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ettoyer/ Rénover/ Protéger

Coût moyen d’un nettoyage d’une voiture
Temps (min)

Coût

2

0,25 €

4

0,86 €

3

0,98 €

TOTAL

9

2,09 €

INTERIEUR
VITRES (ATV GLASS EVO PAE)

7

0,37 €

2

0,80 €

1

0,15 €

TOTAL

10

1,32 €

TOTAL VOITURE

19

3,41 €

EXTERIEUR
JANTES (CAR JANTES)
20 ml pour 1 véhicule

CARROSSERIE (3000 CLEAN EVO)
125 ml pour 1 véhicule

FINITION SÉCHAGE (CAROSESH)
50 ml pour 1 véhicule

100 ml pour 1 véhicule

TABLEAU DE BORD (CAR ECLAT)
50 ml pour 1 véhicule

DESODORISATION (RAFALE DÉSINF.)
5 ml pour 1 véhicule

POURQUOI ENTRETENIR RÉGULIÈREMENT SES VÉHICULES
EST IMPORTANT ?
Pour l’image renvoyée par l’aspect extérieur/intérieur,
Pour maintenir une hygiène parfaite à l’intérieur,
Pour augmenter la durée de vie des équipements,
Pour préserver la carrosserie,
Pour la sécurité des équipements et des passagers,
Pour le confort des passagers,
Pour l’esthétique et le plaisir visuel,...

L’IMAGE D’UNE ENTREPRISE PASSE
AUSSI PAR LA QUALITÉ ET LA PROPRETÉ
DES VÉHICULES COMPOSANT LA FLOTTE
ROULANTE.
PURODOR MAROSAM VOUS PROPOSE
UNE GAMME DE FORMULATIONS
PROFESSIONNELLES POUR L’ENSEMBLE
DES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ET
D’ENTRETIEN D’UN PARC AUTOMOBILE.

CARROSSERIE

CAR A SEC

LAVAGE

Nettoyant carrosserie prêt à l’emploi. Sans eau,
sans essuyage. Lave, dégraisse et fait briller en
laissant une protection hydrophobe. Elimine les
salissures comme les traces de carburant, les
insectes,... Préserve les ressources naturelles.

ECOCLEAN

Elimine la saleté et permet de supprimer le
film routier. Redonne la brillance d’origine
aux peintures. S’applique sur tous les types
de véhicules et autres matériels. S’utilise au
nettoyeur haute pression, canon à mousse
ou portique de lavage. Efficace même en
haut dure.

ENZYBIO CARCLEAN
Nettoyant dégraissant hautement concentré.
Idéal pour enlever le film routier. pH
neutre : respectueux des supports fragiles,
métalliques,
peintures,
caoutchoucs,
chrome, ... Compatible avec les séparateurs
d’hydrocarbures. Insensible à l’eau dure, ne
laisse pas de traces de rinçage. Décolle et
dissout efficacement les résidus d’insectes et
fientes d’oiseaux.

3000 CLEAN VG
Nettoyant carrosserie d’origine végétale
produisant une mousse onctueuse et
compacte adhérant aux surfaces. Efficace
sans action mécanique. Séchage rapide et
sans traces, insensible à l’eau dure. Dosage :
3 à 10% en pulvérisation ; 3 à 4% en portique.

SHAMPOING CARROSSERIE
Elimine le biofilm routier et redonne un aspect
brillant. Actif sur cambouis, huiles, graisses,
insectes, … Application au nettoyeur haute
pression, portique de lavage ou canon à
mousse. Dosage : 3 à 6% en nettoyeur haute
pression ; 1 à 2% en portique.

1000 CLEAN

3000 CLEAN ÉVO

NOUVEAU

Antistatique, élimine les résidus des
pollutions industrielles urbaines et du trafic
routier. Redonne aux surfaces leur brillant
et leur aspect d’origine. Peu moussant
et s’élimine aisément au rinçage sans
action manuelle. Formulation exempte de
phosphate, de soude et de potasse.
Dosage : 3 à 5% en pulvérisation ou canon à
mousse ; 2 à 3% en portique.

