N0TRE SOCIÉTÉ
Depuis 1978, nous offrons à nos clients toutes nos compétences
en matière de recherche & développement et d’innovation.
Nous respectons très méticuleusement la réglementation en
matière de biocides et de produits phytopharmaceutiques, nous
inscrivant ainsi parfaitement dans la veille technologique industrielle.
Grâce à notre réseau commercial, nous assurons un service de
proximité continu adapté à toute solution rapide.

ÉCO-RESPONSABLES
Nous mettons à disposition de tous nos partenaires des
produits respectueux des utilisateurs et de l’environnement,
dans un souci constant de développement durable.
Avec des produits écolabels, des solutions éco-responsables
alternatives, ainsi qu’un service de récupération des déchets et de
récupération des emballages souillés, nous sommes tout naturellement
inscrits dans le la continuité de la réglementation REACH.

CERTIFICATIONS
Tous nos collaborateurs sont formés pour limiter l’impact des
produits sur la santé et sur l’environnement par 2 certifications
individuelles et collectives obtenues :

CERTIPHYTO et CERTIBIOCIDE

PRODUITS
Spécialistes de tous produits techniques de maintenance et de
l’hygiène, nous proposons aux industriels une large gamme de
plus 500 références permettant le nettoyage, la désinfection, le
dégraissage, la dépollution, la lutte contre les nuisibles, etc...
Conformément à l’article R1342-3 du code de la santé publique, les
produits étiquetables au sens de la réglementation CLP comportent
la mention : Dangereux – Respecter les précautions d’emploi
Les produits biocides, notamment les insecticides, désinfectants,
bactéricides et rodenticides sont à utiliser avec précaution. Avant toute
utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Produits vrac :
Flacons ....................... 250 ml / 750 ml / 1 L
Bidons .................................. 2 L / 5 L / 10 L
Seaux ............... 10 kg / 25 kg / 30 kg / 30 L
Fûts ................................ 30 L / 60 L / 220 L
IBC .................................................... 1000 L
Camion citerne ................... 10 à 24 Tonnes

Gamme aérosols :
Diffuseurs ambiance ........................
Graisses, lubrifiants, désinfectants ..
Peintures ..........................................
Insecticides ......................................

250 ml
400 ml
500 ml
750 ml

Agrément pour produits
au contact de denrées
alimentaires

Utilisable en agriculture
biologique
Produit conforme à
l’arrêté du nettoyage du
matériel susceptible
d’entrer au contact de
denrées alimentaires,
APRÈS RINÇAGE.
Label écologique de
l'Union Européenne

Alternative écologique
pour le dégraissage
industriel, le détartrage,
la désinfection ou la
dépollution.
Tous nos produits sont
certifiés fabriqués en
France

NOS CHIMISTES
ÉLABORENT EN PERMANENCE DE

NOUVEAUX PRODUITS
ET ADAPTENT LES FORMULES
EXISTANTES POUR TOUJOURS VOUS
APPORTER UNE

MEILLEURE EFFICACITÉ

En accord avec la réglementation REACH, ainsi qu'au contrôle qualité
des productions en cours et dans un souci constant de
développement, de nouvelles formules sont créées, de façon à
intégrer au mieux les innovations du domaine de la chimie et du
respect de l'environnement.
*

Nous proposons ainsi à l'ensemble de nos clients une gamme aussi
complète et efficace que possible en adéquation avec leurs besoins.

S

oucieux de notre environnement, des attentes de nos clients et
de nos partenaires, notre société SOCODIF, en qualité de
fabricant de produits chimiques depuis 40 ans, s’est engagée,
dans le but de protéger l’environnement, de prévenir la pollution et de
respecter les utilisateurs, dans une démarche de management
intégrant qualité et environnement. Notre professionnalisme n’a donc
cessé de se remettre en question dans un but commun :
 la satisfaction de nos clients et des autres parties intéressées,
 la préservation de l’environnement,
 la sécurité de nos collaborateurs et des utilisateurs de nos produits.
SOCODIF s’engage, dans le respect des normes et des réglementations
en vigueur, à mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains,
techniques et financiers, afin de garantir sa démarche.
Cette politique délimite les lignes directrices de l’amélioration continue de
notre système de management, par l'analyse des risques et opportunités
de nos activités. Elle permet de définir des objectifs appropriés :

QUALITÉ

ENVIRONNEMENT

• Comprendre les exigences et
attentes actuelles des clients, mais
aussi leurs besoins futurs pour
accroître leur satisfaction.

• Maîtriser l’impact de notre activité
sur l’environnement (prévenir la
pollution, optimiser la gestion de nos
déchets et de nos rejets, minimiser
les ressources consommées ).

• Être pour nos clients une force de
propositions et de solutions
innovantes grâce une veille
technologique performante.
• Poursuivre le développement de
notre réseau commercial et
l’amélioration de la satisfaction des
clients par la qualité de nos
prestations (soutien technique,
délais, préconisations, ...) et par
notre réactivité.
• Développer les compétences
humaines et impliquer tout le
personnel par une participation à
l’évolution des processus.

• Concevoir, développer et mettre
en place de nouveaux produits de
qualité écologique associant
quatre dimensions : une qualité
d’usage, une qualité santé, une
qualité environnementale et la prise
en compte du cycle de vie des
produits, permettant une efficacité
optimale sans nuire à la santé des
travailleurs et à l’environnement.
• Parfaire l’adhésion de chaque
collaborateur à notre culture
environnementale.
• Susciter chez nos clients, nos
sous-traitants et nos fournisseurs
l‘adhésion à nos engagements
vis-à-vis de l’environnement.

ensibles à l'environnement et au respect de la nature, nous
avons conçu et intégré toute une gamme de « produits verts »
innovants à notre catalogue de produits techniques de
maintenance industrielle :

100%

SOCO'LABEL

SOCO'VERT

SOCOBIO

a gamme SOCO'LABEL porte le label écologique de l'Union
Européenne, symbolisé par la « Fleur », les rendant
facilement identifiables. Ainsi, nous proposons ainsi une
alternative écologique pour le dégraissage industriel, le
détartrage, la désinfection ou la dépollution. Dans un souci de
souplesse, elle offre dans ces domaines la possibilité de location des
fontaines biologiques de dégraissage de la gamme SOCOBIO.
Toujours dans le même souci de préservation de l'environnement,
nous mettons également à disposition un service de reprise et
réhabilitation des emballages usagés, ainsi que la reprise des solvants
souillés en vue de leur destruction.
Dans le cadre du plan « ECOPHYTO 2018 », nos fournisseurs sont
adhérents à ADIVALOR « Agriculteurs, Distributeurs, Industriels pour la
VALORisation des déchets agricoles ».
De ce fait, après avoir utilisé vos produits phytosanitaires, vous devez
ramener vos emballages vides au centre ADIVALOR le plus proche de
chez vous (infos dispos sur leur site www.adivalor.fr : sélectionner « Les
collectes » puis « Lieux et dates »).
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PRODUITS VERTS

2400 • SOCO’VERT AUTO

Nettoyant concentré écologique conçu pour le lavage de tous
types de carrosseries, particulièrement efficace pour l’entretien
des bâches, châssis, jantes, moteurs, surfaces et pièces
métalliques, bardages, sols et murs.

2402 • SOCO’VERT DÉTERGENT INDUSTRIEL

Nettoyant dégraissant écologique conçu pour l'entretien et la remise en état de toutes
surfaces incrustées de salissures tenaces.

2404 • SOCO’VERT DÉTARTRANT

Formule gel qui élimine les couches épaisses de calcaire sur les carrelages ainsi que
les laitances de ciment.

2407 • SOCO’VERT DÉCAPANT FOURS

Elimine les graisses incrustées dans les fours, grils, plaques de cuissons...

2408 • SOCO’VERT DÉTARTRANT ALIMENTAIRE
Dissout rapidement les dépôts de calcaire sur les sols.

2409• SOCO’VERT DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE

Nettoyant dégraissant écologique utilisé pour l'entretien de toutes surfaces incrustées de
taches tenaces, spécialement en industrie alimentaire.

2414 • SOCO’VERT DÉTERGENT AUTOLAVEUSE

Détergent écologique conçu pour l'entretien périodique de sols en carrelage, à l'aide d'une autolaveuse.

2419 • SOCO’VERT DÉTACHANT DE SURFACES
Nettoyant écologique spécialement étudié contre les taches rebelles comme les encres, le stylos
bille, les feutres, et les graisses, dans les ateliers, les imprimeries, chez les vitiviniculteurs, ou dans
les centres d’esthétique. Particulièrement efficace sur les taches de vin et le maquillage.

2421 • SOCO'VERT DÉCAPANT

Décapant détartrant, dissout rapidement les incrustations de tartres, les voiles de ciment et
adhérence de mortiers sur les sols, bétonnières, toupies, banches...

Produits verts
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► BIOLOGIQUE
215 • BIOSANIT

Formulation biologique spécialement conçue pour le traitement et
l'assainissement de tous types de supports, ainsi que des WC et urinoirs
publics. En utilisation régulière, empêche la formation de tartre, élimine les «
tartres gras » (responsables des tâches jaunâtres présentes sur les sanitaires...)
rendant ainsi à l'émail l'éclat du neuf, protégeant longtemps les sanitaires des
dépôts de matières organiques, facilitant les nettoyages à venir.

856 • BIO FOSSE

Restaure et maintient l'activité biologique des fosses, bien souvent perturbée par les
nombreux produits de la vie moderne (savons, détergents, produits de nettoyage, désinfectants).
Par son action biologique, il maintient ainsi l'équilibre des fosses, augmente leurs capacités et réduit
les charges d'entretien en laissant tuyaux et conduits propres.

871 • PASTILLES URINOIR BIO

Pastille de traitement pour les urinoirs qui nettoie et élimine les matières organiques et l’urée, tout en
bloquant immédiatement les mauvaises odeurs grâce à une désodorisation et un parfum original rémanent.

926 • DIGIBIO

Pâte de nettoyage des mains particulièrement adaptée pour l’élimination des fortes
salissures (graisses, huiles usagées, bitumes, graphites...). Sans solvant ni produit alcalin.

2002 • BIO N 2D

Nettoyant dégraissant bactéricide biologique surpuissant.

2003 • BIO D’TARTRE
Détartrant désincrustrant biologique.

2005 • BIO CAR

Nettoyant « eco-biologique » qui élimine les traces de carburant et d'insectes,
permettant le nettoyage des véhicules sans eau.

2006 • BIO DÉGRAISSE

Favorise et améliore la dégradation des graisses, supprime les mauvaises odeurs, évite les curages
fréquents.

2009 • BIO FRAIS

Formulation liquide parfumée à base de micro-organismes non pathogènes conçue pour dégrader
les matières responsables des odeurs, dans les canalisations et sur les surfaces des sanitaires.

2301 • SOCO LISS

Nettoyant rénovateur de vitres, miroirs...
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► ÉCOLABEL
2303 • SOCOLABEL’VITRES

Nettoyant surfaces vitrées écologique, écolabel.

2304 • SOCOLABEL’V.S.L.

Liquide vaisselle mains écologique, sans parfum, écolabel.

2305 • SOCOLABEL’MULTI-USAGES THÉ CITRON
Nettoyant multi-usages concentré, senteur thé-citron, écolabel.

2306 • SOCOLABEL’SANIT ORIGINE

Nettoyant biologique pour WC, urinoirs et sanitaires, écolabel.

► CONCEPT BIOLOGIQUE & MATÉRIEL
2200 • SOCOLIQUID

Nettoyant biodégradable prêt à l’emploi pour fontaine biologique.

2201 • BIO LIQUIDE

Solution concentrée biodégradable pour fontaine biologique.

2210 • SOCOPAST

Tablettes biologiques pour fontaine de dégraissage biologique qui régénèrent le bain de nettoyage en
permanence. Indissociable du 2200 SOCOLIQUID, 2201 BIO LIQUID et du 2220 SOCOLIQUID VERT.

2220 • SOCOLIQUID VERT

Solution concentrée biodégradable pour fontaine biologique composée de deux tensioactifs spécifiques.

2600 • SOCOABSORB PACK

Pack absorbant biologique à base de fleur de coton.

2700 • SOCOBIO

Fontaine biologique 100 litres pour le dégraissage de pièces mécaniques.

2750 • SOCOBIO COMPACT

Fontaine biologique 60 litres pour le dégraissage de pièces mécaniques.

Produits verts
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► DÉPOLLUANTS
855 • BIODEPOLL’HC / MER

Agent de dépollution biologique permettant de dégrader rapidement les polluants.

2501 • GRANOFIBRE H

GRANOFIBRE H a une capacité d’absorption très élevée. Adapté aux sols comme à l’eau.

2502 • GREENSORB GS320

Composé nutritif facilitant le développement rapide des micro-organismes capables de dégrader les hydrocarbures.

2510 • GRANOKIT

Kit de prévention des risques de pollution par hydrocarbures sur eau comme sur sol.

► ÉCOLOGIQUE
204A • DÉGRIPPANT BIODÉGRADABLE

Dégrippant, désoxydant, anti-humidité, lubrifiant, dégraissant, dégoudronnant, anti résine, nettoyant
pour enduits et mastics, biodégradable.

