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HÔTELLERIE DE PLEIN AIR
L’accueil de public impose l’utilisation de produits spécifiques à chaque type
de problématique. Les préoccupations sont multiples comme l’hygiène, la
désinfection, le nettoyage intérieur et extérieur, et la maintenance.
Nos collaborateurs sont là pour vous conseiller et trouver les solutions
et modes d’applications les plus performants et efficaces pour chaque espace
et domaine d’activité.
SID, un des leaders sur le marché de la détergence industrielle, met à votre
disposition une expérience acquise depuis plus de 50 ans.
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Mobile-Homes/Chalets

CHOC.SID
BACT NF (B)

QUICK.SID

Désinfectant
percutable unidose.
Assainit rapidement
l’atmosphère et les
surfaces.

Super nettoyant
parfumé prêt à
l’emploi.
Sèche rapidement
sans laisser de trace.

NET.SID
Détachant
pour fauteuils, tapis,
rideaux...
Facilement
biodégradable.

EU Ecolabel :

MÉGA VÉGÉ
Détruit les dépôts verts,
champignons, lichens
sur toitures. 99,5%
d’ingrédients d’origine
végétale ou minérale.

SID.ECO
VITRE

CHLORAX.SID (B)
(déshivernage)
Détergent chloré.
Efficace sur les moisissures
de joints de douche
mais aussi joints de
fenêtres et joints de frigo.

Nettoyant vitres
écologique,
prêt à l’emploi.

VÉGÉ 15
Nettoyant multi-usage
100 % biodégradable,
à base d’huiles essentielles.
Nettoie, assainit et désodorise.

MURACLE.SID
Nettoyant et
désincrustant
instantané pour
façades et terrasses.
Prêt à l’emploi.

BACFLOR VIRUCIDE (B)
Aérosol désinfectant
et désodorisant.
Jet sec et puissant :
une pression de
3 secondes traite 50 m3.

VÉGÉBACT MULTI (B)
Dégraissant, désinfectant
multi surfaces d’origine végétale et minérale, bonne adhérence sur paroi verticale.
Action antitartre.

DIATOKIL (B)
Barrière protectrice à
base de terre de diatomée
contre les insectes
rampants. 100 %
d’origine naturelle.

SPECTRAL.SID (B)
Nettoyant bactéricide
levuricide, parfumé.
Parfums : Eucalyptus,
Pin, Citronnelle et
Pamplemousse.

FOURMIGEL (B)
Gel appât sucré contre
les fourmis. Sans odeur.

CHOC.SID INSECT (B)
Insecticide unidose
contre volants et rampants,
anti-acariens.
Provoque une action de choc.

HEXO.SID
+ BAC H 88
(pour l’hiver)

Absorbeur d’humidité.
Assainit l’atmosphère.

utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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Piscines
CHLORAX.SID (B)
(déshivernage)
Pour matériel de plage
Détergent chloré.
Efficace sur les moisissures.

SUPERBACT NF

BOISSATURE

Pour plage

Saturateur pour
l’embellissement
des bois. Protège
des intempéries
et des UV.

Dégraissant désinfectant
certifié ECODETERGENT
par ECOCERT Greenlife.

EU Ecolabel :

SID.ECO MULTI
Pour ligne d’eau
Nettoyant dégraissant
écologique, surpuissant
pour ligne d’eau.

MULTIBACT (B)
Pour matériel de plage
désinfectant prêt à l’emploi
multi-surface sans rinçage.

ACTISOL.SID (B)
Pour plage
Détergent désinfectant
non moussant.

POLYTOXYL
Pour bassin
Résout tous les problèmes
liés au tartre, laitances,
efflorescences ou ciment.
Présence d’un indicateur
visuel de dosage.

SERVEX
SERVEX GEL
Pour bassin
Nettoyants détartrants
en liquide ou gel.

utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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Sanitaires collectifs

PROPADERM
Lotion lavante douce
pour le corps et
les cheveux.
Avec GAMA 2000

FLUIDIMOUSSE

EU Ecolabel :

SID.ECO WC

Mousse bioactive
anti-odeurs.

Gel parfumé
nettoyant WC
écologique.
EU Ecolabel :

SID.ECO SANI
Nettoyant sanitaires
écologique avec action
anti-calcaire.

ACTIGEL.SID
Gel détartrant
parfumé, élimine
calcaire et rouille.

CVE.BIO L
Traitement biologique
pour désengorger les
canalisations et éliminer
les mauvaises odeurs.

