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Abosrbants

Absorbants
SOLBIO.SID*

V4.2013.08

ALBASORB
Utilisable avec

Absorbant industriel
biodégradable en granulés

Absorbant issu de fibres
lignocellulosiques

l 100 % d’origine naturelle et renouvelable
l Absorbe et neutralise simultanément les acides
l Neutralise l’acide fluorhydrique

l Enrobage des effluents pour plus de sécurité
l Economique : récupération et réutilisation 		
de ce qui n’a pas été consommé
l Capacité d’absorption exceptionnelle !

Disponible en : seau 10 kg
Sans Classement

GRANOLIÈGE

V4.2018.42

V4.2013.41

Disponible en : sac 30 L
Sans Classement

VÉGÉSORB.SID

Absorbant végétal flottant
pour récupération
des hydrocarbures

V4.2013.07

Absorbant végétal ignifugé
l Neutre chimiquement
l Antidérapant et sans ressuage
des liquides absorbés
l Génére 3 à 4 fois moins d’effluents
qu’un absorbant minéral

l 100 % naturel, 100 % biodégradable
l Capacité d’absorption en poids, 			
phénoménale : près de 1000 %
l Ne coule pas et ne relargue jamais

Disponible en : sac 40 L
Sans Classement

Disponible en : sac 25 L - barrages et boudins

Sans Classement

DESTRUCTEURS D’ODEURS
SIDÉAL*

V4.2018.06

SEPTA.SID

Destructeur d’odeurs imprégnées

Assainisseur d’atmosphère

l Ne masque pas mais détruit par réaction
physico-chimique les mauvaises odeurs
l A base d’huiles essentielles
pour un parfum ultra agréable
l Très efficace sur les textiles et les revêtements

l A base d’huiles essentielles
l Elimine et neutralise instantanément
toutes les mauvaises odeurs
l Parfum puissant, agréable et ultra rémanent
Disponible en : flacon 100 ml
Sans Classement

Disponible en : spray 500 ml - fût 30 L
Sans Classement

ODOR WC

		

ODOR WC AE
Grille protectrice intensément
parfumante pour urinoirs

Grille protectrice pour urinoirs
avec pics anti-éclaboussures

l 3 parfums à base d’huiles essentielles
pour 4 actions efficaces pendant 30 jours
l Gomme recyclable imprégnée de parfum
l Libère des microorganismes anti-odeur

l Contrôle rémanent de l’ambiance olfactive
pendant 30 jours
l Gomme recyclable imprégnée de parfum
l Libère des microorganismes anti-odeur

* Utilisable en milieu alimentaire / (B) Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Photos non contractuelles

Assainisseurs

Assainiseurs
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Assainisseurs

ENTRETIEN DES INSTALLATIONS
FLUIDIBAC.SID*

FLUIDISTICK*
Bâtonnets biologiques à base
d’enzymes pour l’entretien
des canalisations

Traitement biologique
pour bacs à graisses
l A base de biosurfactants
et de microorganismes
l Evite les accumulations graisseuses et les 		
problèmes de colmatage
l Espace les vidanges et détruit les mauvaises odeurs

l Prêt à l’emploi, pratique et rapide
à mettre en oeuvre
l Élimine les bouchons et les sources de 		
mauvaises odeurs
l Solution écologique alternative

Disponible en : bidon 5 L
Sans Classement

DMF.BIO L*
DMF.BIO P*

Disponible en : pot de 50 sticks
Sans Classement

FLUIDIPARK

V4.2017.44
V4.2013.16

Produit d’entretien des
séparateurs d’hydrocarbure
des parkings

Destructeurs de Matières Fécales
Biologiques en Liquide ou en Poudre
l Entretiennent sans souci les
fosses septiques
l DMF.BIO L peut aussi servir de
nettoyant des zones sanitaires
l Traitement périodique automatisable
pour la version liquide

l Espace les curages et supprime
les mauvaises odeurs
l Apport d’un éco-système complet
et spécialisé pour les eaux pluviales
l Dilution progressive et intégrale

Disponible en : bidon 1L (DMF.BIO L)
pot 12 sachets (DMF.BIO P)
Sans Classement

CVE.BIO L*
CVE.BIO P*

Disponible en : bloc 1 kg

ACTIVATEUR BIO*
V4.2015.39

(PS 2370)