325 • REMAN’ODOR

Désodorisant très puissant rémanent soluble dans l’eau, spécial lisier.
Agit instantanément et durablement sur les odeurs nauséabondes.

411 • BIOBITUM

Dégraissant dégoudronnant biodégradable, spécialement utilisé pour le nettoyage des matériels en
contact avec le goudron ou l'asphalte. Rinçable à l'eau.

804 • ABSOBIO

Absorbant Industriel biologique obtenu par calcination à des températures égales
ou supérieures à 850°C. Permet une neutralisation instantanée des acides.

860 • BIO BG

Fluidifie les graisses animales et végétales. Évite le colmatage des pièges à graisses (bacs à
graisse) et des canalisations en saponifiant et dispersant les corps gras, tout en facilitant l'action des
micro-organismes mis en place pour la dégradation des effluents.
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883 • SCIURE IGNIFUGÉE

Absorbe les liquides (huiles, combustibles, eau, etc.) dans tous les lieux où il y a risque d’incendie.

2001 • ECO V.S.L.

Liquide vaisselle à base d'huiles essentielles.

2300 • SOCOSOLV NDS

Écosolvant de dispersion aqueuse de solvants organiques et de principes actifs d'origine végétale.
Déstructure, sans diluer, tous types de peintures (bases aqueuses et solvantées).

2310 • ÉCO INSECT

Insecticide en solution aqueuse prête-à-l'emploi agissant spécifiquement par contact
direct contre les insectes (volants, rampants, acariens...) dans les locaux. Efficace

2311 • ÉCOSOLV DÉGOUDRONNANT

Dégoudronnant très performant spécialement développé pour remplacer les solvants
hydrocarbures et autres solvants d’origine pétrolière (base riçin).

2313 • SOCO BIOSOLV

Nettoyant dégraissant polyvalent industriel biologique aux extraits végétaux.

2314 • ANTI-ADHÉRENT NETTOYANT BITUME
Nettoyant et un anti-adhérent des produits bitumeux.

2315 • DÉGOUDRONNANT ÉCOLOGIQUE

Dégoudronnant très performant remplaçant les solvants hydrocarbures (base Ester de Colza).

2500 • ENGRAIS BIO RÉTENTEUR D'EAU

Engrais biologique entièrement naturel et végétal, absorbe plus de 500% de son poids. Utilisable
en agriculture biologique.

Produits verts
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► LAVAGE VÉHICULES
100 • LAVAUTO main

S’utilise pour le lavage manuel des carrosseries (voitures, motos, bus, camions, wagons...).
Neutre et sans altération des peintures, il convient parfaitement aux véhicules avec des inscriptions
publicitaires. Se rince facilement. Non dangereux.

101 • SHAMPAUTO machine

Shampoing automobilie à utiliser en machine pour le lavage
automatique des carrosseries (voitures, motos, bus, camions, wagons...).
Parfaitement adapté au « programme mousse » des portiques de lavage.
Se rince facilement. Non dangereux.

102 • SOCOWASH DÉPERLANT

Shampooing de lavage et de dégraissage toutes carrosseries. Son haut pouvoir mouillant et
pénétrant retire rapidement tous types de salissures (film statique, insectes, graisses).
Également déperlant, il évite les traces résiduelles après séchage.

103 • DÉPERLANT SP RINÇAGE

Transforme le film et les goutelettes d'eau résiduelles lors du rinçage en un film qui s'étale jusqu'à
disparition complète, empêchant toute trace inesthétique sur les carrosseries, vitres, chromes, sans
essuyage nécessaire. S’utilise en association avec nos produits de nettoyage de carrosserie avec
tous types de machines.

107 • LAVE-GLACE prêt à l’emploi

Nettoyage sans trace des pare-brise. Protection contre le gel jusqu'à -20°C en version hiver. Son rôle de
prévention évite la formation du tartre dans les durites et les gicleurs, assurant la distribution du produit.

108 • DÉTERGENT CARROSSERIE

Liquide de lavage et de dégraissage pour toutes les carrosseries et bâches.
Permet d'enlever le film statique résiduel. Élimine les salissures de gasoil et les souillures d’insectes
sur tous les véhicules. Rinçage haute pression.

109 • AUTO CLEAN +

Shampooing antistatique haute performance pour carrosseries qui
élimine le film routier sans action mécanique, par pulvérisation de la solution puis
un rinçage à haute pression.

110 • VAPODET

Liquide spécial machine haute-pression, faiblement alcalin, contenant des agents mouillants, le
rendant efficace avec des eaux de toutes duretés. Pénètre, décolle et enlève toutes salissures,
maigres ou grasses, d'origine animales, végétales ou minérales.
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111 • ALCADET

Détergent machine haute-pression spécialement formulé pour le nettoyage des poids lourds et des
voitures. Enlève les traces de sulfate de cuivre sur les matériels agricoles.
Également utilisable pour le dégraissage des pièces mécaniques en fonte ou en acier.

113 • SOCOCAR’NET

Lingettes prêtes à l’emploi, à usage unique. Détergent, nettoyant de pollutions et d’hydrocarbures,
dégoudronnant, nettoyant vitre, anti-pluie, anti-rayures, sans traces, nettoyant jantes,
démoustiquant, et lustrant.

122 • AUTO-SÉCHANT CARROSSERIE

Accélérateur de séchage pour carrosseries automobiles. Conçu pour éliminer toute trace d’eau
après le nettoyage, il permet au film d’eau de se rétracter uniformément. Sa formule originale le rend
parfaitement efficace sans soufflerie. Passage avec matériel spécifique.

127D • NETTOYANT JANTES
Nettoyant jantes, sans acide, prêt à l’emploi.

190 • EURACAR

Détergent dégraissant spécialement adapté pour le nettoyage, lavage et dégraissage des
carrosseries et châssis des poids lourds et des véhicules utilitaires.

191 • EUROCARDET

Shampooing carrosserie surpuissant pour P.L. Offre une excellente qualité de lavage, ce
qui le rend efficace sur les salissures les plus tenaces. Élimine le film statique résiduel.

192 • SOCOMAX

Shampooing carrosserie antistatique très performant qui élimine totalement le film routier à
froid sans laisser de trace après séchage.

195 • SOCOCARDET

Shampooing carrosserie surpuissant pour P.L. Son excellente qualité de lavage le rend très
efficace sur les salissures les plus tenaces avec tous systèmes de lavages.

Automobile
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► RÉNOVATEURS
146A • POLISH PROFESSIONNEL ORANGE

Rénovateur aux silicones des plastiques, antistatique et excellent hydrofuge, particulièrement
recommandé pour le skaï, les meubles vernis et cirés, les tableaux de bord et les plastiques...
Laisse un léger film brillant agréablement parfumé.

147A • POLISH MENTHE SANS SILICONE

Rénovateur sans silicone qui redonne brillance et éclat aux surfaces plastiques ternies par
la lumière et la poussière. Recommandé pour tableaux de bords et plastiques de garnitures de
véhicules. Excellents résultats sur skaï, bois, stratifiés... Sans nuisance pour l’environnement de
travail. Laisse une douce odeur mentholée.

149 • LINGETTES TABLEAU DE BORD
Lingettes nettoyantes tableau de bord.

407 • BRILLANTANT PLASTIQUE

Fluide polyvalent sans silicone, incolore et légèrement parfumé, utilisé pour le nettoyage et
brillantage de toutes surfaces dures des garnitures automobiles.

408 • BRILLANTANT PNEUS

Rénovateur pneumatique, à base de silicone, spécialement élaboré pour les opérations de
remise à neuf des flancs de pneumatiques.

695 • SOCO'STAT RÉNOVATEUR

Renovateur antistatique brillanteur de plastique extérieur / intérieur pour auto / bateau...

► DÉGIVREURS
203A • DÉGIVREUR

Dégivrant à base d’alcool et d’antigel qui agit immédiatement par projection du spray sur
pare-brises, glaces, serrures, charnières...

861 • DÉGIVREUR PARE BRISE LIQUIDE

Dégivrant déverglaçant pour les pare-brise et les vitres des véhicules, prêt à l’emploi.
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► MÉCANIQUE
430A • NETTOYANT FREINS

Dégraissant à vitesse d’évaporation rapide spécialement conçu pour le nettoyage des freins, des
garnitures, des tambours, des plaquettes, des disques de freins, des embrayages...

851 • LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -25°C

Liquide de refroidissement à base d'antigel de qualité.
Empêche la surchauffe du moteur, évite la corrosion et protège du gel jusqu'à -25°C.

Automobile
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► DÉTERGENTS POLYVALENTS INDUSTRIELS
104 • MEGATOL

Dégraissant surpuissant pour le nettoyage optimal des sols, des murs et plus généralement
de toute surface fortement contaminée, qui désincruste les salissures les plus rebelles.

106 • GLASNET

Détergent à haut pouvoir mouillant pour les vitrages, glaces, chromes et plastiques. Antistatique.

106PE • GLASNET PRÊT A L'EMPLOI

Détergent prêt à l’emploi à haut pouvoir mouillant pour les vitrages, glaces, chromes et plastiques.
Antistatique.

112 • SOCODEGCYL

Détergent spécialement mis au point pour le nettoyage des cylindres hélio, d'imprimerie, de photo-gravure.

118 • SOCOSPEED NET

Dégraissant prêt à l’emploi rapide et efficace sur les salissures tenaces. Recommandé pour
l’élimination et le nettoyage de la plupart des encres, des bâtis de machines en imprimerie, des clichés
et des cylindres en caoutchouc et la rénovation de différents supports ayant des traces de feutres,
crayons, graisses, pigments, etc... Élimine souillures, graisses et pollutions même difficiles d’accès.

121 • SOCO’RENOV

Nettoyant polyvalent à séchage rapide pour la rénovation
de tous types de surfaces et dans tous les milieux
(ensemble routier, machine outils, bardage, etc...)
Grâce à sa forte teneur en matières actives, permet de
dissoudre et d’éliminer facilement même les graisses les
plus tenaces comme cambouis, huiles...

125 • SOCONETAL

Produit spécialement conçu pour le nettoyage des surfaces en acier inoxydable, alu...
Idéal pour le nettoyage des traces de sucre.

126 • DÉTOL

Détergent liquide pour usages courants. pH neutre.

127 • pH+

Détergent dégraissant alcalin. Elimine tous types de graisses sur toutes les surfaces très encrassées.
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143 • SOCORENE

Détergent nettoyant industriel permettant l’élimination des salissures les plus tenaces telles
que graisses et huiles animales, végétales, synthétiques et minérales.

150 • SOCOpH

Super nettoyant polyvalent. pH légèrement alcalin. Idéal sur plastiques en extérieur.

152 • SOCO GM

Dégraissant, décapant, puissant multi-fonctions utilisable à chaud ou à froid, pour le
décapage de pièces et des matériels particulièrement encrassés.

► DÉTERGENTS DÉSINFECTANTS
119 • DÉTERGENT PUISSANT DÉSINFECTANT

Spécialement mis au point pour le nettoyage et la désinfection à l'aide d'un générateur à
mousse. Son haut pouvoir mouillant et détergent font un dégraissant actif contre les dépôts
gras d'origines minérales, animales ou végétales. Sans amonium quaternaire.

120 • SOCOCHLORE GEL

Gel chloré pour le nettoyage et la désinfection des locaux.

128 • NETTOYANT ALCALIN CHLORE

Détergent alcalin chloré, offrant un spectaculaire pouvoir dégraissant et détersif vis-à-vis des
souillures organiques grasses.

129 • DÉTERGENT HP DÉSINFECTANT

Dégraissant dérougissant alcalin chloré pour machines haute pression.
Nettoie et désinfecfe en une seule opération.

130 • SOLSAIN

Puissant nettoyant, désinfectant des sols et toute surface lavable.
Parfum disponibles : eucalyptus, riviera, citron vert.

185 • JAVEL 36°

Extrait de Javel en dose de 250 ml à diluer.

197 • DOSETTE 3D

Détergent Désinfectant Désodorisant. 1 dosette = 1 seau. Spécial collectivités.

Détergents - Traitement de surfaces
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► POUR MACHINES SOLS

131 • DÉTERGENT AMMONIAQUÉ

Détergent spécifique au nettoyage de tous les types de surfaces importantes et fortement
encrassées. Dégraisse en profondeur, tout en laissant une odeur légère et agréable. Non moussant
il peut s'utiliser avec tout type de machine de nettoyage, comme les autolaveuses ou monobrosses.

132 • DÉTERGENT AU PIN

Nettoie et dégraisse en profondeur toutes les surfaces économiquement, en douceur et sans effort. Il fait
briller et ravive les couleur, et laisse un parfum léger et agréable aux surfaces traitées.

153 • SOCO S.D.P.

Puissant détergent pour nettoyage des sols particulièrement encrassés.

154 • SOCONET SOL

Détergent nettoyant pour sols, non moussant et sans phosphate.

196 • SOCO’MOQUET

Shampooing moquette pour utilisation en machine système « Injection / Extraction ».

177 • ANTIMOUSSE ALIMENTAIRE

Antimousse alimentaire. S’utilise de manière préventive pour éviter la formation de mousse, ou
en action curative pour éliminer et neutraliser la mousse.

