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Absorbant pour usage dans l’alimentaire et les industries.
Absorbant spécial anti-dérapant, pour huiles, solvants, acides graisses.
Poudre absorbante désodorisante à action gélifiante instantanée
des liquides aqueux et matières malodorantes, alimentaires ou autres.

Insecticide sur actif pour insectes.
Permet d’augmenter l’adhérence des courroies.
Graisse adhésive ayant un pouvoir hydrofuge et antirouille.
Soufflant & Réfrigérant.
Insecticide pour rampants en laque.
Vernis de glissement PTF.E. (Polytétrafluoréthylène).
Graisse au bisulfure de molybdène. Toutes lubrifications
difficiles (graissage, anti-grippage - bougies de moteurs
thermiques - boulons - glissières - roulettes - etc ...).
Démoulant universel, pour matières plastiques, polyester,
polystyrène, etc …
Huile de démoulage sans silicone.
Désinfectant toutes surfaces.
Désinfectant toutes surfaces. Sans alcool.
Huile entière pour le taraudage, le filetage de tous métaux.
Désinfectant auto-percutant pour environnements intérieurs.
Vernis acrylique pour application sur toutes surfaces.
Démoulant et rénovateur de pièce en plastique, lubrifiant
charnière, etc .…
Lubrifiant anti-grippant hautes températures.
Peinture aluminium, spécial pour retouche d’aspect brillant.
Protection anti-adhérente contre les éclaboussures de soudure.
Anti-adhérent soudure
Protecteur antirouille pour carrosseries, étanchéité toitures.
Complexe de poudre de cuivre, anti-grippant haute température.
Décapant pour peinture et graffitis écologique.
Décapant anti-graffitis feutre, non toxique.
Décolle affiche, étiquette autocollante.
Super dégrippant : 5 actions.
Dégrippe, Lubrifie, Hydrofuge, Dégraisse, Antirouille.
Elimine les mauvaises odeurs (poubelles, laboratoires, déchets
industriels).
Détachant : Textile, Moquette.
Nettoyant pour l’électronique, conçu pour le nettoyage des flux
de soudure et dégraissage des pièces métalliques.
Solvant nettoyant & dégraissant pour l’électronique à
évaporation rapide.
Détecteur de fuite de gaz ou d’air comprimé.
Protection contre la corrosion.
Peinture galvanisante à froid antirouille au zinc.
Produit anti-grippant à base de poudre d’aluminium haute température.
Graisse au bisulfure de molybdène.
Insecticide de contact pour insectes volants/rampants.
Spécial insecticide guêpicide à propulsion puissante.
Lubrifiant hautes performances - longue durée.
Lubrifiant sec protecteur contre l’usure, le grippage et le frottement.
Désinfectant en mousse toutes surfaces - Adapté aux surfaces verticales.
Désinfectant en mousse pour systèmes de climatisation.
Nettoyage : des écrans d’ordinateur et leur clavier, matériel
d’optique, matériel vidéo, etc.é
Nettoie, protège, polit, préserve les inox et aluminium.
Rénovateur : Bois, Simili, Meuble, Tableau de bord, Surface
émaillée … (sans silicones).
Rénovateur tableau de bord, parfum menthe, sans silicone.
Spécialement conçu pour les buses de soudures semi-
automatique ou à fil continu sur robot.
Hydrofugeant pour cuir, moquette, textile.
Refroidisseur - Givreur - Pour l’électronique.
Anti-adhérent et agent de démoulage.
Lubrifiant au silicone.
Nettoyant moquette et siège de véhicule.
Vernis de protection plastifiant - incolore
Protection anticorrosion pour moteur et pièces mécaniques.

Huile de démoulage sans silicone
Hydrofuge de masse. Imperméabilisation de masse pour
protéger les maçonneries et bétons contre la pénétration de l’eau.
Retardateur de prise de masse. Bétonnage par temps chaud.
Retarde la prise de béton.
Fluidifiant pour béton. Ne contient pas de chlorures.
Antigel & accélérateur de prise chloré pour ciment portland, c’est
un produit polyvalent qui agit : comme catalyseur d’hydratation,
abaisseur du point de congélation, plastifiant, réducteur d’eau.

Liquéfiant pour bacs à graisse, atoxique, biodégradable.
Support de développement pour les micro-organismes station
aérobie et anaérobie.

