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CATALOGUE DE PRODUITS
SANS CLASSEMENT CLP*
*Sans aucune mention de danger (phrase H) pour l’utilisateur
et pour l’environnement.
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LABELS
PRODUITS CERTIFIÉS ECOLABEL
(LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION
EUROPÉENNE).

RÉFÉRENCEMENT ÉCOLOGIQUE INTERNE QUI
RÉCOMPENSE NOS FORMULATIONS LES PLUS
ÉCOLOGIQUES.

UTILISABLE EN MILIEU ALIMENTAIRE EN
RESPECTANT LES BONNES PRATIQUES
ET LES OBLIGATIONS PROPRES AU PRODUIT.

GAMMES
GAMME VERTE

• RÉNOVER

29

PRODUITS HAUT DE GAMME ÉCOLOGIQUE
ISSUS À 100 % DE MATIÈRES PREMIÈRES
D’ORIGINE VÉGÉTALE.

GAMME SID.ECO

PRODUITS AYANT POUR BUT D’OBTENIR
UN IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT LE
PLUS RÉDUIT POSSIBLE. CONFORMES AUX
CRITÈRES ECOLABEL.

GAMME CHIMIE ÉCOLOGIQUE
PRODUITS AYANT POUR BUT D’OBTENIR UN
IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT, LE PLUS
REDUIT POSSIBLE.

GAMME BIO

PRODUITS BIOLOGIQUES FONCTIONNANT
AVEC DES MICROORGANISMES VIVANTS
NON PATHOGÈNES QUI ACCÉLÈRENT
LE PROCESSUS DE DÉGRADATION DES
SUBSTANCES CHIMIQUES.

Règlementation - Désherbants totaux
DESHERBANT BIOCONTRÔLE : éléments de composition : acide pélargonique 237,59 g/L (24,3% m/m). HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE - AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
N° 2140121(1). Type d’action : herbicide. Formulation : Emulsion Aqueuses. ZNT : 5m. Sans classement CLP. Utilisation EAJ.
FINALSAN ULTIMA : éléments de composition : acide pélargonique 186,7 g/L / hydrazide maléique : 30 g/L HOMOLOGUÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE - AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ
N° 2090123(2). Type d’action : herbicide (HRAC G). Type de formulation : solution concentrée soluble (SL). ZNT = 5 m, sans classement CLP. Utilisation professionnel.
SID DISTRIBUTION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES - Numéro d’agrément : IF00107.
(1)
AMM détenue par COMPO France SAS ZI 25220 Roche-lez-Beaupré. (2)AMM détenue par NEUDORFF GmbH - EMMERTHAL (Allemagne).

USAGE INDUSTRIEL
ABSORBANT ROUTIER/VE
ABSORBANT ROUTIER EN GRANULÉS POUR TOUS LIQUIDES
• Absorbe rapidement tous les produits liquides répandus accidentellement sur la chaussée.
• Rétablit la sécurité du trafic grâce à un pouvoir absorbant et antidérapant élevé.
• Compatible avec tous types de revêtements routiers.
• Facile à mettre en oeuvre et à récupérer.

ALBASORB
ABSORBANT NATUREL ISSU DE LA VALORISATION DES RÉSIDUS DE FLEURS DE COTON
• Enrobage rapide de l’effluent.
• Maîtrise de la contamination.
• Reprise d’adhérence.
• A base de fleur de coton.

BOUDIN ABSORBANT
ABSORBANT TOUS LIQUIDES
• Absorbe rapidement par effet buvard.
• Améliore la sécurité car il s’adapte à tous les coins et les recoins.
• Facilite l’entretien, pas de particules absorbantes à balayer.
• Permet une mise en place et une récupération rapides.

DESORB GEL
DÉSODORISANT ABSORBANT GÉLIFIANT POUR LIQUIDES ORGANIQUES
• Absorbe instantanément tous les produits liquides.
• Peut absorber jusqu’à 100 fois son volume !
• Assainit les surfaces et laisse un parfum puissant et agréable.

FIBSORB ECO

2x

ROULEAU ABSORBANT INDUSTRIEL ÉCONOMIQUE - TOUS LIQUIDES
• Absorbe rapidement par effet buvard les huiles, hydrocarbures et solvants.
• Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir antidérapant.
• Permet une récupération rapide et sûre des épandages de produits dangereux.
• Facilite l’entretien des ateliers de grandes dimensions.

FIBSORB.SID
ROULEAUX ET FEUILLES ABSORBANTS OLÉOPHILES ET/OU HYDROPHILES - GRIS ET JAUNE
POUR TOUS LIQUIDES / BLANC ET BLEU POUR HYDROCARBURES ET DÉRIVÉS
• Permet une récupération sûre des déversements accidentels de produits dangereux.
• Absorbe rapidement les liquides par effet buvard.
• Simple et rapide à mettre en œuvre.
• Pas de poussières ni de balayage.
• Facilite l’entretien des ateliers de grandes dimensions.
Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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ABSORBER

ABSORBER

ABSORBER

USAGE INDUSTRIEL
FIBSORB.SID CASE
ABSORBANT EN ROULEAU MULTI-FONCTION PRÉDÉCOUPÉ
• Permet une récupération rapide et sûre des épandages de produits dangereux.
• Absorbe rapidement par effet buvard les liquides.
• Facile à transporter dans sa boîte distributrice.
• Tous liquides, très grande capacité d’absorption.

GRANOLIEGE
ABSORBANT VÉGÉTAL FLOTTANT POUR RÉCUPÉRATION DES HYDROCARBURES
• 100 % écologique, 100% naturel, sans transformation chimique.
• Epandage et récupération faciles.
• Capacité d’absorption en poids, phénoménale : près de 1000 % !
• Ne coule pas et ne relargue jamais.

LITHASOL
ABSORBANT NETTOYANT À SEC EN GRANULÉS POUR TOUS LIQUIDES
• Absorbe rapidement tous les produits liquides.
• Récupération rapide et sûre des épandages de produits dangereux.
• Améliore la sécurité du personnel grâce à son pouvoir anti-dérapant.
• Compatible avec un usage sur revêtement routier.

SIDABSORB.SID
ABSORBANT INDUSTRIEL POUR PRODUIT LIQUIDES ET VISQUEUX
• Absorbe rapidement tous les liquides même les plus visqueux.
• S’applique et se récupère facilement sans effort.
• Réduit les coûts de nettoyage et les accidents.
• Respecte et conserve l’aspect initial des supports.

SOLBIO.SID
ABSORBANT INDUSTRIEL BIODÉGRADABLE SUR BASE VÉGÉTALE
• Possède un pouvoir absorbant immédiat et important.
• Résiste au balayage par le vent et reste solide sous la pluie.
• Neutralise les acides en cas de déversement accidentel.
• Permet d’obtenir l’élimination biologique des hydrocarbures.

