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ADDITIFS
NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS

ADDITIF FUEL

POUR CIRCUITS D’EAU

ADIFAP

PS 2125 INHIBITEUR

Additif pour la régénération
du filtre à particule

Additif antitartre et anticorrosion
pour circuits d’eau ouverts ou fermés

• 2 en 1. Nettoie et décolmate
les filtres à particules.

• Préventif. Protège les circuits
et le matériel de la corrosion
et des dépôts de tartre.

• Economique. Optimise la durée
de vie du FAP.

• Efficace. Evite les incrustations
et les phénomènes de
sédimentation.

• Pratique. Verser simplement
dans le réservoir.
• Eco-responsable. Améliore la filtrabilité
et réduit les émissions de microparticules.

• Economique. Augmente la durée
de vie de vos installations.
Disponible en :

Disponible en :
Carton de 6X1L

Fût 210 L
Fût 60 L
Fût 30 L
Carton de 4X5 L
Carton de 12X1L

ASSAINISSEURS
NOUVEAU FORMAT UNIDOSE

POUR WC MOBILES

POUR ENTRETIEN DES CANALISATIONS

FLUIDIBIO

SOLUREX.SID

Traitement biologique
pour WC mobiles

Déboucheur de canalisations
professionnel

• Efficace. Fluidifie les matières
fécales, désagrège la cellulose.

• Efficace. dissout tous types
de bouchons.

• Destructeur d’odeur. Parfum puissant
de pin surodorant et rémanent.

• Puissant. Effet exothermique
intense.

• Pratique. Facilite la vidange des WC
mobiles, réduit les coûts d’entretien et parfume.

• Rapide : rétablit les flux
dans les 15 minutes.

• Sans classement CLP. Produit à base de
bio-tensioactifs et micro-organismes, issus de la
biotechnologie.

• Simple d’utilisation : disponible
en conditionnement unidose.

Disponible en :
Carton de 6X1L

Disponible en :
Carton de 12X1L
Carton de 16X250 ml

ADHÉSIF
POUR TOUT COLLER ET ÉTANCHÉIFIER

ADHÉSIF TA BLANC
Ruban adhésif type toile
américaine pour réparations générales
• Bonne tenue mécanique.
Pour réparer, étanchéifier,
assembler...
• Usage intérieur et extérieur.
Adhère sur tout support.
• Ne laisse pas de trace
de colle sur les supports.
• Application facile, se découpe à la main,
repositionnable de nombreuses fois.
Disponible en :
Carton de 12 rouleaux
Carton de 24 rouleaux

DÉCAPANTS
PEINTURES ET VERNIS

POLYVALENT

DEVEXANE

POLYTOXYL

Décapant très rapide polyvalent en gel

Décapant acide polyvalent
avec indicateur coloré de dosage

• Décapage peintures, vernis,
lasures, encres et colles.
• Rapide d’action.
• Ne noircit pas le bois.
• Avec activateurs,
sans acide.
Disponible en :
Carton de 4x5 L
Carton de 12x1L

• Universel. Dissout tartre, laitances,
efflorescences et ciment.
• Actions multiples. Selon le dosage :
décapant, détartrant, désincrustant,
dérouillant, désoxydant.
• Précis et économique. Présence
d’un indicateur visuel coloré de
dosage.
• Polyvalent. Idéal pour les travaux
d’entretien comme pour les grandes
rénovations.
Disponible en :
Carton de 4x5 L
Carton de 6x1L

DÉTERGENT
NETTOYANT BRILLANTEUR

MS MAX 31
Nettoyant brillanteur
carrosserie haute protection

HYGIÈNE DES MAINS
DÉSINFECTION

SANALCO
Gel désinfectant virucide pour les mains,
sans alcool, parfumé à l’aloe vera

• Haut de gamme gamme.
3-en-1 : nettoyant renforcé,
brillanteur et film protecteur miroir.
• Efficace. Élimine les salissures
de gasoil, le film routier et les
cadavres d’insectes.
• Rendu final brillant brillant.
Film protecteur et voile d’eau
qui favorisent le séchage.
• Action longue durée durée.
Limite l’accroche de poussières,
évite les traces de pluie
et espace ainsi les nettoyages.

• Adoucissant. Ne dessèche pas
les mains, respecte le film de la peau.
• Agréable. Parfumé à l’aloe vera,
sans odeur d’alcool.
• Efficace. Activité virucide sur le
Coronavirus.
• Sans danger. Dépourvu d’alcool,
non inflammable.

Disponible en :
Carton de 12x250 ml
Carton de 24x100 ml

Anti

Coronavirus

Disponible en :
Carton de 4x5 L
Bidon de 20 L
Fût de 210 L

HYGIÈNE BACTÉRICIDE
EN AÉROSOL

EN AÉROSOL

BACFLOR VIRUCIDE

EPURCLIM VIRUCIDE

Aérosol désinfectant et désodorisant
spécial grand volume
(bactéricide, fongicide et virucide)

Puissant désinfectant, désodorisant
pour climatisations mobiles et fixes
(bactéricide, fongicide et virucide)

• Actions bactéricide et fongicide
(EN 13697) et virucide (EN 14476 +A2
sur virus de la vaccine donc efficace
sur les virus enveloppés comme
le COVID-19).

• Actions bactéricide et fongicide
(EN 13697) et virucide (EN 14476 +A2
sur virus de la vaccine donc efficace
sur les virus enveloppés comme
le COVID-19).

• Parfum et décontaminant grands
volumes, senteur menthe.

.• Désodorisant, parfumant
et assainissant.

• Utilisable en TP02 et en TP04
pour la désinfection de l’air.

• Facile à mettre en œuvre :
équipé d’une tige prolongatrice
facilitant l’accès aux prises d’air
difficiles d’accès.