Déboucheur universel, super concentré à effet immédiat.
Décapant spécial, mis au point pour le décapage et pollution
atmosphérique sur les façades en brique.
Décapant rapide spécial cuivre, laiton, bronze.
Décapant désincrustant spécial «Monument Historique en pierres».
Détartrant spécialement conçu pour l’entretien des bassins de
natation et douches.
Décapant bétonnières, sol avant peinture, détartrage WC, piscine.
Dérouillant dégraissant, décalaminant phosphatant.
Détartrant concentré pour tartre silicieux pour tuyauteries.
Détartrant bactéricide alimentaire.
Décapant passivant pour inox liquide (trempage).
Décapant passivant gel pour enlever le bleuissement des soudures.
Nettoyant rénovateur pour aluminium.
Dissolvant des dépôts calcaires, tartre, coulure de rouille dans
les installations sanitaires, cuves, citernes.

Décapant gel pour peintures, vernis, revêtements et graffitis.
Spécial bois et supports délicats (métaux, alliages légers, etc)
 Décapant peinture écologique - Gel.
Décapant liquide.
Décapant pour peinture et graffitis (en AÉROSOL).
Décapant anti-graffitis feutre, non toxique (en AÉROSOL).

Débroussaillant liquide - détruit par un seul traitement toutes plantes 
ligneuses, semi-ligneuses, herbacées. 
Désherbant au traitement des allées de parc et jardins, des trottoirs, 
des zones non cultivées. Détruit les graminées et dicollydanes annu-
elles y compris les plantes telles que morélie, épilube, érigéran, etc.
Désherbant sélectif des gazons d’ornement, des pelouses, des terrains 
de sport, détruit les mauvaises herbes en respectant le gazon. 

Nettoyant désinfectant multifonction sols et surfaces puissant 
pour milieu hospitalier, médecin, dentiste, maison de retraite,etc , 
homologation du Ministère de l’Agriculture. Contact alimentaire.
Liquide désinfectant, bactéricide, fongicide, virucide.
Fongicide, sporicide, algicide surpuissant, destiné au traitement
des mousses sur toitures, murs, cours de tennis, terrasses, etc …
Concentré de désinfection et de nettoyage des machines-outils.
L’action bactéricide et fongicide alliée à un haut pouvoir détergent et 
mouillant permet à ALPHA NET d’éliminer les «gommes» et les boues 
et assure un nettoyage et une désinfection totale des machines outils. 
Mousse nettoyante à haut pouvoir désinfectant & dégraissant :

Désodorisant assainisseur d’ambiance parfumé framboise.
Destructeur d’odeurs pour égout, toilette, urinoir, douche,
poubelle, etc...
Détruit et élimine tout type d’émanation mal odorante,
parfum mandarine (en AÉROSOL).

Détergent pour sols - Haut pouvoir nettoyant et dégraissant avec
action désinfectante. Bactéricide, levuricide, fongicide.
Liquide spécial non moussant, eau dure et eau douce pour lave
vaisselle automatique et industriel.
Détergent décirant pour sol.
Super dégraissant pour cuisines, filtres, hottes, ustensiles, grill,
récipients, lèche frites, sols carrelés, ne contient pas de soude
caustique.
Nettoyant des conduits de fumées. Élimination des suies et
dépôts de calamine dans les circuits de fumées des chaudières.
Désinfectant - Déodorant - Détergent - Pour surfaces dures
n’entrant pas au contact des denrées alimentaires. Odeur
agréable de pin, non tachant, non irritant, liquide opalescent.
Nettoyant lustrant de surface en verre et stratifié.
Détergent désodorisant rémanent pour sol, toilette, urinoir.
Parfum citron.
Liquide super instantané pour fours, plaques de cuisson
et cheminées à insert.
Détergent liquide concentré en matière active naturelle
pour le lavage de la vaisselle à la main.
Dégraissant, détergent diluable à l’eau, à large champ
d’action très concentré.
Nettoyant haute performance pour milieu alimentaire
(boucherie, abattoir, chambre froide).
Détergent spécial, non moussant très performant pour auto
laveuse.

