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Produits Innovants 

La qualité reste notre priorité absolue tout 
en vous proposant des solutions économiques  
et durables. 

Services performants 

PHEM, c’est une équipe efficace et un ensemble  
de services soigneusement sélectionnés pour 
répondre à vos besoins. 

 

Accompagnement 
Sur-mesure 
Compétence, expertise, convivialité et proximité 
d’un interlocuteur exclusif à votre écoute. 

Veille & anticipation 
Mise à disposition d’une veille règlementaire et de 
conseils techniques individualisés pour anticiper les 
changements législatifs et garantir la sécurité des 
utilisateurs. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

NOS COMPETENCES 

 

 

 IsoPHEM 21, solutions  
éco-responsables et 
biotechnologiques 

 Hygiène et propreté 

 Entretien bâtiments 
et voiries 

 Maintenance industrielle 

NOS PRODUITS  
1200 références et 4 gammes de solutions complètes 
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Pourquoi choisir 
les biotechnologies ? 

 Limiter le recours aux composés 
chimiques agressifs 

 Apporter du confort et respecter  
les utilisateurs et les usagers 

 Améliorer votre empreinte écologique 

Nos engagements durables 

 QUALITE : Certification ISO 9001 – ISO 140001 
 INNOVATION : Améliorer l’impact environnemental 

et l’efficacité des produits 
 FORMATION : Augmenter les compétences de nos équipes et de 

nos clients 
 DIGITAL : Digitaliser les processus et dématérialiser la 

documentation 

TRAITEMENTS 
BIOLOGIQUES 
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BIOLIC DCA  
Traitement biologique liquide pour 
canalisations.  
Agréable, il assure le confort par une 
élimination totale et durable des odeurs 
nauséabondes générées par les 
bactéries fermentatives (hydrogène 
sulfuré H2S) notamment en gênant leur 
prolifération. 
 
BIO 79 : Carton 4 X 5L 

 

BIOPHEM CE 
Traitement biologique en poudre pour tous types de 
systèmes d’épuration.  
Puissant, les micro-organismes se développent avec 
rapidité (haute concentration*) et persistance (la fixation sur 
un support naturel inerte garanti une protection contre les 
agressions extérieures). 
Il liquéfie rapidement puis digère les matières organiques de 
tous types.  Il permet également de décoller les dépôts 
durcis par sédimentation (calcaire, silice,  phosphates…).  
 
 BIO 04 : Carton 12 X 1kg 
 BIO 83 : poche souple 40 doses hydrosolubles (20g) ● 
Carton 6 lots ● Seau 250 doses hydrosolubles (20g) 

    

    

BIOFLUIDE  
Déboucheur biologique des 
canalisations.  
Puissant, il élimine les bouchons et les 
dépôts organiques dans les canalisations 
grâce à la rapidité d’action de ses 
enzymes. Respectueux de 
l’environnement, il évite l’utilisation 
d’agents chimiques corrosifs (acides ou 
bases) et améliore considérablement le 
fonctionnement des systèmes 
d'épuration (fosses septiques, fosses de 
relevage…). 
 
BIO 51 : Carton 12 X 1L 

 

BIOPHEM STICK 
Bâtonnets biologiques pour l'entretien des 
canalisations.  
Evite l'apparition de mauvaises odeurs. 
Prévient l’encrassement des canalisations par la 
dissolution lente et progressive d'agents bioactifs : 
digestion des matières organiques à l'origine des 
engorgements. Se place directement dans le siphon en 
passant facilement à travers les trous de la bonde 
d'évacuation. 
Composé à 100% avec des ingrédients d'origine 
naturelle, 100% compatible avec les traitements 
biologiques. S'utilise en toute sécurité (non classé selon 
le règlement CLP N°1272/2008 et ses adaptations). 
 
BIO68 : Pot de 130 bâtonnets de 2g. 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
& BIOTECHNOLOGIES 

Traitements biologiques des canalisations 
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B513 - MOUSS CANA 
Mousse bioactive expansive pour l'entretien des canalisations 
Forme une mousse compacte et expansive qui permet d'éliminer les dépôts 
organiques à l'origine des engorgements sur toute la longueur et sur 
l'ensemble des parois de la canalisation. 
Elimine les odeurs nauséabondes et laisse un parfum agréable et rémanent. 
Issu des biotechnologies et 100% compatible avec les traitements biologiques. 
 
AE 513 : Aérosol de 650/500mL - Carton de 12 unités - Tube prolongateur 
60cm fourni 
 

  

   

 

BIODOSEURS / OXYGENATEURS   

 

AUTOBIO 
Doseur digital programmable autonome 
pour traitements biologiques 
Système de dosage programmable, 
autonome, durable et fiable qui permet 
d’automatiser l’injection d’un traitement 
biologique liquide à intervalles fixes 
notamment pour le traitement des 
colonnes d’eaux usées, bacs à graisses 
ou fosses de relevage. 
 
MAT 569  

 

BIODOSEUR EV 
Doseur digital programmable autonome 
pour traitements biologiques 
Fiable : protection instantanée du moteur. 
Intègre une sécurité de mise hors tension. 
Durable : assure une excellente résistance 
mécanique et chimique. 
Facile et prévis : programmation rapide et 
intuitive. 
 
 
MAT 473 : BIODOSEUR EV équipé d’une 
électrovanne 
MAT 52 : BIODOSEUR 
MAT 94 : Tuyau silicone 

 

    

    

AIR PUMP 50 - Oxygénateur pour 
systèmes d'épuration 72L/min 
MAT 853 
 

 AIR PUMP 100 - Oxygénateur pour 
systèmes d'épuration 160L/min 
MAT 854 
 

 
    

AIR PUMP DIFFUSEUR -  
Tube diffuseur 56cm 
MAT 855 
 

 AIR PUMP DIFFUSEUR –  
Tube diffuseur 81cm 
MAT856 
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BIOPHEM BG 
Traitement biologique en poudre pour bacs à graisses. 
Efficace, il permet de réduire de manière significative la 
fréquence des curages et ses nombreux désagréments 
(odeurs, encrassements, immobilisations des zones…). 
Bioactif, il liquéfie rapidement puis digère les graisses et 
les matières organiques (fécules, protéines, sucres…). Il 
préserve les installations en empêchant engorgements 
et phénomènes de corrosion. 
Pratique, la version en doses hydrosolubles permet un 
dosage et une mise en œuvre faciles. 
 
BIO 03 :  Carton 12 X 1kg 
BIO 28 :  seau de 25 doses hydrosolubles (200g) 

 

BIOLIC BG  
Traitement biologique liquide pour bacs à 
graisses.  
Liquéfie rapidement puis digère, même à de 
faibles pH, les matières organiques animales et 
végétales. 
Permet de réduire significativement la fréquence 
des curages et ses nombreux désagréments. 
S’utilise facilement avec un Biodoseur 
permettant une diffusion automatique 
programmée en fonction des zones à traiter et de 
leur fréquentation. 
 
BIO 08 : Carton 4 X 5L – Bidon 30L 

 

    

BIOLIC BGA 
Traitement biologique liquide pour bacs à graisses.  
Efficace, il permet de réduire de manière significative la 
fréquence des curages et ses nombreux désagréments 
(odeurs, encrassements, immobilisations des zones…). 
 
BIO 74 : Carton 4 X 5L, bidon 30L 

BIOPHEM CE 
Traitement biologique en poudre pour tous 
types de systèmes d’épuration.  
Puissant, les micro-organismes se développent 
avec rapidité (haute concentration*) et 
persistance (la fixation sur un support naturel 
inerte garanti une protection contre les 
agressions extérieures). 
Il liquéfie rapidement puis digère les matières 
organiques de tous types.  Il permet également 
de décoller les dépôts durcis par sédimentation 
(calcaire, silice,  phosphates…).  
 
 BIO 04 : Carton 12 X 1kg 
 BIO 83 : poche souple 40 doses hydrosolubles 
(20g) ● Carton 6 lots ● Seau 250 doses 
hydrosolubles (20g) 

  

ENVIRONNEMENT 
& BIOTECHNOLOGIES 

Traitements biologiques des bacs à graisse 
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URINOIRS - WC    

    
BIOPHEM UWC 
Détartrant et traitement bio poudre pour urinoirs & canalisations.  
Élimine dans les sanitaires et les canalisations, l’amalgame de tartre 
minéral (calcaire) et de matières organiques (urates, graisses, papier 
hygiénique…) même durci par sédimentation grâce à l’action synergique 
d’un détartrant et de micro-organismes spécifiques. 
 
BIO 34 : Carton 6 X 1kg 
BIO 78 : seau 100 doses hydrosolubles (50g) 

  

    

RECHARGES & DIFFUSEURS PROGRAMMABLES     

    
QUADRASAN BIOSOLVE 300 
Recharge traitement biologique automatique 
pour QUADRASAN 300.  
Formulation biologique complexe contenant des 
agents de nettoyage puissant et des 
microorganismes sélectionnés pour leur aptitude 
à digérer les matières organiques tout en 
prévenant la formation de sédiments (tartres...). 
 
WIZ 03 : recharge 310mL ● Carton 6 unités pour 
MAT 378 & MAT 838 
 

 

QUADRASAN 300 
Diffuseur de traitement biologique 
programmable. 
Une élimination durable des odeurs nauséabondes 
provenant des canalisations et des risques 
d’engorgement (bouchons) grâce à un procédé 
biologique naturel respectueux de l’environnement.  
 
MAT 378 – BLANC : diffuseur (nécessite 2 piles R14 
et kit installation MAT633 ou 637 (non fournis) 
MAT 838 – CHROME : Nécessite 2 piles R14 (non 
fournies) et kit installation MAT633 ou 637 (non 
fournis) 

 

    

    

ENVIRONNEMENT 
& BIOTECHNOLOGIES 

Traitements biologiques des urinoirs WC 
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BIOFLUSH  
Recharge traitement biologique pour AUTO 
JANITOR.  
Une propreté permanente grâce à la diffusion 
continue de doses mesurées d’une puissante 
solution de nettoyage : empêche l’apparition du 
tartre, désinfecte et empêche l’obstruction des 
tuyaux d’alimentation. Assure une fraîcheur 
permanente  par la diffusion de parfums 
organiques puissants et une absence durable de 
mauvaises odeurs. 
 
WIZ 02 : recharge 600mL ● Carton 6 unités pour 
MAT 53 

 

AUTO JANITOR 
Diffuseur programmable pour le traitement des 
sanitaires 
 
MAT 53 : diffuseur (nécessite 2 piles R20 et kit 
installation MAT633 ou MAT637 non fournis) 

 

    

  METAL SADDLE KIT - MAT633 
Kit injection pour tuyau diam. 10 à 16mm  
Kit installation pour AUTO JANITOR MAT53 et 
QUADRASAN MAT378 
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FOSSES DE RELEVAGE     

    
BIOLIC FR  
Traitement biologique liquide pour fosses de relevage  
Economique, il garantit une réduction importante des coûts liés : 
- A la maintenance préventive par l'amélioration du fonctionnement des 
fosses, des canalisations attenantes et des drains. 
- A la maintenance curative par la suppression des interventions d'urgence 
(refoulements et débordements). 
 
BIO 69 : Carton 4 X 5L, bidon 30L  

 

 

FOSSES SEPTIQUES   STATIONS D’EPURATION    

    
BIOPHEM FOS 
Traitement biologique en poudre pour 
fosses septiques.  
Performant, il supprime les remontées 
d'odeurs nauséabondes générées par les 
bactéries fermentatives (hydrogène sulfuré 
H2S) et limite les curages (installations aux 
normes et conditions normales d'utilisation). 
 
BIO 75 : seau de 25 doses hydrosolubles 
(200g) 

 

BIOPHEM STEP 
Traitement biologique en poudre pour stations 
d’épuration.  
Bioactif, il liquéfie rapidement puis digère, même à 
des pH faibles, graisses et matières organiques 
(protéines, lipides, glucides, amidon…) y compris les 
plus récalcitrantes (acides gras à longues chaînes). 
Il permet également de limiter le gonflement des 
boues, le moussage et les problèmes de mauvaises 
décantations. 
 
BIO58X : seau 10 doses hydrosolubles (227g) 
BIO58L : seau 50 doses hydrosolubles (227g) 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
& BIOTECHNOLOGIES 

Traitements biologiques fosses de 
relevage, fosses septiques & STEP 
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BIOSOCK 14000 
Traitement bio en coussin absorbant pour séparateurs hydrocarbures.  
Performant, il est doté d’une capacité d’absorption exceptionnelle lui 
permettant d’absorber immédiatement les hydrocarbures présents à la 
surface de l'eau (jusqu’à 9L/coussin). 
Efficace, il permet une dégradation biologique rapide des hydrocarbures 
contenus dans l’effluent (environ 18kg en 4 mois/coussin) en éléments 
simples (CO2 et eau) grâce à ses bactéries spécifiques. 
 
BIO50 : coussin 700g (carton indivisible de 5 unités) 
 

  

 

 

Activateurs biologiques 
 

   

    
BIOPHEM ACTI 
Bio-activateur en poudre. 
Bioactif, il agit comme support au développement 
des microorganismes, ce qui accélère leur 
processus de transformation des matières 
organiques. 
Efficace, il permet d’activer de manière significative 
le développement des microorganismes 
ensemencés ou déjà présents dans l’installation. 
 
BIO 05 :  Carton 12 X 1kg 

 

BIOLIC ACTI  
Bio-activateur liquide.  
Permet d’activer de manière significative le 
développement des microorganismes 
ensemencés ou déjà présents dans 
l’installation. Il maintient le ph proche de la 
neutralité.  
 
BIO 48 : Carton 4 X 5L, bidon 30L  

 

 

ENVIRONNEMENT 
& BIOTECHNOLOGIES 

Traitement biologique des hydrocarbures 
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HYGIENE 
PROFESSIONNELLE 
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     Détergents & désinfectants polyvalents 
     Nettoyants désinfectants surface & vitres 
  HYGIENE & PROPRETE   Sanitaires 
     Décapage & protection des sols 
     Nettoyants tapis & moquettes 
     Lavage du linge 
     
     
     Savons & lotions collectivités/santé 
  HYGIENE DES MAINS   Gels d'ateliers 
     Protection des mains 

     Lingettes pour les mains 
     
     
     Destructeurs d'odeurs 
  DESODORISATION & PARFUMS D'AMBIANCE   Désodorisants & assainissants 
     Diffusion automatique de parfums d'ambiance 
     
     
     Détergents, détartrants & désinfectants alimentaires 
  HYGIENE EN RESTAURATION   Décapants graisses cuites 
     Lavage de la vaisselle 
     
     
     Insecticides - Larvicides 
  TRAITEMENTS DES NUISIBLES   Rodenticides 
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NETTOYANTS BIOLOGIQUES    

    
BIOLIC MULTI 
Nettoyant biologique multi-surfaces et 
destructeur d’odeurs. 
Permet un nettoyage en profondeur et une 
élimination des mauvaises odeurs. 
Fortement concentré, s’utilise fortement 
dilué. Est adapté pour le nettoyage des tissus 
et moquettes 
 
BIO47 : Carton 4 X 5L 

 

PILPHEM SOL 
Nettoyant biologique et neutralisant d'odeurs pour sols. 
Nettoie, dépose sur les surfaces une protection bioactive 
et assure l'entretien biologique des canalisations en aval. 
Neutralise les mauvaises odeurs. 
Permet de réduire le volume des déchets d'emballage. 
Garantit une économie immédiate : dosage précis (1 
comprimé pour 1 seau) et gain de place important. 
S'utilise en lavage manuel ou mécanisé (autolaveuse). 
 
BIO89 : Pot de 20 comprimés effervescents de 15g 
 

 

 

DETERGENTS DESINFECTANTS 

 
DESOBACT DOSES 
Détergent désinfectant surodorant 
concentré pour surfaces fragiles en doses 
hydrosolubles. 
Nettoie et désinfecte en une seule opération 
tous types de surfaces et revêtements 
même fragiles dans tous les types de locaux. 
 
BAC12 : Seau 100 doses ● Citrus, 
Pamplemousse, Lavande 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de saleté 
Bactéricide EN 1276 - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 
20°C - Dilution 0.08%. 
Bactéricide EN 13697 - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 
20°C - Dilution 0.08%. 
Levuricide EN 1650 - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 
20°C - Dilution 0.08%. 
Levuricide EN 13697 - Conditions de saleté - Temps de contact 15 minutes à 
20°C - Dilution 0.08%.  

   

    

    

HYGIENE & PROPRETE 

Détergents & désinfectants polyvalents 
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DESOBACT  
Détergent désinfectant surodorant pour 
surfaces fragiles. 
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un 
parfum frais et agréable tout en assurant une 
forte rémanence. 

 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de saleté 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%. 
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%. 
Virucide EN 14476 - Elstree du virus de la Vaccine, virus enveloppés - Temps 
de contact 15 minute à 20°C - Dilution 1%. 

 BAC14 : Carton 2 X 5L ● Citrus, Menthe 
fraîche, Pamplemousse, Ambiance 

   

 

DEGRAISSANTS 

 
POLYPHEM 
Dégraissant polyvalent surpuissant avec VSD. 
Nettoyant polyvalent avec système VSD (Visuel 
Système Dosage) qui entraîne un changement de 
couleur lorsque le produit est bien dosé. Utilisation 
aussi bien en manuel qu’en machine. Fort pouvoir 
dégraissant et excellent pouvoir mouillant qui lui 
assure un nettoyage en profondeur. 
  

SYNERPHEM 
Dégraissant universel. 
Nettoyant dégraissant multifonctions 
très actif sur tous supports et pour 
toutes sortes de salissures.  
Il peut être appliqué sur des surfaces 
diverses. 
 

 

DET09 : Carton 4 X 5L, Fûts 60L & 210L  DET11 : Carton 4 X 5L, fût 60L  

    

DEGRAISSANT DESINFECTANT 

 
PHEMBACT NOSO 
Détergent désinfectant dégraissant polyvalent 
parfumé. 
Nettoie et désinfecte en profondeur et en une seule 
opération les matériels, surfaces et sols dans tous les 
types de locaux (santé, collectivités, industries…). 
Désinfecte avec efficacité : bactéricide, levuricide, 
fongicide et virucide. 
S'utilise en pulvérisation, trempage ou en lavage 
manuel. 
Laisse une odeur agréable. 
 
BAC77 : Carton 4 X 5L 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de saleté 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.5%. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 
0.5%. 
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 
0.25%. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 
0.25%. 
Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0.5%. 
Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 2%. 
Sporicide EN 13704 - Temps de contact 60 minutes à 20°C - Dilution 5%. 
Virucide EN 14476 - Herpès virus, Vacciniavirus & Rotavirus - Temps de 
contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.5%. 
Virucide EN 14476 - Influenza virus type A (H1N1), Hepatite B (HBV), 
Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) - Temps de contact 5 minutes à 20°C - 
Dilution 2%. 
Virucide EN 14476 - Souches de référence & Coronavirus - Temps de 
contact 15 minutes à 20°C - Dilution 2%. 

    

 

 

Attention : 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit. 
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NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE NETTOYANTS VITRES ECOLABEL  

    
SPRAYPHEM CLEAN 
Nettoyant dégraissant multi surfaces parfumé sur 
base végétale. 
Elimine facilement les salissures grasses d'origine 
organiques (animales et végétales) et minérales sur 
tous types de supports sans laisser ni trace ni résidu. 
Détache les surfaces avec efficacité y compris les 
textiles : encres à l'eau, vin, antiseptiques iodés… 
Neutralise les mauvaises odeurs d'origine organiques : 
urine, aliments fermentés… (version Citron) ou les 
odeurs d'hydrocarbures (version Floral) tout en laissant 
un parfum agréable. 
Composé à 99% avec des ingrédients d'origine végétale 
issus de ressources renouvelables. 
 

 

ECOPHEM VITRES 
Nettoyant incolore pour vitres. 
Nettoyage efficace des vitres, surfaces 
modernes, y compris en milieux alimentaires. 
Laisse les surfaces brillantes sans traces. Prêt 
à l’emploi.  
Agréablement parfumé. 
 
ECO101 : Carton 2 X 5L (indivisible) 
 

DET301 : vaporisateur 750mL ● Carton 12 unités ● 
Floral, Citron 

   

    

NETTOYANT DESINFECTANT 100% VEGETAL  

    

VEGE SANIBACT 
Nettoyant désinfectant prêt à l’emploi 
100% végétal – 100% biodégradable. 
AMM EU 01819-0000 
Nettoie et désinfecte avec efficacité et en une seule 
opération toutes les surfaces lavables. 
S'utilise en toute sécurité (non classé selon le 
règlement N°1272/2008 et ses adaptations). 
100% biodégradable et 100% d'ingrédients d'origine 
végétale issus de ressources renouvelables. 
Laisse une odeur agréable. 
 
BAC 88 : vaporisateur 500mL ● Carton 12 unités 
● Carton 4 x 5L 

 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de saleté 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Herpès virus & Influenza virus type A (H1N1) - 
Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Virus de la vaccine modifié, virus enveloppés - 
Temps de contact 5 minutes à 20°C. 

    

    

 
 

   

Nettoyants désinfectants surfaces & vitres 
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NETTOYANTS VITRES & SURFACES   

    
GLASSPHEM LD 
Nettoyant protecteur pour vitres et surfaces 
modernes. 
Nettoyant protecteur antibuée pour les vitres et les 
surfaces modernes. Contient un agent protecteur anti-
adhérent qui évite l’incrustation des salissures et 
permet d’espacer la fréquence des nettoyages. Laisse 
les surfaces brillantes sans voiles ni traces. 

 

N225 MOUSS’VITRES 
Mousse nettoyante pour vitres et écrans. 
Nettoyant ultra performant pour surfaces 
polies. Son action désincrustante et 
antistatique limite la fréquence des 
nettoyages. Après essuyage, laisse les surfaces 
brillantes, sans laisser de trace. Sans particule 
abrasive. 

 
TRA101 : vaporisateur 750mL ● Carton 12 unités 
Carton 4 X 5L 

 AE225 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités  

    

    

SPRAYPHEM GLASS 
Nettoyant puissant pour vitres et surfaces modernes. 
Nettoyant vitre en pulvérisateur.  
Prêt à l’emploi.  
Action antistatique et antibuée. 

 

N504 – MOUSS’ACTIV 
Mousse nettoyante multi-usages 
surpuissante. 
S'utilise pour le nettoyage en profondeur des 
surfaces intérieures et extérieures lavables et 
résistantes à l'eau dans les collectivités ou les 
industries. Mousse prête à l’emploi et sans 
rinçage. 
  

DET 302 : vaporisateur 750mL ● Carton 12 unités  AE 504 : aérosol 500mL ● Carton 12 unités  
    

 

NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES   

    
POWER PHEM 
Nettoyant désinfectant multi-usages surpuissant.  
Surpuissant, il élimine facilement les salissures 
tenaces : traces d'encres, graisses minérales et 
organiques, …. 
Polyvalent, il s’utilise sur toutes les surfaces lavables 
résistantes à l’eau et aux produits alcalins dans les 
collectivités (écoles, établissements de santé…) ou les 
industries (mécaniques, automobiles…). 
Pratique, il nettoie en profondeur, désinfecte et laisse 
un parfum agréable en une seule opération sans 
rinçage et sans laisser ni trace ni résidu. 

 

Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide EN 1040 : Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus - 
Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 0.8%. 
Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Temps de contact 5 minutes 
à 20°C – Produit Pur. 
Fongicide EN 1275 : Candida albicans - Temps de contact 15 minutes à 
20°C - Dilution 0.4 %. 
Fongicide EN 1275 : Aspergillus niger - Temps de contact 15 minutes à 
20°C - Dilution 40%. 
Fongicide EN 1650 : Candida albicans et Aspergillus niger - Conditions de 
saleté - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 80%. 
Virucide EN 14476 : Poliovirus de type 1 - Temps de contact 5 minutes à 
20°C – Dilution 100% en conditions de saleté. 

 
DET152 : vaporisateur 1L (Carton indivisible 6 unités) 
● Carton 2x 5L 
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NETTOYANTS VITRES & SURFACES   

    

POWER PHEM AL 
Nettoyant dégraissant désinfectant multi-surfaces 
surpuissant  
Pour toutes les surfaces lavables dans les 
collectivités (écoles, établissements de santé…) ou les 
industries (mécaniques, automobiles…) y compris 
agro-alimentaires. 
Elimine facilement les salissures tenaces et 
incrustées : traces d'encres, graisses minérales et 
organiques, résidus de colle, traces de cirage, rouge à 
lèvres, nicotine, film de trafic routier, poussières de 
freins… 
Désinfecte avec efficacité : bactéricide, levuricide et 
virucide (virus enveloppés et Coronavirus). 
Sans pictogramme de danger (selon le règlement 
N°1272/2008 et ses adaptations). 
Sans rinçage (sauf en milieu alimentaire), séche sans 
trace ni résidu. 

 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de saleté 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Virus de la vaccine modifié, virus enveloppés et 
Coronavirus (Coronavirus humain 229E) - Temps de contact 5 minutes à 
20°C. 
 

 
BAC152 : Carton de 6 vaporisateurs d'1L et  
de 4 X 5L. 

   

    

N502  - MOUSS’ DESINFECTANTE 
Mousse active dégraissante et désinfectante. 
Elimine facilement les salissures grasses et les 
salissures tenaces sur toutes les surfaces lavables. 
Agit sur les surfaces verticales grâce à sa mousse 
adhérente, nettoie en profondeur et désinfecte en 
une seule opération sans rinçage et sans laisser de 
trace ni de résidu. 
Désinfecte avec efficacité (bactéricide EN 
1040/EN1276 et fongicide EN 1275/EN1650) 
Laisse une odeur agréable. 
 

 

Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide EN 1276 : Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - Conditions de saleté - Temps 
de contact 5 minutes à 20°C. 
Fongicide EN 1650 : Candida albicans et Aspergillus niger - Conditions de 
saleté - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 

 AE502 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités    

    

    

PHEMBACT CONTACT PARFUME 
Désinfectant de contact auto-séchant parfumé. 
Permet de décontaminer sans rinçage les surfaces et 
les matériels. Désinfecte avec efficacité : actif sur 
bactéries, champignons, levures, moisissures et virus 
enveloppés. Prévient les risques d'infections par 
contaminations croisées notamment dans les 
établissements de santé ou les collectivités. 
Compatible avec tous les matériaux (plexiglas sur 
essai) et sèche rapidement sans résidu, sans trace ni 
voile. 
 

 Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de propreté 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Salmonella Typhimurium et Listeria 
monocytogenes - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 
Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Influenza virus type A (H1N1) - Temps de contact 1 
minute à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Norovirus murin et Adenovirus de type 5, virus 
enveloppés - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 

BAC105 : Carton de 12 vaporisateurs de 750mL et 
carton de 4 X 5L. 
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PHEMBACT CONTACT 
Désinfectant de contact auto-séchant. 
Permet de décontaminer sans rinçage, les mains et 
toutes les surfaces ou matériels rencontrés en milieu 
alimentaire et destinés à entrer en contact avec les 
denrées. 
Désinfecte avec efficacité : bactéricide, levuricide, 
fongicide et virucide. Conforme pour une utilisation en 
environnement "HALAL". 
Prévient les risques d'infections par contaminations 
croisées notamment dans les établissements de 
santé ou les collectivités. 
Compatible avec tous les matériaux (plexiglas sur 
essai) et sèche rapidement sans résidu, sans trace ni 
voile. 
 
