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EXPÉRIENCE ET SAVOIR-FAIRE 

AU SERVICE DU PLUS GRAND NOMBRE 

 

Depuis 2009, Benelux Eco Net est le spécialiste de la maintenance 

industrielle, du gommage et du sablage. 

 

Grâce au système Ibix, le décapage, la rénovation, le nettoyage et 

le sablage par aérogommage ou hydrogommage s'effectuent 

rapidement et dans des conditions optimales. Idéales pour nettoyer 

en profondeur sans agresser le matériau, les aérogommeuses Ibix se 

manipulent facilement et sont très légères. 

 

Uniquement pour les professionnels cette fois, Benelux Eco Net 

propose plus de 500 produits et machines de maintenance parmi les 

plus performants du marché, alliant facilité d'utilisation et réactivité. 

Le produit le mieux adapté à votre situation vous est conseillé par un 

de nos techniciens agréé. Ainsi, nous vous accompagnons tout au 

long de votre projet et à chaque accroissement de votre activité. 

 

Les services de Benelux Eco Net, implanté à Aywaille-

Remouchamps dans la province de Liège, s'adressent aussi bien 

aux particuliers et aux entreprises de l'artisanat, aux PME et PMI 

qu'aux industries et aux collectivités. 
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    Gamme détergent   

 

Référence  Description  Conditionnements 

 

Vericlean  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

5 Litres 

10 Litres 

30 Litres 

200 Litres 

1000 Litres 

 

 

Clean 15 

 

Nettoyant liquide puissant, le CLEAN 15 est 

particulièrement recommandé pour éliminer les 

graisses et salissures importantes, même 

anciennes. 

Le CLEAN 15 contient un composant empêchant la 

formation de la rouille. 

Le CLEAN 15 est adapté à la préparation des 

surfaces à peindre. 

 

 

5 Litres 

10 Litres 

30 Litres 

200 Litres 

1000 Litres 

 

 

Speed Clean 

 

 

 

Détergent nettoyant dégraissant indiqué pour 

n’importe quelle surface lavable. 

Recommandé pour le nettoyage de toutes surfaces 

dures lavables : 

aciers inoxydables plastiques, plexiglas, mélaminés, 

vitres, bois, 

Recommandé pour ôter les traces de feutres, stylos, 

peintures, etc. 

Séchage rapide et sans traces. 

Grande fluidité dans l’emploi du produit pour un 

travail plus rapide. 

Pouvoir auto-lustrant et auto-séchant. 

Sans rinçage. 

DILUTIONS : Produit prêt à l’emploi. 

 

750 ml 

10 litre 
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   Gamme détergent véhicule 

 

Référence  Description  Conditionnements 

 

Cleancar 

 

 

 

DÉTERGENT CARROSSERIE SPÉCIAL « 

NETTOYAGE LOURD » 

Détergent surconcentré, auto-actif, formulé 

spécifiquement pour le lavage et le nettoyage des 

véhicules 

circulants dans des environnements fortement 

pollués. 

Particulièrement recommandé pour le nettoyage 

des bâches, mais aussi des carrosseries de couleur 

claire, pour lesquelles le film statique ressort plus 

particulièrement. 

Possède une efficacité accrue sur les salissures les 

plus tenaces: traces de gasoil, huiles, cambouis, 

insectes... 

 

 

5 Litres 

10 Litres 

30 Litres 

200 Litres 

1000 Litres 
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   Gamme détergent éco labelisé  
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   Gamme détartrants 

 

Référence  Description  Conditionnements 

 

 

Detarclean  

 

 

 

 

• Dissout tous les dépôts calcaires, même les plus 

résistants. 

• Rétablit rapidement une circulation d'eau optimale 

dans les circuits obstrués. 

• Convient pour la plupart des types de 

canalisations. 

• Economique grâce à sa forte teneur en matières 

actives. 

  

 

 

5 Litres 

30 Litres 

200 Litres 

1000 Litres 

 

 

Actibio gel  

 

 

 

GEL BIOLOGIQUE DE NETTOYAGE ET 

D'ENTRETIEN DE L'ENSEMBLE DES 

SANITAIRES, 

ÉVIERS, CANALISATIONS 

DESCRIPTION : 

Nettoyant, détartrant, assainissant et désodorisant 

de l'ensemble des canalisations et cuvettes de WC, 

carrelages muraux, lavabos, 

baignoires. 

