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PARTENAIRE DU MONDE AGRICOLE

PROTECTION MOTEUR
MOTEUR DIESEL
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• Traitement préventif continu de vos cuves :
1 litre pour 2000 litres de carburant
GNR / fuel / gazole.
• Nettoyage et contrôle des dépôts aux
injecteurs.
Injecteur partiellement obstrué.
Le flux de carburant n'est pas
régulier.
Rendement
moteur altéré.

• Compatible tous moteurs diesel
- Tier 3 / Tier 4 / FAP / SCR...
- Injection directe ou indirecte.

• Respect des spécifications du gazole
moteur EN 590.
• Augmentation de l'indice de cétane.
Un meilleur indice de Cétane, c'est pour un
carburant un gage de qualité. Son pouvoir
calorifique est plus élevé, il apporte plus
d'énergie à volume égal.

Réf. 5478 : Fût de 20 L
Réf. 5474 : Fût de 60 L

RESTAUR'INJECT 11
L'encrassement accru des injecteurs
dû à la présence d'EMAG* peut
nécessiter un traitement de CHOC
du système d'injection.
* Esters Methyliques d'Acides Gras = BioDiesel

• Traitement curatif :
1 litre pour 100 litres de carburant
GNR / fuel / gazole.
(traiter le réservoir directement).
Réf. 5490 : 6 x 1 Litre
Réf. 5493 : 3 x 5 Litres

• Antibactérien : stockage stabilisé.
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RESTAUR'INJECT 11
nettoie efficacement
les injecteurs
encrassés et permet
de rétablir la
puissance initiale
du moteur.
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Encrassement des injecteurs
=
Perte de puissance

TRAITEMENT
GNR RESTAUR'INJECT 11

Réf. 5470 : 6 x 1 Litre
Réf. 5473 : 3 x 5 Litres

Injecteur propre.
La pulvérisation
du carburant
est parfaite.
Rendement
moteur
optimal.

• Pouvoir lubrifiant renforcé.

Delta puissance
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Cycles d'essai

Réf. 5498 : Fût de 20 L

hiver
Spécial
DIESEL ANTI-GEL
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• L'ANTIGEL GRAND FROID évite l'agglomération des particules de paraffine pour une
protection accrue et une totale sécurité
d'utilisation durant les rigueurs hivernales.
• Décompose les cristaux formés par la
paraffine présente dans le carburant. Plus
fins, les cristaux n'encombrent pas les filtres.
• La protection apportée est fonction du dosage :
- Carburant non traité :
TLF = -11°C
- Traitement à 1 /1000 L : TLF = -23°C
- Traitement à 1 / 500 L : TLF = -27°C
Réf. 5480 : 6 x 1 Litre
Réf. 5483 : 3 x 5 Litres

Réf. 5488 : Fût de 20 L
Réf. 5484 : Fût de 60 L

La paraffine présente
dans le carburant forme
des cristaux compacts

DIESEL ANTIGEL Grand Froid
décompose les cristaux

L'ANTIGEL GRAND FROID évite le colmatage
du filtre en maintenant la fluidité du carburant
par temps froid.

PROTECTION MOTEUR
MOTEUR DIESEL
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DIESEL ANTI-BACTÉRIES
• Traitement carburant GNR, fuel, gazole.
• Bactéricide, biocide.
• Action préventive et curative.
• Prévient l'encrassement des filtres.
Dosage :
- 0,5 litre pour 1000 litres en
préventif.
- 4 litres pour 1000 litres en
curatif pour éliminer les
pollutions bactériennes les plus
importantes.

Réf. 1240 : 6 x 1 Litre
Réf. 1243 : 3 x 5 Litres

DIESEL SEC
• Élimine l'eau de condensation
présente dans les cuves et
réservoirs.
• Évacue l'eau par dispersion.
• Protège le système d'alimentation
contre l'oxydation.
• Évite le givrage dans les filtres.
Dosage :
- 5 litres pour 1000 litres de
carburant
GNR, fuel, gazole.

Réf. 1248 : Fût de 29 L

NETTOYANT VANNE EGR
• Elimine gommes, vernis, suies et dépôts
(résidus charbonneux) des soupapes et de
la vanne EGR.
• Nettoie le système d’admission d’air, les
soupapes et la vanne EGR (débitmètre).
• Rétablit la circulation d’air vers les
chambres de combustion et élimine les
trous à l’accélération.
• Assure une combustion parfaite.
• Réduit la consommation.
• Compatible FAP et pots catalytiques.

Réf. 4328 : 6 x 400 ml

Réf. 1117 : 6 x 300 ml

Réf. 5523 : 3 x 5 Litres
Réf. 5524 : Fût de 60 L

DÉPART MOTEUR
• Assure un démarrage instantané
des moteurs 2 temps et 4 temps.
• Assure une combustion parfaite
et un fonctionnement normal
par tous les temps.

