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Créateur de solutions industrielles depuis 1991

www.hapie.net
Retrouvez plus d’informations sur 



CHOISIR
L’EXPERTISE HAPIE
C’EST AVANT TOUT
AGIR POUR LA PLANÈTE



LES MOTS
DU PRÉSIDENT
   Fondée en 1991, HAPIE est aujourd’hui un des acteurs 

majeurs français dans les solutions industrielles 

d’hygiène et de maintenance, destinées aux 

professionnels et collectivités. Depuis 25 ans, HAPIE 

maintient une position de leader grâce à l’écoute de ses 

clients et à une recherche permanente d’innovations.

  Concepteur de solutions industrielles de fabrication 

française, distributeur multi-spécialiste, notre 

organisation en réseaux d’experts nous permet de 

répondre aux besoins et aux exigences toujours plus 

grandes de diversités et de nouveautés. Nos valeurs 

sont orientées vers la qualité, la sécurité, la fiabilité et 

le respect des règlementations de l’Environnement.

  Je tiens à remercier nos clients pour la confiance 

qu’ils nous témoignent et nos équipes pour le 

professionnalisme et l’imagination qu’elles démontrent 

chaque jour à travers les services et l’expertise 

qu’elles proposent. Nos équipes sont mobilisées pour 

vous apporter une réelle valeur ajoutée  et vous 

accompagner en France comme à l’international avec 

des solutions responsables.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR ELLES !

-
«Notre réussite est liée à l’engagement quotidien 
de tous nos collaborateurs au service de nos clients, 
autour de principes forts de sérieux et de rigueur. 
La proximité est un fondamental d’HAPIE.»

-



HAPIE s’engage à répondre durablement aux besoins de ses clients grâce à 
la recherche, l’innovation et à la technologie en déployant une politique de 
qualité et de l’environnement.

RECHERCHE ET PRODUITS

Le succès d’HAPIE repose sur sa capacité à innover. Pour s’engager au mieux 
dans la lutte pour le respect de l’environnement et anticiper les besoins 
futurs des marchés, les innovations  prennent en compte systématiquement 
l’évolution  des réglementations et des normes en vigueur. HAPIE s’appuie sur 
ses centres de recherches pour continuer à développer de nouvelles solutions 
industrielles en matière de réduction des impacts environnementaux.

ÉCOLOGIE 

Par ses activités, HAPIE a une responsabilité et un rôle majeur à jouer dans 
la transition écologique qui doit accompagner l’émergence d’un monde plus 
respectueux de la planète.
L’eau, élément essentiel à la vie, est au cœur des évolutions climatiques et 
joue un rôle important dans la biodiversité. Pour HAPIE, la préservation des 
ressources et de la diversité biologique constitue un enjeu majeur au cœur de 
sa stratégie privilégiant la croissance durable.

TRANSPORT

Solidaire des générations futures, HAPIE s’efforce au maximum de préserver 
les ressources énergétiques et s’attache à limiter la consommation de 
carburant et les émissions de gaz à effets de serre. HAPIE assume ainsi une 
pleine responsabilité en matière de respect de l’environnement, et a pris des 
mesures en ce sens.

SUR NOS SITES (NORME ISO 9001)

De nombreux chantiers et mesures ont été mis en place pour limiter notre 
impact sur l’environnement comme l’installation de bacs de rétention sur les 
zones de stockage, le drainage des eaux de pluies, le traitement des effluents, 
le recyclage des huiles usagées, le tri sélectif des déchets (papiers, cartons, 
etc.), l’entretien régulier de nos matériels. 
Quant à notre politique qualité, cela passe par la rédaction d’un document 
unique, d’une optimisation du traitement des commandes, des alertes à tous 
les niveaux et des plans d’actions efficaces pour vous garantir un service 
optimal.

ENGAGEMENTS ET POLITIQUES RH

HAPIE place au cœur de sa politique de ressources humaines sa volonté 
de dialogue, de progrès continu et de partage des meilleures pratiques. 
Ces ambitions se manifestent à travers les opérations de recrutement, 
de développement des talents ou encore de fidélisation des collaborateurs.

LE
S 

E
N

G
A

G
E

M
E

N
T

S



LE
S 

L
A

B
E

LS
H

A
P

IE

Le label Écocert, Lancé en 2006, est le référentiel détergence élaboré en 
concertation avec des experts de la filière, fournisseurs, fabricants, distributeurs. 
L’objectif est de définir un niveau d’exigence supérieur aux règlementations en 
vigueur concernant la valorisation des substances naturelles et le respect de 
l’environnement tout au long de la chaîne de production.

Le label végétal met en avant la 
gamme de produits issus de la Chimie 
Verte. Par ce label, ces produits 
entièrement biodégradables vous 
garantissent une composition à base 
d’ingrédients végétaux qui excluent 
les solvants forts, les adjuvants etc.

Le label BIOLOGIQUE offre une 
gamme de produits mettant en 
avant une méthode utilisant les 
organismes vivants comme outils 
de traitement. Cellules, animales, 
végétales et enzymes permettent 
alors un traitement efficace de 
la pollution tout en respectant 
l’environnement.

Le label HACCP porté par HAPIE 
regroupe l’ensemble des produits 
destinés à traiter les dangers 
significatifs au regard de la sécurité 
des aliments: les dangers biologiques 
comme les bactéries, les virus etc.; et 
chimiques tels que les pesticides et 
additifs.

Expert des solutions industrielles d’hygiène et de maintenance, HAPIE a obtenu 
et créé des labels d’excellence afin de garantir à ses clients des produits de 
qualité et respectueux de l’environnement.

Le label Écolabel, crée en 1992 par 
l’Union Européenne apporte un haut 
niveau d’exigence en matière de 
protection environnemental et une 
garantie du contrôle de l’impact du 
produit sur l’environnement.
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L’HYGIÈNE GÉNÉRALE

1

LES SOLS ET SURFACES

LES DÉGRAISSANTS
& DÉTERGENTS

LES TOPS

ECOSOL

Dégraissant industriel univer-
sel, moussant. Elimine les résidus 
de résines sur les sols sportifs, les ma-
tériels et équipements de salles de 
gymnases. Spécial gros nettoyages. 
pH : 10,5.

GWENAPIE

Nettoyant pour l’élimination des 
traces de résines dans les gymnases. 
Elimine les traces de chaussures sur les 
sols sportifs. 
pH : 13,5.

CK-SOL

Nettoyant décrassant. Nettoyage 
très puissant pour les sols, traces 
de pneus, chaussures, graffitis.
pH 12,55. 

DECRASSAPIE

Nettoyant désincrustant pour 
l’entretien, le brillantage des sols 
ternes et surfaces polies Spécial ap-
plication par autolaveuse. Rénove, 
apporte l’éclat du neuf, ne raye pas 
les surfaces. Concentré diluable dans 
l’eau. 
pH pur : 0.50.

BRILLOSOL

Cire métallisée grand passage. 
Auto-lustrante, antidérapante pour 
la protection des sols. 
pH : 8.

ECOFILTRE

Dégraissant, nettoyant pour hottes 
de cuisines, filtres, sols, lessivage 
des peintures.
pH : 13,5. Norme alimentaire.

SPEEDAPIE

Nettoyant, détachant puissant 
polyvalent. Prêt à l’emploi à action ra-
pide pour toutes surfaces, peintures, 
plastiques, tissus, stratifiés. Liquide bleu.
 pH : 11.40
Odeur : légèrement fruitée.

LUSTRAPIE

Shampoing lustrant multi-emploi.
Nettoie et assure le brillant sur tous 
types de sols (grès, vinyle, tommette, 
carrelage, linoléum, parquet 
vitrifié, PVC, caoutchouc …).
pH : 9 +/- 1.

DEROCHAPI

Traitement anti-glisse des sols 
durs, dérochant déglaceur. 
Sur carrelage, dallage intérieur, 
extérieur, etc. Réduit les risques 
d’accidents de chutes.
Liquide Fluide.

MACK II

Mousse dégraissante, désincrustante, 
surpuissante, parfumée au pin. 
Elimine pratiquement toutes les graisses, 
encres, colles, etc. Recommandée 
pour tous supports sensibles, mobiliers 
urbains, aluminium, panneaux d’infor-
mations, etc. Utilisable tête en haut et 
tête en bas.  
Odeur pin



HAPIVAP

Dégraissant, détergent pour 
nettoyeurs haute pression, eau 
chaude et vapeur. Pour le dégrais-
sage de pièces mécaniques et gros 
matériels industriels. 
pH : 12,8 +/- 0,5.

VEGAPIE

Dégraissant végétal universel. 
100% naturel. Pour supports sensibles, 
sur les salissures, graisses, 
cambouis et encres, sur : plastiques, 
caoutchoucs, peintures, métaux, bois, 
verres, etc.
pH : 12.90.

MULTINET ECOCERT

Nettoyant multi-usage ECOCERT 
Nettoie, tout en respectant 
l’environnement. Nettoie et 
dégraisse tous types de surfaces 
lavables. Odeur citron concombre.
pH : Neutre.

HAPISPONGE

Nettoyant à l’aspect extérieur d’une 
éponge. Gomme facilement tout 
encrassement de surface. Enlève 
les taches et salissures par simple 
frottement.

ECLINOX

Dégraissant, lustrant pour inox. Net-
toie et fait briller les surfaces en inox. 
Elimine les gras, nicotines, etc.
pH : 11.40.
Norme alimentaire.

RZ 747

Nettoyant protecteur pour surfaces 
lisses. Permet de traiter et de donner 
de la brillance aux surfaces vitrées, 
verres, carreaux, glaces, chromes, sur-
faces plastiques, plastiques laminés 
(formica, etc...), plexiglass, carrosse-
ries etc.
pH à 20 °C : 10.

2

DECALIX B

Décapant concentré de graisses 
cuites et dépôts calcinés. Élimine 
rapidement les graisses et dépôts 
calcinés sur les fours, grils, inox et 
toutes surfaces émaillées. Liquide 
soluble dans l’eau. 
pH : Produit pur : 14 . 
Norme alimentaire. 

DECALIX R

Décapant liquide de graisses 
cuites et calcinées. Prêt à l’emploi. 
Élimine rapidement les graisses et 
dépôts calcinés sur les fours, grils, 
inox et toutes surfaces émaillées. 
pH : Produit pur : 14.
Norme alimentaire. 

DÉCAPANTS FOURS

NETTOYANTS MOQUETTES TISSUS

NETMO NM

Shampooing anti-statique pour 
moquettes, tapis et tissus 
d’ameublement. Nettoyant, 
détachant non moussant. S’utilise 
en injection-extraction ou en 
shampouineuse. 

DÉTACHAPIE

Détachant tissus, moquettes,
spécial TORNADOR. Dégraissant, 
détachant, nettoyant pour tous 
types de tapis, moquettes et tissus. 
Rénove et ravive l’éclat des couleurs. 
 pH : 13.00 ± 0.5.

TORNADOR

Réf : MA002.

ECLINOX A

Dégraissant, lustrant pour inox. 
Laisse un film de protection. 
Après séchage, ne marque pas. 
Admis en milieu alimentaire.

INOXAPIE

Crème de pollissage rénovatrice des surfaces 
en aluminium, cuivre, argent, laiton, inox... 
Protection végétale au Jojoba. Dégraisse, net-
toie, polit, protège. Pour inox, cuivre, laiton, 
chrome, aluminium, I’argenterie, etc.
pH : 4.00 - Norme alimentaire.

LES TOPS
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NETTOYANTS VITRES

VITRONET

Nettoyant concentré pour vitres, 
stratifiés, surfaces peintes. Dissout 
rapidement toutes saletés sans 
laisser de film irisant ni résidu 
poudreux. 

ECOVITRE ECOCERT

Nettoyant vitres écologique 
ECOCERT. 
Fait briller sans laisser de traces.
Autorisé en milieu alimentaire.
pH : 10.8+0.4. 
Parfum menthe.

LCD NET

Nettoyant écran plat LCD. Ne 
laisse pas de traces sur les écrans 
après essuyage. Effet antistatique.

LE TOP

MAGIMOUSS

Mousse nettoyante polyvalente. Anti-buée, 
anti-statique. Pour ordinateurs, vitres, pare-brises, 
stratifiés, vernis, chromes, aluminium, 
plastiques et plexiglas, peintures... 
Sans phosphate, ni abrasif, ni silicone.
Parfum lavande. 

CLEAN START

Chiffon 100% microfibre. Non pelucheux
et non abrasif. Se lave en machine
(de 30 à 90°C) minimum 100 fois. 
Dimension 40x40 cm, 70% polyester, 
30%  polyamide.
Couleurs : jaune, vers, rose, bleu.

3

NETTOYANTS LINGE & VAISSELLE

HAPILINGE MICRO-CAPS

Lessive liquide pour le linge à 
base de microcapsule. 
Concentrée à base de parfum 
encapsulée. Pour tous textiles 
lavables en machine.
pH : 10/12. Parfum fleur de talc.

MAXILAV

Nettoyant, dégraissant, pour la 
plonge manuelle. Parfum citron. 
Sans phosphate.  Doux pour l’épiderme. 
AFNOR NFT 72150.
pH 7.00 ± 0.2.
Norme alimentaire.

NEOLAV

Liquide de lavage pour machines 
à laver la vaisselle. 
Haute performance, même en eau 
dure. Anti-calcaire. 
Conforme aux normes alimentaires.
pH : 13.00 ± 1.

NEOBRILL

Liquide de rinçage pour machines 
à laver la vaisselle. 
S’évapore rapidement sans laisser 
de trace.
Conforme aux normes alimentaires. 
pH : 3.50 ± 0.5.

PLV 250

Pastille de lavage vaisselle pour 
machines industrielles. Nettoie, 
dégraisse et désinfecte (agent 
chloré) la vaisselle. Non moussante 
et anti-calcaire. 
Pastille blanche de 25 gr.
pH : 10,7 à 1g/100ml.

3

TOP SILK

Torchon microfibres. Microfibre 
soyeuse, très absorbante à utiliser 
pour sécher sans traces et faire 
briller les verres. Résistant jusqu’à 
300 lavages.

POMPE PLONGE 

S’utilise 
avec MAXILAV et 
ECOLAV.
Réf : MA018.

GRATSART

Pour récurer, sans rayer les éviers 
de cuisine, les poêles les plus 
fragiles, les marques de calcaire.
Paquet de 5.

METALIK START

Torchon vaisselle pour l’essuyage 
des verres qui ne passent pas en 
machines. Excellente absorption.
Paquet de 10.



SOLS ET SURFACES

LES DÉSINFECTANTS 
& BACTÉRICIDES

GERMAPI

Détergent concentré désinfectant 
parfumé.
Bactéricide fongicide
pH pur : 7,5.

HAPIFRESH

Détergent désinfectant  surodorant
sols et surfaces. 
Non moussant.
Parfums : Océan, lavande. 
pH : 7,5.

4

HABAC 63

Détergent, dégraissant désinfectant. 
Alcalin chloré mousse active.
Homologation N°2000476 délivrée 
par le Ministère de l’Agriculture.
pH à 1% : 12.5 environ

CLEANER SPRAY

Désinfectant instantané des sièges 
de wc. 
Action virucide et bactéricide.
Elimine rapidement tous les germes.
pH neutre et anallergique.

