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nos gammes produits
VL

gamme

Traitements et Additifs
> Automobile et Compétition
gamme

PL

Traitements et Additifs
> Moteurs industriels PL, TP, AGRI, MARINE

CARBURANTS

gamme

Additifs et Traitements Carburants
> pour Flottes
gamme

GRAISSES

Graisses spéciales
> hautes performances
gamme

AÉROSOLS

Aérosols de maintenance
> protection et lubriﬁcation
gamme

PRODUITS SPÉCIAUX

Solvants, lubriﬁants et produits de maintenance
> hautes performances
SELD
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GAMME AUTOMOBILE
TRAITEMENTS ESSENCE
TC 1 Essence

Nettoie et protège l’ensemble du système d’alimentation et
CMT001 :
d’injection Essence. Nettoie les chambres de combustion,
Cartons de 20 doses
les soupapes et les circuits d’admission (EGR). Rend le moteur (200 ml)
plus souple et plus performant, réduit la consommation de
carburant de 3 à 5 %. Diminue les émanations polluantes
(test 4 gaz). A utiliser tous les 5000 km pour une protection
optimum.

TC 3 Essence

Nettoie rapidement et complètement l’ensemble du système CMT003 :
d’alimentation et d’injection Essence. Nettoie sans démontage Cartons de 20 doses
la
(300 ml)
pompe et les injecteurs. Elimine les dépôts sur : les soupapes,
les chambres de combustion et le circuit d ’admission (EGR).
Rétablit un fonctionnement normal, restaure une
consommation optimale de carburant. Réduit les émanations
polluantes (test 4 gaz). Efficace dès 50 à 100 km parcourus.
Traitement recommandé tous les 25 à 30 000 km.

PREVENTIF

CURATIF

Lubrifie les soupapes et le haut moteur. Protège l’ensemble du CMT007:
Cartons de 20 doses
SUBSTITUT DU système d’alimentation Essence. Permet l’utilisation des
Carburants
sans
plomb
(SP95
et
SP98)
dans
les
moteurs
(250 ml)
PLOMB
conçus pour le Super et l’Essence plombés. Elimine le
phénomène de récession des sièges de soupapes et protège
des risques de grippage. Ce flacon permet de traiter 250 L
d’essence sans plomb.

SP +

TSE

Stabilise et protège de l’oxydation l’essence sans plomb. Evite CMT008:
les problèmes de dépôts et de corrosion dans les réservoirs et Cartons de 20 doses
les systèmes d’alimentation (carburateurs, injections) lors des (120 ml)
stockages prolongés (hivernage). Permet jusqu’à 1 an de
stockage sans dégradation (en récipient étanche). Une dose
de 120 ml traite 50 à 100 L d’essence.

TC 2 Essence

Augmente l’indice d’octane jusqu’à 5 points. Augmente la
CMT002 :
puissance et le rendement moteur. Montées en régime plus
Cartons de 20 doses
rapide. Couple disponible plus important à bas et haut régime. (300 ml)
Lubrifie et nettoie l’ensemble du système d ’alimentation
Essence et le haut moteur. Permet l’utilisation des Carburants
sans - plomb (SP95 et SP98) dans les moteurs conçus pour le
Super et l’Essence plombés. Elimine les phénomènes de
cliquetis et de récession des sièges de soupapes. Protège des
risques de grippage. Une dose traite 50 à 70 l de carburant

STABILISANT
CARBURANT

OCTANE
BOOSTER
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TRAITEMENTS DIESEL
TC 1 Diesel

Nettoie et protège l’ensemble du système d’alimentation et
CMT010 :
d’injection Diesel. Nettoie la pompe d’injection, les injecteurs, Cartons de 20 doses
les
(200 ml)
chambres de combustion, les soupapes et le circuit d
’admission
(EGR). Lutte contre les contaminations par l’eau, et protège
de
la corrosion. Rend le moteur plus souple et plus performant,
réduit la consommation de carburant de 3 à 5 %. Diminue les
émanations polluantes de plus de 30 % (opacimétrie). A
utiliser tous les 5000 km pour une protection optimum.

TC 3 DIESEL

Nettoie rapidement et complètement l’ensemble du système CMT013 :
d’alimentation et d’injection Diesel. Nettoie sans démontage la Cartons de 20 doses
pompe et les injecteurs. Elimine les dépôts sur : les soupapes, (300 ml)
les chambres de combustion et le circuit d’admission (EGR).
Rétablit un fonctionnement normal, restaure une
consommation
optimale de carburant. Réduit les émanations polluantes
(opacimétrie). Efficace dès 50 à 100 km parcourus.
Traitement recommandé tous les 25 à 30 000 km.