808 • COMPLEXANT ANTI-TARTRE

Spécialement mis au point pour éliminer et éviter (par effet « chélatant ») la formation des tartres
très génant dans l'industrie. Utilisable en circuit fermé ou en circuit ouvert.
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► POUR MACHINE DÉGRAISSAGE PIÈCES MÉCANIQUES
133 • SOCODET

Élimine les salissures maigres ou grasses, d’origine animale, végétale ou minérale, tout en offrant
des propriétés de relargage des huiles, ce qui facilite l’entretien des bains ou tunnel de lavage.

155 • SOCOMECA MAX

Produit élaboré pour l’utilisation en fontaine de dégraissage
sans solvant, machine à laver automatique, bac à ultrasons.
Particulièrement efficace contre dépôts de graisse, cambouis...

155PAE • SOCOMECA MAX PRÊT À L’EMPLOI

Produit prêt à l'emploi élaboré pour l’utilisation en fontaine de dégraissage sans solvant, machine
à laver automatique, bac à ultrasons. Particulièrement efficace contre dépôts de graisse, cambouis...

Détergents - Traitement de surfaces
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► POUR LA VAISSELLE / LINGE ◄
124 • V.S.L.

V.S.L est un nettoyant vaisselle très efficace et économique. Existe en différents parfums.

170 • SOCO VSL PRO

Produit de lavage idéal pour le nettoyage de la vaisselle en machine professionnelle.

171 • SOCO RINCE PRO

Produit de rinçage idéal pour rincer la vaisselle en machine professionnelle.

172 • DÉTERGENT CONCENTRÉ

Détergent pour machine à cycle court (verres).

174 • LESSIVE POUDRE LINGE MACHINE

Produit détergent textile poudre à lessiver - tous textiles.

175 • LESSIVE LIQUIDE LINGE MACHINE

Lessive liquide pour le lavage du linge - Propreté et soin du linge.
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► CIRES
137 • SHAMCIR

Nettoie, fait briller et protège les sols sans frotter ni rincer.

140 • TRAFIC

Émulsion acrylique auto lustrante métallisée utilisable pour le traitement des sols
thermoplastiques, caoutchouc, terrazzolites, mosaïques, carrelages...
Il doit être appliqué sur sols décapés au préalable à l'aide de notre décapant sols « 142 » ci-dessous.

142 • DÉCAPANT SOL

Décapant des sols modernes, utilisé pour le décapage à la main ou en machine des sols
avant application d’autolustrant.

Détergents - Traitement de surfaces
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► DÉSODORISANTS
316 • SOCO R’NET

Désodorisant liquide à forte rémanence, assainissant et rafraichissant.

317 • SOCO RÉMANENT

Odorisant nettoyant rémanent qui assainit et rafraîchit.
Adapté aux balayeuses.

356 • NEUTRALISANT TABAC

Absorbe et détruit toutes les odeurs, notamment de tabac, laissant une signature olfactive
légère et fraîche.

362 • NETTOYANT DÉGRAISSANT SURODORANT

Nettoyant dégraissant surodorant très efficace sur les graisses animales ou végétales.

363 • SOCOCLIP

Diffuseur passif de parfum flexible et adaptable très rémanent, respectueux de
l’environnement. Gomme en polymère, parfumée avec des huiles essentielles.

364 • SOCO'SPA

Liquide concentré de fragrances spécialement étudié pour parfumer l’eau des spas.

365 • SOCO'ULTRA

Diffuseur passif de parfum très rémanent, respectueux
de l’environnement. Gomme en polymère parfumée
avec des huiles essentielles. Spécial urinoirs.

366 • MAGIC SURODOR
Odorisant d’atmosphère de formule
hydroalcoolique à forte rémanence,
respectueux de l’environnement.
Spécial endroits confinés
(autobus, cars...).
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► DÉSINFECTANTS DÉSODORISANTS BACTÉRICIDES
300 • SOCO PLUS

Nettoyant désinfectant désodorisant prêt à l'emploi. 2 parfums.

301 • BACTÉRICIDE

Bactéricide polyvalent très performant
qui nettoie, désinfecte et parfume.
Spécial clim.

303 • SOCO SUPER VO

Désodorisant puissant et rémanent permettant d’éliminer efficacement les odeurs les plus
intenses, notamment issues de la restauration et marchés (odeurs de poissons).
Spécial vide-ordures et bennes à ordures.

304 • DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE

Association entre un bactéricide puissant, un tensioactif efficace et un désinfectant reconnu
possédant un pouvoir germicide élevé, sans odeur. Spécial industrie agroalimentaire.

306 • BACTERYL

Désodorisant liquide à la citronnelle, bactéricide, assainissant, rafraîchissant.

312 • FONGICIDE-BACTÉRICIDE

Fongicide et bactéricide éliminant champignons parasites et lichens, utilisable sur la
plupart des matériaux (maçonneries, murailles, bois, ciments, façades, tuiles, gouttières...)

322 • DÉTERGENT BACTÉRICIDE

Détergent peu moussant, bactéricide, fongicide, désinfectant et désodorisant à base
d’ammonium quaternaire. Odeur pomme verte.

324 • CABNET

Spécialement conçu pour le nettoyage des sanisettes, il dégraisse, désinfecte et
désodorise en laissant une odeur agréable. Il est également doté d'une fonction inhibitrice
de tartre. Convient aux autocars et WC de chantier.

351 • SOCOSAIN

Détergent dégraissant. Nettoie et désinfecte en 1 seule opération. Action bactéricide,
fongicide, algicide et virucide est très efficace grâce à la synergie de 2 bactéricides puissants.

Assainisseurs
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352 • NET SURODOR

ENT
TRÈS POLY VAL
BLE
ODEUR AGRÉATE.
ET RÉMANEN

NETTOYANT, DÉSINFECTANT, BACTÉRICIDE
Nettoye en profondeur et désinfecte sans effort WC,
sanitaires, chenils, poubelles, hall d’immeubles,
aires de stationnement, et toutes autres sortes de
surfaces lavables...
Existe en différents parfums.

355 • AIR 9

Odorisant et désinfectant concentré à parfum tenace.
Idéal pour les lieux publics, WC, vide-ordures,
cuisines, bureaux...

375 • SOCODETER’FECT

Dégraissant, désinfectant, qui nettoie et désinfecte en une seule opération.
Homologué POA POV à 2%.
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► LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
309 • INSECTICIDE RÉMANENT

Insecticide liquide prêt à l’emploi spécialement formulé pour lutter contre les
cafards et les insectes rampants avec un effet choc et rémanent.

327 • INSECTICIDE CHOC

Spécialement formulé pour lutter efficacement et immédiatement
contre les frelons, guêpes et autres insectes volants. Effet « Kill ».

334 • INSECTICIDE RÉMANENT

Insecticide pour mouches et moustiques, préconisé lorsque l’eau est préférée comme diluant pour
des raisons de commodité (façades, fenêtres, encadrements…).

337 • RATICIDE SOURICIDE

Bloc raticide, souricide composé de céréales, graisses végétales, le tout paraffiné et dosé à
0.005% de difénacoum. Ce produit stoppe la prolifération des rongeurs en huit jours. Sans danger
pour les animaux domestiques. Ne dégage aucune odeur.

339 • RATICIDE BROMADIOLONE

Bloc dosé à 0,005% en Bromadiolone adapté à la lutte de rongeurs de toutes tailles.
Ce rodonticide polyvalent engendre la mort des nuisibles entre 4 et 10 jours après l’ingestion.

340 • RATICIDE DIFENA

Raticide très attractif, en granulés, composé de céréales et dosé à 0,005% en difénacoum,
particulièrement adapté à la lutte contre les souris.
Il stoppe rapidement la prolifération des rongeurs, il est sans danger pour les animaux
domestiques et ne dégage pas d’odeur.

342 • PÂTE DIFENACOUM

Pâte molle composée de céréales dont l’appétence est rehaussée par des agents
naturels, dosée à 0,005% en difénacoum. Stoppe la prolifération des rongeurs en huit
jours. Rodenticide particulièrement polyvalent de par sa texture et sa composition, adapté
à la lutte contre les rats et les souris.

818 • RÉPULSIF PIGEONS

Gel dissuasif de contact pour les pigeons.

827 • RÉPULSIF POUR ANIMAUX
Répulsif à base d’essence de moutarde au large
spectre d’action avec une bonne rémanence.

Assainisseurs
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► DÉCAPANTS
200 • SOCO DÉCAP GEL SC

Gel décapant peintures nouvelle génération sans chlorure de méthylène, sans CMR.

203 • SOCO DÉCAP LIQUIDE SC

Liquide décapant peintures nouvelle génération sans chlorure de méthylène ni CMR.

206 • DÉCAFORT

Décapant polyfonctionnel industriel (applicable sur support en fer, acier, fonte…).
Effet spectaculaire sur les accumulations résineuses et les graisses cuites.

207 • HOTNET

Liquide de nettoyage des fours de cuisines et des cheminées à insert. Prêt à l’emploi.

221 • DÉTACHANT SOL GYM

Détachant spécifique pour les sols associés
aux activités sportives (bois, parquet, tapis de
sol...). Particulièrement efficace sur les traces
de semelles et de résines.

222 • HOTGEL

Gel de nettoyage des fours de cuisines et des cheminées à insert. Prêt à l’emploi.

225 • SOCO DÉCAPANT FAÇADE

Décapant spécial pour les façades en béton, les pierres et les
enduits non peints. Permet de nettoyer et de désinfecter en
une seule opération et empêche les salissures de se
redéposer tout en étant particulièrement efficace pour éliminer
les suies, fumées, hydrocarbures, oxydes de carbone, le film
routier et les saletés laissées par la pluie et la pollution.

226 • SOCO DECAPCIM

Dissout rapidement mortiers, ciments et bétons. Très concentré, détartre et décape puissamment.
N’attaque pas le métal grâce à son inhibiteur de corrosion

413 • NETTOYANT CHAUDIÈRES

Nettoyage intérieur des chaudières et des brûleurs sans arrêt de chauffe.
Élimine suies, cendres, incrustations salines, résidus scorifiés.
Dépose un film protecteur contre la corrosion.
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► DÉCAPANTS RÉNOVATEURS DE MÉTAUX
227 • SOCO ALU + + +

Nettoyage et rénovation des surfaces aluminium non anodisées.

412 • DÉGRAISSANT DÉROUILLANT PHOSPHATANT

Dérouillant phosphatant possèdant un très fort pouvoir dégraissant,
comme décalaminant des forges (à chaud) et comme base
d’accrochage avant peinture.

► DÉCAPANTS GRAFFITIS / AFFICHES
415 • SOCOTAG

Nettoyant à base de solvants choisis pour leur
faible dangerosité qui remet à neuf les surfaces
et élimine les graffitis, les adhésifs et les encres.

700 • DÉCAPANT GRAFFITIS ET PEINTURE

Serviettes imprégnées et abrasives qui permettent le nettoyage des graffitis et des peintures sur
toutes les surfaces lisses et non poreuses.

707 • DÉCOL’UP

Spécialement conçu pour décoller les affiches, les tapisseries, les papiers peints…

731 • DÉTAG P.

Produit puissant spécialement étudié pour l’enlèvement des graffitis et des tags sur des matériaux
dits « non sensibles », comme la pierre, le béton, la céramique, les peintures résistantes aux solvants,
les matières plastiques résistantes...

732 • DÉTAG S.

Produit spécialement étudié pour l’enlèvement des graffitis (encres) et des tags (peintures) sur des
matériaux dits « sensibles » tels que les peintures (revêtements de façades, carrosseries
d’automobile, vernis et laques, carrosseries de poids lourds, bardages...), matières plastiques (PVC,
Plexiglas, polycarbonates...) qui ne tolèrent pas l’usage de nettoyants solvantés agressifs.

Décapants - détartrants - dégrippants
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► DÉTARTRANTS
208 • DÉBOUCHEUR

Déboucheur de canalisations sans danger pour la porcelaine, les métaux (plomb, cuivre …)
et les matières plastiques généralement employées en plomberie.

212 • DÉTARTRANT NON MOUSSANT

Détartrant alimentaire sans acide chlorhydrique, pour matériel fonctionnant avec de la
vapeur.

213 • PACICLOR

Décapant ultra puissant, à base d’acide inhibé.
Supprime les incrustations de tartre, voiles de ciment et
adhérences de mortier sur carrelages, céramiques, façades,
dallages, toupies, remorques, matériels, camions, engins de
chantiers, bétonnières, canalisations, tuyauteries, rouille sur
béton et ciment, rouille sur fer* (banches, étais,
échafaudages...), zinc et leurs alliages.

216 • PACIFOS

Décapant, détartrant et dégraissant des carrelages, piscines, sols, vitres...
Sans effet sur le chrome. Ravive les inox.

217 • SANIT’ÉCLAT

Nettoyant et détartrant agréablement parfumé des sanitaires, douches, cuisines...
Prêt à l'emploi, il possède un fort pouvoir adhérent, idéal pour les surfaces verticales.

223 • SOCOSANIT

Nettoyant détartrant éliminant rapidement le tartre et les dépôts calcaires.
Respecte la plupart des supports, peintures et vernis.
Neutre sur les carrelages émaillés.