Additif de combustion pour fioul et gazole. Composé organique
sans cendres conçu pour améliorer la stabilité des fiouls.
Chiffon de nettoyage en tissu blanc ou couleur (En carton de 10 kg).
Mouillants exceptionnels et super actifs des fibres,
papiers peints, affiches, etc...
Dégrippant rapide pour l’industrie et l’artisanat. Pénètre en
profondeur dans les couches de rouille, de graisses séchées.
Déneigeant - déverglaçant, anti-neige, anti-verglas, absorbant
d’humidité, Antigel/Accumulateur de froid/Lestage.
Détecteur de fuite de gaz ou d’air comprimé, contrôle
l’étanchéité des circuits, raccords, réservoirs, branchements,
vannes, détendeurs, canalisations, joints, etc...
Lessive atomisée toutes fibres, toutes températures. Anti-
calcaire avec activant biologique. Lessive complète pour tous
types de lavage. Action détachante dès 30°C Eau douce ou
calcaire. Formule économique
Bobine de papier d’essuyage (grand ou petit format).
Sel de déneigement (En sac de 25 kg).
Pastilles de sel pour adoucisseur  (En sac de 25 kg).

Enrobé pour asphalte à base de résine pour nids de poules (noire).
Enrobé pour asphalte à base de résine pour nids de poules
(rouge).

ABSORBANTS

AÉROSOLS

BÂTIMENTS

BIOLOGIE

DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉSINCRUSTANTS

DÉCAPANTS PEINTURES ET VERNIS

DÉSHERBANTS

DÉSINFECTANTS - BACTERICIDES - FONGICIDES

DÉSODORISANTS ET ASSAINISSEURS D’AMBIANCE

DÉTERGENTS

DIVERS

GOUDRONS ENROBÉS



Solution anti-adhésive pour soudures.
Protecteur antirouille pour carrosseries, étanchéités toitures
(en AÉROSOL).
Polish auto-lustrant pour sol ou vinyle, asphalte, linoléum, carrelage.
Anti-adhérent pour le démoulage des coffrages pour béton.
Protection contre la corrosion (en AÉROSOL).
Peinture galvanisante à froid antirouille au zinc (en AÉROSOL).
Hydrofuge anti-salissure des surfaces poreuses exposées au
intempéries.
Peintures de couvertures et de retouches pour les
carrosseries automobiles (en AÉROSOL).
Nettoie, protège, polit, préserve les inox et aluminium (en AÉROSOL).
Polish rénovateur, protecteur spécial peinture ternie.
Enlève saletés, marques de doigts et autres pellicules,
redonne leur éclat aux : acier inoxydable, cuir, laiton,
aluminium (non anodisé), chrome, nickel, acier poli ou
tout autre métal.
Rénovateur : bois, simili, meuble, tableau de bord, surface
émaillée. Sans silicone (en AÉROSOL/ en vrac).
Détergent dégraissant élaboré à partir d’acides minéraux
et d’agents mouillants non ioniques.
Vernis incolore (sans solvant) de protection «anti-graffitis,
rayures, salissures». Pour tous supports éliminables à l’eau
chaude alcaline.
Enduit de protection spéciale cabine de peinture (blanc, bleu,
translucide).

RATICIDE EN GRAIN (couleur rouge) prêt à l’emploi pour la
destruction des rongeurs nuisibles tels que : rat noir, surmulot,
souris (dans lieux et abris couverts).
RATICIDE EN PLAQUETTE OÙ BLOC. (couleur rouge) prêt à
l’emploi pour la destruction des rongeurs nuisibles tels que : rat
noir, surmulot, souris (dans lieux et abris couverts).
Répulsif chien et chat. Est utilisé pour empêcher les
chiens et les chats d’uriner sur toutes surfaces (bas du
mur, porte de garage, etc...)

Marquage longue durée des terrains de sport.
Revêtement polyuréthane.
Revêtement époxydique monocouche autolissant, spécial parking,
revêtement bi-composant, sans solvant.
Revêtement époxydique monocouche autolissant, spécial
parking, revêtement bi-composant, autolissant.
Peinture fluorescente pour le traçage des parkings, spécial
support bitume, ciment, traçage routier (en AÉROSOL).