 

 

1 Litre 

5 Litres 

30 Litres 

200 Litres 

 

 

 

Alimacid 

 

Ce produit à été formulé comme détrgent pour  

enlever les incrustations et 

dépôts calcaires, la pierre de lait dans 

l’industrie laitière et fromagère et dans les  

installations de traite.     

 

 

 

 

30 kg 
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   Gamme Désinfectants  
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   Gamme Désinfectants des mains 

 

Référence  Description  Conditionnements 

70100109 

 

 

PHAGORUB GEL 

  

Produits hydro-alcooliques pour la 

désinfection hygiénique et 

chirurgicale des mains par friction. 

Disponible en formule gel 

Spectre large et complet 

 

24 X 100 ml 

70100110 

 

 

PHAGORUB GEL 

  

Produits hydro-alcooliques pour la 

désinfection hygiénique et 

chirurgicale des mains par friction. 

Disponible en formule gel 

Spectre large et complet 

 

12 X 500 ml 

70100112 

 

 

PHAGORUB GEL 

  

Produits hydro-alcooliques pour la 

désinfection hygiénique et 

chirurgicale des mains par friction. 

Disponible en formule gel 

Spectre large et complet  

 

10 X 1 Lt 

70100113 

 

 

PHAGORUB GEL 

  

Produits hydro-alcooliques pour la 

désinfection hygiénique et 

chirurgicale des mains par friction. 

Disponible en formule gel 

Spectre large et complet  

 

5 Lt 
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   Gamme Désinfectants de surface 

 

Référence  Description  Conditionnements 

SA0108620-1 

 

 

 

MIDA SAN 318 DR 

 

Solution prête à l’emploi pour la désinfection des 

surfaces.  

• Applicable pour l’industrie alimentaire et boissons 

et les soins de santé publics. 

• Convient la plupart des surfaces telles que des 

surfaces de travail, les bandes transporteuses, les 

planches à découper 

• S’évapore et ne laisse aucun résidu. Rinçage pas 

nécessaire.  

• Biocide engregistré (BE-REG-0010). 

• Contient de l’éthanol comme substance active 

 

1 Lt 

SA0108620 

 

 
MIDA SAN 318 DR 
 
Solution prête à l’emploi pour la désinfection des 

surfaces.  

• Applicable pour l’industrie alimentaire et boissons 

et les soins de santé publics. 

• Convient la plupart des surfaces telles que des 

surfaces de travail, les bandes transporteuses, les 

planches à découper 

• S’évapore et ne laisse aucun résidu. Rinçage pas 

nécessaire.  

• Biocide engregistré (BE-REG-0010). 

• Contient de l’éthanol comme substance active 
 

5 Lt 

SA0104210 

 

 

 

LUFRAGERM + 

 

Nettoyant désinfectant bactéricide-fongicide 

Mida LUFRAGERM+ est utilisé pour le lavage 

manuel et la désinfection de toutes surfaces 

lavables, de tous 

les appareils et matériels dans les ateliers et 

surfaces de ventes des grandes surfaces et 

industries agro- 

alimentaires, même en conditions d’eau dur . 

 

5 Lt 
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     Gamme produits pour matériel de dégraissage 

Référence Description Conditionnements 

 

ASPERCLEAN 

 

 

ASPERCLEAN est un nettoyant neutre par 

aspersion pour le nettoyage d’acier, de fonte et 

d’aluminium après par exemple des opérations 

d’usinage, de pliage, d’emboutissage etc…. 

Outre l’action de dégraissage, le ASPERCLEAN 

agit comme passivant sur l’acier. 

ASPERCLEAN enlève relativement facilement : 

- les émulsions des huiles d’usinage ; 

- les huiles fines de protection ; 

- d’autres fluides de traitement. 

 

 

20 Kilos 

 

Roxy 52 PAE  

 

DÉTERGENT POUR PIÈCES MÉCANIQUES 

EN FONTAINE DE LAVAGE   

DESCRIPTION : 

• ROXY 52 PAE est un bio-nettoyant sans aucun 

solvant chloré. 