224 • SOCONET 3D

Détartrant triple action : dégraisse, détartre et désinfecte. Utilisé pour nettoyer verre, vitres,
matières plastiques, faïences, porcelaine, et pour l’hygiène de toutes surfaces polies ou
lessivables, particulièrement dans les sanitaires, piscines, etc….
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► PHASE SOLVANTÉE
209 • SOCO CRÈME MÉTAUX

Crème fluide nettoyante à fonction active puissante contre toutes salissures.
Rénove efficacement les surfaces plastiques et métalliques ternies ou oxydées.

404 • SILICO BRILLANT +

Rénovateur et brillantant ultra concentré à base de silicone utilisé dans l'automobile, les industries
plastiques, menuiseries, imprimeries…

405 • SILICO

Rénovateur brillantant utilisé dans les industries plastiques, menuiseries, imprimeries...

414 • SOCOSTRUCT’ALU

Lingette spécialement étudiée pour le nettoyage des supports aluminium après montage.

416 • SOCO’LINGETTES DÉGRAISSANTES
Lingette dégraissante qui élimine les graisses, les huiles, la majorité des adhésifs secs, toutes
souillures et salissures légères qui nécessitent un séchage ou une évaporation rapide.
Existe aussi en version recharge (réutilisation du pot pour participer au développement durable).

► PHASE AQUEUSE
403 • NETTOYANT SPECIAL CUIR

Détergent de base aqueuse spécial cuir (sauf daim et nubuck) pour un
dégraissage en profondeur de tous les cuirs d'ameublement ou automobile.

Rénovateurs
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► DÉGRAISSANTS DÉGOUDRONNANTS
401 • BITUCLEAN DÉGOUDRONNANT

Dégoudronnant à haut pouvoir dégraissant à froid (goudrons, huiles sur les blocs moteurs). Rinçage à l'eau.

409 • DÉGRAISSANT ÉPAIS

Solvant dégraissant émulsionnable des métaux peints et non peints, du matériel et des sols gras. Adhère
aux parois verticales (diluer à 30% pour obtenir un gel visqueux adhérant aux parois). Rinçage à l'eau.

410 • ÉCOCLEAN DÉGRAISSANT

Solvant dégraissant émulsionnable sans odeur sur tous supports (moteurs, sols,
machines,pièces...) des huiles, graisses, bitumes, cires, paraffines... Rinçage à l'eau.

► UTILISABLES EN FONTAINE DE DÉGRAISSAGE
425 • SOLVELEC

Dégraissant à froid de pièces mécaniques des huiles, graisses et poussières de carbone.
Sans rinçage, à évaporation moyenne et sans classement inflammable. Évaporation rapide si
le séchage est effectué par soufflage par air comprimé.

428 • FLUIDE DE DÉGRAISSAGE NEUTRE

Dégraissant neutre de sécurité à froid, particulièrement efficace en cours d'usinage et avant
peinture car il dissout immédiatemment tous les produits gras. Il est sans rinçage, à évaporation
lente et sans classement inflammable. Sans COV. Point éclair > 100°C.

450 • EURASOLV

Dégraissant à froid polyvalent, respecteux de l'environnement. Élimine rapidement pollutions d’huiles
et de graisses. Sans rinçage, à évaporation lente et sans classement inflammable. Sans résidu.

460 • SOLVANT FONTAINE

Dégraissant pour les pièces mécaniques et les pièces / moteurs électriques. Recommandé
pour utilisation en fontaine ou bac de dégraissage. Sans rinçage, à évaporation lente et sans
classement inflammable. Évaporation rapide avec soufflage par air comprimé.

461 • SOLVANT DE NETTOYAGE INDUSTRIEL

Dégraissant à froid de pièces métalliques des huiles, graisses et poussières de carbone,
inodore. Sans rinçage, évaporation moyenne, sans classement inflammable.
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480 • NEUTRAL 38

Dégraissant à froid des surfaces à évaporation rapide, nouvelle génération, plus
respectueux de l'environnement. Fluide diélectrique permettant le nettoyage des moteurs et
appareillages électriques (hors tension). Sans rinçage.

481 • NEUTRAL 65

Dégraissant polyvalent à froid des surfaces, à fort pouvoir solvant, nouvelle génération, plus respectueux
de l'environnement. Sans rinçage, à évaporation moyenne et sans classement inflammable.

483 • BIONEUTRAL

Solvant de sécurité utilisé pour le nettoyage et le dégraissage, biodégradable,
hydrosoluble et inodore. Il est susceptible de se trouver au contact de denrées alimentaires, après
rinçage. Il est efficace sur les encres d'imprimerie, il est à évaporation lente et non classé inflammable.

487 • NEUTRAL 33

Dégraissant puissant à froid à haut pouvoir solvant doté d’une vitesse
d’évaporation très rapide, certifié alimentaire. Sans rinçage.

► POLYVALENTS INDUSTRIELS
424 • SOLVANT DÉGRAISSANT À FROID

Fluide nouvelle génération plus respectueux de l'environnement, parfait pour le dégraissage
à froid des surfaces. Sans rinçage, à évaporation rapide et à point d'éclair non mesurable.

426 • SOLVANT SÉCHAGE RAPIDE

Solvant nouvelle génération à séchage très rapide, substitut au trichloréthylène, utilisable en
dégraissage à froid, possédant une basse tension superficielle et un pouvoir IKB élevé. Dissout
rapidement les graisses, huiles d’origine minérale, végétale, saponifiables ou insaponifiables, goudrons,
cires, résines, encres, poussières de caoutchouc, (...) sans laisser de résidu après évaporation.

482 • NEUTRAL 87

Fluide nouvelle génération plus respectueux de l'environnement, parfait pour le dégraissage
à froid des surfaces. Il est sans rinçage, à évaporation rapide et à point d'éclair non mesurable.

484 • NEUTRAL MULTI

Excellent dégraissant sec nouvelle génération, plus respectueux de l'environnement.
Parfait pour le nettoyage à froid des circuits imprimés et pour la préparation des surfaces avant
collage ou avant peinture. Séche instantanément.

= vitesse d’évaporation lente

= vitesse d’évaporation moyenne

= vitesse d’évaporation rapide

Solvants

31

HYGIÈNE DES MAINS

► GELS ATELIER
900 • DIGITAL LIQUIDE

Savon liquide universel totalement naturel, anti-calcaire, lavant même à l’eau de mer qui présente
une double action détergente et protectrice.
Conforme aux spécifications AFNOR NFT 73-101.

904 • DIGITAL

Savon crème microbilles efficace sur les salissures de goudron, de graisse, d'encre et de peinture.
Il contient des agents surgraissants destinés à compenser le dessèchement inévitable causé par les
solvants. Il est conforme aux spécifications AFNOR NFT 73-102.

920 • CLEANGEL

Gel de nettoyage des mains sans solvant pour fortes salissures. Sa formulation est renforcée par
des charges désincrustantes d’origine végétale efficace sur les salisssures de goudron, de
cambouis, d'encre, de graisses animales... Il est conforme aux spécifications AFNOR NFT 73-101.

925 • DIGIMAINS

Gel de nettoyage des mains pour les salissures extrèmement tenaces (graisses, encres, cambouis,
huiles, peintures, colles, mastics...) formulé sans charge abrasive, ni solvant.

927 • GELATTAQ

Gel microbille formulé avec solvant pour enlever les salissures tenaces des mains (souillures de
types graisses minérales et synthétiques, le cambouis, les peintures fraîches, goudrons, encres...).
Il laisse une odeur agréable de lavande après rinçage des mains.

952 • MÉCA BLEU

Parfumé à l’huile
essentielle d’amande,
il neutralise les
mauvaises
odeurs.

Gel microbille sans solvant qui
nettoie en profondeur
sans dessécher
la peau.

954 • MÉCA BIO LAVANDE

Poudre végétale écologique formulée sans solvant
pour enlever les salissures difficiles de types graisses minérales et
synthétiques, le cambouis et les peintures fraîches. Il laisse une odeur
agréable de lavande après rinçage des mains.

955 • DIGICOLL CRÈME LAVANTE

Crème lavante conçue pour les professionnels travaillant les matières collantes :
vernis, colles, mastics, résines... Nettoie profondément la peau et évite l’usage de
produits dangereux: diluants, white spirit. Protège la peau
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► SAVONS
902 • DIGIDERM CITRON

Puissant nettoyant qui dissout les salissures les plus rebelles et adoucit l’épiderme grâce à ses
matières de base végétale. Désodorise en profondeur et assainit vos mains.

903 • DIGIDERM AMANDE AMÈRE

Savon crème sans solvant qui nettoie parfaitement tout en protégeant
les mains, laissant un agréable parfum.

905 • DIGIDERM FIGUE LAVANDE
Savon crème sans solvant qui nettoie parfaitement tout
en protégeant les mains, laissant un agréable parfum.

907 • CLEAN BACT

Savon liquide bactéricide agréablement parfumé qui permet de nettoyer et de
désinfecter les mains efficacement. Ses composants actifs lui confèrent un large spectre
anti-microbien assurant une hygiène parfaite.

950 • CONTACT DVB 717

Utilisé partout où une désinfection instantanée des mains sans rinçage est nécessaire.
Son pH neutre et ses fonctions protectrices de l’épiderme le rendent sans danger pour
la peau. Sèche rapidement. Ne présente aucun risque d’inflammabilité.
Conforme aux normes NFT 72150 spectre 5, NFT 72170 spectre 4, et 72180.

956 • CRÈME DE PROTECTION (AVANT TRAVAUX)

Crème destinée à la protection de l’épiderme contre les agents agressifs rencontré dans le milieu
professionnel. Efficace, elle forme un film invisible qui facilite le nettoyage et laisse aux mains la
sensibilité nécessaire à certains travaux.

957 • SOCONACRE COSMETIC (CARTOUCHE)
Lotion moussante hypoallergénique douce et agréablement parfumée.

959 • SEPTIGEL (CARTOUCHE + SPRAY)
Lotion hydroalcoolique hypoallergénique et hydratante.

Hygiène des mains
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► SERVIETTE NETTOYANTES
908 • SERVIETTE ASEPTIL

Lingettes imprégnées d’une solution antiseptique et désinfectante, pour l’antisepsie des mains et la
désinfection des objets, des surfaces et des dispositifs médicaux en milieu médical.

909 • SERVIETTE AGRO SR

Lingettes bleues nettoyantes et désinfectantes pour les
surfaces et le matériel en restauration et métiers de bouche,
et industries agroalimentaires.
Destinées aux surfaces pouvant se trouver en contact avec
des denrées alimentaires, elles ne nécessitent aucun
rinçage à l’eau potable après usage.

912 • SERVIETTE DÉSINFECTANTE MAINS

Serviettes désinfectantes absorbantes et abrasives (sans risques de rayures) spécialement
utilisée pour le nettoyage des mains et de toutes surfaces souillées par les bactéries
(téléphones, ordinateurs, claviers et souris, poignées de portes, lunette des toilettes...) capable de
détruire 99,9% des organismes microbiens. Sa composition autorise une utilisation en milieu
alimentaire.

913 • SOCO LINGETTES MAINS

Lingette abrasive mais non grattante au pouvoir extra nettoyant.
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532 • PLASTI’PEINT

Protection haute résistance étanche au pouvoir d’élongation exceptionnel, destinée à la réparation
durable de nombreux supports (toitures, terrasses, murs...).

545 • SOCOKIT MORTIER

Mortier synthétique bi composant à séchage rapide destiné à la réfection et la réparation, en surface
horizontale, de flashs, nids de poule, reprise de nez de marche, etc...

546 • SOCO M.P.U.R

Mortier de calage et de scellement sans retrait à base de ciment, à prise ultra rapide (atteint déjà au
bout de 30 min une résistance à la compression de 15N/mm² à 20°C). De consistance plastique,
peut être utilisé sur des supports humides sans risque de retrait tout en garantissant une haute
résistance.

666-668 • RÉPAROUTE

Enrobé à froid pour la réparation des chaussées et trottoirs. Existe en noir et en rouge.

669 • SOCO DRAINANT DÉCORATIF

Mortier décoratif pour entourages d’arbres permettant l’infiltration des eaux d’arrosages ou de pluie
tout en évitant la contamination de la terre par les déjections animales et les déchets (papiers,
plastiques, cigarettes...).

Réparateurs Sols | Murs | Voirie
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214 • ACIDE CHLORHYDRIQUE
Concentration en poids : 32-33%

302 • CHLORE LIQUIDE JAVEL

Solution d’extrait de javel à 12.5 % en chlore actif, ou 48° chlorométrique qui nettoie, désodorise,
blanchit et désinfecte.

315 • ALGICIDE

Algicide puissant destiné principalement au traitement des eaux de piscine. Astucieusement
combiné avec nos produits à base de chlore, il permet aussi bien de supprimer les algues que les
bactéries.

350 • SANIPLAGES

Désinfectant spécialement conçu pour la désinfection des plages (bactéricide,
fongicide, virucide), le traitement des pédiluves, des abords de piscines...

8990 • GALETS CHLORE LENT 90/200
Galets de chlore de 200g à dissolution lente.

8991 • GALETS CHLORE 4 ACTIONS

Galets de chlore de 200g, 4 actions (désinfectant, anti algues, floculant, régulateur de pH) à
dissolution lente.

8992 • PH MOINS LIQUIDE

Régulateur de pH permettant de diminuer le pH de la piscine.

