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667-0085 / 667-04 / 667-20 

Permet de lubrifier 

et dégripper les 

boulons coincés 

dans la rouille. 

 

 

 

 

 

968-01 / 968-04 

Empêche la création 

de mousse dans la 

mécanique. 

Biodégradable. 

 

102-01 / 102-04 / 102-20 / 102-205 

Le nettoyant d'aluminium 

Aluminet nettoie les 

métaux nobles sans blanchir 

l'aluminium et supprime les 

taches de rouille sur l'acier. 

Ce produit biodégradable 

à PH acide rend les surfaces 

comme neuves! 

(Mag, Checker plate aluminium) 

 

 

101-04 / 101-20 / 101-205 

Le nettoyant d’aluminium 

Al-Pro + est un produit 

biodégradable à PH acide. 

Efficace pour les produits 

en aluminium, mais également 

en acier inoxydable. Il peut être 

appliqué directement sur la 

surface de métaux cuivrés et 

d’aluminium très tachés. 

 

107-04 / 107-20 / 107-205 

Besoin de dégraisser des 

freins enduits d'huile et/ou 

de graisses séchées et les 

pièces de métal souillées? 

Notre nettoyant pour freins 

et pièces LAB-100 est ce 

qu'il vous faut! Ce produit est 

particulièrement efficace sur 

les pièces de métal souillées. 

Sa formulation permet un 

séchage rapide permettant 

des économies de temps. 

 

108-04 / 108-20 / 108-205 

Le nettoyant et désinfectant 

Lab-San nettoie et désinfecte 

avec une base d’ammonium 

quaternaire tout en permettant 

de contrôler les micro-

organismes 

et la moisissure! 

Approuvé Santé Canada 

et possède un DIN. 
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107-04 / 107-20 / 107-205 

Besoin d’un produit 

dégraissant ne laissant 

aucune trace et 

aucune pellicule ou bariolage 

sur les vitres? 

Notre Lave-vitre Nettoyant 

légèrement alcalin,  

biodégradable et sécuritaire 

est là pour vous!  

 
202-04 / 202-20 / 202-205 

Pour dissoudre efficacement 

les graisses séchées, notre 

nettoyant de pièces MISOL,  

insoluble à l'eau, 

biodégradable 

et peu d'odeur, n'a pas son 

pareil! Il est fabriqué pour 

des applications dans 

lesquelles l'espace est 

confiné et contient 

une formulation efficace contre 

les produits huileux ou graisseux. 

Parfait pour les bacs de lavage. 

 

 

353-01 / 353-04 / 353-20 / 353-205 

Notre savon dégraisseur 

industriel et commercial 

Tough-Job est d'une efficacité 

remarquable pour supprimer 

les détritus de terre, les dépôts 

de carbone et la graisse sur les 

roulottes, camions, tracteurs, 

bateaux et BBQ. IL est peut-être 

dur sur la saleté, mais doux pour 

l'environnement, étant à la fois 

alcalin et biodégradable. 

Ce produit nettoyant est 

également sécuritaire pour les 

applications nécessitant un 

canon à mousse. 

 

204-04 / 204-20 / 204-205 

Comme son nom l'indique, 

notre nettoyant pour béton  
Pro-Béton est spécialisé pour 

dissoudre le ciment sur les 

bétonnières. Ce nettoyant 

acide sans phosphate est 

conçu pour les applications 

nécessitant un blanchiment des 

planchers de béton et peut 

aussi être utilisé pour les 

métaux non-ferreux. 
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303-01 / 303-04 / 303-20 / 
303-205 / 303-1050 

Excellent pour supprimer les 

résidus de terre, les dépôts 

de carbone, la graisse et les 

insectes, ce produit nettoyant 

est sécuritaire pour les 

applications nécessitant un 

canon à mousse. 

 

 

190-01/ 190-04 / 190-20 / 190-205 

Pour donner un lustre 

éclatant à votre véhicule sans 

passer des heures à appliquer 

une cire! Ce produit peut être 

vaporisé sans frottage et procure 

un éclat sur les surfaces lisses. 

Idéal pour les automobiles, roulottes, 

bateaux et camions, ce produit n'est 

pas toxique pour l'environnement 

et protégera la peinture contre les 

poussières de la route, la neige, 

la pluie et le soleil en laissant une 

fine couche protectrice. 

 
196-01 / 196-04 / 196-20 / 196-205 

Pour donner un lustre éclatant 

à vos pneus pour quelques jours, 

il n'y a qu'un choix à faire : notre 

lustrant pour pneus Tire Gloss! 

 

 

 

 

 

215-04 / 215-20 / 215-205 

Idéal, pour nettoyer la 

carrosserie de véhicules de 

tous genres! Moussant, 

biodégradable et sécuritaire 

pour les applications 

nécessitant un canon à 

mousse. Ce produit dégage 

une odeur de pommes en plus 

de produire une mousse abondante, persistante 

et de longue durée. Il laisse de plus une légère 

couche de cire sur les surfaces nettoyées. 

 

488-002 / 488-01 / 488-04 / 488-10 

Le Dash-Net est un nettoyeur- 

protecteur pour plastiques, 

vinyles, et intérieur de véhicule. 

Il laisse un film protecteur contre 

les rayons UV, poussières et 

traces de doigts sur les surfaces. 

 

973-08 / 973-16 / 973-24 

Pulvérisation sous pression. 

 

 

 

 

 

 

Dash-Net 