Savon liquide nettoyant pour mains, sans solvant, écologique - 
À base d’ingrédients d’origine naturelle.
Savon liquide pour mains avec action bactéricide, contre
salmonelles et staphylocoques, spécial milieu alimentaire.
Savon gel spécial pour mains très sales (graisse, peinture,
cambouis, encres). Contient des agents à base de noyau de pêches 
au pouvoir grattant et absorbant. 
À base d’ingrédients d’origine naturelle.
Lingettes nettoyantes pour mains et objets - Élimine tous types 
de salissures (huiles, goudrons, peintures fraîches, encres, etc)

Solvant écologique synthétique soluble, détachant, décirant,
dissolvant traces caoutchouc, colles, élimine les graffitis par feutre.
Solvant de dégraissage non toxique pour dégraissage avant
peinture à évaporation rapide.
Solvant de sécurité non toxique, évaporation moyenne.
Solvant de dégraissage mécanique à fort pouvoir KB.
Solvant atoxique pour le dégraissage de pièces mécaniques en
fontaine.
Solvant atoxique pour le dégraissage à froid, point d’éclair élevé.
Solvant de sécurité de remplacement du T111 pour dégraissage
à froid.
Solvant écologique pour le nettoyage des résidus 
et des spectres de colles. 
Diluant/Nettoyant pour peinture.
Solvant écologique qui permet l’élimination et la dissolution très
facile et rapide : des graisses, huiles, cires, résidus de
carbone,encres,colles, peintures, résines, etc.
Solvant écologique nettoyant dégraissant des pièces mécaniques.
Solvant à évaporation ultra rapide pour dégraissage de pièces
mécaniques, de toutes surfaces fragiles, utilisation pour
l’électronique.
Solvant de dégraissage complètement biodégradable.
Solvant surpuissant. Élimination très facile et rapide : des
graisses, huiles, résidus de carbone, encres, peintures, colles,
traces de caoutchouc, etc.
Solvant non toxique émulsionnable spécialement conçu pour les
encres d’imprimerie et sérigraphies.
Algicide spécialement conçu pour éviter la formation d’algues
dans les fontaines.
Correcteur de PH pour les eaux de (14 à 0).
Correcteur de PH pour les eaux de (0 à 14).

Décapant gel pour peintures, vernis, revêtements et graffitis.
Spécial bois et supports délicats (métaux, alliages légers, etc)
 Décapant peinture écologique - Gel.
Décapant liquide.
Décapant pour peinture et graffitis (en AÉROSOL).
Décapant anti-graffitis feutre, non toxique (en AÉROSOL).

Débroussaillant liquide - détruit par un seul traitement toutes plantes 
ligneuses, semi-ligneuses, herbacées. 
Désherbant au traitement des allées de parc et jardins, des trottoirs, 
des zones non cultivées. Détruit les graminées et dicollydanes annu-
elles y compris les plantes telles que morélie, épilube, érigéran, etc.
Désherbant sélectif des gazons d’ornement, des pelouses, des terrains 
de sport, détruit les mauvaises herbes en respectant le gazon. 

Nettoyant désinfectant multifonction sols et surfaces puissant 
pour milieu hospitalier, médecin, dentiste, maison de retraite,etc , 
homologation du Ministère de l’Agriculture. Contact alimentaire.
Liquide désinfectant, bactéricide, fongicide, virucide.
Fongicide, sporicide, algicide surpuissant, destiné au traitement
des mousses sur toitures, murs, cours de tennis, terrasses, etc …
Concentré de désinfection et de nettoyage des machines-outils.
L’action bactéricide et fongicide alliée à un haut pouvoir détergent et 
mouillant permet à ALPHA NET d’éliminer les «gommes» et les boues 
et assure un nettoyage et une désinfection totale des machines outils. 
Mousse nettoyante à haut pouvoir désinfectant & dégraissant :

Désodorisant assainisseur d’ambiance parfumé framboise.
Destructeur d’odeurs pour égout, toilette, urinoir, douche,
poubelle, etc...
Détruit et élimine tout type d’émanation mal odorante,
parfum mandarine (en AÉROSOL).