VERIMAT 100

PROPAMOUSSE NG

Puissant nettoyant
rénovateur de toutes
surfaces.
Très efficace sur sols
antidérapants.

Mousse parfumée
pour les mains.
Avec Distrib PROPAMOUSSE NG

CHLORAX.SID (B)
Détergent chloré.
Nettoie, désinfecte
et détruit les odeurs.

SPECTRAL.SID (B)
Nettoyant bactéricide
levuricide, parfumé.
Parfums : Eucalyptus,
Pin, Citronnelle et
Pamplemousse.

ODOR SANI
Bloc action 3 en 1,
nettoie, parfume et
prévient la
formation de tartre.

utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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Restaurant - Salle
VANO.SID

VÉGÉPAINT SATI

Peinture sur base
aqueuse extérieur
et intérieur.
Toutes teintes
disponibles

Intérieur
Peinture de finition
satinée, blanche, 100 %
écologique.

CRYSTALBACT (B)

PROPASEPT NG (B)
FORCE 3D (B)
Détergent désinfectant
désodorisant. Nettoie,
dégraisse, désinfecte
et parfume en une
opération.

Désinfectant polyvalent
pour les surfaces en
contact avec les aliments.

Crème antiseptique et
parfumée pour le lavage
hygiènique des mains.
Avec Distrib PROPASEPT NG

VÉGÉPAINT
MAT
Extérieur
Peinture de finition mate,
blanche, 100 % écologique.

OLÉOSID PLUS
Protection antitache
pour mur et façade,
action hydrofuge
et oléofuge

VÉGÉPAINT
ONE
Peinture sous-couche,
blanche 100 %
écologique.

AÉROVA

VÉGÉLASURE

Spray d’étanchéité
pour le colmatage
et la réparation des
fissures.

Lasure 100 %
écologique.
Finition satinée.
8 teintes disponibles.

LOREX PAE (B)
Nettoyant, désinfectant,
prêt à l’emploi pour
tables et chaises
de restauration.

BLATGEL NF (B)
Gel appât contre
toutes les blattes.

EU Ecolabel :

SID.ECO SOL
Nettoyant sol parfumé,
non moussant.

Avec Pistolet BLATGEL.SID

utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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Restaurant - Cuisine
FLUIDIBAC
Traitement biologique
contre les accumulations
graisseuses.
Canalisations
et bacs à graisse.

EU Ecolabel :

SID.ECO
VAISSELLE
Nettoyant vaisselle
à la main, écologique.

PYROXIL
Décapant
fours liquide.

EU Ecolabel :

SID.ECO PYRO
Nettoyant dégraissant
écologique pour graisses
cuites. Prêt à l’emploi.

TARTRAL.SID
Détartrant
phosphorique
alimentaire.

ALPHEN.SID
Dégraissant odorant
pour conteneurs
et locaux poubelles.

DETARTRE.ECO
Détartrant écologique
utilisable en milieu
alimentaire.

ACTIBACT (B)
Nettoyant,
dégraissant,
désinfectant
et désodorisant.

BRINOX.SID
Rénovateur
de surfaces
des aciers
inoxydables.

PS 2367 B
Détergent, surodorant,
très forte rémanence.

POLYSAC 130 L

MYTROL.SID NF (B)

Sac à déchets en
polyéthylène.

Puissant détergent
désinfectant
alcalin chloré.

PRODALEX

EU Ecolabel :

SID.ECO MULTI

Revêtement de sol époxy
à deux composants en
phase aqueuse.

Nettoyant dégraissant
écologique, surpuissant.

SUPERBACT NF (B)
Dégraissant désinfectant
certifié ECODETERGENT
par ECOCERT Greenlife.

utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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Les extérieurs
MÉGA VÉGÉ

VÉGÉAUTO

Détruit les dépôts verts,
champignons, lichens
ingrédients d’origine
végétale ou minérale.

Shampoing
carrosserie
haute performance.

DERM INSECT (B)
Répulsif anti-moustique
corporel.

DÉSHERBANT
BIOCONTRÔLE

DÉBROUSSAILLANT
2 DP
Dévitallisant des broussailles
systémique et foliaire.
pour végétaux ligneux et
arbustes.
HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE, AMM N° 2030332

Désherbant total
multi-usage
d’origine végétale.
Démarche Zéro phyto.
HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE, AMM N° 2140121

ROVA.SID

SUPRASID NG (B)

Enrobé bitumeux
pour remise en état
rapide des voiries
(nids de poule...).

