pression instantanée des raccords métalliques filetés allant jusqu’à 3’’ (80 mm).
   Pour joints de canalisations, raccords pneumatiques,… 
   Convient à une grande diversité de gaz et de liquides, y compris l’eau potable.
   Le temps de prise permet l’alignement correct des éléments. 
   Résistance mécanique moyenne permettant un démontage facile avec un outillage courant. 
   Couleur blanche.

30698 • Flacon 50 ml
livraison par carton de 12 unités

 

rigid Seal
Étanchéité des surfaces planes.
   Joint anaérobie rigide pour les plans de joint et surfaces usinées. 
   Garantit un plan de contact intégral des zones de portée et remplace la plupart des joints 
conventionnels. 

   Ne se relâche pas après durcissement. 
   Peut absorber de légers changements de dilatation thermique. 
   Excellente résistance chimique. 
   Couleur orange.

30699 • Flacon 50 ml
livraison par carton de 12 unités

 

éTANCHéiTé
ENTrE T i EN  
SPéC i F iQUE

HyG i ÈNE
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Gel nettoyant multifonctions P50

Nettoyant désinfectant P50

Déboucheur alcalin P50

Nettoyant détartrant P5 1

Nettoyant véhicules industriels P5 1

KF bleu Eco FPS P5 1

Nettoyant moussant Eco FPS P52

Hydro clean FPS P52

Nettoyant dégraissant FPS P54

Dégraissant industriel FPS P53

Dégraissant polyvalent Eco P53

Dégraissant séchage rapide P52

Dégraissage diélectrique P53

Polish Rénovateur, Nettoyant 
Tissus, Nettoyant Freins

P54 
P55

Nettoyant vitres Eco P54

Décapant graffiti P56

Compound transistor P59

Décolle étiquettes FPS P56

Citrus hand cleaner P60

Wipes P62

Hydrofuge P59

Décapant industriel P55

Nettoyant flux de soudure P58

Décapant universel P56

Hand wipes P6 1

F2 et F2 Ultra P57

Sitosec FPS P57

Contact net P58

Sitosec Ultra P58

Givrant P59

Dégraissant

Désinfectant

DéboucheurBase aqueuse Respectueux 
 de l’environnement

Détartrant

Véhicules industriels

Liquide

Séchage 
rapide

Nettoyants 
lubrifiants

Savons

Nettoyants 
contacts

Détection pannes  
électriques / électroniques

Nettoyants 
secs

Lingettes

Inflammable

Ininflammable

Mousse

Forte  
puissance

 Biodégradable
Eco

Spécial PVC alu/inox

Biodégradable

Séchage rapide

Base solvantée Séchage contrôlé

Séchage ultra  
rapide inflammable

Hand cleaner P60

Solvants  
biodégradables

Supports

Mains

Séchage modéré 
Non classé inflammable

Polish, Tissus, Freins

Vitres 
Biodégradable

Graffiti

Adhésifs

Industriel

Chlorés

Pâte thermique

Anti-humidité

Nettoyant  
circuits imprimés

Nettoyage 
des mains

Non chlorés

Matériels roulants

Non alimentaire

Alimentaire  
NSF-FPS

Matériels roulants

Base aqueuse

ENTrE T i EN  
SPéC i F iQUE

HyG i ÈNE

déCAPANTS

déGrA iSSANTS
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ENTrETiEN SPéCiFiQUE

Gel nettoyant multifonctions
Gel dégraissant multifonctions.
   Dégraissant base aqueuse composé d’huiles d’agrumes, de tensio-actifs et d’agents épaississants 
pour le nettoyage et le dégraissage de toutes surfaces lavables. 

  Convient parfaitement pour les surfaces verticales.
  Peut être utilisé sur la plupart des revêtements plastiques, surfaces émaillées ou peintes. 
  Laisse une odeur agréable d’agrume.

6694 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

 

Nettoyant désinfectant
Détergent puissant.
  Nettoyant base aqueuse à pH neutre parfumé au pin.
  Détergent désinfectant.
  Biocide à large spectre.

6690 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

 

déboucheur alcalin
Puissant agent de débouchage.
  Produit base aqueuse, mélange concentré de soude caustique, tensio-actifs et agents complexants.
  Hautement alcalin, il pénètre et dissout les résidus graisseux et savonneux d’origine minérale  
ou organique.

  Peut être utilisé de façon préventive pour un entretien régulier.

6692 • Bidon 1 l
livraison par carton de 12 unités
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 N E T T O y A G E  i N d U S T r i E L

NETTOyAGE / déGrAiSSAGE

Nettoyant véhicules industriels
Nettoyant puissant des véhicules roulants.
   Nettoyant base aqueuse destiné à l’élimination des dépôts liés à la circulation  
des véhicules ainsi que de l’encrassement dû à la pollution atmosphérique. 

    Produit concentré. Doit être dilué. 
   Peut être appliqué manuellement avec un nettoyeur haute pression ou par le biais  
d’un équipement de lavage automatique. 

    Peut être appliqué sur la plupart des plastiques, surfaces peintes  
et carrosseries automobiles.

   Recommandé particulièrement pour le nettoyage des bâches des poids lourds.

6691 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

 

KF bleu ECO FPS
Nettoyant dégraissant biodégradable base aqueuse.
   Nettoyant industriel puissant à base d’eau.
   Enlève graisse, huile, saletés et autres impuretés incrustées (sang, herbe, encre, …)  
de toutes les surfaces lavables (même sols et murs) et des installations alimentaires.

   Facilement biodégradable à 64 % selon l’OCDE 301 B.
   Sans phosphates et EDTA.
   Peut s’utiliser tel quel ou dilué selon le type de salissure.
   Utilisable avec nettoyeurs à pression, à vapeur ou à ultrasons.
   Produit alcalin. Ininflammable.
   NSF A1 n°132242, utilisation recommandée en milieu alimentaire.
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6639 • Pulvérisateur 750 ml
livraison par carton de 12 unités

 6673 • Bidon 20 l
livraison à l’unité

6640 • Bidon 5 l + Pulvérisateur
livraison par carton à l’unité

6674 • Bidon 200 l
livraison à l’unité

Nettoyant détartrant
Puissant détartrant.
  Nettoyant pour l’élimination des dépôts de calcaire, de tartre et de rouille. 
  Supprime le voile calcaire et redonne l’aspect brillant aux surfaces traitées.
   Convient pour une utilisation sur la plupart des métaux et des plastiques.

6693 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités
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Nettoyant Moussant ECO FPS
Nettoyant base aqueuse à séchage lent.
  Mousse nettoyante et dégraissante puissante, multifonctions.
  Stable, ne coule pas, permet une durée de contact prolongée sur les surfaces verticales.
  Enlève graisse, huile, et saletés incrustées.
  Peut s’utiliser sur la plupart des plastiques.
  Non corrosif. Facilement biodégradable à 64 % selon l’OCDE 301 B.
  NSF A1 n° 132240, utilisation recommandée dans les zones de production  
ou de conditionnement des aliments.
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6638 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Hydro Clean FPS
Nettoyant spécial alu, pvc, inox, chrome. 
   Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante, à base aqueuse, pour PVC, aluminium  
même anodisé ou laqué, acier inoxydable, chrome,… 

   Élimine salissures, traces de doigts et redonne à la surface l’aspect du neuf avec une brillance 
exceptionnelle. 

   Un polissage peut être effectué avec un chiffon non pelucheux pour augmenter l’effet brillant.
   Laisse une barrière protectrice non grasse.  
   Non corrosif et antistatique.
   NSF A7-C1 n° 136766, utilisation recommandée en milieu alimentaire.
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6656 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

dégraissant séchage rapide
 Nettoyant puissant à évaporation rapide.
   Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses, huiles,  
lubrifiants, goudron, adhésif,… sans laisser de résidus. 

   Séchage ultra rapide.
   Non corrosif, sans danger pour les plastiques.
   Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale.
   À base de solvant non chloré.

6641 • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités 

6643 • Bidon 20 l 
livraison à l’unité

6642 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

6644 • Bidon 200 l
livraison à l’unité

L E S  i NCON TOUrNAbL E S
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NOUVEAU

dégraissant polyvalent ECO   
Nettoyant dégraissant biodégradable à évaporation rapide  
pour pièces mécaniques. 
   À base de solvant, il pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés,  
graisses, huiles, lubrifiants, goudron, adhésif... sans laisser de résidus.

 Séchage rapide. Non corrosif.
 Facilement biodégradable à 62 % selon l’OCDE 301 B.

   

6695 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 6696 • Bidon 5 l   
livraison par carton de 2 unités

dégraissant industriel FPS
Dégraissant puissant à évaporation contrôlée pour équipements 
mécaniques.
   Pour tout matériel nécessitant dégraissage et élimination des huiles, graisses, cire, saletés,… 
   Séchage contrôlé sans laisser de résidus. 
   Sans solvant chloré. 
   Utilisation possible en milieu alimentaire.
   NSF A8-K1, n° 132249 (aérosol) et n° 132250 (vrac).
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6645 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 6647 • Bidon 20 l
livraison à l’unité

6646 • Bidon 5 l 
livraison par carton de 2 unités

6648 • Bidon 200 l
livraison à l’unité

dégraissant diélectrique
Spécial équipements électriques.
   Nettoyant à base d’hydrocarbures.
   Particulièrement efficace sur moteurs et appareillages électriques fortement encrassés  
(graisses, huiles, et autres polluants des moteurs,…). 