Détergent pour sols - Haut pouvoir nettoyant et dégraissant avec
action désinfectante. Bactéricide, levuricide, fongicide.
Liquide spécial non moussant, eau dure et eau douce pour lave
vaisselle automatique et industriel.
Détergent décirant pour sol.
Super dégraissant pour cuisines, filtres, hottes, ustensiles, grill,
récipients, lèche frites, sols carrelés, ne contient pas de soude
caustique.
Nettoyant des conduits de fumées. Élimination des suies et
dépôts de calamine dans les circuits de fumées des chaudières.
Désinfectant - Déodorant - Détergent - Pour surfaces dures
n’entrant pas au contact des denrées alimentaires. Odeur
agréable de pin, non tachant, non irritant, liquide opalescent.
Nettoyant lustrant de surface en verre et stratifié.
Détergent désodorisant rémanent pour sol, toilette, urinoir.
Parfum citron.
Liquide super instantané pour fours, plaques de cuisson
et cheminées à insert.
Détergent liquide concentré en matière active naturelle
pour le lavage de la vaisselle à la main.
Dégraissant, détergent diluable à l’eau, à large champ
d’action très concentré.
Nettoyant haute performance pour milieu alimentaire
(boucherie, abattoir, chambre froide).
Détergent spécial, non moussant très performant pour auto
laveuse.

Additif de combustion pour fioul et gazole. Composé organique
sans cendres conçu pour améliorer la stabilité des fiouls.
Chiffon de nettoyage en tissu blanc ou couleur (En carton de 10 kg).
Mouillants exceptionnels et super actifs des fibres,
papiers peints, affiches, etc...
Dégrippant rapide pour l’industrie et l’artisanat. Pénètre en
profondeur dans les couches de rouille, de graisses séchées.
Déneigeant - déverglaçant, anti-neige, anti-verglas, absorbant
d’humidité, Antigel/Accumulateur de froid/Lestage.
Détecteur de fuite de gaz ou d’air comprimé, contrôle
l’étanchéité des circuits, raccords, réservoirs, branchements,
vannes, détendeurs, canalisations, joints, etc...
Lessive atomisée toutes fibres, toutes températures. Anti-
calcaire avec activant biologique. Lessive complète pour tous
types de lavage. Action détachante dès 30°C Eau douce ou
calcaire. Formule économique
Bobine de papier d’essuyage (grand ou petit format).
Sel de déneigement (En sac de 25 kg).
Pastilles de sel pour adoucisseur  (En sac de 25 kg).

Enrobé pour asphalte à base de résine pour nids de poules (noire).
Enrobé pour asphalte à base de résine pour nids de poules
(rouge).

ALPHA AE 650                        

ALPHA AR W                            
ALPHA GL4 ET GL5               
ALPHA LUB 5W50                
ALPHA SUPER TRACTOR  
ALPHA TURBO EXTRA SG/C 
ALUB HT 1200                               
GR SILICONE                        

GR-SL-BM                                 
HBV 80W90                           

HYDRO HV 46                           
ISO 100                                

ALPHA  L 750                        

ANTI ACARIENS                    

INSECT CHOC                      

INSECT VR +                          

NET MOUSTIQUES                     

STOP GUÊPES                       

ALPHA 1000 EP                       

ALPHA 3000                              

ALPHA HL                          
ALPHA INOX                         
ALPHA LUB                          
ALPHA MAREC 5                 
ALPHAMATIC                       
ALUB 100                                
GR MOS 2                           
GR SL - BM                           
SILUB                                  
SILUB V                              

ALPHA AR 2                        

ALPHA AR W                       

ALPHA BRILL                       
ALPHA P 10                        

ALPHA P 160-620                            
ALPHA P 190                      
ALPHA P 850                      

ALPHA PA 880                    

ALPLAST                              

ANTI-PROJECT                        

Graisse au bisulfure de molybdène. Toutes lubrifications
difficiles (graissage, anti-grippage, bougies de moteurs
thermiques, boulons, glissières, roulettes, etc...) En AÉROSOL.
Protection contre la rouille longue durée.
Huile semi-synthétique pour des transmissions mécaniques
Huile moteur 100% synthétique.
Huile universelle pour tracteurs.
Huile universelle pour moteurs à essence et diesel.
Pâte de montage, anti-grippant pour haute température.
Agent anti-adhérent : démoulage de matières plastiques
et d’articles de fonderie. Agent lubrifiant : lubrification
d’élastomères ou de matières plastiques sur métal. Agent
de glissement de pièces coulissantes ou en mouvement.
(En AÉROSOL).
Graisse au savon de lithium et bisulfure de molybdène.
Huile E.P pour réducteurs de vitesse, boites de vitesse
et différentiels d’automobile.
Huile hydraulique pour machine industrielle et agricole.
Huile spéciale pour compresseur.