BAC 69 : vaporisateur 1L (Carton 6 unités) ● Non 
parfumé ● Carton 2 X 5L 

 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de propreté 
Bactéricide EN 1500 (traitement hygiénique des mains par frictions) - 
Temps de contact 1 minute à 20°C - Dose 4mL 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 2 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13727 - Temps de contact 30 secondes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Listeria monocytogenes - Temps de contact 2 
minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Salmonella enterica - Temps de contact 1 minute à 
20°C. 
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 2 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 13624 - Temps de contact 30 secondes à 20°C. 
Fongicide EN 1650 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Fongicide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) - Temps de contact 
30 secondes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Coronavirus (Coronavirus humain 229E), Influenza 
virus type A (H1N1), Virus de la pseudorage porcine (PRV) & Novovirus 
murin - 1 minute à 20°C. 

    
    

WYRITOL 
Lingettes désinfectantes pour surfaces  
Lingettes nettoyantes et désinfectantes à usage 
unique pour les surfaces. Bactéricide EN 16615 - EN 
1276 - EN 13697, Levuricide EN 16615 - EN 1650 - 
EN 13697 et virucide EN 14476. Sans rinçage. 
 
BAC48 : pot 120 lingettes (120 X 200mm) ● Carton 
12 unités 

 

Propriétés microbiologiques : 
En conditions de saleté à 20 C° 
Bactéricide EN 16615 - Temps de contact 2 minutes 
Bactéricide EN 1276 / EN 13697- Temps de contact 5 minutes 
Levuricide EN 16615 - Temps de contact 2 minutes 
Levuricide EN 1650 / EN 13697 - Temps de contact 15 minutes 
Virucide EN 14476 sur HBV, BVDV, H1N1, Herpes, Vaccinia, 
Rotavirus - Temps de contact 5 minutes 
Virucide EN 14476 sur Norovirus - Temps de contact 15 minutes  

   

    

PHEMBACT SURF PAE  
Nettoyant désinfectant multi-surfaces Prêt à 
l'emploi  
Nettoie et désinfecte en une seule opération les 
matériels et les surfaces dans tous les types de 
locaux (santé, collectivités, industries…) y compris en 
milieu alimentaire. 
Sans parfum.  
 
BAC101 : Carton de 4 X 5L 

 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de saleté 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Listeria monocytogenes & Salmonella 
typhimurium - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 
Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Vaccinia virus Ankara, virus enveloppés - Temps de 
contact 1 minute à 20°C. 
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NETTOYANT LUSTRANT   

    
N108 - NETGLISS 
Nettoyant protecteur siliconé pour mobilier et surfaces modernes. 
Polyvalent, il nettoie et rénove les surfaces en matières plastiques, skaï, cuir, bois, mélaminé, aluminium, inoxydable, 
caoutchouc,… 
Performant, il restaure et éclat brillance aux surfaces traitées. 
Résistant, ses propriétés anti-adhérentes et antistatiques lui permettent d’espacer la fréquence de nettoyage. 
Persistant, il laisse un film protecteur sur les surfaces aussi bien pour des applications en intérieur qu’en extérieur. 
Agréable, il élimine rapidement les odeurs de tabacs et de confinement tout en laissant un agréable parfum d’orange. 
 
AE108 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

 
 

   

LINGETTES DEGRAISSANTES   

    
WIPE PRO 
Lingettes dégraissantes surpuissantes. 
Lingettes imprégnées d’une solution 
nettoyante alcaline permettant d’effectuer le 
nettoyage de toutes les surfaces lessivables 
dans les domaines les plus variés : Automobile, 
industries alimentaires, …. 
 

 

 

 

DET208 : pot 72 lingettes ● Carton 6 unités    
    
NETTOYANT PROTECTEUR METAUX   

    
N138 - PHEMINOX 
Nettoyant protecteur pour métaux polis. 
Nettoyant des aciers inoxydables à basse tension superficielle et à très fort pouvoir mouillant, 
assurant un nettoyage en profondeur des surfaces. 
Elimine instantanément les traces de doigts, gras, poussières, dépôts sucrés, … 
Compatible avec l’aluminium anodisé, bois, peintures, acier, aluminium, cuivre, certains 
plastiques, … Sans abrasif, il permet d’obtenir une surface brillante sans aucune altération des supports traités. Il 
ne fait pas d’irisation. Après application, laisse un film protecteur hydrophobe des surfaces qui facilite les 
nettoyages ultérieurs et limite leurs fréquences. 
  

AE138 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités   
    
SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT   

    
N 511 – AIRPHEM 
Souffleur dépoussiérant. 
Dépoussière les surfaces inaccessibles ou 
sensibles aux solvants de nettoyage. 
Assèche rapidement les surfaces.  
 
AE 511 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 
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NETTOYANTS BIOLOGIQUES   

    
BIOLIC CED 
Nettoyant biologique et désodorisant des 
sanitaires. 
Désodorise et détruit les sources de 
mauvaises odeurs et facilite le 
fonctionnement des installations situées en 
aval du point traité. Prêt à l’emploi. 
 
BIO 77 : Carton 6 X 1L 

 

PILPHEM CALC 
Nettoyant détartrant biologique et neutralisant d'odeurs. 
Elimine le voile de calcaire, dépose sur les surfaces une 
protection bioactive et assure l'entretien biologique des 
canalisations en aval. 
Neutralise les mauvaises odeurs. 
Garantit une économie immédiate : dosage précis (1 
comprimé pour 1 vaporisateur). 
 
BIO90 : Pot de 60 comprimés effervescents de 5g 

 

    

NETTOYANTS DETARTANTS    

    
ECOPHEM WC 
Gel nettoyant détartrant pour cuvettes et 
urinoirs. 
Nettoyant WC puissant qui détartre et élimine 
les dépôts tenaces dans les WC. 
Formulation gel efficace sur les surfaces 
verticales. 
 

 

BIOLIC UWC 
Gel nettoyant détartrant biologique pour cuvettes WC et 
urinoirs. 
Nettoie avec efficacité les équipements sanitaires et prévient 
la formation d’amalgames de tartre. Composé intégralement 
d’ingrédients biodégradables 
 

 
ECO 104 : flacon 750mL ● Carton 12 unités 
(indivisible) 

 

BIO 52 : flacon 750mL ● Carton 12 unités  

    

DECALCPHEM 
Nettoyant décalcarisant végétal. 
Elimine les voiles de calcaire et de rouille 
ainsi que les différentes salissures fortement 
accrochées sur les surfaces. Se rince 
facilement, laisse la surface brillante et sans 
trace. 

  

ROX 60 : Carton 4 X 5L 
ROX 60S : spray 750mL ● Carton 12 unités 

   

 

Hygiène sanitaires 
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BLOCS  BIOLOGIQUES   

    
BIOPHEM BLOK 
Bloc biologique pour urinoirs. 
Libère après chaque utilisation des 
microorganismes pour lutter contre les 
phénomènes d’odeurs et les dépôts de tartre 
urinaire. Bloque très rapidement les odeurs. 
  

BIOBLOC 
Bloc biologique pour l’entretien des cuvettes WC. 
A déposer dans les réserves d’eau des WC, pour 
l’entretien permanent des canalisations et fosses 
afférentes. Jusqu'à 1500 chasses d'eau et 2 mois 
d'utilisation. 
  

BIO65 : seau 75 blocs (40g)  BIO44 : 1 bloc 170g (Carton indivisible de 12 unités)  

    

    

DETARTRANT  SANITAIRES   

    
DETAROX 
Détartrant surpuissant pour cuvettes et 
urinoirs. 
Actif sur le tartre d’urine, permettant d’éliminer 
rapidement le tartre dans les cuvettes de WC, 
dans les urinoirs et de détartrer les canalisations 
afférentes. 
 
ROX 58 : 1 flacon 750mL ● Carton 12 unités 
ROX 12 : Carton 10kg (9 flacons de 1L) ● Carton 
de 20 kg (18 flacons de 1L) 

 

  

    

    

DESINFECTANT    

    
PHEMBACT SANI 
Détartrant désinfectant surodorant pour blocs 
sanitaires. 
Elimine rapidement les dépôts incrustés et les 
amalgames de calcaire, de savon, de salissures 
grasses… 
Rénove en profondeur et redonne de l'éclat aux 
surfaces et aux robinetteries ternies sans les 
altérer. Désinfecte avec efficacité.  
  

 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de saleté 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes 
à 20°C - Dilution 1.5%. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 
minutes à 20°C - Dilution 2%. 
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes 
à 20°C - Dilution 5%. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 
minutes à 20°C - Dilution 6%. 

 

BAC89 : vaporisateur 1L (Carton 6 unités)     
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ECRANS URINOIRS   

    
V-SCREEN  
Ecran désodorisant pour urinoirs. 
Permet d’éviter les obstructions tout en 
parfumant. Contient une substance qui élimine 
les mauvaises odeurs.  
 

 

BIOPHEM SCREEN  
Ecran désodorisant pour urinoirs. 
Ecran urinoir fortement odorant qui désodorise 
pendant 30 Jours. 
  

AIR10 : 12 écrans non panachés ● Citrus Mango, 
Cool Mint 

 BIO80 : 10 écrans ● Herbal mint, Wintergreen, 
Mango 

 

    

    

ECRAN BIO ACTIF    

 
P-SCREEN  
Ecran d’urinoir triple action. 60 jours. 
S’adapte à toutes les formes d’urinoirs. Un design 
qui empêche les éclaboussures. Permet de lutter 
contre les mauvaises odeurs grâce à un procédé 
biologique. 
   

  

BIO88 : 6 écrans non panachés ● Citrus Mango, 
Marine Musk, Linen Breeze 

   

 

 

DISTRIBUTEURS DESINFECTANT    

 
SAFESEAT 
Distributeur pour désinfectant de lunettes WC. 
  
SEPTISEAT 
Liquide désinfectant pour lunettes de WC en 
poche. Bactéricide EN 1276.  
 

 
 

  

BAC60 : 1 cartouche 365mL ● Carton 6 unités 
MAT 824 : SAFESEAT - Distributeur pour 
SEPTISEAT désinfectant de lunettes de WC - 
blanc 
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PAPIERS TOILETTE ECOLABEL     

    
    

 
PAP 01 

 

Papier hygiénique en rouleau standard 200 formats. 
Lot = 96 rouleaux (8 x 12 rouleaux) 
Laize 9.6 cm 
Perforation 10 cm 
 
Pure ouate – micro gaufré – 2 plis. 
 

 

    
    

 

 

Papier hygiénique Mini Jumbo 175 cm 
Lot = 12 rouleaux 
Laize 8.9 cm 
Performation 25 cm 
 
Pure ouate – lisse – 2 plis  

PAP 02 

MAT 562    
    

 

 

Papier hygiénique Maxi Jumbo 300 cm 
Lot = 6 rouleaux 
Laize 8.3 cm 
Performation 23.3 cm 
 
Pure ouate – gaufré – 2 plis 

MAT 563   PAP  03 

 

    
    

 

 

 

Papier hygiénique & distributeurs 
es
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BRILPHEM METAL 
Emulsion haute brillance et haute 
résistance. 
Traitement auto-lustrant protecteur des 
thermoplastiques, carrelages, marbres, 
comblanchiens. 1litre pour 30 à 40 m². 

 

BRILPHEM LAVE & SPRAY 
Lavant cirant et spray de rénovation. 
Polyvalent, il s’utilise en lavage manuel, en auto 
laveuse ou en « spray méthode ». Performant et 
rapide, il nettoie, protège et fait briller le sol en 
une seule opération. Durable, il limite 
l'encrassement et assure la longévité des films 
de protection (émulsion auto-lustrante type 
BRILPHEM METAL) 
 

 

CPR01 : Carton 4 X 5L  CPR 04 : Carton 4 X 5L  

    

    

    

EMULPHEM 
Nettoyant polyvalent hautes performances. 
Décapant des émulsions. 
Décapant de cires acryliques, métallisation sur les sols. Décontaminant 
en industrie des murs et des sols. Dosage : 15 à 20 %. 
 
DET18 : Carton 4 X 5L, fût 220L ● Parfums :  Non parfumé, Muguet, 
Sensitive, Pamplemousse  
DET18P : Palette 2 fûts 220L ● Parfums : Non parfumé, 
Pamplemousse 
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PHEMMOQ IE 
Shampooing textiles pour machine 
à injection-extraction. 
Nettoyant moquette pour injecteurs 
extracteurs. Utilisation 1 à 2 % 
 

 

N543 - PHEMMOQ 
Nettoyant moquette et textiles. 
Mousse active nettoie les moquettes, tapis, 
tissus en profondeur, redonne l’éclat du 
neuf, ravive les couleurs. s’emploie sur 
toutes les fibres, naturelles ou 
synthétiques. Son séchage rapide évite une 
forte humidification des supports (trame ou 
mousse). 
  

DET101 : Carton 4 X 5L  AE543 : 1 aérosol 500mL ● Carton 12 
unités 

 

 

 

 

 

 

 
   

    
ECOPHEM LINGE 
Lessive liquide linge concentrée. 
Economique : 138 lavages avec un bidon de 5 Kg. 
Efficace à basse température dès 30°C. 
Se rince parfaitement et ne laisse pas de résidus ou 
traces sur le linge. 
Ecologique : sans phosphates, sans NTA et sans 
EDTA 
 

 

 

 

ECO 110 : Carton 4 X 5L    

 

Nettoyants moquettes & tapis 

Lavage du linge 
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HYGIENE CORPORELLE  DISTRIBUTEURS  

 
 

 
 

  

 
DERMAPHEM LIQUIDE 
Lotion nettoyante écologique pour les mains, 
corps et le nettoyage des cheveux. 
Parfum : noix de coco. 
 
SAV05 : Carton 4 X 5L 
SAV37 : flacon 500mL avec pompe ● Carton 12 
unités 
SAV38 : poche 800mL ● Carton 12 unités ● Pour 
distributeur MAT551 

 

   

    

    

    
    
    
    
   

    
    
DERMAPHEM MOUSSE 
Lotion nettoyante parfumée mousse pour les 
mains et le corps. 
 
SAV 21 : poche 800mL ● Carton 6 unités ● Pour 
distributeur MAT553 

    

    

  

MAT 552 
Distributeur de 
savon 
REMPLISSABLE 
(Gels et Liquides) 
Réservoir 900mL 

MAT 551 
Distributeur de 
savon pour Poches 
de 800ml  
(Gels & Liquides) 

HYGIENE DES MAINS 

MAT 553 

Distributeur de 
savon pour Poches 
de 800ml (MOUSSE) 

Savons Collectivités - Santé 

 



28 

 

DERMADOUCHE 
Gel douche parfumé pour peaux sensibles.  
Respecte l’épiderme et la nature des cheveux et permet des lavages fréquents 
grâce aux agents lavants d'origine végétale, à la glycérine et à l'Aloe Vera. 
Testé cliniquement et garanti sans parabènes, silicone ou colorant. 
Recommandé pour les personnes fragiles (crèches, maisons de retraites, 
EHPAD). 
 
SAV19 : Carton 4x5L  

 

 

 

DESINFECTION DES MAINS   

    
DERMAPHEM BACTI 
Lotion moussante antiseptique pour les mains 
- parfum menthe -.  
Efficace, il nettoie et assure une hygiène de qualité des mains. 
Sûr, il permet un rinçage de qualité sans résidus et limite les risques 
de contamination manuportée dans les environnements sensibles 
(industries agroalimentaires, centres de soins, hôpitaux...). 
Agréable, il permet ainsi des lavages fréquents sans irritation. 
Parfumé, il apporte une agréable sensation de fraîcheur. 
Conditionné dans une poche à usage unique, il ne peut pas être 
contaminé lors des manipulations de remplissage et apporte ainsi 
une hygiène optimale. 
 
SAV56 : Carton 4 X 5L  
 
SAV65 : poche 800mL ● Carton 12 unités ●  
Pour distributeur MAT551 
 
 

 

   
 

    

SANIDERM 
Gel antiseptique hydroalcoolique pour les mains. 
Assure une asepsie instantanée des mains sans eau et ne nécessite 
pas d'essuie-mains (source de contamination). 
Prévient les risques d'infections nosocomiales par contaminations 
manuportées dans les centres de soins (hôpitaux, cliniques, cabinets 
médicaux...). 
Permet une utilisation fréquente sans laisser les mains collantes et 
sans agresser la peau (enrichi en glycérine et aloès reconnus pour 
leurs propriétés hydratantes et adoucissantes). 
Testé cliniquement. 
Laisse après usage une agréable sensation de fraicheur. 
 
BAC 47 : Carton de 4 X 5L 
BAC 68 : 100ml ● Carton 12 unités 
BAC 43 : 500ml ● Carton 12 unités  
SAV 67 : Poche 800ml ● Pour distributeur MAT551 
Carton 12 unités 

 
 
 

 

 

 
 

  
 

MAT 551  
Distributeur de 
savon pour Poches 
de 800ml  
(Gels & Liquides) 

MAT 552  
Distributeur de savon 
REMPLISSABLE (Gels 
et Liquides) 
Réservoir 900mL 

MAT 551 
Distributeur de 
savon pour Poches 
de 800ml  
(Gels & Liquides) 

MAT 552 
Distributeur de 
savon 
REMPLISSABLE 
(Gels et Liquides) 
Réservoir 900mL 
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BACTIMAINS GHA 
Gel hydroalcoolique. 
BACTIMAINS® GHA est un gel désinfectant hydroalcoolique destiné 
au traitement hygiénique ou à la désinfection chirurgicale des mains 
par friction, conçu pour toute personne devant travailler dans des 
conditions aseptiques (chirurgiens-dentistes, médecins, infirmières, 
...), ou entrer en bloc opératoire et en salles propres industrielles. 
 
BAC 102 : Flacon 300 ml avec pompe distributrice ● Carton 12 
unités 

 

 

Distributeurs et centrales d’hygiène 
   

 

STATION D’HYGIENE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON – SANS CONTACT 
 
Distributeur sans contact pour gels hydroalcooliques et lotions antiseptiques 
Réservoir 1L 
Acier inoxydable brossé avec revêtement anti-traces de doigts ; pieds en caoutchouc.  Idéal pour les halls d'accueil 
et tout autre endroit où l'installation de distributeur mural est impossible. 
Idéal pour la prévention les contaminations dans les lieux publics 
 
MAT583 : nécessite 5 piles R20 fournies. 
 

 

   

DISTRIBUTEUR DE SAVON REMPLISSABLE POUR GELS & LIQUIDES 
 
Volume réservoir 900mL 
MAT 585 

 

 

STATION D’HYGIENE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON REMPLISSABLE POUR 
GELS & LIQUIDES– SANS CONTACT 

 
Une station d’hygiène des mains mobile qui distribue une quantité constante et 
préréglée de gel hydroalcoolique sans risque de transfert de bactéries ou virus 
grâce à un fonctionnement automatique et sans contact. 
Capacité : 1000Ml - Dose : 1mL 
Régulateur de dose par usage : 1,2 ou 3 
Alimentation par 6 piles R6 (non fournies) – Durée approximative 40.000 doses 
soit 40 recharges.  
Serrure à clé et témoin de contrôle de recharge. 
 
MAT 586 nécessite 6 piles R6 non fournies. 
 

 

DISTRIBUTEUR DE SAVON 
REMPLISSABLE POUR GELS & 
LIQUIDES 
 
Volume réservoir 1000mL 
MAT 587 
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Lingettes mains 
   

    
WIPE 
Lingettes imprégnées d’une solution nettoyante à base de solvants végétaux 
 permettant d’effectuer le nettoyage des mains et de toutes les surfaces 
lessivables. NFT 73102. 
 
DET55 : pot 90 lingettes ● Carton 6 unités 
DET31 (WIPE MINI) : pot 12 lingettes ● Carton 12 unités 
 

 

 

 

Protection des mains 

  

   

    
HYDRADERM 
Crème de soin qui permet de régénérer et de nourrir en profondeur l’épiderme.  
Résorbe les crevasses, gerçures, rougeurs, irritations,… liées à l’agression de 
l’épiderme. Particulièrement recommandé pour le personnel travaillant de 
manière prolongée et/ou répétée avec des gants. Emulsion fine blanche parfum 
fleuri. 
 
SAV222 : tube 250mL ● Carton 12 unités  
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GELS D’ATELIER BASE VEGETALE    

    
DERMAPHEM POUDRE 
Nettoyant d’atelier en poudre pour les mains. Elimine avec efficacité  
les salissures adhérentes difficiles grâce aux pouvoirs grattants et absorbants de  
ses microbilles végétales aseptisées (cellulose de pin micronisée). 
Particulièrement recommandé dans les environnements salissants tels que 
 les industries pétrolières ou mécaniques, les imprimeries… 
Testé cliniquement  
 
SAV 55 : Seau 5L 

 
 

 

    

    

DERMABIO 
Gel d’atelier pour les mains sans solvant avec 
microbilles végétales - Haute biodégradabilité.  
Elimine les salissures adhérentes (peintures fraîches, encres, 
cambouis, graisses...) grâce à la synergie des actifs nettoyants 
et son action grattante et absorbante. 
Respectueux de l'environnement : biodégradable à 98% et 
contenant un additif grattant d’origine végétale issu de 
matières premières renouvelables (cellulose de pin micronisée 
et aseptisée). 
Agréable à l'utilisation même en cas de nettoyages fréquents : 
laisse les mains propres avec une sensation de fraîcheur 
(parfum amande) et de douceur. 
Testé cliniquement. 
Particulièrement recommandé dans les environnements 
salissants tels que les industries mécaniques, les garages, les 
imprimeries… 
 
SAV 08 : Cartouche 2,5L ● Carton 8 unités ● Pour 
distributeurs MAT528  
SAV 28 : Poche 4L ● Carton 2 X 4L ● Pour distributeur 
MAT526 – MAT 527 
SAV 203 : flacon 500mL ● Carton 24 unités 
SAV 201 : carton 4x5L 
 
 
 
 

 

 
MAT 527 
Distributeur pour gels 
d’atelier en recharge de 
2.5L – Haute Résistance 

 
MAT 526 
Distributeur pour gels 
d’atelier  
en poche de 4L. 

DISTRIVEGE 
MAT 140 
Distributeur de 
savon Dermaphem 
Poudre 

MAT 528 
Distributeur pour 
gels d’atelier en 
recharge de 2.5L. 

Gels d’atelier 
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GELS D’ATELIER    

    

DERMAPLUS 
Gel d’atelier pour les mains sans solvant avec 
microbilles minérales - Hautes performances.  
Elimine avec efficacité les salissures adhérentes les plus 
difficiles (peintures fraîches, encres grasses, colles, cambouis, 
graisses...) grâce à la synergie des actifs nettoyants et son 
action grattante renforcée (forte charge en pierre ponce). 
Particulièrement recommandé dans les environnements 
salissants tels que les industries pétrolières ou mécaniques, 
les imprimeries… 
Agréable à l'utilisation même en cas de nettoyages fréquents : 
laisse les mains propres avec une sensation de fraîcheur 
(parfum pamplemousse) et de douceur. 
Testé cliniquement.. 
 
SAV 26 : Flacon 500mL ● Carton 24 unités  
SAV 27 : Poche 4L ● Carton 2 X 4L ● Pour distributeur 
MAT526 – MAT527 
SAV 66 : Poche 800mL ● Carton de 12 unités ●  Pour 
distributeur  MAT551 
SAV 218 : Carton 4x5L 
SAV 215 : Cartouche 2,5L ● Carton 8 unités ● Pour 
distributeurs MAT527 & MAT528  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAT 527 
Distributeur pour gels 
d’atelier en recharge de 2.5L 
– Haute Résistance 

  
MAT 526 
Distributeur pour gels 
d’atelier  
en poche de 4L. 

 

 

 

MECABILLE 
Gel d’atelier pour les mains sans solvant 
avec microbilles minérales. 
Elimine les salissures adhérentes grâce à la synergie 
des actifs nettoyants et son action grattante (pierre 
ponce). 
Laisse les mains propres avec une sensation de 
fraîcheur (parfum amande) et de douceur. 
Testé cliniquement. 
 
SAV 22  : carton 4x5L  
SAV23 : Cartouche 2,5L ● Carton 8 unités ● Pour 
distributeurs MAT 528 
SAV25 : Poche 4L ● Carton 2 X 4L ● Pour 
distributeur MAT526 – MAT 527 
 
 

 

    

 

 

MAT 528 
Distributeur pour 
gels d’atelier en 
recharge de 2.5L. 

MAT 528 
Distributeur pour gels 
d’atelier en recharge 
de 2.5L. 

MAT 527 
Distributeur pour 
gels d’atelier en 
recharge de 2.5L – 
Haute Résistance 

MAT 526 
Distributeur pour 
gels d’atelier  
en poche de 4L. 

MAT 551 
Distributeur de 
savon pour Poches 
de 800ml  
(Gels & Liquides) 
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DERMAGRUM 
Gel d’atelier pour les mains sans solvant 
avec microbilles minérales. 
Elimine par action nettoyante et grattante (pierre ponce) les salissures  
difficiles (peintures fraîches, encres, cambouis, graisses...). 
Supprime les odeurs tenaces sur les mains (ex. : gasoil) grâce aux 
extraits d'orange. 
Laisse les mains propres. 
Respecte l'épiderme : de pH neutre et enrichi en glycérine reconnue pour 
ses propriétés humectantes (actif limitant le dessèchement de la peau) 
 
SAV33 : Carton 4 X 5L (pompe bidon incluse) 

  
  
 

 

 

 

DERMAPHEM DUO 
Crème de nettoyage et de soins sans rinçage 
avec microbilles minérales. 
Elimine facilement et sans eau, les salissures adhérentes difficiles (encres, peintures 
fraîches, cambouis, graisses...) grâce à la synergie de ses agents nettoyants et de son 
action grattante. 
Laisse les mains propres, douces, nourries avec une agréable sensation de fraîcheur 
(parfum agrumes) et au pH physiologique de l'épiderme. 
Recommandé dans les environnements salissants et itinérants : artisans, travaux 
publics, dépanneurs VL et PL…) 
 
SAV39 : Carton de 12 tubes de 250mL. 
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ESSUIE-MAINS & BOBINES ECOLABEL     

    
    

 
MAT 560 

 Papier essuie-mains feuille à feuille. Pliage Z – 190 formats. 
Lot = 20 paquets.  
Largeur : 19.7 cm. Longueur : 23 cm 
 
Pure ouate –gaufré – 2 plis. 
 

 

 
PAP 43 

    

    

    

 
MAT 565 

 Bobine essuie-mains 150 m pour découpe automatique. 
Lot = 6 bobines.  
Laize 19.4 cm 
 
Pure ouate –gaufré – 2 plis. 
 