8993 • CHLORE RAPIDE

Désinfectant stabilisé à dissolution rapide, pour traitement « choc ».

8995 • FLOCULANT LIQUIDE

Floculant permettant de traiter / éliminer les matières en suspension.

8996 • CHLORE NON STABILISÉ

Chlore non stabilisé permettant d'éliminer un excés de stabilisant tout en gardant le bassin
correctement désinfecté.
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GAMME VITIVINICOLE

160 • SOCO’VINITARTRE

Détergent dégraissant alcalin puissant destiné au nettoyage du matériel dans les industries
vinicoles. Dérougissant, non moussant, et très efficace sur les sols et le matériel de vendange
(machines, pressoirs, cuves, filtres, circuits...), son action peut être boostée par l’addition du 162.

161 • SOCO’ALITARTRE

Détergent alcalin liquide puissant formulé pour le nettoyage des salissures de l’industrie laitière
(circuits, cuves, tanks, matériel de filtration en centrale de nettoyage, appareil de traitement
thermique...). Peut également être utilisé pour le nettoyage des bouteilles dans l'industrie de la boisson.

162 • SOCO’COMBITARTRE

Additif booster utilisable avec des produits de base fortement alcalins destinés au nettoyage
du matériel dans les industries agroalimentaires. Complément du 160 ou 161.

163 • VIN’ALCALIN

Détergent dégraissant alcalin chloré permettant de nettoyer et de désinfecter en une seule
opération le matériel vinicole.

164 • VINIDESINFECT POUDRE

Nettoyant en poudre pour l'entretien et la désinfection des cuves, citernes et foudres.

165 • VINIPOUDRE PSD

Dérougissant spécial cuves vinicoles, citernes, locaux et matériel de vendange.

218 • VINIDÉCAP

Détartrant dérougissant vinicole permettant le nettoyage des gros matériels de
vendanges, des sols des caves, le détartrage/lessivage de l’extérieur des cuves en inox.

551 • LAQUE 1540 ALIMENTAIRE

Laque anticorrosion, à haute résistance chimique pour une utilisation directe sur les aciers et
métaux ferreux, préalablement préparés et exempt de rouille et de graisse. Spécial bennes à vendanges.

= utilisable en agriculture biologique

Gamme vitivinicole
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► ABSORBANTS
800 • HUMISORB

Absorbeur d'humidité pour la protection d’aliments stockés, matériels et outillages...
Assainit des locaux inoccupés tels que caravanes, mobil home, pièces inhabitées...

803 • ABSOTECH

Excellent absorbant de tous liquides et sur tous types de sols.
Homologué route, conforme à la norme NFP98-190, 100%
naturel (terre de diatomée).

859 • ABSOGELIF

Rétenteur de matières organiques aqueuses, neutralisant de mauvaises odeurs.
Possède également une fonction bactéricide évitant toute reprise de fermentation.
SUPER ABSORPTION - JUSQU’À 60 FOIS SON POIDS. Prêt-à-l'emploi.

880 • ABSORBANT GRANULES SEPIOLITE 15/30

Absorbe spontanément et durablement tous les liquides répandus accidentellement tels que les
hydrocarbures, huiles, graisses, agents toxiques et dangereux.

881 • ABSORBANT SEPIOLITE 15/30 CALCINE

Absorbant utilisable sur revêtement routier selon la norme NFP 98-190 du Ministère de l’Équipement,
du Transport et du Logement (Homologation N° ABS 2002/17).

882 • PERLITE P3

Absorbant pour tous produits liquides et visqueux. Spectaculaire absorbsion des floculants.

884 • ABSORBANT GRANULÉS

Granulés absorbants pour tous produits liquides (hydrocarbures, huiles, graisses...)
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8005 • ABSOFIBRE BLANC

Rouleau de 100 feuilles absorbantes prédécoupées.
Oléophiles (absorbent huiles et hydrocarbures).
Hydrophobes (flottent sur l'eau).

8006 • ABSOFIBRE GRIS

Rouleau de 100 feuilles absorbantes prédécoupées.
Oléophiles et hydrophiles (absorbent tous les liquides).

8007 • ABSOSTOP L

Boudin absorbant.
Oléophile et hydrophile (absorde tous les liquides).

8008 • ABSOSTOP H

Boudin absorbant.
Oléophile (absorbe huiles et hydrocarbures). Hydrophobe (flotte sur l'eau).

Absorbants
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► INDUSTRIE
500 • GALVAFROID

432

437
Primaire zinc métal comparable à une galvanisation.
Sa richesse en zinc permet d’obtenir un revêtement conducteur d’électricité assurant une protection
électrochimique. Teinte : gris métal

501 • APPRÊT

Excellente sous couche à séchage rapide, garnissante et semi mate.
Passage uniquement au pistolet.

560 • WASH PRIMER

Primaire réactif à 2 composants servant d’apprêt anti-rouille et de base
d’accrochage sur les métaux non ferreux (zinc, chrome, aluminium, galvanisé...)

437

437

563NT • ANTI-ROUILLE FINITION S32/300

Antirouille intérieur et extérieur, brillante et garnissante.
Se caractérise par une action « anti-corrosion », en 2 couches, en
adhérent directement sur les métaux ferreux. Application à la brosse
ou au pistolet. Teintes RAL.

432
437

564NT • LAQUE S38

437
Laque non jaunissante, avec une bonne résistance à la température,
un brillant élevé, une bonne rétention de brillant et une grande dureté après réticulation. À appliquer
au pistolet uniquement, obligatoirement sur une couche d’apprêt anti-rouille réf. : 501 apprêt Gris.

565 • DURCISSEUR POLYURÉTHANE

Durcisseur à incorporer dans les laques « 564 - S38 » de notre gamme, afin d’obtenir
un revêtement modifié par réticulation polyuréthane.

568 • ANTIROUILLE R100

Protection temporaire pour métaux ferreux. Teintes RAL.

597 • FILM PELABLE BLANC PHASE AQUEUSE

432
437

Film protecteur temporaire, à l'eau, qui permet d’épargner certaines parties de surfaces
ou de pièces lors d’une pulvérisation (peinture, vernis) en évitant l’utilisation de papier de protection
et leurs inconvénients usuels. Teinte : blanc.
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► DILUANTS
432 • WHITE SPIRIT

Diluant d’emploi général pour les peintures
s’applicant à la brosse ou au pinceau.

437 • DILUANT SYNTHÉTIQUE TYS

Très bon diluant s’appliquant au pistolet, riche en aromatiques et caractérisé par une
courbe d’évaporation longue, donnant un bon tendu aux peintures, laques
carrosseries, et peintures piscine, ou type caoutchouc chloré.

► NETTOYANTS
434 • NETTOYANT CELLULOSIQUE

Nettoyant des outils des peintures cellulosiques à séchage rapide.

438 • NETTOYANT CELLULO SANS TOLUENE

Nettoyant des outils de peinture sans toluène, à base de solvants oxygénés et pétroliers.
Très efficace grâce à une composition à base de solvants purs, il possède une vitesse
d’évaporation rapide et un bon pouvoir solvant des graisses, huiles et corps gras. Idéal pour
le nettoyage du matériel d’application peinture. Absence de résidus de régénération garantie.

Peintures et revêtements
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► REVÊTEMENTS DE SOLS

505 • SOCOSOL

Revêtement pour sols bétons en polyuréthane monocomposant.
Nuancier 10 teintes.

506 • SOCOPOX

Revêtement de sol Epoxy AUTOLISSANT sans solvant.
Nuancier RAL.

533 • PEINTURE TRAÇAGE TERRAIN
Peinture blanche de traçage destinée aux
espaces d’activités sportives / loisirs.
Microporeuse, elle permet la respiration
du gazon et la photosynthèse.
Teintes :
blanc | rouge | vert | bleu.

541 • EPOXY SOL EAU

Revêtement époxy sols intérieurs, diluable à l'eau.
Séchage et durcissement rapides. Nuancier 10 teintes, disponible en kit 10 m²
ou 50 m² en 2 couches, soit 20 m² ou 100 m² en 1 couche. .

580 • PEINTURE ROUTIÈRE

Peinture de marquage au sol applicable sur béton, ciments, goudrons et bitumes.
Possède une très bonne résistance à la lumière, aux intempéries et à l’abrasion.
Teintes : blanc | jaune | bleu | vert | noir | rouge.

594 • PEINTURE ROUTIÈRE

Peinture blanche de marquage sol, à l'eau, homologuée route. Teinte : blanc.
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► BÂTIMENT
508 • ACRYL SATIN

Peinture styrène acrylique, satinée, diluable à l’eau, idéale travaux d’intérieur et mise en peinture
des toiles de verre. Sans odeur, lessivable et à séchage rapide, elle résiste aux taches dûes aux tanins et aux
produits de nettoyage agressifs (parfaite pour les domaines viti-vinicoles). Nuancier 180 teintes.

512 • PLIOLITE

432
Peinture mate pour façade à base de résines PLIOLITE® de GOOD YEAR,
diluable au White Spirit. Autonettoyant (reste propre), insaponifiable et résistante aux intempéries.
Permet d’obtenir un feuil microporeux permettant les échanges de vapeur d’eau. Nuancier 180 teintes.

515 • VINYL

Peinture de dispersion
vinyl-acrylique mate.
Diluable à l’eau, elle est
parfaite pour les intérieurs
et les extérieurs protégés
(idéale pour une façade en
milieu salin et ensoleillé).
Offre une préparation des
fonds réduite au minimum,

car son accroche, sa
blancheur de très grande
qualité, sa facilité d’emploi,
ajoutés à sa forte opacité,
apportent
un
pouvoir
couvrant optimum.
Nuancier 180 teintes.

518 • IMPRESSION UNIVERSELLE SANS ODEUR

Impression universelle sans odeur, pénétrante et fixante, diluable à l’eau, aux particules
extrêmement fines (généralement inférieures à la dimension des pores du support) au pouvoir
pénétrant, nourrissant et consolidant des fonds (neufs, anciens, intérieur, extérieur). Teinte : blanc.

522 • RAVALEX

Peinture acrylique (film mince), idéale pour les façades neuves ou anciennes.
Diluable à l'eau, forte adhérence, garnissante, pénétrante, résistante à l’alcalinité et aux intempéries
(milieu salin et ensoleillé). Nuancier 180 teintes.

534 • LASURE DE PROTECTION HYDROGEL

Lasure en phase aqueuse qui protége, teinte et décore le bois en le traitant par
imprégnation. Teintes : bois | pastel.

566 • PEINTURE PISCINE

Peinture piscine caoutchouc synthétique / plastifiants chlorés (blanc ou bleu) dont les
caractéristiques lui confèrent une très bonne résistance aux attaques acides, aux bases,
aux sels et aux atmosphères corrosives. Teintes blanc, bleu ou RAL (sur demande).

437
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► HYDROFUGES
655 • HYDROFUGE DE MASSE

Produit d’emploi général, spécialement conçu à l’usage des bétons et des mortiers étanches,
pompés ou projetés.

656 • ANTI-POUSSIÈRE

Adjuvant anti-poussière, hydrofugeant et protecteur en phase aqueuse de chape de ciment, de
pierres naturelles.

657 • HYDROFUGEANT
Hydrofugeant prêt à l’emploi, fabriqué à partir d’un
oligomère polysiloxane, dont la durée d’efficacité est
supérieure à 5 ans.
Hydrophobe et incolore, il est destiné à l’imprégnation de
matériaux de construction à base de minéraux.
Ses propriétés lui confèrent une forte pénétration dans les
supports du fait de son faible poids moléculaire et la formation
d’un film non collant auto-nettoyant (sans salissure).
De par sa très grande souplesse d’utilisation, il est utilisable sur
fonds encore humides et permet l’application ultérieure de
peintures non saponifiables (tout comme pour le béton).
Ses propriétés le destinent aux domaines
d’applications suivants :

+

Les bétons en général, bétons
cellulaires, crépis minéraux, grès, briques
et tuiles, pierres naturelles et synthétiques...

Faible consommation :
10L traitent environ 150 m².

► ADJUVANTS

660 • COLLE À MORTIER

Émulsion aqueuse de résines synthétiques pour la confection de mortiers à haut pouvoir adhérent.

661 • RÉSINE ACCROCHAGE

Résine d'accrochage pour la réalisation d'une « barbotine » (permet l’accroche d’une nouvelle châpe
de béton sur une ancienne).
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► ADDITIFS
604 • PREVENT FUEL GO

Traitement des fuels légers et lourds (été / hiver)... Permet une combustion complète, en supprimant
suies et dépôts. Éliminant les risques d’encrassement des brûleurs.

890 • ANTI-ADHÉRENT SOUDURE

Anti-adhérent grattons pour la protection de toutes pièces ou tôles devant être soudées.
Ne tache pas. Se rince facilement.

891 • ANTI-ADHÉRENT PROJECTIONS
Anti-adhérent spécialisé pour les
métiers de la soudure et du bâtiment
pour éviter que les projections
métalliques ne se collent sur les pièces
ou les tôles devant être usinées.
Sans graphite.
Sans solvant.
Sans silicone.
Sans charge métallique.
Ne tâche pas.
Ne laisse aucun résidu.
N’oxyde pas les pièces métalliques.
Économique grâce à sa dilution de 10 à 20%

Bâtiment
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► PROTECTEURS
219 • MÉTO PROTECT C1

Protège les métaux ferreux et non ferreux des intempéries extérieures.