BACTI MPJ

Traitement bactéricide et 
fongicide pour les surfaces, 
outillages de taille pour espaces 
verts.
pH pur : 12,5.
EN 14476

LES TOPS

BACTER PRO DOSE

Désinfectant bactéricide, fongicide, 
concentré. Dégraissant universel, 
désodorisant, antiseptique, 
surodorant, en dose hydro-soluble.
Norme Européenne NF en 1040. 
AFNOR NFT 72 151. 
Parfums : Pamplemousse, citron 

VIT-ECLAIR S

Détergent désinfectant traitements 
bactéricides, fongicides et virucides. 
Contact alimentaire. Efficace et économique 
pour les industries agroalimentaires, cuisines, 
restauration, collectivités, professions de santé, 
etc… pH : 10.75 .
Parfum rose floral
EN 14476

HABAC 105

Désinfectant professionnel. Nettoyant, 
bactéricide, fongicide, POA, POV. 
Indispensable pour les plans d’hygiène 
«HACCP» en agroalimentaire. 
Existe en HABAC 105 CIT. Parfum citron.
Homologation N°8600269 délivrée par le 
Ministère de l’Agriculture. 
pH : 12.20.
EN 14476

HAPIFRESH PLUS

Détergent désinfectant  surodorant
très longue durée sols et surfaces. 
Neutralise les mauvaises odeurs . 
5 heures de rémanence
Parfums : Fleur de Coquelicot - Lush 
Mango . pH : : 7/8.

BACTICLEAN

Nettoyant désinfectant à efficacité 
bactéricide,  fongicide et virucide
Norme Européenne NF en 1276 ; 1650 et 
1476. 
Parfum fraicheur marine.
EN 14476

VIT 3D
Détergent, désinfectant pour tous 
types de sols et surfaces lavables. 
Sans rinçage, sauf surfaces avec 
contact alimentaire.
Solution prête à l’emploi, 
bactéricide, virucide, levuricide.
EN 14476

INSTANT CLEANER

Solution désinfectante de surface instantanée.
Produit à base de d’alcool éthylique, conforme 
aux préconisations de l’ANSM.

VSR 19

Virucide à séchage rapide, aérosol 
désinfectant de contact. Recommandé 
pour la désinfection de toutes les 
surfaces.
Action bactéricide, fongicide et virucide.
EN 14476

PURELL

Lingette désinfectantes multi-
surfaces. 
Désinfecte les surfaces au contact 
des aliments dans tous les espaces 
accessibles au public. Efficace sur 
bactéries, levures et virus. 
Sans rinçage. 
EN 14476



DÉSINFECTANTS AIR ET CLIMATISATION

DESOCHOC

Désinfectant, Désodorisant. Longue portée. 
Désinfectant, bactéricide, fongicide, sporicide et virucide. 
Parfums Mandarine, Pamplemousse. 
Norme NF EN 1040 / NF en 1275.
Spécifique grands volumes > 25 m2. 

TRIO II

Désinfectant, désodorisant, bactéricide, fongicide, 
virucide, acaricide, larvicide. Aérosol avec pulvérisation 
one shot et normale. 4 matières actives. 
Parfum menthe / eucalyptus. 
AFNOR NFT 72150, 72151, 72171, 72190, 72200.
EN 14476
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DÉSODORISANTS

LES DÉSODORISANTS 
& SURODORANTS

LE TOP

FLASH BLUE & FLASH GREEN

Destructeur d’odeur assainisseur d’at-
mosphère, odoriférent rémanent puis-
sant, diffusion longue portée.
Spécifique grands volume > 25 m3.
Parfums : thé vert et blue

FRAISAPIE

Surodorant ultra-concentré, odeur fraise. 
Complète l’action des produits d’entretien et 
permet d’obtenir pendant plusieurs jours une 
senteur fraîche et agréable. Rémanence 8 à 10 
jours en endroit clos. 
Odeur fraise.

MICROBURST ET AÉROS MICROBURST 

Parfums d’intérieur.
Disponible dans de multiples parfums.

CLIMAPIE MD AIR

Mousse désinfectante climatisations, bactéricide, 
bactériostatique, fongicide, virucide.
Élimine les mauvaises odeurs générées par les micro-or-
ganismes. 
EN 14476

CLIMAPIE

Nettoyant, désinfectant, bactéricide, fongicide, virucide.
Traitement du matériel de climatisation.
Homologation du ministère de l’agriculture 
N° 8700423. 
EN 14476
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DÉTARTRANTS

LES DÉTARTRANTS
 & DÉBOUCHEURS

LES TOPS

NEOTARTRE

Décapant, détartrant de calcaire. Passivant, 
décontaminant des aciers inoxydables. 
Pour sanitaires, douches, urinoirs, piscines, 
distributeurs de boissons. Bactériostatique.
Norme Alimentaire.
pH : env. 1.

SANIROX BAC

Détartrant, désinfectant, surodorant, pour 
sanitaires, lavabos, baignoires, douches.
Odeur florale. 
pH à l’état pur : 2.25 ± 0.2.
EN 14476

DESTRUCTEURS D’ODEURS BIOLOGIQUES

BIOSPIE OD

Contrôle biologique des odeurs. 
Pour les collectivités, garages, 
élevages, l’hôtellerie,... sur 
moquettes, tentures mu-
rales, pulvérisation dans l’air, 
poubelles ect...
pH à 20 °C : 6 ± 0,5
 

BIOSPIE 10

Nettoyant biologique multi-usages, 
100% naturel. Nettoie et assainit. 
Elimine les tartres gras. Bloque 
instantanément les odeurs. 
pH à 20°C : 7,5 (+0.5 ; -0.5°) 
Parfum fruité.  

KELMOUSS

Mousse nettoyante, détartrante, désinfectante, 
désodorisante. Indicateur coloré.  
Entretien des sanitaires et surfaces polies.
Norme NF en 1040/NF en 1276 - Parfum citron.

HAPIZYM

Contrôle biologique des odeurs. 
Action de destruction des odeurs 
immédiate et parfumée.
Liquide parfumé à l’eucalyptus.

CURACAN

Détartrant, phosphatant surpuissant de 
canalisations (urinoirs,...).
Liquide semi-gel.
pH: 0,1.ECOGEL ECOCERT

Gel wc écologique. 
Détartre et désodorise. Base lavante 
100% d’origine végétale, dérivée du blé 
et du coprah. Elimine le tartre et les salis-
sures dans les cuvettes des wc et urinoirs. 
Sans danger pour le chrome et l’inox.
Odeur menthe eucalyptus 
pH : 2,09.



LES TOPS

FLASHCAN

Liquide pour débouchage très difficile 
de canalisations.
Sans vapeur nocive, biodégradable. 
Dissout les textiles, graisses, cheveux...
pH à 20°C : Inf à 1

LUCANE DIC

Déboucheur de canalisations. 
Liquéfaction des résidus graisseux, 
cheveux, papiers, substances calcaires, 
mégots de cigarettes..., dans les douches, 
lavabos, W-C, urinoirs, écoulements, 
etc...
pH à 20°C : Inf à 1

DISCAL

Détartrant, désincrustant, dégraissant, bactériostatique 
de sécurité. 
Sans attaque sur le plastique, cuivre, aluminium, etc.
Norme alimentaire.
pH : env. 1.

CIMCAL

Puissant détartrant. 
Dissout toutes les laitances de ciment et de calcaire.
Désoxydation des métaux ferreux.
pH : < 1 (20 °C).

DETARPIE

Détartrant pour les circuits d’eau.
Désincrustant, dissolvant des tartres siliceux,
pour canalisations et circuits.
pH : 0,1

DÉBOUCHEURS

CHOCAPIE

Déboucheur liquide de canalisations.
Maintient siphons et canalisations en parfait état de 
fonctionnement. Sans danger pour l’émail. Réduit les 
mauvaises odeurs.
pH: 14
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LES TOPS

SANIFRESH

Bloc sanitaire nettoyant et désodorisant 
biologique. Élimine les odeurs à la source. 
Action de longue durée.
Aspect solide bleu - Odeur brise d’été.

CANABIO

Déboucheur biologique liquide.
Elimine les dépôts graisseux et contrôle les odeurs. 
Sans soude, ni acide.
Odeur citron.

DISCAL MOUSS

Nettoyant désincrustant acide pour détartrage 
des surfaces par canon à mousse.
Attaque les traces d’oxydes, de rouille. 
pH : 0.50

ROXAPI

Détartrant pour l’entretien et la rénovation des WC et 
urinoirs. Prêt à l’emploi, désodorise.
pH : 1

CIRCUITS DE CHAUFFAGE

AQUACLEAN

Traitement de désembouage.
Permet le dérochement et la dissolution des dépots. 
Renforce la résistance des surfaces à la corrosion.
pH: 6,6 +/-1

AQUAPROTEC

Traitement préventif et désembouage en présence 
d’aluminium.
Agit sur l’acier et l’aluminium par formation d’un film 
passif.
pH: 7,2



TRAITEMENTS BIOLOGIQUES 
POUR BACS À GRAISSES 

& CANALISATIONS

BIOFOS

Traitement pour l’épuration des fosses sep-
tiques. 
Réactive la flore de la fosse. 
Accélère la biodégradation des matières orga-
niques. Supprime les mauvaises odeurs.
Liquide semi-gel. pH : 0,1.

LES TOPS

ENZYBAC

Traitement biologique liquide des bacs à 
graisses et canalisations. Traitement préventif 
et curatif des bacs à graisses.

BIODOSE P3

Traitement des canalisations, fosses septiques 
et bacs à graisses. En dose de traitement. Sachet 
hydro-soluble.

ENZYPACK

Traitement biologique poudre, ou dose 
autosoluble. S’utilise pour les canalisations et 
les bacs à graisses dans les cuisines, mais également 
pour les fosses septiques.
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POMPE BIO + KIT BIO

Pompe doseuse programmable pour 
le traitement permanent des bacs à graisses 
de collectivités (maxi 350 repas/jour) 
canalisations, sanitaires, urinoirs…  L’avantage 
de LA POMPE BIO est que le produit est 
pompé dans une réserve extérieure dont 
le volume est laissé au choix de l’utilisateur 
(bidon 5L ou 10L).
Réf : MA007.

BIOBLOC

Blocs nettoyants à solubilisation progressive 
pour eaux des bacs à condensats, des climati-
sateurs, équipements de réfrigération, humi-
dificateurs d’air.
Longue durée : tenue 3 mois. 
Assure un traitement préventif continu



SAVONS

L’HYGIÈNE DES MAINS 
& SAVONS

SAVONS BACTÉRICIDES

SAVCREME

Lotion lavante pour les mains. 
Prêt-à-l’emploi pour le lavage des 
mains. 
Enrichie en agent surgraissant, 
protège l’épiderme. 
pH neutre. Parfum : Notes fleuries.

SAV-SPRAY

Savon en recharge pour les 
lavages 
fréquents. 
S’utilise avec le DISTRI SAV-
SPRAY .
pH neutre pour la peau.

BACMAIN

Savon concentré, 
bactéricide, fongicide, 
antiseptique et 
hypoallergénique pour les 
mains. Spectre 5. Contient des 
agents adoucissants d’origine 
coprah. Biodégradable.
AFNOR NFT 72151, 72201 et 
72301.
Pour milieu agro-alimentaire et 
médical.
EN 14476

KLEE-SPRAY

Lotion désinfectante 
instantanée en recharge 
pour les mains. Rapide 
et efficace pour se 
nettoyer les mains. 
S’utilise avec le DISTRI 
SAV-SPRAY.
pH : 4,0 - 6,0.

BAC-SPRAY

Savon en recharge 
antibactériel. Pré-
serve la peau contre 
les bactéries et les 
champignons. S’utilise 
avec le DISTRI SAV-
SPRAY.
pH 4,2 - 5,2.
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KLEEMAIN
Gel hydro-alcoolique, solution pour les mains
Solution désinfectante, non moussante, sans rinçage ni essuyage, 
sans résidus. Élimine les odeurs et la prolifération bactérienne.
Contient un agent de protection pour la peau. Son aspect gélifié per-
met une utilisation rapide, pratique et efficace.
EN 14476

GEL HYDRO-ALCOOLIQUE



C-NET

Lingette nettoyante
multi-usages. 
Hypoallergénique. Une face 
abrasive, une face lisse. Ne 
nécessite aucun rinçage. Boîte 
distributrice de 90 lingettes. 
Taille : 250 x 300 mm. 
Odeur mandarine.
pH : 7,5 ± 0,5.

PROTECTION DES MAINS

NOS DISTRIBUTEURS

GELCONTACT 2

Crème barrière de protection pour les mains. 
Ne tache pas, ne graisse pas et n’entrave pas 
l’agilité des mains.
pH : 6.45 +/- 0.5
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EXTRA FLUIDE

Savon abrasif doux 
100% naturel
Efficace contre les 
salissures fortes. Sans 
solvant.
Parfum fruité-floral. 
pH à 20°C : 7,5 (à 5% 
dans l’eau)

LAVANDI POUDRE

Nettoyant mains 
écologique à l’huile 
essentielle pure de 
lavandin. Pour toutes 
souillures tenaces. 
Sans solvant. 
Poudre de couleur verte.
AFNOR NFT 73101.
pH : 7. 

LAVANDI GEL

Gel nettoyant sans 
solvant avec abrasif 
végetal. Pour toutes 
souillures tenaces. 
Sans solvant.
Crème de couleur beige. 
Parfum : lavande. 
AFNOR NFT 73101.
pH : 7.

SAVONS D’ATELIER

DISTRI SUR PIEDS 
Distributeur sans contact de gel 
hydro-alcoolique. Permet de se 
désinfecter les mains en toute 
sécurité et sans aucun contact. 

AUTOSOAP

Distributeur automatique à cellule 
photo-électrique, système No 
touch. Fonctionne avec nos savons 
Bacmain et Savcrem
Appareil garanti 6 mois 

MAINSEC

Mousse nettoyante pour 
les mains
Élimine graisse, cambouis 
et autres salissures. Produit 
idéal lorsqu’un nettoyage à 
l’eau est impossible

   pH neutre pour la peau.

DISTRIBUTEUR MANUEL
Distributeur manuel de savon et gel 
avec réservoir rechargeable et bouton 
poussoir.
Facile d’entretien, avec serrure à clé. 
Capacité  1 L 
Dose par pression : 1 g 

EXTRATUBE

Pâte nettoyante spéci-
fique pour les très fortes 
salissures
Nettoie efficacement et 
rapidement toutes les sa-
lissures.
pH : 6 Parfum : Pomme

DISTRI POUDRE
Distributeur mural pour savon La-
vandi Poudre
Capacité  2,5 L 



SHAMPOINGS CARROSSERIES

LES VÉHICULES

MAINTENANCE INDUSTRIELLE

CARPLUS

Shampooing carrosseries, auto-nettoyant, 
anti-statique.
Dilution économique.
pH à 20°C: 12,8 +/- 0,5.

AUTMOUSS

Shampooing carrosseries, auto-séchant.
Soluble dans l’eau. Sans agression sur les mé-
taux et les peintures. Biodégradable. Ininflam-
mable.
 pH : 7,00 ± 0,2.