Shampoing carrosserie hautement concentré.
Elimine le film routier à froid. Efficace
rapidement et sans action mécanique. Son
action antistatique accélère le séchage.
Dosage : 3 à 5% en pulvérisation ou canon à
mousse ; 1 à 1,5% en portique.

SÉCHAGE
CAROSECH

Séchage rapide et uniforme. Efficace
avec et sans soufflerie. Ne laisse aucune
trace. Formulation optimisée pour faciliter
l’évacuation de l’eau sur les carrosseries
après lavage. Séchage rapide par rétractation
homogène du film d’eau. Laisse la carrosserie
brillante.

DÉGOUDRONNANT
MARSOLV DÉGRAISSANT VEGE

Solvant polyvalent d’origine végétale très
efficace sur les graisses, huiles, goudron,
cambouis,… Son évaporation est lente, ce
qui prolonge le temps de contact et renforce
son efficacité.

GOUDMAR

Solubilisant bitume à évaporation lente pour
une plus grande efficacité. Ne contient ni
paraffine, ni silicone.

DÉBITUMINANT SP
Permet d’éliminer à froid et rapidement tous
les goudrons, même anciens, les résidus de
bitume, de colle bitumineuse, de combustion,
les dépôts pétroliers,... Se rince facilement.

ÉQUIPEMENTS
JANTES / PNEUS
CAR JANTES

VITRES / PARE-BRISE
GLASS ÉVO

Nettoyant jantes surpuissant. Dissout les
salissures, nettoie et désoxyde. Compatible
avec tout type de jantes et d’enjoliveur
(métalliques ou plastiques). Actif sur
graisses, huiles, poussières de freins, boues,
cambouis, ... Fait briller les jantes, ne laisse
aucune trace. Elimine les coulures de rouille
superficielle. Ne tache pas les aires de lavage.
S’utilise pur.

Lave glace été/hiver d’origine végétale, à base
d’éthanol d’origine agricole. Prêt à l’emploi.
Nettoie, dégraisse les surfaces et élimine les
traces d’insectes. N’altère pas les caoutchoucs
et les peintures. S’utilise pur, protège le
réservoir lave-glace et les canalisations de
distribution en hiver : efficace jusqu’à -20°C.
Produit facilement biodégradable.

CAR PNEUS

FRIDAM CHOC A

Redonne aux pneus leur aspect d’origine
et les fait briller. Convient à tout type
de pneumatiques. Action longue durée.
S’applique sur pneus propres et secs.
Contient du silicone, ne pas utiliser dans les
ateliers de peinture.

Dégivrant surpuissant alimentaire à gros
débit. Sa portée de 4 mètres est idéale pour
traiter les pare-brises de camions, d’engins
de chantier, de véhicules de transport en
commun, … Agit immédiatement par
projection du produit sur pare-brise, glaces,
serrures, charnières, joints de portières,
câbles, articulations et tout élément bloqué
par le gel. Agit sûrement, sans tâcher, sans
marquer, sans risque pour le matériel traité.

MARSOLV DEGRAISSANT EXPRESS
Solvant à pénétration rapide permettant
d’éliminer les fonds de colle. Séchage
ultra rapide sans traces ni résidus. Sans
N-Hexane ni solvant chloré. Utilisable dans
toutes les positions, permet d’atteindre les
endroits difficiles d’accès grâce à son tube
prolongateur. 97 % de matière active. Sans
CMR. Gaz propulseur ininflammable (CO2).

DÉCOLLAGE ADHÉSIFS
VG4
Solvant végétal destiné à éliminer les
adhésifs et les colles sur les carrosseries des
véhicules. Respecte les matériaux. Se rince
très facilement et sans laisser de traces.
Odeur agréable. Exclusivement formulé à
partir de composés biodégradables d’origine
végétale et de minéraux.

PUBLISAM
Dissolvant pour fond de colle d’adhésifs
ou d’autocollants. Son évaporation lente
permet une meilleure pénétration. Respecte
les supports. Prêt à l’emploi. Neutre, sans
solvants chlorés, n’attaque pas les métaux
usuels, acier inoxydable, aluminium, verre.
Ne possède pas de paraffines ni de silicones.

