
Les voiries 
Nettoyage et entretien

Société Industrielle de Diffusion
Produits et équipements professionnels 

pour le nettoyage, l’hygiène et la maintenance

équipement urbain & voiries



SALVIPAN
Elimine les affiches et papiers peints. Désagrège  
et décolle  les matières cellulosiques sur la 
plupart des supports.  Agit très rapidement avec 
le minimum d’action mécanique.

VÉGÉTAG
Nettoyant graffiti prêt à l’emploi sur base 
végétale pour surfaces lisses et non poreuses 
avec parfum agréable. En phase aqueuse pour 
s’éliminer facilement par rinçage à l’eau.

SILPANOL
Agent anti-tags, protège les surfaces 
contre l’affichage et les tags, empêche 
l’adhérence des affiches.

PROTECTMUR
Vernis mat haut de gamme à base de 
résine polyuréthane en phase aqueuse 
pour une protection anti-tag. Résiste aux 
agressions intérieures et extérieures.  
Sans solvant, sans odeur, simple et rapide 
d’application.

TABSORB.SID
Absorbant spécifique voirie,  
suite à des déversements d’huile, 
liquide de batterie et liquide  
de frein. Absorbant à usage  
routier (accidents) : NF P 98-100

KITS D'INTERVENTION  
TRANSPORTABLES
Les kits SAC 12, SAC 25 et SAC 60  
(selon capacité d’absorption), sont  
légers et contiennent tout le nécessaire. 

Absorbants

Elimination des tags & protection anti-tags

Désinfection et Nettoyage des voies

BACTODOR.SID (B)

Détergent désinfectant pour les trottoirs, les voies 
piétonnes, les places et marchés publics. Laisse subsister, 
pendant plusieurs heures, une note fruitée sur les surfaces 
traitées. Bactéricide (EN 1040) et fongicide (EN 1650).
Existe en 6 parfums : Cerise, Citron vert, Fraise, pêche, 
fleurs de printemps et Lys.

FRESHMAX
Ultra-concentré à pH neutre, surodorant et parfumé, 
peu moussant. Très grande rémanence, utilisable en 
auto-laveuse. Recommandé pour le nettoyage en 
extérieur. 
Existe en 2 parfums : citron et fraise.

SPECTRAL.SID (B)

Puissant nettoyant désinfectant spécialement adapté 
aux WC publics, locaux collectifs, passages souterrains, 
parkings, etc. Bactéricide (EN 1040) et fongicide (EN 
1275), hautement rémanent. 
Existe en 4 parfums : pin, eucalyptus, citronnelle et 
pamplemousse.
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SID.ECO SOL
Nettoyant sol végétal ECOLABEL super 
concentré, 100 % biodégradable, 100 % 
écologique et 100 % d’origine végétale.  
Sans étiquetage, non classé  
dangereux pour l’Homme et pour 
l’environnement. Utilisable en milieu alimentaire.

(B) Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.

VÉTANEX
Convertisseur de rouille. Convertit en quelques 
minutes la rouille en film organométallique 
neutre. Protège les métaux ferreux contre la 
corrosion. Réagit et sèche très rapidement.

PEINTFLASH.SID
Peinture de retouche en aérosol avec fort pouvoir 
couvrant et dilution parfaitement homogène.  
Sèche très rapidement. 
Disponible en plus de 5000 teintes RAL.

MÉTAXYL
Aérosol. Galvanisant à froid. Reconstitue la 
galvanisation des pièces après soudure ou  
soudo-brassage. Rénove et entretient tous les 
supports galvanisés. Protège durablement les 
métaux ferreux et leurs alliages.
Produit similaire : METAZINC.

DEXO 21
Dérouillant phosphatant. Elimine la rouille 
sous toutes ses formes et dissout certaines 
calamines. Améliore l’accrochage et les 
propriétés anti-corrosion des revêtements 
peinture.

Peintures spécifiques

THERMYGEL
Libère une forte énergie exothermique pour fondre  
rapidement neige, glace et verglas Avec indicateur 
coloré pour maîtriser l’épandage. Limite le risque de 
glissade de piétons. Pour escaliers, passages piétons... 

Déverglaçants

MÉGA.SID PLUS F (B)
Elimination des dépôts verts et des  
mousses : trottoirs, toitures, terrasses,  
cours de tennis, etc...
Contient de puissants agents fongicides.

Antirouille

Démoussant

Egalement disponibles : 
THERMYGEL ECO, THERMYGEL Paillette,  
THERMYGEL Liquide, THERMYGEL EXTREM

Entretien de l’équipement urbain

AGC



Entretien des espaces verts 

      Distribution de produits  Phytopharmaceutiques - Numéro d’agrément : IF00107

HOMOLOGUÉ  
PAR LE MINISTÈRE  
DE L’AGRICULTURE  
AMM n°2140121.

