
Produits du printemps
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Références Les + produits Applications

ALPHA 
DEMOUSS
Destruction des algues et 
des lichens pour façades, 
murs et toitures

{ Double action : PRÉVENTIVE et CURATIVE, spécifique 
pour les toitures, façades, murs.

{ Assure la pénétration en profondeur dans les surfaces 
poreuses et garanti une grande rémanence 

{ Actif contre les implantations d’algues sur surfaces et façades 
exposées au nord

{ Sans risques pour les supports métalliques et matériaux usuels

ALPHA BT 3276
Nettoyant Facilement 
biodégradable pour la 
rénovation et l’entretien 
des bardages, façades et 
toitures 

{ Élimine  les dépôts de poussières minérales, incrustations et 
taches colorées, noircissement, verdissement  provenant de 
dépôts de matières organiques

{ Facilement biodégradable et exempt de classement 
toxicologique et éco-toxicologique

{ Compatible avec de nombreux matériaux et supports

ALPHA BT 811
Nettoyant désincrustant 
Facilement
biodégradable pour la 
rénovation des trottoirs, 
allées et pistes pour 
piétons.

{ Élimine rapidement et efficacement les incrustations, taches de 
matières organiques, verdissements, noircissements provenant 
de la présence de végétaux.

{ Evite de recourir à l’utilisation de nettoyants très corrosifs pour 
l’environnement. 

{ Réduit les risques de glissades ou de chutes en périodes 
humides sur les allées, pavés, trottoirs

{ Facilement biodégradable.

HYDRO MAT
Protection hydrofuge, 
oléofuge pour surfaces 
poreuses

{ Apporte aux matériaux de construction traités un caractère 
bouche pore invisible 

{ Évite les dépôts de pollution urbaine, l’incrustation des 
salissures, les taches d’huiles sur les surfaces

{ Réduit l’implantation de végétaux
{ Facilite l’enlèvement des souillures grasses, des graffitis, 
{ Apporte une protection de plusieurs années

{ Entretien des extérieurs
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{ Entretien des extérieurs
Références Les + produits Applications

ALPHA 
PROTEC B
Huile protectrice 
végétale pour le bois

{ A base d’extraits naturels du bois d’origine facilement 
renouvelable 

{ Economique, d’application facile et rapide
{ Préventif et curatif pour la protection des bois 
{ Evite les reprises d’humidité et retarde la dégradation 

biologique des bois par les microorganismes
{ Redonne le ton chaud  initial aux surfaces ternies ou blanchies. 
{ Met en valeur les fibres, le grain ou le veinage des bois

BIO NET BS
Bio nettoyant activé pour 
l'entretien des bacs à 
sable

{ Contribue à assurer périodiquement les opérations de 
nettoyage du sable,  

{ Participe ainsi à son hygiène et à sa qualité sanitaire
{ Réduit les risques de développement, de propagation  de 

germes d'origine fécale notamment (Dûs aux animaux )
{ Exerce simultanément  une action désodorisante redonnant au 

sable une odeur de fraîcheur herbacée.

NET MOUSSE
Mousse nettoyante 
polyvalente instantanée

{ Mousse active : grande efficacité et polyvalence 
{ Exerce simultanément 5 fonctions: pénètre, désincruste, 

nettoie, assainit et déodorise
{ Nettoyant démoustiquant portatif instantané
{ Facilement biodégradable à plus de 90% selon OCDE 301F
{ Economique
{ Idéal pour les mobiliers d’extérieurs

GR ODORANTS
Granulés sur odorants 
dissuasifs pour petits 
animaux
Existe en version liquide: 1862

{ Application facile et rapide
{ Permet d’être disposé à des endroits où il n’est pas 

envisageable l'application sous forme liquide
{ Rémanence non affectée par les projections d'eau ou de pluie.
{ Neutralise les odeurs antérieures et de dissuade les animaux de 

revenir systématiquement aux mêmes endroits.
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{ Entretien des matériels arboricoles
Références Les + produits Applications

ALPHA PROTEC 
Agent de protection 
anti-adhérent 

{ Agent de protection et de glissement pour les surfaces 
métalliques et plastiques.

{ Evite l'accrochage des déchets de tonte sous l'habillage et 
parcours d'évacuation des tondeuses.

{ Réduit les risques d'oxydation et de rouille des capots 
métalliques par l'herbe qui demeure collée sur les surfaces.

{ Facilite le glissement et l'évacuation du gazon coupé ainsi-que 
le nettoyage et la maintenance des tondeuses, tracteurs et 
engins de tonte des pelouses et gazons.