   Point éclair élevé (63°C) pour une application en toute sécurité. 
   Sans solvant chloré.

6649 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 6651 • Bidon 20 l
livraison à l’unité

6650 • Bidon 5 l 
livraison par carton de 2 unités

6652 • Bidon 200 l
livraison à l’unité
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Nettoyant dégraissant FPS
Nettoyant biodégradable à base de solvant.
   Dégraissant puissant, non chloré, parfumé.
    Utilisation recommandée en milieu alimentaire.
   Dissout et enlève la graisse, l’huile, les lubrifiants, le goudron, la colle ainsi que les autres impuretés. 
    Évaporation contrôlée pour garantir une action prolongée.
    Ne laisse pas de résidus.
   Sans propulseur Butane, Propane ou DME.
   NSF A8-C1, n° 132245 (aérosol) et n° 132246 (vrac).
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6636 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6637 • Bidon 5 l 
livraison par carton de 2 unités

Nettoyant vitres ECO
Nettoyant vitres biodégradable puissant.
   Facilement biodégradable à 75 % selon l’OCDE 301 B. 
   Ne laisse pas de traces. 
   Retire rapidement les taches de graisse, de saleté, de nicotine, d’insectes écrasés. 
   Donne aux fenêtres, aux miroirs, aux pièces chromées, au vinyle et aux surfaces  
en plastique, un aspect brillant. 

   Nettoie également les pare-chocs, les phares, la peinture, etc.
   N’altère pas le caoutchouc, ni les peintures ou les laques.

6573 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

Nettoyant Freins
Dégraissant pour freins et embrayages.
   Enlève l’huile, les liquides pour freins, la graisse et les dépôts qui se sont solidifiés.
   Efficace et instantané.
   Séchage rapide sans laisser de résidus.
   Diminue les grincements des freins à disques et les claquements des embrayages.
   S’applique sans démonter ou déposer les pièces.
   Sans solvants chlorés. Non corrosif.
   Parfum agréable au citron.

6571 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités
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Polish rénovateur
Redonne l’éclat aux surfaces ternies.
   Nettoyant polish universel sans silicone pour surfaces ternies des meubles stratifiés, plastiques,  
bois vernis, carters d’ordinateurs, tableaux de bord, tout élément en skaï, vinyls…

   Retire les traces grasses, les empreintes de doigts,…
   Redonne un brillant durable. 
   Laisse un film qui protège des taches.

1109 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

Nettoyant Tissus
Mousse de nettoyage pour tissus d’ameublement, moquettes, vinyl et cuir.
   Idéal sur tissus délicats. 
   Ne les décolore pas.

6574 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

déCAPAGE

décapant industriel
Non chloré pour joints, peintures, colles...
   Contient des solvants puissants pour enlever les dépôts durcis ou carbonisés  
d’adhésifs, de mastics, de joints d’étanchéité,... 

   Dissout huiles, goudron, graisses, résines. 
   Enlève peintures, laques et vernis. 
   Ne contient pas de solvants chlorés.

6653 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

6654 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités

6802 • Bidon 1 l
livraison par carton de 6 unités
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décapant Universel
Super actif.
   Décapant universel pour tous revêtements, enduits, cires. 
   Efficace et sans action nocive sur tous supports : métaux, bois, pierre, verre, ... 
   Facile à éliminer par un rinçage à l’eau. 

6118 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

6539 • Bidon 5 l  
livraison par carton de 2 unités

décapant Graffiti 
Retire toutes traces de peintures et encres.
   Dissout et décape rapidement la plupart des graffitis, projetés à partir d’aérosols,  
encres de feutre ou de stylo à bille. 

   Pénètre les matériaux poreux. 
   N’attaque pas les supports. 
   Faire un test préalable sur les plastiques, revêtements et vernis.

6048 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

décolle étiquettes FPS  
Tous types d’étiquettes sur tous supports.
   Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les supports. 
   Décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier. 
   Compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères. 
   Faire un essai préalable sur polystyrène et sur polycarbonate. 
   NSF K3 n° 140141, utilisable en industrie alimentaire.
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6015 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités
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ENTrETiEN éLECTriQUE ET éLECTrONiQUE

F2 Spécial contacts
 Nettoyant lubrifiant des contacts électriques.
   Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques  
sans démontage.

   Pénètre et décolle rapidement les dépôts d’oxydes et de sulfures sur les contacts.
   Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal du courant électrique. 
   Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques. 
   Laisse un film protecteur de longue durée. 
   N’attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.
     Propulsé au CO2

1001 • 650 ml brut/500 ml net 
livraison par carton de 12 unités 

1002 • 270 ml brut/200 ml net  
livraison par carton de 12 unités

1003 • 140 ml brut/100 ml net
livraison par carton de 12 unités

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

F2 Ultra
Nettoyant lubrifiant de contacts haute sécurité.
    Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques et électroniques sans démontage. 
    Pénètre et décolle rapidement les dépôts d’oxydes et de sulfures sur les contacts.
   Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques. 
   Lubrifie les surfaces en contact pour permettre un passage optimal du courant électrique. 
   Laisse un film protecteur de longue durée. 
   N’attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages. 
    Mélange produit actif/propulseur ininflammable. Peut être appliqué sur des appareils  
électriques sous tension.

1111 • 405 ml brut/300 ml net
livraison par carton de 12 unités

Sitosec FPS
Nettoyant sec à séchage rapide pour équipements électroniques.
    Nettoyant désoxydant sec à séchage ultra rapide. 
   Recommandé pour le matériel électrique et électronique. 
   Pouvoir de dissolution des graisses très important. 
    Ne laisse pas de trace. 
    N’attaque pas les matériaux fragiles : marquages, matières plastiques.
   NSF K2 n° 140202 (200 ml) et n° 140203 (500 ml), utilisation possible en industrie alimentaire.
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1004 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

1005 • 270 ml brut/200 ml net
livraison par carton de 12 unités

2250 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités
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Sitosec Ultra
Nettoyant sec de contacts haute sécurité.
   Nettoyant désoxydant sec à séchage ultra rapide. 
   Recommandé pour le matériel électrique et électronique. 
   Pouvoir de dissolution et de dispersion des graisses très important. 
   Ne laisse pas de trace. 
   N’attaque pas les matériaux fragiles : marquages, matières plastiques. 
   Mélange produit actif/propulseur ininflammable.  
Peut être appliqué sur des appareils électriques sous tension.

1153 • 405 ml brut/300 ml net
livraison par carton de 12 unités

Contact net
Nettoyant pour équipements électriques.
   Nettoyant puissant pour les équipements électriques et électroniques de précision. 
   Enlève les souillures légères, les poussières, les traces d’huile et de pollution. 
   Améliore les performances et la fiabilité des équipements. 
   Empêche les pannes et prolonge la durée de vie des équipements par un entretien préventif.
   Ne laisse aucun résidu après évaporation. 
   Peut s’utiliser sur la plupart des matières plastiques et des revêtements (faire un test au préalable).

1042 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

Nettoyant Flux de soudure
Dissolution des flux de soudure.
    Mélange de solvants à faible tension superficielle, spécialement adapté au nettoyage  
de tous types de flux. 

   Nettoie les circuits imprimés après soudure et avant vernissage.
   Pinceau applicateur qui facilite le nettoyage sans agresser le support. 
   Supprime les traces de chlorure et d’acides.
   Séchage rapide et sans trace. 
   Convient également pour éliminer certains vernis de protection (faire un essai au préalable). 
   Sans danger pour les composants et la plupart des marquages.

1019 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

2126 • Bidon 5 l
livraison par carton de 2 unités
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Givrant
Détection rapide des pannes électriques.
   Permet la localisation immédiate des pannes par refroidissement sélectif des composants  
jusqu’à -50°C. 

    Ininflammable, utilisable sous tension pour le réglage des appareils de mesure,  
le refroidissement de pièces,… 

   Ne laisse aucune trace après évaporation. 
   N’attaque pas les supports.

1371 • 650 ml brut/343 ml net - 400 g net
livraison par carton de 12 unités

1370 • 270 ml brut/200 ml net
livraison par carton de 12 unités

Hydrofuge
Chasse l’humidité et protège.
 Élimine l’humidité des circuits électriques et électroniques.
  Assure une large protection des appareils soumis à une atmosphère humide. 
 Rétablit les constantes électriques. 
 Protège contre la rouille et la corrosion. 
  Ne contient pas de produits agressifs envers la plupart des matériaux utilisés en électronique.

1050 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

Compound Transistor
Pâte de dissipation thermique aux silicones.
 Permet le transfert de chaleur d’un élément à un autre.
 Protège de l’humidité, des chocs thermiques et mécaniques. 
 Assure une protection de longue durée des circuits électriques.
 Utilisable de -40°C à +200°C.

1201 • Seringue 20 g
livraison par carton de 24 unités

2304 • Tube 100 g
livraison par carton de 12 unités
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refill Can
Accessoires pouvant être utilisés avec tous les produits en bidon et sans solvants chlorés.

Aérosol rechargeable à air comprimé.
  Pour application uniquement des produits liquides suivants : KF5, Super Degrip’ront,  
Dégraissant séchage rapide, Dégraissant industriel, Nettoyant freins, Lub’coup II.