 

 
PAP 05 

    
    
    
    

 
MAT 568 

 Bobine d’essuyage 450 formats. Dévidage central. 
Lot = 6 bobines.  
Laize 18.1 cm.  
Performation 23cm 
 
Pure ouate –gaufré – 2 plis. 
 

 

 
PAP 08 

    

 

Papiers et bobines d’essuyage 
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BOBINES D’ESSUYAGE ECOLABEL     

    
    
    
 

MAT 564 

 
MAT 561 

Bobine d’essuyage 1000 formats.  
Lot = 2 bobines.  
Laize 23 cm.  
Performation 35cm 
 
 
Ouate recyclée –lisse – 2 plis. 
 

 

 

PAP 04 

    
    
    
    

MAT 564 

 
MAT 561 

Bobine d’essuyage 1350 formats.  
Lot = 2 bobines.  
Laize 19.5 cm.  
Performation 30cm 
 
 
Ouate recyclée – gaufré – 2 plis. 
 

 

PAP 15 

    
    
    
    

MAT 564 

 
MAT 561 

Bobine d’essuyage chamois 1000 formats.  
Lot = 2 bobines.  
Laize 19.5 cm.  
Performation 30cm 
 
 
Ouate recyclée – lisse – 2 plis. 
 

 

 
PAP 80 

    

 

 

 



36 

 

 

 

 

 
 

DESTRUCTEUR D’ODEURS BIOLOGIQUE   

    
BIOLIC STOPODOR 
Destructeur biologique d’odeurs. 
Association de parfums et de micro-organismes qui bloquent immédiatement les odeurs 
Destiné à une utilisation industrielle. S’emploie pur ou dilué à 10 % selon l’intensité des 
odeurs à contrôler. 
 
BIO 70 : Carton 4 X 5L 
BIO 46 : vaporisateur 750mL ● Carton 12 unités 

 
    

    

NEUTRALISANT  D’ODEURS  DESTRUCTEURS D’ODEURS 
    
BIOLIC D 
Neutralisant d’odeurs. 
La formulation puissante et très 
concentrée de BIOLIC D neutralise les 
mauvaises odeurs dues aux fermentations 
et aux réactions biologiques diverses des 
composés organiques. 
Compatible avec les traitements 
biologiques de la gamme BIOPHEM. 
 
BIO 10 : Carton 12 X 1L ● Carton 4 X 5L 

 

BOLDAIR 
Gel destructeur d’odeurs. 
Gel destructeur d’odeurs en diffusant un 
agréable parfum. Efficace pour une 
surface de 30m2. 
 
AIR 09 : 1 pot 300g (carton indivisible de 
12 unités ; non panachable) ● Thé vert & 
Aloe Vera, Grand Large, Fleur de coton, 
Fleur d'oranger, Citron. 

 

    
   
  
    

DESODORISATION 

Destructeurs d’odeurs 
Assainissants
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DESODORISANTS   

    
A 521 - DESOPHEM 
Désodorisant et destructeur d’odeurs. 
Après utilisation laisse un agréable parfum 
et rémanent d’essences de plantes et de 
fruits exotiques. 
 
 
AE521 : aérosol 650/500mL ● Carton 12 
unités ● Fleurs du désert. 

V-FRESH 
Plaquette désodorisante à diffusion continue 
V-FRESH est un petit assainisseur d’air universel 
sous une forme solide qui peut être fixé sur 
n’importe quelle surface dure.  
V-FRESH rafraichit l’air tout en neutralisation les 
mauvaises odeurs. 
 

 

  AIR11 : 12 plaques non panachés ● Citrus Mango  

    

    

AIRLOOP 
Désodorisant clipsable à diffusion continue 
AIRLOOP diffuse progressivement un parfum de qualité 
dans le local avec une efficacité optimale jusqu’à 30 jours. 
 

  

AIR 12 : 10 désodorisant non panachés ● Citrus Mango, 
Marine Musk, Linen Breeze 

  

    

    

V-AIR SOLID EVOLUTION 
Une nouvelle technologie de diffusion de parfum. 
Réduit les mauvaises odeurs : la formulation spéciale de la cartouche, compose d’EVA, assure une diffusion plus 
performante du parfum. 
Un design astucieux : la forme des lamelles permet une circulation optimale de l’air autour de la cartouche. 
Diffusion double technologie : le parfum est contenu à  la fois dans le matériau et dans le noyau compose d’algues. 
Conception responsable la cartouche fonctionne 
Sans pile, liquide ou propulseur dangereux. 

 

 
AIR 14 : Carton de 6 ● Citrus Mango, 
Marine Musk, Linen Breeze 
 
MAT 595 : diffuseur 

   

 

 

Désodorisants Assainissants 
Assainissants
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DESODORISANTS DESINFECTANTS   

    
A 203 - AEROSANE 
Désodorisant désinfectant 
Assainissant d’atmosphère. 
Désodorise avec efficacité en agissant à la source des 
mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur de 
menthe chlorophylle. Assainit l’atmosphère. 
Efficace sur un large spectre de micro-organismes : 
bactéries, champignons, levures, moisissures et virus 
enveloppés. 
Permet de réduire les risques de contamination. 
Assure une pulvérisation sèche, sans retombée humide, 
avec un grand débit permettant une répartition rapide 
et homogène dans les locaux traités. 
 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de propreté (solution liquide) 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 
Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Vaccinia virus Ankara, virus enveloppés - Temps de 
contact 5 minutes à 20°C. 
 

AE203 : aérosol 750mL ● Carton 12 unités ● Menthe    

    

STOPOGERM 
Désinfectant one-shot (50 à 150 m3) 
Assainit et désodorise rapidement l’atmosphère et les 
surfaces des locaux traités. 
Efficace sur un large spectre de micro-organismes : 
bactéries, champignons, levures, moisissures et virus. 
Permet de réduire les risques de contamination. 
Après percussion, l’aérosol diffuse les éléments actifs 
sans intervention humaine et permet de traiter un local 
jusqu'à 150m³. 
Laisse une odeur agréable. 
 

Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide EN 1276 - Conditions de saleté - 
Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Fongicide EN 1650 - Conditions de saleté - Temps 
de contact 15 minutes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Conditions de propreté - 
Souches de références + Influenza virus type A 
(H1N1 et H5N1), Hépatite B (HBV), VIH, 
Coronavirus (SRAS) & Filoviridae (Ebola) - Temps 
de contact 5 minutes à 20°C. 

 

AE300 : carton de 12 aérosols 210/150mL    

 

 

SURODORANTS DESINFECTANTS   

    
SANIGUM D 
Nettoyant désinfectant surodorant 
Nettoie et désinfecte en une seule opération tous types de 
surfaces et revêtements même fragiles (sols protégés par une 
émulsion...) dans tous les types de locaux. 
Neutralise les mauvaises odeurs et laisse un parfum frais et 
agréable tout en assurant une forte rémanence. 
S'utilise manuellement ou en lavage mécanisé (autolaveuse). 
S’utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur 
comme en extérieur (voirie).  
 

 

Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide EN 1040 : Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus - Temps de contact 5 
minutes à 20°C - Dilution 1%. 
Fongicide EN 1275 : Candida albicans, Aspergillus 
niger - Temps de contact 15 minutes à 20°C - 
Dilution 3%. 

 

BAC54 : Fraise ● Carton 4 X 5L, bidon 20L 
Pin ●  Carton de 4 X 5L 
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SANIPHEM MA 
Surodorant bactéricide haute concentration. 
Elimine les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum 
agréable et rémanent pendant plusieurs heures. 
S’utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur 
comme en extérieur (voirie). 
Compatible avec le matériel d’application et les surfaces (pH 
modéré).  

 

Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide EN 1276 : Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae - 
Temps de contact 5 minutes à 20°C - Conditions de saleté 
(3g/L de solution d’albumine bovine) - Dilution 5% (PV IRM 
N°598/1214 - 30 Janvier 2015). 

BAC75 : Carton 4 X 5L    

 

GELODOR 
Gel désinfectant surodorant 
Adhère parfaitement aux surfaces lisses ou rugueuses, 
verticales ou inclinées et libère progressivement ses principes 
actifs destructeurs d'odeurs pour un effet durable. 
Elimine les mauvaises odeurs par contact directement à la 
source d'émission (bactéries fermentatives). 
Laisse un parfum agréable et rémanent. 
Facilite les opérations de nettoyage et de désinfection 
terminale en protégeant les surfaces. 
Compatible avec le matériel d’application et les surfaces (pH 
modéré). 
 

 

Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide EN 1276 : Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae - Temps de contact 5 minutes à 20°C - 
Conditions de saleté (3g/L de solution d’albumine 
bovine) - Dilution 25%. 
Fongicide EN 1275 : Candida albicans, Aspergillus 
niger - Temps de contact 15 minutes à 20°C - 
Dilution 80%. 

BAC38 : Carton 4 X 5L    

 

SURODORANTS    

    
ODOR + 
Surodorant rémanent haute 
concentration - pH neutre. 
S’utilise manuellement ou en machine 
dilué de 1 % à  10/00 litres d’eau. 
Compatible avec les machines permettant 
le nettoyage « urbain » : Balayeuse ; 
arroseuse, …. 
  

ODOR PHEM 
Surodorant haute concentration 
Parfum lavande 
Elimine les mauvaises odeurs tout en laissant un 
parfum agréable et rémanent pendant plusieurs 
heures. 
S’utilise pour les opérations de désodorisation en 
intérieur comme en extérieur (voirie). 
Compatible avec le matériel d’application et les 
surfaces (pH neutre). 
 

 

TRA185 : Carton 4 X 5L  TRA273 : Carton de 4 X 5L  
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SUPER ODOR  
Surodorant concentré à haute rémanence - Spécial voirie 
Elimine les mauvaises odeurs tout en laissant un parfum 
agréable et rémanent pendant plusieurs heures. 
S’utilise pour les opérations de désodorisation en intérieur 
comme en extérieur (voirie). 
Compatible avec le matériel d’application et les surfaces (pH 
neutre). 
Parfum pin. 
  

 

 

TRA277 : Carton de 4 X 5L ● Pin    

    

    

    

ECRAN LIQUIDE SIPHONS    

    

DEOSIPHON 
Ecran liquide anti-odeurs pour siphons de 
sol 
Assure un écran efficace contre les 
remontées et la diffusion d’odeurs 
nauséabondes et laisse une légère odeur 
parfumée. 
 

  

TRA62 : Carton indivisible 6 X 1L    

 

 

 

GELIFIANT SOLIDIFIANT    

    

HYGIAPHEM 
Gélifiant, solidifiant désodorisant des 
écoulements accidentels de produits 
aqueux  et facilitant leur ramassage. 
Absorbe 100 à 120 fois son volume. 
Agréable parfum menthe eucalyptus. 
 
ABS25 : Carton 12 X 1L 
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EOLIANCE CIRCLE 
Coque désodorisante à diffusion continue 
Assure une diffusion homogène pendant 
30 jours.  
 
AIR03 : diffuseur 
 
AIR08 : 1 coque & 1 pile (carton indivisible 
de 12 unités ; non panachable) 
● Herbal mint, Mango 

 

AIROMA 
Diffuseur aérosol programmable 
Large gamme aux senteurs variées. Intensité 
du parfum et coût fixe défini par 
programmation. 
 
AE500 : aérosol 270mL ● Carton 12 unités ● 
Summer Fruit, Latin Passion, Sensual, Apple 
Orchard, Citrus Mango, Linen, African Pride, 
Citrus Tingle, Cool, Mystique, Herbal Fern 
 
MAT335 : diffuseur (nécessite 2 piles R14 
non fournies) 

 
    

    

VIBE 
Diffuseur de parfums sans gaz propulseur 
Nouvelle technologie VMT sans gaz 
propulseur (membrane de diffusion 
vibratoire). 
Diffusion de micro particules parfumées. 
 
TRA269 : recharge 100mL ● Carton 4 
unités ● Apple Orchard, Citrus, Mango. 
 
MAT475 : diffuseur (nécessite 4 piles R14 
ou l'adaptateur secteur MAT476 
non fournies) 
 
MAT 476 : adaptateur secteur ● Pour 
Diffuseur VIBE MAT475 

 

MICROBURST 3000 
Diffuseur à énergie solaire. Fonctionne sans 
piles 
Système révolutionnaire à énergie verte qui 
transforme la lumière en puissance, comme 
un panneau solaire. La batterie dure plus de 
15 ans. 100% recyclable. 
 
AE501 : aérosol 75mL ● Carton 12 unités ● 
Tranquil sense, Vibrant sense, 
Energising spa, Purifying spa, Relaxing spa, 
Sensations 
 
MAT522 : diffuseur ● Fonctionne sans piles  
 
MAT600 : diffuseur nécessite 2 piles R14 
(non fournies) 

 

    

    

 

Diffusion automatique parfums 
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SENSAMIST – S 150 
Diffuseur silencieux jusqu’à 200m3. 
Programmable. 
Se pose sur le mobilier. 
 

 
 

 

SENSAMIST – S 1000 
Diffuseur silencieux jusqu’à 1000m3. 
Programmable- Connectique CVCA. 
Pose murale.  

 

MAT 575  
Puissance : 6W 
Tension interne : 12V 
Niveau sonore<50dB 
Dimensions : 
•Hauteur : 328mm 
•Largeur : 113mm 
•Profondeur : 113mm 
Matériaux : 
•Corps et pièces en aluminium anodisé 
•Réservoir PET 100mL 
•Programmes : 4 

 MAT 576 
Puissance : 9W 
Tension interne : 12V 
Niveau sonore<50dB 
Dimensions : 
•Hauteur : 272mm 
•Largeur : 290mm 
•Profondeur : 102mm 
Matériaux : 
•Corps et pièces en aluminium peint 
•Réservoir aluminium 500mL 
•Programmes : 4 

 

    

    

SENSAMIST – S 3000 
Diffuseur silencieux jusqu’à 2000m3. 
Programmable. 
Télécommandé. 
Se pose au sol. 
 
 
MAT 577  
Puissance : 12W 
Tension interne : 12V 
Niveau sonore<50dB 
Dimensions : 
•Hauteur : 638mm 
•Largeur : 195mm 
•Profondeur : 195mm 
Matériaux : 
•Corps et pièces en aluminium anodisé 
•Réservoir PET 1L 
•Programmes : 4 

 

  

   
 

 

TRA 282 : Flacon 1L ● Parfums : Clean & Fresh, Cotton Breeze,  Uplifiting, Desire   
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NETTOYANT MULTI-USAGES ECOLABEL   

    
ECOPHEM DEGRAISSANT 
Nettoyant alcalin multi-usages. 
 
Dégraissant industriel alcalin. Agréablement 
parfumé. Contact alimentaire. Dilution entre 1 et 
2 %. Agréablement parfumé. Utilisation en 
manuel ou en machine. 
 
ECO106 : Carton 2 X 5L (indivisible) 

ECOPHEM MULTI 
Nettoyant neutre multi-usages. 
Dégraissant polyvalent pH neutre. Contact 
alimentaire (Conforme à l’arrêté du 
8/09/1999 modifié par l’arrêté du 
19/12/2013). Dilution entre 0.5 à 1 %.  
Agréablement parfumé. Utilisation en 
manuel ou en machine. 
 

 

   ECO105 : Carton 2 X 5L (indivisible) 
 

 

 

DETARTRANTS ALIMENTAIRES   

    
DETARPHEM S 
Détartrant pour les équipements alimentaires – 
surfaces fragiles. 
Détartrant de sécurité compatible avec les circuits 
de toutes natures, machines à café, tunnels de 
lavage. Contient un indicateur d’efficacité coloré 
indiquant la saturation de la solution. Dosage 8 à 
15 % 
 
ROX 10 : Carton 4 X 5L 

DETARPHEM P 
Détartrant pour les équipements 
alimentaires. 
Détartrant de circuits à base d’acide 
phosphorique, compatible avec tous types de 
circuit. Particulièrement actif sur les dépôts 
protéiques et minéraux, il permet de nettoyer 
les circuits en milieu agro-alimentaire 
(laiteries, préparation de plats cuisinés,). 
 
ROX32 : Carton 4 X 5L, bidon 30L 

    

 
 

   

HYGIENE EN RESTAURATION 

Détergents, détartrants & désinfectants alimentaires 
Assainissants
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DESINFECTANT - DEGRAISSANT   

    
PHEMBACT NEUTRE 
Détergent désinfectant polyvalent. 
Nettoie et désinfecte en une seule opération les 
équipements et les revêtements fragiles (sols 
protégés par une émulsion...) dans tous les types 
de locaux y compris en milieu alimentaire. 
S'utilise en pulvérisation, en canon à mousse, par 
trempage ou manuellement. 
Sans parfum.  
 
BAC03 : Carton 2 X 5L 
 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de saleté 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1%. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 4%. 
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 0,5%. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 1%. 

    

    
PHEMBACT DNSO 
Dégraissant désinfectant alcalin polyvalent. 
Dégraisse en profondeur et désinfecte en une seule 
opération. Actif sur bactéries, champignons, levures, 
moisissures et virus. Non parfumé 
Particulièrement adapté aux environnements 
alimentaires. Efficace à faible concentration 
Utilisation polyvalente : pulvérisation, centrale 
d'hygiène, canon à mousse, trempage, essuyage… 
 
BAC66 - Carton de 4 x 5L 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de saleté 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 1.5%. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C - Dilution 2%. 
Fongicide EN 1650 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 1%. 
Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 20°C - Dilution 4%. 
Virucide EN 14476 - Avian influenza virus (H3N8 / H5N1) 
- Temps de contact 10 minutes à 20°C - Dilution 1%. 
Virucide EN 14476 - Adenovirus : 
● Temps de contact 30 minutes à 20°C - Dilution 4% 
● Temps de contact 60 minutes à 20°C - Dilution 2%. 
Virucide EN 14476 - Poliovirus, Hépatite B (HBV), Hépatite C (HCV) & HIV - 
Temps de contact 120 minutes à 20°C - Dilution 6%. 
 

 

LIQUEFACTEUR  DE GRAISSES   

    
LIQUEPHEM VG 
Liquéfacteur de graisse émulsionnant.  
Assure la liquéfaction des graisses dans les 
canalisations et les bacs à graisse et permet 
d’éviter ou de remédier au bouchage des 
canalisations de cuisine. Utilisé en préventif, il 
permet d’éviter les accumulations des graisses, 
responsables des obstructions. 
 
EMU 13 : Carton 4 X 5L 
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DEGRAISSANT DETARTRANT DESINFECTANT   

    
POLYROX 
Dégraissant détartrant et désinfectant polyvalent. 
Dégraisse, désincruste, détartre et désinfecte 
(action bactéricide et levuricide) les équipements, 
les surfaces et les sols, rencontrés en milieu 
alimentaire, en une seule opération. Non parfumé. 
 
ROX41 : Carton 2 X 5L  

Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide EN 1276 & EN 13697 : Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Enterococcus hirae - Conditions de saletés - Temps de contact 
5 minutes à 20°C - Dilution 1%. 
Levuricide EN 1650 & EN 13697 : Candida albicans - 
Conditions de saletés - Temps de contact 15 minutes à 
20°C - Dilution 4%. 

    

LINGETTES DESINFECTANTES   

   

WIPE CONTACT 
Lingettes désinfectantes de contact auto-
séchantes mains et surfaces. 
Permet de décontaminer sans rinçage, les mains et 
toutes les surfaces ou matériels rencontrés en 
milieu alimentaire et destinés à entrer en contact 
avec les denrées. 
Désinfecte avec efficacité : bactéricide, fongicide et 
virucide. 
Prévient les risques d'infections par contaminations 
croisées notamment dans les établissements de 
santé ou les collectivités. 
Compatible avec tous les matériaux (plexiglas sur 
essai) et sèche rapidement sans résidu, sans trace 
ni voile. 
 
BAC94 : Pot de 200 lingettes (20 X 20cm). 

 

Propriétés microbiologiques : 
Normes passées en conditions de propreté 
Bactéricide EN 1500 (traitement hygiénique des mains par frictions) - Temps 
de contact 1 minute à 20°C - Dose 4mL 
Bactéricide EN 1276 - Temps de contact 2 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13727 - Temps de contact 30 secondes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Listeria monocytogenes - Temps de contact 2 minutes 
à 20°C. 
Bactéricide EN 13697 - Salmonella enterica - Temps de contact 1 minute à 
20°C. 
Levuricide EN 1650 - Temps de contact 2 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 13697 - Temps de contact 2 minutes à 20°C. 
Levuricide EN 13624 - Temps de contact 30 secondes à 20°C. 
Fongicide EN 1650 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Fongicide EN 13697 - Temps de contact 5 minutes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) - Temps de contact 30 
secondes à 20°C. 
Virucide EN 14476 - Coronavirus (Coronavirus humain 229E), Influenza virus 
type A (H1N1), Virus de la pseudorage porcine (PRV) & Novovirus murin - 1 
minute à 20°C. 

    

 

GRAISSES CUITES   

    
PHEMFOUR 
Décapant concentré pour équipements de 
cuisson. 
Nettoyant four surpuissant. Incompatible 
avec l’aluminium. 
Dosage : 1 volume pour 2 à 10 volumes 
d’eau. 
 
DET05 : Carton 4 X 5L  

SPRAYPHEM FOUR 
Décapant moussant pour les 
équipements de cuisson. 
Nettoyant four puissant en pulvérisateur 
mousse assurant une thixotropie 
importante, même sur surfaces 
verticales. Formulation prête à l’emploi. 
 
DET303 : vaporisateur 750mL ● Carton 
12 unités 
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Lavage vaisselle  
   

    
ECOPHEM PLONGE 
Détergent pour le lavage manuel 
vaisselle. 
Eclatant, il laisse la vaisselle brillante. 
Ecolabel, il est sans phosphates, sans 
colorants et sans parfums. 
Dosage : 10 à 20ml pour un bac de 20 
litres. 1 bidon de 5 litres = 250 lavages. 
  
ECO102 : Carton 2 X 5L (indivisible) 

 

ECOPHEM PASTILLES 
Pastilles lave-vaisselle technologie 
flow-pack hydrosoluble. 
Lavage – rinçage – sel régénérant. 
Emballage hydrosoluble. Actif dès 50°C 
sans phosphate. Brillance garantie sans 
effet de voile. Elimine toutes les traces 
les plus tenaces (thé…). 
 
ECO109 : Seau de 150 pastilles (18g) 

 

 

   

    
PHEMLAV SLT 
Liquide de lavage vaisselle en machine. 
Lessive liquide alcaline pour le lavage de la 
vaisselle en machine. Dosage : 3 à 5 g /l 
d’eau. 
 
DET99 : Carton 4 X 6kg, Bidon 25kg 

PHEMECLAT 
Liquide concentré de rinçage vaisselle 
en machine. 
Compatible avec la plupart des 
machines. 
 
DET15 : Carton 4 X 5L 

 
    

PHEMCLEAN 
Détergent concentré pour le lavage 
manuel de la vaisselle. 
Solubilise et émulsionne rapidement les 
graisses animales et végétales. 
Sa formulation spécifique et sa neutralité 
permettent d’effectuer des plonges 
prolongées ou répétées. 
 
DET04 : Carton 4 X 5L ● Pamplemousse ● 
Citron 

  

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

 

 

 

INSECTICIDES GRAND PUBLIC   

    
FURY TOUS RAMPANTS 
Insecticide contre les rampants. 
Formule spécialement étudiée pour éliminer les 
insectes rampants (blattes, cafards, fourmis, 
araignées, puces, punaises,…).Action rapide et 
durable. 
Laisse une agréable odeur de citronnelle. 
 
AE503 : aérosol 400mL ● Carton 6 unités 

 

FURY TOUS  VOLANTS 
Insecticide contre les volants. 
Formule spécialement étudiée pour éliminer  
les insectes volants (mouches, moustiques, guêpes,…). 
Action choc rapide et définitive. 
Sans risque pour les plantes d’intérieur. 
Laisse une agréable odeur de citronnelle. 
 
AE505 : aérosol 400mL ● Carton 6 unités 

 

    

T512 - PHEMINSECT 
Insecticide choc grand débit - spécial urgence. 
Une action rapide par contact. 
• Un effet choc foudroyant provoquant la paralysie 
des insectes et leur mort. 
• Un effet létal important sur les guêpes et frelons. 
Grâce à son conditionnement en aérosol à jet 
surpuissant, T512 est efficace pour la destruction à 
distance des essaims. Il peut être utilisé à 4 mètres 
du nid des insectes à détruire. 
 
AE512 : aérosol 750mL ● Carton 12 unités 

 

FURY BOITE APPAT FOURMIS 
Insecticide appétant en boîte pour fourmis. 
Formule à base d’une matière active qui agit rapidement 
par contact et par ingestion. Les fourmis ingèrent le 
produit insecticide et le transportent jusqu’au nid où elles 
contaminent le reste de la colonie. 
 
TRA230 : 2 boites 10g ● Carton 12 lots 

 

    

 
 
 
 
 

   

TRAITEMENT DES NUISIBLES 

Insecticides & 
Rodenticides 
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FURY BARRIERE A INSECTES 
Barrière insecticide microencapsulée. 
Efficace et sûr, solution insecticide simple et radicale 
pour éliminer les insectes tout en assurant une totale 
sécurité et tranquillité. Tous insectes volants et 
rampants – Surfaces Intérieures & Extérieures –  
6 mois de protection. 
 
TRA253 : vaporisateur 500mL ● Carton 6 unités 

 

FURY SERINGUE CAFARDS 
Gel insecticide anti-cafards/blattes. 
Appât prêt à l’emploi sous forme de gel destiné à 
éradiquer durablement une grande variété de cafards et 
de blattes. 
Spécial endroits difficiles (interstices, recoins, fissures, 
sous les radiateurs, etc.…). 
Action rapide : 100% des blattes sont éradiquées 5 à 6 
jours après application. 
 
TRA254 : seringue 10g ● Carton 10 unités 

 

    

    

FURY FUMIGATEUR 
Fumigène insecticide hydro-réactif. 
Au contact de l’eau, le diffuseur libère de fines 
particules qui se diffusent dans les endroits les plus 
inaccessibles pour un traitement total. 
large spectre d’action. 
 
TRA255 : fumigateur ● Carton 6 unités 

 

DIGRAIN APPAT LIQUIDE ANTI-FOURMIS 
Destiné à combattre toutes les fourmilières se trouvant 
dans et autour des habitations (en zones non agricoles). 
 
TRA268 : flacon 50mL ● Carton 24 unités 

 

 

RODENTICIDES GRAND PUBLIC   

   

DIGRAIN POSTE APPATS RATS 
Poste d'appâtage sécurisé pour rats. 
Les postes d’appâtage sont des boîtes 
rigides destinées à protéger les appâts 
dans le cadre de la lutte contre les rats. 
Le poste d’appâtage se nettoie 
facilement et peut ainsi être réutilisé 
 
MAT407 : 1 poste ● Carton 6 unités 

 

DIGRAIN LE BLOC DES RONGEURS 
Contre rats et souris. 
Le Difénacoum est un anticoagulant de 
deuxième génération. Les rongeurs 
meurent d’hémorragies internes. Les 
premiers symptômes apparaissent 
quelques heures après l’ingestion et la 
mort survient en moyenne 3 à 14 jours 
plus tard. 
 
