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Bien entretenir son véhicule particulier ou professionnel, nécessite l’utilisation de produits
spécifiques, adaptés à chaque type de souillure. Les préoccupations sont multiples, comme
le respect des peintures, l’entretien des plastiques ou encore celui des textiles d’intérieur.
Sans oublier, l’hygiène quand il s’agit du transport de denrées alimentaires et des véhicules
de santé.
Nos collaborateurs sont là pour vous conseiller utilement et trouver les solutions et modes
d’applications les plus performants afin d’allier efficacité et respect des différents supports
et répondre aux contraintes imposées dans chaque domaine d’activités.
SID un des leaders sur le marché de la détergence industrielle met à votre disposition une
expérience acquise depuis plus de 50 ans.
CE CATALOGUE RECENSE LES SPÉCIALITÉS DE NOTRE GAMME LES PLUS UTILISÉES
DANS LE CADRE DE L’ENTRETIEN ET DU NETTOYAGE DES VÉHICULES ROUTIERS.
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LABELS
UTILISABLE EN MILIEU ALIMENTAIRE EN RESPECTANT LES BONNES PRATIQUES ET
LES OBLIGATIONS PROPRES AU PRODUIT.

Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 (consolidé) concernant les procédés et les produits utilisés pour le nettoyage des matériaux
et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.

PRODUITS CERTIFIÉS ECOLABEL (Label écologique de l’Union Européenne).
EU Ecolabel :

CARACTÉRISTIQUES
PRODUITS SANS CLASSEMENT CLP
Pour mieux protéger l’utilisateur et l’environnement.
GAMME VERTE
Produits haut de gamme écologiques issus à 100% de matières premières d’origine végétale,
élaborés dans le respect de l’environnement.
GAMME CHIMIE ÉCOLOGIQUE
Produits ayant pour but d’obtenir un impact sur l’environnement, le plus réduit possible.
GAMME BIO
Produits biologiques fonctionnant avec des micro-organismes vivants non pathogènes qui
accélèrent le processus de dégradation des substances chimiques.
LE + ENVIRONNEMENT
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NETTOYAGE EXTERIEUR

SHAMPOING CARROSSERIE
TETRAMAX.SID

1589 / Ct 6x5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L - Container 1000 L
SHAMPOING ANTISTATIQUE HAUTES PERFORMANCES
• Super concentré utilisable à faible concentration, convient aux milieux alimentaires.
• Formule moderne, efficacité renforcée sur tous types de souillures routières.
• Utilisable en manuel, en portique de lavage et en haute pression.
• Laisse une carrosserie nette, sans trace après rinçage et séchage.

VEGEAUTO

1705 / Ct 4x5 L - Bidon 20 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L

SHAMPOING CARROSSERIE

SHAMPOING CARROSSERIE 100 % BIODÉGRADABLE
• Totalement biodégradable en moins de 28 jours.
• A base d’agents tensio-actifs d’origine végétale.
• Efficacité remarquable, ne laisse pas de traces après séchage.
• Ne perturbe pas le fonctionnement des séparateurs d’hydrocarbures.

PS 2142

1554 / Fût 30 L - Fût 210 L
SHAMPOING ANTISTATIQUE
• Elimination totale du film routier à froid.
• Elimine radicalement salissures de gasoil, de pollution et les souillures d’insectes.
• Utilisable en manuel, en portique de lavage et en haute pression.
• Convient pour le nettoyage de véhicules de transport d’aliments.

DEFI-V.SID

1B21 / Ct 4x5 L - Bidon 20 L - Fût 210 L
SHAMPOING VÉHICULES À ACTION DÉSINFECTANTE
• 2 en 1 : Nettoie et désinfecte simultanément.
• Spécialement formulé pour les véhicules de transport de denrées alimentaires.
• Elimine efficacement salissures routières et souillures animales ou végétales.
• Utilisable manuellement, en portique ou par pulvérisation.
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DEFI-V ECO

A020624 / Ct 4x5 L - Bidon 20 L - Fût 210 L
SHAMPOOING VÉHICULES DÉSINFECTANT SANS EDTA NI PHOSPHONATE
• 2 en 1 : Nettoie et désinfecte : actions bactéricide (EN 1276) et virucide (EN 14476).
• Intérieur et extérieur. Spécialement formulé pour les véhicules de transport
de denrées alimentaires.
• Efficace : élimine le film routier et les souillures animales ou végétales.
• Éco-responsable : facilement biodégradable selon norme OCDE 301F sur 100 %
de sa formulation.