• ROXY 52 PAE est non- infammable et ne libère 

aucune émission de composés organiques volatiles 

(C.O.V.) 

• ROXY 52 PAE est un produit pratiquement neutre 

et n'altère pas les matériaux (métal, aluminium, 

cuivre et alliage). 

 

20 Litres 

 

Ultrasonic 7 

 

 

 
Dégraissant Ultrason 
Nettoyage et désincrustation des dépôts de 
carbone.  
MATÉRIAUX APPROPRIÉS 
Fer, acier galvanisé et aluminium 
 
DOSAGE ET MODE D´EMPLOI 3% 
 

 

25 Kg 

 

Cleansolv 

 

 
SOLVANT DÉGRAISSANT DE SÉCURITÉ 
NON INFLAMMABLE, SANS COV, FACILEMENT 
BIODÉGRADABLE 
CERTIFIÉ NSF K1 POUR INDUSTRIES AGRO 
ALIMENTAIRES (IAA) 
POUVOIR DÉGRAISSANT RENFORCÉ PAR DES 
ESTERS 
D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON GRAS 
ÉVAPORATION TOTALE, NE LAISSE PAS DE 
FILM RÉSIDUEL 
UTILISABLE À FROID ET À CHAUD 
"SPÉCIAL FONTAINES DE DÉGRAISSAGE" 
  
 

 

20 Litres 

200 Litres 
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    Gamme absorbants 

Référence  Description  Conditionnements 

Absorbant granulé terre de diatomée 

 

 
Absorbant en granulés tous liquides (eau, huile, 
essence, produits chimiques, …). Spécial pour 
intervention sur accident même sur les routes. 
Permet un retour à la circulation rapide grâce à 
une action antidérapante. 
 
 
 
 
 
 

 

Sac de 40 Litres 

Rollsorb 

 

 

 

 

 

 
Absorbant universel camouflage, 
Liquides absorbés: Tous liquides,  
 
Protegez toutes vos salissures pour un sol de 
travail sûr ! 
 
Tapis absorbant avec revêtement supérieur 
robuste et résistant à l'abrasion. 

 

Rouleau de 

 75 cm x 46 mètres 

Rouleau absorbant tous 

liquides  

 

 

Utilisation préventive ou curative, 

pour absorber et protéger les sols, 

pour lutter contre les pollution et 

les risques de chute. 

 

Tissu en pure microfibre de polypropylène 

particulièrement adapté pour absorber de 

grandes qualités de 

liquide en cas de pollution ou déversements 

accidentels. Ces produits ont un excellent 

rapport qualité / prix. 

 

Rouleau de 

 80 cm x 40 mètres 

 

Absorbe : 130 Litres  

Rouleau absorbants 

hydrocarbures 

 

 

Utilisation préventive ou curative 

en intérieur et en extérieur, 

sur le sol ou sur l’eau ! 

 

Tissu en pure microfibre de polypropylène 

particulièrement adapté pour absorber de 

grandes qualités de 

liquide en cas de pollution ou déversements 

accidentels. Ces produits ont un excellent 

rapport qualité / prix. 

 

Rouleau de 

 100 cm x 40 mètres 

 

Absorbe : 160 Litres 
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Rouleau abosrbants produits 

chimiques 

 

 

 

Utilisation préventive ou curative, 

pour absorber des déversements accidentels 

ou pour protéger des postes de travail 

(paillasses, laboratoires...) 

 

Absorbe tous les produits chimiquesmême 

concentrés, 

acides, bases, liquides non identifiés 

Mise en place facile 

 

Tissu en pure microfibre de polypropylène 

avec surpiquage par ultrason 

particulièrement adapté pour 

absorber de grands quantités de liquide en 

cas de pollution ou déversements 

accidentels. Ces produits ont un 

excellent rapport qualité / prix. 

