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Références Les + produits Applications

DEGIVR’ACI
Vrac ou pulvo 750ml
Dégivrant de surface 
Liquide prêt à l’emploi

 Application simple et rapide
 Agit rapidement 
 Sans danger pour les peintures et les caoutchoucs 
 Limite la reprise du gel 
 Sans silicones, utilisable en Agroalimentaire  
 Faible odeur 

Dégivre en quelques instants: 
- pare-brise, 
- glaces, 
- serrures, 
- matériels de mesures, 
- sondes et petits équipements frigorifiques, cryogéniques de 
laboratoire ou d’essais en agroalimentaire.

DEGIVRANT LP 
A213022
Dégivrant de surface 
Aérosol longue portée

 Portatif : application simple et rapide
 Agit rapidement 
 Sans danger pour les caoutchoucs 
 Evite la reprise du gel 
 Sans silicones, utilisable en Agroalimentaire  
 Gaz propulseur de sécurité non inflammable
 Diffuse efficacement même stocké à basse température 

inférieure à – 30 °C.
 Jet puissant, permet d’atteindre facilement les zones 

hautes ou éloignées tel pare-brise de camion, autocars,…

Les dégivrants
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Références Les + produits Applications

DENEIGEANT ACI 
PAILLETTES
Déneigeant, déverglacant

 Application simple et rapide à des températures 
inférieures à moins de 6°c

 Agit rapidement 
 Fonction anti dérapante
 Sans danger pour l’environnement une fois dissoute

Les déneigeants
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DENEIGEANT ACI 
SEL
Déneigeant, déverglacant

 Application simple et rapide à des températures 
inférieures à moins de 6°c

 Agit rapidement 

DEVERGLACANT 
LIQUIDE

Déneigeant déverglaçant 

 Rémanent plusieurs jours.
 Action rapide même aux températures négatives les plus 

basses, résiste au gel jusqu’à –50 °c . 
 Provoque la fusion de la neige, du givre, de la glace ou 

verglas et évite leur réapparition immédiate 
 Rend possible l'enlèvement rapide de la glace, du givre, 

l'élimination du verglas.
 Evite les risques de glissades, chutes,…
 Permet de reprendre le trafic et nettoyer la voirie.



Les fluides protecteurs : aérosols

Références Les + produits Applications

GR BAT 
A2218
Fluide protecteur pour 
batteries

 Exerce une action anticorrosion préventive
 Évite l’oxydation des bornes, des connexions à l’origine 

des mauvais contacts ou difficultés de charges
 Empêche les risques d’électrolyses qui détériorent et 

rongent les connexions et câbles de liaison
 Contrôle permanent au niveau des bornes et connexions 

de la présence d’acide, l’indicateur coloré prend une 
teinte rouge en cas de pertes d’acide 

 Augmente la durée de vie des batteries
 Réduit les pertes de courant

Indicateur visuel

STOP RONGEURS 
A208320
Fluide de préservation 
des gaines électriques

 Evite la dégradation des isolations et des installations 
électriques. 

 Application facile et longue durée par simple 
imprégnation des supports.

 Dissuade les rongeurs, souris, rats, mulots, de détériorer 
les matériels, machines, portails, barrières…

GR DIELEC
A216020
Hydrofuge pour matériel 
électrique

 Réduit les risques de formation d’arcs électriques
 Améliore le passage du courant électrique
 Dépose un film protecteur sans silicones 
 Actif sur les équipements électriques détériorés par 

l’humidité,
 Sans danger pour les métaux et supports usuels 
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Les fluides protecteurs : aérosols

Références Les + produits Applications

HYDROTON
A4248
Agent de protection anti-
adhérent 
Aérosol multi-position

 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 provoqués par l'herbe demeurant collée sur 
les surfaces.

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

DEM TEF 
A4370
Lubrifiant sec anti-
adhérent filmogène au 
PTFE

 Portatif : application simple et rapide
 Présente un intérêt important dans les ambiances 

humides et froides
 Protection longue durée des matériels
 Haute stabilité thermique de – 25°C à + 250°C
 Sans silicones et stable aux agressions chimiques
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Les fluides protecteurs : vrac

Références Les + produits Applications

SIPHONET
Fluide technique 
limiteur d’évaporation et 
anti-remontée d’odeur
Spécial siphons secs ou 
peu utilisés

 Neutre, n’altère pas les métaux, les joints plastiques des 
évacuations.

 Réduit l’évaporation de l’eau et les remontées de 
composés malodorants, par les siphons évacuations, 
canalisations, décanteurs,…

 N’empêche pas l’eau de passer de nouveau lors de la 
remise en fonction de l’évacuation.

 Sans odeur et non moussant.

ANTIGEL AC
Additif antigel pour 
bétons 

 Accélère la prise des bétons par temps froid. 
 Donne une accélération du démoulage en préfabrication 

sans étuvage, 
 Permet une manipulation plus rapide en fonction du 

ciment utilisé et de la température ambiante.
 Améliore l’hydratation et les réactions exothermiques des 

bétons fraîchement coulés en permettant une résistance 
au gel.
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Produits complémentaires
Références Les + produits Applications

FD 6000 
A9060
Fluide de démarrage 
Aérosol multi-position

 Permet d’obtenir en quelques secondes le démarrage et le 
régime d’utilisation du moteur lorsque les batteries sont 
faibles, en période d’humidité, ou de basses températures 
ou encore lorsque le moteur a été une longue période 
sans utilisation…

 Apporte une solution pour le démarrage de véhicules, 
engins, en période hivernale ou humide ou lorsque les 
batteries sont déficientes

7/8
217256-EJMJHJ

SEPTIGEL
SEPTYDERM
Gel hydro alcoolique 
pour les mains

 Ne laisse pas les mains glissantes, ni collantes
 Présence de glycérine : évite le dessèchement de la peau en 

cas d’usages fréquents
 Fonctions biocides pour la réduction des germes

manuportés
 Ne tâche pas, garanti sans colorant
 Sèche rapidement, sans déshydrater l'épiderme



Produits complémentaires

Références Les + produits Applications

NEIGE ACI
A1002
Peinture blanche de 
décoration temporaire

 Application facile et séchage rapide
 Permet de réaliser la décoration des vitrines et des sapins 

lors des périodes de fêtes,
 Utilisable sur tous supports
 Nettoyage facile 
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ADHERSOL 42
Traitement  antiglisse  
des sols durs, dérochant  
déglaceur

 Efficace sur de nombreux dallages et sols glissants
 Application facile et rapide
 Apporte un effet antiglisse longue durée 
 Ne modifie pas l’aspect des supports traités
 Réduit les risques de chutes 

TOP FREINS
Fluide de nettoyage pour 
freins

 Prêt à l’emploi
 Séchage rapide
 Pouvoir solvant très puissant 
 Grande polyvalence
 Faible odeur
 Compatible avec les métaux ferreux usuels, alliages légers