V4.2013.37

Produit de démarrage
pour traitement biologique

Produits pour l’entretien des
Canalisations Verticales et des
Effluents, en Liquide ou en Poudre

l Optimise et accélère l’impact d’un
traitement biologique
l Compatible avec tous les traitements
biologiques

l Evitent l’entartrement, les 				
colmatations et les mauvaises odeurs
l Indispensables en cas de fosse toutes eaux
l Traitement périodique automatisable
pour la version liquide

Disponible en : seau 1 kg
Sans Classement

Disponible en : bidon 5 L (CVE.BIO L) - seau 1 kg (CVE.BIO P)

AÉROGOMME GRENAGOM
Utilisable avec

l Sans CMR ni silice cristalline
l Peuvent être réutilisées si récupérées
l Minéral d’origine naturelle, inerte chimiquement

CHOXIMAX
Nettoyant désincrustant béton
l Mousse active compacte
l Adhére sur parois verticales
l Sans acides chlorhydrique et sans vapeur
corrosive
Disponible en : bidon 5 L - Spray 750 ml

Disponible en : sac 25 kg
Sans Classement
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* Utilisable en milieu alimentaire / (B) Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Photos non contractuelles

Décapants

Décapants

Dégraissants

Dégraissants (solvants)
VÉGÉSOLV.SID

VÉGÉMULTISOLV
Solvant sur base végétale,
dégraissant émulsionnable

Solvant sur base végétale,
dégraissant émulsionnable

l Ne contient ni solvant pétrolier, ni aromatique, ni halogène
l Compatible avec tous les types de matériaux
l Point éclair très élevé, non classé comme inflammable

l Haut pouvoir dégraissant
l Sans COV, sans odeur
l Non soumis à l’ATEX

Disponible en : bidon 5 L - fût 25 L - fût 200 L
Sans Classement

VÉGÉ-ASPHALT

V4.2013.17

V4.2015.46

Dégoudronnant débituminant
100 % sur base d’origine végétale
l Facilement rinçable à l’eau
l Sans COV
l Elimine encres, graisses...

Disponible en : bidon 1 L - bidon 5 L - fût 20 L
fût 30 L - fût 60 L - fût 210 L
Sans Classement

VÉGÉPLUS

Aéro
Spray
V4.2014.45 (vrac)

A8
n°150677 (vrac)
n°150678 (aérosol)

Multi-usages sur une base RICIN
l Dégraissant dégoudronnant
l Dégrippant lubrifiant - protège de l’oxydation
l Décapant encres, marqueurs, peintures fraîches,
résines, etc

Disponible en : bidon 5 L - bidon 20 L - fût 210 L
Sans Classement

Disponible en : aérosol 650 cc - lingettes
vrac (spray 500 ml - bidon 5 L - aérobag)
Sans Classement (vrac et lingettes)

Dégraissants pour fontaines
TABLETBIO.SID

V4.2013.12

Pastilles pour l’entretien biologique
des fontaines de dégraissage
l Contient 3 souches différentes de microorganismes
l Permet la biodégradation des huiles et des graisses
l Recommandé avec DTERBIO.SID et DTERBIO.SID PAE
Disponible en : boite de 4 tablettes
Sans Classement

ÉPUR.SID BIO

V4.2013.28

Dégraissants biocompatibles
de substitution aux solvants.
Concentré ou prêt à l’emploi
l Nettoient et biodégradent les graisses, huiles...
l Contiennent des inhibiteurs de corrosion
l Faible consommation
Disponible en : bidon 19 L - bidon 20 L (PAE)

DÉTERMAX V2 et DÉTERMAX V2 PAE

Sachets hydrosolubles pour
l’entretien biologique des fontaines
de dégraissage

Dégraissants biocompatibles
de substitution aux solvants.
Concentré ou prêt à l’emploi

l Sachets hydrosolubles pour une diffusion plus rapide
l Indispensable à la bio-remédiation
l Recommandé avec DÉTERMAX V2 et DÉTERMAX V2 PAE

l Nettoient et biodégradent les graisses, huiles...
l Inhibiteurs de corrosion pro-écologique
l Economique et simplicité d’utilisation

Disponible en : seau de 6 sachets de 100 g
Sans Classement

		