TRA 259 : boîte 240g (blocs emballés 
30g) ● Carton 12 unités (indivisible) 

 

    
DIGRAIN POSTE APPATS SOURIS 
Poste d'appâtage sécurisé pour souris. 
Sa forme plate et triangulaire permet de 
le déposer dans les endroits étroits : ex. 
sous les palettes ou discrètement dans 
les angles.  
Il est composé d’un tunnel et de deux 
emplacements et convient pour la 
plupart des blocs et pâtes. Les rongeurs 
pénètreront dans le poste par les trous 
d’entrées situés de chaque côté du 
poste. Le poste d’appâtage se nettoie 
facilement et peut ainsi être réutilisé.  
 
MAT419 : boîte 3 postes ● Carton 5 
unités 

 

DIGRAIN LA PASTA DES RONGEURS 
Contre rats et souris. 
Le Difénacoum est un anticoagulant de 
deuxième génération. Les rongeurs 
meurent d’hémorragies internes. Les 
premiers symptômes apparaissent 
quelques heures après l’ingestion et la 
mort survient en moyenne 3 à 14 jours 
plus tard. 
 
TRA 261 : boîte 150g (sachets emballés 
10g) ● Carton 12 unités (indivisible) 
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MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE
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ABSORBANTS TOUS LIQUIDES   

    
ABSORPHEM SP  
Absorbant minéral granulés pour les sols.  
Absorbant industriel à base d’Attapulgite calciné 
à 900°C, très haut pouvoir absorbant (115 % p/p 
pour l’eau et 85 %  p/p pour l’huile), sans 
poussière. Utilisation en intérieur/extérieur. 
Utilisable en industrie alimentaire. Ne forme pas 
de boues - évite la glisse. autorisation d’emploi 
sur réseaux routiers et autoroutiers en 
conformité avec la norme NF P 98-190 (Produits 
absorbants destinés à un usage routier). 
 
ABS16 : Sac environ 40L 
ABS22 : Seau environ 25L 
 

 ABSORPHEM TTL 
Rouleaux absorbants tous liquides. 
● Pour tous types de liquides (hydrocarbures, 
eau, produits chimiques non agressifs, etc…) 
● Utilisation préventive ou curative 
● Grande résistance mécanique 
● Grande capacité d'absorption (108L par 
rouleau) 
● Longue durée d'utilisation 
● Surface couverte élevée (17m² par rouleau) 
● Distribution pratique (rouleau prédécoupé) 
 
ABS32 : Lot = 2 rouleaux ● Dimensions 46m X 
38cm 
MAT 564 : porte-bobines sur pied  
 

    
  ABSORBANTS FLUIDES MINERAUX/HYDROCARBURES 
   
ABSORPHEM NA 
Feuilles absorbantes "spécial  
produits chimiques". 
Pour tous produits chimiques agressifs 
acides, bases, solvants… 
● Utilisation préventive ou curative 
● Grande résistance mécanique 
● Grande capacité d'absorption (112L par carton) 
● Longue durée d'utilisation 
● Surface couverte élevée (20m² par carton) 
● Carton pratique 
 
ABS23 : 100 feuilles ● Feuilles absorbantes de 40 
X 50cm 

 ABSORPHEM TH  
Feuilles absorbantes "spécial hydrocarbures". 
Pour hydrocarbures (huiles, solvants, liquides de 
refroidissement, peintures et encres fraîches 
solvantées) …Grande résistance mécanique. 
Surface couverte élevée (20m² par carton). 
Grande capacité d'absorption (117L par carton) 
Longue durée d'utilisation. Carton pratique 
(système de distribution). Flotte sur l'eau même 
saturé. 
 
ABS33 : 100 feuilles ● Feuilles absorbantes de 40 
X 50cm 

 

ABSORBANTS 

 



52 

    

 

 

ABSORBANT RECYCLABLE   

    
ABSORPHEM BIO 
Absorbant recyclable nouvelle génération 
à base de fibre de coton.  
Absorbe 5 à 6 fois son poids soit 6 à 8 fois 
que les absorbants traditionnels. 
Réutilisable 3 à 4 fois jusqu’à saturation 
avec notre matériel ECOPHEM PACK 
MOBILE. Réduction forte des coûts de 
retraitement  
(25 à 65 %) 
 
ABS39 : Sac 30L 

 

 
ECOPHEM PACK MOBILE 
Système mobile de distribution  
et de recyclage pour ABSORPHEM BIO.  
 
 
MAT606 

 

    

 

   

    
ABSORPHEM KIT  
Absorbant kit d’intervention pour les véhicules d’intervention, de 
transport, … 
Absorbe rapidement les déversements ou fuites de produits 
chimiques sur les sols ou les surfaces (plans de travail, établis...). 
Permet d'éviter les risques de glissades et de pollution de 
l’environnement. Peut s'utiliser préventivement autour des 
équipements, comme revêtement antichocs sur les surfaces de 
travail ou comme chiffon d'essuyage. Kit conditionné en sacoche, 
indispensable dans les véhicules d’interventions, de transports et de 
livraisons. Peut être incinéré (taux de cendres < 0,02%). 
 
Composition du kit :  
 20 feuilles tous liquides (hydrocarbures, eau, produits chimiques, 
etc.…),  
 2 boudins tous liquides (hydrocarbures, eau, produits chimiques, 
etc.…), 
 10 feuilles d'essuyage,  
 1 sac de récupération,  
 1 paire de gants de protection chimique nitrile. 
 
ABS30 : kit intervention 
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DEGRAISSANT BIOLOGIQUE   

    
BIOLIC CH 
Nettoyant à base d’agents dégraissants, d’agents 
mouillants et de micro-organismes assurant la 
dégradation des hydrocarbures et de nombreux solvants. 
Dilution pur ou dilué à 10 ou 20 %. 
 
BIO 76 : Carton 4 X 5L, fût 200L 

 

  

    

DEGRAISSANTS LESSIVIELS   

    
FONTAINE BIO 14001 
La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces sans utilisation  
de solvant en respectant l’opérateur et l’environnement.  
La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces efficacement 
sans utilisation de solvant en respectant l’opérateur et l’environnement. 
Cette nouvelle génération de machine fonctionne avec BIOLIC 14001 
(solution de nettoyage à base de tensioactifs) couplé au BIOPHEM 14001 
(tablettes de micro-organismes qui dégradent les hydrocarbures). 
 

  

MAT605 FONTAINE BIO 14001 - Fontaine de dégraissage 
biologique - Modèle 100L 
MAT866 FONTAINE BIO 14001 - Fontaine de dégraissage 
biologique - Modèle 60L 
BIO81 : BIOPHEM 14001 - Tablette biologique - Lot de 4 
tablettes de 30g 
BIO82 : BIOLIC 14001 - Solution dégraissante - Bidon de 
20L 

   

 
 
 

   

Dégraissants industriels polyvalents 

DEGRAISSANTS  DETARTRANTS  INDUSTRIELS 
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BIOLIC 14001 
Solution dégraissante pour FONTAINE BIO 14001. 
Liquide sur base tensio-active qui permet de nettoyer les 
pièces mécaniques dans la fontaine BIO 14001. Décolle 
rapidement les graisses, huiles, dépôts carbonés 
(calamine),…  
Prêt à l’emploi. Non classé selon la réglementation en 
vigueur. Après séchage ; les pièces peuvent être peintes, 
soudées, collées… sans préparation complémentaire. 
 
BIO82 : BIOLIC 14001 - Solution dégraissante - Bidon de 
20L 

 BIOPHEM 14001 
Tablette biologique pour FONTAINE BIO 
14001. 
Tablette de micro-organismes qui permet 
de dégrader les hydrocarbures dans la 
fontaine BIO 14001.  
Apport : 1 tablette tous les 4 à 6 semaines. 
 
BIO81 : BIOPHEM 14001 - Tablette 
biologique - Lot de 4 tablettes de 30g 
 

 

 

 

DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE    

 

SUPRA CLEAN 
Dégraissant polyvalent parfumé sur base végétale. 
Elimine facilement et à faible concentration, les salissures grasses organiques (animales et 
végétales) et minérales sur tous types de supports sans laisser ni trace ni résidu. 
Détache les surfaces avec efficacité y compris les textiles : encres à l'eau, vin, antiseptiques 
iodés… 
Neutralise les mauvaises odeurs d'origine organique : urine, aliments fermentés, pièces humides… 
tout en laissant un parfum agréable. 
Composé à 99% avec des ingrédients d'origine végétale issus de ressources renouvelables et 
s'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP N°1272/2008 et ses adaptations). 
S'utilise manuellement ou en lavage mécanisé (nettoyeur haute pression, mono brosse, auto 
laveuse...). 
 
DET87 : Carton de 4 X 5L, bidon de 30L et fûts de 60L et 220L. 

 

 

DEGRAISSANT MECANIQUE   

   

MECAPHEM 
Fluide de dégraissage mécanique. 
Détergent s’utilise pour dissoudre les salissures graisses minérales 
sur toutes pièces métalliques à froid ou à chaud s’emploie 
manuellement, en fontaine de dégraissage ou machine à laver, bacs 
à ultrasons … sans COV, ininflammable, peut s’utiliser en toute 
sécurité en zone classée ATEX. Sans odeur. Contient des agents 
anticorrosion. S’utilise pur ou dilué de 2 à 15 %. 
 
DET 309 : Bidon 20L 
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DETERGENTS DEGRAISSANTS POLYVALENTS   

    
PHEMFORCE 
Désincrustant spécial des dépôts de 
graisses végétales ou animales figées ou 
carbonées sur façades, terrasses, murs, 
etc.  
Dilution : 1 volume pour 3 à 10 volumes 
d’eau. 
 
DET 149 : Carton 4 X 6kg, bidon 35kg 

 TURBO PHEM 
Détergent industriel alcalin, non moussant.  
Pour les nettoyages difficiles Dilution 1 à 2% en 
auto-laveuse, 10 à 20% en pulvérisation basse 
pression et 0.25 à 2% en nettoyage général. 
 
DET153 : Fût 230kg 
DET153 : Bidon 25kg 

 

    
    
    

EMULPHEM 
Nettoyant polyvalent hautes performances. 
Décapant des émulsions. 
Décapant de cires acryliques, métallisation 
sur les sols. Décontaminant en industrie  
des murs et des sols. Dosage : 15 à 20 %. 
 
 
DET18 : Carton 4 X 5L, fût 220L ●  
Parfums : Non parfumé, Muguet, Sensitive, Pamplemousse  
DET18P : Palette 2 fûts 220L ● Parfums :  
Non parfumé, Pamplemousse 

 

 

 

 POLYSTAR DGO 
Détergent industriel polyvalent concentré. 
Actif sur un grand spectre de salissure. Plus de 30 % 
de matière active. S'utilise pour nettoyer les 
surfaces, les équipements mécaniques souillés par 
des salissures grasses ou par des encres et 
peintures aqueuses.  
 
DET65 : Fût 210L 
DET65 : Fût 60L 
DET65 : Bidon 30L 
DET65 : Carton 4 X 5L 

 

 

 

 

SOLVANT DE DEGRAISSAGE SUR BASE VEGETALE   

 

PHEMSOLV EVOLUTION 
Dégraissant polyvalent sur base végétale  
à évaporation totale. 
Dégraissant polyvalent sur base végétale à  
évaporation rapide pour dissoudre  
les salissures grasses minérales ou  
composites. S’utilise en fontaine,  
par pulvérisation ou par trempage.  
Emulsionnable, il sèche sans laisser de  
résidus ou se rince à l’eau. 
 
SLV 58 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 210L 

 

 

 WIPE EVOLUTION  
Lingettes dégraissantes multi-surfaces imprégnées 
de PHEMSOLV EVOLUTION. 
Le liquide d'imprégnation est composé 
essentiellement de matières premières 
renouvelables d'origine végétale rendant l'utilisation 
des lingettes plus sûre et agréable (non classé, point 
éclair élevé, peu odorant). 
Inoffensif pour les matériaux usuels de l’industrie 
mécanique, il n’attaque ni les métaux (ferreux ou 
non), ni les alliages légers, ni le verre… 
 
 SLV 73 : pot 80 lingettes ● Carton 12 unités 
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SOLVANTS DE DEGRAISSAGE   

   

PHEMELEC - S117 
Dégraissant puissant à évaporation 
rapide. 
Solvant de dégraissage de haute pureté 
aux caractéristiques techniques innovantes 
qui lui assurent un excellent pouvoir 
solvant des huiles, graisses, cambouis, 
encres, poussières, Sa tension disruptive  
> 40.000 volts. 
 
AE 117 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

DILPHEM 
Dégraissant diluant universel.  
Diluant universel pour la plupart des peintures. 
Son fort pouvoir dégraissant (IKB 100) et son 
séchage très rapide (Point d’éclair < 21°C) 
permettent le nettoyage des pièces mécaniques 
et des surfaces avant peinture. 
 
SLV 06 : Carton 4 X 5L, bidon 30L 

 

    
    
PHEMSOLV SOA 
Dégraissant inodore à évaporation rapide. Dissout les salissures grasses minérales sur les pièces électroniques, 
électromécaniques et mécaniques sans laisser de résidu (évaporation totale) et permet ainsi de réduire le temps 
d’immobilisation du matériel. 
Conforme pour le dégraissage du matériel et des surfaces en milieu agro-alimentaire. 
S’emploie manuellement, par aspersion ou par trempage. 
Assure le confort aux utilisateurs (absence d'odeur). Exempt de CFC de solvants chlorés et de composés aromatiques. 
S'utilise dans les ateliers de maintenance, les garages et les industries y compris agro-alimentaires (homologation 
européenne InS K1 - US NSF K1 : nous consulter. 
 
SLV 44 : Carton 4 X 5L, fût 200L 

 

  

PHEMSOLV 60  
Dégraissant inodore pour fontaines. 
Dissout les salissures grasses minérales sur les pièces électroniques, électromécaniques et mécaniques sans laisser de 
résidu (évaporation totale) et permet ainsi de réduire le temps d’immobilisation du matériel. 
Conforme pour le dégraissage du matériel et des surfaces en milieu agro-alimentaire. 
S’emploie manuellement, en fontaine de dégraissage, par aspersion, par trempage ou en bac à ultrasons. 
Assure confort et sécurité aux utilisateurs (absence totale d'odeur et point éclair élevé). Exempt de CFC de solvants 
chlorés et de composés aromatiques. 
S'utilise dans les ateliers de maintenance, les garages et les industries y compris agro-alimentaires (homologation 
européenne InS K1 : nous consulter. 
 
SLV 60 : Carton 4 X 5L, fût 60L, fût 200L 

 

  
PHEMSOLV ORANGE - S114  
Dégraissant puissant à base de terpènes d'orange. 
Dissout rapidement les graisses minérales ou composites (huiles, graisses, dépôts bitumeux, fuels lourds, résidus 
pétroliers, colles, mastics…) les plus difficiles sur les équipements et les surfaces. 
Compatible avec les matériaux usuels de l’industrie mécanique, il n’attaque ni les métaux (ferreux ou non), ni les alliages 
légers, ni le verre… Laisse une odeur agréable. 
Pratique : utilisation multi-positions tête en haut ou tête en bas. 
 
AE114 : Carton de 12 aérosols de 650/400mL. 
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TRICHLOPHEM 
Dégraissant à évaporation instantanée. 
Substitut du trichloréthylène. 
Permet le nettoyage du matériel industriel 
fortement souillé et nécessitant une immobilisation 
de courte durée. Exempt de CFC et autres solvants 
chlorés, il offre les avantages du trichloréthylène 
(dégraissage performant et rapidité d’évaporation) 
sans ses inconvénients pour la santé (cancérigène) 
et l'environnement. 
 
SLV 62 : aérovaporisateur 500mL + 1 tête spray 
(Carton indivisible 6 unités) 
SLV 63 : Carton 4 X 5L 

 

PHEMSOLV ASR 
Solvant de dégraissage NSF 
séchage rapide. 
Il sèche sans laisser de trace ni résidu. 
Polyvalent, il est optimisé pour une utilisation 
de dégraissage des matériaux pouvant se 
trouver au contact des denrées alimentaires. 
Sûr, il est inodore après séchage et n’interfère 
pas sur les qualités organoleptiques des 
aliments. 
PHEMSOLV SR A est conforme à la norme NSF 
catégorie K1 : nous consulter.  
 
SLV 67 : Carton 4 X 5L 

 

 

 

SOLVANTS EMULSIONNANTS SUR BASE VEGETALE   

   

PHEMSOLV VG 
Dégraissant polyvalent 100% végétal - Sur base 
d’huiles de Ricin et de Jojoba. 
Sûr et agréable à l’utilisation, il est garanti sans COV, 
non classé, ininflammable (point éclair élevé et stable) 
et peu odorant. Puissant, il dissout rapidement dépôts 
bitumeux et graisses minérales sur les engins de TP, les 
pièces mécaniques, les matériels et les surfaces.  
Protecteur, il laisse sur les surfaces traitées un film 
hydrophobe, anticorrosion et anti adhérent (utilisation 
pure sans rinçage). 
 
SLV 45 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 60L, fût 220L 

 

TARCLEAN VG 
Dégraissant – Dégoudronnant à base de 
substances d’origine végétale.  
Performant, il dégraisse et dégoudronne 
parfaitement en laissant sur les surfaces traitées 
un film protecteur (antiadhésif, hydrophobe et 
anticorrosion). Il n’attaque pas les métaux (ferreux 
ou alliages), le verre et sur essai : les plastiques, les 
élastomères et les peintures… 
Dépolluant, son fort pouvoir dissolvant associé à 
une évaporation contrôlée permet d’éliminer les 
colles bitumineuses amiantées des surfaces en 
respectant les conditions réglementaires de travail.  
 
SLV69 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 60L, fût 210L 

 

 

 

SOLVANTS EMULSIONNANTS   

   

TARPHEM 
Dégraissant débituminant émulsionnant. Puissant, il dissout rapidement et sans action mécanique les dépôts 
bitumeux et les graisses minérales les plus difficiles. Il dégraisse surfaces et matériels (véhicules de travaux publics, 
cuves, matériels de forage pétrolier, moteurs thermiques, sols d’ateliers…) et se rince facilement. Economique, il 
peut se diluer dans 3 à 5 volumes d’eau. Sûr pour les matériaux usuels de l’industrie mécanique, il n’attaque pas les 
métaux, les alliages légers, le verre et, sur essai, les plastiques, les caoutchoucs, les peintures. 
 
EMU 03 : Fût 200L - Bidon 20L 
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 DEGRIPPANT BIODEGRADABLE   

    
DEGRIPHEM VG – L410 
Dégrippant lubrifiant biodégradable sans COV. 
Aérosols 10 Fonctions : Dégrippant, Lubrifiant, Nettoyant et dégraissant, Dégoudronnant, Hydrofuge, Dérouillant, 
Protecteur anticorrosion, Antiadhérent. Composé à plus de 98% avec des ingrédients d’origine végétale et 
biodégradable à 100%. Point éclair >100°C.  
Agréé NSF catégorie A8 : nous consulter. 
 
AE 410 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 
 

DEGRIPPANTS     

    
DEGRIPHEM – L106 
Dégrippant lubrifiant 6 fonctions. 
Permet le démontage rapide des pièces mécaniques 
assemblées et des mécanismes quand ils sont 
bloqués, rouillés ou gelés sans risque de déformation.  
Réduit le frottement entre les pièces métalliques, 
supprime les grincements, ralentit l'usure et dissipe 
l'échauffement lors de petits usinages…Nettoie et 
dégraisse les pièces mécaniques et 
électromécaniques : graisses et huiles minérales, 
résidus bitumeux, marquages… 
Anti-humidité, repousse l'eau favorisant le 
démarrage des moteurs à combustion. Laisse un film 
antiadhérent, hydrofuge et anticorrosion.  
 
AE 106 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

SUPER DEGRIPPANT 2025 
Dégrippant- lubrifiant – nettoyant – 
hydrophobe & anticorrosion 
Dégrippant haute performance, à base de 
nanoparticules de tungstène.  
Action dégrippante, lubrifiante, nettoyante, 
hydrophobe, anti-usure et anticorrosion.  
Assure le dégrippage des ensembles grippés y 
compris dans les conditions les plus difficiles. 
 
AE113C : aérosol 400mL ● Uniquement en 
Carton 12 unités 
AE113 : aérosol 400mL 

 

 

Dégrippants &  lubrifiants 

DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS 
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GIVREUR    

    
GIVROPHEM – T624 
Givreur refroidisseur -50°C. 
Génère un froid intense pour refroidir rapidement les pièces ou matériels et ainsi faciliter les process 
industriels : matériels en surchauffe, assemblage ou démontage de pièces ajustées, matériaux 
souples… 
Permet la détection de panne d'origine thermique par refroidissement des différents composants un 
à un. 
Facilite l'élimination des chewing-gums et cires de bougies sur les textiles sans tacher. Sans action 
sur les joints et les encres de marquage. 
 
AE 624 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

 

 

LUBRIFIANTS    

    
SILIPHEM – L128 
Huile lubrifiante siliconée pour les mécanismes. 
Permet la lubrification de couples de matériaux. 
Assure un excellent démoulage des pièces 
injectées, thermoformées en plastique, P.V.C, 
caoutchouc, … et donne un bel aspect aux objets 
moulés. Supprime l’adhérence des peintures sur les 
pochoirs et autres masques. Anti adhérent, évite 
l’accroche des projections de soudures, la pose 
sauvage d’autocollants. 
 
AE 128 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

 

 

    

HUMIPHEM – L158 
Lubrifiant hydrofuge électrique anticorrosion. 
Hydrofuge anti corrosion, lubrifiant pour la 
protection des pièces métalliques, machines - 
outils, tôles, moteurs, armoires électriques. S’utilise 
en curatif en chassant l’humidité et laisse un film 
protecteur.  
En préventif en évitant la pénétration de l’humidité. 
 
AE 158 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités  

PHEMLUB – L142 
Huile fine pour mécanismes de précision. 
Lubrifie avec efficacité les éléments ou les 
mécanismes délicats (haut pouvoir de 
pénétration). Protège les pièces traitées de 
la corrosion en formant un film insoluble à 
l’eau. Compatible avec tous les matériaux : 
métaux précieux, alliages légers, 
plastiques, caoutchouc… Propulsée par un 
gaz ininflammable. 
 
AE 142 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 
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PHEMLUB SEC – L145 
Lubrifiant sec au P.T.F.E. Agent de démoulage. 
Lubrifie proprement et durablement en laissant les 
surfaces sèches, anti-adhérentes et sans dépôts 
huileux. Adhère facilement aux supports et limite la 
friction des pièces en mouvement ou entre 
matériaux de différentes natures (bois, métal, 
plastique). Résiste aux agents chimiques agressifs, 
à l'humidité et aux températures élevées ou au gel 
et protège ainsi les surfaces de la corrosion. 
Permet l'utilisation dans des conditions difficiles 
d'accès (aérosol multi-position). Propulsé par un 
gaz ininflammable. 
 
AE 145 : aérosol 150mL ● Carton 12 unités 

 

COOLPHEM 
Huile soluble pour l’usinage des pièces 
métalliques. 
Lubrifiant semi-synthétique formant en 
présence d’eau des microémulsions 
stables et non moussantes pour le travail 
des métaux ferreux et non ferreux. 
Possède des propriétés anticorrosion 
importantes pour la protection des 
machines et des pièces usinées contre 
l’oxydation. 
Utilisé pour des duretés d’eau de 8 à 40 
°th. Possède un excellent pouvoir 
réfrigérant. 
 
LUB 01 : Carton 4 X 5L, fût 220L 

 

 

Graisses  

GRAISSES CONTACT ALIMENTAIRE   

    
PHEMTEF G – L144  
Graisse blanche adhésive au PTFE – NSF. 
Graisse à base d’huile minérale codex, spécialement formulée pour l’utilisation 
en milieu et chargée en P.T.F.E. 
Assure une lubrification sans point de goutte, ne coulant pas, possédant une 
excellente adhérence et évitant les pollutions accidentelles. Inodore, sans 
saveur, non irritante, neutre vis à vis des aliments, il répond aux exigences des 
industries agroalimentaires (homologation européenne InS H1  
 
AE 144 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités  

 

 
 

   

GRAISSES    

    
GRAISSE EP 2010 
Graisse semi-synthétique, à base de nanoparticules de 
tungstène, au pouvoir extrême pression fortement 
renforcée (Test 4 bille 800 kgs). GRADE NLGI 2 Fonctionne 
sous fortes charges et à des vitesses de 500 à 8000 
tours/minute. Fortement adhérente, elle permet la 
lubrification dans des contraintes difficiles. Totalement 
insoluble dans l’eau et point de goutte élevé (> 240°C). 
Excellente tenue au cisaillement. 
 
AE101 : aérosol 400mL 
LUB18C : cartouche 400g ● Uniquement en Carton 12 unités 
● Standard ou Lube Shuttle 
LUB18 : cartouche 400g ● Standard ou Lube Shuttle 

 

PHEMGREASE – L137 
Graisse marine universelle. 
Assure une lubrification efficace, polyvalente et 
durable (haute stabilité) des surfaces ou des 
mécanismes même en mouvement et soumis à 
des pressions extrêmes. Spécialement conçue 
pour une offrir une résistance accrue aux 
conditions les plus sévères.  Possède une 
bonne stabilité thermique et une haute 
résistance aux variations de température. 
Protège les pièces traitées de la corrosion en 
formant un film homogène hydrophobe. 
Propulsée par un gaz ininflammable. 
 
AE 137 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 
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GRAISSE BLANCHE EP 2035 
Graisse nouvelle génération multifonctions – hautes 
performances.  
Graisse bentone, à base de nano-particules, au pouvoir 
extrême pression fortement renforcé (Test 4 bille 500 kgf).  
GRADE NLGI 2 Fortement adhérente, elle permet la 
lubrification dans des contraintes difficiles (Glissement, 
frottement charges, …). Totalement insoluble dans l’eau et 
point de goutte élevé (> 240°C). Excellente tenue au 
cisaillement. Températures de –30°C à + 150°C. Permet 
d’effectuer des lubrifications propres en milieux 
agroalimentaires. Norme INS H1. 
 
LUB35 : cartouche 400g ● Standard 

 

GRAISSE BLANCHE EP WATERPROOF 2045 
Graisse nouvelle génération multifonctions – 
hautes performances.  
Graisse à base de savon calcium et de 
nanoparticules. Spécialement adaptée aux 
ambiances marines, très humides ou 
immergées. Sa formule a été spécifiquement 
additivée afin d'améliorer ses performances 
techniques (aspect filant, forte adhésivité, 
performance anticorrosion...). Pouvoir extrême 
pression fortement renforcé (Test 4 bille 800 
kgf). GRADE NLGI 2. Températures de –30°C à 
+ 130. 
  
