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PRODUITS ET PRESTATIONS DE SERVICE 

DANS L’HYGIÈNE ET LA MAINTENANCE 

Spécialiste des Solutions Biotechnologiques 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 



 

 

 

 

 
 
 

   

    

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 



 

 

 

 

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 

 

    

 

 

 

 

 



 

 

 

   

    

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 

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 

 

    

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 



 

 

 

 

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) 

  

    

SANITAIRES EMBARQUES   

    

BIOLIC SANI  

Traitement biologique liquide pour sanitaires embarqués. 

Il garantit une réduction importante des coûts liés à la maintenance par 

l'amélioration du fonctionnement des WC. 

Agréable et parfumé, il assure le confort par une élimination totale et 

durable des odeurs nauséabondes (H2S hydrogène sulfuré) générées par 

les bactéries fermentatives notamment en gênant leur prolifération. 

 

BIO 29 : Carton 12 X 1L 

 

 

 

  

ENVIRONNEMENT 
& BIOTECHNOLOGIES 

Traitements biologiques  
des urinoirs WC 
 



 

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) 

 

    

    

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 

 

 

IN LINE KIT - MAT637 

Kit injection pour tuyau diam. 16 à 50mm 

Kit installation pour AUTO JANITOR MAT53 et 

QUADRASAN MAT378 

 

 

 

 

 



 

 

 

FOSSES DE RELEVAGE     

    

BIOLIC SANI FLUSH 

Traitement biologique liquide pour fosses de 

relevage (eaux sanitaires).  

Economique, il garantit une réduction importante 

des coûts liés : à  la maintenance préventive par 

l'amélioration du fonctionnement de la fosse et à  

la maintenance curative par la suppression des 

interventions d'urgence.  Pratique, il s’utilise avec 

un Biodoseur permettant une injection 

automatique programmée en fonction des zones 

à traiter et de leur fréquentation. 

 

BIO 30 :  Carton 4 X 5L, bidon 30L 

 

BIOLIC FR  

Traitement biologique liquide pour fosses de 

relevage (eaux grasses).  

Economique, il garantit une réduction importante 

des coûts liés : à  la maintenance préventive par 

l'amélioration du fonctionnement des fosses, des 

canalisations attenantes et des drains, à  la 

maintenance curative par la suppression des 

interventions d'urgence (refoulements et 

débordements). 

 

BIO 69 : Carton 4 X 5L, bidon 20L 

 

 

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 
 



 

 

 

 
   

    

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HYGIENE 
PROFESSIONNELLE 



 

 

 

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.  

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 1 et 3 %.  

Agréablement parfumé. Utilisation en 

manuel ou en machine. 

 

 

 BIO47 : Carton 4 X 5L   ECO105 : Carton 2 X 5L (indivisible) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

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    

 

HYGIENE & PROPRETE 

Détergents polyvalents 

Lavage du linge 



 

 

NETTOYANT MULTI SURFACES SUR BASE VEGETALE NETTOYANTS  ECOLOGIQUE  

    

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 ni 

auréoles. Prêt à l’emploi.  

Agréablement parfumé. 

 

ECO101 : Carton 2 X 5L (indivisible) 

ECO111 : Carton 12 vaporisateurs X 750mL 

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 



 

 

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 
 

    

    

NETTOYANTS DETARTANTS BIOLOGIQUES   

    

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. 

SCALE 560 

Nettoyant détartrant sanitaires concentré. 

Idéal pour enlever les résidus de savons et les dépôts de 

tartre. Multi-usages. S’utilise aussi bien pour nettoyer des 

sanitaires, que des parois séparatives (station de lavage de 

véhicule) ou des plans de travail, surfaces en acier inoxydable 

en cuisine …. 

Conforme à la législation relative au nettoyage du matériel 

pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Pour 

cette utilisation, rinçage à l’eau potable obligatoire. (Arrêté du 

08/09/99 modifié par l’arrêté 19/12/13). 

 

ROX 60 : Carton 4 X 5L 

ROX 60S : spray 750mL ● Carton 12 unités 
  

BIO60 : Carton de 2 x 5L 
 

 

 

Hygiène sanitaires 



 

 

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)  

    

 

    

ECRAN BIOLOGIQUE    

 

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 

   

 

 

 

 



 

 

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 



 

 

 

 

 

LOTION ECOLOGIQUE  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 

 

   

    

    

    
    
    

 

 

 

  

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 

Savons  
Collectivités - Santé 



 

 
 

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 et conforme à la norme NF T 73-101 

(nettoyant mains sans solvants). 

  

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). 

