
DEGRIPPER ど NETTOYER ど LUBRIFIER
ASSEMBLER ど PROTEGER

Une gamme soudage étincellanteくくく



DEGRIPPER

Βヰヰ REDUCE ヴ
super puissant

Idéal contre la rouille. Action très rapide. Pour les 
démontages très difficiles sans déformation des 
filetages. Ecrous, goujons, éjecteurs... 
Propriétés : antirouille, anticorrosion, anti-usure, 
lubrifiant.
    
4800A8 Aérosol 270 ml
4800A2 Aérosol 405 ml
4800A5 Aérosol 800 ml
2800i1 Pulvé 500 ml
2800J1 Jerrican 5 l

LUBRIFIER

PROTEGER

ヶΓΓ GALVA EXPRESS
spécial retouche 

Traitement durable et protection anticorrosion de 
longue durée (jusqu’à 3 ans) pour toutes pièces 
métalliques. Retouche des pièces galvanisées.  
Utilisable en sous couches d’apprêt. T° de 
fonctionnement : -50°C à + 200°C en pointe. 
Tenue au brouillard salin : >250 h.
    
4699A4  Aérosol 650 ml 

ヶヰヰ TM ΓヰヰS 
pâte au cuivre 

Pâte antigrippante pour traiter les surfaces et les 
lubrifier. Pour traiter : outillages, mouvements 
lents et toutes pièces devant être démontées.  
Conducteur électrique et thermique. T° de 
fonctionnement : -40 à +1100°C.
    
4600A4  Aérosol 650 ml
3600B4  Boîte pinceau 250 ml
3600C4  Cartouche 400 g
3600B7  Boîte 1 kg
3600O2  Tonnelet 25 kg

Βヵヲ ORACOUP ヲヵヲ 
huile soluble polyvalente

Microémulsion sans chlore pour fraisage, tournage 
et sciage de métaux ferreux et alliages blancs, 
adaptée aux débits de copeaux importants. 
Produit possédant une excellente stabilité 
mécanique et microbienne qui permet d’espacer 
les vidanges. Dose d’utilisation : 2 à 6%.
    
2852i2  Bidon 1 l 
2852J1  Jerrican 5 l 
2852O1  Tonnelet 20 l 
2852U2  Fût 200 l 

ΒヵΓ FILDUC ヱΒΑΓ 
taraudage perçage sciage 

Huile de coupe prêt à l’emploi, haut pouvoir 
extrême pression et anti-usure. Produit polyvalent. 
Adhérence exceptionnelle sur les tarauds et 
forets. Excellente pour le taraudage difficile à 
trous « débouchant » ou non sur tous aciers et 
inoxydables. Brun - Viscosité à 40°C : 510 cSt.
    
4859A4 Aérosol 650 ml 
2859R1 Burette 125 ml 
2859J1 Jerrican 5 l 
2859U2 Fût 200 l 

Αヰヶ NZA B 
galvanisation brillante 

Protection anticorrosion et longue durée pour 
toutes pièces métalliques. Revêtement riche en 
zinc avec un aspect brillant. Utilisable en sous 
couches d’apprêt. Performant même dans des 
ambiances corrosives et marines. Tenue au 
brouillard salin : >400 h.
    
4706A4  Aérosol 650 ml 
2706B7  Boîte 1 kg 
2706S1  Seau 5 kg 
2706U2  Fût 200 kg 

ヶヰヲ CT ヱヴ 
graisse multi-usages au Lithium 

Graisse EP2, couleur ambre,  pour  roulements 
et mécanismes soumis à fortes charges en 
ambiances poussiéreuses. Idéale pour des 
applications dans l’automobile, poids lourds et 
l’industrie. T° de fonctionnement : -30 à 165°C. 
    
4602A4  Aérosol 650 ml 
3602T3  Tube 100 g
3602C4  Cartouche 400 g 
3602B7  Boîte 1 kg 
3602O4  Tonnelet 50 kg 

ヶヵヰ NZA MAT
galvanisation mate

Traitement durable et protection anticorrosion  
de longue durée (jusqu’à 5 ans). Utilisable en 
sous-couches d’apprêt. Ultra-performant même 
dans des ambiances corrosives et marines. 
T° : -50°C à + 200°C en pointe - Tenue au 
brouillard salin : >500 h.
    