GF DIESEL

Anti-figeant Gazole : évite la formation et l’accumulation des CMT015 :
cristaux de paraffines à basse température. Pro-cétane :
Cartons de 20 doses
augmente l’indice de cétane du gazole de 3 à 4 points.
(200 ml)
Protège des risques de pannes par colmatage du filtre
d’alimentation sur les nouveaux systèmes d’injection haute
pression. Permet un démarrage facile à basse température et
rend le moteur plus souple et plus performant. Diminue les
émanations polluantes de plus de 30 % (opacimétrie).
Protection hiver jusqu’à –30°

TC 2 Diesel

Augmente l ’indice de cétane jusqu’à 5 points. Augmente la
puissance et le rendement moteur. Montées en régime plus
rapides. Couple disponible plus important à bas et haut
régime.
Lubrifie, nettoie et protège l’ensemble du système
d’alimentation
Diesel et le haut moteur. Diminue les émissions polluantes
(particules noires) et réduit la consommation de carburant.
Une dose traite 50 à 70 l de carburant

BCR

Biocide industriel à large spectre. BCR a un effet bactéricide CMT055 :
Cartons de 20 doses
et fongicide très rapide. Contient un actif desémulsionnant;
(200 ml)
BCR évite les problèmes d’émulsification dans le cas de
pollution par l’eau. Compatible avec tous les types de moteurs
et tous les types de réservoirs. BCR est conforme aux normes
EN1040 (activité bactéricide) et EN1275 (activité fongicide)

PREVENTIF

CURATIF

GRAND FROID
DIESEL

CETANE
BOOSTER

CMT012 :
Cartons de 20 doses
(300 ml)
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GAMME AUTOMOBILE
TRAITEMENTS HUILES
GDA®
EVOLUTION
ANTI-USURE

AFM
ANTI FUITES
MOTEUR

MOS 2
ANTI USURE
BOITES / PONTS /
REDUCTEURS

AFB

Multi-usages : Moteurs Essence et Diesel - 2 et 4 temps ; Boites
de vitesse mécaniques ; ponts ; Circuit de direction assistée –
circuits hydrauliques. Création d’un film lubrifiant haute résistance.
Amélioration des caractéristiques EP de l’huile. Fonctionnement plus
souple et plus silencieux. Diminution de l’usure et des risques de
grippage à hauts régimes et fortes charges.
MOTEUR : Une dose pour 4 à 6 L. d’huile.
BV et PONT : Une dose pour 2 à 3 L. d’huile

CMT025 :
Cartons de 20 doses
(120 ml)

Double Action :
CMT021:
• Régénère les joints et bagues d’étanchéité.
Cartons de 20 doses
• Augmente la viscosité de l’huile à chaud et sous fort cisaillement.
(300 ml)
Elimine fuites et suintements, diminue la consommation d ’huile et
les émissions de fumées bleues à l ’échappement. Rétablit les
compressions et améliore le fonctionnement du moteur.
Sans influence sur le fonctionnement des poussoirs hydrauliques et
ne nuit pas au démarrage et à la lubrification à froid. Une dose traite
4 à 6 L d’huile
Traitement Antiusure au bisulfure de Molybdène colloïdal.
CMT022:
Réduction des bruits et des frictions par formation d’un film lubrifiant Cartons de 20 doses
solide sur toutes les surfaces en mouvement.
(100 ml)
Réduit l’usure et arrête les phénomènes de dégradation des
engrenages. Facilite le passage des vitesses.
Recommandé en cas d’usure importante, de bruits de
fonctionnement et/ou en cas d’utilisation sévère.
Traitement Anti-Fuite régénérant de joints. Elimine les suintements CMT023:
Cartons de 20 doses
(100 ml)

ANTI-FUITE BOITES et fuites d’huile sur joints d’arbres, corps de pompe, crémaillères,
boîtiers de direction etc… Rend toute leur efficacité aux joints
/ PONTS /
CIRCUITS D.A.
desséchés et déformés en rétablissant leur élasticité, leur taille et

leur efficacité d’origine. Evite les projections d’huile en provenance
des boites de vitesses. Maintient les embrayages secs et
performants. Rétablit un fonctionnement optimal des boîtes de
vitesses automatiques et des circuits hydrauliques par élimination
des fuites internes.

NCH
NETTOYANT
CIRCUIT D’HUILE

TDA

Double Action :
• Dissout et Disperse les Boues et dépôts présents dans les carters.
Nettoie pompes, crépines, paliers, segments, coussinets…
• Neutralise les résidus de combustion acide et protège de la
corrosion.
Rétablit un fonctionnement optimal de l’ensemble du circuit de
lubrification. Compatible avec tous les types de moteurs Essence et
Diesel et tous les types d’huiles minérales et synthétiques. Protège
les moteurs des risques d’usure
anormale ou de grippage. Evite une contamination rapide de l’huile
neuve. Une dose traite 4 à 6 L d’huile

CMT024:
Cartons de 20 doses
(300 ml)

Triple Action :

CMT026:
Cartons de 12 Bidons
(2 Litres)

- Dissout et Disperse les Boues et dépôts présent dans les circuits.
Traitement Total
Circuit de Direction - Régénère les joints et bagues d’étanchéité.
Assistée
- Traitement de surface GDA® Antifriction / Antiusure.

Stoppe fuites et suintements. Elimine point dur et bruits de
fonctionnement. Rétablit un fonctionnement optimum et assure une
durée de vie maximum du système de Direction Assistée.
Compatible avec tous les circuits de Direction assistée utilisant de
l’huile type Dexron ATF IID (rouge)

DA RACING

Huile Dexron III pour circuit de direction assistée compétition

CMT028 :
Cartons de 12 doses
(1 Litre)
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TRAITEMENTS REFROIDISSEMENT
NCR

Dissout, Disperse et Met en suspension les boues, les oxydes et le

tartre présents dans les circuits de refroidissement. Rétablit un
NETTOYANT
fonctionnement optimum du système (pompes, radiateur,
CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT thermostat) et optimise les échanges de température. Evite les

CMT031 :
Cartons de 20 doses
(250 ml)

risques de panne due à un mauvais refroidissement. Produit non acide et non - corrosif, sans danger pour le bloc moteur et le
radiateur.

