
TRAITEMENT DE SURFACE 
UNE GAMME DE PRODUITS PROFESSIONNELS  
FACILES À UTILISER

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application

Le nettoyant polycarbo-
nate et plastiques est   
multiusages.
Nettoyant désinfectant 
prêt à l’emploi sans 
rinçage, il nettoie et 
désinfecte en une seule 
opération. 

Efficace sur tous types de souillures 
ou de salissures (graisses et souillures 
animales,végétales et minérales). 
Supports : Polycarbonate, plastique, 
verre, aluminium, matériaux compo-
sites.
Format : Pulvérisateur 
Contenance : 1 L

L’aérosol de peinture permet de retoucher  
rapidement toutes vos pièces en acier abimées 
ou usagées. Une application facile et précise, 
y compris dans des zones difficiles d’accès. 
Peinture acrylique à séchage rapide.

Coloris disponibles : 
RAL 7016 Gris anthracite
RAL 8012 Brun rouge  
RAL 5008 Bleu ardoise 
RAL 6009 Vert basque
RAL 1015 Sable
Format : Aérosol 
Volume net : 400 ml

Le vernis de protection pelable 
dépose un film résistant et élastique 
pour protéger les  matér iaux 
d’intérieur (tôles polies d’aluminium 

ou d’acier) contre les rayures et la corrosion. Il protège 
contre la rouille, les projections de peinture, les parties 
coupantes ainsi que les salissures.

Supports : Bois, béton, aluminium, métaux, etc.
Format : Pot 
Volume net : 1 L

Le lubrifiant sec est un 
produit multifonctions 
qui permet de lubrifier, 
protéger et est un anti 
adhérent. Il se fixe sur 
tous les types de surfaces 
et matériaux.

Supports : Métaux, Plastique, bois, 
verre,  cuir, papier.
Format : Aérosol
Volume net : 300 ml

L’anti Graffiti soft est 
un «dégrafitant» qui 
s’applique sur toute 
surface même verticale. 
Il s’attaque à la peinture 
ainsi qu’au vernis et  
enlève tous marquages 
indésirables.

Il est efficace sur toutes les peintures 
de type : Acryliques, glycérophtaliques, 
vinyliques, époxydes, polyuréthannes, 
mono et bi-composants, etc.
Supports : Bois, béton, aluminium, 
métaux, etc.
Format : Aérosol 
Volume net : 300 ml 
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