MS 31

1109 / Fût 30 L - Fût 60 L
SHAMPOING CARROSSERIE POUR LAVAGE MANUEL
• Détergent neutre pour nettoyage manuel des carrosseries fragiles.
• Egalement utilisable à faible concentration en portique de lavage.
• Aucun risque d’altération des peintures en cas de mauvais rinçage.
• Laisse un brillant exceptionnel après séchage.

MS MAX 31

A020 / Ct 4x5 L - Bidon 20L - Fût 210 L
NETTOYANT BRILLANTEUR CARROSSERIE HAUTE PROTECTION
• 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.

PORTILAVE.SID
1585 / Fût 20 Kg

SHAMPOING SPECIAL PORTIQUES DE LAVAGE
• Mousse active onctueuse.
• Elimination des souillures routières et du film statique.
• Se rince aisément sans laisser de traces.

SHAMPOING À SEC
CARDRY.BIO
SHAMPOING À SEC

1738 / Ct 6 x 500 ml + lot de 2 lingettes
NETTOYANT BIOLOGIQUE POUR NETTOYAGE SANS EAU
• Nettoyant enzymatique prêt à l’emploi, sans rinçage.
• S’utilise à l’aide de lingettes microfibres sur carrosserie et accessoires.
• Nettoie, fait briller intérieur et extérieur, retarde le ré-encrassement.
• Contribue à la sauvegarde de l’environnement.

CARFIBRE

1740 / Carton 2 Lots panache (lingettes rouge, bleu)
LINGETTE MICROFIBRE SPÉCIALE AUTOMOBILE
• Nettoie en profondeur les carrosseries et toutes les surfaces.
• Ne laisse ni rayures ni traces.
• S’emploie idéalement avec CARDRY.BIO.
• Se nettoie en machine.
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NETTOYAGE AILETTES
NETTOYAGE JANTES

NETTOYAGE AILETTES DE RADIATEUR
THERMONET

A020470 / Ct 4 x 5 L
NETTOYANT DÉSINCRUSTANT POUR AILETTES EXTÉRIEURES DE RADIATEUR,
DE SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT
• Spécifique. Nettoie les ailettes extérieures des radiateurs,
sans attaque sur l’aluminium.
• 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.

NETTOYAGE JANTES
TETRAJANTE

1739 / Ct 12x500 ml - Ct 4x5 L
NETTOYANT SPÉCIAL JANTES ET ENJOLIVEURS
• Permet de dégraisser et rénover jantes et enjoliveurs.
• Facile à utiliser, il suffit de pulvériser puis de rincer.
• Laisse les jantes propres et brillantes.
• Produit alcalin, sans acide.
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FINITION
CARBRILLE

1D94 / Ct 6x250 ml
POLISH LUSTRANT POUR EXTÉRIEUR VÉHICULE
• Rénove les carrosseries des véhicules.
• Elimine les rayures légères.
• Redonne éclat et brillance aux peintures ternies et plastiques.
• Apporte une protection efficace en laissant un film protecteur.

LUMIDRY

1C67 / Ct 3 boites de 35 lingettes - Ct 6 boites de 80 lingettes
LINGETTES SPÉCIALES CARROSSERIE
• Utilisables à chaque instant, quelque soit le lieu.
• Sans odeur résiduelle, ne nécessite aucun rinçage.
• Lingettes imprégnées, nettoyantes et lustrantes.
• Effet brillant durable avec formation d’un film anti-poussière.

DEPERL.SID

1679 / Jerrican 25 L
PRODUIT DE RINÇAGE POUR TOUS TYPES DE LAVAGES
• Facilite l’écoulement de l’eau.
• Optimise le séchage sans nécessité de soufflerie.
• S’utilise dans la dernière eau de rinçage.
• Laisse la carrosserie éclatante sans aucune trace de calcaire.