Insecticide pour volants. Inoffensif pour les humains et les
animaux à sang chaud, il ne laisse pas de résidus nocifs.
Produit d’une très grande efficacité sur les acariens mais
également sur les insectes volants et rampants. Particulièrement
recommandé contre les acariens de poussières de maison et les
insectes des denrées alimentaires. (en AÉROSOL).
Aérosol surpuissant destiné à la destruction des nids de
guêpes et de frelons en toute sécurité.
Insecticide de contact volants et rampants pour le
traitement à usage professionnel par pulvérisation ou par
thermonebulisation (en AÉROSOL).
Nettoyant liquide à très grande action détergente sur tous
types de surfaces et salissures tels que : les insectes
écrasés sur les calandres et pare-brise de voiture,
camions et autobus.
Insecticide d’intervention à effet de choc, spécial nid de
guêpes et de frelons.

 

Lubrifiant semi-synthétique, multi-fonctionnel. Extrême
pression biostatique et sans nitrite.
Lubrifiant de coupe extrême pression à grand pouvoir
mouillant bactériostatique.
Lubrifiant évaporable.
Huile visqueuse pour taraudage et perçage pour inox.
Huile de coupe, haute performance, sans chlore et sans souffre.
Lubrifiant de rectification sans nitrite.
Huile fluide pour taraudage et filetage.
Lubrifiant anti-grippant, haute température (en AÉROSOL).
Graisse au bisulfure de molybdène (en AÉROSOL).
Graisse au savon de lithium et bisulfure de molybdène.
Lubrifiant au silicone (en AÉROSOL).
Lubrifiant au silicone en vrac.

Protection contre la rouille. Est un vernis, conçu afin de
protéger les pièces métalliques de l’oxydation en
stockage magasin pendant 24 mois. Convient aussi pour
l’expédition des pièces par voie maritime.
Protection contre la rouille. Conçu afin de protéger les pièces
métalliques de l’oxydation, laisse un film gras sur les pièces,
appliqué par trempage des pièces ou par pulvérisation, assure
une protection contre la rouille d’une durée de 3 mois.
Nettoyant lustrant pour matières plastiques et bois.
Produit destiné au noircissement et bronzage des métaux
ferreux, donne un aspect noir bronzé, assure une protection
antirouille.
Films de protection temporaire pelables.
Anti-affiches, anti-graffitis, repousseur d’eau, anti-salissures.
Désoxydant aluminium, désoxydation des ridelles de
camions et citernes en aluminium.
Cire de séchage et de protection des carrosseries pour
portiques de lavage multiprogrammes à soufflerie.
Vernis acrylique pour application sur toutes surfaces
(en AÉROSOL).
Protection anti-adhérente contre les éclaboussures de soudure
(en AÉROSOL).

ANTI SOUD                                
BITUME S                           

DIAMAX PL                            
DMB                                     
GALVA BRILLANT                 
GALVAMAT                           
HYDRO AL                          

LAQUE GLYCERO                                    

NET INOX                           
POLISH CAR                       
POLISH METAL                   

POLISH NET                            

SUPER NET ALU                      

TEK 3                                   

VERNIS PELABLE                       

RATICIDE B                           

RATICIDE S                            

REPULS A                             

BANDAX STADIUM            
POLYSTRIA                             
STRIASOL 500 SP               

STRIASOL 800 SP                 

TRASOL                              

ALPHA MAIN ECO                           

ALPHA MAIN EXTRA         

ALPHA MAIN VS             

MANOCLEAN                          

ALPHA S 350                        

ALPHA SOLV 32 R              

ALPHA SOLV 40 AR             
ALPHA SOLV 60 AR           
ALPHA SOLV 70                 

ALPHA SOLV 80                 
ALPHA SOLV 95                  

BIO DECOLL                             

DILUANT POLYVALENT                            
ECO SOLV 2002                  

ECO SOLV 20/30                   
SB 2 ER                              

SB 5 BIO                             
S30 IN MD                            

ECO SOLV IMPRIM                      

ANTI  AL                            

PH MOINS                           
PH PLUS                                       

HUILES ET GRAISSES

INSECTICIDES

LUBRIFIANTS RÉFRIGÉRANTS DE COUPE

MATÉRIELS

BACS DE DÉGRAISSAGE À CIRCUIT FERME
BALAYEUSE MANUELLE
SALAYEUSE ASPIRANTE AUTOTRACTÉE AUTONOME
CANON À MOUSSE À PRESSION D’AIR COMPRIMÉ
CENTRALE D’HYGIÈNE  Conforme à la législation en vigueur.
CHARIOTS DE NETTOYAGE
INJECTION-EXTRACTION   Pour le nettoyage des tapis, moquettes et des sols.
AUTOLAVEUSE  Divers modèles.
NETTOYEUR HAUTE PRESSION
MONOBROSSES
PULVÉRISATEUR GRANDE CAPACITÉ