Réf. 4562 : 6 x 400 ml

MOTEUR ESSENCE

SUBSTITUT DE PLOMB
• Assure une lubrification exceptionnelle
des soupapes et sièges, évite leur
détérioration.
• Brûle complètement sans laisser de
dépôts.
• Evite la détérioration des durits.
• Prolonge la durée de vie des moteurs.
• Prolonge la durée de conservation de
l’essence (24 mois).
• Permet l’utilisation du SP95 et du SP98
dans les moteurs 2 et 4 temps qui
fonctionnaient au "super plombé".

Réf. 1158 : 12 x 250 ml

Réf. 1151 : 6 x 500 ml

STABILISATEUR D'ESSENCE
• Facilite le démarrage
• Evite de vidanger le réservoir
lors de l'hivernage.
• Prolonge la durée de conservation de l’essence de 24 mois.
• Evite le colmatage des filtres à
carburant et l'oxydation du
réservoir.
• Brûle complètement sans laisser
de dépôts.
• N’altère pas la qualité de l’essence.
• Assure une lubrification optimale
des soupapes et sièges.
Réf. 1164 : 12 x 250 ml

PRODUITS ATELIER
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SPÉCI'LUB

SUPER 6 DÉGRIP'
Dégrippant, lubrifiant à grand pouvoir
pénétrant.
6 fonctions :
• Dégrippe • Pénètre • Désoxyde
• Lubrifie • Dissout • Protège.
• Pénètre au cœur des mécanismes pour
les débloquer.
• Réduit l’oxydation, assure une protection
anti-rouille et anti-corrosion performante.
• Supprime les bruits, les grincements,
améliore le glissement.
• Dissout tout dépôt sur les surfaces
métalliques (cambouis, graisses...)
Réf. 5342 : 12 x 600 ml
Réf. 5343 : 3 x 5 Litres

CRYO REDOX
Dégrippant Cryogénique.
• Provoque un choc thermique intense à
-50°C.
• Brise les liaisons des points de contacts
oxydés.
• L’action "réductrice d’oxyde" prend le
relais pour dégripper les assemblages les
plus récalcitrants.

Réf. 1129 : 12 x 400 ml

DÉGRIPPANT B
Dégrippant, pénétrant et lubrifiant.
• Pénètre rapidement pour dégripper les
pièces rouillées.
• Lubrifie et rétablit la "douceur" de
fonctionnement.
•� Chasse l'humidité.
• Nettoie les pièces, élimine dépôts et
salissures.
• Valve 360° pour usage en multi-positions.

Réf. 5420 : 12 x 500 ml

• Lubrifiant multi-fonctions.
• Efficace pour tous mécanismes : chaînes,
axes, câbles sous gaine, charnières,
glissières, ressorts, rotules...
• Formule moussante anti usure, extrême
pression, anti corrosion et très
pénétrante.
• Repousse l’eau, l’humidité.
• Protège contre la rouille et la
corrosion.
• Evite les projections grâce à ses
qualités d’adhérence.

Réf. 5362 : 12 x 500 ml

SPÉCIAL CHAÎNE
Lubrifiant hautes performances pour
tous types de chaînes.
• Forme un film "polaire" sur les surfaces
métalliques.
• Effet moussant pour pénétrer au cœur
des mécanismes lubrifiés.
• Sans silicone, compatible en atelier de
peinture.
• Résiste au délavage.
• N'agglomère pas les poussières.

Réf. 1392 : 12 x 600 ml

BIOCHAÎNE
Lubrifiant biodégradable à plus de 80%
(selon la norme CEC L-33-A-93).
• Renforcé en additifs anti-usure et E.P.
• Viscosité adaptée afin de pénétrer au
cœur des maillons.
• Application uniforme de par sa
formulation moussante.
• Excellente adhérence sans être filant,
n’agglomère pas les poussières.

Réf. 1992 : 12 x 600 ml

PRODUITS ATELIER
taire
Alimen
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SUPER TEF FOOD LUB

GLISSE CÂBLE
• Sans silicone.
• Facilite le passage des câbles dans les
gaines.
• Mousse compacte.
• Sans danger pour les marquages et les
matières plastiques.
• Compatible avec tous les composants
des climatisations.
• Utilisable même à basse température.