KIT NATURAPIE

Contient : 6 NATURAPIE, 1 SPRAY, 1 CLEAN-START 
NOIR et 1 CLEAN-START ORANGE.

KARPIE

Shampooing carrosseries, auto-nettoyant, 
anti-statique. Pas de vapeurs corrosives. Pour 
carrosseries, bâches nylon et tissus, portiques 
de lavage, etc.
pH à 20 °C: 12,8 +/- 0,5.

NATURAPIE

Nettoyant carrosseries écologique. 
Shampooing sans eau, utilisable sur tous types 
de carrosseries automobiles. Sans allergène, sans 
phosphate.
pH à 20 °C: 7.

STARNET

Nettoyant des surfaces et carrosseries. Anti-statique. 
Biodégradable. Nettoyage des véhicules légers et 
lourds, bâches, etc.
pH pur : 13,5.

LE TOP

GOLDSTAR

Détergent carrosseries concentré.
Nettoyage des carrosseries de véhicules (poids 
lourds, véhicules légers et utilitaires...).
Contact alimentaire (arrêté 8/09/99). 
pH pur : 13,1.
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AGRI FP 5

Nettoyant d’entretien du matériel agricole.
Nettoyant concentré, économique, polyvalent, 
agit rapidement. Ne renferme pas de phos-
phates.
pH PUR : 13.10 environ

RENOV’JANTES AL

Rénovateur de jantes, milieu automobile et 
poids louds. Nettoyant lessiviel alcalin très 
efficace. Exempt d’acides.
pH : >13.



NOS ADDITIFS

MATÉRIEL D’APPLICATION

TRANSLAV PISTOLET CANON 
À MOUSSE

BROSSE BI-FACE MANCHE 
TÉLESCOPIQUE

LES TOPS

PREMAPIE EURO 6 

Additif pour Gazole et GNR.
Améliorants organiques de combustion, 
garantie sans FERROCENE et donc sans dépôts 
de cendres métalliques.
Liquide.
Couleur : marron clair .
Odeur pétrole.

BIOCAPIE

Biocide pour hydrocarbures, spécial fiouls 
et gasoils. Bactéricide avec un large spectre 
d’activité. Combustible en totalité sans donner 
ni cendres, ni résidus corrosifs.
pH à 20 °C: 5 ± 0,5.

DIESEL PLUS

Traitement des gasoils et fiouls légers. 
Augmente la qualité des performances des mo-
teurs. Facilite les démarrages par temps froids.

ADDIT-API

Lubrifiant hautes performances anti-friction 
pour huile. Poids lourds, autos, motos, bateaux, 
karts. Double la périodicité des vidanges.

ONE FORCE

Nettoyant surpuissant moteurs essence et 
diesel. Compatible avec les pots catalytiques + 
moteurs HDI. Nettoyage du système “injection 
et carburation”. Préserve le circuit d’injection 
et les soupapes.
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RENOVATEURS DE SURFACES

POLYMENTH

Anti-adhérent, rénovateur sans silicone.
Rénove et fait briller. Protège et imperméabilise.
Parfumé à la menthe.

DÉTACHAPIE

Détachant tissus, moquettes, spécial TORNADOR.
Rénove et ravive l’éclat des couleurs. 
pH : 13,00 ± 0,5.

SPÉCIAL VITRES / PARE-BRISES

MAGIMOUSS

Mousse nettoyante polyvalente. Anti-buée, anti- 
statique. Pour pare-brises, stratifiés, vernis, chromes, 
aluminium, plastiques, peintures...
Parfum lavande.
AFNOR pH : 10.

LICOGIV A

Dégivrant de pare-brises. Retarde la formation du givre. 
Efficace jusqu’à -40°C. Agit rapidement sans tacher, sans 
marquer et sans risque pour le matériel traité.

VITRONET B

Liquide lave-glace, antigel, spécial pare-brises. Anti-gel 
jusqu’à - 18°C. Soluble dans l’eau.
pH : 7,5 (6,5 - 9). 
NF T 73-206.
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POLYMENTH VRAC

Rénovateur sans silicone.
Rénove et fait briller. Protège et imperméabilise.
Parfumé à la menthe.

TORNADOR

Réf : MA002.

LES TOPS

DHL 33 LIQ’

Dégripant,  lubrifiant pour pièces et 
ensembles mécaniques. Chasse l’humidité 
des supports. 

SERAPIDE LIQ’

Solvant à séchage rapide pour le dégraissage 
de pièces métalliques ou plastiques. Non 
corrosif vis à vis des métaux.

ECOSPRAY

Aérosol remplissable à air comprimé
Permet de transformer tout produit liquide en 
aérosol.
Couleur : Argent / bronze
Réf : MA222 / MA223.
Buse prolongateur ECOSPRAY : MA225

CONCEPT ÉCONOMIQUE,
ÉCOLOGIQUE ET EFFICACE



LES FONTAINES DE 
DÉGRAISSAGE

LES TOPS

BIO’LIQ

Nettoyant biodégradable pour fontaine 
Biologique. Efficace, sans danger, ininflammable, 
ne contient aucun solvant.

BIO’TAB

Tablette de micro-organismes. S’utilise en 
complément du BIO’LIQ. Pour les fontaines 
biologiques.

14

SPF 75

Solvant de dégraissage pour fontaine. 
Très haut pouvoir dégraissant sur les huiles 
et souillures graisseuses. Biodégradable 
après évaporation.
Existe en prêt à l’emploi : SPF 75 PLE

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE MOBILE

Fontaine de dégraissage mobile de 220V.

Réf : MA158.

Réf : ECO552.

Réf : MA164.

NETTOYEUR A ULTRASONS

Pour BIO’LIQ 

ECO’LYNX et ECO’LYNX AC

Fontaine de dégraissage biologique.

Réf : ECO553.

ECO’JUNGLE

Fontaine de dégraissage biologique.

Réf : ECO550.

ECO’ZEBRA

Fontaine de dégraissage biologique.

Réf : ECO551.



LES SOLVANTS DE 
DÉGRAISSAGE

& DIÉLECTRIQUES

TRIELEC ST

Solvant rapide diélectrique. 
Sans chlore ni hydrogène. Ne nécessite 
pas la mise hors tension du matériel 
nettoyé. Rigidité diélectrique : 
40 000 volts.

SOVELEC

Solvant diélectrique + 22 000 Volts. 
Diminue les risques d’incendies, 
s’évapore rapidement, sans résidu. 
Sans attaque sur les métaux et les 
vernis.

SOLVALI

Solvant de dégraissage, diélectrique, 
milieu alimentaire. 
Rigidité diélectrique 25 000 volts.
PE : 56°C.

LES TOPS

SOLVAPI 307

Nettoyant écologique. Nettoyage des résines, 
colles, adhésifs, etc. Facilement Biodégradable, 
sans danger pour l’environnement.

STR 755

Nettoyant, dégraissant à froid. Substitut 
du TRICHLORETHYLENE Exempt de solvants 
fluorés et/ou chlorés. Séchage très rapide. 
Neutre et sans effet sur les métaux. Dissout ra-
pidement les graisses et huiles.

BAC II VG

Liquefacteur de graisses. Elimine les graisses 
dans les canalisations, bacs à graisses, égouts, 
lisiers...
Existe en odeur pin et orange.

TURBO VG

Nettoyant, dégraissant végétal. Multi-
fonctions. Pour moteurs, pièces mécaniques, 
bitume, etc… Soluble à l’eau et dans les 
solvants organiques.
Parfum orange. 
IKB > 40.

SPF 40

Solvant de dégraissage. Ne contient aucun 
produit fluoré. Rigidité diélectrique : 30 000 
volts. 
PE : >36°C.
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ZENAPI

Nettoyant d’encres surpuissant.
Action rapide, excellent dégraissant sur les 
salissures, graisses, etc.



TURBONET

Solvant dégraissant à effet 
hydrophobe spécial sellette. Pour 
l’industrie mécanique, sociétés de 
transport... Miscible à l’eau. Sans 
hydrocarbure chloré, ni silicone. 
Contient un additif anti-rouille.

SERAPIDE

Solvant mécanique à évaporation 
très rapide. Utilisable tête en haut 
et tête en bas. Pour freins, tambours, 
brûleurs. Sans résidu après 
évaporation.

DOLBAR

Joint anti-odeur au terpène 
d’orange. Séchage rapide. Ne 
contient pas de solvant chloré. 
Point éclair très élevé.

GRAISSES

LES GRAISSES - HUILES 
& LUBRIFIANTS

LES TOPS

K’PIE GRAISSE JET TEMP
(GRADE NLGI 2 EP)

Graisse extrême pression destinée à la 
lubrification générale de mécanismes 
automobiles soumis à un usage intensif.

GRAILIT

Graisse multifonctionnelle au lithium. 
Pour tous organes mécaniques soumis à de 
sévères contraintes de frottement et d’usure. 
Etat pâteux.
Température d’utilisation de -25 à + 150°C 
en continu.

HAPITEF

Graisse blanche au PTFE. Huile minérale codex 
gélifiée chargée en PTFE. Plage d’utilisation de 
-20 à 200°C en pointe. Point de goutte 220°C. 
Pression extrême (test 4 billes) = charges 300kg.
Classement de la graisse pour le contact 
alimentaire. Sans étiquette de toxicité, 
non irritante, non salissante. 

CODAPI

Graisse contact alimentaire codex.
Résiste à l’humidité et aux acides dilués. Aspect 
lisse filante. de -20 à plus de 150°C en continu. 
Existe aussi en vrac.
Conforme aux spécifications FDA, CEE, Législa-
tion Française et repris au codex. Inodore.
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LUBRICAR

Graisse pour organes ouverts. Anti-usure 
et extrême pression. Résiste aux projections 
d’huiles. Aspect lisse filante. Ininflammable. 
Plage de température de -30 à + 180°C en 
continu. Cartouche. 
Couleur verte.

CARBLACK CARTOUCHE

Graisse au bisulfure de molybdène. Supprime le contact métal 
sur métal. Protège contre l’oxydation. Totalement insoluble dans 
l’eau. Ne sèche pas. De -20 à plus de 150°C en continu. 
Point de goutte > 90.



LUBRICOUP

Huile réfrigérante aquasoluble pour usinage des 
métaux. Pour acier, fonte, aluminium, bronze, laiton. 
Biodégradable. Aspect transparent ambré.
Pratiquement pas d’odeur. 
pH pur : 9,9.

LUBRIFIANTS

ADDIT-API

Lubrifiant hautes performances an-
ti-friction pour huile. Poids lourds, 
autos, motos, bateaux, karts. Double 
la périodicité des vidanges.

PARROT

Hydrofuge sans silicone. Repous-
seur d’eau, lubrifiant, anti-statique. 
Protection anti-corrosion des mé-
taux ferreux jusqu’à 6 mois sous abri. 
Sec de 20’ à 30’. Ininflammable. 
Existe aussi en vrac.

LE TOP

PROTEC B

Protection des métaux après usage pour 
stockage, transport. Lubrifie et protège de 
l’humidité et de la corrosion. Protection jusqu’à 
6 mois. N’attaque pas le métal, l’aluminium et 
le cuivre. 

DHL 33

Dégrippant, lubrifiant sans silicone.   
Déxoxydant, hydrophobe, anti-hu-
midité. Efficace sur la rouille et la 
calamine. Point de gel : -20°C. 
Existe aussi en vrac.

RAV 650

Lubrifiant haute température aluminium. 
Anti-grippant même en milieu humide et salin. 
Evite la corrosion, ne s’évapore pas, ne sèche 
pas, résiste de -30 à + 700°C en continu. 
Oxydation 1,4 à 500 heures.
Existe aussi en vrac.

HUILES

HDE 505

Huile multigrade pour moteurs essence, diesel et gaz.
Super 15W40. Facilite les démarrages. Anti-corrosion. 
Garde ses qualités à haute température.

TAROPI V

Huile d’usinage soluble semi-synthétique. Moussage 
conforme. Très raffinée. Pour inox, acier, aluminium, 
bronze, fonte et laiton.
AFNOR NFT 60100, 60101, 60105, 60118, 60129, NFM 
07015, CNOMO D 15-1666.  pH pur : 9,9.

TAROPI A

Huile de coupe fluide. Pour acier dur et inox.
AFNOR NFT 60101 et 60100.  
Couleur : brun clair. 
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HAPSIL VRAC

Agent de démoulage au silicone. Rénove 
et fait briller. Lubrifiant spécial à sec. Antista-
tique, hydrofugeant.

SPIDER-FIL

Lubrifiant minéral SAE 80W-90 pour boîtes et ponts. 
Propriétés extrême-pression et anti-usure.
Formulé pour limiter les bruits de fonctionnement dus 
à un jeu mécanique.

HAPSIL

Agent de démoulage au silicone solvanté. 
Antistatique, hydrofugeant, rénove et fait 
briller.

PERMAPIE 39

Liquide de refroidissement résistant à -39°C.
pH : 7,60.



LE TOP

VOLCAR BIO SANS TERPÈNE

Débituminant biologique. Débituminant à base 
d’extrait végétal totalement biodégradable. 
Non issu de l’agriculture biologique.
Ne contient pas d’hydrocarbure, de solvant chloré 
ou fluoré. Elimination rapide des émulsions.
PE >100°C.
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COLZAPIE

Débituminant naturel issu du colza. Dissout 
les asphaltes, les brais, goudrons et les mélanges 
bitumineux.
pH : 5 - 8.

DÉBITUMINANTS

LES DÉBITUMINANTS
& ANTI-ADHÉRANTS

VOLCAR--S

Débituminant solvanté renforcé. Pénètre en pro-
fondeur les couches importantes sans attaquer 
le ciment ni les métaux. 

VOLCAR VG

Débituminant à base de terpène de pin végétal. 
S’applique sur toutes les surfaces et permet une 
élimination rapide de plusieurs couches de bitume. 
Pénètre en profondeur les couches importantes sans 
attaquer les ciments ni les métaux.

ANTI-ADHÉRENTS

DECOFRAPI

Agent de démoulage, diluable à l’eau. Permet un décoffrage facile. Préserve les métaux de l’oxydation.
pH : 9,5.
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VEGE-12

Nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, 
décapant, dégrippant, lubrifiant, désoxydant. 
12 fonctions - Origine végétale. Non issu 
de l’agriculture biologique. Charte Éco 
Responsable. 
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PEINTURES MURALES

HAPIBOIS

Lasure de protection et de finition pour le traitement 
du bois. Traitement fongicide et insecticide préventif. 
Hydrofuge, imperméabilise le bois. Conserve l’aspect 
naturel du bois. Existe en incolore et teintes bois.
AFNOR NFT 36 005. Famille 1. Classe 4 a.

PEINTASOL

Peinture de sol, monocomposant. Aspect satiné. 
S’utilise en extérieur et intérieur. Anti-poussière, évite 
l’usure des chapes. Excellent accrochage. 
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 4 a.
Plusieurs coloris, nuancier + RAL.

HAPITEX RG

Peinture de ravalement et de décoration. Facile 
d’application et garnissante en une seule couche. 
Imperméable aux eaux de ruissellement. Peut se teinter 
avec COLORAPI.