PROTECTEURS RÉNOVATEURS DE SURFACES

PROTECTEURS RÉNOVATEURS DE SURFACES - SUITE

RADICAL

REVÊTEMENTS DE SOLS

SAVONS MAINS

SOLVANTS SPÉCIAUX DÉGRAISSAGE ET FONTAINES



Nettoyant - Polyvalent - Désinfectant - À diluer - Contact alimentaire
Désinfectant de surface - sans rinçage - PAE - Contact alimentaire
Dégraissant Alcalin concentré - A diluer - Contact alimentaire
Dégraissant fours/friteuses/grills - PAE - Contact alimentaire
Gel WC Nettoyant - Détartrant - Désinfectant - PAE 
Lessive Liquide - Peaux sensibles
Nettoyant Multi surfaces et sols - À diluer
Nettoyant Détartrant Désinfectant - PAE - Contact alimentaire
Nettoyant - Détartrant - Désinfectant - PAE - Contact alimentaire
Liquide vaisselle manuelle - A diluer - Contact alimentaire

Nettoyant universel à large champ d’action - Ultra concentré.
Détergent pour sols - Haut pouvoir nettoyant et dégraissant avec
action désinfectante.
Détartrant puissant des circuits de chaudières.
Souffleur dépoussiérant.
Additif de combustion, Nettoyant, Anti-boues, Améliorant de
combustion pour gazoles et fiouls domestiques
Nettoyant conduits de fumées de chaudières - Poêles - 
Inserts - Cheminées
Nettoyant en poudre conduits de fumées de chaudières - Poêles - 
Inserts - Cheminées
Dispersant - Désembouant pour circuits de chauffage
Désoxydant pour circuit de chauffage, protecteur anti-corrosion
Déboucheur surpuissant pour canalisations
Gel détartrant écologique multi-surfaces 
Savon gel spécial pour mains très sales (graisse, peinture,
cambouis, encres). Contient des agents à base de noyau de pêches 
Pouvoir grattant et absorbant. À base d’ingrédients d’origine naturelle.
Peinture aluminium très haute température
Nettoyant Dérochant rénovateur industriel pour la remise en état de 
corps de chauffe en aluminium
Dégrippant multi-fonctions
Détartrant de surface fragile à effet bactéricide renforcé
Nettoyant à large chanmp d’action pour conduits de climatisation
et VMC
Détecteur de fuite de gaz
Détecteur de fuite de gaz en aérosol
Lingettes nettoyantes pour les mains et les objets
Nettoyant désoxydant décalaminant puissant pour la remise 
en état des corps de chauffe en aluminium et inox
Nettoyant désinfectant pour climatisation en aérosol
Neutralisant pour produit acide
Nettoyant pour insert de cheminée - Ultra concentré.
Nettoyant - Dispersant favorisant la dégradation des hydrocarbures 
ou dérivés de produits pétrolers présents sur les surfaces
Nettoyant spécifique pour brûleurs à fiouls

ALPHA AUTOSÉCHANT                            
ALPHA STATIC                            

ALPHA VITRE                        
CAR LAV                             

CAR MAIN BRILL                          
DEGIVRE                             
DEGOUDRONNANT           
DEGRIP AL                            

EXPRESS CLEAN BRILL                   
MICROFIBRE                     
NET FREINS                    
NET JANTES                    
NET MOUSTIQUES               

POLISH MENTHE                       
POLISH METAL                   

RENOV PLAST                    
RENOV PNEUS                    
TURBO CLEAN                 

VERNIS MOTEUR HT                 

ALPHACIDE 4                            
ALPHA SA 713 GEL             
ALPHA SA 713 SOLUTION                            
ALPHA DN CS                             
ALPHA DN CF                             
ALPHA VL 20                             
LINGETTES STERIOCIDE                            
MASQUES IIR                           
MASQUES FFP2                            
MOUSSE BIOCIDE                            