ACR

Passive et protège contre la corrosion l’ensemble du système de

refroidissement (radiateur, pompe, thermostat, radiateur de
ANTICORROSION
REFROIDISSEMENT chauffage...) Evite la formation d’oxydes et de boues, maintient le
circuit propre et le refroidissement optimum. Evite les risques de
panne due à un mauvais refroidissement.

AFR
ANTI-FUITES
RADIATEUR

NDH
NETTOYANT
DESHUILANT
CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT

CMT032 :
Cartons de 20 doses
(250 ml)

Colmate rapidement et durablement les fuites et les suintements des CMT030 :
circuits de refroidissement. Protège des risques de pannes dues à un Cartons de 20 doses
(250 ml)
manque de liquide de refroidissement. Traite les fuites présentes et
protège pendant plusieurs mois.
CMT034 :
Emulsionne et disperse rapidement l’huile et les polluants présents
Cartons de 12 doses
dans les circuits de refroidissement. Rétablit un fonctionnement
optimum du système (pompes, radiateur, thermostat) et optimise les (500 ml)
échanges de température. Evite les risques de panne dues à une
détérioration des Durits et autres éléments pouvant être dégradés
par l’huile moteur (sondes thermiques, joints, etc…)

TRAITEMENT CLIMATISATION
TC CLIM

CMT050 :
TC CLIM permet de traiter tous les systèmes de climatisation
(automobiles, unités portables, installations domestiques…). Protège Cartons de 20 aérosols
210/125
les systèmes des développements bactériens et fongiques, sources
de mauvaises odeurs et de réactions allergiques. Produit
parfaitement adapté pour le nettoyage et la désinfection de toute
installation de conditionnement d’air et/ou de ventilation (transport
de personnes ou réfrigéré, ambulances, collectivités, industries agroalimentaires…). Un aérosol convient pour traiter un système
automobile.

TPH

Traitement « One-Shot » complet et rapide de l’habitacle et du
système de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes
actifs. Élimine les bactéries, les moisissures et les virus. Détruit les
sources de mauvaises odeur et laisse un parfum agréable à
l’intérieur du véhicule. Convient aussi pour les habitacles de bateaux,
camping-cars, caravanes, autocar, poids lourds et engins

CMT051 (Air frais)
Cartons de 12 aérosols
210/125
CMT052 (Fleur de cuir)
Cartons de 12 aérosols
210/125

AUTRES PRODUITS
LG Hyc

Lav’glace hyper concentrée haute visibilité spéciale ETE / PAYS
CHAUDS. Nettoie parfaitement et laisse le pare-brise propre et sans
traces. Elimine le film routier gras, les traces d’insectes. Formule
parfumée pour une ambiance agréable
Dosage : 10 ml pour 1 L de liquide lav’ glace.
Une dose de 250 ml permet de préparer 25 L. de liquide.

CMT061 :
Cartons de 20 doses
(250 ml)
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GAMME POIDS LOURDS
TCD Atelier
Traitement curatif
diesel

Élimine les dépôts organiques. Libère les injecteurs en
rétablissant une pulvérisation régulière. Rééquilibre les
compressions. Rend le moteur plus souple, plus
performant et moins bruyant. Facilite les démarrages à
froid. Réduit la consommation et la pollution. Lubrifie la
partie haute du moteur.
Supprime les effets de corrosion due à l’eau de
condensation.
Compatible avec tous les systèmes d'injections et les
pots catalytiques

TC3 CURATIF
DIESEL

Traitement Curatif Diesel (technologie BILUGAZOIL)
CMT513:
avec un effet nettoyant et dépolluant maximum. Nettoie Cartons de 12 doses
rapidement l’ensemble du système d’injection et le haut (1 Litre)
moteur. Rétablit un fonctionnement normal et permet la
mise en conformité au test d’opacité (contrôle technique
anti-pollution).
Utilisation sur tous moteurs Diesel atmosphériques et
suralimentés.

ANTI-FIGEANT ERW Anti-figeant gazole et fuel léger. Nouvelle Génération :
diminue la température d’apparition des cristaux de
paraffines et empêche le grossissement et la
sédimentation des cristaux déjà formés.
DOSAGE : 1 Dose pour 250 Litres de gasoil standard
(jusqu'à -25°C) / 1 Dose pour 500 Litres de gasoil
standard (jusqu'à -20°C)

CMT511:
Cartons de 12 bidons
(1 Litre)

CMT516:
Cartons de 12 doses
(500 ml)

AFM
ANTI FUITES
MOTEUR

Double Action :
CMT521:
• Régénère les joints et bagues d’étanchéité.
Cartons de 12 bidons
• Augmente la viscosité de l’huile à chaud et sous fort
(1 Litre)
cisaillement.
Elimine fuites et suintements, diminue la consommation
d’huile et les émissions de fumées bleues à
l’échappement. Rétablit les compressions et améliore le
fonctionnement du moteur.
Sans influence sur le fonctionnement des poussoirs
hydrauliques et ne nuit pas au démarrage et à la
lubrification à froid. Une dose traite 20 à 25 L d’huile

MOS2 - PL

Traitement Antiusure au bisulfure de Molybdène
CMT522:
colloïdal.
Cartons de 12 doses
(1 Litre)
Réduction des bruits et des frictions par formation d’un
film lubrifiant solide sur toutes les surfaces en
mouvement.
Réduit l’usure et arrête les phénomènes de dégradation
des engrenages. Facilite le passage des vitesses.
Recommandé en cas d’usure importante, de bruits de
fonctionnement et/ou en cas d’utilisation sévère.
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HYDROTECH

Régénère les joints en élastomère en rétablissant leur
CMT523:
taille et leur élasticité d’origine. Elimine les fuites d’huile Cartons de 12 bidons
internes et externes. Pour circuits hydrauliques mais
(2 Litres)
aussi boites de vitesses mécaniques ou automatiques,
boites de transferts, ponts, ainsi que dans l’huile moteur
pour régénérer les joints de queues de soupapes.