4650A4  Aérosol 650 ml 
2650B7 Boîte 1 kg 
2650S1  Seau 5 l 



PROTEGER

Γヵヴ BLOC ROUILLE 
stoppe la rouille

Puissant passivateur de rouille. Se combine 
avec celle-ci pour former une protection. Les 
pièces traitées peuvent être laissées aux 
intempéries. Peut être peint sans nettoyage 
préalable. Couleur : blanc - noir après séchage 
et complexation.
    
2954R3 Flacon 500 ml
2954J1 Jerrican 5 kg
2954U2 Fût 200 kg

Βヴヲ PROTOR Βヴヲ 
protection inter-usinage 

Produit fluide légèrement cireux pour la 
protection anticorrosion du matériel stocké, des 
moules à injection… Effet dewatering. Laisse 
un film de protection très mince compatible 
avec la plupart des opérations ultérieures sans 
nettoyage : usinage, lubrification... Tenue au 
brouillard salin : >70 h - Couleur : jaune.
    
4842A4  Aérosol 650 ml 
2842O1  Tonnelet 20 l 

ΓΑヵ BLEU DE PRUSSE 
détection défauts de planéité 

Bleu de repérage pour la vérification des 
raccordements et des emmanchements des 
surfaces planes. Il permet de repérer les points 
hauts et les points bas des surfaces d’appui 
qui peuvent ensuite être usinées pour des 
ajustements parfaits. Ininflammable. Se nettoie 
avec ORASOLV M1 – 511. Couleur : bleu - 
COV : 0%. 
    
1975T3  Tube 100 ml 

ΓΑヰ っ ΓΑヱ っ ΓΑヲ GAMME SPECTRA COLOR 
traçage, marquage des métaux 

Liquide de traçage, de repérage et de codage par couleur. Marquage et 
repérage des différents matériels au sein d’un même atelier. Idéal pour la 
comptabilité des stocks et le repérage qualité. Traçage de côte de perçage 
et de découpe sans marquer ni abîmer le métal, en marquant en négatif 
directement sur le SPECTRACOLOR avec une pointe à tracer. Se nettoie 
facilement avec ORASOLV A - 568.
    
2970i2 Bidon 1 l - Bleu translucide
2971i2 Bidon 1 l - Blanc opaque
2972i2 Bidon 1 l - Jaune opaque

Γヵヲ LEAK DETECTOR
fuites gazeuses

Adapté à la détection des fuites gazeuses, air 
comprimé, oxygène, butane, propane, CO2... 
sur les raccords ou les vannes. Détecte les 
fuites instantanément en moussant. Aérosol 
multi-position. Contient un inhibiteur de 
corrosion pour éviter l’oxydation du métal.
    
4952A4 Aérosol 650 ml
2952J1 Jerrican 5 kg
2952O5 Tonnelet 60 kg

ΒヰΒ ANTIPERL ECO 
anti-grattons base aqueuse 

Sans silicone et sans solvant. Non nocif, sans 
COV et ininflammable. Emulsion dans l’eau 
d’agents anti-adhérents utilisables pour la 
protection des montages et des outils dans les 
opérations de soudure. S’enlève à l’eau. 
    
4808A4  Aérosol 650 ml 
3808J1  Jerrican 5 l 
3808O1  Tonnelet 20 l 
3808O5  Tonnelet 60 l 
3808U2  Fût 200 l 

ΑヰΒ CERASPRAY 
protection des buses et des tubes 

Produits techniques à base de céramique pour 
le traitement des buses, torches et tubes en 
soudure MIG MAG. Les buses traitées durent 
5 à 10 fois plus longtemps car le fil et le gaz 
passent plus aisément. Forme une pellicule 
évitant l’éclatement et l’échauffement des 
buses. T° de fonctionnement : 1600°C. 
    
4708A4  Aérosol 650 ml 

ΓヵΑ CRACK DETECTOR 
criques, fissures - pénétrant rouge

Produit rouge, fluide, très pénétrant qui s’infiltre 
dans les criques, les microfissures et les 
porosités des métaux, débouchant ou non. 
Contrôle des soudures en construction comme 
en contrôle de vieillissement. 
     