 

 

Rouleau de 

 100 cm x 40 mètres 

 

Absorbe : 95 Litres 

Albasorb 

 

 

 
Absorbant naturel issu de la valorisation 
des résidus de fleurs de coton. 
Sa particularité est d’enrober les effluents en 
formant ainsi des “dragées”. Les effluents sont 
ainsi isolés. En conséquence le 
surplus d’absorbant utilisé peut être récupéré par 
simple tamisage. Associé à l’AlbaBOX, l’intérêt 
est triple, optimum en terme de consommation en 
absorbant, optimum en terme de temps 
d’intervention et optimum en terme de sécurité. 
 

 

Sac de 30 Litres 

ROLLING PACK 

 

 

 
RECYCLEUR D’ABSORBANT ROLLING PACK 
 
Recycleur d’absorbant mobile pour 
les problèmes de déversements. Hyper-mobile, 
il permet d’intervenir en urgence grâce à un 
système tout en un qui stocke, distribue, récupère 
et recycle. Le Rolling Pack® vous apporte tous 
les outils pour une intervention efficace. 
 
 
 
 

 

1 pièce 
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    Gamme nettoyage des mains 

 

Référence 

 

Description  Conditionnements 

MANOCLEAN BIO 

 

 

 
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. 
 

 

1 Kilo 

5 Kilos 

MANOCLEAN LINGETTE  
Lingettes nettoyantes à usage professionnel 
• Très facile d’emploi en toutes circonstances et 
en tous lieux. 
• Élimine les salissures les plus tenaces sur les 
mains. 
• Préserve la douceur de l’épiderme. 
• Parfumée à la mandarine pour un plus grand 
confort d’utilisation. 
 

 

Seau de 70 lingettes 

MANOCLEAN PLUS  
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. 
 

 

250 ml 

2 Litres 

4,4 Litres 
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   Gamme aérosols 

 

Référence Description  Conditionnements 

Biosolv  

 

 

 

BIOSOLV / Lubrifiant dégrippant Lubrifiant 
dégrippant Dégraissant formulation 100% 
végétale 
État :  Neuf 
 
BIOSOLV a été spécialement développé pour 
dissoudre les solvants hydrocarbures et autres 
solvants d’origine pétrolière. BIOSOLV est une 
formulation d’origine végétale dans le cadre 
d’une éthique éco responsable. 
 
 
 

 

400 ml 

Lactifed +  

Aérosol super dégrippant 6 fonctions. 
Dégrippant à vitesse d'action rapide. 
Fortement pénétrant et désoxydant. 
Lubrifiant anti-usure Test SRV 0,095. 
Anticorrosion en statique et dynamique. 
Nettoyant des huiles, graisses, pollutions 
inorganiques. 
Dégoudronnant débituminant à effet immédiat 
 

 

 

 

400 ml 

Inoxclean  

Nettoyant et protecteur INOX 
Agréé NSF H1. Utilisable pour toutes nuances 
d'inox Austénitiques, magnétiques, ferritiques 
(304 L 441 430). 
Finitions brutes, glacées, brillantes (sorties de 
laminoirs), brossées (spécifiées Scotch Brite ou 
non), patinées, vibrées. 
Certifié NSF K1 pour industries agro 
alimentaires (IAA). 
Codex pour industries pharmaceutiques et 
cosmétiques. 
Élimine salissures, graisses, traces de doigts, 
laisse un film protecteur 
 

 

 

400 ml 

Metagalva ultra brilliant 

 

 
Galvanisant à froid au zinc très haute pureté 
 
• Contient une poudre de zinc très pure 
dispersée dans une résine de qualité supérieure. 
• Reconstitue la galvanisation des pièces après 
soudage ou soudo-brasage. 
• Rénove et entretient tous les supports 
galvanisés. 
• Protège durablement les métaux ferreux et 
leurs alliages. 
 

 

400 ml 
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Metagalva Mat  
Galvanisant à froid au zinc très haute pureté 
 
• Contient une poudre de zinc très pure 
dispersée dans une résine de qualité supérieure. 
• Reconstitue la galvanisation des pièces après 
soudage ou soudo-brasage. 
• Rénove et entretient tous les supports 
galvanisés. 
• Protège durablement les métaux ferreux et 
leurs alliages. 
 