PEINTEPOX

Peinture époxy, bi-composants, diluable à l’eau. 
Aspect satiné brillant. S’utilise en extérieur et intérieur. 
Excellente adhérence. Bonne résistance aux solvants et 
produits chimiques.
Plusieurs coloris, nuancier + RAL.

PEINTURES SOLS

LES PEINTURES ET ANTI-GRAFFITIS

LES PEINTURES

ACRYPEINT ECOLABEL

Revêtement acrylique aquasoluble. 
Aspect mat Peut être teinté. 
Diluable à l’eau.  Liant : Copolymère 
acrylique.
Hors poussière : 10min. Sec : 30mn. 
Recouvrable : 6 heures. Extrait sec 
62%.
AFNOR NFT 36 005 
Famille 1 Classe 7 b 2.
Sans odeur.  Couleur : blanc.

ACRYBRILL ECOLABEL

Revêtement acrylique aquasoluble. 
Aspect demi-brillant - satin. 
Peut être teinté. Diluable à 
l’eau. Sans odeur.  Liant : Résine 
acrylique. Hors poussière : 20 mn. 
Sec : 1h. Recouvrable : 12 heures. 
Extrait sec 53%.
AFNOR NFT 36 005
Famille 1 Classe 7 b 2.
Couleur : blanc.

HAPILAK

Peinture laquée de finition et de 
décoration. Brillant profond et 
durable. Très bonne résistance aux 
intempéries. Excellente résistance 
aux lessivages. Grande dureté. 
S’utilise en extérieur et intérieur. 
AFNOR NFT 36 005 
Famille 1  Classe 4 a.

19

ACRY-TOIT

Peinture pour rénovation des toitures.
Excellente résistance aux intempéries et au 
vieillissement. Insaponifiable. Imperméable aux eaux de 
ruissellement. Microporeux.
Teintes : Tuile, oxyde rouge, ardoise.

PEINTACOR

Revêtement protecteur du zinc et du galvanisé. 
Accrochage direct sans primaire d’accrochage. 
Résistance extérieure. Protection du support.
AFNOR NF T 36-005 
Teintes Blanc, pastel série 1, foncé série 2.

PEINTURES TOITURES



VERNIS TRIACIAL

Vernis de protection mat. Pour notre peinture 
TRIACIAL. Couche de protection transparente. 
Haute résistance à l’abrasion. Idéal pour des 
signalisations durables.

MASK

Masqueur temporaire. Occulteur provisoire 
de panneaux d’information. Application facile, 
sèche rapidement. Elimination facile et rapide.
Couleur : noir.

TRIACIAL

Peinture de traçage routier. Excellent pouvoir 
couvrant. Séchage ultra-rapide. S’utilise avec le 
CHARIOT TRACEUR, la CANNE ou la POIGNÉE 
PISTOLET.
Plusieurs coloris.

TRAÇAGES & MARQUAGES

PEINTURES MÉTAUX

LE TOP

HOLYROUTE

Peinture pour marquage de bandes de si-
gnalisation. Marquage routier et urbain. 
Excellente adhérence. Grande résistance 
à l’usure, aux intempéries et à l’abrasion. 
Séchage rapide. 
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1
Classe 7b1.
Existe en blanc, jaune, noir, rouge et bleu.

ECO-FLUO

Aérosol de marquage provisoire. Pour des marquages 
de courte durée, jusqu’à 4 semaines maximum. 
Pour un usage intérieur et extérieur.
Coloris jaune, rouge, blanc.

FLUO

Marqueur de chantier à séchage ultra-rapide. Excellent 
pouvoir couvrant. Adhère très bien sur surfaces humides.
Plusieurs coloris.

STADAPIE II

Peinture pour le traçage des terrains de sport.
Soluble dans l’eau. S’utilise en extérieur et en intérieur. 
Bon pouvoir couvrant et blancheur. Peut se teinter avec des 
colorants universels. 
S’utilise avec le traceur rouleaux
AFNOR NFT 36 000.
Famille 1 - Classe 7 b 2.

ALBRILL

Revêtement aluminium haute température. Brillant. 
Applicable sur toutes surfaces métalliques. Tenue en 
température : 600°C. Séchage rapide. Protège contre la 
corrosion. 
AFNOR NFT 36 005 - Famille1 - Classe 7b1.

KIDBLACK

Peinture noire haute température. Anti-corrosion. 
Aspect mat. Pouvoir couvrant entre 2 et 5m2 / kg. 
Supportant de -30°C à 600°C. Dureté maximale à 
minimum 180°C. Hors poussière 5 minutes, séchage 2 
heures.
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REFLECTAPIE

Marqueur rétro-réfléchissant de nuit. 
Vernis de marquage pour signaler facilement un 
obstacle naturel ou un risque particulier dans 
l’obscurité par réflexion d’une source lumineuse 
directe. Fonctionne jusqu’à -15°C.
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TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES

GALVAMAT

Galvanisation à froid. Haute teneur en zinc. 
Mat. Pureté du zinc 99,5%. Extrait sec 70%. 
Pouvoir couvrant 2m2. Sec en 15 mn.

LES TOPS

METAMIX

Laque antirouille de protection et de finition. 
Aspect brillant. S’utilise en extérieur et en 
intérieur. Assure la protection du fer. Très 
bon accrochage sur les supports. Bon pouvoir 
anti-corrosion et bonne tenue extérieure. Sé-
chage rapide.
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1
Classe 4 a.
Coloris variés + RAL.

PLG 70

Peinture acrylique de haute qualité.
Sèche rapidement. Bonne résistance aux 
intempéries, à la lumière et au jaunissement.
Existe en plusieurs RAL.

GALVAPI

Galvanisation à froid. Haute teneur en zinc. 
Brillant. Applicable sur fer, acier, galva. 
Mélange de résine, poudre d’alu et zinc. 
Couleur grise.

DOSINSECT

Dose de traitement insecticide pour peintures en 
phase aqueuse ou solvantée. Pour tous les insectes 
domestiques. Rémanence 2 à 3 ans. Compatible avec 
tous types de peintures. 
pE : 55°C.

COLORAPIE

Colorant pour ACRYPEINT, ACRYBRILL, HAPITEX RG.

FONDUR

Sous couche avant peinture.

ANTI DB 2

Billes antidérapantes. Charge spécialement conçue 
pour les peintures de sols. Evite les risques de chutes et 
de glissades. Compatibles avec tous types de peintures.
Granulométrie 0.2.

REFLECTO

Microbilles réflectorisantes pour peintures routières. 
Compatibles avec tous types de peintures. Excellentes 
qualités anti-dérapantes. Granulométrie : semoule.
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DTX 92

Convertisseur de rouille. Protection définitive 
à l’intérieur et plusieurs mois à l’extérieur. Peut 
être recouverte par METAMIX.
Aspect : Liquide fluide.

BITUBLACK

Peinture bitumeuse d’imperméabilisation 
noire. Prête à l’emploi, s’utilise intérieur et 
extérieur. Bonne résistance à l’eau.
AFNOR NFT 36 005 - Famille 1 - Classe 9 c.



LES DILUANTS
PEINTURES

LE TOP

MEKAPIE

Diluant universel pour toutes peintures.

DILUCOR

Diluant pour FONDUR, GRAFILAK II, 
PEINTACOR.

SOLTEN

Diluant cellulosique pour HOLIROUTE.

SPF 35

Diluant pour HAPIBOIS, HAPILAK, METAMIX, 
PEINTASOL.

LA GAMME
ANTI-GRAFFITIS

LE TOP

EFIGRAFF NW

Effaceur liquide de graffitis sans chlorure 
de méthylène pour toutes surfaces lisses. 
Spécialement élaboré pour éliminer les graffi-
tis sur toutes les surfaces, ainsi que les traces 
d’adhésifs.

CHIF’NET EFFI

Lingette décapante de graffitis. Pour encres, 
peintures, goudrons et traces de colle sur 
tous supports. Solvant végétal non toxique. 
Boîte distributrice de 70 lingettes.
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EFIGRAFF A NW

Effaceur de graffitis pour toutes surfaces 
lisses. Fluide sans chlorure de méthylène. 
permettant d’éliminer la plupart des graffitis, 
des encres et des traces de colle sur les 
supports fragiles : métal, verre, plastique, 
céramique, brique, bois, etc. et de retrouver 
l’état de propreté d’origine.



PROTECTIONS ANTI-GRAFITTIS

DÉCOLLE AFFICHES

LE TOP

STRIPEX NW

Super décapant universel sans chlorure de 
méthylène gélifié totalement émulsionnable 
dans l’eau. Pour peintures diverses, vernis, tags 
et colles. Destiné au décapage de peintures 
du bâtiment, de colles, d’encres, de vernis, sur 
supports en béton, pierres, briques, pâte de 
verre, plâtre, bois, enduits minéraux. 
pH: 7.

GRAFILAK II

Revêtement anti-affiches, an-
ti-graffitis. Empêche la tenue 
des graffitis et des affiches sur les 
murs. Entretien facile par simple 
lessivage. A base de Téflon.
AFNOR NFT 36 005.

FONDUR

Sous couche tansparente avant 
peinture. S’utilise en intérieur et 
extérieur. Pour notre peinture 
GRAFILAK II

PASSGRAFF

Protecteur et anti adhérent de 
peintures, d’encres, de colles et 
d’affiches. Incolore, s’élimine fa-
cilement, entraînant avec lui pein-
tures, affiches et pollutions.

DAP 58

Décolle affiches et papiers peints. Totalement soluble 
dans l’eau.
pH : 10,5.

DECOL ADMS

Décollage des adhésifs et des autocollants sur 
supports sensibles. N’attaque pas les métaux usuels. 
Haut pouvoir solvanté et pénétrant.
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EFIGRAFF BIO

Effaceur végétal de graffitis. Dissout les 
feutres, peintures en aérosols, sur de nombreux 
supports tels que la brique, les peintures (hors 
peintures acryliques), inox, aluminium, PVC, 
crépis, béton, revêtements synthétiques, tôles 
peintes, marbre, bois lazurés, carrelages, émail, 
vitres... 100% naturel, 100% biodégradable.
À l’huile d’argan.



LES DÉCAPANTS

LES TOPS

WISNEY

Décapant, détartrant, dégraissant, désincrustant 
de calcaires, graisses et algues. 
Permet d’éliminer les calcaires, algues, graisses, 
mousses, laitances, coquillages, traces de 
rouille... sur les carrelages, porcelaines, céra-
miques, coques plastiques de bateaux, sols en 
ciment, tapis caoutchouc, sanitaires, piscines, 
etc.
pH à 20 °C: < 1.

CHLORAPIE

Nettoyant rénovateur démoussant. Nettoyage 
très puissant pour toitures, façades, murs, 
terrasses et sols. 
pH : Base forte .

DECAPCIRE

Décapant, dissolvant des cires et bouche 
pores.
Pour la remise en état des sols recouverts 
d’émultions détériorées ou encrassées (sauf 
bois et liège).
pH à 20 °C : 10,4 +/- 0,4.

DECABETON

Décapant et rénovateur conçu pour le nettoyage des 
façades en béton, des moustaches sur appui et nez de 
balcons.
Elimine la pollution atmosphérique.
pH : 14.

CIMCAL

Puissant détartrant. Dissout toutes les 
laitances de ciment et de calcaire.
Désoxydation des métaux ferreux. 
pH : < 1 (20 °C)

DECANOD

Nettoyant spécifique pour l’aluminium 
anodisé. 
Nettoyant, décapant pour le galvanisé. 
Sans attaque sur le caoutchouc, verre, etc.
pH à 20 °C: < 1.

CHOCAPIE

Dégraissant, décapant concentré fortement 
caustique. Saponifie et solubilise les graisses 
de toutes origines.

DERPIE

Nettoyant, dégraissant, décapant en une 
seule opération. Elimine la rouille, la corrosion 
et l’oxydation.
Qualité alimentaire (arrêté du 8/9/1999). 
pH à 20 °C: 1.2.
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VEGE-12

Nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, 
décapant, dégrippant, lubrifiant, désoxydant. 
12 fonctions - Origine végétale. Non issu de 
l’agriculture biologique. Charte Éco 
Responsable. 



ABSORBANT HYGIÈNIQUE

ABSORBANTS D’ATELIERS

ABSOR 25

Absorbant, solidifiant hygiénique, (sang, eaux usées, urine, vomi,...). Ne forme pas de poussière. Supprime les odeurs.
Parfumé au pin.

LES TRAITEMENTS DE SURFACES

LES ABSORBANTS

ABSORBANTS ROUTIERS

LE TOP

SORBAFIBRE

Recharge Absorbant naturel tout produit 
spécial hydrocarbures. Absorbant asséchant. 
Elimine les pellicules de gras pour éviter les 
sols glissants. Utilisable avec la PELICAN BOX & 
le TWISTY PACK.

TOPSEC ABS

Absorbant de balayage, anti-poussière. 
Retient la poussière et empêche le 
soulèvement de celle-ci pendant les phases 
de balayage.

TOPSEC S

Absorbant antidérapant, semoule, 
nettoyant de sécurité. 
Diatomite calcinée à 900°C pour 
huiles, hydrocarbures, eaux usées, 
produits chimiques…
pH : 5,5.

KIT DE SÉCURITÉ
HYDROCARBURES

30 feuilles de SORBAPIE, 
1 SORBAPIE BOUDIN, 

Une paire de gants, 
2 sacs à déchets 30L , 

5 feuilles de POLYTEC, 
une sacoche PVC.

ENZYCARB

Élimination biologique des hydro-
carbures. Traitement liquide naturel 
pour la dégradation des hydrocarbures.
pH à 20 °C: 7 ± 0,5.
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LES DÉNEIGEANTS

FEUILLES ET ROULEAUX ABSORBANTS

SORBAPIE GR 190

Absorbant hydrophile, absorbe 
les déversements de liquides 
dangereux purs.
Fabrication en polypropylène - 
190/17g/m2. Feuille : 0,40 x 0,50 m.
Couleur grise.

SORBAPIE BL 350

Absorbant hydrophobe, absorbe 
les déversements d’hydrocarbures 
et dérivés.
Fabrication en polypropylène - 350 
g/m2. Feuille : 0,40 x 0,50 m.
Couleur blanche.

SORBAPIE JA 300

Absorbant hydrophile, absorbe 
les déversements de liquides 
dangereux. Fabrication en 
polypropylène - 300 g/m2. Feuille : 
0,40 x 0,50 m.
Couleur jaune.

SORBAPIE ROULEAU

Absorbant en polypropylène hydrophile adapté à la récupération de tous les liquides sur le sol. Couleur Gris.
Dimensions : 40 cm x 40 m x 2. Prédécoupe : 40 cm.  - 80 cm x 40 m x 2 . Prédécoupe : 50 cm.

FONDBIO

Déneigeant déverglaçant de sécurité avec 
indicateur d’épandage et agent anti-dérapant 
naturels. Action immédiate, rapide et efficace, 
agit en moins de 15 mn jusqu’à -20°C. Exempt 
de sel, de chlorure de magnésium et de calcium. 
Ecologique et naturel.