ALPHA 568 DEG
Nettoyant dégraissant
des outils de coupe en 
arboriculture

{ Nettoyant hydro dégraissant professionnel pour retirer les 
résidus de sève et de résine 

{ Evite ainsi l’accumulation de résines ou dépôts qui engendre    
l’écartement des lames, l’émoussage des tranchants, 
l’obtention d’une taille déchiquetée.

{ Facilement rinçable. 
{ Facilement biodégradable

DE VN50
Détergent désinfectant
pour les surfaces, 
outillages de taille pour 
espaces verts

{ N'altère pas les matières plastiques, métaux usuels 
{ Nettoyant dégraissant avec fonctions bactéricides fongicides 

simultanées efficace même en présence de matières 
organiques.

{ Haut pouvoir pénétrant et nettoyant
{ Réduit les risques de transmissions des microorganismes, 

bactéries entre les différents arbres, plantations, lors des 
opérations de taille.

{ Favorise l’action nettoyante désinfectante dans les rayures des 
lames, 

{ Évite l’encrassement, l’incrustation des résines qui constituent 
une source de prolifération des microorganismes et sont à 
l’origine des transferts des champignons.
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{ Produits complémentaires
Références Les + produits Applications

NET CLIM 21
Désinfectant des 
systèmes de climatisation

{ Economique, 
{ Stoppe la prolifération des contaminations par les micro-

organismes, décontamine les systèmes de climatisation de 
véhicules et des locaux.

{ Destructeur d’odeur puissant, apporte une action rapide 
neutralisante 

{ Réduit les risques d'allergies et de contamination des voies 
respiratoires

NET VMC
Micro gel nettoyant bio 
enzymatique pour 
gaines, VMC 

{ Compatible avec le plupart des surfaces
{ Emulsifie les dépôts et facilite leur dissociation. 
{ Se fixe sur les supports verticaux ou de formes irrégulières et 

évite les pertes de produit par ruissellement
{ Ne nécessite pas de quantité importante d’eau pour assurer le 

nettoyage, 
{ Apporte une solution technique aux difficultés de nettoyage 

des gaines situées dans les étages,
{ Contribue à l’hygiène dans l’environnement collectif en 

éliminant les dépôts gras qui favorisent le développement des 
bactéries, la prolifération des insectes, l’émission des 
mauvaises odeurs et les risques de propagation d’incendies

AVANT                             APRES

ALPHA NET PS
Nettoyant spécial 
panneaux solaires 
photovoltaïques

{ N’attaque pas les encadrements en alliages légers, aluminium 
anodisé, les protections des connecteurs en polyamide. 

{ Réduit les risques de dépolir ou de rayer les surfaces lors de 
l’enlèvement de dépôts anciens.

{ Nettoie rapidement 
{ Facilite l’élimination des dépôts qui diminuent la transparence 

du verre 
{ Ses fonctions antistatiques, retarde la fixation des poussières
{ Apporte un bon état de surface et assure un rendement 

optimal de l’installation.
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{ Produits complémentaires
Références Les + produits Applications

HYDRO TEX
Fluide protecteur 
hydrofuge oléofuge pour 
textiles

{ Formulation en phase aqueuse non inflammable
{ Utilisable en intérieur comme en extérieur
{ Ne colore pas : Donne après séchage une protection 

pratiquement invisible aux surfaces poreuses sans modifier 
notablement l’aspect initial des matériaux traités, neufs ou 
anciens.

{ Evite l’incrustation des salissures, facilite le nettoyage

RESINE 
ANTICO
Peinture aux résines 
alkydes avec fonction 
anticorrosion

{ Laque brillante disponible au RAL.
{ Bonne tenue en application Extérieur - Intérieur.
{ Utilisable sur tous supports sains, correctement apprêtés, 

anciennes peintures en bon état,
{ Séchage rapide, hors poussière 20 minutes, sec en 60 minutes.
{ Grand pouvoir couvrant avec une excellente durabilité et 

flexibilité, une bonne résistance aux agressions ambiantes.

REPAR FUITE
Obturateur réparateur 
antifuite anti humidité

{ Prêt à l’emploi, portatif pour une intervention rapide et facile en 
déposant une couche d’étanchéité noire.

{ Obture les fissures, les entrées capillaires, les trous, les joints  et 
raccordements défectueux.

{ Pour une intervention rapide et facile en déposant une couche 
d’étanchéité noire

{ Arrête les fuites, les entrées d’humidité, les infiltrations d’eau
{ Adhère sur la plupart des surfaces usuelles : Zinc, fer, béton, 

bois, plastique…
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