PORTIRINCE.SID
FINITION

1586 / Fût 20 kg

PRODUIT DE RINÇAGE POUR PORTIQUES DE LAVAGE
• Pour portiques équipés de séchage par soufflerie.
• S’incorpore à la dernière eau de rinçage.
• Facilite l’évacuation de l’eau par effet déperlant.
• Evite la formation de trace sur les zones de rétention d’eau.
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ELIMINATION DES SOUILLURES SPÉCIFIQUES

ELIMINATION DES
SOUILLURES SPÉCIFIQUES

DETAG.SID NF

A020227 / Ct de 4 seaux de100 lingettes
LINGETTES DÉCAPANTES ANTI-GRAFFITI - INTERVENTION RAPIDE
• Prêt à l’emploi. Sans classement CLP.
• Efficace sur la plupart des matériaux et des revêtements.
• Rapide pour l’élimination des graffitis récents.
• Contribue à préserver l’esthétique des surfaces exposées.

TAGOX.SID

1296 / Ct 12x1 L - Ct 24x1 L - Fût 25 L - Fût 50 L - Fût 200 L
RÉNOVATEUR DE SURFACES ANTI-GRAFFITI
• Efface sur tous supports non poreux les tags et les graffitis.
• Élimine également les colles, encres d’imprimerie et traces d’adhésifs.
• Respecte la majorité des peintures.
• Sans solvant chloré ni aromatique.

VERIMAT 100

1136 / Ct 6x5 L - Fût 30 L - Fût 60 L - Fût 210 L
DÉTERGENT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL SURPUISSANT SANS PHOSPHATE
• Détergent industriel polyvalent ultra puissant.
• Préconisé pour les nettoyages avec rinçage haute pression.
• Formulé sans phosphate et avec des agents actifs biodégradables.
8

ELIMINATION DES SOUILLURES SPÉCIFIQUES

VEGELUB

1685 / Ct 12 aérosols de 650 cc
DÉGRIPPANT, LUBRIFIANT VÉGÉTAL MULTI-FONCTIONS
• 7 en 1 : dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, hydrofugeant, anti-corrosion, anti-adhérent, dérouillant.
• Biodégradable.
• Idéal pour agir sur cambouis, graisses, goudrons...
• Non soumis aux réglementations COV.

VEGE-ASPHALT

1B52 / Ct 4x5 L - Bidon 20 L - Fût 210 L
DÉGRAISSANT-DÉGOUDRONNANT 100 % SUR BASE D’ORIGINE VÉGÉTALE
• Solvant sur base végétale.
• Dégraissant-dégoudronnant renforcée.
• Facilement rinçable à l’eau.
• Sans COV.

TETRANET

1D89/ Ct 12x1 L
NETTOYANT DÉMOUSTIQUEUR POUR AUTOMOBILE
• Supprime les traces d’insectes et fientes d’oiseaux sur toutes les surfaces.
• Action immédiate.
• Protège et respecte la carrosserie.
• Agréablement parfumé.

ADIFAP

A020629 / Ct 6 x 1 L
ADDITIF POUR LA RÉGÉNÉRATION DU FILTRE À PARTICULES
• 2 en 1 : Nettoie et décolmate les filtres à particules.
• Economique : Optimise la durée de vie du FAP.
• Pratique. Verser simplement dans le réservoir.
• Eco-responsable. Améliore la filtrabilité et réduit les émissions de microparticules.
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NETTOYAGE INTERIEUR

NETTOYAGE ASSAINISSEMENT
ACTIBACT
NETTOYAGE ASSAINISSEMENT

1B53 / Ct 4x5L - Bidon 20L : Orange Plaisir, Verveine Citron, Sans Parfum
Fût 210L : Orange Plaisir
NETTOYANT, DÉGRAISSANT, DÉSINFECTANT ET DÉSODORISANT UTILISABLE
EN MILIEU ALIMENTAIRE
• Efficace à faible concentration même sur fortes souillures.
• Nettoie, dégraisse, désinfecte et parfume en une opération (4 en 1).
• 100 % biodégradable et sans classement pour un plus grand respect de l’environnement.
• A base d’agrisurfactant et de bio-éthanol, utilisable en Agriculture Biologique (AB).

FORCE 3D

1281 / Ct 12x1L - Ct 4x5 L - Fût 30 L : Fruité fleuri, Pin Eucalyptus
DÉTERGENT DÉSINFECTANT DÉSODORISANT PRÊT À L EMPLOI
• Parfum agréable et rémanent.
• Efficacité nettoyante fulgurante.
• Nettoie, dégraisse, désinfecte et parfume en une opération.
• Triple action désinfectante testée en conditions de saleté : bactéricide, fongicide et
virucide.
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NETTOYAGE TEXTILES, MATIÈRES COMPOSITES, PLASTIQUES…
LUMIBOARD

NETTOYAGE TEXTILES, MATIÈRES COMPOSITES, PLASTIQUES...