NCH
NETTOYANT
CIRCUIT D’HUILE

Double Action :
CMT524:
• Dissout et Disperse les Boues et dépôts présents dans Cartons de 12 bidons
les carters. Nettoie pompes, crépines, paliers, segments, (2 Litres)
coussinets…
• Neutralise les résidus de combustion acide et protège
de la corrosion.
Rétablit un fonctionnement optimal de l’ensemble du
circuit de lubrification. Compatible avec tous les types
de moteurs Essence et Diesel et tous les types d’huiles
minérales et synthétiques. Protège les moteurs des
risques d’usure
anormale ou de grippage. Evite une contamination
rapide de l’huile neuve. Une dose traite 20 à 30 Litres
d’huile.

AFR
ANTI-FUITES
RADIATEUR

Colmate rapidement et durablement les fuites et les
CMT530:
suintements des circuits de refroidissement. Protège des Cartons de 12 bidons
risques de pannes dues à un manque de liquide de
(1 Litre)
refroidissement. Traite les fuites présentes et protège
pendant plusieurs mois. Une dose peut traiter jusqu’à 50
Litres de capacité.

NCR
NETTOYANT
CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT

Dissout, Disperse et Met en suspension les boues, les
CMT531:
oxydes et le tartre présents dans les circuits de
Cartons de 12 bidons
refroidissement. Rétablit un fonctionnement optimum du (1 Litre)
système (pompes, radiateur, thermostat) et optimise les
échanges de température. Evite les risques de panne
due à un mauvais refroidissement. Produit non - acide et
non - corrosif, sans danger pour le bloc moteur et le
radiateur. Une dose peut traiter jusqu’à 50 Litres de
capacité.

NDH
NETTOYANT
DESHUILANT
CIRCUIT DE
REFROIDISSEMENT

Emulsionne et disperse rapidement l’huile et les
polluants présents dans les circuits de refroidissement.
Rétablit un fonctionnement optimum du système
(pompes, radiateur, thermostat) et optimise les
échanges de température. Evite les risques de panne
dues à une détérioration des Durits et autres éléments
pouvant être dégradés par l’huile moteur (sondes
thermiques, joints, etc…) Une dose peut traiter jusqu’à
50 Litres de capacité.

CMT534:
Cartons de 12 bidons
(2 Litres)

BCR

Traitement bactéricide/fongicide curatif des réservoirs
de gazole et de Fiouls

CMT555:
Cartons de 12 doses
(500 ml)

LG Hyc - PL

Formule hyper concentrée haute visibilité :
Nettoie parfaitement, élimine le film routier gras, les
traces d'insectes et laisse le pare-brise propre et sans
traces.
Formule parfumée pour une ambiance agréable
Dosage économique à 1% soit 10 ml pour 1 L.
Un bidon permet de préparer 200 litres de liquide Lave
Glace Hautes Performances.

CMT561:
Cartons de 12 bidons
(2 litres)
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Traitements Carburants
TECHNOLOGIE D’ADDITIVATION HOMOLOGUEE PAR TOTAL ADDITIFS
ET CARBURANTS SPECIAUX (ACS)
Traitement Complet des Gazoles et Fiouls à usage Moteur Diesel : Nettoyant, 131001 : Bidon de 1 litre
TC 1
131005 : Bidon de 5 litres
BILUGAZOIL Lubrifiant, Pro-cétane, desémulsionnant, anti-corrosion. Nettoie, maintient

131030 : Fût de 30 litres
propre et lubrifie : pompe d'injection, injecteurs, chambres de combustion,
131060 : Fût de 60 litres.
soupapes, têtes de piston. Augmente l'indice de cétane (env. 2 pts) et
131200 : Fût de 200 litres.
améliore la combustion. Réduit le moussage et évite les risques de
contamination par l’eau. Protège le système d’injection des risques de
grippage. Réduit la consommation de carburant et les émissions de fumées
noires (contrôle technique). Moteur plus souple, plus performant, démarrant
mieux à froid. Utilisation sur tous moteurs Diesel atmosphériques ou
suralimentés, injection indirecte
ou directe.
DOSAGE : 1 litre au mille.

Traitement Complet des Gazoles et Fiouls à usage Moteur Diesel, Nettoyant, 133001 : Bidon de 1 litre
TC 1 H
BILUGAZOIL Lubrifiant, Pro-cétane, desémulsionnant, anti-corrosion. Nettoie, maintient 133005 : Bidon de 5 litres
133030 : Fût de 30 litres
propre et lubrifie : pompe d'injection, injecteurs, chambres de combustion,
HIVER

133060 : Fût de 60 litres.
soupapes, têtes de piston. Augmente l'indice de cétane (env. 2 pts) et
133200 : Fût de 200 litres.
améliore la combustion. Réduit le moussage et évite les risques de
contamination par l’eau. Protège le système d’injection des risques de
grippage. Réduit la consommation de carburant et les émissions de fumées
noires (contrôle technique). Moteur plus souple, plus performant, démarrant
mieux à froid. Évite l’obturation des canalisations, des filtres l’hiver dans les
moteurs diesel soumis à de très basses températures. Améliore la fluidité
des fuels qui conservent ainsi leurs qualités par temps froid. Utilisation sur
tous moteurs Diesel atmosphériques ou suralimentés, injection indirecte
ou directe.
DOSAGE : 1 litre au mille.