 Utilise l’avantage combiné d’un produit vrac avec les caractéristiques d’un aérosol.
  Pression amenée à 8 bars, utilisant de l’air comme gaz propulseur, grâce à sa station de remplissage.
 Volume : 520 ml brut / 300 ml net maxi. 

30663 • boitier vide 520 ml brut
livraison par carton de 6 unités

32239 • Station de remplissage
livraison par carton à l’unité

30667 • Kit de 6 diffuseurs + 1 valve
livraison par carton à l’unité

NOUVEAU

Citrus Hand cleaner   
Savon de nettoyage professionnel
   1 seul produit pour enlever huile, graisse, goudron, bitume, colle, peinture, vernis ...
   Produit à base d’extraits d’Aloé Véra, d’huile de Jojoba et d’un abrasif respectueux de l’environnement.
   Contient de la lanoline pour protèger les mains en préservant la souplesse de la peau.
   Conforme aux directives 73/404/EC, 648/2004/EC et 76/768/EU sur la biodégradabilité.
   Ne contient pas de solvant pétrolier.
   pH : 7.5

   

32321 • bidon 3,8 l avec pompe 
livraison par carton de 4 unités

Hand cleaner
Savon nettoyant pour les mains. 
   Permet de se laver les mains facilement et rapidement sans agresser la peau. 
   Enlève les souillures tenaces, comme graisse, encre, et de nombreuses autres substances chimiques. 
    S’utilise avec ou sans eau. 
   Contient de la lanoline qui préserve la souplesse de la peau.
   Couleur blanche.
   Le petit conditionnement du tube permet de le glisser facilement dans une caisse à outils pour être 
utilisé à tout instant.

30650 • Tube 150 ml
livraison par carton de 12 unités

30651 • Pot 2,5 l  
livraison par carton de 6 unités
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Super Hand cleaner
Savon nettoyant industriel pour les mains.
    Protection et hygiène des mains sur le lieu de travail. 
    Puissance supérieure de nettoyage, enlève les souillures les plus tenaces, grâce à ses microbilles. 
   À utiliser avec ou sans eau. 
   Contient de la lanoline qui préserve la souplesse de la peau.
   Couleur brune.
   Le petit conditionnement du tube permet de le glisser facilement dans une caisse à outils pour être 
utilisé à tout instant.

30675 • Tube 150 ml
livraison par carton de 12 unités

30676 • Pot 2,5 l  
livraison par carton de 6 unités

Support mural 
Support métallique pour le bidon de 2,5 l de savon.
   Utilisable avec les savons Hand cleaner et Super Hand cleaner.
 A fixer sur un mur.

10871 • Le support
livraison à l’unité

 

distributeur à pompe
Pompe adaptable sur les bidons de savon de 2,5 l.
   À fixer directement sur les bidons de savon Hand cleaner et Super Hand cleaner.
    Pour une utilisation propre et aisée des produits.

10902 • Le distributeur
livraison à l’unité

Hand Wipes
Lingettes de nettoyage pour les mains.
   Résistantes, capables d’enlever rapidement huiles, graisses, peintures, encres et adhésifs.
   Le côté granuleux va enlever doucement mais efficacement les salissures,  
alors que le côté doux va les retenir et protéger les mains.

   Nettoyage facile, efficace et en douceur qui préserve la souplesse de la peau.

12006 • Seau de 100 lingettes
livraison par carton de 4 unités
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Vaporisateur avec pompe 750 ml
Vaporisateur robuste avec étanchéité durable.
 La forme du jet peut être réglée. 
  Convient pour l’application des produits liquides KF suivants : KF5, Super Dégrip’ront, Dégraissant 
séchage rapide, Dégraissant industriel, Nettoyant freins, Lub’coup II.

30463 • Vaporisateur 750 ml
livraison à l’unité

Vaporisateur vide 400 ml
Vaporisateur à débit régulé.
  Pour application des produits liquides non agressifs : lubrifiants, huile de coupe, anti-adhérents.
  Ne pas utiliser pour les produits contenant des solvants chlorés.

32168 • Vaporisateur 400 ml
livraison à l’unité

bÂT iMENT
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Wipes
Lingettes pré-imprégnées polyvalentes pour le nettoyage industriel.
 Élimine huile, graisse, peinture, encre et adhésifs sur différentes surfaces. 
 Le côté rugueux de la lingette assure un nettoyage efficace de tout contaminant.
 Le côté doux permet d’absorber et de retenir les polluants. 

20246 • Boite distributrice de 50 lingettes 
livraison par carton de 12 unités
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Anti-mousse Pro P64

Façade net Pro P64

Décolle affiche Pro P64

Dérouillant passivant Pro P64

Décapant laitance ciment Pro P65

Shampooing carrosserie Pro P65

Lave-glace dégivrant, 
Lave-glace été

P65
P66

Éponge,  
rouleau grattant, spirale P7 1

Insecticide volants,  
rampants, nids de volants

P69
P70

Dégivrant P65

Nettoyant toutes surfaces Pro P66

Détergent désinfectant Pro P67

Javel 2,6 % P67

Liquide vaisselle P66

Pelles, chamoisine, serpillères, 
frange et pince, brosses  

(ongles et lave-pont), vapo vide

P70
P7 1
P72

Crème à récurer P66

Déboucheur alcalin Pro P67

Nettoyant vitres Pro P68

Nettoyant détartrant WC Pro P68

Nettoyant anti-tâches Pro P68

Gel WC P68

Dégraissant industriel Pro P69

Mousse détartrante WC Pro P67

Désinfectant désodorisant Pro P69

Désodorisant citron P70

Ensemble WC P72

Destruction de la mousse

Nettoyage courant des murs  
et sols extérieurs

Suppression des affiches et colles  
des murs et panneaux

Nettoyage et protection  
des surfaces métalliques

Nettoyage des carrelages après travaux

Nettoyage des véhicules

Volants, rampants, 
nids de volants

Meubles  
et comptoirs

Murs et sols

Spécial 
vide-ordures

Dégivrant

Nettoyage courant

Toutes surfaces Bactéricide  
et fongicideDétergent  

désinfectant
Riche en chlore

Tous les diluants P73
P74

Détergent

Vaisselle

Récurage

Liquide

Gel

Mousse

Surfaces vitrées

Toutes surfaces

Entretien

Insecticides

Cuisine

Désodorisant

WC

Diluants pour nettoyage et bricolage

Détartrage  
et nettoyage

Lave glace Hiver/été
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bÂTiMENT

Anti-mousse Pro
 Élimine algues, lichens, mousses ... sur toitures, murs, terrasses,  
mobilier de jardin, entourage de piscine, fontaines, sculptures,...
 Action curative et préventive.
 Prêt à l’emploi.
 Applicable sur tuiles, ardoises, briques, béton, pierre, marbre, bois, matériaux composites...

6806 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

décolle affiche Pro
 Décollage rapide des affiches et papiers peints.
  Élimine également les coulures de colles. 
  Nettoie les porte-affiches, panneaux de signalisations…
  Dissout les colles par imprégnation des couches de papiers.

6809 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

dérouillant passivant Pro
Élimine la rouille et certaines calamines de toutes surfaces métalliques.
  Protection temporaire contre la corrosion et avant toute application d’un revêtement sur les métaux. 
  Passive les pièces métalliques par phosphatation, celles-ci peuvent rester  
sans protection pendant plusieurs semaines sans qu’apparaisse toute trace d’oxyde.

  La pièce traitée est légèrement dérochée : facilite l’adhérence de la peinture (ou de tout autre 
revêtement) et empêche toute nouvelle formation de rouille sous les couches de peinture. 

  Peut s’appliquer comme simple dérochant chimique pour faciliter l’accrochage des peintures sur 
acier galvanisé, aluminium…

6803 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

Façade net Pro
Nettoyant dégraissant puissant pour façades. 
  Élimine toutes souillures organiques et minérales déposées sur les façades, dallages, murets…  
et dues aux pollutions atmosphériques, industrielles, automobiles…

  Produit liquide alcalin chloré non moussant.

6807 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités
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VéHiCULES iNdUSTriELS

décapant laitance ciment Pro
Super décapant acide pour éliminer toutes traces de ciment, béton, laitance, 
tartre... sur les surfaces dures comme le carrelage, le grès, les briques...
  Dissout aussi tous les résidus calcaires et les tâches sur les surfaces émaillées, les toilettes... 
  Rénove rapidement tout matériel souillé par du ciment (bétonnières, toupies, camions…). 
  Décape les sols et murs avant peinture ou ragréage. 
  Détartre les toilettes, les bassins, les réservoirs d’eau...

6808 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

Shampooing carrosserie Pro
Nettoyant dégraissant pour le lavage des véhicules industriels. 
  Adapté pour le lavage manuel ou en nettoyeur haute pression. 
  Forte teneur en agents mouillants et séquestrants. 
  Dissout salissures et film statique, sans altérer carrosseries et surfaces. 
  Permet d’obtenir des surfaces parfaitement propres et brillantes. 
  Complètement soluble à l’eau. 

6810 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

NOUVEAU

dégivrant   
Dégivrage instantané et efficace en quelques sprays.
  Indispensable pendant l’hiver et efficace jusqu’à des températures très basses (-40°C). 
  Pour dégivrer instantanément pare-brise, vitres, rétroviseurs, phares des véhicules,  
joints de portières et aussi les câbles d’articulation fixés par le gel. 