HABITACLE

CAR GLOSS

PLASTIQUES
POLISAM MENTHE

Polish menthe sans silicone. Nettoie,
dépoussière, rénove, lustre, protège et
redonne l’éclat du neuf. Ravive tous les
plastiques intérieurs ternis par le temps.
Les huiles végétales permettent d’obtenir
un brillant instantané et ralentissent
le dépôt de poussières. Apporte un
caractère hydrophobe, protégeant des
agressivités ambiantes et de l’oxydation.
Formule sans silicone pour une finition
brillante. Sèche rapidement.

Lingette pour nettoyer, protéger et faire
briller les tableaux de bord. Parfum citron.
Sans silicone. Rénove et lustre les surfaces
inox, skaï, cuir et plastique. Elimine les
taches les plus rebelles et donne une
finition de brillance impeccable grâce à
ses agents lustrant. Protège les inox et les
aluminiums.

MICROFIBRE BLACK FINISH

Spécialement conçue pour l’automobile
et l’industrie. Microfibre douce et épaisse.
Utilisation à sec, humide ou mouillée.

LUBRISIL

Polish lubrifiant et brillanteur avec
silicones. Nettoie, lustre, rénove et
protège les matériaux plastiques
et composites. Laisse les surfaces
brillantes durablement, donne un éclat
incomparable sans frotter, sans tâches.
Fonction anti-adhérente des salissures.
Hydrophobe, protège de l’humidité et
de la corrosion. Evite le séchage des
gouttes d’eau boueuses sur les supports
plastiques. Sans abrasifs, ne raye pas.

CAR ECLAT

Nettoyant rénovateur plastiques.
Dépoussière rapidement tout en
protégeant les surfaces en plastique,
vinyles, skaïs ou matières similaires. Nettoie
et redonne l’aspect du neuf aux surfaces
traitées. Son pouvoir antistatique retarde le
dépôt de poussière. Laisse un parfum doux
et agréable. Finition satinée.

HABITACLE

TISSUS
SHAMPOOING MOQUETTE
Nettoyant détachant pour tissus et
moquettes. Détache sans laisser de
traces. Respecte les fibres et les couleurs.
Rémanent. Spécial machine injection
extraction. Formule d’origine végétale et
biodégradable. Agréable dégagement
de fraîcheur provoqué par les huiles
essentielles contenues dans la formule
(thym, citronnelle, cèdre,…). Dosage : 5%

DETACHANT MOQUETTE
Prêt à l’emploi. Nettoie et détache
les tissus et les moquettes. Respecte
les fibres et les couleurs, ne laisse
pas d’auréoles après application.
Particulièrement efficace sur les salissures
grasses et organiques.

ACARISAM SHAMPOOING
SUPER DÉTACHANT
Dégraisse et émulsionne tous types de
salissures, même les plus tenaces : encres,
bétadine, huiles, graisses, ... Excellent
détachant compatible avec tous types de
supports (surfaces dures, équipements,
moquettes et textiles). S’utilise également
avant lavage. Agréable parfum boisé
rémanent. A base d’actifs d’origine végétale
et matières premières biodégradables. Sans
EDTA, NTA, phosphates, soude, potasse.

SELLERIE CUIR
CUIRANET

Crème de soin pour le cuir. Nettoie, nourrit
et protège le cuir des frottements et du
dessèchement. Redonne au cuir son éclat
d’origine et sa douceur. Ne modifie pas la
teinte initiale ni le grain naturel. Laisse un
parfum agréable après application. Contient
des cires et des agents nourrissants qui
assouplissent la matière.

Shampooing moquette dégraissant,
efficace contre les salissures grasses,
dépôts, poussières, taches incrustées.
Peut être utilisé en machine. Sèche
rapidement. Fonction antistatique.
Agréable odeur. Fonction répulsive
insectes et acariens. Facilite l’élimination
des poussières, particules, cheveux, poils,
débris d’insectes ou acariens.