LUB39C : cartouche 400g ● Uniquement en 
Carton 12 unités ● Standard 
LUB39 : cartouche 400g ● Standard 
 

 

    

 

PATES DE MONTAGE & ANTIGRIPPANTS    

    
LUBALPHEM  – L111 
Pâte haute température additivée de microparticules d’aluminium. 
Pâte aluminium 5 fonctions : Lubrifiant, il permet le démontage des assemblages vissés ayant subi une destruction de 
la géométrie des filets. Anticorrosion, il protège de l'oxydation. Haute température, il facilite la lubrification et le 
démontage des pièces soumises à de hautes températures. 
Anti-grippant, il évite les grippages causés par les utilisations dans les conditions extrêmes.  
Démoulant, il apporte un excellent film en dynamique.  
 
AE 111 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 
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DECAPAGE & RENOVATION DES METAUX   

    
PHEMINOX 
Nettoyant désincrustant pour métaux 
polis. 
Rénove les aciers inoxydables, élimine le 
tartre, les oxydations légères, les huiles et 
les graisses. Ne laisse pas de trace sur les 
supports traités. Se dilue à l’eau chaude ou 
froide. Est exempt de produits abrasifs. 
 
ROX 03 : Carton 4 X 5L 

 

PHOSPHEM 
Dégraissant dérouillant phosphatant. 
Dégraisse, dérouille et phosphate à froid ou à 
chaud en une seule opération. 
La phosphatation obtenue est une excellente 
base d’accrochage des peintures. Déroche et 
désoxyde l’aluminium, le galvanisé, l’électro 
zingué et élimine la rouille blanche du zinc. 
PHOSPHEM est très efficace pour le 
décalaminage (forge) des profilés. 
 
ROX 06 : Carton 4 X 6kg 

 

    

CONVERPHEM 
Convertisseur de rouille. 
Pénètre, stabilise et transforme 
rapidement la rouille en une couche noir 
mat, inerte et insoluble à l’eau (complexe 
organométallique). Protège uniformément 
la surface traitée et résiste jusqu’à 250°C. 
Permet d’éviter les étapes coûteuses de 
préparation avant mise en peinture 
(ponçage ou sablage). S’applique en couche 
mince grâce à son excellent pouvoir 
couvrant. 
 
TRA 08 : Carton 2 X 5L 

 

PHEM SHINE 
Pâte de rénovation multi matériaux. 
Puissant et polyvalent, il permet de 
désincruster en profondeur et de polir les 
métaux (aluminium, acier inoxydable, laiton…) 
ou tout autre matériau résistant aux abrasifs 
fins (verre, céramiques, plastiques…). 
Eclatant, il restaure la brillance des surfaces 
métalliques polies, ternies par les rayures et les 
tâches d’oxydation. 
Protecteur, il dépose un film satiné non gras 
(Jojoba), durable et anti adhérent limitant 
l’encrassement des surfaces. 
 
TRA 207 : flacon 350g ● Carton 12 unités 

 

 

 

TRAITEMENT DES METAUX 
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NOVALPHEM 
Rénovateur désoxydant déjaunissant. 
Multi-actions, il supprime en une seule 
opération le jaunissement des gels-coat et 
peintures marines. Il détartre et élimine 
l’oxydation des métaux, aluminium, inox, ...  
 
Polyvalent, il permet d’enlever les 
efflorescences de sel, de pollution, 
coulures de rouilles, algues et autres 
polluants sous la ligne de flottaison 
Surpuissant, il supprime les opérations 
fastidieuses de rénovations, son mode 
d’action rapide limite les temps 
d’immobilisations.  
 
ROX 61 : Carton 4 X 5L, bidon 30L 

 

  

 

 

PROTECTION DES METAUX   

    
GALVAPHEM B – P309 
Galvanisant à froid brillant haute température. 
Recommandé pour la protection durable de toutes 
pièces métalliques de type ferreux ou alliages. 
Protection galvanique, avec principe 
d’oxydoréduction, obtenue à 100 %. Protection 
contre la corrosion thermique, mais aussi chimique, 
contient 56% de zinc par rapport à l’extrait sec. Film 
réalisé sans coulure, sans surépaisseur.  Le 
revêtement réalisé est soudable (sauf argon). Après 
soudure la pièce devra à nouveau être protégée par 
P309.  Excellente tenue aux atmosphères 
corrosives et aux ambiances chimiques. 
 
AE 309 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

GALVAPHEM – P310 
Galvanisant à froid mat  haute 
température. 
Recommandé pour la protection durable 
de toutes pièces métalliques de type 
ferreux ou alliages. 
 
AE 310 : aérosol 400mL ● Carton 12 
unités 

 

    

BRILNOX L 
Nettoyant protecteur pour métaux polis. 
Permet de restaurer lustre et brillance aux surfaces plastiques ou inox et 
laisse, après traitement, un film hydrophobe et antiadhérent de grande 
longévité sur les surfaces, ce qui retarde l’accrochage des salissures.  
Sa composition à base de solvants sélectionnés lui permet d’éliminer les 
taches, même tenaces, avec un effet antistatique. 
 
TRA 61 : flacon 500mL ● Carton 6 unités 

  

 



64 

 
 

 

LAVAGE DES VEHICULES BIOTECHNOLOGIQUE LINGETTES NETTOYANTES  

    
SHAMPOO 860 
Shampooing carrosseries. 
Shampooing nettoyant biotechnologique 
pour le lavage extérieur des véhicules 
routiers (trains, autobus, VL, PL…). Adapté 
pour piste Haute Pression et lavage en 
portique à brosses mais également en 
lavage manuel. N’encrasse ni les buses ni 
les brosses 
 
BIO 56 : Bidon 20L  

WIPE & SHINE 
Lingettes nettoyantes, lustrantes et protectrices pour 
carrosseries et surfaces lisses. 
Nettoie et redonne l'éclat du neuf de tous les éléments 
extérieurs des véhicules (carrosseries, vitreries, 
garnitures, jantes, chromes…) en toute simplicité et en 
toutes circonstances. Dissout et absorbe les salissures 
tenaces et incrustées : film de trafic routier, dépôts 
bitumeux, insectes, poussières de frein, cambouis, 
colles… 
Laisse, après lustrage, les surfaces brillantes et 
protégées sans trace ni rayure. 
Economique à l'usage, permet d'espacer la fréquence 
des nettoyages et ne nécessite pas d’eau. 
 
TRA271 : Pot de 80 lingettes (20 X 24cm). 

 

    

LAVAGE DES VEHICULES    

    
CARPHEM P 
Nettoyant pour carrosseries. 
Agit avec efficacité sur le film de trafic 
routier présent sur tous types de 
carrosseries (automobiles, poids lourds ou 
véhicules de transport) et surfaces (bâtis 
de machine, bardages...). S’utilise 
manuellement, par pulvérisation, en 
nettoyeur haute pression ou en portique de 
lavage). 
 
DET148 : Bidon 5 kg & 25kg - Fût 230kg 
 

 

CARPHEM TP 
Dégraissant industriel moussant. 
Elimine les salissures grasses minérales et les dépôts 
carbonés tenaces sur les sellettes, les moteurs 
thermiques, les châssis, les pièces mécaniques et les 
sols. S’utilise manuellement, par pulvérisation, en 
nettoyeur haute pression ou en canon à mousse. Forme 
une mousse dense et adhérente pour augmenter le 
temps de contact et la performance de ses principes 
actifs. 
 
DET110 : Carton 4 X 5kg  
DET110 : Bidon 25kg 
DET110 : Fût 260kg 

 

MAINTENANCE VEHICULES 
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CARPHEM DRY 
Agent déperlant à effet cirant pour 
carrosseries. 
Spécialement conçu pour le séchage  
rapide et régulier des carrosseries,  
 
DET 78 : Bidon 22kg 

 CARPHEM PREMIUM 
Nettoyant moussant pour carrosseries - Hautes performances. 
Agit avec efficacité sur le film de trafic routier présent sur tous 
types de carrosseries (automobiles, poids lourds, véhicules de 
transport ou de travaux publics) et surfaces (bâtis de machine, 
bardages, murs anti-bruit, tunnels routiers...). 
 
DET 83 : Carton 4 X 5kg 
DET83 : Bidon 25kg 
DET83 : Container 220 kg 

 

 

 

NETTOYANTS CARBURATEURS, FAP, VANNES EGR & SYSTEMES D’INJECTION   

    
CARBNET – S131 
Nettoyant carburateur et dégraissant à évaporation rapide. 
Assure le nettoyage des composants des carburateurs, des starters, raccords de soupapes, contrôles thermoplastiques 
de collecteurs, gicleurs, tubes d’émulsion, pointeaux de ralenti, ... Il permet d’obtenir un réglage efficace du carburateur 
réduisant la consommation du moteur et améliorant les reprises et le ralenti. Dissout et détache rapidement les dépôts 
de gomme, de poussière et de vernis. Il sèche très rapidement et ne laisse pas de film gras ou huileux. 
 
AE 131 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 
 

 

RENOVATEURS AUTOMOBILE   

    
NETGLISS – N 107 
Nettoyant protecteur sans silicone pour 
mobilier et surfaces modernes. 
Nettoyant protecteur antistatique, il ravive 
les couleurs originales et limite la 
fréquence de nettoyage des surfaces lisses 
tels que : P.V.C., plastique, skaï, bois, 
mélaminé, aluminium, inox, chrome, cuir, 
peau, surfaces émaillées, ... 
 
AE 107 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

NETGLISS – N 108  
Nettoyant lustrant lubrifiant silicone. 
Polyvalent, il nettoie et rénove les surfaces en 
matières plastiques, skaï, cuir,  …. 
Performant, il restaure éclat et brillance aux 
surfaces traitées. 
 
AE108 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 
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WIPE PROTECT 
Lingettes nettoyantes rénovantes et protectrices.  
Elimine facilement les salissures et la poussière.  
Nettoie, protège et restaure l’éclat et la brillance des surfaces en une seule opération.  
Efficace sur le cuir, les matières plastiques et synthétiques, les caoutchoucs…  
 
DET 41 : pot 80 lingettes ● Carton 6 unités 

 

 

 

NETTOYANTS FREINS   

    
PHEMSOLV SR – S116 - NSF 
Dégraissant puissant évaporation rapide. 
Performant, il possède un fort pouvoir 
solvant qui permet d’éliminer facilement 
les dépôts gras, d’encre, de colle … 
Polyvalent et incolore, il est compatible 
avec les matériaux métalliques en milieu 
alimentaire. 
Sûr, il est inodore après séchage et 
n’interfère pas sur les qualités 
organoleptiques des aliments. 
Pratique, son séchage ultra rapide réduit 
les temps d’immobilisation des matériels. 
Norme NSF K1 : nous consulter. 
 
 
AE 116 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

PHEMSOLV SR -22 
Dégraissant à évaporation rapide - Nettoyant 
freins. 
Dissout rapidement les dépôts graisseux, 
huiles, colles, encres…Elimine les salissures 
spécifiques aux systèmes de freinage : disques, 
tambours, garnitures, supports, ressorts, 
résidus de plaquettes, etc… 
Sèche rapidement sans trace ni film gras 
permettant ainsi de réduire le temps 
d’immobilisation du matériel. 
Exempt CFC et autres solvants chlorés. 
Sûr pour les matériaux usuels rencontrés en 
industrie, il n’attaque pas les métaux, les 
alliages légers, le verre et, sur essai, les 
plastiques, les joints… 
 
SLV 71 : Bidon 30L 

 

 

 

PARE BRISE   

    
CLIM GLASS 
Lave glaces -15°C. 
Liquide antigel utilisé pour alimenter les lave-glaces des véhicules routiers. Pour votre sécurité et votre confort, il est 
prêt à l’emploi, il permet une utilisation aisée et limite les risques liés à la manipulation et à la dilution. Grâce à ses 
composants actifs, il désincruste rapidement les insectes et les dépôts hydrocarbonés. 
Pour une meilleure visibilité par tous temps, il sèche rapidement sans laisser de trace. 
Permet de protéger du tartre et du gel le circuit du lave glace et le réservoir d’alimentation jusqu'à - 15°C. N’attaque ni 
les caoutchoucs, les peintures ou les plastiques. 
 
DET 48 : Carton 4 X 5L, fût 60L, fût 220L 
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CLEAN CONTACT – S 118 
Désoxydant des contacts électriques. 
Son action assure la réduction de formation des arcs 
électriques, de pertes de courant, il chasse l’humidité et 
laisse après traitement, un film protecteur hydrophobe 
qui limite l’oxydation ultérieur. Il est compatible avec la 
plupart des matériaux usuels (plastiques, caoutchoucs, 
marquages signalétiques des matériels électroniques et 
électriques, circuits imprimés, fer, cuivre, acier, laiton, 
aluminium, zinc,…). 
Permet de solubiliser les salissures grasses d’origine 
animale, végétale ou minérale, même oxydées (suie). 
 
AE 118 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

PHEMTRONIC – S 246 
Dégraissant spécial pour matériels électriques. 
Puissant, il dissout facilement les salissures grasses 
minérales, de goudrons et de cambouis. Permet de 
réduire le temps nécessaire aux opérations de 
maintenance et ainsi de limiter les ruptures de 
production (évaporation rapide et totale). 
Un produit de haute pureté compatible avec le matériel 
électrique, électronique, la mécanique de précision, 
l’optique. Sûr, sa tension disruptive supérieure à 50.000 
volts permet une utilisation en toute sécurité pour le 
matériel et l’utilisateur. 
 
AE 246 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

    

PLASTIPHEM – P 547 
Vernis protecteur plastifiant pour le matériel électrique 
& électronique. 
Isolant de protection et de tropicalisation, il assure la 
plastification et est utilisable de -40°C à + 150°C. 
Performant, il présente une excellente tenue aux 
brouillards salins et anhydrides sulfureux. 
Polyvalent, il supporte les chocs thermiques et protège 
contre les rayons ultra-violets. 
Efficace, et thermosoudable il s’utilise sur les circuits 
imprimés et les ensembles électroniques. 
 
AE 547 : aérosol 500mL ● Carton 12 unités 

PHEMECRAN 
Spray nettoyant pour écrans modernes (plasma, LCD, 
TFT…). 
Elimine les salissures courantes sans laisser ni trace ni 
voile. Neutralise l’électricité statique à la surface des 
écrans. 
Laisse un parfum agréable. Sans gaz propulseur 
 
DET 134 : spray 150mL ● Carton 12 unités  

 

Electricité, électronique & informatique 

DIVERS INDUSTRIE & 
MAINTENANCE 
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BATIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS 
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DECAPANTS   

    
GRAFFIPHEM - D126 
Décapant graffiti pour surfaces peintes et matériaux 
sensibles.  
Permet d’enlever toutes marques, toutes traces, toutes 
inscriptions, tous graffiti, sur tous types de surfaces et 
de retrouver l’état de propreté d’origine. Supprime les 
graffiti, les marquages temporaires. Permet le 
nettoyage des résines polyester insaturées. 
Assure le nettoyage des blanchets d’imprimerie et 
retarde le séchage des encres sur les machines 
d’imprimerie. 
 
AE 126 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 
 

GRAFFIPHEM - D127 
Décapant graffiti à évaporation rapide pour 
surfaces peintes. 
Élimine les graffiti sur tous types de surfaces 
peintes et permet de retrouver l’état de 
propreté d’origine. Supprime également les 
traces de colle, de peinture, de feutre, ... sans 
détériorer les supports. 
 
AE 127 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités  

    

GRAFFIPHEM  - D405 
Décapant puissant peintures, graffiti et joints. 
Performant, il décape facilement les peintures et vernis 
glycérophtaliques, polyuréthane, acrylique, vinylique, 
bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, 
RPE) 
Polyvalent, il décape les graffiti récents et anciens, ainsi 
que les traces tenaces de colles, joints. Sûr, il est sans 
solvant chloré, sans paraffine, sans acide et sans CMR 
(Réduction de l’impact santé). Pratique, sa formulation 
mousse est optimisée pour les décapages fastidieux 
aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales. 
 
AE 405 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

GRAFFIPHEM  MS 
Décapant graffiti pour surfaces peintes et  
matériaux sensibles. 
Dissout les encres, les peintures fraiches, 
feutres indélébiles, graisses, huiles, 
cambouis et produits bitumineux 
instantanément. Dissout les colles 
acryliques. Ne laisse pas de trace sur les 
surfaces nettoyées. 
 
SLV 19 : Carton 4 X 5L 

 

    

Elimination & protection 

ANTI-GRAFFITI & ANTI-AFFICHES 



71 

    

    

    

WIPE AG 
Lingettes décapantes graffiti pour surfaces peintes & 
sensibles. 
Assure une triple fonction : côté rugueux assurant la 
désincrustation des dépôts, côté doux permettant le 
nettoyage et l’essuyage des surfaces, et une réserve de 
produit importante lui permettant de rester très 
longtemps humide et d’être réutilisable et économique 
à l’usage. 
 
DET 58 : pot de 30 lingettes ● Carton 6 unités 

OLOGRAFF NF   
Décapant graffiti en gel pour surfaces 
peintes et matériaux sensibles. 
Elimine avec efficacité les graffiti même sur 
surfaces lisses et verticales.  
Agit rapidement sur les encres, les peintures 
et les feutres indélébiles (pouvoir solvant 
élevé).  
Compatible avec les matériaux usuels 
rencontrés dans le bâtiment. 
 
SLV 34 : pot 500mL + pinceau applicateur ● 
Carton 12 unités 
SLV07 : Carton 4 X 5L 

 

 

 

Décollage adhésifs étiquettes 
DECOLLEUR AFFICHES   

 

DECOLPHEM 
Décolleur d'affiches 
Pénètre et détrempe la pâte à papier très rapidement. Les agents complexants permettent l’enlèvement des affiches 
difficilement mouillables. 
La viscosité permet de traiter des surfaces verticales en limitant l’écoulement du produit. Permet d'augmenter l'efficacité 
des décolleuses de papier peint (gaz ou thermique).  
 
TRA 03 : Carton 4 X 5L, bidon 30L 
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PEINTURE ANTIROUILLE   

 

PHEMRUST -  P663 
Peinture MATE antirouille à séchage rapide. 
Peinture synthétique à séchage rapide utilisable en 
extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, 
protéger, … et d’effectuer une protection antirouille 
et un aspect décoratif de finition des supports 
aciers. L’aérosol permet une utilisation facile, un 
excellent pouvoir garnissant et un fini 
particulièrement soigné. 
 
Elle s’applique directement sur les supports rouillés 
(mais adhérent) ou sur les supports aciers sains. 
 
AE 663 : Lot = 12 aérosols 400mL ● Teintes RAL ● 
Non panachable 
AE663VI : Lot = 6 aérosols 400mL ● Teintes RAL ● 
Non panachable 

 
 

PHEMRUST - P664 
Peinture BRILLANTE antirouille à séchage rapide. 
Peinture synthétique à séchage rapide utilisable en 
extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, protéger, 
… et d’effectuer une protection antirouille et un aspect 
décoratif de finition des supports aciers. L’aérosol 
permet une utilisation facile, un excellent pouvoir 
garnissant et un fini particulièrement soigné. 
Elles peuvent être appliquées directement sur les 
supports rouillés (mais adhérent) ou sur les supports 
aciers sains. Elles apportent une excellente adhérence 
sur le métal nu. 
Après durcissement, elle a une excellente dureté 
superficielle, une très bonne résistance à l’eau et aux 
intempéries. 
 
AE 664 : Lot = 12 aérosols 400mL ● Teintes RAL ● Non 
panachable 
AE664VI : Lot = 6 aérosols 400mL ● Teintes RAL ● Non 
panachable 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Peintures pour métaux 

PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL 
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PHEMRUST -  P665 
Peinture SATINEE antirouille à séchage rapide. 
Peinture synthétique à séchage rapide utilisable en 
extérieur et intérieur pour retoucher, décorer, 
protéger, … et d’effectuer une protection antirouille 
et un aspect décoratif de finition des supports 
aciers. L’aérosol permet une utilisation facile, un 
excellent pouvoir garnissant et un fini 
particulièrement soigné. 
S’applique directement sur les supports rouillés 
(mais adhérent) ou sur les supports aciers sains. 
Elles apportent une excellente adhérence sur le 
métal nu. 
Après durcissement, elles ont une excellente dureté 
superficielle, une très bonne résistance à l’eau et 
aux intempéries. 
 
AE 665 : Lot = 12 aérosols 400mL ● Teintes RAL ● 
Non panachable 
AE665VI : Lot = 6 aérosols 400mL ● Teintes RAL ● 
Non panachable 

 

PHEMRUST SP 
Peinture SEMI-BRILLANTE antirouille. 
Forme un revêtement imperméable à l'oxygène de l'air. 
La réaction chimique d'oxydation du métal par l'oxygène 
est supprimée. 
Contient des pigments inhibiteurs qui pénètrent la 
couche d'oxyde métallique, qu'ils transforment et qui 
s'intègrent sur le métal sain. 
Le pouvoir d'extrême adhérence du feuil est obtenu par 
la fluidité des résines et le pouvoir mouillant des 
solvants utilisés. 
La cohésion des liants de PHEMRUST SP lui apporte 
une souplesse et une imperméabilité exceptionnelles. 
Sa formulation donne une dispersion stable et fine 
assurant ainsi au feuil de PHEMRUST SP un aspect 
tendu très régulier et une résistance remarquable 
 
PNT 21 : Pot 5kg ● Teintes RAL 

 

 

 

PEINTURE ANTI CORROSION   

 

ALUPHEM - P533  
Peinture haute température noire.  
Performante, elle assure une protection anti 
corrosion grâce à son haut pouvoir couvrant. 
Résistante, elle est idéale pour les équipements 
industriels soumis à haute température (jusqu’à 
500°C en pointe et 200°C en continu), à l’oxydation 
et à la corrosion saline. 
Pratique, l’aérosol s’utilise dans toutes les positions 
en intérieur comme en extérieur. 
 
AE 533 : aérosol 500mL ● Carton 12 unités 
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PHEMPAINT EXT 
Peinture mate de ravalement. 
Durable, elle est peu sensible à l’encrassement et 
résiste au vieillissement. 
Performante, elle offre une adhérence 
exceptionnelle sur tous les supports usuels du 
bâtiment (sauf métaux nus), sèche rapidement et 
laisse respirer les surfaces (microporeuse). 
Imperméable, elle protège les façades des 
intempéries et des eaux de ruissèlement. 
 
PNT19 : Pot 15L ● Blanc et couleurs pastel 
PNT17 : Pot 4L ● Blanc et couleurs pastel 

 
 

PHEMLAC - P659 
Peinture brillante à séchage rapide.  
Peinture synthétique brillante à séchage rapide 
utilisable en extérieur et intérieur pour retoucher, 
décorer, protéger, marquer, tracer, ... 
L’aérosol permet une utilisation facile, un excellent 
pouvoir garnissant et un fini particulièrement soigné. 
 
AE 659 : 12 aérosols 400mL ● Teinte RAL ● Non 
panachable 
AE659VI : Lot = 6 aérosols 400mL ● Teinte RAL ● Non 
panachable 

 
 

    

 

 

BACHTIFLON 
Peinture glycérophtalique anti-salissures (PTFE) 
Revêtement antisalissure, destiné à la protection et 
à la décoration, intérieure et extérieure, pour tous 
les professionnels de l’hygiène dans le bâtiment. 
 
BACH 155 : Pot 5kg, pot 20kg ● Blanc, Teintes 
pastel COLORTREN 

 MICROPRIM  
Impression spéciale pour anciens fonds et supports 
alcalins.  
Efficace, elle pénètre en profondeur, fixe et isole les 
fonds même poreux, alcalins ou sales en intérieur 
 comme en extérieur. Opacifiante, elle permet de couvrir 
les supports en une couche.  
PNT 23 : Pot 15L 
 

 

    

 

Peintures de décoration 
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RESINES SOLS   

 

BACHPEINT O 
Résine époxy bi-composant en phase aqueuse.  
Spécialement étudié pour les sols interdisant l’emploi de 
revêtements en phase solvant. 
Totalement ininflammable et sans odeur. 
 
BACH 025 : Kit 5kg (2 composants) ● Blanc, RAL : 1014, 
1015, 1034, 3013, 5015, 
5024, 6021, 6032, 7024, 7030, 7031, 7032, 7035, 7037, 
7039, 7040 

 
 

BACHPEINT PRIMAIRE  
Primaire époxy bi-composant universel. 
Permet une très bonne liaison entre les 
revêtements de finition époxy ou 
polyuréthane. Ne pas utiliser comme 
primaire pour les alkyl-uréthanes. 
 
BACH 039 : Kit 5kg (2 composants) ● Incolore 

 

    
    
SATISOL O  
Peinture pour sols et murs  
(Alky-uréthane à l'eau). 
Rapide, il est facile à appliquer, sans odeur à l’application. 
Pratique, il présente un séchage et une réouverture rapide 
des locaux. 
 
PNT 135 : Pot 5kg ● Blanc, Noir, RAL : 1014, 1015, 1034, 
3013, 5015, 5024, 6021, 6032, 7024, 7030, 7031, 7032, 
7035, 7037, 7039, 7040 

 ,  

 

 

 

 

 

 

Peintures & revêtements de sol 
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PEINTURES   

 

PHEMTRACE XTRA 
Peinture de traçage concentrée – Haut niveau de 
contraste.  
Permet un traçage de qualité professionnelle : blancheur 
éclatante, excellent rendu nocturne, résistant aux 
intempéries. 
 
PNT139 : Bidon 15kg ● Blanc 
 
 

 
 

PHEMTRACE  
Peinture concentrée de traçage sur gazon. 
Forte teneur en titane qui lui confère opacité et blancheur 
ainsi qu’un fort pouvoir couvrant.  
 
PNT 138 : Bidon 15kg ● Blanc 

 

PHEMTRACE PAE 
Peinture Prête à l’emploi pour traçage sur gazon. 
Très forte teneur en titane qui lui confère une parfaite 
opacité et une blancheur extrême et un fort pouvoir 
réfléchissant en nocturne. 
 
PNT 137 : Bidon 10L ● Blanc 

 PHEMTRACE COLOR 
Peinture concentrée de traçage sur gazon. 
Performante, sa très forte teneur en pigment lui confère parfaite 
opacité et un fort pouvoir couvrant. 
Sure, elle est sans odeur, facile à appliquer. Elle présente un taux de 
C.O.V. quasiment nul et une totale innocuité pour les gazons. 
Extra Fluide, elle s’utilise en pulvérisation dans toutes les machines de 
traçage à pression thermique, électrique, entretenue ou péristaltique 
manuelle, ou machine type "rouleaux". 
Polyvalente, sa bonne adhérence ainsi que sa très haute résistance 
aux intempéries et aux passages des joueurs. 
 