TABSORB.SID
ABSORBANT ROUTIER EN GRANULÉS POUR TOUS LIQUIDES
• Absorbe rapidement tous les produits liquides répandus accidentellement sur la chaussée.
• Rétablit la sécurité du trafic grâce à un pouvoir absorbant et antidérapant élevé
• Compatible avec tous types de revêtements routiers.
• Facile à mettre en oeuvre et à récupérer.

VEGESORB.SID
ABSORBANT VÉGÉTAL IGNIFUGÉ À USAGE INDUSTRIEL
• Excellent pouvoir absorbant tous liquides
• Neutre chimiquement, inabrasif.
• Bonne tenue au sol, antidérapant.
• Biodégradable.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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ZONAX.SID MO
ABSORBANT HAUTES PERFORMANCES SPÉCIAL HYDROCARBURES ET HUILES
• Absorbe rapidement tous les hydrocarbures, carburants, huiles…
• Evite la formation de boues glissantes et dangereuses.
• Ne tache pas les supports.
• Facile à mettre en oeuvre et à récupérer.

CIRCUITS D’EAU
ANTIGEL MPG
ANTIGEL CONCENTRÉ DE SÉCURITÉ POUR CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
• Protège du gel et de la corrosion
• Excellente réserve d’alcalinité
• Anti-mousse et bio-statique
• Sans classement de dangerosité

PS 2125 INHIBITEUR

© imagesourceprem / 123RF

ADDITIF ANTITARTRE ET ANTICORROSION POUR CIRCUIT D’EAU
• Traitement préventif des circuits d’eau ouvert ou fermé.
• Totalement biodégradable.
• Protège les circuits et le matériel.
• Evite les incrustations et les phénomènes de sédimentation.

© Jukree Boonprasit / 123RF

AJOUTER - ADDITIVER

EFFLUENTS, REJETS
ACTIVATEUR BIO

8x

ACTIVE ET AMÉLIORE LE DÉMARRAGE DES TRAITEMENTS BIOLOGIQUES
• Réactive la flore bactérienne.
• Elimine rapidement et durablement les odeurs.
• Ramollit les dépôts et espace les pompages.

PRODUITS EN PHASE AQUEUSE
PS 883 ANTI-MOUSSE

2x

ANTI-MOUSSE PROFESSIONNEL POUR SOLUTION DÉTERGENTE
• Chimiquement inerte.
• Utilisable quel que soit le pH.
• N’affecte pas le pouvoir mouillant des détergents.
• Permet l’utilisation en machine de certains détergents trop moussants.

PEINTURES ET VERNIS
PS 1098
DÉCAPANT ANTIGRAFFITI EN VRAC PULVÉRISABLE
• Élimine rapidement et facilement les graffitis sur les supports lisses et non poreux.
• Prêt à l’emploi.
• Sans solvant chloré ni aromatique.
• S’applique sur la plupart des matériaux et revêtement.

© Vaclav Volrab / 123RF

DÉCAPER

AMBIANCE
ODORGEL BOX

(DOUCE ASIE)

NEUTRALISANT D’ODEURS
• Parfums doux et agréables.
• Refermable : permet une diffusion longue durée.
• Double action : élimine et masque les mauvaises odeurs.
• Neutralise les molécules malodorantes par contact.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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DÉCONTAMINER ET ASSAINIR

DÉCONTAMINER ET ASSAINIR

SENTORAL.SID

(FRAISE/LAVANDE)

DÉSODORISANT FORTEMENT RÉMANENT NETTOYANT
• Chasse les mauvaises odeurs les plus tenaces.
• Laisse un parfum fortement rémanent.
• Rétablit une ambiance saine et agréable.
• Nettoie les surfaces souillées par les salissures courantes.

SID.ECO SANI
NETTOYANT SANITAIRES AVEC ACTION ANTI-CALCAIRE
• Impact très réduit sur l’environnement
• Facilement biodégradable
• Excellent pouvoir dégraissant
• Action anti-calcaire

DÉBOUCHEURS DE CANALISATIONS
CVE.BIO P

5x

TRAITEMENTS BIOLOGIQUES POUR COLONNES D’EAUX USÉES ET CANALISATIONS VERTICALES
• Entretiennent les canalisations en rétablissant l’écoulement.
• Assainissent en éliminant les tartres et les matières organiques.
• Suppriment la cause des mauvaises odeurs.
• Produits biodégradants, non classés et sans contrainte de rejet.

FLUIDISTICK
BÂTONNETS BIOLOGIQUES À BASE D’ENZYMES POUR L’ENTRETIEN DES CANALISATIONS
• Simple à utiliser.
• Digère les graisses et matières organiques.
• Élimine les bouchons et les sources de mauvaises odeurs.
• Solution écologique alternative aux déboucheurs corrosifs de canalisation.

DÉSODORISANTS
ODORGEL POT
DÉSAGRÉGATEUR DE MOLÉCULES MALODORANTES
• Détruit les odeurs les plus tenaces par réaction chimique.
• Pour réaliser une vraie barrière contre les odeurs.
• Utilise un agent naturel et biodégradable.
• Nécessite très peu d’entretien.

SEPTA.SID

© alekss / 123RF

DÉSODORISANT TRÈS PUISSANT RÉMANENT SOLUBLE DANS L’EAU
• Elimine instantanément toutes les mauvaises odeurs d’origine biologique ou chimique.
• Possède une très forte rémanence.
• Respecte l’homme, les animaux ainsi que l’environnement.
• Economique : grand pouvoir odorant même à forte dilution.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr

7

DÉCONTAMINER ET ASSAINIR

SIDEAL
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.

DESTRUCTEURS DE MATIÈRES FÉCALES
DMF.BIO
TRAITEMENT BIOLOGIQUE PROFESSIONNEL POUR L’ENTRETIEN DES FOSSES SEPTIQUES,
DES SANITAIRES ET TOUTES EAUX
• Produit biologique pour l’assainissement des fosses septiques et des canalisation.
• Supprime immédiatement les mauvaises odeurs et les remplace par un agréable parfum.
• Nettoie, désincruste et fait briller la faïence.
• Automatisable pour une tranquillité complète.

GRAISSES
FLUIDIBAC.SID
TRAITEMENT BIOLOGIQUE POUR BACS À GRAISSES
• Digère les graisses et matières organiques.
• Facile à mettre en oeuvre.
• Élimine les problèmes d’odeur.
• Limite les opérations de curage.

SOLEN.SID
LIQUÉFIANT SPÉCIFIQUE DES BACS À GRAISSE ET DES CANALISATIONS
• Elimine rapidement les bouchons graisseux.
• Evite l’obstruction des canalisations.
• Assainit les installations traitées.
• Respecte l’environnement.