1D92 / Ct 12 aérosols de 650 cc
NETTOYANT TABLEAU DE BORD SANS SILICONE
• Totalement sans silicone.
• Retarde les dépôts de poussières.
• A base d’huile végétale, redonne un aspect neuf aux surfaces ternies.
• Elimine les odeurs indésirables par son agréable parfum à la menthe.

QUICKSID

1607 / Ct 12 flacons 750 ml - Bidon 10 L
SUPER NETTOYANT PRÊT À L EMPLOI POUR LES PROFESSIONNELS ET L’USAGE
INDUSTRIEL
• Ultra efficace pour l’élimination des encres et des feutres, tâches organiques.
• Principes actifs à pouvoir de détergence exceptionnel.
• Sèche rapidement sans laisser de trace.
• Compatible avec la majorité des matériaux.

NET.SID

1D53 / Ct 6x500 ml + Spray
DÉTERGENT DÉTACHANT SURPUISSANT TOTALEMENT D’ORIGINE VÉGÉTALE
• Excellent pouvoir désincrustant.
• Détachant universel (textile, moquette,…)
• Sans classement CLP et utilisable en milieu alimentaire.
• Facilement biodégradable, à base d’huile de ricin.
• Impact très réduit sur l’environnement : sans EDTA, ni phosphates, ni potasse, ni solvants
toxiques…

LUMIPLAST

1357 / Ct de 6 pots de 70 lingettes
LINGETTES RÉNOVATRICES POUR PLASTIQUE ET CUIR
• Prêtes à l’emploi : rapides et simples à utiliser.
• Lingettes imprégnées d’une solution douce spéciale anti-poussière.
• Grande lingettes rénovatrices pour plastique et cuir.
• Redonnent éclat et brillance sans agresser les surfaces.
• Déposent un léger film de silicone pour une action anti-dépôts.
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MULTA.SID

1333 / Ct 12 aérosols de 520 cc - Ct 6x5 L - Fût 25 L
DÉPOUSSIÉRANT ANTISTATIQUE
• Nettoie et rénove l’éclat des plastiques.
• Ralenti le dépôt des poussières.
• Laisse un parfum agréable.

DUOFIBRE.SID

1542 / 10 lots de 2 microfibres
LINGETTES MICROFIBRES NETTOYANTES MULTIFONCTIONS
• Dégraisse toutes les surfaces.
• Efficace : ne laisse pas de trace.
• Ecologique : ne nécessite aucun produit d’entretien.
• Résistant : supporte le passage en machine.

ASSAINISSANT / DESODORISANT

ASSAINISSANT / DESODORISANT
SIDEAL

1537 / Ct 12x500 ml - Fût 30 L
DESTRUCTEUR D’ODEURS IMPRÉGNÉES
• Désodorisant professionnel écologique à base d’huiles essentielles.
• Composants d’origine naturelle et 100 % biodégradable.
• Détruit les mauvaises odeurs organiques.
• Laisse un parfum durable, discret et agréable.

EPURCLIM VIRUCIDE

NOUVEAUTÉ 2021

A020166 / Ct 12 aérosols de 650 cc
PUISSANT DÉSINFECTANT, DÉSODORISANT POUR CLIMATISATIONS MOBILES
• Actions bactéricide et fongicide (EN 13697) et virucide (EN 14476).
• Désodorisant, parfumant et assainissant.
• Facile à mettre en œuvre : équipé d’une tige prolongatrice facilitant l’accès aux prises
d’air difficiles d’accès.
• Prévient les surfaces traitées de la recontamination.
12

ODORGEL 20 / ODORGEL 40

1C33 / 1 pochette de 10 tablettes de 20 gr (ODORGEL 20)
1C31 / 1 pochette de 4 x 2 tablettes de 40 gr (ODORGEL 40)
DÉSAGRÉGATEUR DE MOLÉCULES MALODORANTE
• Agit sur les odeurs les plus tenaces par réaction chimique.
• A base d’essences végétales.
• Immédiatement efficace.
• Faible encombrement.