Lubrifiant synthétique au PTFE.
• Forme un film sec, incolore,
extrêmement fin.
• Excellente tenue en température
de -40°C à +230°C.
• Caractéristiques EP et anti-usure
puissantes.
• N’agglomère pas les poussières.
• Facilite le glissement.
• Protection anti-oxydation,
anti-corrosion renforcées.
• Assure une lubrification
Nonfood Compounds
longue durée.
Program Listed Category code H1
Registration n° 142 907

Réf. 2071 : 12 x 400 ml

Réf. 4448 : 6 x 400 ml

PRO GREASE

ALU 900°

• Pour tous mécanismes nécessitant une
lubrification à la graisse : glissières, axes,
charnières, chaînes, roulements …
• Graisse très adhésive, insoluble à l’eau.
• Protège contre l’oxydation, de la
corrosion.
• Diminue la friction et l’usure.
• Compatible avec tous métaux et
élastomères.
• Excellente capacité lubrifiante.

• Pâte anti-grippante/lubrifiante très haute
température à base d’aluminium
micronisé.
• Démontage aisé des assemblages soumis
à des températures importantes (étriers
de freins…) ou à des ambiances
agressives (produits chimiques).

Réf. 5364 : 12 x 500 ml

BD 50
• Chasse l'humidité des
démarreurs, outils
électriques, motos...
• Dégrippe, débloque,
supprime grincements.
• Lubrifie et protège
durablement de la corrosion.
• Haut pouvoir de pénétration.
• Sans silicone, s'utilise sur tout
support, métal, bois,
plastique...

Réf. 3221 : 12 x 500 ml
Réf. 3224 : 24 x 75 ml

Réf. 1832 : 12 x 500 ml

BURETTE
Huile de précision.
• Extra fine.
• Haut pouvoir de pénétration.
• Supprime bruits, grincements.
• Anti-corrosion.
• Idéal pour les
petits mécanismes.

Réf. 1341 :
6 x 125 ml

BC 5
Huile entière multi-usinage.
• Taraudage (trous borgnes
ou débouchants).
• Filetage (manuel, à la
filière, etc…)
• Perçage, perforation,
emboutissage
• Augmente la durée de
vie des mèches et forets.
• Evite l’échauffement.

Réf. 2742 : 12 x 500 ml

GRAISSES
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SB 2

Marine

CAP HORN

Graisse lithium multifonctionnelle pour
roulements et paliers.
• Bonne stabilité au travail et au stockage
• Résiste à la pression et à l’usure
• Insoluble à l’eau
• Protection anticorrosion
• Utilisable de -20°C à +140°C.
• Grade 2.

Graisse ultra-résistante à l’eau même en
immersion en eau de mer.
• Totalement insoluble à l'eau.
• Graisse filante pour une adhérence
renforcée.
• Anti-usure, extrême pression.
• Adaptée aux mécanismes ouverts.
• Grade 2.

Réf. 5410 : 24 x 400 g
Réf. 5415 : Fût de 50 kg

Réf. 1790 : 24 x 400 g
Réf. 1794 : Seau de 25 kg
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Graisse formulée avec un gélifiant
résistant à l’eau et renforcée par des
additifs solides au MoS2.
• Particulièrement adaptée aux charges
très élevées et aux faibles vitesses.
• Graisse spécial axe.
• Protection maximale contre la rouille
et la corrosion.
• Très anti-usure.
• Grade 2.

Réf. 1795 : Fût de 50 kg
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Graisse lithium formulée à base
d’huile de synthèse et de
particules micronisées de PTFE.
• Graissage propre.
• Adhérence renforcée pour
mécanismes ouverts, glissières,
roues dentées, crémaillères,
bras téléscopiques.
• Résiste à l'eau même chaude.
• Evite le broutage.
Pompe :
Réf. 0099

Réf. 1490 : 24 x 400 g
Réf. 1493 : Seau de 25 kg

Réf. 1495 : Fût de 50 kg

POLY BIO 2
Graisse lubrifiante EP et anti-usure
biodégradable à base d'esters synthétiques
et d'huile végétales.
• Biodégradable à plus de 80%.
• Très bonne tenue aux pressions élevées.
• Renforcée en auxiliaires anti-usure.
• Excellente tenue à l'eau.
• Pouvoir anti-corrosion renforcé.
• Grade 2.

Grade NLGI 2 :

Grade NLGI 1 :

Réf. 1710 : 30 x 400 g
Réf. 1713 : 4 x 5 kg
Réf. 1715 : Fût de 50 kg

Réf. 1870 : 30 x 400 g

taire
Alimen

CFA BLANCHE

Graisse hautes performances pour les
organes susceptibles d'être en contact
avec les produits alimentaires ou leurs
emballages.
• Protection anti-usure, anti-rouille
remarquable.
• Résistance à la pression, au délavage par
l'eau.
• Tenue à la température (-20°C à
+150°C).
• NLGI 2 pour roulements,
paliers, articulations.
Nonfood Compounds
Listed Category code H1
Registration n° 130 668

Réf. 1810 : 24 x 400 g
Réf. 1815 : Fût de 50 kg

Réf. 1620 : 24 x 400 g
Réf. 1623 : 4 x 4,5 kg
Réf. 1632 : 12 aérosols 400 ml Réf. 1624 : Seau de 10 kg