Colorant fluorescent sous lumière UV pour détection des fuites sur les circuits 121001 : Bidon de 1 litre
COLORANT
JAUNE FLUO hydrauliques moteur, boîte de vitesses, réducteurs …
Compatible avec tous types d’huiles hydrauliques, moteur et transmissions
DOSAGE : 1 litre pour 200 à 400 litres soit environ 0,5 %

SP + Stab

153005 : Bidon de 5 litres
Lubrifiant à base de potassium. Assure la lubrification des soupapes et de
l’ensemble du haut moteur par création d’un de pot lubrifiant solide très
résistant. Protège contre les risques de grippage et contre l’usure des sièges
de soupapes. Stabilise l'essence et protège des risques d'oxydation. Permet
l’utilisation de l’essence sans plomb dans tous les moteurs prévus pour
fonctionner au super carburant plombe.
DOSAGE : 1 litre au mille.

BILUGAZ
Course

Produit de synthèse BI-ACTIF qui s’adjoint au carburant. Il agit en
155001 : Bidon de 1 litre
gazéificateur et en traitement de surface. Son emploi est sans danger car il
diminue les coefficients de friction et évite ainsi les phénomènes d’usure et
de grippage. Grâce à la haute résistance en température et en
compressibilité des « Silicones modifiées GDA®» entrant dans sa
composition, il assure un glissement et une protection exceptionnels du haut
moteur.
DOSAGE : 0,5 % soit 50 ml pour 10 litres d’essence.

TC 1
ESSENCE
Concentré

157005 : Bidon de 5 litres
TC1 Essence nettoie et maintient propres l'ensemble du système
d'alimentation essence. Nettoie les chambres de combustion, les soupapes, 157030 : Fût de 30 litres
157060 : Fût de 60 litres.
et le circuit d'admission (EGR). Stabilise l'essence et protège des risques
d'oxydation. Évite l'apparition de dépôt de gommes et vernis. Rend le Moteur
plus souple et plus performant, réduit la consommation de carburant.
DOSAGE : 1 litre pour 500 Litres.
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TSE
Traitement
Stabilisant
Essence

TC2 Proracing
Octane ultra
booster

Stabilise et protège de l’oxydation l’essence sans plomb. Evite les problèmes 158005 : Bidon de 5 litres
de dépôts et de corrosion dans les réservoirs et les systèmes d’alimentation
(carburateurs, injections) lors des stockages prolongés (hivernage). Permet
jusqu’à 1 an de stockage sans dégradation (en récipient étanche).
DOSAGE : 1 litre au mille soit 5 Litres pour 5m3
159005 : Bidon de 5 litres
Augmente l’indice d’octane jusqu’à 105 selon le dosage Augmente la
puissance et le rendement moteur. Elimine les phénomènes de cliquetis et de 159030 : Fût de 30 litres
récession des sièges de soupapes. Protège des risques de grippage. Lubrifie
et nettoie l’ensemble du système d’alimentation Essence et le haut moteur.
Montées en régime plus rapides. Couple disponible plus important à bas et
haut régime. Permet l’utilisation des Carburants sans - plomb (SP95 et
SP98) dans les moteurs conçus pour le Super et l’Essence plombée. Permet
d'obtenir la puissance maximale sur les moteurs réglés pour utiliser de
l'essence compétition
DOSAGE : 5 litres pour 30 Litres = indice d’octane 100/102
5 litres pour 15 Litres = indice d’octane supérieur à 105

ANTIFIGEANT
ERW

Anti-figeant gazole et fuel léger. Nouvelle Génération : diminue la
température d’apparition des cristaux de paraffines et empêche le
grossissement et la sédimentation des cristaux déjà formés.
DOSAGE : 1 litre au mille = protection –20° C.
2 litres au mille =protection –25° C (sur Gaz-oil std).

180001
180005
180030
180200

:
:
:
:

Bidon de 1 litre
Bidon de 5 litres
Fût de 30 litres
Fût de 200 litres

ERW PLUS

Evite l’obturation des canalisations, des filtres l’hiver dans les moteurs diesel
soumis à de très basses températures. Améliore la fluidité des fuels qui
conservent ainsi leurs qualités par temps froid. Diminue la température
d’apparition des cristaux de paraffine. Empêche le grossissement et
l’agglomération des cristaux déjà formés. Empêche le dépôt de paraffine au
fond des citernes de stockage ou réservoirs.
L’hydrocarbure reste fluide, homogène et filtrable à basse température.
DOSAGE : 1 litre au mille = protection –20° C.
2 litres au mille =protection –25° C (sur Gasoil std).

185001
185005
185030
185200

:
:
:
:

Bidon de 1 litre
Bidon de 5 litres
Fût de 30 litres
Fût de 200 litres

SUPER
FIOUL

Catalyseur de combustion pour Fiouls (FOD, BTS, Fiouls moyens et lourds).
Améliore la combustion des fiouls, augmente le rendement thermique.
Réduit les émissions polluantes, les dépôts de suies et le caractère acide des
fumées.
DOSAGE : 1 litre pour 2000 litres (soit 0,05%).