Insecticide d’intervention
spécial nid de guêpes
et frelons.

FOXIDE NF (B)
Laque insecticide
pour rampants.

NOUVEAU

ALUXYNE

DEGRISID

Rénovateur
du matériel routier
et bennes à ordure
en aluminium

Rénovateur,
dégriseur de bois.
Dégrise tout type
de bois ternis par
les intempéries
et les UV.

MÉGA.SID
PLUS F (B)
Démoussant pour
terrains de tennis...

MOUSS SIP

RATISID (B)

Mousse expansive
sans isocyanate,
sans polyuréthane,
sans CMR.

Blocs, pâte et
grains contre
les rats et souris.

utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l’étiquette et les informations concernant le produit. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable, notamment dans
les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement.
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Retrouvez nos autres produits
d’entretien général et de maintenance

ADERMAT

CARDRY.BIO

CRISTALFAST

Adhésif élastique,
anti-choc.
Haute résistance
aux intempéries et
ultra-violet.

Détergent nettoyant
biologique pour véhicule,
sans eau.
Parfumé aux huiles
essentielles.

Colle méthacrylate
bi-composants
universelle sous
forme de seringue
à deux tubes.

DÉCOLÉTIQ

DYNASTHÈNE

IMPER.SID

Décollant étiquettes,
nettoyant colle, encre
et feutre.

Dégrippant, lubrifiant.
Excellentes propriétés
de mouillage et de
pénétration par capillarité.

Imperméabilisant
et anti-tâches en
aérosol pour tissus
et cuirs.

Egalement à votre disposition,
un choix de matériels d’utilisation

ECOV
Centrale d’hygiène fixe
pour nettoyage intensif.

KITS D’INTERVENTION
Pour déversements
accidentels.

POLYCLAIR
Aspirateur
professionnel.
NORIAX.SID SP

OLÉOSPRAY

RÉPARTUBE

RÉPARSOUPLE

Laque glycérophtalique
anti-corrosion.
Rénovation extérieur
et intérieur.

Aérosol
de colmatage et
d’étanchéité.

Bande de réparation
d’urgence pour
tuyauterie rigides.

Ruban auto-amalgamant
étirable pour la réparation
des tuyaux souples.

STRATOL

TÉMAX.SID

VÉGÉLUB

Protecteur anticorrosion des
surfaces métalliques.

Shampoing
carrosserie pour
P.L. et V.L.
sans phosphate.

Dégrippant, lubrifiant
multi-fonctions. Ecologique,
sans COV, dégrippant à forte
pénétration.

HYGEOLIS
Anti-odeur pour
vos petits espaces.

NÉBULISEUR
ÉLECTRIQUE
Désinfection et
traitement de l’air.

ÉPANDEUR
Distributeur centrifuge
pour désherbants
granulés

Retrouvez l’ensemble de nos produits et matériels
sur notre site internet
www.sid.tm.fr
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SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE DIFFUSION
PRODUITS DE MAINTENANCE ET D’ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

SID, PLUS DE 50 ANS D’EXPERTISE
DANS LA MAINTENANCE, LA DÉSINFECTION,
L’HYGIÈNE ET L’ENTRETIEN.
SID PROPOSE LA PALETTE LA PLUS LARGE DU MARCHÉ AVEC
500 PRODUITS AU CATALOGUE, AFIN D’ASSURER LA CONTINUITÉ
DES APPROVISIONNEMENTS SUR LA DURÉE.
SID EN QUELQUES CHIFFRES :
24 000 clients répartis sur toute la France nous font confiance
50 000 commandes par an
Plus de 500 produits professionnels au catalogue
160 techniciens experts près de chez vous
Des matériels innovants de décapage, de désherbage et de dégraissage
Une équipe d’ingénieurs chimistes au service de la conformité et de l’innovation
Un entrepôt de 7.500 m2 pour assurer la gestion des approvisionnements avec 5.000 livraisons
mensuelles et 2.500 tonnes de capacité de stockage.
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S.I.D France - www.sid.tm.fr
2, rue Antoine Etex - 94046 Créteil Cedex
Tél : 01 45 17 43 00 - Fax : 01 45 17 43 01
S.I.D Benelux sa-nv - www.sid.be
93 avenue Ernest Solvay- 1480 SAINTES (Tubize)
Ernest Solvaylaan 93 - 1480 St RENELDE (Tubeke)
Tél : 02/469 09 90 - Fax : 02/469 06 88
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