PNT140 : Bidon de 7kg ● Vert, Jaune, Rouge, Bleu, Noir 

 

    

 

 

 

 

 

Peintures de traçage 
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DETARPHEM SD  
Agent séquestrant anticorrosion pour circuits 
ouverts. 
Le fort pouvoir séquestrant et adoucissant de 
DETARPHEM SD lui permet de limiter les dépôts et 
les précipitations de sels à l’origine des phénomènes 
de corrosion sur les surfaces, tuyauteries, 
réfrigérants, fontaines, bassins en circuit fermé... Il 
solubilise les carbonates insolubles, sels de calcium 
ou de magnésium, oxyde de fer. 
 
TRA 166 : Carton 4 X 5L 

 
 

DETARPHEM DDS  
Détartrant désembouant séquestrant. 
Le fort pouvoir séquestrant et adoucissant lui permet 
d’éliminer de façon curative, les dépôts et les 
précipitations de tartre et de sels à l’origine des 
phénomènes de corrosion sur les surfaces, 
tuyauteries, pommes de douches, réfrigérants, 
chauffages, fontaines, bassins d’ornement en circuits 
fermés... Possède un indicateur coloré d’efficacité 
permettant de visualiser la saturation du produit. 
Permet de rétablir le meilleur coefficient de 
conductivité thermique. 
 
TRA 85 : Carton 4 X 5L 

 

    
ORA LIGNE 5  
Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique 
Désinfectant des circuits, surfaces et matériels 
propres pour utilisation en station nettoyage 
(NEP/CIP), circulation et trempage. Large spectre 
d’activité. Convient lors d’une utilisation dans le 
domaine du traitement, du transport et du stockage 
de l’eau potable ainsi qu’en industrie cosmétique et 
pharmacopée. 
Bactéricide : EN 1276, EN 13697. Fongicide, 
Levuricide : EN1650, EN 13697. Sporicide : EN 13704. 
Virucide : EN 13610, EN 14476. Mycobactéricide : EN 
14563. 
 
BAC86 : Bidon 10kg 

 PHEM PAA 2.35 
Désinfectant oxydant à base d'acide peracétique 
Désinfectant pour le traitement curatif par trempage 
et pulvérisation des parois et circuits de baignade 
avant le vide sanitaire. 
L’acide peracétique et le peroxyde d’hydrogène 
garantissent une parfaite élimination des micro-
organismes, algues, biofilms et des dépôts de 
matières organiques sur les surfaces et canalisations 
d’eau. 
Bactéricide : EN 1276, EN 13697. Fongicide : EN 
1650. Virucide : EN 14476.  
 
BAC85 : Carton 4 X 5kg 

 

Traitement des eaux usées 

TRAITEMENT CANALISATIONS, 
BASSINS, STEP 
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OXYPHEM PEROXITEST 
Bandelette test pour vérification de présence de 
peroxyde d'hydrogène. 
 
SER 19 : 1 tube de 100 bandelettes Peroxyde ●  
0-25mg/L ; 0-100mg/L ; 0-1000mg/L 

 LEGIOSTOP 5000 
Pommeau de douche anti-légionnelle. 
Une eau de douche sans bactéries - prévention 
legionella.  
Fort débit et grande durée de vie. 
Installation facile, protection instantanée 
Approuvé par les hôpitaux et les institutions de soins. 
Micro filtre 0.1 microns anti Legionella 
 
MAT 458 : pommeau avec filtre ● Carton 25 unités 

 

 

DEBOUCHEURS CANALISATIONS   

 

DEVOREX 
Déboucheur choc de canalisations.  
Dissout et liquéfie rapidement toutes les matières 
organiques et permet de disperser les matières 
minérales ou animales. Sa forte densité lui permet 
d’atteindre rapidement les bouchons, même les 
plus éloignés du lieu d’application. Utilisé en 
préventif, il  élimine le tartre organique et le tartre 
minéral : responsables de la perte de diamètre des 
canalisations et des bouchages. 
 
BACH 505 : flacon 900g ● Carton 12 unités 

  

 

DEVOR PLUS 
Déboucheur choc et détartrant de 
canalisations avec témoin de rinçage.  
Liquéfie et dissout rapidement toutes les 
matières organiques ou minérales : papiers, 
cheveux, tartre urique, dépôts de savon... sans 
démonter les canalisations ni les siphons. 
Elimine instantanément les dépôts de tartre 
même les plus durs. 
 Sans danger pour les fosses septiques (aux 
dosages recommandés). 
Limite les erreurs de manipulation 
(conditionnement pratique unidose). 
 
ROX 65 : dose 500g (Carton indivisible de 12 
unités) 

 

    

SPIROCAN  
Déboucheur choc de canalisations.  
Dissout et liquéfie rapidement toutes les matières 
organiques et permet de disperser les matières 
minérales ou animales. Dans des conditions 
normales d'utilisation, il est sans danger pour les 
fosses septiques.  
 
Sa forte densité lui permet d’atteindre rapidement 
les bouchons, même les plus éloignés du lieu 
d’application. Utilisé en préventif, il élimine le tartre 
organique et le tartre minéral responsables de la 
perte de diamètre des canalisations et des 
bouchages. 
 
ROX 07 : Carton 9 X 1,8kg (15kg + 1,2kg offert) 

 SPIRALCA 
Déboucheur de canalisations concentré à 
action rapide.  
Dissout rapidement les matières organiques : 
papiers, cheveux, graisses, résidus de savon... 
sans démonter les canalisations ni les siphons. 
Atteint facilement les bouchons, même 
éloignés du siphon d'introduction, grâce à sa 
forte densité. 
Efficace même en présence d'eau stagnante. 
Sans risque pour les canalisations et les 
matériaux sanitaires (céramique, chrome, 
plastique). 
Compatible avec les fosses septiques (aux 
dosages recommandés). 
 
TRA283 : Carton de 6 flacons de 500g 
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BACHFIX PR 
Mortier de scellement à prise ultra-rapide.  
Sûr et économique, permet d’effectuer des 
interventions d’urgence y compris pour les 
bouchages de venues d’eau. Résistant, sans 
retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux 
et présentant un taux réduit de chrome. Il ne 
provoque pas d’efflorescence ni de corrosion 
de fer. 
 
BACH 213 : Seau 15kg 

 

FLASHPHEM METAL  
Mortier fibré haute résistance à prise rapide pour 
la réparation des sols.  
Sûr et performant, il permet de réparer les supports 
à base de liants hydrauliques soumis à de fortes 
sollicitations, ses fibres assurant une cohésion 
durable même en cas de passages intensifs. 
Résistant, présente des résistances élevées à la 
compression dès jeune âge, sans retrait, sans 
chlorure, sans ciment alumineux et présentant un 
taux réduit de chrome (pour réduire les risques 
allergiques).  
 
BTP 09 : Seau 15kg 

 

    

FLASHPHEM AUTONIVELANT  
Mortier coulable à prise ultra rapide pour la 
réparation des sols.  
Sûr et économique, il répare nids de poule, 
bordures, marches, passages de cloisons, 
sols dégradés de 10 à 50 mm de profondeur 
sur toutes les surfaces en béton ainsi que les 
scellements ou calages de piliers d’appui 
pour matériels urbains, panneaux de 
signalisation, éléments bétons, … 
Résistant, sans retrait, sans chlorure, sans 
ciment alumineux et présentant un taux 
réduit de chrome. Performant, il est 
imperméable, étanche à l’huile et résistant 
au gel et aux sels de déverglaçage. 
 
BTP 11 : Seau 15kg 

 

FLASHPHEM FIBRE  
Mortier fibré haute résistance pour la réparation 
des surfaces verticales.  
Sûr et performant, il est renforcé avec des fibres 
polypropylènes pour une bonne résistance à la 
fissuration; il donne un aspect fini prêt à peindre 
après 2 jours. 
Polyvalent, il est particulièrement adapté aux 
réparations en vertical ou en sous-face et 
s’applique manuellement ou en projection par voie 
humide. 
 
BTP 10 : Seau 15kg 

 

Mortiers 

SCELLEMENT & REPARATION 
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BACHFIX 
Mortier à prise rapide pour le scellement et la réparation des sols. 
Sûr et performant, il permet de réparer les supports à base de liants 
hydrauliques soumis à de fortes sollicitations. 
Résistant, il présente des résistances élevées à la compression dès jeune 
âge, sans retrait, sans chlorure, sans ciment alumineux et présentant un 
taux réduit de chrome (pour réduire les risques allergiques). 
 
BACH 222 : Seau 15kg 
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ENROBES A FROID   

 

BITUPHEM NOIR 
Enrobé à froid pour réparations courantes 
des bitumes.  Finition noire drainante. 
Sûr et économique, il répare les nids de poule 
sur toutes les voies de circulation et limite 
ainsi les risques d’accidents, les chutes et les 
casses du matériel roulant. Rapide et facile à 
appliquer, ses caractéristiques techniques 
assurent une réouverture immédiate de la 
chaussée au trafic routier et piétonnier. 
 
BTP01 : Seau 25kg ● Finition drainante noire 
● couvercle noir 
BTP01DMP : Palette 20 seaux 25kg ● 
Finition drainante noire ● couvercle noir 
BTP22 : Palette 40 seaux 25kg ● Finition 
drainante noire ● couvercle noir 

 

BITUPHEM ROUGE  
Enrobé à froid pour réparations courantes des 
bitumes. Finition rouge drainante 
Sûr et économique, il répare les nids de poule sur 
toutes les voies de circulation et limite ainsi les 
risques d’accidents, les chutes et les casses du 
matériel roulant. 
Drainant, il sécurise les entourages d’arbres en 
milieu urbain tout en assurant un bon écoulement 
de l’eau de pluie. 
 
BTP02 : Seau 25kg ● Finition drainante rouge ● 
couvercle rouge 
 

 

    

BITUPHEM DHR  
Enrobé à froid pour réparations sous trafic 
intense.  Finition noire drainante. 
Sûr et économique, il répare les nids de poule 
de fortes profondeurs sur toutes les voies de 
circulation et limite ainsi les risques 
d’accidents, les chutes et les casses du 
matériel roulant. 
 
BTP03 : Seau 25kg ● Finition drainante noire 
● couvercle bleu 
BTP03DP : Palette 20 seaux 25kg ● Finition 
drainante noire ● couvercle bleu 
BTP03P : Palette 40 seaux 25kg ● Finition 
drainante noire ● couvercle bleu 

 

BITUPHEM L 
Emulsion de bitume.  
Adhère parfaitement et immédiatement sur les 
revêtements routiers tels que le termacadam, 
l'asphalte, le béton, même humides. Sa faible 
viscosité à température ambiante permet un 
épandage aisé et assure une bonne pénétration du 
produit dans les infractuosités du nid de poule à 
réparer. 
 
BTP 21 : Bidon 20kg  

 

 

Réparation des bitumes 
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BITUPHEM SOL  
Enrobé à froid pour réparations courantes des bitumes. Finition noire lisse. 
Sûr et économique, il répare les nids de poule sur toutes les voies de circulation et limite ainsi les risques 
d’accidents, les chutes et les casses du matériel roulant. Rapide et facile à appliquer, ses caractéristiques 
techniques assurent une réouverture immédiate de la chaussée au trafic routier et piétonnier. 
Pratique, il est prêt à l’emploi et conditionné dans une chemise qui permet une application sans contact direct 
entre l’enrobé et l’utilisateur et la réutilisation ou le recyclage du seau. 
Résistant, il garde une cohésivité et une souplesse naturelle garantissant une mise en place durable. 
 
BTP42 : Seau 25kg ● Finition lisse noire (asphalte) ● couvercle vert 
 

    
 

REPARATION CHAUSSEES   

 

PLASTOPHEM   
Système de réparation des chaussées à chaud. 
Répare les nids de poule et les fissures sur toutes les voies de circulation en permettant 
une réouverture immédiate au trafic (piéton et routier) et limite ainsi les risques 
d’accidents, chutes et casses de matériels roulants. 
Epouse parfaitement la géométrie du support, garantit une bonne adhésion aux 
couches de fondation et assure le jointoiement efficace avec le revêtement de la 
chaussée évitant tout risque d'infiltration d'eau, d'huiles et d'hydrocarbures 
(imperméable). 
Apporte une excellente résistance aux chocs, une excellente stabilité et une souplesse 
naturelle garantissant une mise en place durable. 
S'utilise toute l'année, naturellement antidérapant, ne se décolore pas et résiste aux 
UV, au sel et aux mauvaises conditions météorologiques. 
Ne contient pas de composé organique volatil. 
 
BTP26 : Seau de 12kg 

 

 

 

 

Kit brûleur gaz avec 
chariot 
MAT573 
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PHEMSCELDUR  
Scellement chimique multi-matériaux. 
Réalisation de cheville chimique pour charges lourdes dans les 
matériaux PLEINS ou CREUX. 
Simple d’utilisation : ouverture sans outil et emploi d’un pistolet 
standard pour l’extrusion (effort réduit). 
Témoin de pose bleu (le produit change de couleur une fois durci 
facilitant ainsi son emploi). S'extrude facilement. 
Efficace à basse température. 
 
Applications : 
Adapté à la réalisation rapide de fixations solides et durables sur 
tous les matériaux usuels : béton, béton cellulaire, brique, 
parpaing, plâtre… 
Fixation avec réparation de supports abimés (mur fissuré, brique 
cassée…). 
 
BTP 121 : cartouche 300mL avec 2 canules ● Carton 12 unités 

   

 

MASTEPOX  
Mastic époxy bi-composant pétrissable.  
Bâtonnet bi-composants à base de résines 
époxy sans solvant qui permet, après 
durcissement, de réparer et reconstituer la 
plupart des matériaux. 
Complément indispensable des réparations 
de premières urgences ou définitives. 
 
TRA 92 : tube 120g ● Couleur acier 

 

PHEMCIDUR  
Résine bi-composante pour réparation rapide. 
Permet une réparation à prise rapide, sans dosage 
contraignant. Durcit très rapidement et acquiert ses 
caractéristiques mécaniques dans un délai très 
court. Il permet une remise en service des sols 2 
heures après réparation limitant ainsi les périodes 
d’immobilisation des surfaces. Il permet d’obtenir 
des réparations de très grande dureté et de fortes 
résistances mécaniques. 
 
BTP 06 : Kit 5kg (3 composants) 

 

 

 

MATERIAUX CREUX MATERIAUX PLEINS 

Réparations, fixations, repérages 
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ADJUVANTS & CHARGES BETON, CIMENT, MORTIERS & PLATRES  

 

ACCROBACH  
Résine d'adhérence et additif haute performance pour mortier. 
Concentré semi-liquide, homogène et parfaitement soluble à l'eau. Ses 
composants, nouvelle génération, assurent aux mortiers un haut pouvoir 
d’adhérence aux supports. 
Accroît la plasticité, la cohésion, l'adhésion du mortier sur tous supports, 
même lisses (béton, pierre, brique, métaux ferreux, verre, béton 
cellulaire, céramique, bois). Compatible avec tous les ciments, le plâtre et 
la chaux. 
Insensible à l’hydrolyse, il permet de réaliser des travaux destinés à être 
en contact permanent avec de l’eau, même l’eau de mer. Réduit  les 
risques de développement des champignons, améliore l’étanchéité des 
mortiers ainsi que leur résistance aux huiles, hydrocarbures, graisses et 
acides faibles. 
 
BACH 003 : Carton 4 X 5kg 
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MINERALISANTS & HYDROFUGES   

 

BACHGLASS  
Minéralisant silicique bétons et pierres 
naturelles. 
Consolidant, il arrête la carbonatation, les 
dégradations des bétons et pierres dues aux 
agressions chimiques. 
Neutralisant sur la rouille des aciers. 
Restructurant, il agit par minéralisation  
 
BACH 019 : Bidon 10kg 

 HYDROGLASS 
Minéralisant Hydrofuge en phase aqueuse. 
Pénètre en profondeur au sein du matériau traité. 
Durcit et consolide durablement la structure 
minérale de la matière par cristallisation de la chaux 
libre et formation de silice insoluble dans les 
porosités. 
 
BTP 13 : Carton 4 X 5L, bidon 25L 

 

 

HYDROBACH PA  
Hydrofuge en phase aqueuse.  
Empêche la pénétration de l'eau et des 
polluants drainés par la pluie en 
imperméabilisant les matériaux usuels du 
bâtiment (terre cuite, ciment, béton, grès, 
pierres calcaires...). 
 
BTP 118 : Carton 4 X 5L  

HYDROLEO 
Hydro-oléofuge tous supports poreux.  
Empêche la pénétration de l'eau et des corps gras 
(huiles organiques et minérales) en 
imperméabilisant et en conférant aux matériaux 
usuels du bâtiment (terre cuite, ciment, béton, 
pierres naturelles...) ou aux textiles des propriétés 
antitaches. 
 
BTP 14 : Carton 4 X 5L 

 

 

 

 

Minéralisants & hydrofuges 

ETANCHEITE 
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MASTICS   

 

ATOUCOL 
Mastic colle polyvalent à élasticité permanente. 
Spécialement adapté aux collages souples ou à la réalisation de joints de dilatation ou de 
finition, horizontaux ou verticaux, en intérieur comme en extérieur. 
Adhère sans primaire sur les matériaux usuels, mêmes humides, rencontrés dans le bâtiment ou 
l’industrie (zinc, aciers galvanisés et inoxydables, verre, pierres naturelles, béton, bois, 
polystyrène…). 
Ne tâche pas les supports et ne corrode pas les métaux. Résiste au gel, aux UV et aux 
intempéries. Peut être recouvert avec peintures ou vernis, aqueux ou solvantés (essai préalable 
conseillé). Ne contient ni isocyanates ni solvants. Sans odeur. 
 
TRA100 ATOUCOL COLOR : cartouche 290mL ● Carton 12 unités ● Blanc, Gris, Noir 
TRA100 ATOUCOL CRYSTAL : cartouche 290mL ● Carton 12 unités ● Transparent 
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DETECPHEM B423 
Détecteur de fuites. 
Permet de visualiser les fuites de gaz en 
formant très rapidement des bulles dès qu’il 
se trouve en contact avec une surface 
quelconque laissant échapper un gaz. 
Le haut pouvoir mouillant lui assure un 
étalement parfait sur toute la surface de la 
pièce que l’on veut contrôler. 
Non compatible avec oxygène. 
 
AE 423 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

VULCAPHEM 
Ruban de réparation auto-vulcanisant non 
adhésif.  
Réagit immédiatement lorsqu’il est étiré et 
appliqué couche sur couche. Il assure des 
réparations rapides et faciles, sans mise en œuvre 
de colles, produits chimiques ou chaleur. 
De forte résistante électrique, il peut être utilisé 
pour raccorder un grand nombre de câbles 
électriques et de distribution (jusqu’à 21 KV). 
 
TRA284 : Largeur 25mm - Noir - Carton de 10 
unités 

 

    

    

COLMAPHEM 
Kit de réparation rapide des canalisations. 
Pratique, il permet de réparer rapidement une canalisation fuyante sans 
utiliser d'outils. 
Durable, il est doté d'une excellente résistance à la pression, aux chocs, 
aux vibrations, à la corrosion, aux agents chimiques, à la température (< 
150°C), à la traction et aux différents facteurs climatiques  
(UV, ozone). Universel, il adhère sur la plupart des matériaux (PVC, cuivre, 
laiton, acier galvanisé, inox, béton, verre, grès, aluminium…) 
Souple, il s'adapte facilement aux géométries compliquées (raccords, 
dérivations, T…).  
Sûr, il est ininflammable et chimiquement inerte après polymérisation. 
Usinable, il peut être poncé ou percé et même recouvert de peinture. 
 
TRA 232 : kit (1 bande & 1 paire de gants) ● Carton 12 unités 

  

 

  

Fuites canalisations 
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PLASTOBACH 
Revêtement plasto-bitumineux d'étanchéité souple non circulable.  
Emulsion plasto-bitumineuse à haute élasticité, qui forme après application, un revêtement 
destiné à l’étanchéité des matériaux du bâtiment et des toitures. 
Possède un coefficient d’élasticité supérieur à 600 % ce qui permet de l’appliquer facilement 
sur tout support : bardeaux asphaltés, fibrociment, béton, enduits, crépis, acier, bois, briques, 
tuiles... 
Résiste aux U.V., aux infrarouges et aux variations climatiques importantes (de - 25°C à 
+60°C). 
Imperméable à l’eau et ne se craquelle pas sous l’effet de la chaleur ou du froid et peut être 
utilisé dans des locaux fermés sans risque de formation de gaz toxiques ou inflammables. 
Particulièrement efficace dans le traitement des microfissures et des surfaces en 
mouvement. 
 
BACH132 : Pot 5kg, pot 25kg ● Noir 
 

  

 

 

PLASTOBLACK 
Protection anticorrosion & étanchéité. 
Protège, sa formulation plasto-bitumineuse adhère complètement 
aux supports, afin d’assurer une protection anticorrosion filmogène 
sur tous matériaux (métaux, alliage, béton, ciment, bois,...) et 
s’adapte à toutes les formes de pièce. 
Performant, son film souple et étanche confère aux surfaces traitées 
une excellente protection contre l’eau et la pollution atmosphérique 
(pluie, ambiance saline) ou industrielle. (eaux usées, acide dilué, …) 
Durable, ses composants permettent d’assurer une protection 
longue durée dans des conditions extrêmes sur tout type de 
matériaux de l’industrie ou du bâtiment. 
Polyvalent, il s’utilise à l’extérieur comme à l’intérieur et il peut être 
peint après séchage complet. 
 
AE 658 : aérosol 300mL ● Carton 12 unités 

 

 

 

Revêtements Plasto-bitumineux 
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NETTOYAGE & ELIMINATION DES LICHENS POUR TOITURES & AUTRES SURFACES  

 

ALGIPHEM CS  
Algicide polyvalent de circuits et surfaces - Traitement anti-lichens. 
Permet une imprégnation en profondeur des dépôts (thalles de lichens) et des supports traités 
tout en apportant un effet rémanent. 
Compatible avec les matériaux usuels rencontrés dans le bâtiment ou les industries : bitume, 
macadam, quick, pierres naturelles, ciment, béton, crépis, plastique, caoutchouc, zinc, alliages 
légers… 
Ne tâche pas les supports (exempt de fer) et ne corrode pas les métaux (pH neutre). 
 
BAC 99 : Carton 4 X 5L, bidon 20L, fût 220L 

 

 

 

DECAPANTS ALCALINS - BLANCHIMENT  

 

CHLOROPHEM  
Nettoyant alcalin chloré. 
Grâce à sa formulation, CHLOROPHEM possède un 
fort pouvoir désincrustant. Il est utilisé par les 
professionnels pour le blanchiment ultra-actif des 
sols, des murs et des façades en béton, pierres, 
ciments et enduits non peints. La formulation 
concentrée permet un nettoyage à action rapide 
même à basse concentration.  
 
Non moussant, facilement rinçable. 
 
TRA 83 : Carton 4 X 6kg, bidon 35kg 

 PHYTOPHEM  
Décapant alcalin chloré.  
Détruit les accumulations de dépôts gras, les 
dépôts hydrocarbonés, sur les matériaux du 
bâtiment, en leurs redonnant leur aspect naturel. 
Miscible dans l'eau en toute proportion. Sa formule 
alcalin-chloré lui permet une action prolongée et 
rémanente par micro-cristallisation à l'intérieur du 
support après séchage. 
 
TRA 147 : Carton 4 X 5L 

 

 

 

Nettoyage, élimination lichens 

DEMOUSSAGE TOITURES & FACADES 
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PULVO PHEM 
Pulvérisateur électrique autonome et à jet continu. 
Aspire jusqu’à 6 mètres de hauteur et propulse jusqu’à 13 mètres de longueur 
Autonomie : 2 heures en continu. 
Temps de recharge de la batterie : 3 heures. 
Fonctionne sur batterie LITHIUM-ION rechargeable. 
Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé. 
 
MAT 461 : 1 pulvérisateur ● Contient : tuyau 6m, jeu de buses, pistolet & lance 50cm, chariot 28L, 2 batteries 
lithium & chargeur secteur. 
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DECAPANT FACADES, MURS, PAVES,  SOLS BETON  

 

 

PHEMROX VSD 
Détartrant dégraissant surpuissant avec VSD. 
Actif, il dissout rapidement les dépôts de calcaire, les dépôts de ciment et 
les traces d’oxydation (rouille par exemple) grâce à l’action synergisée 
d’acides minéraux et organiques. 
Performant, il élimine facilement les salissures grasses (organiques ou 
minérales). 
Pratique, il intègre le système colorimétrique VSD (Visuel Système Dosage) 
permettant un dosage simple (changement de couleur en fonction de la 
proportion de produit ajoutée à l’eau). 
 
ROX 59 : Carton 4 X 6kg, bidon 35kg, fût 70kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Décapage façades 
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DENEIGEANTS, DEVERGLACANTS & DEGIVRANTS  

 

DEGIPHEM - T119 
Dégivrant de surfaces. 
Solution hydro-alcoolique pour faire fondre 
immédiatement la glace et le givre par simple 
contact du produit avec les supports glacés. 
Permet le dégel des serrures et joints de portes 
bloqués par le gel. Compatible avec la plupart des 
matériaux rencontrés : joints, caoutchouc, verre, …  
 
AE 119 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

EXOPHEM L 
Déverglaçant liquide.  
Puissant, il assure une fonte rapide de la neige et 
de la glace. Efficace, même lors de températures 
négatives basses ou en présence d’un taux « d’eau 
libre » insuffisant pour permettre l’efficacité des 
déverglaçants solides. 
 
TRA 17 : Carton 4 X 5kg 

 

    
EXOPHEM VSE 
Déneigeant déverglaçant avec agents antiglisse et 
VSE. 
Puissant, il assure une fonte rapide de la neige et 
de la glace en provoquant un important 
dégagement de chaleur (réaction exothermique 
renforcée par un accélérateur de fusion). 
Economique, il inclut un traceur coloré permettant 
d’optimiser la quantité de produit utilisé par un 
épandage efficace et homogène. 
Sécurisant dès l’application, il laisse sur la surface 
traitée des particules antiglisse naturelles adaptées 
aux voies de circulation piétonnes et aux voies de 
circulation automobiles. 
Préventif, il reste actif plusieurs jours (1 à 4 jours 
suivant la rigueur des intempéries). 
 
TRA220 : Seau 5kg 
TRA218 : Seau 25kg 

 

CHLORURE DE CALCIUM 
Déneigeant déverglaçant. 
Actif, il assure la fonte rapide de la neige et de la 
glace en provoquant un dégagement de chaleur 
(réaction exothermique). 
Sécurisant dès l’application, il permet une 
ouverture rapide des voies de circulation piétonnes 
et aux voies de circulation automobiles. 
Préventif, il reste efficace plusieurs jours (1 à 4 
jours suivant la rigueur des intempéries). 
Sûr, il évite les rayures sur les matériaux fragiles et 
limite la corrosion généralement provoquée par 
l’usage de sable et de sel. 
 