181001
181005
181030
181200

:
:
:
:

Bidon de 1 litre
Bidon de 5 litres
Fût de 30 litres
Fût de 200 litres

SUPER
FIOUL PLUS

Traitement Complet pour Fiouls : Catalyseur de Combustion + Bactéricide.
Améliore la combustion des fiouls (FOD, BTS, Fiouls moyens et lourds),
augmente le rendement thermique. Réduit les émissions polluantes, les
dépôts de suies et le caractère acide des fumées. Effet desémulsifiant,
bactéricide et fongicide (moisissures).
DOSAGE : 1 litre pour 2000 litres (soit 0,05 %).

182001
182005
182030
182200

:
:
:
:

Bidon de 1 litre
Bidon de 5 litres
Fût de 30 litres
Fût de 200 litres

EXP 55 O

Traitement Bactéricide Gazole et Fiouls. Effet bactéricide et fongicide
(moisissures), protège les hydrocarbures moyens des contaminations par
croissance bactérienne. Utilisation préventive et curative.
DOSAGE : 1 litre pour 10 m3 (soit 100 ppm), en cas d’infection
sévère doubler la dose (1 L / 5 m3).

188001
188005
188030
188200

:
:
:
:

Bidon de 1 litre
Bidon de 5 litres
Fût de 30 litres
Fût de 200 litres

EXC 125 W

Traitement Bactéricide Hydrosoluble Curatif pour les Cuves de Gazole et
Fiouls. Spécialement formulé pour le traitement des fonds de cuves (phase
aqueuse) des stockages d’hydrocarbures moyens. Effet bactéricide et
fongicide (moisissures), protège des risques de recontamination par le fond
de cuve. A utiliser en complément du traitement bactéricide EXP55O cidessus.
DOSAGE : 1 litre pour une cuve 30 m3, en cas d’infection sévère
tripler la dose (1 L / 10 m3).

189001
189005
189030
189200

:
:
:
:

Bidon de 1 litre
Bidon de 5 litres
Fût de 30 litres
Fût de 200 litres
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Aérosols techniques
Nettoyant
dégommant
moteur
Net carbu hp

Permet un nettoyage interne sans démontage du circuit d'admission, 401012
de la vanne EGR et des chambres de combustion
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Nettoyant des systèmes d'admission carburateurs et injection
403012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Nettoyant Freins Dégraissant freins et embrayage hautes performances - Formule
404012
HP
garantie sans butane et sans acétone
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
dégrippant
Dégrippant catalytique surpuissant. Dégrippe et lubrifie.
405012 :
Echappement
Pour tous mécanisme ou fixation grippés par la corrosion, la chaleur, Cartons de 12 aérosols
la saleté. Automobile, T.P., Industrie
(650/400).
Anti-adhérent
Protection anti-adhérence des grattons de soudures -Formule
406012
soudure
aqueuse ininflammable
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
dégrippant M.U
Dégrippant Multi-usages. Dégrippe, lubrifie, chasse l'eau, nettoie et 407012 :
Cartons de12 aérosols
protège. Compatible avec la plupart des matières plastiques et des
(650/400).
peintures. Mécanique (dégrippage, décalaminage, dégraissage...).
807005 : Bidon de 5 litre
Carrosserie (dégoudronnage).Electromécanique (nettoyage des
807030 : Fût de 30 litres
contacts…).
Dégrippant
Fluide multifonctionnel conformes à la réglementation US FDA H1,
408012
alimentaire
normes CFR 21, article 178.3570
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Pate de montage Pâte de montage blanche non-conductrice pour le montage de tout
409012
hte céramique
assemblage mécanique soumis à de fortes températures
Cartons de 12 aérosols
De -20 à + 1200°C
(650/400).
Hydrofuge
Lubrifiant hydrofuge sans silicones
412012
5 en 1
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Polish plastique Polish Plastique Sans Silicone entretien, protège et fait briller les
420012
sans silicones
skaïs, cuirs, tableaux de bords, pare-chocs et autres supports
Cartons de 12 aérosols
plastiques.
(650/400).
421012
Mousse
Mousse fine polyvalente hautes performances Biodégradable
Cartons de 12 aérosols
nettoyante HP
Nettoyage et rénovation de toutes surfaces
(650/400).
BIO
427012
Graf clean
Solvant de nettoyage Anti-Tags, Anti-Graffitis
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Graisse Blanche Lubrifiant EP longue durée à usage multiples tous métaux et
430012
Extrême Pression plastiques
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Graisse
Graissage en milieu alimentaire
432012
Alimentaire
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Pâte Haute
Montage et lubrification hautes températures -20 + 900 °C
435012
Température
Cartons de 12 aérosols
Aluminium
(650/400).
Lub Engrenages Lubrifiant adhésif nouvelle génération pour engrenages nus
438012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Nettoyant
Détergent Alcalin surpuissant - Nettoyage des outils de coupe (anti- 440012
surpuissant
résine)
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Anti-Adhérent
Protection des carters des tondeuses et tailles bordures
442012
Gazon
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
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Galva Brillant
Galva mat
Peinture Noire
Haute
température
Galva Ultra
Brillant
Vernis Haute
température
Silicones Fluides
Silicones HV
haute viscosité
GDA®
Coupe 3C

Taraupac
Huile Burette

Graisse
Equipement
Marine
Chaîne

Adhérent
Courroies
Super Gripp

Protection anticorrosion. Aspect brillant.