PÉTROLE & HYDROCARBURES
FLUIDIPARK
BLOC AUTONOME POUR TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES HYDROCARBURES
• Traitement biologique totalement écologique et simple à mettre en place.
• Apport d’un environnement complet et spécialisé pour les eaux pluviales.
• Traite et biodégrade en continu les hydrocarbures sans action mécanique.
• Se délite

4x

INSECTICIDES RAMPANTS
BLATGEL NF(B)
GEL APPÂT ANTI-CAFARDS PRÊT À L’EMPLOI
• Grande efficacité : très facile à utiliser il éradique les blattes en quelques jours.
• Fortement attractif : grâce à des nutriments très appréciés par les blattes.
• Préventif et curatif : ne coule pas, ne durcit pas, reste attractif plusieurs semaines.
• Sécurité renforcée : ne dégage ni odeur, ni vapeur irritante.

6x
(B)

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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DÉCONTAMINER ET ASSAINIR

GLUE DESTRUCTEUR IGL
PLAQUE ENDUITE DE GLU POUR DÉSINSECTISEUR DESTRUCTUER IGL
• Plaque piège à glu
• Sans biocide

6x

BIOSURVEILLANCE - MONITORING
PHERO BUIS
PHEROMONES POUR LA SURVEILLANCE DES PAPILLONS MÂLES DE LA PYRALE DU BUIS
• Sans substance biocide ni pesticide.
• Impact réduit pour l’homme et l’environnement.
• S’utilise sans certificat : ni certiphyto, ni certibiocide
• Sans classement CLP

RÉPULSIF
REPULSEBIRD(B)
RÉPULSIF D’ORIGINE NATURELLE CONTRE LES OISEAUX
• Facile à appliquer.
• Action répulsive immédiate.
• Protège contre les désagréments que peuvent causer les oiseaux.
• Sans classement de danger vis-à-vis de l’homme et des animaux domestiques.

REPULSECHAT(B)
RÉPULSIF CHAT D’ORIGINE NATURELLE
• Usage intérieur et extérieur.
• Action répulsive immédiate.
• Protège contre les désagréments que peuvent causer les chats.
• Sans classement de danger vis-à-vis de l’homme et des animaux domestiques.

REPULSECHIEN(B)
RÉPULSIF CHIEN D’ORIGINE NATURELLE
• Eloigne les chiens sans les intoxiquer.
• Action répulsive immédiate.
• Protection contre les désagréments que peuvent causer les chiens.
• Sans classement de danger ni pour l’homme ni pour les animaux domestiques.

REPULSERP(B)
RÉPULSIF SERPENT D’ORIGINE NATURELLE
• Action répulsive très rapide.
• Diffusion lente et progressive pour une meilleure rémanence.
• Non classé toxique pour l’homme et les animaux domestiques.

(B)

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

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr

DÉVERGLAÇANTS & DÉNEIGEANTS
THERMYGEL EXTREM
SUPER DÉVERGLAÇANT LIQUIDE ÉCOLOGIQUE
• Super déverglaçant liquide
• Produit non corrosif : 100 % exempt de chlorure
• Très facilement biodégradable
• Efficace, même à des températures extrêmes

© mysikrysa / 123RF

DÉGIVRER

DÉGIVRER

THERMYGEL.ECO
DÉVERGLAÇANT LIQUIDE ÉCOLOGIQUE
• Déverglaçant liquide
• Produit non corrosif : 100 % exempt de chlorure
• Très facilement biodégradable
• Ne brûle pas les plantes

DÉGOUDRONNANTS
VEGE-ASPHALT

4x

DÉGOUDRONNANT - DÉBITUMINANT 100 % SUR BASE D’ORIGINE VÉGÉTALE
• Solvant sur base végétale
• Dégraissant-dégoudronnant renforcée
• Facilement rinçable à l’eau.
• Sans COV

DÉGRAISSANTS FONTAINES MANUELLES
DETERBAC.SID
SOLUTION DÉTERGENTE POUR FONTAINES DE DÉGRAISSAGE
• Substitut aux solvants en fontaine de dégraissage.
• Non soumis à la réglementation ATEX.
• Pouvoir détergent exceptionnel.
• Compatible avec la majorité des matériaux.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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DÉGRAISSER

DÉGRAISSER

DÉGRAISSER

DTERBIO.SID PAE
DÉTERGENT LIQUIDE + CONCENTRÉ DE MICRO-ORGANISMES POUR FONTAINES
BIOLOGIQUES
• Dégraissage mécanique sans COV.
• Mieux que biodégradable : biodégradant !
• Contient des inhibiteurs de corrosion.

EPUR.SID BIO
SACHET HYDROSOLUBLE POUR ÉPURATION BIOLOGIQUE DESTINÉ AUX FONTAINES DE
DÉGRAISSAGE EN PHASE AQUEUSE
• Prolonge la vie des bains des fontaines de nettoyage en phase aqueuse
• Produit biologique à base de micro-organismes non pathogènes
• Supprime les mauvaises odeurs

TABLETBIO.SID
CONCENTRÉ DE MICRO-ORGANISMES POUR FONTAINES BIOLOGIQUES
• Dégraissage mécanique sans COV.
• Mieux que biodégradable : biodégradant !
• Contient des inhibiteurs de corrosion.

DÉGRAISSANTS POUR FONTAINES À ASPERSIONS
ASPERSMS
PRODUIT SPÉCIAL MÉTAUX SENSIBLES POUR LE LAVAGE EN ASPERSION OU EN IMMERSION
• Substitut aux solvants utilisés en fontaine de dégraissage.
• Recommandé pour les métaux sensibles et protection temporaire renforcée.
• Pouvoir dégraissant optimum et relargant des huiles étrangères.
• Sans classement même en CLP.

DETER HP
DÉTERGENT SURPUISSANT POUR LE LAVAGE EN CABINE HAUTE PRESSION
• Excellent pouvoir dégraissant.
• Substitut aux solvants utilisés en fontaine de dégraissage.
• Compatible avec la plupart des métaux tels que l’aluminium, les alliages cuivreux, etc.

NEHAUTEC D

© Ivan Mikhaylov / 123RF

SOLVANT NETTOYANT MULTI-FONCTIONS SANS CLASSEMENT
• Décolle facilement les graisses même très adhérentes.
• Utilisable en fontaine de dégraissage.
• Peu de perte par évaporation.
• Ne laisse pas de résidu.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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DÉGRAISSER

ÉVAPORATION LENTE - PAS DE CLASSEMENT INFLAMMABLE
NEHAUTEC
SOLVANT NETTOYANT MULTI-USAGES, SANS CLASSEMENT, POUR MATÉRIEL DE
PEINTURES (RÉSINES, VERNIS, ENCRES, HUILES, MASTICS ...)
• Agréable à l’utilisation car pratiquement sans odeur.
• Excellent pouvoir nettoyant sur les peintures et résines de toutes natures.
• Peu de perte par évaporation.
• Ne laisse pas de résidu.

VIADYL.SID
SOLVANT DE NETTOYAGE RINÇABLE À L’EAU
• Elimine facilement les encres, adhésifs et résines.
• Convient pour l’élimination de certaines peintures.
• Utilisable en milieu alimentaire.
• Sans hydrocarbure chloré ni aromatique.