DTERBIO.SID et DTERBIO.SID PAE

Photos non contractuelles

Dégraissants fontaines

Recommandés pour nos fontaines de dégraissage ICS.BIO

Disponible en : bidon 20 L

* Utilisable en milieu alimentaire / (B) Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Désinfectants

Désinfectants
ACTIBACT*

Aéro
Spray

(B)

VÉGÉBACT PAE*

N°inventaire : 49545 et 50437 (TP2 et TP4)

V4.2016.03

N°inventaire : 46749 (TP2 et TP4)

Nettoyant, dégraissant,
désinfectant et désodorisant
l
l
l
l

Nettoyant désinfectant parfumé
assainissant prêt à l’emploi

Sans rinçage
NON moussant : séchage rapide sans laisser de trace
Facilement biodégradable
Avec ou sans parfum

l Haut de gamme écologique
l Triple action en 1
l Bactéricide, levuricide et virucide
en conditions de saleté

Disponible en : bidon 5 L - bidon 20 L - fût 210 L - aérobag
Sans Classement

SANOBACT.SID*

(B)

Disponible en : spray 500 ml - bidon 5 L
Sans Classement

SUPERBACT*

(B)

(B)

N°inventaire : 36118 (TP2 et TP4)

N°inventaire : 27643 (TP2 et TP4)

Nettoyant désinfectant
assainissant concentré

Désinfectant homologué
sans rinçage pour le milieu
alimentaire

l Sans chlore ni ammonium quaternaire
l Bactéricide, levuricide et virucide
même en conditions de saleté à 2 %
l 100 % sur base d’origine naturelle
l Parfum menthe

l Bactéricide et virucide
l 100 % biodégradable
l Prêt à l’emploi
Disponible en : bidon 5 L - bidon 20 L

Disponible en : bidon 5 L

Détartrants

Détartrants
CANALISATIONS

SANITAIRES

DÉTARTRE.ECO*

SID.ECO WC
Détartrant sur base végétale
et agrisurfactants

FR/020/013

Gel liquide détartrant
spécial émail

l Elimine efficacement les accumulations
de tartre et les dépôts calcaires
l 100% biodégradable selon test OCDE
l 100 % sur base d’origine naturelle

l Conditionnement adapté aux recoins
difficiles d’accès
l Eclat impeccable et parfum agréable
Disponible en : bidon 750 ml
Sans Classement

Disponible en : bidon 5 L - fût 30 L - fût 60 L - fût 210 L

THERMYGEL
Super déverglaçant
liquide biodégradable

Déverglaçant liquide
biodégradable

l Températures extrêmes
(point de congélation
du produit pur - 60°C)
l Sans chlorure, non corrosif
l Conformité aéronautique

l Facile d’application
l Sans chlorure, non corrosif
l Point de congélation
à - 26°C

Disponible en : bidon 25 kg
Sans Classement
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THERMYFROST

THERMYGEL ECO

Disponible en : bidon 23 kg
Sans Classement

Anti-gel
faible conductivité
spécial transport
public électrique
l Sans risque de corrosion
l Faible conductivité
l Protège le réseau électrique
Disponible en : bidon 20 kg
Sans Classement

* Utilisable en milieu alimentaire / (B) Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Photos non contractuelles

Déverglaçants

Déverglaçants

Hygiène des mains

Hygiène des mains
LUXARYL V3

PROPABIO.SID
Gel de nettoyage
pour fortes salissures

Pâte nettoyante pour les mains
spécial gros travaux

l Charges désincrustantes (noyaux d’olives)
l Agent hydratant, émollient et protecteur
l pH neutre et parfum agréable

l Charges naturelles non abrasives
l Mains douces propres et parfumées
l Enrichi au beurre de karité

PROPAMOUSSE*

PROPACRÈME
Crème nettoyante
pour très fortes
salissures
l Pour graisses, cambouis,
encres
l A base d’huile essentielle
l pH neutre

SAVRYLOR
Mousse lavante
pour les mains

Gel de nettoyage
spécial gros travaux

l Texture agréable
l Parfum rémanent et agréable
l Compatible avec un nettoyage
des mains très fréquent

l Salissures très difficiles
et incrustées
l Charges d’origine naturelle
l For pouvoir hydratant
(aloe véra et glycérine)

Disponible en : flacon 250 ml
cartouche 800 ml (DISTRI MOUSSE)
Sans Classement

Disponible en : bidon 3 L
tube 250 ml
Sans Classement

Lubrifiants

(1)