 
 

 

400 ml 

 

Metaflux 7055 

 

 

Metaflux spray entretien acier inoxydable 

Nettoyant spécial pour surfaces lisses, nettoie et 
protège la surface • Enlève facilement la 
poussière, la saleté et les traces de doigts • Ne 
laisse pas de traces • Les surfaces nettoyées 
brillent comme neuf • Effet antistatique, anti-
poussière • Consommation très économique 
 

400 ml 

 

Metaflux 7517 

 

 

Metaflux spray détergent citrus 

Produit de nettoyage pour nettoyer et enlever: 
résidus de colle, huile, graisse, résine, goudron, 
lubrifiants, pistes en caoutchouc, plâtre, mousse 
de polyuréthane fraîche, marquages au crayon 
et à la bille. 
Très approprié pour enlever les autocollants. 
Non nocif pour la peinture et a un agréable 
parfum frais. 

400 ml 

Siliben 

 

 
Aérosol silicone multifonctions non gras. 
Lubrifiant, démoulant, anti-adhérent. 
Hydrofugeant,isolant, brillantant. 
Neutre, filmogène, non tachant, inodore. 
Utilisable sur tous métaux, thermoplastiques, 
élastomères, thermodurs, bois, pierres, bétons. 
Certifié NSF H1 n°146626 pour industries agro 
alimentaires (IAA). 
 

400 ml 

Usimetal 

 

 

Huile de coupe en aérosol pour taraudage 
 
• Facilite les opérations d’usinage des métaux 
telles que : perçage, filetage, taraudage. 
• Evite l’adhérence des copeaux au support 
pendant l’usinage et facilite leur évacuation. 
• Forme un film très résistant au frottement et 
empêche la fusion entre les matériaux. 
• Prévient le grippage et prolonge la durée de 
vie des outils. 
 

 

400 ml 
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  Gamme produits spécifiques  

 

Référence Description  Conditionnements 

 

Actysolv 64 

 
DESCRIPTION: 
ACTYSOLV 64 est une formulation 
spécialement étudiée qui permet aux utilisateurs 
de protéger, en 
période de grand froid, . Cet antigel, issu de 
technologies très avancées, s’utilise dans 
tous les circuits de refroidissement.  
 

 

 

10 Litres 

 

Aqua choc  

 
 
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION 
CAUSTIQUE – ACTION RAPIDE –  
Elimine tous les dépôts organiques 
 
Base : soude caustique 
 

 

 

1 Litre 

 

Aqua choc pro 

 
Le déboucheur toilettes et égoûts  est un produit 
puissant à base d’acide sulfurique conçu pour le 
débouchage des éviers, baignoires, WC, 
canalisations, égouts, … Il est sans danger 
pour la céramique, le plomb, le cuivre et le PVC 
(sauf PVC blanc) 
dans la mesure où l’eau a été éliminée avant 
application. Par contre, il peut réagir 
avec le chrome, l’inox, l’émail, les acryls, 
peintures, aluminium, marbres, carrelages, 
 

 

1 Litre 

 

 

Destroy bio 

 

 
DÉBOUCHEUR BIOLOGIQUE DE 
L'ENSEMBLE 
DES SANITAIRES, ÉVIERS, CANALISATIONS 
DESTROY BIO est un déboucheur naturel très 
concentré, à action renforcée, qui allie l'action 
biologique de ses composants et 
leur biodégradabilité. Il agit par digestion 
enzymatique et microbiologique des substances 
qui obstruent les canalisations. Sa 
formulation hyper concentrée et son utilisation 
régulière permettent à DESTROY BIO d'assainir 
l'ensemble des canalisations en 
supprimant le développement de bactéries 
indésirables. DESTROY BIO retire toutes les 
mauvaises odeurs des canalisations. 
DESTROY BIO redonne aux canalisations leur 
diamètre initial d'écoulement. 
L'action de DESTROY BIO favorise le 
fonctionnement des systèmes d'épuration 
biologiques. DESTROY BIO respecte totalement 
l'environnement, il est absolument non agressif 
et biodégradable. 