DÉSINFECTION
PAE 36

ND301

Détergent désinfectant prêt à l’emploi à base
d’ingrédients d’origine naturelle, dont l’huile
essentielle d’arbre à thé. Sans ammonium
quaternaire, sans EDTA, sans VLEP, sans chlore.
Désinfectant bactéricide et levuricide. Fait
briller les surfaces.

Formule enzymatique à base d’acide
lactique (désinfectant d’origine biologique)
et de dérivés provenant de la résine de pin.
Nettoie et désinfecte en profondeur.
Bactéricide (+ Salmonelle et Listeria),
levuricide et actif sur le virus de la vaccine.

VIRUCIDE

VIRUCIDE

PUROGERM TISSU DASR

Tissu prêt à l’emploi, sans rinçage.
Solution d’imprégnation bactéricide,
fongicide et virucide. Réduit les risques de
contaminations croisées. Séchage rapide et
sans traces.

PUROGERM ONE SHOT

Désinfection des clim et gainables. Permet
de traiter de façon autonome les systèmes
de conditionnement d’air, de chauffage et
les unités de climatisation. Large spectre
d’efficacité contre bactéries, champignons et
moisissures. Détruit les molécules à l’origine
des mauvaises odeurs. Parfum mentholé.
Effet immédiat et persistant.

RAFALE DESINFECTANT

Destructeur d’odeurs, assainisseur
d’atmosphère et décontaminant. Bactéricide et
fongicide. Diffuseur longue portée idéal pour
les grands volumes des transports en commun
(bus, car, ...). Permet une intervention rapide de
traitement sans contrainte de mise en œuvre
de matériels. Existe aussi : Rafale Désodorisant
et Rafale Désodorisant Destructeur D’odeurs.

PURAIR TECHNIFRESH Voiture neuve

Gel neutralisateur d’odeurs. Laisse une
agréable odeur de voiture neuve. Rémanence
de 6 à 8 semaines. Fonctionne par évaporation
: les agents actifs se diffusent dans l’air
et entrent en contact avec les molécules
malodorantes en suspension dans l’air et les
neutralisent. Actif sur les mauvaises odeurs
d’origine animale, végétale ou industrielle.

PURAIR SANIFRESH

Désodorisant polyvalent grâce à son clip
de fixation. Rémanence de 4 à 6 semaines.
Composition parfumante haute qualité. 100%
recyclable. 4 parfums disponibles : ambre,
lagon, pêche / pamplemousse et cerise. Faible
valeur de COV (Composés organiques Volatiles)
: conforme aux normes européennes.

SCRAPER ORIGINAL

Nettoyant désinfectant surpuissant multisurfaces. Redonne aux surfaces traitées leur
éclat. Laisse un agréable parfum fruité / fleuri.
Large spectre d’activité bactéricide, fongicide
et virucide. Pratique et agréable d’utilisation.
Agit sur tous types de salissures : graisses,
huiles, souillures alimentaires, encres (stylo à
bille, crayon, feutre), nicotine, encrassements
dus à la pollution, marques de chaussures, de
pneus et autres taches rebelles.

SCRAPER CONTACT

VIRUCIDE

Nettoyant désinfectant de surfaces.
Bactéricide, fongicide, virucide, sporicide.
Nettoie, dégraisse, désinfecte les surfaces
lavables et textiles professionnels non fragiles.
Agit sur tous types de salissures et taches
rebelles.

VIRUCIDE

Nettoyant désinfectant des installations
de climatisation. Large spectre d’efficacité
désinfectante : bactéricide, fongicide,
virucide, sporicide. Fonction nettoyante et
désinfectante des filtres, ventilateurs, grilles,
bouches d’aération, hottes, plafonds filtrants,
ailettes d’évaporateurs, bacs de condensation,
condenseurs, évaporateurs.

FASTCLIM VIRUTOTAL

TRAITEMENT DES

ODEURS
PUR ODOR

NOUVEAU

Désodorisant sans parfum de synthèse. Détruit
les particules malodorantes en suspension
dans l’air et diffuse durablement le parfum
naturel que contient le produit. 99% du total
des ingrédients sont d’origine naturelle. Sa
formule sèche ne tache pas, diffusion fine sans
retombée.