SOLVANTS PMUC
REXYL.SID N

ATOMISEUR

SOLVANT DIÉLECTRIQUE DÉGRAISSANT DÉCONTAMINANT
• Elimine rapidement toutes les graisses et huiles minérales et végétales.
• Posséde un point éclair élevé (63 °C minimum).
• Sèche rapidement sans laisser aucun résidu.
• Ne contient ni hydrocarbure chloré, ni aromatique.

VÉGÉTAUX
VEGEMULTISOLV
DÉGRAISSANT ÉMULSIONNABLE BIODÉGRADABLE SUR BASE VÉGÉTALE
• Dégraissant émulsionnable biodégradable sur base végétale
• Solvant sur base végétale 100 % biodégradable
• Haut pouvoir dégraissant
• Totalement rinçable à l’eau
• Sans COV et sans odeur

VEGEPLUS

12x

A8 N° 150677

PRODUIT MULTI-USAGES SUR UNE BASE RICIN
• Dégraissant-dégoudronnant.
• Dégrippant-lubrifiant-protection contre l’oxydation.
• Facilement rinçable à l’eau.
• Décapant encres, marqueurs, peintures fraiches, résidus de colles, résines, mastics…

VEGESOLV.SID
DÉGRAISSANT ÉMULSIONNABLE SUR BASE VÉGÉTALE BIODÉGRADABLE
• Solvant sur base végétale
• Haut pouvoir dégraissant
• Totalement biodégradable
• Faible teneur en COV

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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DÉSHERBANTS TOTAUX
DESHERBANT BIOCONTROLE
DÉSHERBANT TOTAL MULTI-USAGES À PRINCIPE ACTIF D’ORIGINE VÉGÉTALE
• Substance active d’origine végétale.
• Désherbant total multi-usages (PJT, arbres et arbustes).
• Efficace et homologué contre les mousses.
• Reconnu comme un produit phytopharmaceutique de biocontrôle.

© Ivan Mikhaylov / 123RF

DÉSHERBER

DÉSHERBER

FINALSAN ULTIMA
SOLUTION ALTERNATIVE HOMOLOGUÉE À USAGES NON AGRICOLES POUR L’ÉLIMINATION
DES ADVENTICES DANS LES PJT
• Action très rapide, visible en quelques heures.
• Détruit un large spectre de plantes jusqu’à la racine par action de contact et systémique.
• Ne contient pas de Glyphosate, ni autre CMR.
• Substance active d’origine végétale.

SANITAIRES
SID.ECO WC

10x

GEL PARFUMÉ NETTOYANT ET DÉTARTRANT WC
• Impact très réduit sur l’environnement.
• Facilement biodégradable.
• Excellent pouvoir dégraissant.
• Excellent pouvoir détartrant.

© Vaclav Volrab / 123RF

DÉTARTRER

DÉTARTRER

VEGEMAIL

© Dunca Daniel / 123RF

6x

NETTOYANT SANITAIRE D’ORIGINE VÉGÉTALE
• 100 % Biodégradable sur 100 % de sa formulation.
• A base d’huiles essentielles : 100% pures et naturelles.
• Actions antibactériennes et anti-tartre renforcées.
• 4 en 1 : Nettoie, détartre, désinfecte et assainit.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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AUTO-AGRIPPANT
ACROSPEED

2x

ACROVEL

2x

© goodluz / 123RF

RUBAN DE SERRAGE POUR ASSEMBLAGE RAPIDE ET AJUSTABLE
• Assemblage et fagotage ultra rapide.
• Se délie rapidement et simplement.
• Résistance mécanique à la traction impressionnante.
• Alternative aux cordes, nœuds, élastiques, velcro...

BANDE AUTO-AGRIPPANTE POUR FIXATION AMOVIBLE
• Avec adhésif puissant.
• Usage intérieur et extérieur.
• Pas de sens de montage.
• Alternative aux boulons.

© Alan Crosthwaite / 123RF

FIXER - COLLER

FIXER - COLLER

FIXER - COLLER

ADERMAT

12x

ADHÉSIF MONOCOMPOSANT
• Adhésif élastique antichoc doté d´une force d’adhésion exceptionnelle.
• Haute résistance aux intempéries et aux ultra-violets.
• Applicable sur tous supports, même humides.
• Peut être mis en peinture sans ponçage.

REPARPLAST
RUBAN ADHÉSIF LARGE POUR LA RÉPARATION DE SUPPORT SOUPLE OU RIGIDE
• Répare les déchirures, garantit l’étanchéité de toutes surfaces.
• Ne se déforme ni à la chaleur, ni au froid.
• Facile et simple d’utilisation.
• Peut-être peint.

REPARSOUPLE

3x

RUBAN AUTO-AMALGAMANT ÉTIRABLE POUR LA RÉPARATION ET LA PROTECTION DES
TUYAUX ET GAINES SOUPLES
• Répare, étanchéifie, isole, protège câbles et tuyaux souples .
• Intervention éclair : 1 personne, sans outil , sans préparation de surface.
• Résiste au temps, à la chaleur, à l’humidité, aux produits chimiques.
• S’amalgame, vulcanise et adhère immédiatement par simple étirage.

DÉGRIPPANTS MULTIFONCTIONS
ALUB.SID

vrac (HORS CATALOGUE)

LUBRIFIANT EXTREME PRESSION POUR LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES
• Permet d’assurer la lubrification optimale.
• S’utilise pour les opérations de lubrification et de montage.
• Possède une très bonne résistance au gommage
• Convient pour la plupart des domaines d’activités

FLUDENE.SID

atomiseur

LUBRIFIANT DÉGRIPPANT ANTICORROSION AVEC PTFE
• Anticorrosion temporaire, assurant des fonctions dewatering (déplaçant l’eau ou l’humidité).
• Lubrifiant antifriction à filmabilité importante par la présence de composés solides.
• Pénétrant, dégrippant et désoxydant.
• Supprime le gommage.

VEGELUB

VRAC

DÉGRIPPANT, LUBRIFIANT VÉGÉTAL MULTI-FONCTIONS
• 7 en 1: dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, hydrofugeant, anti-corrosion, anti-adhérent, dérouillant.
• Biodégradable.
• Utilisable en milieu alimentaire.
• Non soumis aux réglementations COV.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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LUBRIFIER ET DÉGRIPPER

LUBRIFIER ET DÉGRIPPER

LUBRIFIER ET DÉGRIPPER

FLUIDES D’USINAGES
RESOLUB.SID
HUILE SOLUBLE SYNTHÉTIQUE
• Issue d’une Technologie avancée en matière de performances, toxicologie et environnement.
• Fluide d’usinage multi-usage formant avec l’eau une solution transparente.
• Stable chimiquement et biologiquement.
• Anti-corrosion, ne mousse pas, ne gomme pas.