LE TOP

GLASTOP ABS

Déneigeant déverglaçant de sécurité avec 
indicateur d’épandage et agents anti-dérapants
naturels. Forte réaction exothermique au 
contact de la neige ou de la glace. Action 
rémanente. Contient des granulés de biomasse 
issus du milieu agricole et vinicole.
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FONGLASLIK

Liquide déneigeant, dévergla-
çant, non corrosif.
Elimine rapidement, la neige, le 
verglas et le givre à toutes tempé-
ratures. Préventif et curatif. Très 
rémanent, ininflammable. 
pH : 9.5.

FONGLASS

Paillette anti-humidité, an-
ti-neige, anti-verglas. Jusqu’à 
- 51°C. Préventif et curatif. Réma-
nence jusqu’à une semaine.
Couleur : blanc.
pH : 9 - 10,5.

LICOGIV A

Dégivrant de pare-brise.
Retarde la formation du givre. Effi-
cace jusqu’à -40°C. Agit rapidement 
et sans risque pour le matériel 
traité.



LHYSA BIO

Nettoyant allées et trottoirs. 
Composé d’huile végétale naturelle. 
Nettoyant des zones minérales 
(allées de jardin, dallages). Sans 
classement toxicologique.
Liquide. Couleur : ambré.

DECAMOUSS 

Agent nettoyant puissant dalles et toitures. Non 
agressif pour les matériaux sur lesquels il est utilisé. Action 
rapide après traitement. Rendement : 1 litre pur = 5 litres 
de solution = 20m2.
Liquide incolore. pH à 20 °C : 6 .1

CHLORAPIE

Nettoyant rénovateur puissant. 
Nettoyage très puissant pour 
toitures, façades, murs, terrasses 
et sols.
Aspect : Liquide. Couleur : Jaune à vert.
pH : Base forte.

LES DÉMOUSSANTS
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MATÉRIELS D’APPLICATION

PULVE ÉLECTRIQUE 
PRO

Réf : MA176.

LANCE TÉLESCOPIQUE
3,20 m - Réf : MA057.
5,40 m - Réf : MA179

 DECAMOUSS PLUS

Nettoyant concentré dalles et toitures. 
Non agressif pour les matériaux sur lesquels il est utilisé. Action 
rapide après traitement. Rendement : 1 litre pur = 15 litres 
de solution = 60m2.
Liquide translucide. pH à 20 °C : 8

RAPID MOUSS

Accélérateur de nettoyage. 
S’utilise avec Décamouss et 
Décamouss plus. Possède une 
action complémentaire détergente.
Liquide jaunâtre. pH : > 13

PULVE ÉLECTRIQUE 
DORSAL

Réf : MA183.

PULVE ÉLEC 
GALDIATOR
Réf : MA205

KIT DE LAVAGE 
BROSSNET

Réf : MA237.



HYDRO AT

Hydrofugeant oleofugeant en phase aqueuse, 
anti-taches. Protège les matériaux poreux contre 
les graisses, les huiles organiques et minérales.
Aspect : liquide

HYDROPI

Hydrofuge de surfaces pour intérieur et 
extérieur. Isolant thermique. Pouvoir couvrant 
de 2 à 4 m2/L. La protection dure plusieurs 
années. Résistance aux UV et aux intempéries. 
Liquide translucide.

28

LES TRAITEMENTS
D’EAUX

LE TOP

ALGAPI NM

Traitement algicide dans les bassins et 
piscines. Non moussant. Ininflammable. 
Aspect : Liquide incolore. Odeur : Type amine.
pH : 5,5 - 8.JYBOR

Décapant de souillures en bord de bassins. 
Nettoyage des traces et des dépôts formés sur 
le pourtour du bassin «ligne air/eau».
Aspect : Liquide Marron. Odeur : Alcool. 
pH : 14.

SURCHLORE GALETS

Galets de chlore de 250grs.
90 % de chlore minimum disponible à 
dissolution lente (chlore stabilisé).
Homologation pour l’utilisation en piscines 
publiques n°1090.

ANTIMOUSS

Additif dispersant de mousses. Neutralise 
l’effet moussant des lessives, détergents, 
décapants, etc... Peut être également utilisé 
pour réduire la mousse à titre curatif dans les 
fontaines, autolaveuses, etc... 
Liquide blanc.

BIOLAC
Traitement biologique des plans d’eau.
BIOLAC réhabilite vos milieux aquatiques grâce à des 
bactéries sélectionnées.
Non issu de l’agriculture biologique.

LES HYDROFUGES

AQUAPIE

Revêtement d’étanchéité et 
de protection. Prêt à l’emploi. 
S’applique sur tous les supports 
intérieurs ou extérieurs. S’applique 
à froid.
Revêtement épais.
pH : 8-9.

HYDRO-BLACK

Hydrofuge de masse liquide noir. 
Hydrofuge et colore dans la masse. 
Adjuvant garanti sans chlore, qui 
n’a aucun effet notable sur la prise 
et la résistance des bétons.
Liquide noir.
pH : 9.

HYDROMASS

Hydrofuge de masse pour mortiers 
et enduits. Imperméabilisant 
performant. Ne provoque aucun 
retard de prise. Protège les 
ouvrages. Pour des ouvrages de 
plus grande qualité
Liquide brun. 
pH : 5 à 8.



SERTAPIE PM

Résine de scellement en cartouche. 
Prise rapide (30 mn). Prête à l’emploi. 
Etanche et très résistante. Adhère 
sur tous les matériaux du bâtiment.

RÉSINES PIEDS D’ARBRES

RÉPARATIONS ET SCELLEMENTS

RÉSINES DE SCELLEMENT

LES RÉSINES
& MORTIERS

LE TOP

VELAPI II

Résine bi-composants, (pieds d’arbres). Très grande 
dureté. Bonne résistance mécanique et chimique. 
Bonne stabilité dans le temps.

AGREPI

Agrégat pour VELAPI II. Granulats décoratifs pour 
dalles en VELAPI II. Différentes granulométries.
Plusieurs coloris.

LES TOPS

RESAPIE FORCE 10

Mortier de résine à durcissement 
rapide. Réparations de fortes épaisseurs 
ou du reprofilage de surfaces dégradées. 
Durcissement : 10 Minutes à 35 minutes.

RESIDURE

Résine de réparation des surfaces et 
ouvrages. Réfection des sols, cuvelages, 
quais, voiries… Bi-composants. Forte 
adhérence. Étanche.
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BETFORT

Résine d’accrochage pour mortier 
et béton. Excellente adhérence. 
Rend le mortier plastique et facile 
d’emploi.

PISTOLET POUR SERTAPIE

DRAINAPIE

Revêtement drainant, monocomposant prêt à 
poser, (pour allées pietonnes, VL, terrasses et 
entourages d’abres). Propriété viscoélastique et 
résistance mécanique élevées. Granulats de longue 
conservation.



LES ADJUVANTS 
BÉTONS

MORTIERS

MORTEX

Mortier hydraulique de scellement. 
Excellente adhérence. Résistant à l’eau, aux 
huiles, graisses, hydrocarbures. 
Séchage rapide.
Ph : 12 après gâchage.

MORTEX FIBRER

Mortier de scellement et de réparation 
mono-composant à prise rapide. Compatible 
avec tous types de bétons secs. 
Séchage très rapide.
pH  : 12 après gâchage

LE TOP

MORTEX R

Mortier de scellement et de réparation à prise 
très rapide. Hautes performances mécaniques. 
Pour tous travaux nécéssitant une immobilisa-
tion très courte.
Poudre grise - PH  : 12 après gâchage.

DESACTINET

Désactivant de surfaces des 
dallages en béton. Recommandé 
pour la réalisation de mignonnettes, 
grains lavés, bétons d’apparence 
usée, rugueuse et antidérapants. 
Effet de blocage définitif de la prise 
des ciments dès son application.

CURAPIE S

Produit de cure. Forme une 
membrane mince et durable. As-
sure une parfaite hydratation du 
ciment. Améliore la tenue à l’abra-
sion et apporte un caractère an-
ti-poussière aux bétons et mortiers.

ACCELERAPIE

Accélérateur de prise, non chloré. 
Permet le bétonnage par basses 
températures. Diminue le temps de 
prise jusqu’à 50%.
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RAPISOL

Mortier auto-lissant à prise rapide pour ragréage des sols 
intérieurs neufs ou anciens avant la pose de revêtements dans 
les locaux à trafic modéré ou intense. 
pH  : 12 après gâchage



ANTI DG 15

Gravillon pour SPHALTOPI LIQUIDE.
SPHALTOPI LIQUIDE

Résine bitumineuse liquide. Prise rapide, 
haute résistance. Permet de réparer les voiries 
rapidement. 
Conforme aux spécifications de la norme NFT 65-
011.

POLYFIBRE

Fibres synthétiques pour mortiers 
et bétons. Nature polypropylène. 
Amélioration de la résistance : aux 
chocs, à l’abrasion, aux cycles gel/
dégel et de la durabilité en milieu 
agressif.

PLASTAPIE

Plastifiant. Réducteur d’eau des 
bétons et mortiers. Améliore la 
mise en oeuvre. Augmente les ré-
sistances mécaniques. Le béton 
traité est plus compact. Diminue 
les fissures de retrait.
pH : 5 à 7

RESICOLOR

Colorant ciments.
Existe en plusieurs coloris.

DURAPIE

Minéralisant de surfaces. Hydrofuge 
en phase aqueuse destiné à 
l’hydrofugation et la minéralisation 
des bétons, des parements et des 
enduits.
pH : 13

FIBRAPI

Enduit fibro-bitumeux d’étanchéité. 
S’utilise en préventif et en curatif. 
Prêt à l’emploi.

ELASTAPIE

Adjuvant liquide pour la réalisation 
de mortiers et joints souples. 
Grandes qualités d’adhérence et de 
souplesse. Permet de réaliser des 
joints élastiques et des liaisons 
souples sur les supports courants 
du bâtiment. 
pH : 7

SCJ 750

Joint étanche bitumineux et enduit de 
liaison à froid. Utilisation avec HAPIE ROAD 
HP. Évite les dégâts liés au gel/dégel. Empêche 
immédiatement la pénétration de l’eau.

LES RÉPARATIONS 
DE VOIRIES
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LE TOP

HAPIE ROAD HP

Enrobé à froid à base d’émulsion de 
bitume et de résines végétales hautes 
performances. Réparation rapide, 
durable et économique. La circulation piètonne 
ou motorisée peut reprendre immédiatement.
Température d’utilisation de -40°C à + 60°C.
Contient du lin et du so
Existe en rouge et noir



ACTIVATOR

Activateur pour la colle CYANOPIE. Permet la 
polymérisation ultra-rapide. Spécialement élaboré 
pour des collages difficiles, faibles intersections, 
supports.

LES COLLES - ADHÉSIFS
ET MASTICS

COLLES & ADHÉSIFS

LES TOPS

AD-FIX

Adhésif méthacrylate bi-composants 
universel. Temps de prise rapide. 
Haute résistance à la température : 
180°C en continu et tolère des pics 
à 200°C.

CYANOPIE

Colle contact instantanée. Adhère sur tous 
les matériaux. Prête à l’emploi. Polymérise à 
l’humidité de l’air en 20 secondes.
S’utilise avec ACTIVATOR.

SERT X PU

Adhésif polyuréthanne bi-composants. 
Réparations et collages instantanés 
de tous les matériaux, métaux, 
bois, pierre, béton et plastique. 
Non miscible dans l’eau.
PE 100°C.
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MICROTECK

Système fixation à clips réajustables 
et repositionnables à volonté. 
Permet la fixation de deux éléments 
entre eux. Evite l’utilisation de vis, 
boulons, rivets, etc. 
Rouleau de 1 m. Largeur : 25mm.

COLLAPIE

Colle en aérosol définitive. Prête à l’emploi. Ap-
plication facile et rapide sur toutes les surfaces. 
Na tâche pas les papiers ni les tissus. S’utilise 
en collage double ou simple face selon l’usage. 

PASTICOL

Adhésif double face puissant. 
Fort pouvoir adhésif. Sécurité 
maximum grâce à la résistance au 

cisaillement.

CARTOBOND

Mastic de collage et d’étanchéité. S’applique 
sur surfaces sèches ou mouillées. Résiste aux 
U.V. Peut être peint. Ne contient pas de solvant, 
ni isocyanate. 
Différents coloris.

HAPIJOINT

Mastic polysiloxane. Haute élasticité. 
Résistance à la température (-60 à +205°C). 
Cartouche équipée Kit air comprimé et 
embout.



POXIER METAL

Epoxy bi-composants inoxydable, pour réparation du 
métal. Réparation ultra-rapide à froid. 
Sans solvant, Ne se rétracte pas.

POXIER AQUA

Mastic époxy bi-composants résistant à l’eau. 
Préparation ultra-rapide à froid. efficace 
sur surfaces mouillées et même sous eau.

POXIER TITANE

Epoxy bi-composants Titane. Réparation ultra-rapide 
à froid. Sans solvant. Excellente adhésion 
métal sur métal, mais aussi métal avec 
d’autres matériaux tels que béton, pierres, 
etc...

POXIER BOIS

Résine de réparation du bois. Bois synthétique pour la 
réparation des ouvrages en bois. Permet 
de reboucher, sceller, assembler. Peut être 
peint, poncé, verni, ciré.

PATABOIS

Pâte à mastiquer pour 
les petits rebouchages. 
Rebouchage sur meubles, 
boiseries, parquets,… 

Poudre à mélanger avec de l’eau. 
Couleur : Chêne clair.

TEFERIC

Frein filet.
Facilite les asseblages. Après 
durcissement, excellente 

résistance à la température et aux 
dissolvants.
Existe en force faible, moyenne et 
forte.

RÉPARATIONS D’URGENCE

BANDAMAX

Système de réparation d’urgence des 
canalisations, des conduites et des raccords 
de tuyaux. Bande renforcée de fibres et de 

polyuréthane, déstinée à la réparation rapide de fissures 
et fuites d’eau.

REFIX

Ruban auto-vulcanisant spécial acide. Etanche, 
isole et protège. Couleur noire, modelable et 
auto-amalgamant. En largeur 19 et (38 mm 

renforcé). Résiste aux hauts voltages de 600 à 69 000 
Volts. Elongation 600%. 
Force diélectrique : 69 KV/mm-min.

LES TOPS

GRAPIX

Collier velcro mul-
ti-usages. Pour as-
semblage rapide, réu-
tilisable.
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ROCOLL

Super adhésif 
double face en 
ruban. Adhérence 
i n s t a n t a n é e . 

Résistance à la traction jusqu’à plus 
ou moins 2 kg/cm2. Sans solvant. 
Ne sèche pas, ne durcit pas. Largeur 
12 mm, épaisseur 0,4 mm, longueur 
30 m. Résistance à la température : 
+5°C à +40°C.

RUBALU

Bande d’étanchéité 
universelle pour 
une réparation et 
une protection 

permanente. Très haute adhésion 
immédiate. Résistance chimique : 
+30°C à  +40°C.
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RUBANS

HAGRIPP

Ruban antidérapant adhésif 
pour la protection des glissages 
et dérapages dans les milieux 
sanitaires et aquatiques. Adhère 

sur la plupart des matériaux : faïence, verre,
                      plastique...