DESORB GEL NF

Nouvelle formulation

A020225/ Ct 12x1 L

DÉSODORISANT ABSORBANT GÉLIFIANT POUR LIQUIDES ORGANIQUES
• Absorbe instantanément tous les produits liquides.
• Peut absorber jusqu’à 60 fois son volume !
• Assainit les surfaces et laisse un parfum puissant et agréable.

FLUIDIBIO

NOUVEAUTÉ 2021

A020477 / Ct 6 x1 L

ASSAINISSANT / DESODORISANT

TRAITEMENT BIOLOGIQUE POUR WC MOBILES
• Efficace. Fluidifie les matières fécales, désagrège la cellulose.
• Pratique. Facilite la vidange des WC mobiles, réduit les coûts d’entretien et parfume.
• Sans classement CLP. Produit à base de bio-tensioactifs et micro-organismes,
issus de la biotechnologie.
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LAVAGE DES VITRES

CLAROXCAR

1737 / Ct 4x5 L - Bidon 20 L - Fût 210 L
LAVE-GLACE VÉHICULES ÉTÉ/HIVER
• Formulation sans CMR, ne contient pas de méthanol.
• Bonne résistance au froid, effet anti-gel jusqu’à -20°C.
• Excellent nettoyant, ne laisse pas de traces sur les vitres.
• Peut se diluer jusqu’à 20 % en conservant l’effet démoustiquant.

TRANSLUX.SID

1290 / Ct 24x1 L - Fût 60 L
DÉTERGENT NETTOYANT INDUSTRIEL DES VITRES PRÊT À L’EMPLOI SANS
AMMONIAQUE
• Elimine instantanément les salissures les plus tenaces, y compris les pollutions 		
atmosphèriques et de fuel.
• Nettoie toutes surfaces vitrées et miroirs, panneaux stratifiés, polyester et surfaces 		
vitrifiées.
• Sèche rapidement sans laisser de trace résiduelle.
• Exempt d’acide et d’ammoniac.

SID.ECO VITRE

1748 / Ct 12x750 ml - Ct 4x5 L

LAVAGE DES VITRES

EU Ecolabel :

NETTOYANT VITRES INDUSTRIEL PRÊT À L’EMPLOI
• Impact très réduit sur l’environnement.
• Simplicité d’utilisation et sèchage rapide.
• Ne laisse ni trace ni auréole.
• Emballages, bouchons, étiquettes et cartons 100 % recyclables.

KAROMOUSSE.SID NF
1578 / Ct 12 aérosols de 650 cc

NETTOYANT VITRES PARFUMÉ
• Mousse active adhérente pour surfaces vitrées.
• Nettoie, dégraisse, enlève les taches, traces de doigts, traînées...
• Permet d’obtenir une netteté parfaite, aucune trace ne subsiste.
• Possède une odeur très agréable.
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EQUIPEMENT POUR
LE NETTOYAGE

JETPRO doseur détergent
9085

KIT DE PULVÉRISATION FIXE ET LANCE TÉLESCOPIQUE
• Nettoyage de carrosseries de véhicules légers VL ou poids lourds PL pour le transport,
industrie, collectivité, agriculture, …

MANCHE ET BROSSE LAVAGE PL

EQUIPEMENT POUR LE NETTOYAGE

9102

LANCE TÉLESCOPIQUE DESTINÉE AU LAVAGE DES POIDS LOURDS
• Longueur : 2 x 1,50 m.
• Manche en aluminium et brosse en composite résistante aux produits chimiques.
• Manche avec tuyau de passage intégré pour la solution nettoyante et équipé d’une
vanne d’arrêt et de poignée isolante.
• Compatible matériel JETPRO.

BOOSTER GUN 2
9541

PISTOLET DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION AVEC RACCORD BIDIMENSIONNEL
• Enlève sans difficulté les saletés et impuretés fixés en profondeur.
• Possible de l’associer avec un produit détergent.
• Idéal pour remise à neuf du véhicule.
• Buse rotative.
• Fonctionne avec un compresseur / nettoyage rapide.

GANTS ANSELL SOLVEX NITRILE
1B71 / La paire. Taille de 7 à 11
GANTS DE PROTECTION
• Faible épaisseur.
• Très confortable.
• Excellente souplesse.
• Prise sécurisé des objets.
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