LUBRIFIANTS SPÉCIAUX
FILTAFORM

12x

vrac et cartouche

LUBRIFIANT HAUTES TEMPÉRATURES
• Graisse aluminium qui permet une action antigrippage jusqu’à 750 °C mini.
• Protège les organes mécaniques contre le grippage, la corrosion et l’humidité.
• Améliore le comportement et la longévité des appareils mécaniques soumis aux hautes températures.
• Efficace en statique et en présence de phénomènes vibratoires.

LUBRAXYL

vrac et cartouche

H1 N° 154786

GRAISSE CODEX ADHÉSIVE POUR INDUSTRIES ALIMENTAIRES
• Excellent lubrifiant même dans des conditions difficiles.
• Graisse sans point de goutte, ne coule pas et possède une excellente adhérence.
• Grande résistance à l’eau, l’humidité, aux acides et bases faibles.
• Utilisable en continu à des températures élevées.

MATORENE

12x

CARTOUCHE

GRAISSE AU LITHIUM POUR ORGANES OUVERTS (CARTOUCHE ET AÉROSOL)
• Adhérence exceptionnelle même en présence de forces centrifuges importantes.
• Optimise le fonctionnement des mécanismes et ralentit l’usure.
• Protège les pièces traitées de la corrosion environnante.
• Réduit les coûts d’entretien et de fonctionnement.

PS 2366

(HORS CATALOGUE)

© alekss / 123RF

GRAISSE HAUT DE GAMME AU BISULFURE DE MOLYBDÈNE MOS2
• Anti-grippantes.
• Forte adhérence.
• Espacement des opérations de graissage.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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DÉSINFECTANT

© ensup / 123RF

NETTOYER ET DÉSINFECTER

NETTOYER ET DÉSINFECTER

ACTIBACT(B)
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.

BACTODOR.SID(B)
DÉTERGENT - DÉSINFECTANT - DÉSODORISANT FORTEMENT RÉMANENT
• Désinfecte les lieux et les locaux grâce à ses propriétés bactéricides et levuricides.
• S’utilise à faible concentration manuellement ou en machine.
• Assainit et désodorise durablement les surfaces traitées.
• S’applique sur la plupart des surfaces lavables.

250x

VEGEBACT PAE(B)
DÉTERGENT DÉSINFECTANT PARFUMÉ D’ORIGINE NATURELLE PRÊT À L’EMPLOI
• Prêt à l’emploi : simple d’utilisation
• Triple action : nettoie, désinfecte et désodorise
• Triple activité biocide : bactéricide, levuricide et virucide en 5 min
• Biodégradable sur 100 % de sa formulation

6x

POLYVALENTS
PS 2090 SBO
DÉTERGENT SURODORANT
• Nettoyant à très forte rémanence.
• Ne nécessitent pas de rinçage.
• Contient un mélange de parfum menthe, eucalyptus et camphre.
• Surodorant puissant, masque les odeurs les plus intenses.

SID.ECO MULTI
NETTOYANT DÉGRAISSANT SURPUISSANT MULTI-USAGES
• Impact très réduit sur l’environnement.
• Facilement biodégradable.
• Excellent pouvoir dégraissant.
• Non moussant

(B)

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation lire l’étiquette et les informations concernant le produit.
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NETTOYER ET DÉSINFECTER

SID.ECO MULTI SPRAY
NETTOYANT DÉGRAISSANT SURPUISSANT MULTI-USAGE
• Impact très réduit sur l’environnement.
• Facilement biodégradable.
• Excellent pouvoir dégraissant.
• Non moussant.

VEGE 15
NETTOYANT MULTI-USAGE D’ORIGINE VÉGÉTALE
• 100 % Biodégradable.
• A base d’huiles essentielles : 100 % pures et naturelles.
• Bon pouvoir dégraissant.
• 3 en 1 : nettoie, assainit et désodorise.

SOLS
SID.ECO SOL

4x

NETTOYANT SOL PARFUMÉ NON MOUSSANT SPÉCIAL ENTRETIEN RÉGULIER ET SURFACES
SENSIBLES
• Impact très réduit sur l’environnement.
• Excellent pouvoir dégraissant.
• Facilement biodégradable.
• pH neutre.

TEXTRANYL

6x

NETTOYANT DÉTACHANT MOQUETTE POUR UTILISATION EN MACHINES À INJECTION
ET EXTRACTION
• Nettoie et détache les moquettes et textiles à base de fibres synthétiques et naturelles.
• S’utilise avec les machines à injection / extraction.
• Le support traité retrouve son aspect initial lorsqu’il est utilisé régulièrement

VEGEFOR
NETTOYANT SOL D’ORIGINE VÉGÉTAL
• 100 % biodégradable sur 100 % de sa formulation
• A base d’huiles essentielles : 100 % pures et naturelles
• Bon pouvoir dégraissant<br>• 3 en 1 : nettoie, assainit et désodorise

VITRES

© Ivan Mikhaylov / 123RF

SID.ECO VITRE
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.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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NETTOYER ET DÉSINFECTER

TRANSLUX.SID
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.

TISSUS ET MICROFIBRES
CARFIBRE
LINGETTE MICROFIBRE SPÉCIALE AUTOMOBILE
• Nettoie en profondeur les carrosseries et toutes les surfaces.
• Ne laisse ni rayure ni trace.
• S’emploie idéalement avec CARDRY.BIO.
• Se nettoie en machine.

DUOFIBRE.SID

10x

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.

SIDCASE
BOÎTE DE CHIFFONS BLANCS CALIBRÉS EN COTON ISSUS DE TEXTILES 100% RECYCLÉS
• Valisette en carton extrêment pratique.
• Contient des chiffons calibrés propres, non peluchables et de même taille.
• Se transporte et se range très facilement

SIDCASE 220 CHIFFONS
BOÎTE DE 220 CHIFFONS CALIBRÉS (39 X 49 CM) EN DRAP BLANC
• Contient des chiffons calibrés propres, non peluchables et de même taille.
• Boîte distributrice en carton extrêment pratique.
• Se transporte et se range très facilement.t

CARROSSERIES
CARDRY.BIO

© alekss / 123RF

NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU
• Nettoie sans consommation d’eau supplémentaire.
• Nettoie et fait briller toutes les carrosseries, les accessoires et l’intérieur.
• Formulation qui respecte toujours plus l’environnement.
• Simple d’utilisation avec lingettes microfibres offertes.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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LIQUIDE DE RINÇAGE MANUEL AUTO-SÉCHANT POUR VÉHICULES
• Optimise le séchage sans nécessité d’une soufflerie.
• Elimination des traces calcaires.
• Laisse une carrosserie éclatante et sans trace.
• Utilisable aussi en portique de lavage.

VEGEAUTO
SHAMPOOING CARROSSERIE HAUTES PERFORMANCES
• ~100 % biodégradable en moins de 28 jours selon test OCDE 301F.
• Elimine totalement le film routier sans laisser de trace après séchage.
• Convient à tous les procédés de nettoyage de véhicules.
• AGRISURFACTANTS : Tensioactifs d’origine 100% végétale.