TRA233 : Palette 50 sacs 25kg 
 

 

 

Déneigeants & déverglaçants 

SECURITE EN VOIRIE 
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EXOPHEM AD  
Déneigeant déverglaçant avec agents antiglisse.  
Actif, il assure la fonte rapide de la neige et de la 
glace en provoquant un dégagement de chaleur 
(réaction exothermique). 
Sécurisant dès l’application, il laisse sur la surface 
traitée des particules antiglisse naturelles adaptées 
aux voies de circulation piétonnes et aux voies de 
circulation automobiles. 
Préventif, il reste efficace plusieurs jours (1 à 4 
jours suivant la rigueur des intempéries). 
 
TRA74 : Seau 25kg 

 

  

 

 

EPANDEUR 
(Largeur d'épandage : 200 cm - 36 kg) 
MAT 54 

 

 

 

 

EPANDEUR A MAIN  
- 3 kg –  
 MAT 492 
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PEINTURES DE TRACAGE ROUTIER EN PHASE AQUEUSE  

 

PHEMAXIAL COLOR 
Peinture de traçage routier phase aqueuse. 
Respectueuse de l’environnement, elle est conçue à partir de formulation 
NF et est garantie sans solvants ni pigments toxiques. 
Sûre, elle est formulée en base aqueuse, sans odeur : elle est idéale pour 
les marquages en intérieur (Stockages, usines, ateliers, hangars, ...) et 
préserve la santé et la sécurité des utilisateurs. 
 
PNT12XXV : Pot 25kg ● Jaune, Rouge, Noir, Bleu, Vert 
PNT12V : Pot 5kg ● Jaune, Rouge, Noir, Bleu, Vert 

  

    

PHEMAXIAL O  
Peinture de traçage routier en phase aqueuse (homologué). 
Respectueuse de l’environnement, elle est NF Environnement ce qui 
garantit un faible impact du produit sur l’environnement tout au long de 
son cycle de vie. 
Sûre, elle est formulée en base aqueuse, sans odeur. Polyvalente, elle est 
multi certifiée (ville, Route, VNTP) afin de s’adapter aux contraintes 
techniques et permettre une remise en circulation rapide. 
 
PNT38XXV : Pot 25kg ● Blanc 
PNT38V : Pot 5kg ● Blanc 

  

 

 

 

 

 

Peintures de traçage 
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PEINTURES DE TRACAGE & DE MARQUAGE DES SOLS  

 

PHEMAXIAL - P550  
Peinture permanente de traçage au sol. 
Idéale pour être appliquée sur les revêtements 
routiers et résister aux altérations dues au trafic. 
Insensible aux intempéries, aux hydrocarbures, aux 
écarts de températures et aux rayons ultraviolets. 
Les aérosols de P550 assurent un débit fiable et 
régulier permettant des marquages parfaits. Ils 
sont utilisables aussi bien avec le TRACEUR SOL 
qu’en mode manuel. 
 
AE550 : aérosol 500mL ● Carton 12 unités ● Blanc, 
Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Anthracite 

 

TRACEUR SOL  pour aérosol de P550 
Le traceur trace des bandes qui varient de 5 à 12 
cm de large après un rapide réglage. 
Il est équipé d’une protection contre le vent et d’un 
guide qui permet un traçage parfait. 
Il permet aussi bien les traçages au centre de 
l’appareil que sur les côtés (sans protection) (Voir 
photo ci-contre). 
Equipé de 4 roues, il est stable et maniable. 
TRACEUR SOL permet aussi de transporter 3 ou 
4 aérosol à la fois, assurant ainsi une grande 
autonomie. 
 
MAT290 

 

    

PHEMARQ - P551  
Peinture permanente de marquage.  
Aérosol de marquage permettant de signaliser 
rapidement une zone. Utilisation tête en bas, il 
permet la signalisation au sol. Utilisable à 45°C il 
permet aussi le marquage de surfaces verticales. 
P551 sèche rapidement après utilisation ce qui 
limite le temps d’immobilisation. Sa formulation 
spécifique assure un marquage résistant aux 
intempéries. Il est applicable aussi bien en extérieur 
qu’en intérieur. 
 
 AE 551 : aérosol 500mL ● Carton 12 unités ● 
Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Noir 

 

PHEMARQ - P552  
Peinture temporaire de marquage. 
Fortement lumineuse et possède un grand pouvoir 
couvrant. Son temps de séchage ultra-rapide, 
même sur surfaces humides permet de limiter le 
temps d’immobilisation. 
Spécialement formulée pour effectuer les traçages 
provisoires. La couleur se dégrade lentement par 
l’action des UV, elle peut être aussi éliminée par 
action mécanique (brossage et/ou nettoyage basse 
pression. 
 
AE 552 : aérosol 500mL ● Carton 12 unités ● Blanc, 
Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert 
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FILETANCH 
Etanchéité fileté tubes et raccords métalliques. NSF et INS 
Pratique, il remplace efficacement les pâtes, rubans, 
filasses sans risque de colmatage des filtres et permet une 
étanchéité immédiate à basse pression. 
Sûr, utilisable sur la plupart des filetages métalliques, il 
convient à de nombreux fluides (eau chaude ou froide, 
solvants, essences, fluides frigorifiques, …), le gaz ou l’air 
comprimé. Performant, compatible avec la basse et la haute 
pression, il s’utilise pour les raccords cylindriques et 
coniques jusqu’à 3 pouces. 
Efficace, il permet d’effectuer des collages et assemblages 
d’éléments soumis à vibrations et se démonte avec les 
outils standards. NSF P1 : 146382 – INS P1 : 1796072 
 
TRA 077 : flacon de 50mL ● Carton 12 unités 

 

COLPHEM CYANO 
Colle à prise instantanée (cyanolite).  
Polyvalent, il colle le bois, cuir, tissu, 
céramique, plastiques, PVC, papiers, 
cartons,... 
Performant, il permet une prise ultra rapide 
et possède une grande résistance 
à l’arrachement. 
Pratique, il est facile d’emploi et permet des 
collages propres. 
 
TRA 118 : flacon 20g ● Carton 20 unités 

 

    

COLPHEM METHA  
Colle rapide hautes performances (méthacrylate). 
Conçue pour le collage rapide d'une grande variété de 
matériaux : métaux, composites, plastiques, caoutchouc, 
bois, verre, pierres… 
Quasi incolore après séchage, il assure des assemblages 
propres. 
Résiste aux températures importantes, aux chocs et aux 
vibrations. 
 
TRA 223 : seringue 25mL bi-composant et 6 embouts 
mélangeurs ● Incolore 

   

 

Colles 

COLLES & ADHESIFS 
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ADHESIFS  

  

 
COLPHEM DF TOILE 
Ruban adhésif double-face armé multi-surfaces - 
fixation extrême 
Montage facile et immédiat, sans clous ni vis: 
plinthes, plaques signalétiques, boîtes aux lettres, 
panneaux décoratifs et charges lourdes… 
Multi-matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, 
céramique, bois, pierre, plastiques y compris “Low 
Surface Energy” (polyéthylène, polypropylène, 
ABS…). 
 
TRA224 : Carton de 10 rouleaux 
Dimensions : rouleau de 10m - largeur 19mm 
Epaisseur : 0,80mm 
 

 

 
COLPHEM DF MOUSSE 
Ruban adhésif double-face polyvalent - 
fixation permanente 
Montage facile et permanent de charges  
légères… 
Multi-matériaux lisses ou rugueux : métaux, 
verre, céramique, bois, pierre, plastiques y 
compris “Low Surface Energy” (polyéthylène, 
polypropylène, ABS…). 
Forte adhérence immédiate. 
Utilisation intérieur et extérieur. 
 
TRA247 : Carton de 10 rouleaux  
Dimensions : rouleau de 10m - largeur  
19mm 
Epaisseur : 1mm 

 

    
COLPHEM BACHE 
Adhésif pour la réparation de bâches en extérieur. 
Permet une réparation immédiate et esthétique. 
Assure une résistance élevée aux contraintes 
mécaniques et aux UV grâce à une épaisseur 
importante (350μm). 
S’adapte sur tous les supports plastiques souples 
en permettant de restaurer la continuité des 
matériaux et leur étanchéité. 
 
TRA 252 : rouleau 3m (largeur 50mm) ● Carton 20 
unités 

 

GRIP PHEM 
Ruban auto-agrippant 
Pratique, multi-usages. Réutilisable et 
complètement réglable. 
Fixation rapide et très grande résistance.   
 
MAT 523 : rouleau 10m (Largeur 16mm) ● 
(Epaisseur 0,9 mm) ● Carton 10 unités 

 

    
 
COLPHEM ULTRA 
Ruban adhésif d'étanchéité flexible - Fixation 
extrême 
Réalisation de réparations rapides ou d’étanchéité 
permanente à l’eau et à l’air. 
Multi-matériaux lisses ou rugueux : métaux, verre, 
céramique, bois, pierre, plastiques… 
Forte adhérence immédiate sans temps de 
séchage. Flexible et facilement adaptable aux 
supports et irrégularités (contours, bords, rivets et 
têtes de vis…). Utilisation intérieur et extérieur. 
Haute résistance aux UV, à l’eau et aux intempéries 
en général. Peut être peint.  
 
TRA278 : Carton de 10 rouleaux 
Dimensions : rouleau de 5m - largeur 38mm 
Epaisseur : 1mm 

 

 
SCOTPHEM  
Scotch Américain fixation. 
Pratique, il adhère facilement à toutes les 
surfaces même rugueuses (béton, ciment, 
pierre, ardoise; etc.). Résistant et 
imperméable, grâce à sa texture toilée, il 
permet un maintien sécurisant des différents 
supports. Performant, il est efficace même à 
basse température l’hiver. 
 
TRA 240 : rouleau 50m (largeur 48 mm) ● 
(Epaisseur 0.17mm)  ● Carton 24 unités ● 
Gris, noir 

 
 



98 

    

    

MASKPHEM   
Adhésif de masquage  repositionnable. 
Pratique, il permet de masquer facilement et 
proprement les surfaces à protéger ou à réparer 
sans utiliser d'outil. (cutter, ciseaux,…) 
Universel, son pouvoir adhésif équilibré permet un 
repositionnement facile aussi bien sur les surfaces 
délicates que légèrement rugueuses. 
Grâce à ses stries, il se déchire à la main de façon 
précise et permet de protéger des surfaces aux 
géométries compliquées. 
 
TRA 239 : rouleau 33m (largeur 48mm) ●● 
(Epaisseur 0.155mm)  ●  Carton 36 unités 

 

CLIPHEM 
Duo Grip surfaces lisses. 
Polyvalent, il permet d’obtenir une fixation 
pour de faibles ou de fortes sollicitations 
(fonction de la surface de contact) grâce à 
ses clips réajustables.  Performant, il 
supporte des charges jusqu’à cinq fois 
supérieures aux velcros ou aux fixations 
styles : « sangles et crochets X ».  
 
TRA 250 : rouleau 1m (Largeur 25 mm) ● 
Carton 10 unités 
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DECAPANT BIODEGRADABLE  

 
DECAPHEM VG 
Gel décapant pour revêtement épais et peintures. 
Sûr, décapant nouvelle génération formulé sans paraffine, sans solvant chloré, sans NMP et biodégradable à 
plus de 80%. 
Performant, son mode d’action contrôlé lui permet d’agir avec efficacité sur une grande variété de crépis, R.P.E, 
revêtements amiantés, peintures et vernis sans dégrader les surfaces. 
Pratique, sa texture, son évaporation lente et son fort pouvoir mouillant permettent un temps de contact 
prolongé sur des revêtements de forte épaisseur sans perte d’efficacité. 
Polyvalent, il s’applique sur surfaces verticales ou horizontales avec la même efficacité et possède une faible 
odeur. 
 
SLV 68 : Carton 4 X 5kg 

 

 

DECAPANTS PEINTURES  

 

DECAPHEM L 
Décapant peinture liquide. 
Performant : décape facilement les peintures et vernis glycérophtaliques, polyuréthanes, acryliques, vinyliques, bitumineux ainsi 
les revêtements synthétiques (Crépis, RPE) 
Polyvalent : décape tous les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles moquettes et autres revêtements 
de sols. 
Pratique : formulation liquide optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces horizontales que verticales. 
 
SLV 02 : Carton 4 X 5L  

 

Décapants 

DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES 
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DECAPHEM G 
Décapant peinture gel. 
 Performant : décape facilement les peintures et vernis glycérophtalique, polyuréthane, acrylique, 
vinylique, bitumineux ainsi les revêtements synthétiques (Crépis, RPE) 
Polyvalent : décape tous les graffiti récents et anciens, ainsi que les traces tenaces de colles et joints. 
Sûr : sans solvant chlorés, sans paraffine, sans CMR/NMP/NEP (réduction de l’impact santé) 
Pratique : formulation gel fluide  optimisée pour les décapages fastidieux aussi bien sur les surfaces 
horizontales que verticales. 
 
SLV 43 : Carton 4 X 5L 

 

 

DILUANTS PEINTURES  

 

BACHPEINT DILUANT  
Diluant pour revêtements époxydiques. 
Combinaison de solvants puissants pour diluer les 
peintures époxydes. 
Permet un séchage rapide, régulier et uniforme, a 
une forte affinité pour les substances de caractère 
huileux, dérivés cellulosiques et résines 
synthétiques. 
 
Non corrosif pour les métaux et a un haut pouvoir 
dégraissant et nettoyant à froid et a une forte 
rapidité d'exécution pour le dégraissage des pièces 
en général ou le nettoyage des sols plastiques 
avant peinture. 
 
BACH 032 : Carton 4 X 5L 

 

DILPHEM M  
Diluant universel aliphatique. 
Utilisé pour fluidifier les peintures et vernis mono 
composants types : glycérophtalique, alkyde-
uréthane, vernis bois, lasures, … 
DILPHEM M solubilise et dissout les huiles et 
graisses de toutes natures avant peinture ainsi 
que les peintures non polymérisées. 
 
La vitesse d’évaporation est réglée pour 
permettre un nettoyage efficace des surfaces. 
DILPHEM M ne laisse aucun résidu après 
évaporation. 
Les composants de DILPHEM M n’attaquent pas 
les métaux, plastiques, peintures, vernis. 
 
SLV 59 : Carton 4 X 5L 
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LASURE 100% NATURELLE   

 

LASURALIA 
Lasure satinée 100% naturelle - Intérieur & Extérieur. 
Respectueuse de l’environnement, elle est constituée à 100% de matières premières renouvelables et est 
fabriquée dans le cadre le plus strict du développement durable (émulsion à froid, sans consommation 
d’énergie, sans production de déchets ou de sous-produits nocifs). 
Sûre, elle ne libère qu’une infime proportion de COV* (5g/L au lieu des 130g/L maximum autorisés). Elle ne 
contient aucun dérivé pétrolier. Performante, elle offre une protection efficace du bois (hydrofugation) tout 
en valorisant son aspect, sèche rapidement et laisse respirer les surfaces (microporeuse). 
Pratique, les outils se nettoient facilement à l’eau. 
 
PNT 75 : Pot 3L ● Nuancier LASURALIA (tons bois) 

 

 
 
  

TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS 
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Protection soudure & sécurité contre le feu 
  

 

ANTI GRATTON 
Anti-adhérent soudure en phase aqueuse. 
Protège les surfaces et les outils en supprimant l'adhérence des 
projections de métaux en fusion (grattons) lors des opérations de soudure 
à l'arc. 
S'élimine facilement par un simple rinçage à l'eau. 
Ne dégage pas de vapeurs ou fumées dangereuses lors de la 
décomposition à chaud de ses constituants : formulé sur une base aqueuse 
sans solvant ni silicone. 
Ininflammable, sans composé organique volatil (COV) sans dégagement 
d'odeur désagréable. 
Compatible avec les traitements de surface et les peintures. 
 
TRA 272 : vaporisateur 750mL ● Carton 12 unités 

 

 

 

 

Climatisation & groupes froid 

  

 

MOUSS'CLIM - A241 
Mousse désinfectante des climatisations.  
Permet de décontaminer les systèmes de climatisation 
industrielle, automobile ou individuelle : mousse active 
pénétrante pour une efficacité dans les gaines ou les endroits 
difficiles d'accès. 
Permet de lutter contre les mauvaises odeurs en agissant à la 
source (bactéries fermentatives dans les eaux résiduelles, 
condensats…). 
Pratique : aérosol multi-position et tube prolongateur de 60cm. 
Propulsé par un gaz ininflammable. Bactéricide EN 1276. 
Fongicide EN 1650. Virucide EN 14476. 
 
AE 241 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

Propriétés microbiologiques : 
Bactéricide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 
20°C. 
Fongicide EN 13697 - Temps de contact 15 minutes à 
20°C. 
Virucide EN 14476 - Vaccinia virus Ankara, virus 
enveloppés - Temps de contact 15 minutes à 20°C. 

DIVERS PRODUITS BTP 
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Anti-mousse 

  

 

AMP 75 
Agent anti-mousse siliconé 
Elimine rapidement les bulles d'air dans toutes les solutions aqueuses 
même alcalines (bains d’huile de coupe soluble, solutions détergentes 
fortement brassées…). 
S'emploie dans les réservoirs de récupération des effluents (autolaveuses, 
bassins de stations d'épuration…), les circuits (fontaines d'ornement, 
circuits de chauffage…) ou pour contrôler la mousse lors du remplissage de 
citernes. 
S'utilise en toute sécurité (non classé selon le règlement CLP 
N°1272/2008 et ses adaptations). 
Efficace en faible proportion. 
 
TRA07 : Carton de 4 X 5L. 

  

 

 

Aérosol rechargeable 

  

 

AEROPHEM 
Aérosol rechargeable à air comprimé. 
Sécurité : 
Supprime les émissions de COV (Composés Organiques Volatils) et de gaz 
nocifs ou inflammables liés aux gaz propulseurs couramment utilisés. 
Protection de l’environnement : 
Permet de supprimer le rejet et la destruction d’aérosols vides. 
Stockage : 
Permet le gain de place (moins de stock) et diminue les contraintes de 
stockage (ICPE). 
 
MAT 474 : aérosol ● Contient : 5 têtes de pulvérisation, 2 soupapes avec 
tubulure, 1 adaptateur pour compresseur 
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A   
A203 - AEROSANE : Désodorisant désinfectant 

réodorant - longue portée 38 

A521 - DESOPHEM : Désodorisant et destructeur 

d'odeurs 37 

ABSORBANTS 51 

ABSORBANTS FLUIDES MINERAUX 

/HYDROCARBURES  51 

ABSORBANTS RECYCLABLES 52 

ABSORBANTS TOUS LIQUIDES 51 

ABSORPHEM BIO : Poudre Végétale Absorbante 

Recyclable 52 

ABSORPHEM KIT : Kit absorbant d'intervention 52 

ABSORPHEM NA : Feuilles Absorbantes Spécial 

Produits Chimiques. 51 

ABSORPHEM SP : Absorbant Minéral Granules Pour 

Les Sols 51 

ABSORPHEM TH : Feuilles Absorbantes Des 

Hydrocarbures 51 

ABSORPHEM TTL : Rouleaux absorbants tous 

liquides 51 

ACCROBACH ‐ Résine D'adhérence Et Additif Haute 

Performance Pour Mortier 84 

ACTIVATEURS BIOLOGIQUES   11 

ADHESIFS  97 

ADJUVANTS & CHARGES BETON, CIMENT, 

MORTIERS ET PLATRES  84 

AEROPHEM : Aérosol rechargeable a air comprime  103 

AEROSOL RECHARGEABLE 103 

AIR LOOP : Désodorisant clipsable a diffusion 

continue  37 

AIR PUMP 100 - Oxygénateur pour systèmes 

d'épuration 160L/min 6 

AIR PUMP 50 - Oxygénateur pour systèmes 

d'épuration 72L/min 6 

AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 56cm 6 

AIR PUMP DIFFUSEUR - Tube diffuseur 81 cm 6 

AIROMA : Recharges pour diffuseur aérosol 41 

AIRPHEM : Souffleur dépoussiérant 20 

ALGIPHEM CS ‐ Algicide polyvalent de circuits et 

surfaces ‐ traitement anti‐lichens 89 

ALUPHEM P533 ‐ Peinture Haute Température Noire 73 

AMP 75 FOAM : Agent anti mousse silicone  103 

ANTI‐GRAFFITI & ANTI‐AFFICHES 70 

ANTI‐GRATTON : Anti‐adhèrent soudure en phase 

aqueuse  102 

ANTI-MOUSSE 103 

ATOUCOL COLOR ‐ mastic colle polyvalent a 

élasticité permanente 86 

ATOUCOL CRYSTAL ‐ mastic colle polyvalent a 

élasticité permanente 86 

AUTO JANITOR ‐ Diffuseur Programmable Pour Le 

Traitement Des Sanitaires 9 

AUTOBIO ‐ Doseur digital programmable autonome 

pour traitements biologiques 6 

  

B 
 

BACHFIX ‐ mortier a prise rapide pour le scellement 

et la réparation des sols  80 

BACHFIX PR ‐ Mortier De Scellement A Prise Ultra‐

Rapide 79 

BACHGLASS ‐ minéralisant silicique bétons et pierres 

naturelles 85 

BACHPEINT DILUANT ‐ Diluant Pour Revêtements 

Epoxydiques 100 

BACHPEINT O ‐ Résine Epoxy Bi‐Composant En 

Phase Aqueuse 75 

BACHPEINT PRIMAIRE ‐ Primaire Epoxy Bi‐

Composant Universel 75 

BACHTIFLON ‐ Peinture Glycérophtalique 

Antisalissures (Ptfe) 74 

BACTIMAINS GHA : Gel hydroalcoolique 29 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 68 

BIOBLOC : Bloc biologique pour l’entretien des 

cuvettes WC  22 
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BIODOSEUR EV ‐ Doseur digital programmable 

autonome pour traitements biologiques 6 

BIOFLUIDE ‐ Déboucheur Biologique Des 

Canalisations 5 

BIOFLUSH ‐ Recharge Traitement Biologique 

Automatique Pour Auto Janitor 9 

BIOLIC 14001 : Solution Dégraissante Pour Fontaine 

Bio 14001 54 

BIOLIC ACTI ‐ Bio‐Activateur Liquide 11 

BIOLIC BG ‐ Traitement Biologique Liquide Pour Bacs 

A Graisses   7 

BIOLIC BGA ‐ Traitement Biologique Liquide Pour 

Bacs A Graisses 7 

BIOLIC CED : Nettoyant biologique et désodorisant 

des sanitaires 21 

BIOLIC CH : Nettoyant Et Traitement Biologique Des 

Hydrocarbures 53 

BIOLIC D : Neutralisant d'odeurs 36 

BIOLIC DCA : Traitement biologique liquide pour 

canalisations 5 

BIOLIC FR ‐ Traitement Biologique Liquide Pour 

Fosses De Relevage  10 

BIOLIC MULTI : Nettoyant biologique multi-surfaces 

et destructeur d'odeurs 14 

BIOLIC STOPODOR : Destructeur biologique d'odeurs 36 

BIOLIC UWC : Gel nettoyant détartrant biologique 

pour cuvettes WC et urinoirs 21 

BIOPHEM 14001 : Tablette Biologique Pour Fontaine 

Bio 14001 54 

BIOPHEM ACTI ‐ Bio‐Activateur En Poudre 11 

BIOPHEM BG ‐ Traitement Biologique En Poudre 

Pour Bacs A Graisses 7 

BIOPHEM BLOK : Bloc biologiques pour urinoirs  22 

BIOPHEM CE : Traitement biologique en poudre 

pour tous types de systèmes d’épuration  5 

BIOPHEM CE ‐ Traitement Biologique En Poudre 

Pour Tous Types De Systèmes D’épuration 7 

BIOPHEM FOS ‐ Traitement Biologique En Poudre 

Pour Fosses Septiques  10 

BIOPHEM SCREEN : Ecran désodorisant pour urinoirs 23 

BIOPHEM STEP ‐ Traitement Biologique En Poudre 

Pour Stations D’épuration 10 

BIOPHEM STICK ‐ Bâtonnets biologiques pour 

l'entretien des canalisations 5 

BIOPHEM UWC ‐ Détartrant Et Traitement Bio 

Poudre Pour Urinoirs & Canalisations 8 

BIOSOCK 14000 ‐ Traitement Biologique En Coussin 

Absorbant Pour Séparateurs Hydrocarbures   11 

BITUPHEM DHR ‐ enrobe a froid pour réparations 

sous trafic intense  81 

BITUPHEM l ‐ émulsion de bitume 81 

BITUPHEM noir ‐ enrobe à froid pour réparations 

courantes des bitumes 81 

BITUPHEM rouge ‐ enrobe a froid pour réparations 

courantes des bitumes 81 

BITUPHEM sol ‐ enrobe a froid pour réparations 

courantes des bitumes 82 

BLOCS BIOLOGIQUES 22 

BOLDAIR : Gel destructeur d'odeurs 36 

  

BRILNOX L : nettoyant protecteur pour métaux polis 63 

BRILPHEM LAVE & SPRAY : Lavant cirant et spray de 

rénovation 25 

BRILPHEM METAL : Emulsion haute brillance et 

haute résistance  25 

  

C 
 

CANALISATIONS, BASSINS, FOSSES, STEP 77 

CARBNET S131 : Nettoyant Carburateur Et 

Dégraissant A Evaporation Rapide 65 
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CARPHEM DRY : agent deperlant a effet cirant pour 

carrosseries 65 

CARPHEM P : nettoyant moussant pour carrosseries 64 

CARPHEM PREMIUM : nettoyant moussant pour 

carrosseries ‐ htes perf 65 

CARPHEM TP : Dégraissant Industriel Moussant 64 

CHLOROPHEM ‐ nettoyant alcalin chlore 89 

CHLORURE DE CALCIUM ‐ déneigeant déverglaçant 92 

CLEAN CONTACT - S 118 : Désoxydant des contacts 

électriques  67 

CLIM GLASS : LAVE‐GLACE ‐15°C 66 

CLIMATISATION & GROUPES FROID 102 

CLIPHEM ‐ duo grip surfaces lisses ‐ rouleau 1m 98 

COLLES  96 

COLLES & ADHESIFS 96 

COLMAPHEM ‐ kit de réparation rapide des 

canalisations 88 

COLPHEM BACHE ‐ adhésif pour la réparation de 

bâches en extérieur ‐ rouleau 3m 97 

COLPHEM CYANO ‐ colle a prise instantanée 

(cyanolite) 96 

COLPHEM DF MOUSSE ‐ Ruban adhésif double-face 

polyvalent - fixation permanente 97 

COLPHEM DF TOILE ‐ Ruban adhésif double-face 

armé multi-surfaces - fixation extrême 97 

COLPHEM METHA ‐ colle rapide hautes 

performances (méthacrylate) 96 

COLPHEM ULTRA ‐ Ruban adhésif d'étanchéité 

flexible - Fixation extrême 97 

CONVERPHEM : Convertisseur De Rouille 62 

COOLPHEM : huile soluble pour l'usinage des pièces 

métalliques 60 

  