  Rapide et sans danger, une petite quantité de produit suffit pour supprimer le givre  
ou faire fondre la glace ou la neige.

   

6711 • aérosol 650 ml brut / 500 ml net 
livraison par carton de 12 unités

Lave-glace dégivrant
Lave-Glace dégivrant 2 en 1. 
  Formule au Bio-éthanol neutre pour l’environnement et la santé des personnes. 
  Parfumé, il laisse une odeur agréable dans l’habitacle. 
  Dégivre les vitres sans besoin de séance de grattage dans le froid.
  Protège le circuit contre le gel. 
  Protection jusqu’à -22°C.

6861 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités
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Lave-glace été
Lave-Glace démoustiquant 2 en 1. 
  Parfumé, il laisse une odeur agréable dans l’habitacle. 
  Démoustiquant.
  Protection jusqu’à -5°C.

6860 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

ENTrETiEN dES CUiSiNES

Liquide vaisselle
Détergent dégraissant, pour le nettoyage manuel de la vaisselle.
  Fort pouvoir moussant et mouillant. 
  Détergent non agressif grâce à son pH neutre. 
  Délicat pour les mains. 
  Parfum : citron.
  Dégraisse aussi les sols et les murs.

6823 • Bidon 1 l
livraison par carton de 12 unités

Crème à récurer
Nettoie, dégraisse et fait briller les surfaces telles que l’inox et la faïence.
  Action dégraissante optimisée par un abrasif à granulométrie contrôlée.
  S’utilise pur, directement sur la surface.

6824 • Bidon 1 l
livraison par carton de 12 unités

Nettoyant toutes surfaces Pro
Détergent désodorisant polyvalent parfumé. 
  Pour le nettoyage et l’entretien réguliers des sols et toutes surfaces lavables :  
carrelages muraux, sols carrelés, revêtements plastiques, plans de travail, paillasses…

  Laisse les surfaces propres et sans trace. 
  Laisse une odeur agréable. 
  Parfums disponibles : citron vert, lavande, pamplemousse.

Citron vert 
6825 • Bidon 1 l 
livraison par carton de 12 unités

6826 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

Lavande 
6827 • Bidon 1 l 
livraison par carton de 12 unités

6828 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

Pamplemousse
6829 • Bidon 1 l 
livraison par carton de 12 unités

6830 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités
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détergent désinfectant Pro
Détergent désinfectant désodorisant, bactéricide. 
   Pour l’entretien journalier des sols et des murs. 
  Maintient une hygiène parfaite dans tous les lieux publics. 
  Odeur rémanente à la fraise : neutralise les mauvaises odeurs en parfumant agréablement 
l’ambiance des locaux et des zones traitées. 

  Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1 % et fongicide selon la norme EN 1650 à 2 %.

6815 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

Javel 2,6 %
Désinfectant et dégraissant puissant riche en chlore (2,6 %). 
  Désinfecte, assainit, blanchit. 
  Concentrée à 2,6 % de chlore actif. 
  S’utilise pour la désinfection des cuisines, sanitaires, poubelles, linge...
  Prêt à l’emploi.

6831 • Bidon 1 l 
livraison par carton de 15 unités

6832 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

HyGiÈNE SANiTAirE

déboucheur alcalin Pro
 Déboucheur canalisations caustique concentré pour une action immédiate  
tout particulièrement sur les dépôts organiques.
  Dissout de façon rapide et efficace les matières organiques telles que débris alimentaires, graisses, 
cheveux, savons…

  Produit liquide et super actif qui assure une action immédiate. 
  Formulation concentrée en agents alcalins. 
  Sans danger pour les fosses septiques, l’émail et les tuyauteries.

6805 • Bidon 1 l
livraison par carton de 6 unités

Mousse détartrante WC Pro
Détartrage et nettoyage des cuvettes WC. 
  Adhère aux parois pour assurer un détartrage prolongé et un nettoyage parfait. 
  Désodorise et laisse une agréable odeur de propre. 
  Sans danger pour les fosses septiques.

6816 • Bidon 1 l
livraison par carton de 12 unités
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Nettoyant vitres Pro
 Nettoyage de toutes surfaces vitrées telles que vitres, miroirs, pare-brises, 
rétroviseurs, vitrines de magasins, abris de bus, cabines téléphoniques…
  Dégraisse et nettoie sans laisser de trace. 
  Produit à base d’alcool : séchage instantané. 
  Produit non toxique.

6821 • Vaporisateur 750 ml
livraison par carton de 12 unités

6822 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

Nettoyant anti-taches Pro
Nettoyant multi surfaces puissant parfumé à la menthe fraîche.
  Élimine facilement traces d’encres, de marqueurs, de doigts, graisses …
  Nettoie toutes les surfaces et tout particulièrement les supports plastiques,  
bureaux, tableaux, meubles, tables .... sans les ternir, ni les rayer.

  Fort pouvoir antistatique.

6819 • Vaporisateur 750 ml
livraison par carton de 12 unités

Nettoyant détartrant WC Pro
  Nettoyant détartrant rénovant des sanitaires très entartrés ou nécessitant  
une remise en état avant utilisation. 
  Dissout le calcaire et les traces déposées sur les parois et les surfaces. 
  Redonne un brillant aux sanitaires. 
  Ne raye pas. 
  Sèche sans trace. 
  Prêt à l’emploi. 

6817 • Vaporisateur 750 ml
livraison par carton de 12 unités

Gel WC
Gel pour le nettoyage et le détartrage des wc. 
  Bec canard pour faciliter l’action sous les rebords. 

6818 • Bidon bec canard 750 ml 
livraison par carton de 12 unités

ENTrETiEN dES LOCAUx
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désinfectant désodorisant Pro
Détergent désinfectant désodorisant bactéricide au pin.  
Spécial ordures ménagères.
  Pour nettoyer et désinfecter quotidiennement les contenants, le matériel de transport  
et de collecte ainsi que les locaux utilisés pour le traitement des ordures et déchets. 

  Odeur rémanente au pin : neutralise les mauvaises odeurs en parfumant  
les locaux et les zones traitées. 

  S’applique sur tous les supports sans les altérer.
  Bactéricide selon la norme EN 1276 à 1 % et fongicide selon la norme EN 1650 à 2 %.

6814 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

dégraissant industriel Pro
Nettoyant dégraissant alcalin polyvalent.
  Recommandé pour le nettoyage des surfaces et plus particulièrement des sols  
et murs très encrassés des garages, ateliers, entrepôts, usines, réserves... 

  Élimine toutes émulsions métallisées ou cireuses même anciennes sur sols  
plastiques, caoutchoucs, linoléums, carrelages, pierres polies.

  Enlève également toutes salissures incrustées telles que graisses,  
taches tenaces noires de talons ou de chariots.

  Non moussant. 

6800 • Bidon 1 l
livraison par carton de 12 unités

6801 • Bidon 5 l
livraison par carton de 4 unités

insecticide nids de volants
Destruction des nids de tous les insectes volants : guêpes, frelons, bourdons… 
  Effet choc et rémanent. 
  Action foudroyante. 
  Vaporisation extrêmement puissante. 
  Projection du produit à environ 4 mètres de l’utilisateur. 
  Évite tout contact physique avec l’essaim. 

6811 • 1000 ml brut / 750 ml net
livraison par carton de 12 unités

insecticide volants
Insecticide puissant pour tous insectes volants : moustiques, mouches, 
guêpes, mites, etc…
  Effet choc et immédiat.  
  Longue durée d’action.
  Pas d’accoutumance des insectes. 
  Odeur discrète. 

6813 • 1000 ml brut / 750 ml net
livraison par carton de 12 unités



70

insecticide rampants
Insecticide puissant pour tous insectes rampants : cafards, punaises, 
araignées, fourmis… 
  Action préventive et curative.
  Longue durée d’action.

6812 • 1000 ml brut / 750 ml net
livraison par carton de 12 unités

désodorisant citron
Neutralise toutes les odeurs de cuisine, toilettes, peinture, tabac…  
  Supprime les mauvaises odeurs des pièces insuffisamment aérées.
  Assainit l’atmosphère en laissant une odeur fraîche et citronnée.

6820 • 1000 ml brut / 750 ml net
livraison par carton de 12 unités

Pelle métal manche bois
Pelle très haute qualité pour usages intérieur et extérieur.
  Pelle en métal laqué époxy.    Manche bois percé.
  Dimensions : 470 x 230 x 80 mm.    Couleurs assorties.
  Poids : 460 g.

6844 • la pelle
livraison par 5 unités

Pelle métal ménage
Pelle tout métal pour usages intérieur et extérieur.
  Dimensions : 370 x 235 x 75 mm.    Poids : 285 g. 
  Couleurs assorties.

6845 • la pelle 
livraison par 5 unités

ACCESSOirES

Pelle plastique + balayette
Pelle et manche en polypropylène pour usage intérieur.
  Balayette de 6 rangs fibres vinyles.    Dimensions : 320 x 205 x 70 mm.
  Poids : 170 g.     Couleurs assorties.

6846 • l’ensemble 
livraison à l’unité
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Chamoisine
Essuyage des surfaces de tous types.
   Accroche la poussière à sec ou avec des produits dépoussiérants ou lustrants.
  Chamoisine grand modèle.    95 % coton minimum avec bords surjetés. 
  Dimensions : 40 x 50 cm.    Couleur : jaune or.