SAVON ET HYGIÈNE DES MAINS
GELAURYL

EN GEL

NETTOYER ET DÉSINFECTER

DEPERL.SID

GEL POUR LE NETTOYAGE DES MAINS, SPÉCIAL FORTES SALISSURES
• Nettoyant pour les mains soumises à de fortes salissures
• aucun abrasif ni charge pour un meilleur respect de la peau
• Contient des agents protecteurs de l’épiderme
• Libère un très agréable parfum

LUXARYL V2

© Mark Agnor / 123RF

4x

GEL DE NETTOYAGE DES MAINS POUR FORTES SALISSURES RENFORCÉ AVEC DES CHARGES
DÉSINCRUSTANTES D’ORIGINE VÉGÉTALE
• Nettoyant mains spécial fortes salissures.
• Gel d’atelier pour les mains sans solvant.
• Sans allergène ni parabène.
• Agents surgraissants et charges abrasives (sans bord incisif) d’origines végétales.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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EN GEL

GEL DE NETTOYAGE SPÉCIAL GROS TRAVAUX RENFORCÉ AVEC DES CHARGES ORGANIQUES
• Gel de nettoyage des mains.
• Spécial contre les salissures très difficiles et incrustées.
• Contient des charges totalement inertes vis à vis de la peau.

STARGEL.SID
GEL MÉCANICIEN
• Nettoie les salissures les plus résistantes et difficiles.
• Contient des microbilles organiques qui renforcent l’action désincrustante.
• Contient des agents adoucissants pour le respect de l’épiderme.
• Se rince très facilement et laisse sur les mains un agréable parfum fleuri.

EN LINGETTES

NETTOYER ET DÉSINFECTER

SAVRYLOR

LUMIDERM.SID

6x

PROPACLEAN

6x

EN PÂTE

LINGETTES NETTOYANTES À USAGE PROFESSIONNEL
• Préserve la douceur de l’épiderme.
• Élimine les salissures les plus tenaces sur les mains.
• Très facile d’emploi en toutes circonstances et en tous lieux.
• Parfumée à la mandarine pour un plus grand confort d’utilisation.

MAXI-LINGETTES TRÈS DOUCES POUR NETTOYER LA PEAU
• Solution nettoyante, adoucissante et parfumante, sans parabène.
• Lingettes non tissées en cellulose / viscose non allergènes.
• Hydrate les couches supérieures de l’épiderme.
• Pour tout le corps, et compatible visage et zones sensibles.

PROPABIO.SID

6x

PÂTE NETTOYANTE POUR LES MAINS - BIODÉGRADABLE - SPÉCIALE GROS TRAVAUX
• Efficace sur les grosses salissures difficiles et tenaces.
• Laisse les mains douces et parfumées à l’orange.
• Formulation facilement biodégradable à base de composés d’origine naturelle.
• Charges naturelles non abrasives ni irritantes pour la peau.

PROPACOAT.SID

24x

CRÈME NETTOYANTE DES MAINS POUR SALISSURES FORTES ET SPÉCIFIQUES
• Elimine les fortes salissures collantes et incrustantes.
• Convient pour des utilisations fréquentes.
• Ne contient pas de solvant, ni de charge abrasive.
• Maintient l’équilibre de l’épiderme.

PROPACOAT.SID NM
CRÈME NETTOYANTE DES MAINS POUR SALISSURES FORTES ET SPÉCIFIQUES
• Elimine les fortes salissures collantes et incrustantes.
• Convient pour des utilisations fréquentes.
• Ne contient pas de solvant, ni de charge abrasive.
• Maintient l’équilibre de l’épiderme

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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EN PÂTE

CRÈME NETTOYANTE POUR TRÈS FORTES SALISSURES À BASE D’HUILE ESSENTIELLE
• Efficacité contre les très fortes salissures (graisses, cambouis, encres, peintures).
• Avec agents émolliants et surgraissants.
• Aspect crèmeux et onctueux.
• pH neutre.

EN POUDRE

PRODAXID
SAVON D’ATELIER EN POUDRE VÉGÉTALE
• Nettoyage des mains fortement souillées.
• Formule à base de matières premières d’origine végétale.
• Contient un abrasif micronisé (épicéa) pour désincruster toutes les salissures.
• Protection et douceur des mains grâce à l’huile d’amande douce.

PROPAMOUSSE

LOTIONS LAVANTES DOUCES

NETTOYER ET DÉSINFECTER

PROPACREME

6x

MOUSSE LAVANTE ET RELAXANTE POUR LES MAINS ET LE CORPS
• Mousse fine, délicate, onctueuse et parfumée.
• Ne coule pas entre les doigts, se rince aisément et rapidement.
• Parfums agréable et fruité.
• Contient des agents végétaux hydratants et protecteurs du derme.

PROPANACRE.SID
LOTION LAVANTE NACRÉE POUR LES MAINS ET LE CORP
• Génère une mousse riche et onctueuse.
• Laisse la peau douce et parfumée.
• Adapté aux lavages réguliers et fréquents.
• Contient des agents naturels réparateurs et protecteurs de l’épiderme.

SOLAXID
LOTION DOUCE AGRÉABLEMENT PARFUMÉE POUR LES MAINS
• Nettoie les salissures courantes.
• Préserve l’épiderme et laisse les mains douces
• Ne contient aucun solvant

SOVANEX NF

4x

LOTION CONCENTRÉE TRÈS DOUCE MULTI-USAGES POUR LES MAINS
• Sans solvant ni charge.
• Utilisable sur des mains très sales.
• Utilisable prêt à l’emploi ou dilué jusqu’à 25 %.
• Contient des agents adoucissants et réparateurs de la peau.

PROTECTION DE LA PEAU
ADOU.SID V2

12x

CRÈME HYDRATANTE POUR LES MAINS APRÈS TRAVAUX
• Complète l’action des crèmes protectrices (type MANOSID NG).
• Limite et atténue les risques d’irritations et de dessèchements.
• Protège l’épiderme contre les agressions du froid.
• Laisse les mains douces et parfumées.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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CRÈME PROTECTRICE POUR LES MAINS - SPÉCIALE GROS TRAVAUX
• Protège l’épiderme lorsqu’il est en contact fréquent avec des solvants, encres, peintures, ciments,
cambouis, etc.
• Formule sans silicone, sans parabène, sans allergène.
• Forme un film invisible qui laisse aux mains toute leur sensibilité.
• S’élimine à l’eau et au savon. Facilite le nettoyage des mains.

PEINDRE ET PROTÉGER
ACRYLIQUE
SOLIDEX
REVÊTEMENT SOL SATINÉ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR MONO-COMPOSANT EN PHASE AQUEUSE
• Facilité d’emploi, séchage rapide : recouvrable après 4 h !
• Faible taux de COV.
• Sans odeur.
• Bonne résistance aux chocs et à l’abrasion, intérieur comme extérieur.