PARFUM D’OR

Parfum d’intérieur très rémanent. 3 notes haut
de gamme : Audrey, Charlotte et Francky.
Parfums concentrés originaux de haute qualité.
Sans gaz propulseur : sécurité d’emploi.

TECHNIQUE

ADDITIFS

COLLES
CARBUMAX

TOP’COLLE PARE-BRISE

Additif multifonctions pour le gasoil, le
gasoil non routier et le fuel domestique.
Possède des propriétés biocides évitant
la formation de bactéries et moisissures.
Propriétés antimousse. Améliore les
démarrages à froid. Evite le colmatage des
circuits, filtres et crépines d’alimentation.
Empêche la sédimentation, la formation
d’oxydes et la corrosion au fond des
réservoirs de stockage.

Colle pare-brise élastique monocomposante. Bonne adhésion sur de
nombreux supports tels que les métaux,
les peintures et les surfaces laquées ou
traitées. Bonne résistance en température
de – 40 °C à + 90 °C en continu. Peut être
mis en peinture directement après son
application (mouillé sur mouillé). Utilisable
sans primaire sur la plupart des supports.
Facile à appliquer au pistolet manuel ou
pneumatique.

PROTECTION
PROTELECT
Fluide de protection temporaire renforcé
par des inhibiteurs de corrosion. Ses
qualités «water-repellent» forment
une barrière entre l’eau et les surfaces
mécaniques. En préventif ou curatif.

TECHNIQUE
DÉGRAISSAGE
MARSOLV DÉGRAISSANT EXPRESS

Dégraissant nettoyant desoxydant.
Pénètre rapidement, dissout et entraine
saletés diverses, poussières, cambouis,
graisses, huiles, lubrifiants. Améliore les
performances des tambours, disques,
plaquettes, cylindres, garnitures, supports,
... Séchage ultra rapide.

DEGRIPSAM VG
Dégrippant multifonctions d’origine
végétale. Action rapide. Utilisable dans
toutes les positions. Composé d’ester
végétal additivé de bases végétales. Sans
COV. Point éclair > 150°C.

ENZYBIO BIOTEK 38
Dégraissant base aqueuse. Régénération
en continu de la solution de dégraissage
grâce aux tablettes de microorganismes
«mangeurs» de graisses. Réduit les impacts
sur l’environnement.

MARSOLV 60

Solvant dégraissant nettoyant pour pièces
mécaniques, freins, moteurs. Ne laisse
pas de résidus. Sans solvants chlorés,
sans brome ni glycols. Point éclair : 62°C.
Possède une tension disruptive supérieure
élevée et un grand pouvoir solvant. Ne
laisse pas de résidus. Très efficace sur les
huiles et graisses d’origine minérale ou
végétale, sur les encres, colles, résines,...

MARSOLV 102

SOLVANT

Dégraissage des pieces mécaniques. Très
efficace sur les cambouis, goudrons, huiles
et graisses d’origine minérale ou végétale.
Point éclair : 102°C.

Solvant dégraissant désincrustant actif
sur huiles minérales, végétales, cambouis,
bitulineux, dépôts graisseux, résidus
pétrolier. N’altère pas les joints, ne laisse
pas d’auréoles grasses après séchage.
Evaporation rapide. Point éclair : 72 °C.

MARSOLV POLYVALENT DIÉLEC

Solvant de dégraissage destiné aux
opérations de nettoyage et de préparation
de surfaces lors de pollutions importantes
tels que les freins. Excellent solvant des
huiles, graisses.

MATERIELS
CARMAT : COMBINÉ LAVANT/SECHANT

Pulvérisation d’une solution de lavage ou
de séchage pour véhicule léger. Système de
pulvérisation par venturi. Évite le gaspillage
de l’eau et des produits de lavage. Effectue
le mélange de manière efficace grâce aux
différentes buses calibrées de couleur.
1 lance de 60 cm ,1 lance 45 cm et 2 tuyaux
de 15 m.