6852 • la chamoisine
livraison par 10 unités

éponge grattante
Éponge 100 % végétale avec abrasif vert contrecollé.
  Traitement spécifique améliorant sa résistance à l’eau de javel.
  Produit bi-fonction (gain de temps).    Grand format : 130 x 84 x 24 mm.
  Absorption d’eau : 175 g d’eau / mm.    Pouvoir abrasif : moyen.

6847 • l’éponge
livraison par 10 unités

rouleau grattant vert
Rouleau abrasif type M2 pour tous récurages courants.
  Dimensions : L 3 m x l 14 cm.    Peut être assaini à l’eau de javel diluée.

6849 • le rouleau
livraison à l’unité

Spirale inox
Spirale de fils torsadés en acier inoxydable.
  Très maniable, passe dans tous les recoins.
  Excellent pour les récurages difficiles des surfaces dures.
  Composition : 100% acier inoxydable NF Z8 C17 (AISI 430).   Poids unitaire : 40 g.  

6848 • la spirale inox
livraison par 10 unités

Serpillière 
Serpillière tradition standard écrue d’aspect gaufré.
  Prédécoupée au centre permettant de créer 2 serpillières.    Grammage 430 g/m2.
  Ourlet piqué sur 2 côtés.       Dimensions 100 x 50 cm.

6856 • la serpillière
livraison par 10 unités
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brosse lave-pont 
Brosse lave-pont 22 cm. 
  Nettoyage des sols.      Nombre de rangs : 7. 
  Peut s’utiliser seule pour désincruster les saletés, ou à l’aide d’une serpillière.
  Dimensions : 220 x 65 x 80 mm.    Poids : 213 g.

6851 • la brosse
livraison à l’unité

 

Frange et pince Faubert 
Frange en coton open-end et retors cousu sur une bande centrale de maintien. 
  Lavage du sol à la place de la serpillière traditionnelle.    Couleur : écru.
  Réduit considérablement le temps de travail.     Poids : 350 g.   
Pince Faubert 100% polypropylène injecté - Attache universelle.

6850 • La frange
livraison à l’unité

6865 • la pince
livraison à l’unité

Vaporisateur vide gradué
Pour utilisation des produits Droguerie KF conditionnés en bidons.
  Buse à jet réglable et obturable.   
  Joint nitrile.       Débit : 1 ml.    
  Flacon plastique transparent 500 ml.    Dimensions : 18,5 x 6,4 cm.   
  Pour utilisation sur petites surfaces des produits de la gamme droguerie KF.

6853 • le vaporisateur 500ml
livraison à l’unité

Ensemble WC
Balayette et porte-balayette plastique blanc pour nettoyage des sanitaires. 
  S’utilise humide avec ou sans produit nettoyant.

6855 • l’ensemble 
livraison à l’unité

brosse à ongles  
Brosse à ongles double face nylon. 
  S’utilise humide avec un produit nettoyant type savon.  
  Support en polypropylène. Fibres en nylon.    Divers coloris.
  Dimensions : 85 x 40 x 30 cm.     Poids : 35 g.

6854 • la brosse
livraison par 10 unités
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Acétone
   Dissolvant spécial colle et vernis, taches de fruit sur le marbre, mastic cellulosique, bois, cuir, vitres, 
murs et sols.

   Enlève les traces de colle, peinture, feutre, bille, encre et chewing gum sur tissus. 
  Dégraisse les pièces d’aéromodélisme, d’horlogerie, etc.

6833 • Bouteille 1 l 
livraison par 12 unités

6834 • Bidon 5 l
livraison par 2 unités

diLUANTS

Acide chlorhydrique 
  Décapage des métaux, rénovation des surfaces oxydées.
  Efficace contre le tartre des sanitaires.    Permet de rectifier le pH des piscines.

6835 • Bouteille 1 l
livraison par 12 unités

6836 • Bidon 5 l
livraison par 3 unités

Alcool ménager 
  Entretien des vitres, lustres, bijoux et plastiques. 
  Ravive les tissus de mobilier.  
  Parfum : citron.

6862 • Bouteille 1 l
livraison par 12 unités

 

Alcool à brûler 
  Combustible chauffe-plats, réchauds à fondue, lampes à alcool. 
  Pour lustrer le bronze et l’ivoire.  
  Pour nettoyer et désinfecter les vitres, surfaces plastiques, sols et murs.
  Pour détacher les salissures alimentaires, feutres et stylos.   

6837 • Bouteille 1 l
livraison par 12 unités

 

Essence “F” 
  Nettoyant à sec.  
  Détachant et dégraissant. 

6838 • Bidon 1 l 
livraison par 12 unités

6863 • Bidon 5 l 
livraison par 2 unités
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Eau déminéralisée 
   Pour éviter les dépôts de calcaire et de tartre.
   Pour fers à repasser, décolleuses à papiers peints, humidificateurs d’eau, radiateurs auto, lave-glaces.

6839 • Bidon 5 l 
livraison par 4 unités

6859 • Bidon 20 l
livraison à l’unité

Pétrole désaromatisé
  Pour nettoyer et protéger toutes pièces métalliques, outils (fer, fonte, chrome, étain, etc). 
  Pour détruire les chardons. 
  Pour l’alimentation des lampes et torches de jardin.

6840 • Bidon 1 l 
livraison par 12 unités

6841 • Bidon 5 l
livraison par 2 unités

White spirit
  Diluant pour peintures et vernis. 
  Solvant des huiles.
  Nettoyant des brosses, pinceaux et tout autre matériel de peinture.

6842 • Bouteille 1 l 
livraison par 12 unités

6843 • Bidon 5 l
livraison par 2 unités

 N E T T O y A G E  d E  P r é C i S i O N

NETTOyAGE 
iNTériEUr MATériELS 

bUrEAUT iQUE

NETTOyAGE éCrANS, 
ObJECTiFS,  

ViTrES COPiEUrS

NETTOyAGE bUrEAUx, 
ExTériEUr MATériELS 

iN FOrMAT iQUES 
(HOrS  éCrANS )

déPOUSSiérAGE 
GAZ SEC
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Souffl’ront Haute sécurité P76

Aero clean service P77

Office clean Lingettes P80

Aero clean longue durée FPS P76

Techno clean Disperse P80

Dispersant réactif P8 1

Aero clean XYZ P77

Office clean Absorb P79

Jet clean P8 1

Duster Light P77

Nettoyant tableaux blancs P80

Révélateur magnétique P82

Opti clean Absorb P78

Aero clean X force P76

Stato’ront P80

Ordinet P82

Nettoyant Écrans plats P78

Duster Light 360° P78

Office clean P79

Opti clean Lingettes P79

Lingettes tous supports

Bâtonnets  
(touches d’ordinateur)

Suppression toner

Chiffons

Suppression traces d’encres

Tableaux blancs

Fixer les informations

Antistatique pour tissus, 
moquettes

Nettoyage têtes de lecture

Tous supports

Produit actif

Chiffons

Format  
de poche

Format  
classique

Mousse  
de nettoyage

Ininflammable

Haute sécurité

Longue durée Alimentaire NSF - FPS

Multi-positions

Puissant

Standard

Multi-positions

inflammable

Lingettes

NET TOyAGE 
iNTériEUr MATériELS 

bUrEAUT iQUE

NETTOyAGE éCrANS, 
ObJECTiFS,  

ViTrES COPiEUrS

NETTOyAGE bUrEAUx, 
ExTériEUr MATériELS 

iN FOrMAT iQUES 
(HOrS  éCrANS )

déPOUSSiérAGE 
GAZ SEC
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Souffl’ront Haute sécurité
Dépoussiérant ininflammable haute performance. 
     Gaz sec pur, neutre, pressurisé, exempt d’impuretés. 
     Produit un souffle propre et puissant avec un débit constant  
pour sécher, dépoussiérer,... 

     Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.

1070 • 650 ml brut/343 ml net/400 g net  
livraison par carton de 12 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

déPOUSSiérEr

Aero clean longue durée FPS
Dépoussiérant longue durée pour entretien quotidien.
     Gaz sec neutre, exempt d’impuretés, pour souffler, pousser, dépoussiérer et sécher. 
     Longue durée d’utilisation. 
     Adapté pour un nettoyage régulier.
     NSF K2, n° 140140 utilisable en industrie alimentaire.
     Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.
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APPLICATION
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É
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É

CONTACT

TRANSFORMATION
DES ALIMENTS

1078 • 650 ml brut/400 g net
livraison par carton de 12 unités

 

Aero clean x force
Dépoussiérant ininflammable à fort débit.
     Gaz sec neutre pressurisé, idéal pour toutes opérations de séchage ou de dépoussiérage. 
      Sa valve à fort débit lui assure un souffle puissant pour désincruster les poussières stagnantes  
ou les éléments fortement encrassés. 

     Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.

1074 • 650 ml brut/400 g net
livraison par carton de 12 unités
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Aero clean xyZ
Dépoussiérant multipositions.
      Gaz sec neutre pressurisé, idéal pour toutes opérations de séchage ou de dépoussiérage. 
     Désincrustant des poussières difficiles d’accès. 
     Utilisable tête en haut ou tête en bas. 