ADDITIF
AGRIPOUDRE

2x

ADDITIF ANTIDÉRAPANT POUR PEINTURES DE SOLS
• Incorporation directe lors de la dernière couche.
• Poudre calibrée compatible avec toutes les peintures filmogènes ou semi-épaisses
(PRODALEX, RÉTHAX 2-UV et RÉTHAX.SID).
• Quantité nécessaire extrêmement faible (4 % soit 200 g pour 5 kg de peinture).
• Pas besoin d’une couche supplémentaire.

ANTI-GRATTON SOUDURES
ZAPIX.SID

VRAC

ANTIGRATON SOUDURE EN PHASE AQUEUSE - VRAC ET AÉROSOL
• Prévient l’adhérence des projections pendant les opérations de soudage.
• Facilite l’élimination des grattons sur les cordons de soudure.
• Efficace pendant plusieurs jours sur les surfaces exposées.
• Non toxique, ininflammable, inexplosable, sans fumée, sans solvant.

BTP
PROGELECT
GEL ISOLANT POUR LA PROTECTION DES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
• Facile et simple d’utilisation.
• Mono-composant.
• Autoagglomérant et autonivelant.
• Tension maximale d’utilisation 1 kV.
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PEINDRE ET PROTÉGER

MANOSID NG

PEINDRE ET PROTÉGER

VEGE COFFRAGE
HUILE VÉGÉTALE : ANTI-ADHÉRENT ET DÉMOULANT BÉTON POUR BANCHES ET COFFRAGES
• Facilite le décoffrage des bétons.
• Sans classement CLP.
• Prêt à l’emploi.
• Sans COV.

CONVERTISSEUR DE ROUILLE
VETANEX
FILM PROTECTEUR ANTI-CORROSION CONVERTISSEUR DE ROUILLE
• Convertit en quelques minutes la rouille en film organométallique neutre.
• Protège de façon durable les métaux ferreux contre la corrosion.
• Adhère parfaitement sur tous les supports de type ferreux.
• Facile d’emploi à la brosse, au rouleau, au pistolet ou au trempé.

CRÈME ACRYLIQUE, VINYLIQUE
HYDROPEINT
PROTÈGE DE L’HUMIDITÉ ET DE L’APPARITION DE MOISISSURES SUR LES MURS ET PLAFONDS
• Formule anti-condensation qui évite le développement des moisissures en atmosphère humide.
• Formation d’une goutte d’eau 40 fois plus lente.
• Améliore la propreté et l’hygiène des salles humides.
• Traitement longue durée.

VANO.SID
PEINTURE SUR BASE AQUEUSE SPÉCIALE BÂTIMENT - EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
• Donne aux surfaces traitées une esthétique irréprochable.
• Possède un très fort pouvoir couvrant.
• Résiste durablement aux intempéries et aux ambiances agressives.
• Sèche très rapidement sans odeur.

DÉMOULANTS
PS 2184
HUILE DE DEMOULAGE DU BETON
• Produit prêt à l’emploi.
• Excellent pour le démoulage du béton.
• Sans inconvénient pour l’application ultérieure des peintures, des enduits, ou du plâtre.
• Utilisable en décoffrage différé après étuvage (80°C).

SIDMOLUB

VRAC

AGENT DE DÉMOULAGE À BASE DE SILICONE DE QUALITÉ CODEX
• Démoulant à base de silicone de qualité codex.
• Très bonne résistance à la chaleur : 200°C en continu, 250°C en pointe.
• Convient pour le démoulage de pièces utilisées dans l’industrie alimentaire.
• Produit incolore et inodore.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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ENROBÉ À FROID
AQUAROVA
ENROBÉ À FROID SANS SOLVANT AQUA-ACTIF POUR LA RÉPARATION INSTANTANÉE
DES REVÊTEMENTS ROUTIERS
• Très facile à mettre en oeuvre avec un séchage quasi immédiat !
• Utilisable manuellement et à froid, par temps pluvieux et en toutes saisons.
• Résistant à l’usure, au trafic intense et aux intempéries.
• Sans solvant pétrolier ni COV.
• Emballages, bouchons, étiquettes et cartons 100 % recyclables.

ROVA.SID
ENROBÉ BITUMINEUX PRÊT À L’EMPLOI POUR LA RÉPARATION DE REVÊTEMENTS ROUTIERS
• Facile à mettre en oeuvre.
• Utilisable manuellement et à froid.
• Résistant à l’usure et aux intempéries.
• Utilisable en toutes saisons.

ROVALIANT
EMULSION DE BITUME POUR LA RÉNOVATION ET L’ENTRETIEN DES CHAUSSÉES
• Prêt à l’emploi et facile à appliquer.
• Améliore l’adhérence du ROVA.SID et limite les phénomènes d’arrachement liés au trafic.
• Permet de combler des fissures et des crevasses grâce à la fluidité du produit.

FILM PROTECTEUR
VEGEFILM
PROTECTEUR ANTI-ADHÉRENT POUR MATÉRIEL AGRICOLE ET VITICOLE
• Produit prêt à l’emploi sur base végétale.
• Ne contient pas de COV et n’est pas classé CLP.
• Produit respectueux de l’environnement et des utilisateurs.
• Assure la protection du matériel et évite l’adhérence des produits de traitement.

HYDROFUGES
OLEOSID PLUS
TRAITEMENT ANTITACHE MUR ET FAÇADE PAR ACTIONS HYDROFUGE, OLÉOFUGE ET ANTI-TAG
• Imprégnation facile et rapide dans les pores des matériaux.
• Empêche l’encrassement des supports.
• En phase aqueuse, très facile à mettre en oeuvre !
• Applications sur les façades, les murs et sur les sols.

IMPRÉGNATION
PRINTSOL.SID
PROTECTION DES SOLS DE VOIRIES PAR DES RÉSINES D’IMPRÉGNATIONS
• S’applique sur la plupart des sols de voiries en intérieurs et en extérieurs
• Repousse les huiles et les graisses afin de protéger les matériaux traites des pollutions diverses.
• Pénètre dans les matériaux poreux et leur confère un caractère hydrophobe et oléophobe.
• Offre une bonne résistance chimique aux acides et bases diluées.
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MÉTALLISATION DES SOLS
DYLAX.SID
SUPER ÉMULSION MÉTALLISÉE AUTO LUSTRANTE
• Forme une cire dure pour des sols souples.
• Démultiplie la brillance des sols.
• Protège les sols contre l’usure des trafics piétionniers intenses.

DYLORENE
EMULSION AUTOLUSTRANTE POUR SOLS SYNTHÉTIQUES ET CARRELAGES
• Protège les sols contre l’usure provoquée par les trafics intenses.
• Donne aux surfaces traitées un aspect lustré durable.
• Brille sans action mécanique.
• Facile d’application et d’entretien.