CARMAT : MANCHE TELESCOPIQUE

Manche de lavage pro télescopique en fibre
de verre. Sans passage d’eau. Longueur: 2,4
m (2 x 1,2 m). Idéal poids lourds.

CARMAT : MANCHE TELESCOPIQUE À
PASSAGE D’EAU

Compatible avec les systèmes de dilution
CARMAT PL , VL et Combiné. Manche de
lavage professionnel avec passage d’eau.
Longueur : 2,4 m (2 x 1,2 m). Robinet ON/
OFF avec embout type « Gardena ». Ultrarésistant

CARMAT : BROSSE SIMPLE 25CM

Compatible avec les manches CARMAT 2.4
M. Brosse spéciale pour le nettoyage des
véhicules. Chaque brosse se compose de
plus de 50 000 fibres, pour une très grande
longévité. Les fibres sont fleurées pour plus
de douceur et ne pas rayer les carrosseries.
Bonne résistance aux produits chimiques.

CARMAT PL

CARMAT VL

Pulvérisation
d’une
solution de lavage pour
poids lourds. Système de
pulvérisation par venturi.
Évite le gaspillage de l’eau
et des produits de lavage.
Effectue le mélange de
manière efficace grâce
aux
différentes
buses
calibrées de couleurs. Lance
télescopique et tuyau de
25 m.

Pulvérisation
d’une
solution de lavage pour
véhicule léger. Système de
pulvérisation par venturi.
Évite le gaspillage de l’eau
et des produits de lavage.
Effectue le mélange de
manière efficace grâce aux
différentes buses calibrées
de couleurs. Lance 60 cm
et tuyau de 15 m.

CARMAT VL
ENROULEUR
Pulvérisation
d’une
solution de lavage pour
véhicule léger. Système de
pulvérisation par venturi.
Évite le gaspillage de l’eau
et des produits de lavage.
Effectue le mélange de
manière efficace grâce aux
différentes buses calibrées
de couleurs. Lance 60 cm
enrouleur
automatique
avec tuyau de 15 m.

D30 SYSTEM

Système de dilution automatique. Dosage
et dilution d’une solution concentré.

CANON A MOUSSE

CARMAT : BROSSE QUADRI 25CM

Canon à mousse pour nettoyeur haute
pression. Idéal pour le traitement des
surfaces verticales. Favorise le maintien du
produit au contact des surfaces. Réservoir
2L.

CARMAT : BROSSE JANTES

Pulvérisateur à pression préalable.
Destiné aux solutions diluées de pH 4 à 8.
Polyvalent spécialement adapté au solution
diluée de chlore ou d’acides. Soupape
de sécurité tarée à 3 bars avec fonction
dépressurisation. Large ouverture pour un
remplissage simple. Fixation de lance et
tuyau pour faciliter le transport.

Compatible avec les manches CARMAT
2.4 M. Brosse spéciale pour le nettoyage
des véhicules. Les côtés fibrés de la brosse
offrent une surface très douce et très dense
pour un nettoyage efficace, qui ne griffera
même pas la carrosserie la plus fragile.
Chaque brosse se compose de plus de 50
000 fibres, pour une très grande longévité.

PM5 IK INDUS 5 LITRES

Idéal nettoyage des jantes et des calandres.

PM1 ALKA 1,5 LITRE

CARMAT : GANT DE LAVAGE BLEU

Gant de lavage microfibre. Le côté pile est
idéal pour les poussières et essuyages.
Le côté face est parfait pour les lavages et
les vitres.

Pulvérisateur à pression préalable.
Compatible désinfectants, Alcools, Alcalins
dilués, neutres et acétones. Conçu pour
les applications les plus exigeantes dans
divers secteurs de nettoyage professionnel.
Conception robuste et résistante.

MICROFIBRE GRAND FORMAT

PUMABOOST

Permet de sécher un véhicule entièrement
sans essorage.

CARMAT : RACLETTE MOUILLEUR

Raclette et mouilleur montés sur la même
poignée. Largeur 30 cm. Gain de temps et
d’efficacité.