SOUVIT INOX

Soudure inox basse température. Haute résistance à la traction. S’utilise avec la TORCH MICRO.

RUBAN ELECTRIQUE HR

Ruban isolant haute 
performance en vinyle 
souple adhésif pour isoler 
ou réparer rapidement des 
connections électriques. 

Résiste aux huiles, acides et aux 
flammes.

RUBAN ANTI-DÉRAPANT
TERCA

S’applique sur toutes surfaces lisses 
en milieu sec. Pour marches, escaliers, 
escabots…
Existe en plusieurs coloris et dimensions.

RUBAN DE MASQUAGE 
N°50

RUBAN HOLLANDAIS
Toile simple face écono-
mique. Bonne résistance 
mécanique. Produit 
souple et conformable. 
bonne résistance à l’hu-
midité.

DOUBLE FACE X-TREM
Colle sur la plupart des 
matériaux. Résiste aux 
UV. Haute résistance 
à la température de 
-25°C à + 75°C.

RUBAN AMERICAIN
Ruban tissu couché  PE.
Economique. Excellentes 
adhérence et résistance
Ne laisse pas de résidu de 
colle sur les supports
Couleur : noir

POWER FLEX

 bande d’étanchéité 
   adhésive. Utilisée pour      
 des applications et des  
 réparations diverses.   
 Adhère immédiatement 

à toutes les surfaces. 
couleur : transparent

RUBAN MARQUAGE
Ruban adhésif de marquage au 
sol pour la signalisation et la 
sécurité. Permet l’identification 
des zones dangereuses. 
Excellente résistance à 

l’abrasion, la corosion et l’humidité.
Coloris : Noir et jaune / Rouge et blanc

HAPISTOP CUIVRÉ
Film adhésif anti-microbien efficace 
en quelques minutes. Libère des 
ions de cuivre réduisant le temps 
de survie des virus, bactéries et 
champignons sur les surfaces. 

HAPISTOP TRANSPARENT
Film adhésif transparent anti- 
microbien. Détruit la plupart des 
micro-organismes. Efficace contre 
les épidémies courantes. Pose 
facile et retrait sans traces.



L’HYGIÈNE PUBLIQUE ET
ESPACES VERTS

LES INSECTICIDES

FUMAPIE 250

Fumigène insecticide pour la 
désinsectisation des locaux de 
stockage, matériel et logements 
d’animaux domestiques. Action 
choc pour les traitements de volumes.

DOSINSECT

Dose de traitement insecticide 
pour peintures en phase aqueuse 
ou solvantée. Pour tous les insectes 
domestiques. Rémanence 2 à 3 
ans. Compatible avec tous types de 
peintures.

RAMPAF

Insecticide foudroyant spécial 
insectes rampants. Rémanence 6 
mois. Détruit blattes, cancrelats, 
puces, punaises, mites, cloportes, 
araignées, fourmis, etc.

HAPIE-FOURMIS

Appât fourmis liquide. ACTION 
effet retard et effet de cascade 
afin d’éliminer la colonie toute 
entière. Application facile, très 
grande efficacité.

KO NET

Laque insecticide très longue 
rémanence. Prêt à l’emploi. Action 
foudroyante et persistante.
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LES TOPS

INSECTAPIE

Concentré insecticide pour 
zones sensibles. Pour tous 
les insectes domestiques. 
Effet de choc fulgurant. Débus-
quant et rémanant.

INSECTIVORE

Destructeur d’insectes. 
Zone de couverture : 14 
à 16m. Silencieux, écolo-
gique et sans substance 
chimique.

HAPIE PRO BREEZE

Système de diffusion 
de vapeur sèche de 
différents produits
Fonctionne avec 
INSECTI-BREEZE 250 ml

VOLPAF

Insecticide foudroyant spécial 
insectes volants. Recommandé 
pour la lutte contre les insectes. 
Détruit mouches, guêpes, mous-
tiques, etc... 

KOAT MERULE D10

Concentré fongicide. destiné aux 
traitements préventifs et curatifs 
des maçonneries et du bois contre 
les champignons.

MICRO KOAT

Traitement préventif et curatif 
des bois. AMM N° FR-2016-1001. 
concentrée insecticide efficace sur 
les insectes à larves xylophages 
et les termites. Destiné aux 
traitements préventifs et curatifs 
des bois massifs.

CHOC FRELONS

Insecticide pour insectes 
volants à action de choc 
et effet létal. Projection 
longue portée, jusqu’à 
5m



LES RÉPULSIFS

LES RODONTICIDES

LE TOP

HSB 359

Bloc paraffiné à base de céréales destruc-
teur des multi-rongeurs (rats noirs, surmulots 
et souris). Prêt à l’emploi. Anticoagulant. Idéal 
pour les lieux humides.
Homologation N° 9600411.

GLURAPIE

Plaque de glu, destructeur des multirongeurs 
(rats noirs, surmulots et souris).

R2 GEL

Anti rongeurs. Excellente adhérence. Protection 
durable. Sans odeur. Résistant contre les 
variations élevées de température (-30°C à 
+250°C), aux acides et bases faibles. Jet dirigé.

SOURAPIDE II

Appât céréales sur avoine décortiquée 
pour la destruction des rongeurs. (rats 
noirs, surmulots et souris). Prêt à l’emploi. 
Anticoagulant.
Homologation N°9600414. 

TURAPIDE II

Appât céréales sur blé entier pour 
la destruction des rats et surmulots. 
Forte appétence. Idéal pour les mi-
leux secs.  Prêt à l’emploi. Anticoa-
gulant.
Homologation N° 9700494.

POSTE APPÂT
RAT & SOURIS

Sous forme de boîte rigide, il est 
destiné à protéger les appâts dans 
le cadre de la lutte contre les rats 
et les souris. Sécurisé avec une clé. 
Faible encombrement. Pratique et 
solide.

SOURAPIDE PÂTE

Appât céréales sur avoine dé-
cortiquée pour la destruction des 
rongeurs. (rats noirs, surmulots et 
souris). Prêt à l’emploi. 
Anticoagulant.
Homologation N°9600414.

RC 93

Répulsif liquide pour chiens, chats, lapins et écu-
reuils. Excellente rémanence. Soluble à l’eau. Utilisa-
tion : arbustes, bacs à sable, vitrines, lieux publics.
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HA PIGEONS II

Répulsif oiseaux et protection des matériaux cellulo-
siques contre les morsures. Répulsif à action durable. 
Haut niveau d’efficacité. Ne teinte pas et ne tache pas 
les supports traités.
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LE TOP

HAPISPYR

Dévitalisation des broussailles sur 
pieds. Utilisé pour contrôler les espèces 
dicotylédones qu’elles soient : Herbacées, 
semi-ligneuses, ligneuses.
AMM n°2120117.

LES PHYTOSANITAIRES
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PALMA

Désherbant des allées de parcs, jar-
dins publics et trottoirs (P.J.T) à longue 
persistance d’action. Désherbant non 
sélectif, à longue persistance d’action. 
Actif sur la plupart des dicotylédones 
annuelles et bisannuelles et graminées 
annuelles.
AMM n°9800262.

CERTIPHYTO - Vente de produits professionnels
Pour la vente de Phytosanitaires (AMM) le commercial doit être en possession de la carte CERTIPHYTO.

Pour les clients privés et les collectivités, le CERTIPHYTO (acheteur et applicateur) est obligatoire. La société HAPIE 
dispose d’un agrément pour la distribution aux utilisateurs professionnels de produits phytopharmaceutiques sous 

le numéro d’agrément IF01382.

HERBISTOP

Désherbant pélargonique jardins et allées.
Traitement généraux, déserhebage avant 
mise en culture et cultures installées.
Seau de 5 litres
Produit Biocontrole
AMM n°2140121

ANTI LIMACE

Appât  contenant une substance active 
existant dans la nature pour lutter contre 
les limaces. À base de phosphate ferrique 
Seau de 5 kilos
AMM n°2020003



HAPIFERTIL G

Fertilisant biologique à base 
d’algues marines. Améliore, 
fertilise et reconstitue les sols. 
100% naturel. Pour fleurs, rosiers, 
arbustes et arbres. Compost 
végétal à base de fumiers de 
fermes sélectionnés et d’algues 
marines. Amendement organique 
NF-U 44051.

LES TOPS

EDEN SOL

Fertilisant LOMBRICOM-
POST issu de fumier noble 
de vache et cheval 
garanti 100% naturel. Nour-
rit à la fois la plante, et le sol.

LHYSA BIO

Nettoyant allées et trottoirs. 
Composé d’huile végétale 
naturelle.
Non issu de l’agriculture 
biologique. Nettoyant des 
zones minérales (allées de 
jardin, dallages). Effets visibles 
en quelques heures. Sans 
classement toxicologique.

ZAPIMOUSSE II

Engrais à base de fer. 
efficace à toutes températures, ne 
tache pas, facile d’utilisation, sans 
classement toxicologique.
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Depuis le Grenelle de l’Environnement et le lancement du plan Écophyto qui vise à réduire de 
50% l’utilisation des pesticides, HAPIE prend un tournant par le développement de la gamme 

HAPIVERT afin de vous offrir des solutions performantes et adaptées à votre objectif 
«zéro phyto».

Découvrez les spécialités phares de cette gamme :

ALTERNATIVES AUX PHYTOSANITAIRES

Vous retrouverez l’ensemble de la gamme sur le site www.hapie.net  rubrique HAPIVERT 
et sur www.hapivert.com

PROFLOR

Engrais CE à base d’extrait d’algues 
marines. Assure une fertilisation 
optimale en horticulture ainsi qu’en 
espaces verts (massifs, jardinières, 
suspensions, bacs, …).
Engrais contenant des oligo-élements.

EDEN SOL LIQ

Fertilisant LOMBRICOM-
POST en jus  issu de fumier 
noble de vache et cheval 
garanti 100% naturel. Nour-
rit à la fois la plante, et le sol.



DESOCHOC

Désinfectant, Désodorisant. Longue portée. 
Désinfectant, bactéricide, fongicide, sporicide et 
virucide. 
Spécifique grands volumes > 25 m2.
Norme NF EN 1040 / NF en 1275. 
Parfums Mandarine, 
Pamplemousse.

DETECTAPIE

Détecteur de fuites. 
Détecte instantanément les fuites d’air et de gaz. 
Sans attaque pour les peintures et les métaux.

DECOL ADMS

Décollage des adhésifs et des autocollants sur 
supports sensibles. N’attaque pas les métaux 
usuels. Haut pouvoir solvanté et pénétrant.

LES AÉROSOLS

LE TOP

AERO MICROBURST

Désodorisant. 
Différents parfums. Pour MICROBURST. 
3000 pulvérisations. Utilisable tête en 
haut.

CODAPI

Graisse contact alimentaire codex. Inodore, 
sans saveur. Résiste à l’humidité et aux acides 
dilués. Aspect lisse filante. de -20 à plus de 
150°C en continu.
Conforme aux spécifications FDA, CEE, Législation 
Française et repris au codex.
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ALBRILL

Revêtement aluminium haute température, 
brillant. Applicable sur toutes surfaces 
métalliques. Tenue en température : 600°C. 
Utilisable en extérieur et en peinture de finition. 
Protège contre la corrosion.

AIR 2000

Dépoussiérant sec. 
Spécial informatique et électronique. Débit fort 
à plus de 99% de pureté.

CLIMAPIE MD’AIR

Mousse désinfectante climatisations Bactéri-
cide, bactériostatique, fongicide, virucide. 
Elimine les mauvaises odeurs générées par les mi-
cro-organismes. 
EN 14476

CHOC FRELONS

Insecticide pour insectes volants à ac-
tion de choc et effet létal. Projection 
longue portée, jusqu’à 5m

COLLAPIE

Colle en aérosol définitive. Prête à l’emploi. Ap-
plication facile et rapide sur toutes les surfaces. 
Na tâche pas les papiers ni les tissus. S’utilise 
en collage double ou simple face selon l’usage. 



GALVAMAT

Galvanisation à froid. 
Haute teneur en zinc. Mat. 
Pureté du zinc 99,5%. 
Extrait sec 70%. Pouvoir 
couvrant 2m. Sec en 15 mn.
Couleur grise.
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ECLINOX A

Dégraissant, lustrant pour 
inox. Laisse un film de 
protection. Après séchage, 
ne marque pas.

FLUO

Marqueur de chantier 
à séchage ultra-rapide. 
Marquage sur chantiers, 
dans les domaines de la 
construction souterraine, 
routière et de bâtiments.
Plusieurs Coloris fluos, éga-
lement disponible en coloris 
non fluorescents : blanc et 
noir.

EFIGRAFF A NW

Effaceur de graffitis sans 
chlorure de méthylène 
pour toutes surfaces lisses. 
Élimine les graffitis, les 
encres et les colles.

GRAILIT

Graisse multifonctionnelle 
au lithium. Pour tous organes 
mécaniques soumis à de 
sévères contraintes de frot-
tement et d’usure. Etat 
pâteux. Température d’uti-
lisation de -25 à + 150°C en 
continu.

DHL 33

Dégrippant, lubrifiant. 
Déxoxydant, hydrophobe, 
anti-humidité. Efficace sur 
la rouille et la calamine.

HAPITEF

Graisse blanche au PTFE. 
Huile minérale codex 
gélifiée chargée en PTFE. 
Plage d’utilisation de -20 à 
200°C en pointe. Point de 
goutte 220°C. 
Pression extrême 
(test 4 billes) = charges 300kg. 
Classement de la graisse 
pour le contact alimentaire.

HAPINOX

Revêtement à base d’acier 
inoxydable. Retouches, ré-
parations et entretien des 
inox. Résiste au vieillisse-
ment et au jaunissement. 
Séchage rapide.
Ne contient pas de CFC.

GALVAPI

Galvanisation à froid.
Brillant. Anti-corrosion à 
base de zinc et d’aluminium.
S’applique directement sur 
la rouille.
Couleur grise.

GIVRE 55

Givreur électronique.
Détecteur de pannes sur 
circuits électriques et
électroniques. Décolle 
les chewing-gums collés 
sur les tissus, moquettes, 
matières plastiques...
Refroidissement  jusqu’à 40°C.

ECOFLUO

Aérosol de marquage 
provisoire. Pour des mar-
quages de courte durée, 
jusqu’à 4 semaines max. 
Usage intérieur et extérieur. 
Adhère très bien sur surfaces 
humides.
Coloris jaune, rouge, blanc.

FLASH BLUE

Destructeur d’odeur. 
assainisseur d’atmosphère, 
odoriférent, diffusion 
longue portée
Odeur blue 

FLASH GREEN

Destructeur d’odeur. 
assainisseur d’atmos-
phère, odoriférent, diffu-
sion longue portée. 
Odeur thé vert

HAPSIL

Agent de démoulage au 
silicone solvanté. Antista-
tique, hydrofugeant, sans 
étiquette de toxicité, ré-
nove et fait briller.

HAPI-VG

Solvant terpène d’orange. 
Efficace sur les graisses, 
goudron, cambouis, huiles, 
colles, cires, mastics, résines, 
traces d’encre, etc.
Odeur agréable (agrumes 
orange, citron).

INSHOC

Insecticide choc, spécial 
frelons. Longue portée. 
Projection à plus de 4m de 
produit actif. Dégradable à 
la lumière et en milieu alcalin.