PEINTURES ÉCOLOGIQUES
VEGELASURE

4x

LASURE 100% ÉCOLOGIQUE FINITION SATINÉE
• Émulsion de matières premières naturelles et renouvelables.
• En phase aqueuse pratiquement exempte de COV.
• Eaux de lavage du matériel biodégradables.
• Aucun étiquetage sécurité ni transport.

VEGEPAINT MAT

© Maria Sbytova / 123RF

4x

PEINTURE MATE 100% ÉCOLOGIQUE POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
• Sans étiquetage sécurité ni transport.
• En phase aqueuse exempte de COV.
• Les eaux de lavage du matériel sont biodégradables.
• Composée exclusivement de matières premières naturelles et renouvelables.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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PEINDRE ET PROTÉGER

VEGEPAINT ONE

4x

PEINTURE 100% ÉCOLOGIQUE, SOUS-COUCHE BLANCHE
• En phase aqueuse exempte de COV.
• Eaux de lavage du matériel biodégradables.
• Aucun étiquetage sécurité ni transport.
• ECOLABEL Européen, composée exclusivement de matières premières naturelles et renouvelables.

TRAÇAGE ET SIGNALISATION
LINASOL
BANDES DE MARQUAGE AU SOL POUR L’INTÉRIEUR
• Facile et rapide à mettre en place : auto-adhésif.
• Grande diversité de couleurs, de largeurs et de motifs.
• Très résistant : idéal pour un marquage longue durée dans un environnement industriel.

LINASOL ANGLE
BANDES DE MARQUAGE AU SOL POUR L’INTÉRIEUR
• Facile et rapide à mettre en place : auto-adhésif.
• Grande diversité de couleurs, de largeurs et de motifs.
• Très résistant : idéal pour un marquage longue durée dans un environnement industriel.

LINASOL ANTI-GLISSE
BANDES ANTIDÉRAPANTES POUR PASSAGE PIÉTONNIER
• Facile et rapide à mettre en place : auto-adhésif.
• Très résistant : utilisable en intérieur comme en extérieur.
• Convient aux milieux humides et secs.

LINASOL T
BANDES DE MARQUAGE AU SOL POUR L’INTÉRIEUR
• Facile et rapide à mettre en place : auto-adhésif
• Grande diversité de couleurs, de largeurs et de motifs
• Très résistant : idéal pour un marquage longue durée dans un environnement industriel

SIDULINE PA
PEINTURE POUR MARQUAGE AU SOL
• Création et remise en état express des signalisations aux sols.
• Possède une excellente adhérence sur tous les types de supports.
• Résiste durablement à l’abrasion et aux U.V.
• Sans odeur désagréable, sans plomb, sans CMR ni COV.

SPORTAL NF
PEINTURES DE MARQUAGE VERT, BLEU OU ROUGE, POUR TERRAIN DE SPORT EN GAZON
• Améliore le repérage grâce à des pigments particulièrement lumineux.
• Possède une très bonne tenue à la pluie.
• Très persistant au sol.
• Facile d’emploi.

Nos produits sont disponibles dans de nombreux conditionnements, découvrez nos conditionnements disponibles sur notre site internet www.sid.tm.fr
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SPORTAL.SID
PEINTURE DE MARQUAGE POUR TERRAIN DE SPORT EN GAZON
• Améliore le repérage grâce à un blanc particulièrement lumineux.
• Possède une très bonne tenue à la pluie.
• Très persistant au sol.
• Facile d’emploi.

RÉNOVER

ANTI-MOUSSES VERTES
MEGA.SID PLUS PAE
DESTRUCTEUR SURPUISSANT DES DÉPÔTS VERTS
• Détruit radicalement les dépôts verts.
• Possède un excellent pouvoir mouillant.
• S’infiltre rapidement en profondeur dans les interstices.
• Contient de puissants agents biocides.

BRILLANTEURS
BRINOX.SID

ATOMISEUR

BRILLANTEUR ACIERS INOXYDABLES
• Donne au support une finition satinée ou une brillance élevée.
• Assure durablement une excellente protection des aciers inoxydables.
• Ravive les surfaces dures tels le granit ou le marbre

LUMIPLAST

6x

LINGETTES RÉNOVATRICES POUR PLASTIQUE ET CUIR
• Prêtes à l’emploi : rapides et simples à utiliser.
• Lingettes imprégnées d’une solution douce spéciale anti-poussière.
• Redonnent éclat et brillance sans agresser les surfaces.
• Déposent un léger film de silicone pour une action anti-dépôts.

ELIMINATION DES TAGS
DETAG.SID
LINGETTES DÉCAPANTES ANTIGRAFFITI - INTERVENTION RAPIDE
• Facile d’utilisation en tous lieux et circonstances.
• Efficace sur la plupart des matériaux et des revêtements.
• Rapide pour l’élimination des graffitis récents.
• Contribue à préserver l’esthétique des surfaces exposées.

TRAITEMENT FAÇADES, TERRASSES, SURFACES
MINERALISID
TRAITEMENT DE CONSOLIDATION ET DE DURCISSEMENT DES FAÇADES
• Prêt à l’emploi : mise en oeuvre très facile et très rapide.
• En phase aqueuse : confort d’utilisation et nettoyage facile des outils.
• Ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d’eau.
• N’altère pas et ne dénature pas les supports traités.
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RÉNOVER

Les composants
AÉROSPRAY

CATALOGUE DE PRODUITS
SANS CLASSEMENT CLP
PROTÉGER L’UTILISATEUR ET L’ENVIRONNEMENT
SID PROPOSE AUX PROFESSIONNELS DES SOLUTIONS ALTERNATIVES DE SUBSTITUTION
ÉCOLOGIQUES, AVEC DES PRODUITS PLUS EFFICACES ET MOINS CONTRAIGNANTS.
Depuis 1968, SID recense, teste et sélectionne les plus récentes découvertes de la chimie afin de
proposer aux professionnels les solutions les plus efficaces et les moins contraignantes, avec des
produits alternatifs de substitution écologiques.

DES SOLUTIONS SANS CLASSEMENT CLP
POUR CHAQUE MÉTIER EXERCÉ PAR NOS CLIENTS
Par une veille constante des innovations et des réglementations, SID suit de près toutes les avancées
de la chimie en matière de santé et d’environnement.
La classification CLP vise l’information relative aux dangers physiques, dangers pour la santé
et dangers pour l’environnement d’un produit ou d’un mélange. L’objectif du classement CLP va
déterminer si une substance ou un mélange sont classés comme dangereux.
Un produit non classé CLP lui confère ainsi une absence de danger.
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Nos clients doivent pouvoir faire leur propre choix pour aller vers des produits de substitution
écologique. Nous proposons toujours une solution alternative sans classement CLP pour chaque
métier exercé par nos clients. Nous savons que c’est avec des bons composants et un taux de
principes actifs appropriés, qui sont déterminants pour offrir à la fois de l’efficacité et de l’innocuité.

En 2013, SID a obtenu le prix
AGIR POUR NOTRE AVENIR
décérné par l’assureur GENERALLI