D 
 

DEBOUCHEURS CANALISATIONS 78 

DECALCPHEM : Nettoyant décalcarisant végétal  21 

DECAPAGE ET PROTECTION DES SOLS 25 

DECAPAGE ET RENOVATION DES METAUX  62 

DECAPAGE FACADES 91 

DECAPANT BIODEGRALABLE  99 

DECAPANTS 70 

DECAPANTS  99 

DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES 99 

DECAPANTS FAÇADES, MURS, PAVES, SOLS BETON  91 

DECAPANTS PEINTURES 99 

DECAPHEM G ‐ Décapant Gel Peinture Et Graffiti 100 

DECAPHEM L ‐ Décapant Puissant Liquide Pour 

Peintures Et Vernis 99 

DECAPHEM VG ‐ Décapant Gel Peinture Et Graffiti 99 

DECOLLAGE ADHESIFS, ETIQUETTES  71 

DECOLPHEM ‐ Décolleur D'affiches 71 

DEGIPHEM t119 ‐ dégivrant de surfaces 92 

DEGRAISSANT BIOLOGIQUE  53 

DEGRAISSANT DETARTRANT DESINFECTANT 45 

DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE 54 

DEGRAISSANTS 15 

DEGRAISSANTS DESINFECTANTS 15 

DEGRAISSANTS DETARTRANTS INDUSTRIELS 53 

DEGRAISSANTS LESSIVIELS 53 

DEGRAISSANTS MECANIQUE 54 

DEGRIPHEM L106 : Dégrippant Lubrifiant 6 

Fonctions 58 

DEGRIPHEM VG L110 : Dégrippant Lubrifiant 

Biodégradable Sans COV 58 

DEGRIPPANT BIODEGRADABLE  58 

DEGRIPPANTS  58 
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DEGRIPPANTS ET LUBRIFIANTS  58 

DEMOUSSAGE TOITURES & FACADES 89 

DENEIGEANTS, DEVERGLACANTS & DEGIVRANTS  92 

DEOSIPHON : Ecran liquide anti-odeurs pour siphons 

de sol 40 

DERMABIO : Gel d'atelier écologique avec 

microbilles végétales pour les mains 31 

DERMADOUCHE : Gel douche parfume pour peaux 

sensibles 28 

DERMAGRUM : Gel d'atelier sans solvant avec 

microbilles pour les mains  33 

DERMAPHEM BACTI : Lotion moussante 

antiseptique pour les mains 28 

DERMAPHEM DUO : Crème de nettoyage et de soins 

sans rinçage avec microbilles minérales 33 

DERMAPHEM LIQUIDE : Lotion nettoyante 

écologique pour les mains 27 

DERMAPHEM MOUSSE : Lotion nettoyante 

parfumée pour les mains et le corps 27 

DERMAPHEM POUDRE : Nettoyant d'atelier 

écologique en poudre pour les mains 31 

DERMAPLUS : Gel d'atelier sans solvant avec 

microbilles pour les mains 32 

DESINFECTANT - DEGRAISSANT 44 

DESINFECTANTS 22 

DESINFECTANTS LUNETTES WC 23 

DESINFECTION DES MAINS 28 

DESOBACT : Détergent désinfectant   surodorant - 

Surfaces fragiles 15 

DESOBACT DOSES : Détergent désinfectant 

concentré neutre surodorant 14 

DESODORISANTS 37 

DESODORISANTS DESINFECTANTS 38 

DESODORISANTS ET ASSAINISSANTS  37 

DESODORISATION  36 

DESTRUCTEUR BIOLOGIQUE 36 

DESTRUCTEURS D’ODEURS 36 

DESTRUCTEURS D’ODEURS 36 

DETAROX : Détartrant surpuissant pour cuvettes et 

urinoirs 22 

DETARPHEM DDS ‐ Détartrant Desembouant 

Séquestrant 77 

DETARPHEM P : Détartrant pour les équipements 

alimentaires 43 

DETARPHEM S : Détartrant pour les équipements 

alimentaires – surfaces fragiles 43 

DETARPHEM SD ‐ Agent Séquestrant Anti‐Corrosion 

Pour Circuits Ouverts 77 

DETARTRANTS ALIMENTAIRES 43 

DETARTRANTS INDUSTRIELS POLYVALENTS 53 

DETARTRANTS SANITAIRES 22 

DETECPHEM b423 ‐ détecteur de fuites 88 

DETERGENTS & DESINFECTANTS POLYVALENTS 14 

DETERGENTS DEGRAISSANTS POLYVALENTS 55 

DETERGENTS DESINFECTANTS 14 

DETERGENTS, DETARTRANTS ET DESINFECTANTS 

ALIMENTAIRES 43 

DEVOR PLUS : Déboucheur Choc Et Détartrant Des 

Canalisations Avec Témoin De Rinçage 78 

DEVOREX ‐ Déboucheur Choc De Canalisations 78 

DIFFUSION AUTOMATIQUE DE PARFUMS 

D’AMBIANCE 41 

DIGRAIN APPAT LIQUIDE ANTI-FOURMIS  48 

DIGRAIN LA PASTA DES RONGEURS : Contre rats et 

souris (Difénacoum) 48 

DIGRAIN LE BLOC DES RONGEURS : Contre rats et 

souris (Difénacoum) 48 

DIGRAIN POSTE APPATS RATS : Poste d'appâtage 

sécurisé pour rats 48 

DIGRAIN POSTE APPATS SOURIS : Poste d'appâtage 

sécurisé pour souris 48 

DILPHEM : Dégraissant Diluant Universel 56 

DILPHEM M ‐ Diluant Universel Aliphatique 100 
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DILUANTS PEINTURES  100 

DISTRIBUTEURS & CENTRALES D’HYGIENE   29 

  

E 
 

ECOPHEM DEGRAISSANT : Nettoyant alcalin multi 

usages  43 

ECOPHEM LINGE : Lessive liquide 26 

ECOPHEM MULTI : Nettoyant neutre multi usages 43 

ECOPHEM PACK MOBILE : Système Mobile De 

Distribution Et De Recyclage Pour Absorphem Bio 52 

ECOPHEM PASTILLES : Pastilles lave-vaisselle 

multifonctions 46 

ECOPHEM PLONGE : Détergent concentré pour le 

lavage manuel vaisselle 46 

ECOPHEM VITRES : Nettoyant incolore pour les 

vitres 16 

ECOPHEM WC : Gel nettoyant détartrant pour 

cuvettes et urinoirs 21 

ECRAN BIO ACTIF 23 

ECRAN LIQUIDE SIPHONS 40 

ECRANS URINOIRS 23 

ELECTRICITE, ELECTRONIQUE ET INFORMATIQUE  67 

EMULPHEM : Nettoyant polyvalent hautes 

performances 25 

EMULPHEM : Nettoyant Polyvalent Htes Perf ‐ 

Décapant Des Emulsions 55 

ENROBES A FROID  81 

EOLIANCE CIRCLE : Coque désodorisante à diffusion 

continue 41 

EPANDEUR A MAIN  93 

ESSUIE MAINS & BOBINES D’ESSUYAGE 35 

ETANCHEITE 85 

EXOPHEM AD ‐ déneigeant déverglaçant avec agents 

antiglisse  93 

EXOPHEM L ‐ déverglaçant liquide 92 

EXOPHEM VSE ‐ déneigeant déverglaçant avec 

agents antiglisse et VSE 92 

  

F 
 

FILETANCH ‐ étanchéité fileté tubes et raccords 

métalliques 96 

FLASHPHEM AUTONIVELANT ‐ mortier coulable a 

prise ultra rapide pour la réparation 79 

FLASHPHEM FIBRE ‐ mortier fibre haute résistance 

pour la réparation des surfaces verticales 79 

FLASHPHEM METAL ‐ mortier fibre haute résistances 

a prise rapide pour la réparation des sols 79 

FONTAINE BIO 14001 : Fontaine De Dégraissage 

Biologique 53 

FUITES DE CANALISATIONS  88 

FURY BARRIERE A INSECTES : Barrière insecticide 

micro-encapsulée 48 

FURY BOITE APPAT FOURMIS   : Insecticide appétant 

en boîte pour fourmis 47 

FURY FUMIGATEUR : Fumigène insecticide hydro-

réactif 48 

FURY SERINGUE CAFARDS : Gel insecticide anti-

cafards/blattes 48 

FURY TOUS VOLANTS : Insecticide contre les volants 47 

FURY TOUS RAMPANTS : Insecticide contre les 

rampants 47 

  

G 
 

GALVAPHEM P309 : Galvanisant A Froid Brillant 

Haute Température 63 

GALVAPHEM P310 : Galvanisant A Froid Mat Haute 

Température 63 

GELIFIANT SOLIDIFIANT 40 

GELODOR : Gel désinfectant surodorant 39 

GELS D’ATELIERS 31 

GELS D’ATELIERS SUR BASE VEGETALE 31 

GIVREUR 59 
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GIVROPHEM T624 : Givreur Refroidisseur ‐50°C 59 

GLASSPHEM LD : Nettoyant protecteur pour vitres et 

surfaces modernes 17 

GRAFFIPHEM ‐ D126 : Décapant Graffiti Pour 

Surfaces Peintes Et Matériaux Sensibles 70 

GRAFFIPHEM ‐ D127 : décapant graffiti a 

évaporation rapide pour surfaces peintes 70 

GRAFFIPHEM ‐ D405 : décapant puissant peintures, 

graffiti et joints 70 

GRAFFIPHEM MS : décapant graffiti pour surfaces 

peintes et matériaux sensibles 70 

GRAFFITI : ELIMINATION & PROTECTION  70 

GRAISSE BLANCHE EP 2035 : nouvelle génération 

multifonctions htes perf 61 

GRAISSE CONTACT ALIMENTAIRE 60 

GRAISSE EP 2010 : Nouvelle Génération 

Multifonctions Htes Perf 60 

GRAISSE EP WATER PROOF 2045 : nouvelle 

génération multifonctions htes perf 61 

GRAISSES 60 

GRAISSES CUITES  45 

GRIP PHEM – bande auto agrippante non adhésive  97 

SCOTPHEM ‐ scotch américain fixation forte ‐ 

rouleau 50m – gris 
97 

  

H 
 

HUMIPHEM L158 : Lubrifiant Hydrofuge Electrique 

Anti‐Corrosion 59 

HYDRADERM : Crème de soin hydratante 30 

HYDROBACH PA ‐ hydrofuge en phase aqueuse 85 

HYDROGLASS ‐ minéralisant hydrofuge en phase 

aqueuse 85 

HYDROLEO ‐ hydro‐oleofuge tous supports poreux 85 

HYGIAPHEM : Solidifiant des liquides et 

désodorisant 40 

HYGIENE & PROPRETE 14 

HYGIENE CORPORELLE  27 

HYGIENE DES MAINS 27 

HYGIENE EN RESTAURATION 43 

HYGIENE PROFESSIONNELLE 12 

HYGIENE SANITAIRES 21 

  

I 
 

INSECTICIDES 47 

  

L 
 

LASURALIA : Lasure satinée 100% naturelle – 

intérieur & extérieur 101 

LAVAGE DE LA VAISSELLE   46 

LAVAGE DES VEHICULES ECOLOGIQUE 64 

LAVAGE DU LINGE 26 

LAVAGE VEHICULES 64 

  

LEGIOSTOP 5000 ‐ pommeau de douche anti‐

légionnelle (microfiltration env. 5000l) 78 

LINGETTES DEGRAISSANTES 20 

LINGETTES DESINFECTANTES 45 

LINGETTES NETTOYANTES 64 

LINGETTES POUR LES MAINS 30 

LIQUEFACTEUR DE GRAISSES 44 

LIQUEPHEM VG ‐ Liquéfacteur De Graisse 

Emulsionnant  44 

LUBALPHEM L111 : pate haute température additive 

de microparticules d'aluminium 61 

LUBRIFIANTS  59 

  

M 
 

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 49 

MAINTENANCE VEHICULES 64 
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MASKPHEM ‐ adhésif de masquage repositionnable 

‐ rouleau 33m 98 

MASTEPOX ‐ Mastic epoxy bi‐composant pétrissable 83 

MASTICS  86 

MECABILLE : Savon d’atelier avec microbilles 

minérales 32 

MECAPHEM : Fluide De Dégraissage Mécanique 54 

METAL SADDLE KIT - Kit injection pour tuyau diam. 

10 à 16mm 9 

MICROBURST 3000 : Diffuseur d'aérosols 

programmable avec technologie LumeCel - Sans 

piles 41 

MICROPRIM ‐ Impression Spéciale Pour Anciens 

Fonds Et Supports Alcalins 74 

MINERALISANTS & HYDROFUGES 85 

MORTIERS  79 

MOUSS CANA – B 513 :   Mousse bioactive expansive 

pour l’entretien des canalisations  6 

MOUSS’CLIM A241: Mousse désinfectante des 

climatisations  102 

  

N 
 

N108 - NET GLISS : Nettoyant lustrant lubrifiant 

silicone 20 

N138 - PHEMINOX : Nettoyant protecteur pour 

métaux polis 20 

N225 - MOUSS'VITRES : Mousse nettoyante pour 

vitres et écrans 17 

N502 - MOUSS'DESINFECTANTE : Mousse active 

dégraissante et désinfectante parfumée 18 

N504 - MOUSS'ACTIV : Mousse nettoyante multi-

usages surpuissante 17 

N543 - PHEMMOQ : Nettoyant moquette et textiles 26 

NET GLISS N108 : nettoyant lustrant lubrifiant 

silicone 65 

NETGLISS N107 : nettoyant protecteur sans silicone 

pour mobilier et surfaces modernes 65 

NETTOYAGE & ELIMINATION DES LICHENS POUR 

TOITURES ET AUTRES SURFACES  89 

NETTOYAGE ET DECAPAGE DES SURFACES 89 

NETTOYANT DESINFECTANT 100% VEGETAL  16 

NETTOYANT LUSTRANT 20 

NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE  16 

NETTOYANT PROTECTEUR DES METAUX 20 

NETTOYANT VITRES ECOLABEL 16 

NETTOYANTS BIOLOGIQUES 14 

NETTOYANTS BIOLOGIQUES 21 

NETTOYANTS CARBURATEURS, FAP, VANNES EGR & 

SYSTEMES D’INJECTION  65 

NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES 17 

NETTOYANTS DESINFECTANTS SURFACES ET VITRES 16 

NETTOYANTS DETARTRANTS BIOLOGIQUES 21 

NETTOYANTS FREINS  66 

NETTOYANTS MOQUETTES ET TAPIS 26 

NETTOYANTS MULTI-USAGES ECOLABEL 43 

NETTOYANTS VITRES & SURFACES   17 

NEUTRALISANT D’ODEURS 36 

NOVALPHEM : Rénovateur Désoxydant Déjaunissant  63 

  

O 
 

ODOR + : Surodorant rémanent haute concentration  39 

ODOR PHEM : Surodorant haute concentration –

parfum lavande  39 

OLOGRAFF NF : décapant graffiti en gel pour 

surfaces peintes et matériaux sensibles 71 
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ORA LIGNE 5 / Désinfectant oxydant a base d’acide 

peracétique 77 

OXYPHEM PEROXITEST ‐ Bandelette Test Pour 

Vérification De Présence De Peroxyde D'hydrogène 

1000mg 78 

ODOR + : Surodorant rémanent haute concentration  39 

  

P 
 

PAPIERS & BOBINES D’ESSUYAGE  34 

PAPIERS HYGIENIQUES & DISTRIBUTEURS  24 

PARE‐BRISES 66 

PATES DE MONTAGE ET ANTIGRIPPANTS  61 

PEINTURE ANTI CORROSION 73 

PEINTURES & REVETEMENTS DE SOL  75 

PEINTURES ANTI-ROUILLE 72 

PEINTURES DE DECORATION  74 

PEINTURES DE TRAÇAGE & MARQUAGE DES SOLS  94 

PEINTURES DE TRAÇAGE DE STADES  76 

PEINTURES DE TRACAGE ROUTIER EN PHASE 

AQUEUSE 94 

PEINTURES DE TRACAGE SOL 95 

PEINTURES POUR METAUX  72 

PHEM PAA 2.35 ‐ Désinfectant oxydant à base 

d’acide peracétique 77 

PHEM SHINE : pate de rénovation multi‐matériaux 62 

PHEMARQ P551 ‐ peinture permanente de 

marquage 95 

PHEMARQ P552 ‐ peinture temporaire de marquage  95 

PHEMAXIAL COLOR ‐ peinture de traçage routier 

phase aqueuse 94 

PHEMAXIAL O ‐ peinture de traçage routier en phase 

aqueuse (homologue) 94 

PHEMAXIAL P550 ‐ peinture permanente de traçage 

au sol 95 

PHEMBACT CONTACT : Désinfectant de contact 

auto-séchant 19 

PHEMBACT CONTACT PARFUME : Désinfectant de 

contact auto-séchant parfume 18 

PHEMBACT DNSO : Dégraissant désinfectant alcalin 

polyvalent 44 

PHEMBACT NEUTRE : Détergent désinfectant neutre 

polyvalent 44 

PHEMBACT NOSO : Désinfectant dégraissant 

polyvalent 15 

PHEMBACT SANI  : Détartrant désinfectant 

surodorant pour blocs sanitaires 22 

PHEMBACT SURF PAE : Nettoyant désinfectant 

multi-surfaces – prêt à l’emploi 19 

PHEMCIDUR ‐ Résine bi‐composante pour 

réparation rapide 83 

PHEMCLEAN : Détergent concentre pour le lavage 

manuel de la vaisselle 46 

PHEMECLAT : Liquide concentré de rinçage vaisselle 

en machine 46 

PHEMECRAN : spray nettoyant pour écrans 

modernes (plasma, lcd, tft…) 67 

PHEMELEC S117 : Dégraissant Puissant A 

Evaporation Rapide 56 

PHEMFORCE : Décapant Alcalin Surpuissant 55 

PHEMFOUR : Décapant concentré pour 

équipements de cuisson 45 

PHEMGREASE L137 : graisse marine universelle 60 

PHEMINOX : nettoyant désincrustant pour métaux 

polis 62 

PHEMLAC P659 ‐ Peinture Brillante A Séchage 

Rapide 74 
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PHEMLAV SLT : Liquide de lavage vaisselle en 

machine 46 

PHEMLUB L142 : Huile Fine Pour Les Mécanismes De 

Précision 59 

PHEMLUB SEC L145 : lubrifiant sec au PFTE. Agent 

de démoulage 60 

PHEMMOQ IE : Shampooing textiles pour machine à 

injection-extraction 26 

PHEMPAINT EXT ‐ Peinture Mate Ecologique De 

Ravalement 74 

PHEMROX VSD ‐ Détartrant Dégraissant Surpuissant 

Avec Vsd 91 

PHEMRUST P663 ‐ Peinture Mate Antirouille A 

Séchage Rapide 72 

PHEMRUST P664 ‐ Peinture Brillante Antirouille A 

Séchage Rapide 72 

PHEMRUST P665 ‐ Peinture Satinée Antirouille à 

Séchage Rapide 73 

PHEMRUST SP ‐ Peinture Semi‐Brillante Antirouille  73 

PHEMSCELDUR ‐ Scellent chimique multi-matériaux 83 

PHEMSOLV 60 : Dégraissant Inodore Pour Fontaines 56 

PHEMSOLV ASR : Solvant De Dégraissage NSF 

Séchage Rapide 57 

PHEMSOLV EVOLUTION : Dégraissant Polyvalent Sur 

Base Végétale A Evaporation Totale 55 

PHEMSOLV ORANGE S-114 : Dégraissant puissant à 

base de terpènes d’orange 56 

PHEMSOLV SOA : Dégraissant Inodore A Evaporation 

Rapide 56 

PHEMSOLV SR - 22 : Dégraissant a évaporation 

rapide – nettoyant freins 66 

PHEMSOLV SR – S 116 : Dégraissant puissant a 

évaporation rapide 66 

PHEMSOLV VG : Dégraissant Polyvalent 100% 

Végétal (Ricin & Jojoba) 57 

PHEMTEF G L144 : graisse blanche adhésive au 

PTFE‐ NSF 60 

PHEMTRACE - Peinture concentrée de traçage sur 

gazon  76 

PHEMTRACE COLOR - Peinture concentrée de 

traçage sur gazon 76 

PHEMTRACE PAE - Peinture Prête à l’emploi pour 

traçage sur gazon  76 

PHEMTRACE XTRA - Peinture de traçage concentrée 

– Haut niveau de contraste  76 

PHEMTRONIC S 246 : Dégraissant Spécial Pour 

Matériels Electriques 67 

PHOSPHEM : dégraissant dérouillant phosphatant 62 

PHYTOPHEM ‐ décapant alcalin chlore 89 

  

PILPHEM CALC : Nettoyant détartrant biologique  et 

neutralisation d’odeurs 21 

PILPHEM SOL : Nettoyant biologique et neutralisant 

d'odeurs pour sols 14 

PLASTIPHEM P 547 : vernis protecteur plastifiant 

pour le matériel électrique & électronique 67 

PLASTOBACH ‐ revêtement plasto‐bitumineux 

d'étanchéité souple non circulable 88 

PLASTOBLACK ‐ protection anticorrosion & 

étanchéité 88 

PLASTOPHEM ‐ Système de réparation des 

chaussées à chaud 82 

POLYPHEM : Dégraissant polyvalent surpuissant 

avec VSD 15 

POLYROX : Dégraissant détartrant et désinfectant 

polyvalent  45 

POLYSTAR  DGO : Détergent Industriel Polyvalent 

Concentre 55 

POWER PHEM : Nettoyant désinfectant multi-usages 

surpuissant 17 

POWER PHEM AL : Nettoyant désinfectant multi-

usages surpuissant 18 
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PROTECTION DES MAINS 30 

PROTECTION DES METAUX  63 

PROTECTION SOUDURE & SECURITE CONTRE LE FEU 102 

P-SCREEN : Ecran d’urinoir triple action – 60 jours 23 

PULVOPHEM ‐ pulvérisateur électrique autonome et 

a jet continu 90 

  

Q 
 

QUADRASAN 300 ‐ Diffuseur Programmable Pour Le 

Traitement Des Sanitaires 8 

QUADRASAN BIOSOLVE 300 - Recharge traitement 

biologique automatique pour QUADRASAN 300 8 

R 
 

RENOVATEURS AUTOMOBILE  65 

REPARATION DES BITUMES  81 

REPARATIONS CHAUSSEES    

REPARATIONS, FIXATIONS & REPERAGES  83 

RESINES 75 

REVETEMENTS PLASTO‐BITUMINEUX  88 

RODENTICIDES  48 

  

S 
 

SAFESEAT - Distributeur pour SEPTISEAT 

désinfectant lunettes WC 23 

SANIDERM : Gel antiseptique hydroalcoolique pour 

les mains   28 

SANIGUM D : Nettoyant désinfectant surodorant 38 

SANIPHEM MA : Surodorant bactéricide haute 

concentration  39 

SATISOL O ‐ Peinture Pour Sols Et Murs (Alky‐

Urethane A L'eau) 75 

SAVONS COLLECTIVITES / SANTE  27 

SCELLEMENT & REPARATION 79 

SCOTPHEM ‐ Scotch américain fixation 97 

SECURITE EN VOIRIE 92 

SENSAMIST : Diffuseurs silencieux programmables 42 

SEPTISEAT : Désinfectant lunettes WC 23 

SHAMPOO 860 : Shampoing Carrosseries 64 

SILIPHEM L128 : Huile Lubrifiante Siliconée Pour Les 

Mécanismes 59 

SOLVANTS DE DEGRAISSAGE  56 

SOLVANTS DE DEGRAISSAGE SUR BASE VEGETALE  55 

SOLVANTS EMULSIONNANTS  57 

SOLVANTS EMULSIONNANTS SUR BASE VEGETALE  57 

SOUFFLEUR DEPOUSSIERANT 20 

SPIRALCA ‐ Déboucheur De Canalisations Concentré 

a action rapide 78 

SPIROCAN ‐ Déboucheur Choc De Canalisations  78 

SPRAYPHEM CLEAN : Nettoyant dégraissant multi 

surfaces parfumé sur base végétale  16 

SPRAYPHEM FOUR : Décapant moussant pour les 

équipements de cuisson 45 

SPRAYPHEM GLASS : Nettoyant puissant pour vitres 

et surfaces modernes 17 

STOPOGERM  : Disinfectant one-shot (50 à 150 m3) 38 

SUPER DEGRIPPANT 2025 : Dégrippant, Lubrifiant, 

Nettoyant, Hydrophobe & Anti Corrosion 58 

SUPER ODOR : Surodorant concentré à haute 

rémanence - Spécial voirie 40 

SUPRA CLEAN : Dégraissant polyvalent parfume sur 

base végétale  54 

SURODORANTS 39 

SURODORANTS DESINFECTANTS 38 

SYNERPHEM : Dégraissant universel 15 
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T 
 

T512 - PHEMINSECT : Insecticide choc grand débit - 

spécial urgence 47 

TARCLEAN VG : Dégraissant Dégoudronnant Sur 

Base Végétale 57 

TARPHEM : Dégraissant Débituminant Emulsionnant 57 

TRACEUR SOL pour aérosol p550 95 

TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS 101 

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES HYDROCARBURES   11 

TRAITEMENT DES EAUX USEES  77 

TRAITEMENT DES METAUX 62 

TRAITEMENT DES NUISIBLES  47 

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES URINOIRS-WC   8 

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES 4 

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES BACS A GRAISSE   7 

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES CANALISATIONS  5 

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES DES FOSSES DE 

RELEVAGE, FOSSES SEPTIQUES & STEPS    10 

TRICHLOPHEM : Dégraissant A Evaporation 

Instantanée 57 

TURBO PHEM : Détergent Industriel Alcalin Non 

Moussant 55 

TRAITEMENT DES NUISIBLES  47 

  

V 
 

V-AIR SOLID EVOLUTION : Désodorisant a diffusion 

continue 37 

VEGE SANIBACT : Nettoyant désinfectant prêt à 

l’emploi 100% végétal  16 

V-FRESH :  Plaquette désodorisante à diffusion 

continue 37 

VIBE : Diffuseur programmable de parfums -sans gaz 

propulseur 41 

V-SCREEN : Ecran désodorisant pour urinoirs 23 

VULCAPHEM ‐ ruban de réparation auto‐vulcanisant 88 

  

  

W 
 

WIPE & SHINE : lingettes nettoyantes lustrantes 

protectrices pour carrosserie 64 

WIPE & WIPE MINI : Lingettes dégraissantes pour les 

mains 30 

WIPE AG : lingettes décapantes graffiti pour surfaces 

peintes & sensibles 71 

WIPE CONTACT : Lingettes désinfectantes de contact 

auto-séchantes mains & surfaces 45 

WIPE EVOLUTION : Lingettes Dégraissantes Multi‐

Surfaces 55 

WIPE PRO : Lingettes dégraissantes surpuissantes 

multi-surfaces 20 

WIPE PROTECT : lingettes nettoyantes rénovantes & 

protectrices 66 

WYRITOL : Lingettes désinfectantes surfaces 19 
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