Adjuvant de séchage des carrosseries - Séchage uniforme et sans traces.
Nettoyant carrosseries - Élimine le film routier - 
Contient un agent déperlant.
Nettoyant lustrant de surface en verre et stratifié.
Nettoyant spécial à haute performance pour véhicules, poids
lourds et bus. À utilisation multiples (nettoyeur haute pression,
portiques, canon à mousse).
Shampoing protecteur pour carrosserie, lavage manuel.
Dégivrant de pare-brise, serrures, joints et charnières.
Dégoudronnant spécial camion et automobile.
Super dégrippant : 5 actions.
Dégrippe, Lubrifie, Hydrofuge, Dégraisse, Antirouille.
Polish carrosserie, brillanteur, protecteur, ravive les peintures ternies.
Lingette Microfibre de nettoyage ou de lustrage.
Dégraissant, nettoyant, désoxydant pour les freins.
Nettoyant jantes
Détergent à très grande action sur tous types de
surfaces et salissures tels que : les insectes écrasés sur
les calandres et pare-brise de voitures, camions et autobus.
Rénovateur tableau de bord, parfum menthe, sans silicone.
Enlève saletés, marques de doigts et autres pellicules, redonne leur 
éclat aux : acier inoxydable, cuir, laiton, aluminium (non anodisé), 
chrome, nickel, acier poli ou tout autre métal.
Rénovateur des plastiques et caoutchoucs.
Rénovateur, lustrant pour pneus.
Nettoyant carrosseries de véhicules et intérieurs de camions - 
spécifique pour machine haute pression et canon à mousse.
Protection anti corrosion pour moteur et pièces 
mécaniques (en AÉROSOL). 

Nettoyant désinfectant multifonction pour sols et surfaces.
Gel hydroalcoolique pour mains - Tous types de peau
Solution hydroalcoolique pour mains  - Tous types de peau
Désinfectant toutes surfaces.
Désinfectant toutes surfaces. Sans alcool.
Désinfectant auto-percutant pour environnements intérieurs.
Lingettes désinfectantes mains, objets et surfaces.
Masques respiratoires jetables Type IIR Filtration ≥ 98%.
Masques respiratoire jetables FFP2 Semi-coque.
Désinfectant en mousse toutes surfaces - 
Adapté aux surfaces verticales.

CONCENVERT                               
DÉSINFVERT                              
DÉGRAISSVERT                              
DIAMANTVERT                              
GELVERT                              
LESSIVERT                               
SANITVERT                               
SOLSVERT                               
SURFAVERT                               
VAISSELVERT                               

153 CH                              
227                                  

1002 C                              
AIR SEC FD                              
ALPHA ACF                              

ALPHA BT 540                              

ALPHA BT 541                              

ALPHA CHAUF 1                              
ALPHA CHAUF 2                              
ALPHA DEBOUCH                        
ALPHA D.E.S                              
ALPHA MAINS VS                              

ALUMINIUM HT                              
DDC                                                           

DEGRIP AL                              
DETARCIDE                              
ECO REMO                              

FIFUITE                                    
FIFUITE AEROSOL                              
MANOCLEAN                              
NDC 304                               

NETCLIM                              
NEUTRALISANT PH                               
NPC                                   
NSH                                     
SB 5 BF                               

SPÉCIALE COVID-19

SPÉCIALE AUTOMOBILE SPÉCIALE ÉCOLOGIQUE - Ingrédients d’origine naturelle

SPÉCIALE PLOMBIER - CHAUFFAGISTE

Gamme écologique

Contact alimentaire

Fabrication Française

La garantie qualité 
et performance

CONTACT
ALIMENTAIRE

Notre entreprise est basé dans le Nord de la 
France, dans le Valenciennois, sur le site industriel 
de Vieux-Condé.

Nous sommes fabricant depuis plus de 25 ans de 
produits techniques pour la maintenance, l’hygiène 
et l’entretien. Nous fournissons des industries, des 
PME et des collectivités. 

Nos bâtiments de plus de 2000m2 ont autrefois 
servi à la conception et à la fabrication des 2,5 
millions de rivets de la Tour Eiffel en 1888.

Parc d’Activité Le Brasseur
59690 VIEUX-CONDÉ 
Tél : 03 27 40 44 21
contact@alpha-chimie.com