ADDITIFS HUILES
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SUMO LUB
Additif huile qui réduit de façon spéctaculaire :
• les coefficients de frottement
• les consommations d'énergie
• les températures de fonctionnement
• les bruits générés par les frictions et
vibrations
• l'usure prématurée
• l'attaque par la corrosion et l'oxydation.
Dosage :
- 5% dans les circuits hydrauliques et
moteurs
- 5 à 10% dans les huiles réducteurs,
paliers lisses, roulements sous carter...
Réf. 2580 : 12 x 1 Litre
Réf. 2583 : 3 x 5 Litres

Réf. 2588 : Bidon de 20 L
Réf. 2585 : Fût de 60 L

VIDANGE PROPRE

B2
Additif huile moteur essence/diesel.
• Traitement curatif.
• Améliore la viscosité à chaud de l’huile
moteur
• Stoppe les consommations d’huiles
excessives
• Réduit les fumées bleues à
l’échappement
• Réduit les bruits de fonctionnement
• Protège les moteurs contre l’usure
• Traitement curatif :
1 litre pour 10 litres d'huile moteur.

Réf. 1023 : 3 x 5 Litres
Réf. 1028 : Bidon de 20 L

MAXI COMPRESSION

• Nettoie parfaitement l’ensemble du
circuit huile moteur.
• Dissout les boues et particules et les
maintient en suspension dans l’huile
usagée afin qu’elles s'évacuent lors
de la vidange.
• Evite l’usure prématurée des pièces
mécaniques.
• Prolonge la durée de vie du moteur en
permettant une lubrification optimale.
• Compatible tout type d'huile et de
motorisation.

• Rétablit et rééquilibre les compressions.
• Stoppe les fuites d’huile en redonnant
de l'élasticité aux joints.
• Diminue la consommation d’huile.
• Réduit les bruits du moteur.
• Améliore la puissance et les
performances.
• Ne bouche pas le filtre à huile.
• Compatible tout type d'huile et de
motorisation.

Réf. 1032 : 6 x 300 ml
Réf. 5513 : 3 x 5 L

Réf. 1030 : 6 x 475 ml

HUILES 2 TEMPS
HUILE 2 TEMPS
• Huile haute performance 2 temps
pour mélange et/ou graissage séparé
pour moteur refroidi par air.
• Réduit la friction et l’usure moteur.
• Réduit la formation des dépôts de
calamine.
• Assure une combustion parfaite,
évite l’auto-allumage et réduit
l’émission de fumées.

Réf. 1536 : 20 x 100 ml Réf. 1537 : 6 x 1 Litre

VBA SYNTRONIC
Huile 2 temps 100% synthèse.
• Utilisation à haute et basse température
dans tous les types de moteurs 2 temps
(moto, tondeuse, tronçonneuse...) à
graissage séparé ou non.
• Convient particulièrement aux applications sévères.

Réf. 2875 : 12 x 1 Litre

NETTOYAGE
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MECA'CLEAN

HAND CLEANER

• Dégraissant nettoyant mécanique ultra
puissant.
• Nettoyant frein.
• Nettoie et dégraisse toutes pièces
mécaniques rapidement sans laisser de
trace ni résidu.
• Action immédiate, séchage ultra rapide,
laisse une surface parfaitement sèche.
• Supprime huiles, graisses, cambouis,
goudrons, colles.
• Formule sans chlore, ni CFC.

Savon micro-billes nettoyant et protecteur pour les mains.
• Nettoie les taches de graisse, huile,
encre, peinture, goudron, etc…
• Parfum frais et citronné.
• Laisse un film protecteur sur les mains.
• Conforme à la norme AFNOR NFT
73-101 (nettoyant sans solvant)
• Economique (1 pression suffit pour un
nettoyage efficace).

Réf. 5352 : 12 x 600 ml
Réf. 5353 : 3 x 5 Litres

Réf. 5358 : Bidon de 20 L
Réf. 5354 : Fût de 60 L

Réf. 2913 : 6 x 3 Litres

LINGETTES B

CLEAN MOUSSE

Lingettes dégraissantes pour mains et
toutes surfaces.
• Résistantes et double face pour enlever
la graisse, l’huile, la saleté et les
substances visqueuses des mains et
des surfaces.
• Une face est granuleuse pour
s’attaquer aux substances visqueuses
incrustées ; l’autre face lisse pour que
les mains et les surfaces soient
parfaitement nettoyées.

Mousse nettoyante concentrée
polyvalente.
• Nettoie tous supports délicats
(plastiques même poreux, Plexi,
aluminium anodisé, l’inox, l’acier, le
chrome, l’émail…
• Nettoie tout matériel bureautique
(boîtiers, écrans, écrans tactiles.)
• Antistatique, il évite le re-dépôt des
poussières.