443012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Protection anticorrosion. Aspect mat
444012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Résiste jusqu’à 600°C
445012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Revêtement anticorrosion à base d’aluminium. Aspect ultra brillant. 446012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Vernis incolore, à base de résines synthétiques pour la protection
447012
anticorrosion de surfaces métalliques, résistant jusqu'à 500°C.
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Agent de démoulage - Silicone basse viscosité
450012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Agent de démoulage - polish - lubrification propre - Silicones hautes 455012
viscosité
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Traitement Silicones Modifiées des roulements et paliers grippés
470012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
475012 :
Huile de coupe entière haute performance pour tous travaux
Cartons de 12 aérosols
d'usinage, métaux. Technologie extrême pression GDA®. Réduit
l’usure des outils, l’état de surface. Tous travaux d’usinage : perçage (650/400).
et taraudage profond, tournage…
Huile d'usinage HP - Perçage et taraudage profonds - Formule
477012
garantie sans chlore
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Huile lubrifiante hydrofuge et extrême pression technologie silicones 480012 :
modifiées GDA®). Très fort pouvoir pénétrant et lubrifiant. Ne coule Cartons de 12 aérosols
pas. Remplace la burette pour tout graissage manuel : auto, moto, (650/400).
860005 : Bidon de 5 litres
industrie, T.P.
860030 : Fût de 30 litres
860060 : Fût de 60 litres
Graisse Calcium anticorrosion pour ambiance humide

481012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
482012 :
Graisse en aérosol très haute performances technologie silicones
modifiées GDA®). Formule pénétrante et adhérente très chargée en Cartons de 12 aérosols
(650/400).
matière active. Forme un film lubrifiant, hydrofuge et anticorrosion
très résistant. Lubrification de tout mouvement transmis par chaîne
(vélo, moto, T.P., Industrie).
Agent d'adhérence haute résistance. Base aqueuse ininflammable
487012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
Optimise l'adhérence des pneumatiques sur tous revêtements
492012
Cartons de 12 aérosols
(650/400).
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GRAISSES
S4

Graisse EP2 hautes performances (Technologie Anti-usure - Antifriction GDA®). Base minérale épaissie savon de lithium, renforcée aux
silicones modifiées. Grade 2. Très fort pouvoir lubrifiant et excellente
stabilité mécanique. Insoluble dans l'eau douce, salée, froide ou
bouillante. Excellentes propriétés anticorrosion. Tous usages même
sous fortes charges, roulements à billes et à rouleaux, paliers lisses,
vitesses faibles ou élevées : automobiles, industries. Travaux publics
carrières. Miscible aux graisses E.P. Lithium
TU : -25 + 160 ° C PG : 195 ° C E : Savon Lithium

304001 : Boite de 1 Kg
304005 : Boite de 5 Kg
304025 : Fût de 25 Kg
304050 : Fût de 50 Kg
304200 : Fût de 180 Kg
304430 : Cartouche de 400 g
304500 : Carton de 50
cartouches

S30

Graisse EP0 hautes performances (Technologie Anti-Usure- Antifriction GDA®). Base minérale épaissie savon de lithium, renforcée aux
silicones modifiées. Grade 0. Très fort pouvoir lubrifiant. Insoluble dans
l'eau. Excellentes propriétés anticorrosion. Graissage centralisé et
graissage sous carter.
TU : –30 + 140° C PG : 185° C E : Savon Lithium

330025 : Fût de 25 Kg
330050 : Fût de 50 Kg
330200 : Fût de 180 Kg
330430 : Cartouche de 400 g
330500 : Carton de 50
cartouches

S00

Graisse Fluide EP00 Hautes Performances (Technologie Anti-usure Anti-friction GDA®). Base minérale hautement raffinée épaissie savon
de lithium et calcium, renforcée aux silicones modifiées. Très fort
pouvoir lubrifiant. Excellente pompabilité à froid. Couleur rouge. Grade
00.
Graissage centralisé sur véhicule et équipement.
TU : –35 + 100° C PG : Fluide E : Lithium + Calcium

365025 : Fût de 25 Kg

GFS 5000

Graisse EP2 très hautes performances (Technologie Anti-usure - Antifriction GDA®). Base semi-synthétique épaissie lithium complexes et
polymères, renforcée aux silicones modifiées. Pouvoir lubrifiant,
adhésivité et stabilité mécanique exceptionnels. Excellentes propriétés
anticorrosion. Très bonne tenue à basse et hautes températures. Grade
2. Spécialement recommandée pour les matériels soumis à de très forte
charges dans de grandes plages de températures. Homologuée par
POMAGALSKI pour la lubrification des roulements lents et chargés,
tels que ceux des poulies extrêmes téléportés et téléskis, et des poulies
de ligne téléskis, des paliers à vitesse lente et des cardans de
transmission. Travaux Publics : Paliers lisses, gros roulements,
engrenages fortement chargés…
TU : –25 + 200° C PG : 195° C E : Lithium complexes + polymères

305025 : Fût de 25 Kg
305050 : Fût de 50 Kg
305200 : Fût de 180 Kg
305430 : Cartouche de 400 g
305500 : Carton de 50
cartouches