Pistolet à air comprimé pour pulvériser
sous haute pression spiralée un détergent
surfaces ou tissus. Effet «tornade», détache
les salissures. Idéal pour le nettoyage de
l’intérieur des tableaux de bord, conduits
d’aération, tours de sièges et de leviers de
vitesse, autour des réservoirs d’essence, des
plaques d’immatriculation et des pédales.
Résultats superbes sur les sièges et les tapis.

SÉCURISATION

DES SOLS
ABSORBANTS

PUMASORB SOLIDISAM
Absorbant solidifiant désodorisant
des liquides. Possède un coefficient
d’absorption élevé de 15 à 60 fois son
volume. Neutralise les mauvaises odeurs.

PUMASORB VITSEC KIT
D’INTERVENTION 20L
Kit prêt à l’emploi, de petite taille,
pour lutter efficacement contre les
déversements.

PUMASORB VITSEC BOUDIN
TOUS LIQUIDES

PUMASORB VITSEC PAD
TOUS LIQUIDES

Boudin absorbant résistant aux produits
chimiques. D’installation facile, s’adapte à
toute forme et à toute configuration.

Feuille simple épaisseur absorbante,
monocouche et prédécoupée pour
absorber et retenir les hydrocarbures, l’eau
et les produits chimique.

PUMASORB VITSEC PAD
HYDROCARBURES

SAMISORB VEGE

Feuille simple épaisseur, hydrophobe et
prédécoupée pour absorber et retenir les
liquides à base d’hydrocarbures.

PUMASORB VITSEC
ABSORBANT TOUS LIQUIDES
Absorbant tous liquides sur tous types
de sols. Ne forme pas de boue glissante,
reste homogène et antidérapant, même
gorgé de liquides divers. Utilisable sur les
revêtements routiers.

Absorbant asséchant d’origine naturelle, à
base de fibre de fleur de coton. Réutilisable
jusqu’à saturation. Non abrasif, ne contient
pas de silice. Elimine les pellicules de gras
pour éviter les sols glissants. 8 fois plus
absorbants que les sciures ou granulés
traditionnels.

MARECOBOX
Station mobile permettant de séparer
l’absorbant souillé de l’absorbant
réutilisable.

SÉCURISATION

DES SOLS
ENROBÉS

ENROBSAM

ENROTECH 2X

Enrobé bitumineux à froid pour les remises
en état des sols routiers. Résiste aux
intempéries et au trafic routier intense.
Permet d’intervenir instantanément sans
déploiement de matériel.

Enrobe à froid d’origine végétale, résistant
et dense. Prêt à l’emploi. Mise en œuvre
simple et rapide. Pour entretien et petit
travaux. Immédiatement circulable après
compactage. Diminue les temps d’arrêt du
trafic.

DÉNEIGEANT

FRIDAM EXPERT 50
Déneigeant déverglaçant à action choc et
immédiate. Agit instantanément au contact
de l’eau par une réaction exothermique
Après fonte des perles, résiste au gel
jusqu’à - 51°C.

POLYMAIN SEC
Nettoyant mains à sec. Emulsion de latex
qui élimine par gommage les cambouis,
goudrons, graisses et autres salissures par
simple friction des mains, sans addition
d’eau ni essuyage. Ne laisse pas la peau
collante après utilisation. Contient des
adoucissants. Parfum léger et agréable.

NETTOYAGE

DES MAINS
TECHMAIN CAMEL

LINGITECH
Lingettes imprégnées dégraissantes pour
mains et surfaces. Absorbante et abrasive,
très haut pouvoir nettoyant. Possède une
réserve de produit importante permettant
à la lingette de rester longtemps humide et
d’être réutilisable.

PURODOR MAROSAM
Z.I. Route de BOURGTHEROULDE - B.P. 100 - LE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS
27670 - BOSROUMOIS
Tel : 02.32.96.93.93 - Fax : 02.35.78.58.02 - www.purodor-marosam.com

Crème nettoyante sans solvant efficace
contre les salissures de cambouis, graisses,
boues, taches d’herbe, poussières de freins,
goudrons, peintures fraîches...
Contient un mélange d’abrasifs 100%
d’origine naturelle.
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