Réf. 5425 : 10 x 75 lingettes

Réf. 3214 : 12 x 500 ml + 100 ml gratuits

NETTOYANT RÉSINE
• Dissout, nettoie et
décolle les résidus de
résine, d'huile, de
goudron ou de colle
sur les accessoires de
coupe.
• Prolonge la durée de
vie.
• Ne laisse pas de traces.
• N'attaque pas les
peintures et vernis.

Réf. 4440 : 6 x 200 ml

NCE 3
Nettoyant désoxydant pour
contacts électriques, cartes
électroniques, sans solvant
chloré.
• Désoxydant de cuivre.
• N’agglomère pas les
poussières, non gras.
• N’attaque pas les vernis
isolants.
• Chasse l’humidité, prévient
l’oxydation.

Réf. 1892 : 12 x 500 ml

ELCOSORB
Absorbe toutes les
huiles et hydrocarbures sur les sols
et sur l'eau.
• Produit 100%
naturel.
• Efficacité
immédiate.
• Utilisation simple.
• Economique.

Réf. 5395 : 48 Litres

MAINTENANCE
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ANTI-HUMIDITÉ
• Elimine l'eau et l'humidité des circuits
et contacts électriques.
• Dépose un film protecteur isolant.
• Evite l'oxydation et la corrosion des
pièces électriques.
• Evite et solutionne les problèmes de
démarrages difficiles.

Réf. 4452 : 6 x 400 ml

GALVANISANT
Protection anti-corrosion des pièces
métalliques.
• Reprise de pièces galvanisées à chaud
après usinage, perçage, soudure…
• Emploi d’un zinc pur à 99,9%.
• Liant à base de caoutchouc cyclisé.
• Peut être peint après séchage (24
heures)
• Température d’utilisation : de -30°C à
500°C.
Existe en BRILLANT ou en MAT.

Réf. 9409 BRILLANT : 6 x 400 ml
Réf. 9410 MAT : 6 x 400 ml

ANTI-RONGEURS
• Répulsif, éloigne les rongeurs.
• Formule concentrée à haute qualité de
répulsion.
• Repousse instantanément tout type de
rongeurs.
• Evite la détérioration par grignotage
des pièces caoutchoutées et plastiques.
• Ne blanchit pas les caoutchoucs.

Réf. 4492 : 6 x 400 ml

CONVERT'OX
Primaire convertisseur de rouille
spécialement étudié pour le traitement
des aciers corrodés.
• Agit par application et permet d'obtenir
un traitement sûr et durable.
• Pouvant être peint, il stoppe
immédiatement les effets corrosifs
de l'oxydation et assure une
protection longue durée.
• Permet de traiter toute surface
métallique rouillée : Fer - acier fonte - tôle - etc...

Réf. 9440 : 6 x 1 Litre

DÉTECTEUR DE FUITES

SPÉCIAL COURROIES

Permet la détection et la localisation
immédiate de fuites.
• Permet la détection et la localisation
des fuites sur butane, propane,
acétylène, gaz naturel, gaz de ville, air
comprimé, L.P.G., oxygène.
• Contient des agents anti-corrosion
pour éviter l’oxydation des circuits
contrôlés.

Produit complet d’entretien des
courroies.
• Évite le glissement de tous types de
courroies.
• Augmente la puissance de traction
(jusqu’à 50%).
• Évite le craquelage, le durcissement, le
vieillissement des courroies.
• Utilisable en milieux poussièreux.
• Evite le patinage en ambiances humides.

Réf. 9408 : 12 x 300 ml

Réf. 9404 : 12 x 400 ml

ÉTANCHÉITÉ - ADHÉSIFS
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1C-EASY GASKET

SILJOINT
Joint souple bleu.
• Remplace les joints prédécoupés
utilisés en mécanique agricole,
automobile, P.L., T.P., maintenance
industrielle.
• Conserve sa souplesse à haute
comme à très basse température.
• Résiste à l’eau, à l’huile, au liquide
de refroidissement et en général
aux fluides utilisés en mécanique.
• Peut être utilisé sur brides,
carters, cache-culbuteurs,
collecteurs, pompes carburant ou
pompes à eau.