RAV 650

Lubrifiant haute température 
aluminium. Anti-grippant 
même en milieu humide et 
salin. Evite la corrosion, ne 
s’évapore pas, ne sèche pas, 
résiste de -30 à +700°C en 
continu. Oxydation 1,4 à 500 
heures.

RAMPAF

Insecticide foudroyant spécial 
insectes rampants. Rémanence 
6 mois. 4 matières actives. 
Détruit blattes, cancrelats, 
puces, punaises, mites, 
lépismes, cloportes, araignées, 
fourmis, etc.

KIDBLACK

Peinture noire haute tem-
pérature. Anti-corrosion. 
Aspect mat. Pouvoir couvrant 
entre 2 et 5m2 / kg.  Supportant 
de -30°C à 600°C. Dureté 
maximale à minimum 180°C. 
Hors poussière 5 minutes, 
séchage 2 heures.

MAGIMOUSS

Mousse nettoyante poly-
valente. Anti-buée, anti-sta-
tique. Pour ordinateurs, 
vitres, pare-brises, stratifiés, 
vernis, chromes, aluminium, 
plastiques et plexiglas, pein-
tures... Sans phosphate, ni 
abrasif, ni silicone.
Parfum lavande.

PARROT

Hydrofuge sans silicone. 
Repousseur d’eau, lubrifiant, 
anti-statique. 
Protection anti-corrosion des 
métaux ferreux jusqu’à 6 mois 
sous abri. Sec de 20’ à 30’.

POLYMENTH

Anti-adhérent, rénovateur. 
Sans silicone, sans étiquette 
de toxicité.
Parfumé à la menthe.

KELMOUSS

Mousse nettoyante, 
détartrante, désinfectante, 
désodorisante. Indicateur 
coloré permettant le temps 
de contact nécessaire au dé-
tartrage. Entretien des sani-
taires et surfaces polies.
Norme NF en 1040/NF en 
1276. 
Parfum citron.

LCD NET

Nettoyant écran plat LCD. 
Ne laisse pas de traces sur 
les écrans après essuyage. 
Effet antistatique.

MASK

Masqueur temporaire. 
Occulteur provisoire de 
panneaux d’information. 
Application facile, sèche ra-
pidement. Elimination facile 
et rapide.
Couleur : noir.

R2 GEL

Anti rongeurs. Excellente 
adhérence. Protection du-
rable. Sans odeur. Résistant 
contre les variations élevées 
de température (-30°C à 
+250°C), aux acides et bases 
faibles. Jet dirigé

POLYURMOUSS

Mousse polyuréthanne. 
Très bon isolant thermique 
et acoustique. Excellente 
adhérence sur tous supports 
usuels.

LICOGIV A

Dégivrant de pare-brise. 
Retarde la formation du 
givre. Efficace jusqu’à 
-40°C. Agit rapidement 
sans tacher, sans marquer 
et sans risque pour le ma-
tériel traité.

MACK II

Mousse dégraissante, dé-
sincrustante, surpuissante. 
Elimine pratiquement toutes 
les graisses, encres, colles, 
etc. Recommandée pour 
tous supports sensibles, 
mobiliers urbains, alumi-
nium, panneaux d’informa-
tion, etc. Utilisable tête en 
haut et tête en bas.
Parfumée au pin.

PLG 70

Revêtement brillant gly-
céro. S’applique sur l’acier 
galvanisé, le béton, le bois. 
Sèche rapidement. Bonne 
résistance aux intempéries.
Différents coloris. 
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REFLECTAPIE

Marqueur rétro-réfléchissant de 
nuit. 
Vernis de marquage pour 
signaler facilement un obstacle 
naturel ou un risque particulier 
dans l’obscurité par réflexion 
d’une source lumineuse directe. 
Fonctionne jusqu’à -15°C.



SERAPIDE

Solvant mécanique à évaporation très rapide. 
Utilisable tête en haut et tête en bas. Pour 
freins, tambours, brûleurs. Sans résidu après 
évaporation.

TRIACIAL

Peinture de traçage routier. Excellent pouvoir 
couvrant. Rapide et facile d’emploi. Séchage 
ultra-rapide. S’utilise avec le CHARIOT TRACEUR. 
Existe en blanc, jaune, noir et rouge.

TRIELEC ST

Solvant rapide diélectrique. Sans chlore ni 
hydrogène. Non toxique et inoffensif pour les 
supports. Ne nécessite pas la mise hors tension 
du matériel nettoyé.
Rigidité diélectrique : 40 000 volts. 

SCJ 750

Joint étanche bitumineux et enduit de liaison 
à froid. Utilisation avec HAPIE ROAD HP. 
Évite les dégâts liés au gel/dégel. Empêche 
immédiatement la pénétration de l’eau.

TAROPI A

Huile de coupe fluide. Pour acier dur et inox.
AFNOR NFT 60101 et 60100.
Couleur : brun clair.

VERNIS TRIACIAL

Vernis de protection mat. Vernis de protection 
à séchage rapide, spécialement destiné pour 
parfaire l’application de TRIACIAL. Haute 
résistance à l’abrasion. Valve spécifique pour un 
traçage au sol précis. Idéal pour des signalisations 
durables.

VOLPAF

Insecticide foudroyant spécial insectes volants. 
Détruit mouches, guêpes, moustiques,   etc...
4 matières actives. Recommandé pour la lutte 
contre les insectes des denrées alimentaires. 
Rémanent.
Odeur citron.

4241

VEGE-12

Nettoyant - dégraissant - dégoudronnant - 
décapant - dégrippant - lubrifiant - désoxydant. 
12 fonctions - Origine végétale. Non issu de 
l’agriculture biologique. Charte Éco Responsable. 

VSR 19

Virucide à séchage rapide, aérosol désinfectant 
de contact. Recommandé pour la désinfection 
de toutes les surfaces.
Action bactéricide, fongicide et virucide.
EN 14476

TRIO II

Désinfectant, désodorisant, 
bactéricide, fongicide, virucide, acaricide, larvi-
cide. Aérosol avec pulvérisation one shot et nor-
male. 4 matières actives. 
AFNOR NFT 72150, 72151, 72171, 72190, 72200. 
Parfum menthe / eucalyptus.
EN 14476



PULVE I 
PULVÉRISATEUR JARDINS

Pulvérisateur à pression 
préalable pour les désherbants,  
détergents, shampooings 
carrosseries. Réservoir 6 litres, 
lance en fibre de verre, tuyau 
en plastique transparent.
Réf : MA010.

ÉCRAN CONIQUE
POUR PULVE 1 ET PULVE 2

Écran rectangulaire 
pour une application 
localisée. 
Réf : MA042.

PULVE METAL 25 LITRES 

Acier peint. Fonctionne 
à l’air comprimé. 
Équipé de : Soupape de 
surpression, raccord ra-
pide pour air comprimé, 
manomètre, tuyau spiralé 
de 10 m, lance en acier 
inoxydable de 75 cm. 

Lavage carrosserie (Karpie, Starnet).
Réf : MA014.

PULVE INOX 25 LITRES

Fonctionne à l’air comprimé. 
Equipé de : Raccord ra-
pide pour air comprimé, 
manomètre, tuyau spi-
ralé de 10 m Lance en 
acier inoxydable de 75 
cm. 
Pour l’insustrie alimen-

taire. Incompatible avec produit 
chloré…
Réf : MA028.

PULVE II
PULVE AVEC JOINTS VITON 

SPECIAL ACIDES

Pulvérisateur industrieL pour 
les solvants et différents 
produits chimiques.   Livré  
avec un ensemble complet 
de joints en viton. Capacité 
6 litres.
Réf : MA015.

PROTECTIONS ET MATÉRIELS

SPRAYS & PULVÉRISATEURS

ECOSPRAY

Aérosol remplissable à air 
comprimé
Permet de transformer tout 
produit liquide en aérosol.
Couleur : Argent / bronze
Réf : MA222 / MA223.

SPRAY  TETE DE SPRAY 
+ SPRAY DE 650 ML

Réf : MA021.
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GACHETTE DE SPRAY MOUSSE

Réf : MA165.

TORNADOR

Pistolet à air 
comprimé rotatif. 
Pression : 
de 4,5 à 6,3 bar. 
Réf : MA002.

PISTOLET CANON A MOUSSE

Injecte du produit 
par effet venturi ; 
Réserve de 1 litre 
de produit moussant 

concentré. Pour tous usages de 
lavage, murs, sols, équipements, 
machines, véhicules...
Réf : MA045.

LONGSPRAY

Spray Pour Bidon De 5 L. 
Réf : MA036. PULVE SERINGUE 

Pulvérisateur pour 
les insecticides,  
parcs et jardins, les 
engrais....
Capacité de 12 
litres. 
Réf : MA040.

RESERVOIR DORSAL
16 LITRES

Réservoir de 16 litres. 
Permet de traiter des 
grandes surfaces. 
Réservoir dorsal avec 2 
sangles renforcées.

Réf : MA168.

PULVO DORSAL

Pulvérisateur pour les
insecticides parcs et 
jardins, les engrais....
Capacité utile : 12 litres.
Réf : MA020.

SPRAY 1,5 L

Spray gonflable.
Réf : MA008.



PULVE ÉLECTRIQUE DORSAL

Pulvérisateur électrique 
autonome à jet continu. 
Portée du jet : 10m. 
Utilisation non stop 
avec 2 batteries.
Réservoir avec pompe 
intégrée.
Batterie lithium-ion 
rechargeable.

Réf : MA183.
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LANCE TÉLESCOPIQUE

 Lance en fibre de verre équipée de 
joints en viton pour une pulvérisa-
tion en hauteur. S’adapte aux pul-
vérisateurs à pression entretenue et 

à pression préalable. 
Longueur : 5,40 m  
Réf : MA179.

PULVE ELECTRIQUE PRO

Appareil 4 en 1 Pulvérisateur 
Chariot mobile - Réservoir  
de 28L -  Pompe pressostat. 
Fonctionne sur batterie 
Lithium-ion rechargeable. 
Autonomie environ 2 
heures en utilisation 
continue. 
APPAREIL VENDU COMPLET 
PRÊT A UTILISER.
Réf : MA176.

CHARGEUR BATTERIE 
Pour Pulve MA176 et MA183.
Réf : MA182. 

BATTERIE LITHIUM ION 
 Pour Pulve MA176 et MA183.
Réf : MA190.

PULVE ELEC MOUSS

S y s t è m e  m o u s s e 
a u t o n o m e  a v e c 
batterie rechargeable.
Génère une mousse 
compacte et sèche. 
Temps de travail sans 
interrution 30 minutes. 
Portée du jet jusqu’à 
4 m. Réservoir 9 litres
Réf : MA204

PULVE ELEC GLADIATOR

Pulvérisateur électrique 
autonome.
Lance de pulvérisation 
télescopique. 
enrouleur équipé d’un 
tuyau de 50 m. 
Réservoir 45 litres.
Temps de travail 6
heures non stop.
Réf : MA 205

BATTERIE LITHIUM ION 
Pour Pulve Elec Mouss.
Réf : MA206. 

BATTERIE LITHIUM ION
Pour Pulve Elec Gladiator.
Réf : MA207.

LES NÉBULISATEURS

NANO CLEANER 

Pistolet autonome multi-
usage permettant de 
pulvériser en toute liberté. 
Débit ajustable avec 
variateur
Réf : MA236.

NEBULISAPIE EXTRÊME 3

Nébulisateur électrique 
extrême pour la 
désinfection de l’air 
et la prévention des 
épidémies.
Débit ajustable. 
Réf : MA219.

       NEBULISAPIE AUTONOM 
POWER

Nébulisateur autonome sur batterie. 
Multi-usage, traite 4000m3 avec 4 
litres. C
Capacité de 5 litres. 
Réf : MA228.

LE TOP
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CENTRALES D’HYGIÈNE ET DE DILUTION

ÉPANDEURS ET TRACEURS 

CENTRALE D’HYGIÈNE
1 PRODUIT

Nettoyage et/ou
désinfection des 
surfaces.
Système Venturi.
Se raccorde 
directement à un 
robinet. Permet 
un mélange effi-
cace grâce aux 14 

buses calibrées de couleurs. 
Réf : MA031.

MINI ÉPANDEUR

Épandeur manuel de 
poudre, sel de dé-
neigement, engrais, 
gazon,... 
Contenance : 3.5L. 

Fonctionnement par manivelle.
Matière : plastique polypropylène. 
Réf : MA160. 

ÉPANDEUR MAN

Épandage FONGLASS 
et GLASTOP ABS
Réf : MA047.

CANNE TRACEUR

Permet de tra-
cer des lignes 
sans se bais-
ser. Équipée 

d’une roulette pour des traçages 
faciles sur de longues distances. 
Pour nos aérosols  FLUO, ÉCO 
FLUO, TRIACIAL, VERNIS TRIACIAL.
Réf : MA003.

TUYAU POUR CENTRALE 
D’HYGIENE 25m

Réf : MA084.

PISTOLET POUR CENTRALE D’HY-
GIÈNE

Réf : MA031P.

TRANSLAV

Doseur hydraulique 
pour lavage des vé-
hicules.
Permet la pulvéri-
sation du produit 
parfaitement dosé.
Système venturi.
Lance en inox de 
1,10 m , équipée 
d’un pistolet.

Tuyau de 25 m en PVC armé
diamètre intérieur 12 mm avec rac-
cords sertis. 
Réf : MA074.

CENTRALE DE DILUTION
DE 1 OU 2 PRODUITS

Pour une dilution
précise et constante. 
Aspiration par système 
venturi. 
Centrale de dilution 4 
litres Pour remplissage 
de sprays. 

Centrale de dilution 16 litres. Pour 
autolaveuses et remplissage de 
seaux de lavage. 
4L/mn : MA064
16L/mn : MA063

TUYAU TRANSLAV
25m

Réf : MA106.

SUPPORT INOX

Pour bidon plastique 5 
litres
Réf : MA041.

POIGNÉE PISTOLET

Pistolet de traçage. 
Pour nos aérosols 
FLUO, ÉCO FLUO, 
TRIACIAL, VERNIS 
TRIACIAL.

Réf : MA055.

TRACEUR ROULEAUX

Pour notre 
peinture STADAPIE
Traceur à impres-
sion par rouleaux. 
Réservoir 10 litres.
Réf : MA087.

POIGNÉE AEROSOL

Réf : MA034.

CHARIOT TRACEUR TRACIAL

Chariot pour un 
traçage net et 
précis de lignes 
avec nos aéro-
sols FLUO, ECO 
FLUO, TRIACIAL, 

VERNIS TRIACIAL. Possibilité d’utili-
ser 2 aérosols simultanément pour 
augmenter le pouvoir couvrant.
Réf : MA025.
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DISTRIBUTEURS DE SAVONS

DISTRI SAV-SPRAY

Distributeur mural
pour savons 
SAV-SPRAY, 
BAC-SPRAY
ET KLEE-SPRAY.
Réf : MTC01.

DISTRI-CLEANER

Distributeur mural
pour lotion CLEANER 
SPRAY
Réf : MTC02.