1080 • 650 ml brut/250 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Aero clean service
Dépoussiérant spécial petite maintenance.
     Gaz sec neutre pressurisé. 
     Produit un souffle propre et puissant pour sécher, dépoussiérer,... 
      Taille compacte adaptée à la maintenance de petites surfaces et au SAV. 
     Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.

1123 • 210 ml brut/150 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

NOUVEAU

duster Light
Dépoussiérant inflammable pour un entretien quotidien sur matériel  
hors tension.
     Gaz sec neutre destiné au dépoussiérage de tous les matériels informatiques et bureautiques.
     Permet d’accélérer le temps de séchage des solvants et de chasser l’humidité. 
     Prévient ainsi les risques de pannes. 
     Longue durée d’utilisation.  
     Utilisation verticale tête en haut.
     Produit inflammable, utilisable uniquement lorsque le matériel est hors tension.

1075 • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités
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NETTOyAGE OPTiQUE

Nettoyant écrans plats
Mousse de nettoyage antistatique pour écrans. 
     Retire efficacement les poussières, traces de doigts, salissures 
des écrans d’ordinateurs fixes et portables, téléviseurs, tablettes, téléphones portables, 
consoles de jeux et de toutes autres surfaces en verre ou plastique. 

     Son action antistatique retarde le dépôt des poussières futures.
     Utiliser avec un chiffon antistatique « KF Opti clean absorb ». 
     Ne pas pulvériser directement sur les écrans LCD, plasma… 
mais sur un chiffon.

1097 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités 

1104 • 140 ml brut/100 ml net
livraison par carton de 12 unités

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Opti clean absorb
Essuyage doux des surfaces optiques.
     Chiffons antistatiques absorbants non pelucheux. 
      Pour le nettoyage des écrans d’ordinateurs, téléviseurs, tablettes, objectifs et filtres optiques,  
et toutes surfaces vitrées. 

     Format 180 x 180, non tissé (polyester + cellulose).

1527 • Sachet de 50 chiffons
livraison par carton de 10 unités

 1505 • Sachet de 100 chiffons
livraison par carton de 10 unités

NOUVEAU

duster Light 360°
Dépoussiérant inflammable multipositions pour un entretien quotidien  
sur matériel hors tension.
     Gaz sec neutre destiné au dépoussiérage de tous les matériels informatiques et bureautiques.
     Permet d’accélérer le temps de séchage des solvants et de chasser l’humidité. 
     Prévient ainsi les risques de pannes. 
     Son tube prolongateur et sa valve multipositions lui permettent de désincruster  
les poussières très difficiles d’accès. 

     Produit inflammable, utilisable uniquement lorsque le matériel est hors tension.

1076 • 650 ml brut/250 ml net
livraison par carton de 12 unités
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Opti clean lingettes
Nettoyage rapide des surfaces optiques.
     Lingettes pré-imprégnées d’une solution nettoyante pour les écrans d’ordinateurs fixes et portables, 
tablettes, téléphones portables, consoles de jeux. 

     Conditionnées en pochette individuelle pour garantir le produit et pour pouvoir être emportées 
partout.

1773 • Sachet de 16 lingettes
livraison par carton de 10 unités

 

NETTOyAGE iNFOrMATiQUE

Office clean
Mousse de nettoyage toutes surfaces.
     Dégraissant antistatique puissant, désincrustant de tous types de salissures. 
      Efficace sur toutes surfaces lisses ou rugueuses (plastiques, verre, métal, PVC, ...).
     Parfum frais. 
     Ne coule pas. 
      Ne laisse pas de trace. 
      S’utilise avec les chiffons doux « Office clean absorb » ou avec les bâtonnets « Techno clean disperse ». 

1101 • 650 ml brut/500 ml net  
livraison par carton de 12 unités

 

Office clean absorb
Essuyage des surfaces de tous types.
     Chiffons absorbants en ouate ultra résistants (armés) non pelucheux blancs. 
     Pour l’essuyage des surfaces lisses ou rugueuses (stratifiées, plastiques, verre, métal, PVC, ...).
     À utiliser en complément des mousses nettoyantes KF (Office clean/Nettoyant tableaux blancs/Polish 
Rénovateur/ Dispersant réactif,...). 

     Format : 320 x 380 mm.

1774 • Sachet de 25 chiffons
livraison par carton de 10 unités

1504 • Sachet de 50 chiffons
livraison par carton de 10 unités
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Office clean lingettes
Nettoyage rapide des surfaces.
      Lingettes pré-imprégnées d’une solution nettoyante, dégraissante. 
     Pour nettoyer rapidement toutes surfaces plastiques, métalliques, stratifiées...  
et en particulier, les carters des matériels informatiques (ordinateurs, fax, photocopieurs, 
imprimantes, scanners,…), les bureaux,...

      Non pelucheuses. Résistantes. Parfum frais.
     Conditionnées en boîte distributrice avec opercule de sécurité pour garantir  
la bonne conservation des lingettes.

3001 • Boîte distributrice de 100 lingettes
livraison par carton de 12 unités

 

Nettoyant Tableaux blancs
Nettoyant des encres effaçables ou indélébiles.
     Pour le nettoyage des tableaux blancs stratifiés ou émaillés. 
     Utilisé également pour faire disparaître les traces de marqueurs à encre indélébile. 
     Séchage instantané sans traces. 
     S’utilise avec les chiffons doux « Office clean absorb ».

1099 • 140 ml brut/100 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Stato’ront
Traitement antistatique.
  Produit hautement antistatique pour traitement préventif ou curatif des matériels, mobiliers,  
moquettes des salles informatiques. 

 Protège des charges d’électricité statique. 
 Empêche l’accumulation de poussière. 
  Ne tache pas après séchage.

1346 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

Techno clean disperse
Nettoyage des accès difficiles, des claviers.
     Bâtonnets plastiques à embouts plats en mousse pour un nettoyage aisé  
entre les touches des claviers d’ordinateurs et de téléphones, ainsi que des ouies d’aération. 

     S’utilise en complément de la mousse « Office clean » réf.1101.

1494 • Sachet de 25 bâtonnets
livraison par carton de 10 unités
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Office clean pack service
Kit pour le nettoyage complet de l’environnement bureautique.
  Kit sous blister composé d’1 nettoyant écran 140 ml + 1 nettoyant toutes surfaces  
(bois, plastique, métal, stratifié…) 650 ml + 10 chiffons ultra absorbants + 10 chiffons optiques 
antistatiques + 1 sachet de 25 bâtonnets + 16 lingettes optiques + 1 dépoussiérant 210 ml.

1768 • 1 pièce
livraison par carton de 5 unités

 

Clean pack
Kit complet pour le nettoyage du poste de travail informatique.
  Coffret composé d’1 nettoyant bureautique 650 ml + 1 dépoussiérant 650 ml + 50 chiffons 
bureautiques + 16 lingettes optiques + 25 bâtonnets de nettoyage pour claviers.

1546 • 1 pièce
livraison par carton de 5 unités

 

dispersant réactif
Nettoyant toner des carters et galets d’entraînement.
     Produit spécialement conçu pour dissoudre les traces de toner sur tous matériels d’impression : 
imprimantes laser, photocopieurs, fax,... 

     N’attaque pas les plastiques. 
     Le film anti-adhérent déposé sur les pièces traitées facilite les travaux d’entretien ultérieurs. 
     S’utilise avec les chiffons doux « Office clean absorb ».

1106 • 650 ml brut/400 ml net  
livraison par carton de 12 unités

 

Jet clean
Dissout les encres d’impression.
     Restaure les qualités d’impression en dissolvant les encres sèches qui obstruent les têtes et buses 
d’imprimantes (jet d’encre). 

      Enlève aussi les traces de feutres, marqueurs, stylo-bille. 
     Compatible avec la plupart des supports. 
     S’utilise avec les bâtonnets « techno clean disperse ».

1107 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

ENTrETiEN bUrEAUTiQUE
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Ordinet
Nettoyant sec des têtes et disques magnétiques.
     Dégraisse et nettoie rapidement les oxydes et dépôts de toutes natures sur les têtes 
d’enregistrement, de lecture et les passages de bandes. 

     Sans effet nocif sur les matériaux. Ne laisse pas de résidu.

1047 • 650 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 12 unités

1048 • 140 ml brut/100 ml net
livraison par carton de 12 unités

révélateur Magnétique
Révélateur pour codifications magnétiques.
     Révélateur pour cartes, disques, bandes magnétiques ou tout autre support comportant  
des codifications magnétiques. 

      Sans effet nocif sur les matériaux. 
     Pour fixer l’information, vernir. Pour effacer l’information, un simple essuyage suffit.

1098 • 270 ml brut/200 ml net
livraison par carton de 12 unités
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Solid Marker P85

Acryl Ral P87

Aqua Striping Paint P86

Marker Ball P85

Luminescent Paint P87

Striping Paint P86

Marker Paint P84

Vertical Marker P84

Aqua Ral P87

Encre de traçage bleue P86

Aqua Paint Marker P85

Marker Pen P85

Provisoire

Permanent

Aérosol

Phosphorescente

Standard

Couleurs RAL, métallisées,  
chromées, haute température,  

fluo, vernis

Spécial verre, céramique,  
métal, avant usinage

Tube

Stylos

Craie

Standard

Provisoire

Permanent

Standard  

Idéal pour signalisation 
forestière

MArQUAGE  E T 
S iGNAL i SAT iON

F iN i T iON

TrAÇAGE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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MArQUAGE ET SiGNALiSATiON

Marker Paint
Peinture de marquage provisoire multipositions. 
  Pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types et sur toutes surfaces,  
mêmes humides. 