Disponible en : bidon 4,5 L - fût 30 L
Sans Classement

MOAH : huile minérale aromatique
MOSH : huile minérale saturée
COV : composé organique volatil

VÉGÉLUB*

MATOLUB VEGE

Aéro
Spray
V4.2013.18 (vrac)

Graisse végétale multifonctions
sans MOSH ni MOAH(1)

Lubrifiant dégrippant végétal
en aérosol ou en vrac

l A base d’huiles naturelles, totalement biodégradable

l Ultra polyvalent : il nettoie, dégrippe,
lubrifie, protège, rénove, dérouille, etc
l Dégrippant à forte pénétration
l Sans COV

(1)

l Sans COV, ne contient ni MOAH, ni MOSH
l Lubrification en milieu humide
l Bonne résistance anti-usures même à pression élevée
Disponible en : aérosol 650 cc - cartouche 400 gr (vrac)
Sans Classement (vrac)

Disponible en : aérosol 650 cc - aérobag

VETRA VEGE
Huile de coupe entière
biodégradable et sans COV(1)
l
l
l
l

Tous métaux.
Biodégradabilité à plus de 90 %
Sans composé toxique, chlore, phénol
Permet toutes les opérations d’usinages difficiles :
taraudage, perçage, filetage

Photos non contractuelles

Lubrifiants

Disponible en : seau 1 L - seau 5 L
Sans Classement

Disponible en : bidon 4,5 L - tube 250 ml
cartouche 2 L (GAMA 2000) - cartouche 4 L (DISTRILUX)
Sans Classement

Disponible en : aérosol 650 cc

		

* Utilisable en milieu alimentaire / (B) Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Nettoyants

Nettoyants
NETTOYANTS CARROSSERIES
VÉGÉAUTO*

CARDRY.BIO*
Shampoing carrosserie concentré

V4.2016.30

Nettoyant carrosserie prêt
à l’emploi sans rinçage

l UNIQUE : Shampoing 100 % 			
biodégradable selon norme OCDE
l Convient à tous les procédés
de nettoyage de véhicules.
l Ultra performant : s’utilise dilué jusqu’à 0,8 %

l Utilisable sans eau !
l A base d’huiles essentielles
et de biosurfactants
l Nettoyant intérieur et extérieur
l Action antistatique et antipoussière

Disponible en : bidon 5 L - bidon 20 L - fût de 30 L
fût de 60 L - fût de 210 L
Sans Classement

Disponible en : spray 500 ml
Sans Classement

NETTOYANTS CUISINE
SID.ECO VAISSELLE*

SID.ECO PYRO*

FR/019/019

Nettoyant vaisselle à la main
concentré, sans colorant ni parfum

BE/020/011

Nettoyant dégraissant puissant
pour graisses cuites,
prêt à l’emploi

l Agents nettoyants doux d’origine végétale
l Excellent dégraissant
l Emballages 100 % recyclables

l Utilisable à chaud ou à froid
l Simplicité d’utilisation : en flacon
ou 5 L avec pistolet et rallonge

Disponible en : bidon 1 L - bidon 5 L

Disponible en : spray 750 ml - bidon 5 L

NETTOYANTS MULTI-USAGES
Aéro
Spray
BE/020/011

SID.ECO MULTI
SPRAY*

Détergent prêt à l’emploi,
ultra efficace

Détergent tout usage ultra efficace
l Nettoie toutes taches sur tous supports
l Faiblement moussant
l S’utilise dilué jusqu’à 400 fois

l Nettoie toutes taches sur tous supports
l Non moussant
l Ne laisse pas de dépôts collant

Disponible en : bidon 5 L - bidon 20 L
fût 30 L - fût 60 L - fût 210 L - aérobag
Sans Classement

NET.SID*

l Excellent pouvoir désincrustant
l Facilement biodégradable, à base d’huile de ricin
l Utilisable en milieu alimentaire
Disponible en : spray 500 ml
Sans Classement
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Disponible en : spray 750 ml
Sans Classement

VÉGÉ 15*
Détergent détachant surpuissant
totalement d’origine végétale

BE/020/011

V4.2013.02

Détergent assainissant tout usage
l 100 % sur base d’origine naturelle
l Nettoie et détruit les mauvaises odeurs
l Facilement biodégradable sur 100 %
de sa composition
Disponible en : bidon 1 L - bidon 2 L - bidon 5 L
bidon 20 L - fût 30 L - fût 60 L - fût 210 L
Sans Classement