 

500 ml 
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   Gamme produits métal  

 

Référence Description  Conditionnements 

 

Derphos 

 

 

 

 

DÉROUILLANT 

DÉCALAMINANT PHOSPHATANT 

 

PROPRIETES : 

DERPHOS transforme les oxydes de fer et la 

calamine en phosphate de fer sans 

attaquer le métal. La phosphatation 

homogène ainsi obtenue permet un 

accrochage parfait pour tous les 

revêtements. DERPHOS s’utilise partout où il 

y a un problème d’oxydation ou de 

calamine à résoudre. 

UTILISATIONS : 

Traitement des charpentes métalliques, des 

carrosseries automobiles, en ateliers de 

peinture, chaudronneries, travaux 

publics, marine, etc... 

 

 

5 Litres 
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   Gamme Anti Graffiti 

 

 

 

Référence Description  Conditionnements 

Végégraf  

VEGEGRAFest une nouvellegénérationde 

nettoyanttag. Il est tout d’abordissu de 

substancesd’originesvégétalesdonc 

renouvelables 

et de substancesayant un classementle plus 

réduit possiblevis-à-visde l’hommeet de 

l’environnement. Ses constituantsont été soi- 

gneusementsélectionnésafn d’obtenirune 

parfaitesynergie.VEGEGRAF 

éliminefacilementles tags et les 

pollutionsvisuellesurbaines 

à base d’encre,de feutres ou de 

peintures.Par extension,son effcacitéa été 

démontréepour l’éliminationdes 

marqueursindélébiles,les 

traces de colles, les traces de pneus, .. 

 

 

1 Litre 

5 Litres 

Détag  

LINGETTES DÉCAPANTES ANTIGRAFFITI - 

INTERVENTION RAPIDE 

Le produit est composé par une lingette en 

cellulose /polypropylène non-tissé 

comprenant une face abrasive et une face 

douce. 

Elle est recommandée pour le traitement 

des surfaces inertes, lisses et non poreuses. 

La lingette est imprégnée d’une solution 

décapante, sur base naturelle d’agrume, 

sans alcool ni solvant agressif, qui permet 

d’éliminer rapidement et effcacement les 

grafftis les plus tenaces. 

Conditionné dans un seau facilement 

transportable, notre produit est un moyen 

rapide, moderne et pratique pour décaper 

les grafftis sans mise en oeuvre importante ni 

onéreuse. 

 

Le lingettes anti-graffti contribuent à 

restaurer l’esthétique des surfaces exposées 

aux dégradations causées par les grafftis. 

 

Seau de 70 lingettes 
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   Gamme produits IBIX BIOCARE 

 

Référence Description  Conditionnements 

I Protect AS PRODUIT D'IMPREGNATION OLEO-HYDROFUGE 

TRANSPIRANT ET INCOLORE POUR LA PROTECTION 

ECOLOGIQUE DES SURFACES DE BATIMENT 

 

• Empêche l’entrée de l’eau et de l’huile 

• Utilisable sur surfaces verticales ou horizontales, 

tant en intérieur qu’en extérieur 

• Ne modife pas l’apparence de la surface 

traitée 

• Ne contient pas de C.O.V. 

• Laisse transpirer la surface 

• Approuvé B.B.A et avec marquage CE 

• Améliore le coeffcient d’isolationthermique de 

la surface traitée 

• Qualité garantie 15 ans* 

* 15 ans pour surfaces verticales, 10 ans pour 

surfaces horizontales. 

 

 

1 Litre 

5 Litres 

25 Litres 

 

I Protect VS PRODUIT D'IMPREGNATION OLEO-HYDROFUGE 

TRANSPIRANT ET INCOLORE POUR LA PROTECTION 

ECOLOGIQUE DES SURFACES DE BATIMENT 

 

• Empêche l’entrée de l’eau et de l’huile 

• Utilisable sur surfaces verticales ou horizontales, 

tant en intérieur qu’en extérieur 

• Ne modife pas l’apparence de la surface 

traitée 

• Ne contient pas de C.O.V. 

• Laisse transpirer la surface 

• Approuvé B.B.A et avec marquage CE 

• Améliore le coeffcient d’isolationthermique de 

la surface traitée 

• Qualité garantie 7 ans pour surfaces verticale. 