• Jet sec et puissant : une pression
de 3 secondes traite 50 m3.

Disponible en :
Carton de 12 aérosols

VIRUS

enveloppés

• Prévient les surfaces traitées
de la recontamination.
Disponible en :
Carton de 12 aérosols

VIRUS

enveloppés

HYGIÈNE BACTÉRICIDE
DÉSINFECTANT

DÉSINFECTANT

CRYSTALBACT

DEFI-V ECO

Désinfectant polyvalent sans rinçage
pour surfaces et mains

Shampooing véhicules désinfectant
sans EDTA ni phosphonate

• Efficace. Bactéricide et fongicide
en 1 minute, virucide (EN14476)
dès 30 secondes.

• 2 en 1. Nettoie et désinfecte :
actions bactéricide (EN 1276)
et virucide (EN 14476).

• Rapide. Sèche très vite. Ne laisse
aucun résidu. Ne laisse pas les
mains grasses.

• Intérieur et extérieur.
Spécialement formulé pour
les véhicules de transport
de denrées alimentaires.

• Multiusage. S’utilise aussi bien sur
les mains que sur toutes les surfaces.

• Efficace. Élimine le film routier
et les souillures animales ou végétales.

• Polyvalent.Compatible avec la grande
majorité de matériaux, y compris
les plastiques.
Disponible en :
Carton de 6x750 ml

.• Éco-responsable. facilement
biodégradable selon norme OCDE 301F
sur 100 % de sa formulation.

Large
spectre
virucide

Disponible en :
Fût 210 L
Bidon de 20 L
Carton de 4X5 L

DÉSINFECTANT

BACTODAY PAE
Désinfectant rémanent 24 heures
• Triple action. Bactéricide (EN 1276, EN 13697),
levuricide (EN 1650) et virucide (EN 14476).
• Innovant. Curatif et préventif pendant 24h.
• Économique. Évite la recontamination
des surfaces et réduit le nombre d’applications.
• Simple d’utilisation. PAE.
Sans pictogramme CLP.
Disponible en :
Carton de 4x5 L
Carton de 12x750 ml

Anti

COVID-19

Protection
24 h anti
COVID-19

VIRUS

enveloppés

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
RÉPULSIF

LUTTE CONTRE LES RATS ET SOURIS

DERM INSECT

RATISID PLACEBO

Répulsif anti-moustiques
et anti-tiques corporel

Appât en bloc, sans biocide,
pour la biosurveillance
des rats et souris

• Action immédiate.
• AMM en TP19.
• Jusqu’à 4h de protection
contre les moustiques
et 12h contre les tiques.

• Complément indispensable
des rodenticides RATISID.
• Avec traceur fluorescent
pour la surveillance.

• Sans gaz propulseur.

• Spécial zone humide.

• Idéal zone forte
infestation.

• Non classé CLP.

Disponible en :
Carton de 24 flacons

MATÉRIEL
CONCEPT DE SUBSTITUTION AÉROSOL

SIDOSPRAY

Disponible en :
Seau de 5 kg

PROTECTEUR
FILM PROTECTEUR

PELASTRAL

Aérosol à air comprimé,
rechargeable et réutilisable

Film blanc de protection temporaire,
facilement pelable en aérosol

• Écologique. Boîtier réutilisable,
en aluminium recyclable.
• Faibles déchets. Sans gaz propulseur,
pulvérise 100% de matière active.
• Polyvalent. Transforme un produit liquide vrac
en un «aérosol sous pression» avec 2 types
d’embouts (spray ou jet).
• Performant. Pulvérisation tête en haut
ou tête en bas sans perte de pression.

• Prévient la saleté, les rayures,
et les phénomènes de corrosion.

SIDOSPRAY est uniquement disponible
avec certains produits de la gamme SID

• Protection temporaire des surfaces
non poreuses.
• Pratique lors d’entreposage
et de stockage de matériel
à préserver.
• Elimination du film protecteur
à la main par simple pelage.
Disponible en :
Carton de 12 aérosols

RÉNOVATEURS
ANTI MOUSSE VERTE

DÉSINCRUSTANT

MÉGA VÉGÉ

THERMONET

Rénovateur et déverdissant
sur base végétale et naturelle
spécial bâtiments et espaces verts

Nettoyant désincrustant pour ailettes extérieures
de radiateur, de systèmes de refroidissement et
de tours aéro réfrigérées.

• Détruit immédiatement
les dépôts verts, algues,
champignons, lichens…

• Spécifique. Nettoie les ailettes
extérieures des radiateurs
et aérothermes, sans attaque
sur l’aluminium.

• Efficace sur les toitures,
murs, terrasses, ouvrages
d’arts, matériaux divers…
• Formulation avec 99,5 %
d’ingrédient d’origine
végétale ou minérale.
• Sans javel ni autres biocides
classés dangereux pour
l’environnement.

• Gain de temps. Un seul et
même produit pour dégraisser,
désincruster et désoxyder.
• Optimiseur. Favorise
un meilleur rendement
thermique.
• Action long terme.
Prolonge la durée de vie du matériel.
Disponible en :
Carton de 4x5 L

Disponible en :
Carton de 4x5 L

REVÊTEMENT SPÉCIFIQUE
TRAÇAGE ET SIGNALISATION

SIGNAROL
Bande adhésive, marquage de sécurité
• Pratique : s’applique rapidement.
• Maniable : se pose et s’enlève facilement
sans laisser de traces.
• Sécurisant : permet de délimiter des zones
dangereuses et renforce la sécurité du personnel.
• Polyvalent : adhère sur tous types de surfaces.
Disponible en :
Carton de 6 rouleaux
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Retrouvez l’ensemble de nos produits sur notre site www.sid.tm.fr