* Utilisable en milieu alimentaire / (B) Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

Photos non contractuelles

SID.ECO MULTI*

VÉGÉMAIL*

(B)

V4.2015.04

N°inventaire : 27515 (TP2 et TP4)

Aéro
Spray

SID.ECO SANI*

Nettoyant assainissant et
désinfectant avec action anti-tartre

BE/020/011

Nettoyant détartrant parfumé
l Double action simultanée : nettoie et détartre
l Mousse adhérente pour les parois verticales
l Excellent pouvoir mouillant

l Haut de gamme écologique
l Quadruple action : nettoie, désodorise,
désinfecte et détartre
l Recommandé pour l’Agriculture Biologique

Disponible en : spray 750 ml - bidon 5 L - aérobag
Sans Classement

Disponible en : spray 500 ml - bidon 5 L

NETTOYANTS SOLS
SID.ECO SOL*

BE/020/011

VÉGÉFOR*

Super nettoyant parfumé
pour l’entretien et les nettoyages
quotidiens

V4.2013.01

Détergent assainissant parfumé
concentré, à mousse modérée
l 100 % sur base d’origine naturelle
l Nettoie et détruit les mauvaises odeurs
l Utilisable en autolaveuse

l Parfum agréable
l pH neutre : spécial surfaces sensibles
l Utilisable en autolaveuse

Disponible en : bidon 5 L
Sans Classement

Disponible en : bidon 5 L
Sans Classement

NETTOYANT POUR LINGE

NETTOYANT TAG

TABLETTES POUR LAVE LINGE

LINGE TAB*

VÉGÉTAG
Tablettes parfumées
pour lave-linge
l Efficace dès 30 °C
l En sachet hydrosoluble
l Pas besoin d’assouplissant !
Disponible en : seau 125 pastilles

Nettoyant graffiti
sur base végétale,
prêt à l’emploi
l
l
l
l

Pour surfaces lisses et non poreuses
Agréable parfum de pomme
Rinçable à l’eau
TOP sur encres, colles et traces de pneu
Disponible en : spray 1 L - bidon 5 L

NETTOYANT VITRES
SID.ECO VITRE*

FR/020/022

Nettoyant vitre prêt à l’emploi
l Séche vite sans laisser de trace
l Très agréable à l’utilisation
l Eclat et brillance impeccable

Photos non contractuelles

Nettoyants

NETTOYANTS SANITAIRES

Disponible en : spray 750 ml - bidon 5 L
Sans Classement

		

* Utilisable en milieu alimentaire / (B) Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

9

Pienures et traçage

Peintures et traçage
*Information sur le niveau d’émission de substances
volatiles dans l’air intérieur présentant un risque de
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PEINTURES

VÉGÉPAINT MAT

VÉGÉPAINT ONE
Peinture mate
en phase aqueuse

Sous-couche blanche
en phase aqueuse

l 100 % issues de ressources renouvelables
l Utilisable en intérieur comme en extérieur
l Sans odeur et pratiquement sans COV

l 100 % issues de ressources renouvelables
l Utilisable en intérieur comme en extérieur
l Sans odeur et pratiquement sans COV

Disponible en : seau 3 L
Sans Classement

VÉGÉPAINT SATI

Disponible en : seau 3 L
Sans Classement

VÉGÉLASURE
Lasure pour bois
en phase aqueuse

Peinture satinée
en phase aqueuse
l
l
l
l

l 100 % issues de ressources renouvelables
l Utilisable en intérieur comme en extérieur
l Sans odeur et pratiquement sans COV

100 % issues de ressources renouvelables
Utilisable en intérieur comme en extérieur
Anti-humidité
Sans odeur et pratiquement sans COV

Disponible en : seau 3 L
Sans Classement

Disponible en : seau 3 L

TRAÇAGE ET SIGNALISATION
PARKAL
FORÊT

PARKAL
CHANTIER
Aérosol de marquage
pour chantier
l
l
l

Traçage durable de bandes lors de
chantier sur toutes les surfaces
Très couvrant, disponible
en 7 teintes
Liant d’origine végétale
Disponible en : aérosol 650 cc