 

 

1 Litre 

5 Litres 

25 Litres 

 

I Protect Wood 

 

 

 

 

 

 

PRODUIT D’IMPREGNATION OLEO-HYDROFUGE 

TRANSPIRANT POUR LES SURFACES EN BOIS 

• Particulièrement approprié pour les 

surfaces en bois, pour les éléments 

structuraux en bois et pour les planchers 

en bois non traités  

• Empêche l’entrée de l’eau, de l’huile et 

des solvants  

• Ne modifie pas l’apparence de la 

surface traitée  

• Laisse respirer la surface  

• Ne contient pas de C.O.V.  

• Approuvé B.B.A et avec marquage CE  

• Qualité garantie 8 ans .*  

 

 

1 Litre 

5 Litres 

25 Litres 

 

Désal 

 

 

 

 

 

Compresse de déssalement 

 

10 Kilos 
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   Gamme BASIN protection du bois 

Référence  Description  Conditionnements 

 

Tarif H.tva 

 

NO VISIBLE OIL  

Ref : HPU-5001 

  

 
Cette huile invisible monocomposante à 
base d'eau contient les caractéristics d'un 
vernis et est applicable pour la finition de 
nouveau parquet, brut ou poncé à blanc 
ainsi que pour tout élément en bois brut 
et procure une finition mate résistante à 
l'usure.  
 

 

1 Litre 

2,5 Litres 

5 Litres 

 

30,60 € / Litre 

25,83 € / Litre 

24,7 € / Litre 

NO VISIBLE OIL 

DARKWOOD 

Ref : HPU-5003 

 

 
Cette huile invisible monocomposante à 
base d'eau contient les caractéristics d'un 
vernis et est applicable pour la finition de 
nouveau parquet, brut ou poncé à blanc 
ainsi que pour tout élément en bois brut 
et procure une finition mate résistante à 
l'usure. 

 

1 Litre 

2,5 Litres 

5 Litres 

 

 

30,60 € / Litre 

25,83 € / Litre 

24,7 € / Litre 

NO VISIBLE LAVA  

HPC-6007 

 

 

 

 
Ce produit invisible 2 composants à base 
d'eau est applicable pour la finition de 
nouveau parquet, brut ou poncé à blanc 
ainsi que pour tout élément en bois brut 
et procure une finition mate résistante à 
l'usure. 
  

 

4,5 Litres 

 

28,41 € / Litre 

NO VISIBLE LAVA 

DURCISSEUR 

HPC-1200 

 

 

  

0,5 Litres 

 

28,41 € / Litre 

NO VISIBLE GREEN + 

HPC-5070 

 

 

 
Ce produit invisible 2 composants à base 
d’eau est applicable pour la finition de 
nouveau parquet, brut ou poncé à blanc 
ainsi que pour tout élément en bois brut 
et procure une finition résistant à l’usure 
et mate. 

 

1 Litre 

2,25 Litres 

 

 

54,32 € / Litre 

48,38 € / Litre 

Activ Green+  

ECO-2020 

 

activateur pour NO VISIBLE Green+ 

 

 

0.10 Litre 

0,25 Litre 

 

54,32 € / Litre 

48,38 € / Litre  
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AQUADUX  

BD-03XX 

 

 
Cette huile d'imprégnation protectrice à 
base d'eau est applicable pour le 
traitement de meubles de jardin, 
bardages et autres objets en bois altérés 
par les intempéries. 
  
Attention : ne convient pas pour 
Padouk, Iroko, planches de terrasse et 
applications intérieurs. 
 

 

2,5 Litres 

 

20,45 € / Litre 

ROULEAU MICROSTAR 100 mm 

 

 

Référence: HWZ-0071 

Référence: HWZ-00711 

Référence: HWZ-00712 

 
Manchon mohair 25 cm / poils court 
3mm 
Pour les vernis solvantés - application de 
40 à 80 gr/m² 
 
Manchon microfibre 25 cm/ épaisseur 
5 mm 
Pour vernis et huiles à base d'eau - 
application de 60 à 80 gr/m² 
 
Manchon microfibre 25 cm / épaisseur 
8 mm 
Pour vernis et huiles à base d'eau - 
application de 80 à 100 gr/m² 
 

 

1 

 

2,37 € / Pièce 

 