220 • FERRANET

Convertisseur de rouille agissant électrochimiquement comme inhibiteur
oxydant.
Transforme la rouille en film de protection.

647 • SOCO ECO DEM

Produit de démoulage transparent haut de gamme à base d’huiles végétales biodégradables à très
faible consommation (2 à 3 L / 100 m²) qui améliore considérablement l’aspect du béton, y compris
le béton blanc.

650 • DÉMOULAGE POLYVALENT

Destiné au démoulage différé des bétons.
S’utilise sur coffrage de toute nature et ne laisse aucune trace huileuse sur les surfaces décoffrées.

664 • PROTECTEUR BANCHES

Protecteur antirouille temporaire des métaux ferreux / non ferreux.
Spécial matériel T.P.

691 • SOCO-PROTÈGE-FEU

Barrière thermique en gel translucide.
Protège tous matériaux contre la flamme et la chaleur
dues à la soudure ou le brasage.Sans danger.

812 • ANTIGLISS’CAR’O

Réduit les risques d’accidents sur tous les sols glissants intérieurs et extérieurs. Provoque une
réaction microscopique invisible, augmentant l’effet de frottement.

862 • ANTI ADHÉRENT BITUME

Association de différents tensio-actifs, fortement
biodégradables (> 90 %), utilisable pour la
protection des surfaces devant entrer en contact
avec des bitumes chauds ou mi-chauds.

46 Bâtiment

BÂTIMENT

► MASTICS
547 • NOVOJOINT

Mastic au silicone modifié et hydrofuge de type acide acétique à haute élasticité et excellente
résistance aux produits chimiques et à la température. Propriétés d’adhésion exceptionnelles sur les
matériaux les plus divers : aluminium, cuivre galvanisé, laiton ,bronze, peintures, verre, céramique...

692 • SOCO SCELLEMENT

Le top du mortier de scellement en fixations professionnelles hautement résistant.

821 • MASTIC SILICONE BLANC (CARTOUCHE)

Mastic silicone monocomposant blanc, qualité alimentaire, destiné au jointoiement
d’étanchéité et de liaison de glaces, façades, panneau, façade rideau, bardages...

823 • MASTIC SILICONE TRANSLUCIDE (CARTOUCHE)

Mastic silicone monocomposant translucide, qualité alimentaire, destiné au jointoiement
d’étanchéité et de liaison de glaces, façades, panneaux d’étanchéité et de liaison, joints de
calfeutrement de vitrage, joints de menuiseries bois et métal, façade rideau, bardages …

824 • MASTIC POLYURÉTHANE (CARTOUCHE)

Mastic polyuréthane monocomposant destiné à l’étanchéité dans la maçonnerie, joints de dilatation,
gros œuvre en béton, joints de liaison entre éléments de façade préfabriqué béton, constructions
métalliques, constructions navales, bardages, joints d’étanchéité, d’huisseries bois et métal, joints
de raccordement aluminium, étanchéité des fissures. Émission dans l’air intérieur : A+
Respecte les directives de la norme NF DTU 44.1P1-1 SNJF façade N° 212

825 • MASTIC ACRYLIQUE (CARTOUCHE)

Mastic acrylique monocomposant destiné à la préfabrication lourde, maçonnerie traditionnelle,
jointement de panneaux, étanchéité des menuiseries bois et métal, reprise de fissures, joints avant
peinture, enduction de surfaces détériorées, étanchéité sous appui bois ou métal, raccord des
cadres de fenêtres, joints de calfeutrement...

826 • SOCOFIX

Mastic ET colle, à base de MS Polymères, neutre et élastique.
Pour tout collage ou rejointoyage, adhère sur tous
supports, même humides. Traité fongicide et exempt
de solvants ou isocyanates, donc 100% inodore.

Existe en :
blanc | noir | gris | translucide.

828 • SOCOPLAK

Mastic noir à base de MS Polymères, spécialement conçu pour le calage des plaques d’égouts,
grilles d’égouts, trous d’hommes... tout en diminuant les bruits.

Bâtiment
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► COLLES
673 • SUPERSTRIP

Double face transparent à haut pouvoir d'adhésion permettant d'exécuter des collages invisibles sur
la plupart des matériaux.

674 • COLFIX

Colle cyano liquide transparente, adhérent sur tous les matériaux, à prise ultra rapide.

676 • NOVOMIX

Base polyuréthane bi-composants ultra-performante avec un inter-mélange uréthane 1:1 pour
collage et réparation rapide tous matériaux. Reste flexible et résiste aux vibrations.

679 • BRP 2006

Bande renforcée de fibres et de polyuréthane destinée à la réparation rapide de fissures et de fuites
sur la plupart des tuyaux, canalisations et raccords.

680 • AMALGAMAPLUS TRT-SEAL

Ruban auto-vulcanisant d’isolation, protection et étanchéification des canalisations métalliques,
cables électriques, cables de distribution…

681 • SOCOVEL FIX

Ruban de serrage velcro. Attache de façon provisoire ou
définitive. Résiste aux UV, intempéries, humidité, eau et
peut donc s’utiliser également en extérieur.

682 • SOCOGRIP

Ruban de serrage velcro pour tout attacher de façon définitive. Substitut au ruban adhésiff.

683 • REPARFLEX

Adhésif transparent en rouleau à prise rapide pour laréparation et la protection de supports souples
et rigides.

684 • RÉPAR ÉTANCHE

Bande d'étancheite adhésive pour réparations et applications diverses.

est également
partenaire de
Consultez notre catalogue sur www.socodif-chimie-industrie.fr
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PHYTOSANITAIRES

Agrément pour la distribution, l’application en
prestation de service et le conseil indépendant à
l’utilisation de produits phytopharmaceutiques

PA 00101

Qu’est-ce qu’un produit phytosanitaire ?
Un produit phytosanitaire désigne une préparation contenant
une ou plusieurs substances actives, ayant pour action de :
• Protéger les végétaux ou produits végétaux contre
tout organisme nuisible.
• Exercer une action sur les processus vitaux des
végétaux (régulateur de croissance).
• Assurer la conservation des végétaux.
• Détruire les végétaux indésirables.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PRODUITS
PHYTOSANITAIRES SELON LEUR USAGE :
• les herbicides contre les adventices
• les fongicides contre les maladies cryptogamiques
• les insecticides contre les insectes ravageurs
• les acaricides, les molluscicides, les rodenticides, les
nématicides, les taupicides, etc...

LES DIFFÉRENTS MODES D’ACTIONS
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES :
Selon la cible désignée, l’application des produits
phytosanitaires peut être raisonnée de 2 manières :
• Les traitements préventifs (c’est à dire appliqués
avant présence de symptômes visibles, et
éventuellement sans présence du ravageur), qui
empêche le développement de ravageurs ou
constitue un barrage aux champignons.
• Les traitements curatifs (c’est à dire appliqués sur
des ravageurs présents ou des symptômes
visibles). La précision du diagnostic est ici capitale
pour éradiquer rapidement les ravageurs ou
maladies indésirables.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable.
Privilégiez, chaque fois que possible, les méthodes alternatives et les
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et
animale et pour l’environnement, conformément au principe de la
protection intégrée. Pour plus d’informations relatives aux méthodes
alternatives, consultez la rubrique :
http://agriculture.gouv.fr/plan-ecophyto-reduire-le-recours-aux-prod
uits-phytosanitaires
Tous nos conseillers formés à la certification « CERTIPHYTO » sont à
votre disposition pour toute utilisation.

NE PAS

CONFONDRE

PHYTOSANITAIRES et BIOCIDES
Un produit biocide est destiné à détruire,
repousser, contrôler ou rendre inoffensifs
des organismes nuisibles, par une
action chimique ou biologique.

Les produits de biocontrôle sont définis à l'article L.
253-6 du code rural et de la pêche maritime comme
des agents et des produits utilisant des mécanismes
naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les
ennemis des cultures.
Ils comprennent en particulier :
• les macro-organismes
• et les produits phytopharmaceutiques qui sont
composés de micro-organismes, de médiateurs
chimiques tels que les phéromones et les kairomones,
ou de substances naturelles d’origine végétale,
animale ou minérale.
Les macro-organismes utiles aux végétaux sont
essentiellement des invertébrés, notamment des
acariens, insectes et nématodes, utilisés pour protéger
les plantes des bio-agresseurs via la lutte biologique.
Les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle
sont des produits phytopharmaceutiques autorisés à
l'issue d'une évaluation complète des risques pour la
santé humaine, la santé animale et l'environnement et
conforme aux exigences européennes. Leur spécificité
est liée à leur caractère naturel ou leur mode d'action
reposant sur des mécanismes naturels.
Ils constituent des outils de prédilection pour la
protection intégrée des cultures.

Consultez notre rubrique produits phytosanitaires sur notre site

w w w.soc odif -chimie-indus t rie.f r
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LUBRIFIANTS

► HUILES
612 • HUILE DISSOLVANTE DU SUCRE

Dissout particules et cristaux de sucre recouvrant les différents organes de production,
d’emballage, de transport ou de transformation dans l’industrie alimentaire.

615 • MAXI-GLISS

Lubrifiant élaboré pour diminuer les frottements de surfaces.
Procure aux matières plastiques, au caoutchouc, à l’acier et à l’inox de remarquables propriétés de
glissements et agit simultanément comme hydrofugeant.

630 • HUILE VASELINE FLUIDE CODEX

Lubrification optimale des éléments traités.
Composée uniquement de matières alimentaires, de qualité codex.

► GRAISSES
805 • GRAISSE ALIMENTAIRE

Graisse parfaitement adaptée pour la lubrification de matériels dans les industries
alimentaires. Ex. : paliers, vannes... etc.

807 • GRAISSE MULTI-USAGES

Graisse lithium multifonctionnelle, extrême pression, possédant un point de fusion élevé et une
excellente résistance à l’eau. Recommandée pour tous les usages sévères en atmosphère humide
ou poussiéreuse.

► DÉGRIPPANTS
202 • DÉGRIPEX

Dégrippant destiné aux vis, boulons, charnières, serrures... rouillés ou grippés.
Possède 5 fonctions : dégrippant, désoxydant, lubrifiant, dégoudronnant, à effet « water repellent »
(utilisable sur pièces humides).
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► FLUIDES D’USINAGE
810 • LICOOP

« 810 LICOOP » est un lubrifiant soluble biostable, semi synthétique, SANS CHLORE, permettant
d’effectuer tous les usinages courants sur métaux ferreux.

813 • EMULCOOP

Fluide polyvalent à caractère biostable, spécialement conçu pour l’usinage de l’aluminium (jusqu’à
des teneurs en silicium des plus élevées). Utilisation recommandée pour le taraudage, le fraisage, le
décolletage, le perçage...

819 • LICOOP MICRO ÉMULSION

Huile soluble de haute technicité, permettant d'obtenir facilement, en mélange avec l'eau, une
micro-émulsion transparente. Cette formulation biostable, ne contient aucune matière nutritive
permettant le développement de quelconque population microbienne. Les mélanges sont réalisés,
huile soluble dans eau ou eau dans huile soluble, d'une façon aisée quelque soit la température
ambiante, et permettent d'obtenir des micro-émulsions parfaitement stables.

Lubrifiants
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814 • AXAL SEL PASTILLE PRO
Pastilles pour adoucisseur d'eau.

854C • DÉVERGLAÇANT

Sel déverglaçant utilisé pour assurer la fonte des neiges et du verglas.

854C-L • DÉVERGLAÇANT LIQUIDE

Déverglaçant liquide permettant de répondre aux problèmes engendrés par la neige, la glace et le verglas.

854S • SELS ANTI-NEIGE ANTI-VERGLAS

Sel de déneigement utilisé en préventif ou en curatif pour assurer la fonte des neiges.
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► DÉGRIPPANTS DÉGRAISSANTS DIÉLECTRIQUES
200A • NETELEC

Solvant diélectrique de nettoyage destiné aux contacts électriques. Non étiquetable, il est élaboré à partir de
solvants organiques exempts de solvants aromatiques et halogénés. Il laisse un film lubrifiant sur les contacts.

201A • DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE

Dégrippant alimentaire multifonctions : désoxydant, pénétrant, lubrifiant, hydrophobe,
anticorrosion, réducteur de frictions, dégoudronnant et dégommant. Il est garanti sans silicone,
sans acide, sans oxydant, sans solvant chloré et sans aromatique. Il est stable dans le temps et
utilisable en continu. Utilisable en milieu agroalimentaire.

202A • DÉGRIPPANT

Dégrippant multifonctions : décalaminant, nettoyant, hydrofixant et
lubrifiant assurant une protection efficace des pièces traitées.
Il élimine les graisses calcinées et assure une protection antirouille
et anticorrosion.

206A • DÉGRIPPANT RÉFRIGÉRANT

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion/ anti-humidité et réducteur de friction. Le choc
thermique cryogénique à -30°C permet de briser les liaisons des points de contacts oxydés.

400A • SOLVANT TERPÈNE D’ORANGE

Solvant polyvalent très puissant d’origine naturelle à base de terpène d’orange avec une odeur
agréable. Il est utilisé pour le dégraissage en mécanique et en plasturgie, le nettoyage des encres
d'imprimerie, de colles ou de résines, le nettoyage de garnitures, des tambours, des plaquettes...