URS

Graisse EP grade 2 très hautes performances (technologie Anti-Usure/
Anti-Friction GDA“). Base semi-synthèse épaissie Polyurée et
renforcées aux silicones modifiées. Application très basses ou très
hautes températures sous forte charge et vitesses élevées. Très large
plage d’utilisation et ses performances exceptionnelles en terme de
durée de vie, peut remplacer plusieurs graisses spéciales, ou permettre
un espacement important des graissages, voire un graissage à vie.
Epaississant polyurée : graisse non-miscible aux autre graisse EP ;
faire un nettoyage ou procéder à un graissage intensif. Roulements et
paliers industriel soumis à des températures et des charges très
importantes, engrenages sous carter, joints homocinétiques, pompes,
ventilateurs, convoyeurs de four. TP : Postes d’enrobage, finisseurs,
fraises. Industrie textile. Verrerie…
TU : –25 + 200° C PG : 195° C E : Polyurée

345001 : Boîte de 1 Kg
345005 : Boîte de 5 Kg
345025 : Fût de 25 Kg
345050 : Fût de 50 Kg
345200 : Fût de 180 Kg
345400 : Cartouche de 400 g
345500 : Carton de 50
cartouches
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HTB

Graisse Spéciale Très Hautes Températures. Base minérale hautement
raffinée épaissie bentone (argile activée), renforcée en antioxydant.
Propriétés hautes températures exceptionnelles (pas de point de
goutte). Anticorrosives. Perte par évaporation pratiquement nulle.
Grade 2.
Roulements, paliers, matériel travaillant à hautes températures.
conserve des propriétés remarquables au-delà de 250° C. Non miscible
aux autres graisses E.P.
TU : –10 + 250° C PG : >250 °C continu sans PG E : Bentone

375001 : Boite de 1 Kg
375005 : Boite de 5 Kg
375025 : Fût de 25 Kg
375050 : Fût de 50 Kg
375430 : Cartouche de 400 g
375500 : Carton de 50
cartouches

HP BIO

Graisse biodégradable, extrême pression, très hautes performances
respectant la protection de l’environnement. Idéale pour la lubrification
des matériels utilisés en milieu fragile et pour lesquels tout risque de
pollution du milieu naturel doit être évité.
Graisse 100 % synthétique, très hautes performances pouvant être
utilisée dans les applications les plus sévères (Matériel de TP,
Remontées mécaniques, Matériel agricole, etc.)
Classification L-XDDEB2 (ISO 6743-9) et KPE2N-40 (DIN 51502).
TU : –40 + 150° C PG : 180 °C E : savon complexe lithium/calcium

322005 : Boite de 5 Kg
322025 : Fût de 25 Kg
322050 : Fût de 50 Kg
322400 : Cartouche de 400 g
322500 : Carton de 50
cartouches

Equipement
MARINE

Graisse Spéciale de type calcium. Adhésivité et Propriétés anticorrosion
exceptionnelles. Très grande résistance au délavement par l’eau. AntiUsure et extrême pression. Répond aux normes Marine STM 7420BOTAN G 460. Grade 2. Tous organes en mouvement (paliers,
roulements, articulations), même fortement chargés, soumis aux
intempérie ou en contact avec l’eau (douce ou salée, voire saumure).
Cette graisse assure une parfaite étanchéité et résiste aux U.V.
TU : –20 + 125° C PG : >140 °C E : Calcium

380005 : Boite de 5 Kg
380025 : Fût de 25 Kg
380050 : Fût de 50 Kg
380200 : Fût de 180 Kg
380430 : Cartouche de 400 g
380500 : Carton de 50
cartouches

GRAISSE ENS

Lubrifiant nouvelle génération pour engrenages nus et sellettes de
camions. Résistante au forte charge. Très adhérente.

393005 : Boîte de 5 Kg
393025 : Fût de 25 Kg
393050 : Fût de 50 Kg

GAL

Graisse spéciale pour toutes les opérations de graissage en milieu
alimentaire. Absence de contamination toxique. Haute stabilité
mécanique et thermique (jusqu’à 150°C). Forte adhésivité. Répond aux
exigences FDA paragraphe 178 3570.
PG : >250 °C

320005 : Fût de 5 Kg
320025 : Fût de 25 Kg
320050 : Fût de 50 Kg
320430 : Cartouche de 400 g
320500 : Carton de 50
cartouches

GP1 S

Graisse 100% Silicones – Protection et Isolation - Contact
360001 : Boîte de 1 Kg
alimentaire(N° d’enregistrement NSF 126565) . La graisse GP1 S est
une graisse sans savon, incolore, inodore, infusible, isolante, inerte
chimiquement particulièrement indiquée pour les applications faibles
charges en températures et environnement extrême (-50/+250 °C). Très
bonne résistance au vide et à la pression dans une large gamme de
températures. Adaptée à la protection et la lubrification des vannes,
robinets, compteurs, appareils de mesure, équipements maritimes
etc.…
TU : –50 + 250° C PG : sans PG 100 % silicones

PATE
ANTIGRIPPANTE
AU CUIVRE

Pâte de montage antigrippante (antiseize). Evite les phénomènes de
392001 : Boîte de 1 Kg
couple catalytique. Bonne conductibilité électrique et thermique. Lubrifie
(mouvements lents).Facilite le montage et le démontage des pièces
soumises à la température et aux chocs. Assemblages vissés, turbo,
jantes, collecteur.
TU : 250 ° C statique PG : 1100 ° C dynamique

« Nouveauté gamme BIO »
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