Pâte d’étanchéité souple, élastique pour plan de surface.
Joint élastomère haute qualité pour remplacer tous joints
préformés.
• Accepte des déformations très importantes sans générer de
fuites. Permet de rattraper les défauts de plans.
• Remplace avantageusement les joints papiers.
• Résistance supérieure dans la plage de température de – 50°C à
+ 260°C (accepte des pointes à 300°C).
• Résiste à de nombreux produits chimiques, huiles de réducteurs,
coupleurs, hydrauliques et moteurs, minérales ou synthétiques.
• Facilement applicable, en cartouche pressurisée.
• Ne coule pas lors de son application. Facilement lissable.
• Excellent isolant électrique.
• Adhère au métal, verre, caoutchouc, plastique, bois, céramique...
Réf. 2059 : 12 x 120 g

Réf. 5013 : 12 x 100 ml

Réf. 2060 : 12 x 240 g

E 18
Gel anaérobie pour
l’étanchéité flexible de plans.
• Très flexible pour l’étanchéité
de plans de joints usinés.
• Permet d’assembler des
matériaux différents comme
l’alu, l’acier, la fonte…
• Peut combler des jeux
importants jusqu’à 0,5 mm.
• Utilisable à des températures
extrêmes.
• Présentation en seringue ou
cartouche pour une application pratique et économique.
Réf. 5018 : 10 x 25 g
Réf. 5015 : 10 x 50 g
Réf. 5058 : 12 x 300 g

E 77
Adhésif anaérobie pour l’étanchéité
des tubes et des tuyaux.
• Remplace efficacement les pâtes à
joint et les rubans.
• Efficace immédiatement à 30 bars,
150 bars et + après polymérisation
complète.
• Résistant aux hydrocarbures et à
de nombreux produits chimiques.
• Agréé : Gaz (DIN-DVGW
nr.5416AU9039), GPL jusqu'à 26
bars (AGA nr.5048), eau potable
par DVGW.
Réf. 5020 : 6 x 75 g

RÉPAR'TUBE
Bandage de fibre de verre non
tissé, imprégné de résine
polymérisable à l’eau.
• Réparation rapide et efficace
des tubes, tuyauteries, tiges etc...
• Très efficace pour la réparation de coudes.
• Résiste jusqu’à +150°C
• Résiste à des pressions jusqu’à
15 bars (après séchage complet).
• Temps de prise : 10 mn.
• Résistance maxi après 3 h.
• Pour une très bonne efficacité,
le bandage doit être enroulé 9
fois autour du tube à réparer.
Réf. 5009 : 6 x 1,5 mètre

Réf. 5020P
Présentoir de 6 accordéons

AUTO-VULCANISABLE
Ruban auto-vulcanisable.
• Pour isolation de câbles électriques
et étanchéité de durites.
• Application sans chaleur ni pression.
• Excellente résistance à l’eau et aux
UV.

Réf. 6898 : 6 x 10 mètres

PS 55
Joint colle mastic adhésif
à base de MS polymer.
• Adhère même sur
surfaces humides.
• Permet le collage souple
de tous matériaux.
• Effet “ventouse” pour le
collage vertical.
• Sans silicone, peut être
peint après séchage.
• Réduit les bruits de
vibration.
• Résiste parfaitement
aux U.V.
Réf. 2067 BLANC : 12 x 290 ml
Réf. 2068 NOIR : 12 x 290 ml

ÉTANCHÉITÉ - ADHÉSIFS
AU !
NOUVE
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• Pompe doseuse
• Tout le produit est utilisé
• Pas de perte, ne coule pas

• Ne se renverse pas
• Application précise
• Thixotrope
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GEL DOZ

Etanchéité de tubes.
Résistance moyenne

Freinage de filet.
Résistance moyenne

Freinage de filet.
Résistance forte

Fixation cylindrique.
Résistance forte

Réf. 5046
10 x 35 g

Réf. 5042
10 x 35 g

Réf. 5044
10 x 35 g

Réf. 5048
10 x 35 g

Réf. 5041P : Présentoir de 5 x 4 pompes

Réf. 5049 :
Kit Gel Doz "Tout en 1"

ssiques
Les cla
ADHÉSIFS ANAÉROBIE
FF 6 : Freinage de filets - Faible.
• Recommandé pour le montage d'assemblages
facilement démontables.
FF 12 : Freinage de filets - Moyen.
• Universel pour toutes les pièces filetées ou
taraudées.
FF 40 : Freinage de filets - Fort.
• Recommandé pour un blocage permanent et
indémontable.

POLY CYANO
Cyanoacrylate très rapide.
• Efficace pour le collage des matières
plastiques, des élastomères, des
métaux, du bois, de la céramique…
• Colle en moins de 4 secondes les
élastomères.
• Excellente tenue au
vieillissement.

EAU
NOUVsouple et

+
Flacon
iguille
n à a
boucho
e
n
u
r
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FR 32 : Adhésif anaérobie
• Pour la fixation des roulements, bagues,
pignons….
FF6 : Réf. 5021 : 10 x 50 g
FF12 : Réf. 5022 : 10 x 50 g

FF40 : Réf. 5023 : 10 x 50 g
FR32 : Réf. 5024 : 10 x 50 g

FIX'ÉCROU
• Empêche le desserrage.
• Résiste aux chocs et
vibrations.
• Protège les filetages de
la rouille.
• 2 modèles :
- Bleu : fixation moyenne
- Rouge : fixation forte

Réf. 5000 Bleu : 12 x 5 g
Réf. 5001 Rouge : 12 x 5 g

Réf. 5025 : 20 x 20 g

PLASTIC REPAIR "HARD"
Colle uréthane bi-composant.
• Destinée à réparer les matières plastiques rigides.
• Haute résistance. Finition noire.