401A • SOCOSEC

Mélange de solvant à vitesse d’évaporation très rapide spécialement conçu pour le dégraissage à
froid des pièces métalliques en industrie. Il est utilisable en électromécanique (hors tension ). Il
élimine les salissures, traces de résines, de lubrifiant, de carbone sur les substrats traités.

426A • DIÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ

Dégraissant diélectrique ininflammable utilisé pour la préparation de surfaces avant isolation. Il
permet le nettoyage de microcontacts et de pastilles de semi-conducteurs, le séchage des
composants, la dépollution sur transformateurs, le nettoyage d’équipements électriques.

431A • SOLVANT MULTI-FONCTIONS

Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatique, sans benzène, à vitesse
d’évaporation rapide. Il élimine graisses, souillures, encres, colles, pollution même difficiles
d’accès, en mécanique et plasturgie.
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► DÉSODORISANTS BACTÉRICIDES
309A • BACTÉRI’MENTHE - BACTÉRI’FRESH

Désodorisant d’atmosphère contenant un ammonium quaternaire lui permettant d’avoir une activité
bactéricide puissante. Il supprime instantanément les mauvaises odeurs, assainit et parfume
l’atmosphère grâce à son agréable odeur en deux parfums.

324A • DÉSOCHOC

Produit concentré en matières absorbantes et désodorisantes qui permet d’éliminer toutes les odeurs
désagréables ou persistantes en un temps record. Grâce à un parfum de qualité avec une bonne
rémanence, une pulvérisation puissante de ce désinfectant permet de traiter de grands volumes.
Existe en plusieurs parfums.

► ENTRETIEN VÉHICULES
150A • NETTOYANT LUSTRANT CHROME ALU

Dégraissant, lustrant, dégoudronnant, rénovant utilisé pour le nettoyage de toutes surfaces. Sans
substance abrasive, il donne un aspect brillant. Son très bon pouvoir solvant lui permet de
dégoudronner des surfaces peintes telles que les carrosseries automobiles. Grâce à son action
lustrante, il est utilisable pour le nettoyage des éviers, inox ou faïence, sur les fenêtres alu...

326A • DÉSOCLIM

Nettoyant désinfectant bactéricide en mousse pour les climatisations qui élimine les mauvaises
odeurs générées par les micro-organismes. Incolore et de faible odeur, il agit dans les moindres
interstices et élimine radicalement les particules qui s’y trouvent.

601A • HUMISTOP

Fluide de protection hydrofuge et antihumidité, renforcé d’inhibiteurs de corrosion, antirouille et
anticorrosion possèdant des qualités « water-repellent » qui lui confèrent une grande efficacité sur
les pièces métalliques.

806A • ELECTROFIX

Anti-électricité statique puissant utilisé pour éliminer les secousses dues à l’électricité statique sur les
synthétiques (moquettes, tapis, tapisseries…).Convient aux industries textiles, teintureries, imprimeries...
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► NETTOYANTS RENOVATEURS LUSTRANTS
101A • LAVE VITRE MOUSSANT

Mousse nettoyante pour miroirs glaces et vitres. Il nettoie, dégraisse, enlève les taches, traces de
doigts, trainées…et laisse une odeur parfumée agréable.

104A • SOCO MOUSSE

Mousse nettoyante antitartre, désodorisante et désinfectante pour l'entretien des sanitaires et des
surfaces polies avec un indicateur coloré permettant de visualiser l’endroit d’application et le temps
nécessaire au nettoyage.

105A • POLISH RÉNOVATEUR

Polish destiné à la rénovation des surfaces. Très riche en silicone, puissant dépoussiérant qui
protège des taches et donne un brillant éclatant grâce aux agents antistatiques qui le compose.

149A • SOCO CLEAN MOUSSE

Nettoyant alcalin suractivé enrichi aux extraits végétaux. Puissant hydrodégraissant, rapidement actif et
efficace sur toutes les salissures grasses d’origine diverses.

151A • MOUSSE ÉCLAT

Mousse polyvalente qui nettoie, désinfecte et neutralise les mauvaises odeurs sur toutes les surfaces
lavables à l’eau et ce en une seule opération. Agit même sur des salissures anciennes grâce à sa
mousse haute performance agréablement parfumée.

152A • NETTOYANT PROTECTION INOX

Nettoyant protecteur de l’inox, incolore, inodore, possédant une très haute stabilité à l’oxydation.
Son excellent pouvoir mouillant élimine instantanément poussières, gras et traces de doigts tout en
évitant le phénomène d’irisation. Ses composants lui procurent un important effet bactériostatique.

820A • NETTOYANT ÉCRANS PLATS LCD

Spray légèrement parfumé offrant un effet antistatique.
Spécialement conçu pour le nettoyage des des écrans plats (ordinateurs portables, tablettes,
smartphones...), des lecteurs CD, des filtres anti-éblouissants et de toutes surfaces en verre stratifié
ou non stratifié.
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► GRAISSES
405A • SILICO ALIMENTAIRE

Anti-adhérent inodore, ne carbonisant pas, efficace dans un large spectre de température (entre
-50°C et +230°C). Hydrofuge, agent de démoulage, excellent rénovateur, lubrifiant et diélectrique.

406A • GRAISSE SILICONE ALIMENTAIRE

Graisse d’aspect butyreuse, incolore, inodore à très haute teneur en Méthylpolysiloxanes,
destiné aux opérations de lubrification en ambiance propre. Particulièrement anti-adhérent
aux interfaces, il est utilisable sur tous matériaux, tel que bois, matières plastiques, élastomères,
aciers...pour des applications variées.

602A • HUILE CODEX

Lubrifiant polyvalent pour petits mécanismes à base d’huile minérale codex, incolore, inodore, sans saveur.
Agent de démoulage et de glissement, sans silicone, spécialement formulé pour la petite lubrification en
milieu alimentaire (industrie, cuisine...), doté d'une protection anti corrosion. Insoluble dans l’eau.

603A • SOCOTEFLUB

Dégrippant au Téflon faiblement gras et fortement lubrifiant et aux fonctions décalaminantes.
Supprime le gommage et élimine les hydrocarbures légers ou lourds. Évite l'étincelage et ne résinifie
pas. Utilisable sur des surfaces humides.

605A • MOLYBLACK

Lubrifiant bitumineux pour câbles et engrenages fortement adhésif et résistant à la centrifugation.
Réduit les problèmes d'usure.

606A • LUBRIFIANT NITRURE DE BORE

Solvant polyvalent très puissant d’origine naturelle à base de terpène d’orange utilisé pour le
dégraissage en mécanique et en plasturgie, le nettoyage des encres d'imprimerie, de colles ou de
résines, le nettoyage de garnitures, de tambours, de plaquettes...

608A • SECLUB

Mélange de solvant à vitesse d’évaporation très rapide spécialement conçu pour le dégraissage à
froid des pièces métalliques en industrie. Utilisable en électromécanique (hors tension). Élimine
toutes salissures.

610A • LUBRIFIANT HAUTE TEMPÉRATURE (LHT)

Lubrifiant haute température anti-grippant qui assure une protection anti-rouille et anti-corrosion
efficace. Possède une résistance calorifique importante comprise entre -20° et 600°C. Évite
l'échauffement et le grippage entre deux pièces en mouvement et permet un démontage facile.
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611A • LUBALIMENT

Graisse assurant la lubrification de tous matériels sans risque de pollution, au montage ou en
maintenance, en domaine alimentaire, sous conditions difficiles. Possède une excellente tenue au
cisaillement et aux chocs avec un point de goutte élevé et une excellente résistance à l'eau et à l'humidité.

612A • GRAISSE VERTE

Graisse verte hydrofuge d'une très grande adhésivité se caractérisant par d'excellentes propriétés
anti-usure et d’extrême pression. Résiste parfaitement à la centrifugation et permet une diminution
importante des cadences de graissage.

613A • GRAISSE ALIMENTAIRE BLANCHE

Graisse blanche pure d’aspect butyreux résistante aux températures élevées, aux
contraintes mécaniques, à l’eau (effet « water repellent ») et aux vapeurs salines. Utilisée pour
la lubrification des machines dans l’industrie alimentaire et est utilisable de – 10°C à + 180°C en
continu. Permet une lubrification efficace, non salissante et inerte chimiquement est nécessaire.

615A • SOCO ADHERLUB

Graisse à pouvoir lubrifiant haute performance et d’une excellente résistance à la force centrifuge.
Idéale ateliers mécaniques, montage de pièces automobiles, machines-outils...

812A • SOCO’DÉGRIP AU TÉFLON

Lubrifiant sec anti-adhérent au Téflon formant un film translucide très fin (Ø 5µ).

► PROGRAMMABLES

312A • DÉSODORISANT PROGRAMMABLE

Gamme de désodorisants d’ambiance parfumés à haute rémanence utilisables avec un diffuseur automatique.

312A BACT • BACTÉRICIDE PROGRAMMABLE

Bactéricide utilisable avec un diffuseur automatique.

312A INS • INSECTICIDE PROGRAMMABLE

Insecticide utilisable avec un diffuseur automatique.
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► INSECTICIDES
306A • INSECTIFUGE

Protection corporelle de 8 heures par un répulsif puissant.

307A • INSECTICIDE VOLANTS

Insecticide foudroyant. Élimine immédiatement les insectes en contact avec la pulvérisation.
Efficace sur insectes volants, rampants et acariens.

307PERC • INSECTICIDE SHOT PERCUTANT

Insecticide Shot Percutant 150 ml. Élimine les insectes volants et rampants tels que les mouches, les
moustiques, les acariens, les araignées, les blattes, les cloportes...

308A • INSECTICIDE RAMPANTS

Laque filmogène à effet insecticide agissant par contact, destinée à combattre la présence des insectes
rampants. Zfficace sur fourmis, blattes, poux, cloportes, mites... avec une rémanence de 2 à 3 mois.

308PERC • INSECTICIDE SHOT PERCUTANT

Insecticide Shot Percutant 400 ml. Élimine les insectes volants et rampants tels que les mouches, les
moustiques, les acariens, les araignées, les blattes, les cloportes...

309PERC • SANISHOT

Aérosol percutant polyvalent aux 3 fonctions : désinfectante, désodorisante et insecticide. Traite des
pièces jusqu’à 50 m³ sans retombée humide. Particulièrement recommandé pour les lieux ouverts au
public nécessitant un assainissement régulier (bureaux, restaurants, halls de réception, sanitaires...).
Traite également les petits espaces (en adaptant le diffuseur « spray » sur l’aérosol).

327A • INSECTICIDE CHOC

Insecticide surpuissant destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons en toute sécurité.
Possède un « effet de choc ». Contient une résine permettant le blocage des insectes dans les nids.
Son débit puissant projète le produit actif à plus de 4 mètres, évitant ainsi de s'approcher de la zone
dangereuse. Volume 750 ml net.

328A • INSECTICIDE MOUSSE NID GUEPES FRELONS

Cet insecticide sous forme de mousse permet d’envelopper les nids d’une pellicule, empêchant les insectes
de sortir et permettant d’atteindre l’intérieur du nid grâce à l’applicateur pour la sécurité de l’utilisateur.
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► REVÊTEMENTS
500A • GALVAFROID

Peinture de protection galvanisante à froid, anti-rouille, composée de zinc et d’aluminium. Assure
une protection électrochimique durable, permettant les opérations de soudage (sauf sous argon).
Adhère et durcit, même exposé aux intempéries ou en immersion dans l’eau.

502A • PLASTIFIX

Vernis acrylique brillant, incolore et possédant une très bonne résistance aux rayons ultraviolets et
aux intempéries, recommandé pour la protection des documents, des matières plastiques et du
polystyrène et la bonne protection des bornes électriques (résistivité : 10,23 Ohm/cm), et du métal
usiné. N'a aucune action sur les encres.

504A • GALVA MAT

Revêtement galvanisant à froid d’aspect gris mat

558A • LAQUE AÉROSOL TEINTES RAL

Peinture décorative de qualité vinyle toluène qui assure une protection contre la corrosion après
application de plusieurs voiles. Disponible dans toutes les teintes RAL. S’applique sur tous les supports
excepté le polystyrène expansé. Possède un séchage rapide et un fort pouvoir couvrant et opacifiant.

559A • LAQUE AÉROSOL 600/650 DEGRÉS

Peinture de finition noir mat ou gris alu mat haute température (650°C permanent), destinée à la
retouche pour les surfaces en acier soumises à la température, aux intempéries et aux ultraviolets.
Parfait pour fours, cheminées, tuyauteries, autoclaves.

560A • LAQUE AÉROSOL BRILLANTE ET MATE

Peinture décorative de qualité vinyle toluène s’appliquant sur tous les supports (métaux, bois,
verres…) excepté le polystyrène expansé. Possède un séchage rapide et un fort pouvoir couvrant et
opacifiant. Noir ou blanc.

562A • TRACEUR LIGNE

Peinture de signalisation s’appliquant sur le ciment et les enrobés bitumineux.
Utilisable pour la signalisation routière, usines, magasins et entrepôts, parkings...