  Nouvelle formule haute thixotropie : ne coule pas même appliquée sur surface verticale.
  Nouveau capot exclusif entièrement couvrant assurant sécurité et propreté à l’application 
pour l’utilisateur.

  Ouverture et application avec une seule main.
  Jet directionnel permettant un marquage fin et précis et un débit régulier. 
  Peinture de qualité constante avec un excellent pouvoir couvrant, pigments de haute 
fluorescence.

  Peinture à séchage rapide.
  Résiste aux basses températures (-35°C).
  Sans solvant chloré ni solvant aromatique.
  10 couleurs fluo et non fluo disponibles : rouge fluo, orange fluo, bleu fluo, vert fluo, 
jaune fluo, fuschia fluo, violet fluo, jaune, blanc et noir.

10154 à 10167 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Marker Paint applicator stick
Canne 1 roue pour peintures de marquage provisoire Marker Paint  
et Aqua Paint Marker

11508 • La canne
livraison par carton à l’unité

 

Vertical Marker
Peinture de marquage et de signalisation multipositions.
  Pour signalisation horizontale et verticale. 
  Sa haute thixotropie lui assure une adhérence unique sur toutes surfaces verticales,  
même humides et permet une écriture précise et fine sans coulure. 

  Ne contient pas de solvant chloré ou aromatique. 
  Séchage rapide - bon pouvoir couvrant - haut rendement.
  Tenue en température jusqu’à -20°C.
  Idéale pour la signalisation sur les arbres et le bois.
   7 couleurs disponibles : 5 couleurs fluo + blanc et noir non fluo.

11705 à 11716 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités
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Marker Pen
Stylo de marquage permanent multi-applications.
   Application facile et propre sur : bois, métal, caoutchouc, verre, tissu, papier, plastique, carton, céramique...
    Excellent pouvoir couvrant grâce à une technologie de régulation de débit des fluides.
   Pratique, épaisseur de trait adaptée (Ø 4,5 mm). Application facile et propre.
   10 couleurs disponibles : blanc, jaune, noir, rouge, bleu, vert, orange, argent, marron et violet.
 

20365 à 30211 • stylo 10 ml
livraison par carton de 12 unités

 

NOUVEAU

Marker ball
Tube de marquage permanent multi-applications.
   Pointe avec bille d’acier pour un usage industriel, idéal pour surfaces verticales.
   Peinture indélébile applicable sur toutes surfaces : humides, huileuses, graisseuses, rouillées…
   Séchage rapide. Résistance aux UV et excellente résistance à l’eau. Utilisable de -20°C à +70°C.
   4 couleurs disponibles : blanc, jaune, rouge et bleu. 
 

30158 à 30163 • tube 50 ml
livraison par carton de 10 unités

Aqua Paint Marker
Peinture de marquage temporaire respectueuse de l’environnement. 
  Peinture de marquage provisoire de composition optimale en eau (25 % de la formulation) sans 
sacrifier les caractéristiques typiques et fondamentales de la peinture.

  Sa haute thixotropie lui assure une adhérence unique sur toutes surfaces. 
  Multipositions. Application précise quelle que soit son orientation. Séchage rapide. Ne coule pas.
  Haut pouvoir couvrant même sur supports foncés et poreux.
  Très bonne tenue (couleur et visibilité) dans le temps.
  Ne contient pas de solvants chlorés ou aromatiques, de protoxyde d’azote ni de plomb ni autres 
métaux lourds.

  6 couleurs disponibles : 5 couleurs fluo + blanc.
 

30009 à 30014 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

NOUVEAU

Solid Marker
Craie de marquage permanent sur toutes surfaces et dans toutes les conditions.
   Bâton de peinture solidifiée qui combine les avantages du crayon à celui de la peinture.
 Utilisable sur surfaces humides, graisseuses, rouillées, glacées et idéale pour surfaces rugueuses.
 Excellente résistance à l’eau et aux UV. Utilisable de -46°C à +66°C.
 2 couleurs disponibles : blanc et jaune.
 

30156 et 30157 • craie sous étui
livraison par carton de 12 unités



86

TrAÇAGE dE LiGNES 

Striping Paint
Peinture de traçage permanent de ligne. 
   Haute résistance aux intempéries et à la circulation. 
  Utilisation en intérieur comme en extérieur. 
  Pour signalisation, aires de stockage, zone de sécurité, parkings, aires de jeux,…
  Séchage rapide et débit régulier pour un traçage précis et fiable. 
  Un aspect satiné pour faciliter l’entretien et limiter l’encrassement futur.
  Applicable manuellement ou avec le chariot KF (Striping machine).
  2 buses spécifiques permettent au produit une utilisation dans les principaux chariots  
du marché.

   6 couleurs disponibles : blanc et jaune dans les 2 tailles. Bleu, vert, noir et rouge 
uniquement en 650 ml.

30473 et 30474 • 1000 ml brut/750 ml net
livraison par carton de 12 unités 

11668 à 11677 • 650 ml brut/500 ml net 
livraison par carton de 12 unités

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Striping Machine
  Chariot de traçage de lignes pour les peintures Striping Paint & Aqua Striping Paint. Fonctionne avec 
les 2 formats d’aérosols : 650 ml et 1000 ml. Traçage de lignes de 3 à 10 cm de largeur.

11507 • Le chariot
livraison par carton à l’unité

 

Encre de Traçage bleue
Sur métaux, verre, céramique.
  Spécial pour le traçage de précision sur tous métaux, verre et céramique.
  Produit un film qui permet d’obtenir des tracés fins et très contrastés.
  Ne s’écaille pas, ne pèle pas et sèche rapidement : environ 2 mn à 20°C.

6172 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités

 

NOUVEAU

Aqua Striping Paint
Peinture à base d’eau pour le traçage permanent de lignes. 
  Respectueuse de l’environnement. Base aqueuse (25% de la formulation). 
  Haute résistance à l’abrasion, aux intempéries, à la circulation. 
  Débit régulier pour un traçage précis et fiable. Utilisation en intérieur comme en extérieur.
  6 couleurs disponibles.
 

31899 à 31904 • 650 ml brut/500 ml net
livraison par carton de 12 unités 
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FiNiTiON

Acryl ral
Peinture acrylique de finition anti-rouille. 
  Peinture acrylique haute qualité, à séchage rapide avec une très belle finition brillante. 
  Peut être utilisée à l’intérieur, comme à l’extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques,...
  La gamme couvre tous les besoins actuels en industrie, bricolage,... 
  Plus de 50 couleurs RAL disponibles et bien d’autres couleurs complémentaires :  
fluorescentes, hautes températures, métallisées, primaires, effets chromés, vernis…

   7 teintes en accord avec les normes NFX 08-003 sur les signaux de sécurité (RAL 1023 
jaune trafic, 2009 orange trafic, 3020 rouge signal, 5017 bleu signal, 6024 vert trafic, 9005 
noir brillant, 9016 blanc trafic).

  7 teintes en accord avec les normes NFX 08-100 à 105 sur le repérage des tuyauteries : 
eau (Afnor A466) : RAL 6001, air (Afnor A571) : RAL 5012, vapeur (Afnor A690) : RAL 7004, 
eau incendie (Afnor A801) : RAL 3000, gaz (Afnor A340) : RAL 1007, autres marquages 
(Afnor A665) : RAL 9010, autres liquides (Afnor A603) : RAL 9005.

Diverses références • 520 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 6 unités

 

L E S  i NCON TOUrNAbL E S

Luminescent Paint
Peinture luminescente. 
   Vernis transparent à base de pigments phosphorescents qui permet de visualiser dans l’obscurité  
une zone peinte en blanc au préalable.
   Les pigments utilisés ont une forte tenue dans le temps. 
   Applications : parkings, industrie, sorties de secours, constructions, tunnels, ...

11703 • 520 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 6 unités

 

NOUVEAU

Aqua rAL
Peinture acrylique respectueuse de l’environnement. 
  Peinture de composition optimale en eau sans sacrifier les caractéristiques typiques  
et fondamentales de la peinture.  Ne contient pas de métaux lourds.

  Peinture à séchage rapide de grande élasticité avec une très haute résistance aux UV.
  Bonne adhérence sur pierre, béton, bois, verre, plastiques, et métal.
  Bon pouvoir couvrant avec un brillant intense et de longue durée.
     Peut être utilisée à l’intérieur comme à l’extérieur.
  Diverses couleurs RAL + vernis disponibles.
 