4957A4 Aérosol 650 ml
2957J1 Jerrican 5 l

Γヵヶ CRACK DETECTOR 
criques, fissures - révélateur blanc

Produit blanc, qui appliqué après le 957 sur les 
criques, les microfissures, les porosités des 
métaux, débouchant ou non, fait réapparaitre 
le 957 qui se serait infiltré indiquant par 
conséquent les défauts. Contrôle des soudures 
en construction comme en contrôle de 
vieillissement.
    
4956A4 Aérosol 650 ml

ヵヰン KLEANER 
criques, fissures - solvant sec 

Permet de préparer les surfaces avant la 
détection des criques et des fissures avec les 
2 produits de la gamme CRACK DETECTOR. 
Solvant dégraissant à évaporation ultra-rapide. 
N’altère pas les plastiques, ni les caoutchoucs, 
ni les polymères…
    
4503A4  Aérosol 650 ml 
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NETTOYER

ASSEMBLER

ヵンヲ ORANET M 
détergent pièces métalliques 

Détergent très puissant pour les métaux non 
peints. Utilisable à la brosse, au trempé, au 
nettoyeur haute pression. S’emploie en dilution 
dans l’eau de 0,5 à 20% ou pur en fontaine. 
Sans COV, ininflammable.
    
2532i2  Bidon 1 l
2532J1  Jerrican 5 kg
2532O1  Tonnelet 20 kg
2532O5  Tonnelet 60 kg
2532U2 Fût 200 kg

ヵヰヴ SDI NEW 
super dégraissant industriel 

Dégraissant extrêmement puissant. Séchage 
immédiat. Préparation de surfaces avant 
collages ou peintures. Incolore - légèrement 
parfumé à l’orange - Ininflammable. 
    
4504A5  Aérosol 800 ml
2504J1  Jerrican 5 kg 
2504O5  Tonnelet 60 kg

ヵヱヱ ORASOLV Mヱ
solvant multifonction atelier 

Pour le dégraissage en atelier de toutes pièces 
mécaniques et surfaces métalliques. Pénètre  
et dissout les dépôts graisseux, cambouis...  
S’utilise en fontaine. 
    
2511i2 Bidon 1 l
2511J1 Jerrican 5 l
2511O1 Tonnelet 20 l
2511O5  Tonnelet 60 l
2511U2  Fût 200 l

ヵΒヶ BRILLINOX 
rénovateur brillanteur inox 

Enlève le film gras et les tâches et donne 
un aspect brillant et durable aux surfaces 
nettoyées : inox, chromes... Possède un effet 
lustrant et protecteur. Déposer un peu de 
produit sur un chiffon et lustrer. Incolore. 
    
4586A4  Aérosol 650 ml 
2586J1  Jerrican 5 kg 
2586U2  Fût 200 kg 

ヵΒヰヲ ORANGE CREME Щ 
crème nettoyante mains

Crème nettoyante à base d’extrait d’orange, 
de tensioactif d’origine végétale et de poudre 
de pierre ponce micronisée. Nettoyage des 
mains à l’atelier comme sur la route, laissant 
une peau douce et agréablement parfumée. 
pH neutre. Sans solvant.
    
25802J1 Jerrican 5 l 
25802K1 Box 18 Jerricans

ンヶΑ TUBELOCK C 
raccords et bouchons 

Etanchéité  tubes et raccords filetés métalliques 
jusqu’à 3 pouces, pour remise en route 
rapide et résistance moyenne au démontage. 
Etanchéité en quelques minutes à basse 
pression. Polymérisation : 12 à 24 h - T°  de 
fonctionnement : -60 à +150°C. 
    
1367F7  Accordéon 50 ml 
1367T2  Tube 50 ml
1367T4  Tube 200 ml

ンヰン FREINAGE MOYEN 
résistance moyenne 

Pour toutes pièces filetées devant être 
démontées si nécessaire avec un outillage 
standard. Excellent contre les vibrations. 
T° fontionnement : -60 à +150°C - Prise sur 
acier : 10 à 25 mn - Polymérisation : 10 à 24 h. 
    
1303F1 Flacon 5 ml
1303F9  Flacon 24 ml 
1303F3  Flacon 50 ml 
1303F5  Flacon 250 ml 
1303i2  Bidon 1 l 

Fabriquant Français depuis plus de 40 ans