AUTO-SOAP RP

Distributeur de savon 
liquide à cellule photo 
électrique, Système NO 
TOUCH. 
Autonomie : 100 utilisa-
tions.
Réf : MA101.

PELICAN BOX ET TWISTI PACK

TWISTI PACK
POUR SORBAFIBRE

Stockage 25L. 
Livré tout équipé (caisse de stockage, 
pelle, balayette, bac de récupération 
des déchets. Couvercle rabattable.
Réf : MA143.

PELICAN BOX
POUR SORBAFIBRE

Chariot mobile pour SORBAFIBRE
Stockage 50l.
Livré tout équipé : (pelle à main, pelle 
de ramassage, balais tamis)
Réf : MA135.
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DISTRI SUR PIEDS 
Distributeur sans 
contact de gel hydro-
alcoolique. Permet de 
se désinfecter les mains 
en toute sécurité et sans 
aucun contact. 

DISTRIBUTEUR MANUEL
Distributeur manuel de 
savon et gel avec réservoir 
rechargeable et bouton 
poussoir.
Facile d’entretien, avec serrure 
à clé. 
Capacité  1 L 
Dose par pression : 1 g 

DISTRI POUDRE
Distributeur mural 
pour savon Lavandi 
Poudre
Capacité  2,5 L 



PISTOLET POUR
CARTOUCHES

Pour cartouches Syl-
car-Sertapie-Carton-
bond.  facilité l’ap-
plication du mastic 
d’étanchéité et du 

mastic de fixation. Poignée com-
portant un piston et un poussoir 
d’arrêt de la pression.
Réf : MA019.

PISTOLET À GRAISSE
UNE MAIN

Compatible avec les 
graisses en vrac et les 
cartouches de 400 grs. 
Équipé d’un FLEXIBLE 
300mm d’une AGRAFE 
4 MORS et d’une RAL-

LONGE DROITE RIGIDE 200mm. 
Réf : MA175.

POMPE SOUFFLANTE

Indispensable pour 
une meilleure tenue 
de la résine. Pour 

nettoyer le trou après le perçage 
lors d’un scellement à la résine. 
Réf : MA118.

MELANGEUR SERTAPIE

Embout spirale Serta-
pie.
Réf : ACS06.

PISTOLET SERT X

Pistolet manuel pour 
colle bi composant.
Réf : MA070.

MELANGEUR  SERT X 

Réf : ACS07.

MELANGEUR  AD FIX

Réf : ACS08.

PISTOLETS ET MÉLANGEURS 
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POMPES DE DISTRIBUTION

POMPE PLONGE

S’utilise avec MAXILAV - 
ECOLAV. À partir du fût 
de votre choix, elle as-
pire tous détergents, 
liquides vaisselle, net-

toyants industriels, etc.
Réf : MA018.

POMPE LEVIER

La pompe levier peut 
être utilisée pour pom-
per des liquides à partir 
de fûts de 25 à 200 litres. 
Livrée avec tube d’as-
piration téléscopique + 

rallonge.
Réf : MA105.

POMPE VIDE FÛT
PALSTIQUE

En polyéthylène. Bonne résistance aux produits 
chimiques. Pour vider les fûts de 220 litres.
Réf : MA011.

POMPE BIO + KIT BIO

Pour Produits
Biologiques. Pompe 
doseuse program-
mable pour le traite-
ment permanent des 

bacs à graisses de collectivités, ca-
nalisations, sanitaires, urinoirs…  
Réf : MA007.

POMPE DE DOSAGE 30 ML

Permet de distribuer une forte dose de 
produit. Elle peut être utilisée pour des 
produits liquides, mais le plus grand inté-
rêt est pour la distribution des produits 
très pâteux ou huileux très visqueux. Li-

vrée avec 3 bouchons différents qui s’adaptent sur la 
majorité des bidons de 5 et 10 litres. 
Réf : MA178.



FONTAINES DE DÉGRAISSAGE

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE
MOBILE 220 V

S’utilise avec BIO-LIQ. 
Bac de travail 350 x 
520 x 80 mn. Hauteur 
capot ouvert 660 mn. 
Capacité d’utilisation 
15 L.  
Réf : MA158.

KIT POMPE ELECTRIQUE

Boitier de Pompage pour 
Fontaine de dégraissage. 
1 pompe AUTO-AMORCANTE. 
1 flexible de lavage complet 
et 1 flexible d’aspiration 
complet. 

1 cordon d’alimentation 230V.
Réf : MA058.

PINCEAU FONTAINE
Réf : MA029.

SOUFLETTE COMPLÈTE
Réf : MA037.

MANCHE TÉLESCOPIQUE

2 x 1,20 m, 2 élé-
ments. Avec passage 
d’eau et robinet de 

régulation. S’adapte sur la brosse 
BI-FACES.
Réf : MA141N1.2.

FRANGE DÉSINCRUSTANTE MI-
CROFIBRE

Idéale pour décoller 
en profondeur les sa-

lissures et les bactéries.
Réf : RUB474.

KIT BALAI PULSE 
 2 FRANGES

Balai avec reser-
voir «pulse» sup-
port aluminium 
40 cm (livré avec 
2 franges réutili-
sables et lavables). 
Contenance réser-
voir 0,7 Litre

                              Réf : RUB969.

FRANGE DE LAVAGE 
MICROFIBRE

Élimine efficacement 
poussières et salis-

sures. Ultra-absorbante.
Réf : RUB477.

BROSSE BI FACES 25 CM

Lavage carrosseries,
panneaux, etc..
Réf : MA140N25.

RESERVOIR 7,5L

Réf : RUB966.

ESSUIWEL

Essuyage non tissé blanc lisse. Haute performance. Boite dis-
tributrice de 130 feuilles. Dimensions : 30 cm x 50 cm. Usage 
sec et humide. Très absorbant. Résiste aux acides et solvants. 
Certificat contact alimentaire.

GRATSTART
Réf : EC302

ESSUYAGE ET BROSSERIE
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Réf : ECO552.

ECO’LYNX et ECO’LYNX AC*

Fontaine de dégraissage biologique.
* Air comprimé.

S’utilise avec BIO’LIQ
Bac de nettoyage 550 x 430 x 150mm.

Réservoir 40 litres.

Réf : ECO553.

ECO’JUNGLE

Fontaine de dégraissage biologique.
S’utilise avec BIO’LIQ et BIO’TAB

Bac de nettoyage 790 x 420 x 180mm.
Réservoir 55 à 100 litres.

Réf : ECO550.

ECO’ZEBRA

Fontaine de dégraissage biologique.
S’utilise avec BIO’LIQ et BIO’TAB

Bac de nettoyage 690 x 430 x 190mm.
Réservoir 60 à 80 litres.

Réf : ECO551.

NETTOYEUR A ULTRASONS

Pour Produit BIO’LIQ 

Réf : MA164.



COMBINAISONS DE PROTECTION

COMBINAISON CLASSIC TYVEC
NON TISSÉ

Capuche, dos, chevilles 
et poignets élastiqués. 
Poche intérieure. Coûtures 
intérieures. Rabats sur 
fermeture. Ruban adhésif 
sous rabats. CE. Catégorie 
III Etanchéité limitée aux 
éclaboussures. 
Taille : L / XL / XXL.

Couleur : Blanc.
Réf : PR005.

COMBINAISON JETABLE

Combinaison en Polypropylène. 
Capuche, poignets et chevilles 
élastiqués. Poche intérieure 
Fermeture éclair. CE Catégorie I : 
Risques Mineurs. 
Taille L / XL.
Couleur : Blanc. 
Réf : PR002.

COMBINAISON SANAHÉ

C o m b i n a i s o n d e 
p r o t e c t i o n 
imperméable. Tout 
nettoyage demandant 
une totale protection. 
Combinaison en 
P o l y p r o p y l è n e .  
Capuche et cordon 
de serrage, poignets 
élastiqués, fermeture 

éclair + boutons pressions. 
Taille : L / XL.
Couleur : Bleu foncé - Réf : PR012.
Couleur : Jaune fluo - Réf : PR013

MASQUES ET CARTOUCHES DE PROTECTION
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DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE

Masque en caoutchouc avec lanières 
élastiques. Prévu pour 2 galettes filtrantes. 
Ce masque est conforme au modèle de 
l’équipement de protection individuelle 

ayant fait l’objet de l’attestation CE de Type 312-99/E 
1613/99 délivrée par le ITALCERT (organisme n°0075). 
CE EN 140 1998.         Réf : PRV105.

MASQUE FFP3 NR SL AVEC SOUPAPE

Coque à soupape, média filtrant en feutre 
hypoalergénique. Usage unique. Ce masque 
est conforme au modèle de l’équipement 
de protection individuelle ayant fait l’objet 
de l’attestation CE de type 59765 délivrée 

par le BSI (organisme n°0086).
CE EN149 2001 + A1 2009. Norme en 149

GALETTES FILTRANTES SOLVANTS & POUSSIERES

Cartouches filtrantes pour demi-masque 
- Pas de vis fileté - Contenance de 220 cm3 - 
Adaptables à toutes tailles - Compatibles avec 

le demi-masque PRV105. Gaz et vapeurs organiques et 
poussières à faible toxicité 
Couleurs : brun et blanc A1 P2.                 
Réf : PR106.

GALETTES FILTRANTES SOLVANTS ET ACIDES

Cartouches filtrantes pour demi-masque - 
Pas de vis fileté - Contenance de 220 cm3 
- Adaptables à toutes tailles - Compatibles 

avec le demi-masque PRV105.  Vapeurs organiques, 
inorganiques, gaz acide, ammoniac
Couleurs : brun, gris, jaune et vert A1 B1 E1 K1. 
Réf : PR107.
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MASQUE 3 PLIS TYPE IIR ENFANT

Masque pour filtrer la poussière et les 
bactéries, empêchant l’infection croisée. 
Destiné à être porté pour se protéger 
contre la propagation ou la transmission de 

germes infectieux. Norme CE EN14683:2019, Type IIR
3 couches ; Directive 93/42/CEE 
CE Class 1 /ISO 13485. Réf : PRC508.
Taille enfant

MASQUE TISSU LAVABLE 

Masque réalisé avec 2 couches de tissu 
extérieures et 1 couche intermédiaire en 
polypropylène non tissé stérile. Masque à 
usage individuel. Contribue au respect des 

gestes barrières.
Réf : PRC505 / PRC 506
Taille adulte / taille enfants, 3 coloris

MASQUE FFP2

Le masque est utilisé pour la protection contre 
le CoV-2 du SRAS. Appareil de protection 
respiratoire destiné à protéger celui qui le 
porte contre l’inhalation de gouttelettes et de 

particules en suspension dans l’air.
Norme EN 149-2001 + A1 2009
Réf : PRC509 / PR507

MASQUE 3 PLIS TYPE IIR

Masque pour filtrer la poussière et les 
bactéries, empêchant l’infection croisée. 
Destiné à être porté pour se protéger 
contre la propagation ou la transmission de 

germes infectieux. Norme CE EN14683:2019, Type IIR
3 couches ; Directive 93/42/CEE 
CE Class 1 /ISO 13485. Réf : PRC501R. 
Taille adulte



GANT POLYAMIDE ENDUITS PU 
NOIR

100% polyamide noir.
Paume enduite de polyuré-
thane noir.
Poignet élastique.
Taille 7/8/10.
Réf : GT522.

GANT TREMPÉ NITRILE 
COTON FLOCKÉ

Gant en acrylonitrile 
vert.
Longueur 32 cm.
Épaisseur : 0,40 mm.
Taille 7/9/10.
Réf : GT515.

GANT DOCKER 
EN CROÛTE DE VACHETTE

Dos et manchette toile baya-
dère. Paume doublée 
coton.
Beige/bleu.
Taille 10  - Réf : GT523.

GANT LATEX A USAGE UNIQUE 
NON POUDRÉ

Compatible alimentaire.
Naturel.
Boite de 100 gants.
Taille S/M/L/XL  -
Réf : GT501.

GANT DE MÉNAGE EN LATEX 
COTON FLOCKÉ

Finition extérieure adhérisée  
Couleur jaune.
Longueur : 300mm.
Épaisseur : 0,42mm.
Taille 7/8/9.
Réf : GT507.

GANTS DE PROTECTION 

GANT EN NÉOPRÈNE 
POLYCHLOROPRÈNE ET LATEX

Intérieur coton flocké.
Longueur 31 cm
Épaisseur : 0,7mm
Couleur : noir.
Taille 8/9/10.
Réf : GT517.

GANTS MULTIFIBRES 
ANTICOUPURE
5 ENDUITS PU

Paume enduite en PU gris - 
Dos aéré - Poignet élastique.
EN388
Taille 9/10.
Réf : GT529.
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GANT TREMPÉ LATEX

Gant latex naturel.
Support jersey coton.
Couleur : bleu
Épaisseur 1.3 mm.
Taille 7/8/10. 
Réf : GT513.

GANT ENDUIT NITRILE

Gant support coton jersey 
Poignet tricot élastique - 
Simple enduction de nitrile 
bleu.
Taille 7/9/10. 
Réf : GT511.

GANT TOUT FLEUR DE BUFFLE

Pouce palmé - Élastique de 
serrage au dos du poignet. 
Qualité économique.
Couleur : écru.
Taille 9/10.

Réf : GT526.

LUNETTES MASQUE

Polycarbonate, ventilation indirecte, monture PVC souple, bandeau élastique tissé. Norme EN166.
Réf : PRV201.

LUNETTES DE CHANTIERS

La norme EN388 s’applique à tous les 
types de gants de protection en ce qui 
concerne les agressions physiques et 
mécaniques par abrasion, coupure par 
tranchage, perforation et déchirure.

La norme EN374-2 spécifie une mé-
thode d’essai pour la résistance à la 
pénétration des gants de protection 
contre les produits chimiques et/ou 
les micro- organismes, ils constituent 
une barrière efficace
contre les risques microbiologiques.

La norme EN407 spécifie les méthodes 
d’essai des exigences générales, des 
niveaux de performance thermique et 
le marquage des gants de protection 
contre la chaleur et/ou le feu. Elle s’ap-
plique à tous les gants qui doivent pro-
téger les mains contre la chaleur et/
ou les flammes sous l’une ou plusieurs 
des formes suivantes : feu, chaleur de 
contact, chaleur convective, chaleur 
radiante, petites projections de métal 
fondu ou grosses projections de mé-
taux en fusion.

La norme EN374-3 concerne la déter-
mination de la résistance des maté-
riaux constituant les gants de perméa-
tion par des produits chimiques non 
gazeux potentiellement dangereux 
en cas de contact continu. Il convient 
donc d’insister sur le fait que cet essai 
ne rend pas compte des conditions 
susceptibles d’être rencontrées en 
service, et il est recommandé de n’uti-
liser que les résultats de l’essai, qui ont 
une valeur essentiellement relative, 
que pour comparer des matériaux par 
très grande catégories de temps de 
passage.

EN 388

EN 374-2

EN 407

EN 374-3

LES NORMES EUROPÉENNES

EN 374-2

EN 388

EN 374-2

EN 374-3

EN 388

EN 388

EN 374-3

EN 388EN 388

EN 388

EN 374-2

EN 374-3

EN 388

EN 388

EN 388

EN 374-2

EN 374-3
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