KIT PLASTIC REPAIR
Coffret contenant :
• 1 Plastic Repair HARD
• 1 Plastic Repair FLEX
• 1 Plastic Repair TRANS
• 1 Plastic Repair METAL
• 1 Plastic Repair Primair
• 12 buses mélangeuses
• 1 Pistolet manuel.
Réf. 1505 :
12 x 50 ml

Réf. 0058 :
Kit complet

RADIATEUR
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LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL
Liquide de refroidissement universel compatible avec
toutes les motorisations anciennes et nouvelles
associant performances de refroidissement et une très
haute protection anti-corrosion.
• Conforme à la norme AFNOR R 15601
• Longue durée (250 000 km ou 5 ans)
• Protège contre le gel en hiver et la surchauffe en été.
2 niveaux de protection : antigel -25°C et -35°C.

Protection
5 litres
20 litres
200 litres
1000 litres
20 Litres

-25°C
-35°C
Universel Universel
7313
7323
7315
7325
7318
7328
7319
9425

5 Litres

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TYPE C

Existe en
concentré
Réf. 7111 :
12 x 1 Litre

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TYPE D

Liquide de refroidissement base
minérale.
• Anti-gel.
• Anti-corrosion.
• Anti-surchauffe.

Protection
5 litres
20 litres
200 litres

ANTI-FUITE
• Stoppe et
prévient sans
démontage
les fuites du
circuit de
refroidissement.
• N’attaque pas
durits, joints,
métaux.
• Résiste aux
pressions, vibrations
températures
élevées.
• Action immédiate
et longue durée.
• Compatible tout
type de LR.
Réf. 5370 : 12 x 1 Litre

-25°C
Type C
6313
6315
6318

1000 litres
200 litres

Liquide de refroidissement base
organique.
• Anti-gel.
• Anti-corrosion.
• Anti-surchauffe.

-35°C
Type C
6513
2965
2968

Protection
5 litres
200 litres

DÉTARTRANT
• Elimine tous les
dépôts nuisibles
comme la rouille,
le tartre, la boue.
• Empêche la
surchauffe du
moteur.
• Nettoie sans
démontage
l’ensemble du
circuit de
refroidissement.
• N’attaque pas les
durits, les joints
et les métaux.

Réf. 5380 : 12 x 1 Litre

-25°C
Type D
8313
2938

-35°C
Type D
8513
2948

DÉSHUILANT
• Nettoie et dégraisse
sans démontage les
circuits de refroidissement ayant subi une
contamination d’huile.
• Evite le changement de
pièces coûteuses du
moteur.
• Evite la détérioration
des joints et des durits.
• Elimine toute trace
d’huile, dépôts organiques, gomme et boue.

Réf. 1100 : 6 x 500 ml
Réf. 5382 : 3 x 5 Litres

PARE-BRISE
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LAVE GLACE
Formule sans méthanol, produit parfumé, nettoie et
dégraisse les pare-brise, n'attaque ni les peintures, ni les
joints, ni les caoutchoucs.
3 protections :
• PAE été : -3°C - Démoustiqueur.
• PAE -20°C (dilué 50/50 pour protection -9°C).
• Concentré :
1 litre pour 1/2 litre d'eau = protection -35°C
1 litre pour 1 litre d'eau = protection -20°C
1 litre pour 2 litres d'eau = protection -9°C.
FORMULE

PAE
Été -3°C

PAE
-20°C

5323

5313
2905
5314
5318

500 ml
5 litres
20 litres
60 litres
210 litres

NETTOIE VITRE

5328

DÉGIVRANT

• Formule moussante.
• Elimine les insectes,
et les traces de
nicotine...
• Evite l'apparition de
buée.
• Efficace pour les
écrans informatiques ou les
téléviseurs...

Concentré
Antigel
4515
5303
5305
5304
5308

SHAMPOOING

• Dégivre efficacement
les surfaces vitrées
et serrures jusqu’à
-25°C.
• Limite la réapparition
du givre.
• Ne laisse pas de
traces.
• Action immédiate.
• Permet d'atteindre
les parties les plus
hautes des pare-brise.

Réf. 5361 : 12 x 500 ml

• Très concentré.
• Elimine les salissures
les plus tenaces
(insectes, traces de
goudron...) sans
agresser la peinture.
• Auto-séchant.
• Ne laisse pas de
traces.