DÉSHERBANT BIOCONTRÔLE
Désherbant alternatif total, multi-usages, à principe actif 
d’origine végétale. Efficace et homologué en PJT,  Arbres et 
contre les mousses et les algues. Reconnu comme un produit 
phytopharmaceutique de biocontrôle. Utilisation non restreinte 
par la loi Labbé dans les espaces verts publics.

PARKAL.SID NF
Peinture de signalisation et marquage 
routier. Séchage rapide et haute 
résistance aux abrasifs et intempéries.
Produit similaire :  
LINAL.SID (en vrac)

PARKAL TEMPO
Aérosol de marquage au sol 
temporaire avec  
liant d’origine végétale

SIDULINE PA
Peinture de marquage au sol en phase 
aqueuse. Sans étiquetage ni odeur ni 
COV ni CMR.  Permet une remise en 
circulation rapide.

Marquage au sol

ROVA.SID
Enrobé bitumeux pour remise en 
état extrêment rapide des défauts 
de la chaussée (nids de poule). 
Facile à mettre en oeuvre et à 
appliquer. Résistant à l’usure et  
aux intempéries.

REXOFLASH
Mortier de réparation  
à prise ultra rapide. Facilité 
d’emploi. Pour remise en service 
express. Sans retrait.

ROVALIANT
Emulsion de bitume pour 
reboucher les fissures et servir  
de joint entre l’ancien bitume  
et ROVA.SID.

AQUA.REXO
Mortier minéral à prise rapide.  
Ragréage des sols en ciment, béton et 
dérivés. Grande résistance aux pressions 
mécaniques. Sèche très rapidement. 
Remise en circulation en moins de 2h. 
Sans odeur.
Produit similaire : REXO.SID  
(mortier synthétique)

DECORALIANT
Système de revêtements de sols drainants.  
Kit complet de mise en œuvre facile, Drainant, évite 
la repousse des végétaux. Améliore l’esthétique et 
l’hygiène des voiries. Résistance aux UV, très facile  
à entretenir.
Deux coloris disponibles : gris naturel et chamois.

OLÉOSID PLUS 
Liquide de protection par imprégnation à la fois 
hydrofuge, oléofuge et anti-tag haut de gamme. 
Empêche l’encrassement naturel ou lié  
au vandalisme des matériaux de construction.  
Peut aussi s'appliquer sur des sols poreux.

Protection des surfaces

Réfection de la chaussée et ragréage 

SENTORAL.SID
Désodorisant d’ambiance des voies piétonnes 
laissant une note persistante, agréable et 
parfumée.

Produit similaire : PS 2090 SBO

VIDOBACT (B)
Nettoyant bactéricide et fongicide parfumé 
rémanent pour la désinfection de la filière  
collecte des déchets. 
Parfum très agréable et rémanent.  

Dosage unique à 1 %.

Zones insalubres & filière déchets

SIDÉAL
Destructeur d’odeur totalement biodégradable (OCDE 
301B) à based’huiles essentielles naturelles. Détruit les 
odeurs imprégnées sur tous supports : déjections diverses, 
tabac, odeurs de toilettes, graisses...
Produit similaire : SEPTA.SID 

RÉPULSE CHIEN (B)
Répulsif chien d’origine naturelle.  
Action répulsive immédiate. Sans classement 
de danger vis à-vis de l’homme et des 
animaux domestiques.

PRINTSOL.SID
Protection voiries intérieur et extérieur pour protéger les  
surfaces et faciliter le nettoyage. Repousse les huiles et les 
graisses. Pénètre dans les matériaux poreux et confère un 
caractère hydrophobe et oléophobe. Bonne résistance chimique 
aux acides et bases dilués ainsi qu’aux sels de déverglaçage. 
Ne modifie pas l’aspect de surface.  
Perméable à la vapeur d’eau.

(B) Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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Projection d’aérogommes  
sur les surfaces : bancs publics, 
facades, trottoirs lampadaires, 
passages piétons en caout-
chouc...

Décaper
sans altérer  
les surfaces !

Nos aérogommeuses redonnent aux 
surfaces leur aspect d’origine en éliminant 
radicalement peintures, traces d’oxydation, 
tags, graisses et pollutions diverses. 
Finement calibrées, nos aérogommes 
respectent les surfaces les plus délicates.
www.sid-aerogommage.com

Idéal pour la lutte 
contre les graffitis !

Les solutions alternatives

C’est l’outil idéal pour les collectivités et 
les professionnels des espaces verts, pour 
les opérations rapides, efficaces et ciblées 
aussi bien au niveau de la voirie que dans 
les endroits difficiles d’accès comme les 
centre-villes et cimetières.
www.vapeco-desherbage.fr

Mobile, silencieux 
et économique !

DEV GRX 90-20 Désherber
sans pesticide !

Le désherbage  
à la vapeur d’eau

équipement urbain & voiries
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