31457 à 32206 • 520 ml brut/400 ml net
livraison par carton de 6 unités
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Graisse Blanche Multifonctions Multifonctions/Adhérente page 29
Graisse Haute température Haute température/Longue durée page 31
Graisse Multifonctions Multifonctions/Adhérente page 28
Graisse polyvalente ÉCO Multifonctions/Adhérente page 29
Graisse Silicone 500 Silicone page 28
Graisse Super adhérente Multifonctions/Adhérente page 29
Graisse Super longue durée Haute température/Longue durée page 32
Lubrifiant EP FPS Alimentaire page 31
Pâte de montage aluminium Pâte de montage page 33
Pâte de montage cuivre Pâte de montage page 33
Pâte de montage FPS Pâte de montage page 34
Pâte de montage sans métaux Pâte de montage page 33
Pompe pour cartouche de graisse Haute température/Longue durée page 34

LE SOUDAGE
A2S Anti-adhérents de soudure page 38
AB22 Anti-adhérents de soudure page 37
Anti-adhérent soudure en pâte Anti-adhérents de soudure page 38
B 83 ÉCO Anti-adhérents de soudure page 37
Coffret contrôle des soudures Contrôle non destructif par ressuage page 40
Crick 110   Contrôle non destructif par ressuage page 39
Crick 120 Contrôle non destructif par ressuage page 39
Crick 130 Contrôle non destructif par ressuage page 40
Gaz’ront Détection des fuites gazeuses page 36
Leakfinder ÉCO Détection des fuites gazeuses page 36
Pâte de décapage pour soudure inox Anti-adhérents de soudure page 38

L’assembLage et La fixation
Adhésif Courroies FPS Freiner/Bloquer/Coller page 47
Bloc’ront Freiner/Bloquer/Coller page 47
Easy Seal Étanchéité page 48
Extra Lock Freiner/Bloquer/Coller page 46
Mousse PU coupe feu Scellement & isolation page 43
Mousse PU flexible pistolable Scellement & isolation page 44
Mousse PU manuelle et pistolable Scellement & isolation page 44
Mousse PU à prise rapide Scellement & isolation page 45
Mousse STP Ultra coupe/feu Scellement & isolation page 42
Mousse STP Ultra manuelle et pistolable Scellement & isolation page 43
Multicolle Freiner/Bloquer/Coller page 47
Nettoyant mousse PU Scellement & isolation page 45
Pistolets applicateurs Scellement & isolation page 45
Quick Fix Freiner/Bloquer/Coller page 46
Rigid Seal Étanchéité page 48
Soft Lock Freiner/Bloquer/Coller page 46



90 91

LE NETTOYAGE INDUSTRIEL
Citrus Hand Cleaner Hygiène page 60
Compound Transistor Entretien électrique et électronique page 59
Contact net Entretien électrique et électronique page 58
Déboucheur alcalin Entretien spécifique page 50
Décapant Graffiti Décapage page 56
Décapant Industriel Décapage page 55
Décapant Universel Décapage page 56
Décolle Étiquettes FPS Décapage page 56
Dégraissant Diélectrique Nettoyage/Dégraissage page 53
Dégraissant industriel FPS Nettoyage/Dégraissage page 53
Dégraissant polyvalent ÉCO Nettoyage/Dégraissage page 53
Dégraissant séchage rapide Nettoyage/Dégraissage page 52
Distributeur à pompe Hygiène page 61
F2 Spécial Contacts Entretien électrique et électronique page 57
F2 Ultra Entretien électrique et électronique page 57
Gel nettoyant multifonctions Entretien spécifique page 50
Givrant Entretien électrique et électronique page 59
     Hand Cleaner Hygiène page 60
Hand Wipes Hygiène page 61
Hydro Clean FPS Nettoyage/Dégraissage page 52
Hydrofuge Entretien électrique et électronique page 59
KF bleu ÉCO FPS Nettoyage/Dégraissage page 51
Nettoyant désinfectant Entretien spécifique page 50
Nettoyant Dégraissant FPS Nettoyage/Dégraissage page 54
Nettoyant détartrant Entretien spécifique page 51
Nettoyant Flux de soudure Entretien électrique et électronique page 58
Nettoyant Freins Nettoyage/Dégraissage page 54
Nettoyant Moussant ÉCO FPS Nettoyage/Dégraissage page 52
Nettoyant Tissus Nettoyage/Dégraissage page 54
Nettoyant véhicules industriels Entretien spécifique page 51
Nettoyant Vitres ÉCO Nettoyage/Dégraissage page 54
Polish Rénovateur Nettoyage/Dégraissage page 55
Refill Can Entretien électrique et électronique page 60
Sitosec FPS Entretien électrique et électronique page 57
Sitosec Ultra Entretien électrique et électronique page 58
Super Hand Cleaner Hygiène page 61
Support mural Hygiène page 61
Vaporisateur avec pompe 750 ml Nettoyage/Dégraissage page 62
Vaporisateur vide 400 ml Nettoyage/Dégraissage page 62
Wipes Hygiène page 62

LA DROGUERIE
Acétone Diluants page 73
Acide chlorhydrique Diluants page 73
Alcool à brûler Diluants page 73
Alcool ménager Diluants page 73
Anti-mousse Pro Bâtiment page 64
Brosse à ongles Accessoires page 72
Brosse lave-pont Accessoires page 72
Chamoisine Accessoires page 71
Crème à récurer Entretien des cuisines page 66
Déboucheur alcalin Pro Hygiène sanitaire page 67
Décapant laitance ciment Pro Bâtiment page 65
Décolle affiche Pro Bâtiment page 64
Dégivrant Véhicules industriels page 65
Dégraissant industriel Pro Entretien des locaux page 69
Dérouillant passivant Pro Bâtiment page 64
Désinfectant désodorisant Pro Entretien des locaux page 69
Désodorisant citron Entretien des locaux page 70
Détergent désinfectant Pro Entretien des cuisines page 67
Eau déminéralisée Diluants page 74
Ensemble WC Accessoires page 72
Éponge grattante Accessoires page 71
Essence “F” Diluants page 73

Facade net Pro Bâtiment page 64
Frange et pince Faubert Accessoires page 72
Gel WC Hygiène sanitaire page 68
Insecticide nids de volants Entretien des locaux page 69
Insecticide rampants Entretien des locaux page 70
Insecticide volants Entretien des locaux page 69
Javel 2,6% Entretien des cuisines page 67
Lave-glace dégivrant Véhicules industriels page 65
Lave-glace été Véhicules industriels page 66
Liquide vaisselle Entretien des cuisines page 66
Mousse détartrante WC Pro Hygiène sanitaire page 67
Nettoyant anti-taches Pro Entretien des locaux page 68
Nettoyant détartrant WC Pro Hygiène sanitaire page 68
Nettoyant toutes surfaces Pro Entretien des cuisines page 66
Nettoyant vitres Pro Entretien des locaux page 68
Pelle métal manche bois Accessoires page 70
Pelle métal ménage Accessoires page 70
Pelle plastique + balayette Accessoires page 70
Pétrole désaromatisé Diluants page 74
Rouleau grattant vert Accessoires page 71
Serpillière Accessoires page 71
Shampooing carrosserie Pro Véhicules industriels page 65
Spirale inox Accessoires page 71
Vaporisateur vide gradué Accessoires page 72
White spirit Diluants page 74

LE NETTOYAGE DE PRÉCISION
Aero clean longue durée FPS Dépoussiérer page 76
Aero clean service Dépoussiérer page 77
Aero clean X force Dépoussiérer page 76
Aero clean XYZ Dépoussiérer page 77
Clean pack Nettoyage informatique page 81
Dispersant Réactif Entretien bureautique page 81
Duster light Entretien bureautique page 77
Duster light 360° Entretien bureautique page 78
Jet clean Entretien bureautique page 81
Nettoyant Écrans plats Nettoyage optique page 78
Nettoyant Tableaux blancs Entretien bureautique page 80
Office clean Nettoyage informatique page 79
Office clean absorb Nettoyage informatique page 79
Office clean lingettes Nettoyage informatique page 80
Office clean pack service Nettoyage informatique page 81
Opti clean absorb Nettoyage optique page 78
Opti clean lingettes Nettoyage optique page 79
Ordinet Entretien bureautique page 82
Révélateur Magnétique Entretien bureautique page 82
Souffl’ront Haute sécurité Dépoussiérer page 76
Stato’ront Nettoyage informatique page 80
Techno clean disperse Nettoyage informatique page 80

LES PEINTURES
Acryl Ral Finition page 87
Aqua Paint Marker Marquage & signalisation page 85
Aqua Ral Finition page 87
Aqua Striping Paint Traçage de lignes page 86
Encre de Traçage Bleue Traçage de lignes page 86
Luminescent Paint Finition page 87
Marker Ball Marquage & signalisation page 85
Marker Paint Marquage & signalisation page 84
Marker Paint applicator stick Marquage & signalisation page 84
Marker Pen Marquage & signalisation page 85
Solid Marker Marquage & signalisation page 85
Striping machine Traçage de lignes page 86
Striping Paint Traçage de lignes page 86
Vertical Marker Marquage & signalisation page 84

 i N d E x



  met plus de nature
dans votre environnement

Particulièrement attaché au principe de développement durable et soucieux de préserver 
la santé des utilisateurs, KF vous propose aujourd’hui la gamme de produits respectueux 
de l’environnement la plus complète et la plus performante du marché. Pour nettoyer, 
lubrifier, graisser ou souder, vous bénéficiez de produits facilement biodégradables.   
Et si vous aussi vous passiez au vert ?

F R A N C E

Votre distributeur

KF est une marque de CRC Industries France

www.KFsolution.fr
CRC Industries France
6, avenue du Marais - CS 90028 - 95102 Argenteuil cedex
Tél : + 33 (0) 1 34 11 20 00 - Fax : + 33 (0) 1 34 11 09 96
Email : kf.industrie@kfsolution.fr

91
12

51
36

     é
di

ti
on

 2
01

3
rC

S 
39

7 
56

6 
86

0 
00

0 
29

 - 
 - 

03
 4

4 
23

 4
8 

48