563A • TRACEUR CHANTIER FLUO

Peinture de signalisation FLUO s’appliquant sur le ciment et les enrobés bitumineux.
Utilisable pour la signalisation routière, usines, magasins et entrepôts, parkings...

903A • SOCO'COLMAT

Obturateur, réparateur, antifuite et antihumidité.
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► PRODUITS SPÉCIFIQUES
205A • FLUIDE DE DÉMOULAGE

Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en substitution aux silicones.
Permet toutes opérations de revêtement ultérieur par peinture, sérigraphie ou tout décor.
Utilisable sur tous les matériaux : aciers, plastiques, élastomères, bois (...) dans les domaines
industriels, automobile, bâtiment, alimentation...

501A • GLISTOP

Solution volatile composée de résine et d'additifs d'adhésivité. Empêche les courroies de patiner sur
les mécanismes en mouvement et évite le dérapage des tapis de roulement.
Une adhérence accrue permet une transmission de puissance plus élevée.

503A • SOCOCOLLE

Colle haute performance spécialement étudiée pour le collage rapide des matériaux légers
(papiers, cartons, plastiques, mousses, tissus, bois, verre sur eux-mêmes ou entre eux) avec un
pouvoir couvrant élevé.

505A • COLLE DE REPOSITIONNEMENT

Produit prêt à l’emploi, hydrophobe, incolore et transparent, qui ne tâche pas les supports utilisé
pour tous travaux de positionnement successifs avant assemblages. Il permet les positionnements
des dessins, empreintes, gabarits, plans de découpe...

520A • ANTI-ADHÉRENT SOUDURE

Protecteur conçu pour déposer un film anti-adhérent sur le métal, le protègeant ainsi contre
l’étincelage et les projections émises lors des opérations de soudage. Rinçable à l’eau. Contient des
inhibiteurs de corrosion.

701A • NETTOYANT RÉSINE

Puissant dégraissant, fortement pénétrant. Décolle, émulsionne, enlève la résine et les salissures de
toutes natures : graisses, cambouis, souillures organiques, impacts d’insectes ou de goudron.

706A • DÉCOLLE ÉTIQUETTE DOUX

Actif sur les colles des adhésifs et le pelliculage de la plupart des étiquettes, autocollants...
Possède un pouvoir solvant et pénétrant élevé.
Neutre, il n’attaque pas les métaux usuels, bois, verre, plexiglas, bétons.

707A • DÉCOLLE ÉTIQUETTE

Décolle les étiquettes et les autocollants par infiltration. Incolore, odeur caractéristique. Contient un
solvant cationique en solution dans un diluant. Peut également s'utiliser pour le nettoyage des traces
de colle, de peinture, de feutre...
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708S • DÉCAPANT UNIVERSEL

Décapant universel thixotrope qui permet l'élimination des encres sur les supports résistant à l'agression
des solvants. Il permet l’enlèvement des graffitis et décape en profondeur les plants de joints.

810A • LICOOP

Puissant réducteur de friction, lubrifiant, antisoudure, possédant une filmorésistance exceptionnelle.
Trouve son application dans le filetage (manuel, au peigne, par roulage, à la filière), les opérations
de perçage, de forage et de forage profond, de taraudage manuel et semi-automatique et de
soyage. Prolonge la durée de vie des tarauds et des forets.

815A • SOUFFLEUR GAZ NEUTRE

Souffleur dépoussiérant à « débit normal » inodore, sans impuretés et totalement sec. N’altère pas
les matériaux. S’emploie comme dépoussiérant et nettoyant pour les endroits et les surfaces
difficiles d’accès. Utilisé tête en bas, le souffleur dépoussiérant devient givreur.

816A • SOUFFLEUR MULTI-POSITIONS

Dépoussiérant et nettoyant qui permet de sécher et d’ôter la poussière. Conçu pour être utilisé dans
les domaines de l’informatique, de l’optique, de la photographie, de la vidéo et la bureautique
(imprimantes, divers claviers, etc...) sans altérer les métaux.

901A • DÉTECTEUR DE FUITES

Détecteur de fuites à base de savon liquide très fluide d’aspect blanchâtre qui permet de détecter
rapidement les fuites d’air et de gaz ainsi que de contrôler l’étanchéité des circuits et des raccords.
Sans action sur les peintures et non oxydant.

902A • MOUSSE POLYURETHANE
Mousse polyuréthane mono-composant à prise rapide.
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GAMME ESSUYAGE

► PAPIERS
8300 • BOBINES BLANCHES 1500 FEUILLES

Lot de 2 bobines de papier blanc 1500 feuilles pur ouate 2 plis 21.3 × 30 cm. Écolabel n° 5 / 1 / 6

8310 • BOBINES CHAMOIS 1000 FEUILLES

Lot de 2 bobines de papier chamois 1000 feuilles pur ouate 2 plis 22,6 × 30 cm.

8320 • BOBINES BLANCHES 1000 FEUILLES

Lot de 2 bobines de papier blanc 1000 feuilles pur ouate 2 plis 22,6 × 30 cm. Écolabel n° 5 / 1 / 6

8330 • BOBINES DÉVIDOIR CENTRAL 450 FORMATS

Lot de 6 bobines de papier blanc 450 feuilles pur ouate 2 plis 19,4 × 23 cm. Écolabel n° 5 / 1 / 63

8350 • ESSUIE DOUX
8353 • ESSUIE MAIN PLIÉS 23 cm × 33 cm

Pack de 2700 feuilles. Papier blanc plié par 100 feuilles 21,6 × 34 cm. Écolabel n° 5 / 2

8362 • PAPIER TOILETTE PH 200 FEUILLES
Pack de 96 rouleaux WC blanc pur ouate 2 plis 9,8 × 11 cm

8393 • MAXI TOILETTE

Lot de 6 bobines de papier blanc « Maxi Roll » 2 plis 8,8 × 34 cm. Écolabel
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► PAPIERS
► TEXTILES
8914 • CHIFFONS BLANC EN COTON
Chiffon d’essuyage recyclé blanc. Carton de 10 kg.

8915 • CHIFFONS COULEUR

Chiffon d’essuyage recyclé couleurs. Carton de 10 kg.

8922 • MICROFIBRE SÉCHAGE

Réservée aux vitres, moiroirs, baies vitrées, tables et plateaux en verre.

8924 • MICROFIBRE LAVAGE

Microfibre 40 x 40 cm. 320 gr/m². 70 % polyester - 30 % polyamide. Existe en blanc, jaune, vert, rose.

8941 • MICROFIBRE AUTOLASER

Microfibre 38 × 38 cm. Absorption max 300 gr/m². Conçu spécialement pour l’industrie automobile.

8950 • CARRÉ ÉPONGE 24 × 24

Carré-Eponge bleu - Format 24 x 24 cm - Sachet de 10.
Idéal pour la cuisine.

8951 • ÉPONGE GOMME

Élimine les traces de semelles, de stylo, effacent les tâches de café,
d’empreintes sales, de tartre, d’huile ou de graisse avec efficacité sur les murs
peints, les stratifiés, les plinthes, les meubles, les portes, les sanitaires, les
tableaux, les fenêtres, meubles de jardin, le bois...
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EXTRAIT DU LEXIQUE INDISPENSABLE

LE X QUE

A
Acide : Solution de pH compris entre 0 et 6.
Alcalin : (ou basique) solution de pH compris entre 8 et 14.
Algicide : Capacité à détruire les algues.
Antistatique : Diminue l’électricité statique sur une surface et dans l’air.
Ammonium quaternaire : Substance chimique, à usage de bactéricide et de
fongicide pour la désinfection des surfaces dans divers milieux.
B
Bactéricide : Capacité à détruire des bactéries dans des conditions définies.
Bactériostatique : se dit d’une substance qui freine la prolifération des bactéries
sans pour autant les détruire.
Basique : (ou alcalin) solution de pH compris entre 8 et 14.
Biocide : Substance synthétique ou naturelle pouvant détruire des micro-organismes.
Biodégradable : Capacité d’un produit à être éliminé naturellement par des
micro-organismes ou des agents biologiques.
Bio surfactant : Composé actif, d’origine biologique, des détergents qui met en
solution ou en suspension les souillures adhérentes à des surfaces. Il favorise
l’humidification, la solubilisation et l’émulsion de composés organiques.
C
Cercle de Sinner : Principe définissant les 4 facteurs nécessaires et indispensables à une bonne opération de nettoyage : action chimique, action mécanique, température et temps d’action. La diminution d’un des facteurs doit
automatiquement être compensée par un autre facteur.
Concentration : Rapport entre la quantité de produit et la quantité d’eau.
C.O.V : Les composés organiques volatils, ou COV sont des composés organiques pouvant facilement se trouver sous forme gazeuse dans l’atmosphère.
Ils constituent une famille de produits très large. Leur volatilité leur confère l’aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu d’émission, entraînant ainsi
des impacts directs et indirects sur les animaux et la nature
D
Décapant : Produit éliminant complètement toute souillure, impureté, graisse ou
film de protection pour préparer à l’application d’un produit d’entretien ou d’une
émulsion de finition.
Dégraissant : Produit fortement alcalin permettant l’élimination des graisses.
Désincrustant : Produit pour ôter le voile de saletés ou de calcaire en surface.
Désinfection : Opération éliminant momentanément les micro-organismes ou
inactivant les virus indésirables sur des objets inertes.
Destructeur d’odeurs : Détruit chimiquement les odeurs en inhibant les molécules responsables.
Détartrant : Produit fortement acide éliminant le tartre.
Détergent : Produit permettant l’élimination des salissures.
Densité : La densité ou densité d’un corps ou densité relative d’un corps est le
rapport de sa masse volumique à la masse volumique d’un corps pris comme
référence.
E
Ecolabel : Système européen distinguant les produits étudiés pour réduire
l’impact environnemental.
Emulsion : est la dispersion, en fines gouttelettes, d’un liquide dans un autre liquide
(ce sont deux liquides en situation normale, non miscible ex : eau dans l’huile).
E.P.I : Équipement de Protection Individuel. Équipement ou vêtements de
protection d’une personne contre les dangers physiques ou chimiques. (ex :
gants de protection, lunettes de sécurité...)
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F
Fiche de données sécurité (FDS) : Document regroupant toutes les informations concernant les substances et
préparations chimiques, afin d’assurer la sécurité des utilisateurs.
Fiche technique : Document détaillant les propriétés et les caractéristiques techniques d’un produit ou d’un matériel
et donnant son mode d’emploi.
Fongicide : Produit destiné à éliminer les champignons et les levures.
H
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point. Analyse et maîtrise des points critiques, démarche relative à la
sécurité maximale pour éviter la contamination dans le contexte agro-alimentaire.
Hypoallergénique : Diminuant les risques d’allergie.
Hydrophile : se dit d’un composé ayant une affinité pour l’eau et donc une tendance à s’y dissoudre.
Hydrophobe : se dit d’une substance qui « n’aime pas l’eau » donc qui a tendance a repousser l’eau ou être
repousser par l’eau.
M
Micro fibre : Fibre synthétique ultra fine (utilisée en tissage, maille ou non-tissé) avec ses propres caractéristiques
électrostatiques, absorbantes, abrasives, etc.
Micro-organisme : Organisme vivant microscopique (ex : bactérie).
N
Nettoyage : Action d’éliminer les salissures pour assurer l’entretien et / ou l’hygiène.
Neutralité : se dit d’un composé d’une solution dont le pH est compris entre 6 et 8. Innocuité pour l’utilisateur et le matériel.
Non tissé : Tout produit constitué de fibre dont la cohésion est assurée par un système chimique ou physique hors
tissage ou maillage.
O
Ouate de cellulose : Voile d’une seule ou plusieurs couches de fibres de cellulose non tissées dont la cohésion est
assurée par des systèmes physiques ou chimiques.
P
Point d’éclair : Le point d’éclair ou point d’inflammabilité (en anglais: flash point) correspond à la température la plus
basse à laquelle un corps combustible émet suffisamment de vapeurs pour former, avec l’air ambiant, un mélange
gazeux qui s’enflamme sous l’effet d’une source d’énergie calorifique telle qu’une flamme pilote, mais pas
suffisamment pour que la combustion s’entretienne d’elle-même (pour ceci, il faut atteindre le point d’inflammation).
Si l’inflammation ne nécessite pas de flamme pilote, on parle alors d’auto-inflammation.
R
Rémanent : Ce dit d’un produit produisant une action durable dans le temps.
(ex : odeur rémanente = odeur persistante)
S
Shampooing : Détergent moussant. (À destination de l’industrie ou de la cosmétique)
Savon : Produit issu de la réaction de saponification (produit basique + corps gras).
Solvant : Substance ayant la capacité de dissoudre et de diluer d’autres substances sans les modifier chimiquement.
Surfactant / Tensio-actif : Un tensioactif ou agent de surface ou surfactant est un composé qui modifie la tension
superficielle entre deux surfaces et permet l’adhérence de la solution pour un nettoyage en profondeur.
T
Taux d’évaporation: Le taux d’évaporation est une valeur qui indique en combien de temps le produit s’évapore à une
température ambiante normale. On donne ordinairement le taux d’évaporation du produit par rapport à celui d’un
solvant qui s’évapore plutôt rapidement
V
Virucide : Inactivant les virus.
Viscosité : résistance à l’écoulement uniforme et sans turbulence se produisant dans la masse d’une matière.
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