Testé cliniquement et conforme à la norme NF T 73-101 

(nettoyant mains sans solvants). 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 MAT527 & MAT528  

SAV 28 : Poche 4L ● Carton 2 X 4L ● Pour distributeur 

MAT526 

SAV 203 : flacon 500mL ● Carton 24 unités 

SAV 201 : carton 4x5L 

  
MAT 527 

Distributeur pour gels 

d’atelier en recharge de 

4L – 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 



 

 

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 



 

 

    

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 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

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 
 

    

 

  

DESODORISATION 

Destructeurs d’odeurs 



 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

HYGIENE EN RESTAURATION 

Détergents & dégraissants  
alimentaires 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAINTENANCE 
INDUSTRIELLE 



 

 

 

 

 

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.  

Code : MAT410 

 

 

 

  

ABSORBANTS 

 



 

 

 

 

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 220L 

 

 

DEGRAISSANTS LESSIVIELS   

    

FONTAINE BIO 14001 

La fontaine de dégraissage biologique nettoie vos pièces sans utilisation de solvant en respectant l’opérateur et 

l’environnement.  

Elle fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les 

polluants en source de nourriture et d’énergie. 

Concept de nettoyage fonctionnant avec :  

-  Une solution de nettoyage non étiquetée, chauffée à 38°C  

- Des pastilles de micro-organismes, qui régénèrent la solution  

- Inclus pinceau, aspersion, trempage  

Sans danger, ininflammable, protection de l’opérateur et de l’environnement  

 

MAT 866 : 1 fontaine biologique 100L & 60L ● Pour Biolic 14001 BIO82 et  

Biophem 14001 BIO81 

 

 

 

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. 

 

BIO 82 : Bidon 20L ● Pour fontaine BIO 14001 MAT866 

 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. 

 

BIO 81 : Lot = 4 tablettes de 30g ● Pour 

fontaine BIO 14001 MAT866 

 

Dégraissants industriels  

polyvalents 

DEGRAISSANTS  DETARTRANTS  INDUSTRIELS 



 

DEGRAISSANT POLYVALENT SUR BASE VEGETALE  DEGRAISSANT ECOLABEL  

 

SUPRA CLEAN 

Dégraissant polyvalent parfumé sur base végétale. 

Elimine facilement et à faible concentration, les salissures 

grasses organiques et minérales. 

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 (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 

 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) 

  
 

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). 

 

 SLV 73 : pot 80 lingettes ● Carton 12 unités 

 

 

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 45P : Palette 2 fûts 220L 

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.  

 

SLV69P : Palette 2 fûts 210L 

SLV69 : Carton 4 X 5L, bidon 30L, fût 60L, fût 210L 

 



 

 

 

 

DEGRIPPANT BIODEGRADABLE   

    

DEGRIPHEM VG – L110 

Dégrippant lubrifiant biodégradable sans COV. 

Aérosols 10 Fonctions : Dégrippant, Lubrifiant, Nettoyant et dégraissant, Dégoudronnant, Hydrofuge, Dérouillant, 

Protecteur anticorrosion, Antiadhérent. Produit sans COV, à base de composants biodégradables, à point d’éclair 

>150°C.  

Agréé INS H1 : 17955303 pour l’utilisation dans les industries alimentaires. 

 

AE 110 : aérosol 400mL ● Carton 12 unités 

 

 

 

 

 

LAVAGE DES VEHICULES BIOTECHNOLOGIQUE   

    

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 

 

Dégrippants &  
démontage 

DEGRIPPANTS & LUBRIFIANTS 

MAINTENANCE VEHICULES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

BATIMENT & 
TRAVAUX PUBLICS 



 
 

 

 

 

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 

PEINTURES 



 

 

 

 

 

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 

 

 

 

  

Décapants 

DECAPANTS & DILUANTS PEINTURES 



 

 

 

 

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 (incolore et tons bois) 

 

 

 

PATE A BOIS   

 

LUXIBOIS 

Pâte à bois naturelle. 

Permet de reconstituer les morceaux des bois détériorés ou manquants. 

Après durcissement total, LUXIBOIS peut être poncé, scié, limé, ciré, teinté, vernis,... 

Poudre sur base de colle végétale, LUXIBOIS permet une utilisation en toute sécurité en respectant 

l’environnement. 

LUXIBOIS allie la facilité d’utilisation à des caractéristiques techniques importantes : dureté, forte adhérence 

et facile à poncer. 

Après utilisation LUXIBOIS assure des reprises de teintes parfaites. Il est sans retrait et permet une remise 

en œuvre rapide des sols en parquet ou objets réparés limitant ainsi le temps d’immobilisation. 

 

BTP 25 : Boîte 1kg 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT & PROTECTION DU BOIS 



 

 

 

 

 

Système de management 
qualité & environnemental 

certifié 

21, allée Louis Breguet - 93420 VILLEPINTE 
Tél. : 01.49.63.44.55 - Fax : 01.49.63.06.56 

www.phem.fr 
 