Réf. 38010 : 6 x 500 ml

Réf. 5359 : 12 x 500 ml

DIVERS
EAU DÉMINÉRALISÉE
• Indispensable au bon fonctionnement
de la batterie.
• Empêche la formation de tartre et de
calcaire.
• Evite le détartrage.
• S’utilise sur : fer, centrale vapeur,
décolleuse papier peint, humidificateur
d’air, réservoir de lave glace et circuit
de refroidissement.

Réf. 4499 : 12 x 1 Litre

SOS CREVAISON
• Action immédiate.
• Sans démontage.
• Regonfle et répare immédiatement
votre pneu sans outils et sans démontage.
• Compatible tout type de pneu avec ou
sans chambre à air.

Réf. 4940 : 6 x 500 ml

ENTRETIEN VÉHICULE
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NETTOYANT CLIMATISATION
• Nettoie l'ensemble des composants
du circuit.
• Elimine poussières, bactéries,
champignons et autres organismes.
• Supprime les mauvaises odeurs.
• Protège l'évaporateur et le radiateur
de chauffage de la corrosion.
• Purifie et assainit le circuit d'air.
• Parfume légèrement votre habitacle.

Réf. 4403 : 6 x 125 ml en boîtier carton

STOP ODEURS
Pack promotionnel
• Elimine les odeurs
désagréables (tabac,
animaux, nourriture...).
• Parfume agréablement
l'habitacle.

Réf. 38011 : 6 x 500 ml

PURIFIANT HABITACLE
• Purifie l'atmosphère de l'habitacle.
• Supprime les odeurs.
• Détruit les odeurs dues à la
prolifération bactérienne.
• Elimine durablement acariens et
bactéries.
• Parfume légèrement votre
habitacle.

Réf. 4404 : 6 x 125 ml en boîtier carton

NETTOYANT MULTI SURFACES
• Nettoie, dégraisse et fait briller sans
laisser de traces.
• S'utilise sur tout type de surfaces
(plastique, carrosserie, chrome,
compartiment moteur, tissus,
moquettes...

Réf. 38005 : 6 x 500 ml

RÉNOVATEUR PLASTIQUE

AIR NET

• Nettoyant rénovant pour tableau de
bord.
• Pour le nettoyage et la rénovation des
surfaces plastifiées de l’habitacle de
votre véhicule.
• “Paintable“ : compatible avec les
peintures.
• Laisse un parfum agréable d’orange.

Agent soufflant forte pression pour le
dépoussièrage de tout matériel électrique, électronique ou informatique.
• Contacteurs, armoires, claviers,
imprimantes, connectique, photographie, téléphonie, mécanique de
précision.
• Parfaitement adapté au débouchage des
buses de rampes de pulvérisation.
• Tube prolongateur pour atteindre les
recoins inaccessibles.

Réf. 5366 : 12 x 500 ml

Réf. 9402 : 12 x 400 g

PRÉSENTOIRS
Réf. 0800 :
Présentoir vide pour 8 aérosols
ou 6 bidons de 1 litre

Distributeurs,
Profitez de nos présentoirs
pour mettre en avant les solutions BARDAHL

Réf. 0801 :
Présentoir vide
pour 48 aérosols

NOTES

Réf. 0803 :
Présentoir vide
pour tous les produits BARDAHL
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x
Le choi
d’un fabricant
Gage de qualité, les produits BARDAHL sont
élaborés et conditionnés dans nos usines. Les
laboratoires BARDAHL mettent au point des
solutions qui répondent aux contraintes technologiques sans cesse plus sévères. Les produits formulés sont mis en œuvre dans nos
unités de fabrication dans le respect le plus
strict des dosages pour des produits toujours
plus performants.

U n it é d e p r o d u c t io n
" Aé r o s o ls ”
U n it é d e p r o d u c t io n
" F lu id e s "

x
Le choi
d’une marque

B ARDAHL :
p l us d e 5 décades
d e succés !

x
Le choi
de la qualité
x
Le choi
le + complet

BARDAHL est implanté en France depuis
près de 60 ans. Depuis 1954, nos gammes de
produits, lubrifiants, graisses, adhésifs ou
maintenance, n’ont cessé de se diversifier
toujours dans la performance !
Depuis longtemps synonymes de sérieux et
d'efficacité, nos produits ont ga gné la
confiance des professionnels.

La certification ISO
9001 par l’AFAQ
vient couronner
notre politique en
faveur de la qualité
totale.

14001

La certification ISO
14001 prouve notre
engagement permanent
à minimiser l’impact de
notre activité sur
l’environnement.

Votre distributeur

BARDAHL c'est l'essentiel des produits dont
vous avez besoin : traitements carburant, lubrifiants, graisses, adhésifs, étanchéité, maintenance, liquide de refroidissement, lave-glace, et
entretien du matériel...

www.bardahlagritech.com