Aérosol de marquage
forestier
l Traçage durable sur le bois
et autre revêtement forestier
l Très couvrant, disponible
en 7 teintes
l Liant d’origine végétale
Disponible en : aérosol 650 cc

PARKAL
TEMPO

l Traçage éphémère sur toutes
surfaces à marquer
l Très couvrant, disponible
en 7 teintes
l Liant d’origine végétale
Disponible en : aérosol 650 cc
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* Utilisable en milieu alimentaire / (B) Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Aérosols de marquage
au sol temporaire

Protecteurs

Protecteurs
VÉGÉ COFFRAGE

V4.2017.52

VÉGÉFILM
V4.2017.51

Huile végétale : anti-adhérent
et démoulant béton pour banches
et coffrages
l
l
l
l

Protecteur anti-adhérent
pour matériel agricole et viticole
l Sans COV et sur base végétale
l Produit respectueux de l’environnement
et des utilisateurs
l Assure la protection du matériel et évite
l’adhérence des produits de traitement

Protège le matériel
Facilite le décoffrage
Plus de 95 % de base végétale biodégradable
Sans COV

Disponible en : bidon 5 L - bidon 20 L
fût 30 L - fût 60 L - fût 210 L
Sans Classement

Disponible en : bidon 5 L - bidon 20 L
fût 30 L - fût 60 L - fût 210 L
Sans Classement

PS 2420
Anti-adhérent bitume tous
supports
l A base de glycérine concentrée
l Fort pouvoir couvrant
l Soluble à l’eau et sans COV
Disponible en : bidon 25 L
Sans Classement

RÉPULSEBIRD

(B)

V4.2015.50

RÉPULSECHAT

(B)

V4.2015.47

Répulsif d’origine naturelle
contre les oiseaux

Répulsif chats d’origine naturelle
l N’intoxique pas les animaux
l Action répulsive immédiate et longue rémanence
l Protège contre les désagréments que peuvent 		
causer les chats

l N’intoxique pas les animaux
l Action répulsive immédiate et longue rémanence
l Protège contre les désagréments que peuvent 		
causer les oiseaux

Disponible en : spray 500 ml
Sans Classement

Disponible en : spray 500 ml
Sans Classement

RÉPULSECHIEN

(B)

V4.2015.48

(B)

V4.2015.49

Répulsif chiens d’origine naturelle

Répulsif serpents d’origine naturelle

l N’intoxique pas les animaux
l Action répulsive immédiate et longue rémanence
l Protège contre les désagréments que peuvent 		
causer les chiens

l N’intoxique pas les animaux
l Action répulsive immédiate et longue rémanence
l Protège contre les désagréments que peuvent 		
causer les serpents

Disponible en : spray 500 ml
Sans Classement

		

RÉPULSERP

Disponible en : seau 1 kg
Sans Classement

* Utilisable en milieu alimentaire / (B) Utiliser les produits biocides avec précaution, avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Répulsifs

Répulsifs
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Le contrat d’éco-responsabilité SID
Depuis 1968, SID élabore et distribue des solutions chimiques pour la maintenance industrielle
et l’hygiène professionnelle. Partenaire de votre réussite, nous souhaitons accompagner votre
démarche écologique au sein de votre activité.
Pionnier dès 1997, nous avons mise en place une procédure complète de reprise des solvants
usagés. Aujourd’hui grâce à notre contrat SID Environnement, elle est étendue aux détergents,
aux absorbants, aux aérosols et aux emballages. Nous y gérons toujours la collecte, le tri et la
destruction du produit.
Motivée par l’idée de contribuer à la préservation de notre environnement et de nos
écosystèmes, nous travaillons depuis 2003 à développer et commercialiser des produits de
substitutions écologiques et à intégrer la composante environnementale dans les valeurs et la
stratégie du groupe.
Depuis 2010, notre système de management est certifié ISO 14001, garantissant ainsi la
manipulation, le stockage et l’expédition des marchandises dans le plus grand respect de
l’environnement.
Notre référentiel interne ECO.SID® vous assure un impact réduit garanti vis à vis de
l’environnement sur tout le cycle de vie du produit, l’absence d’allergène, l’absence de
substances classées ou suspectées d’être CMR, etc.

Josette DOUGLAS
Présidente Directrice Générale
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