Produit

Désinfectant : Asept 90
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LAAS000114,LAAS000514,LAAS001014,LAAS014514,LAAS140014
Description: Désinfectant de surface à action détergente. Efficacité bactéricide, fongicide et algicide, ce
produit est destiné à : alimentaire, soin, algicide, levure, mousse, algues, lichen.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : désinfecter.
Application/Surface : sol, mobilier, matériel.
Usage : à diluer.
Numéro d'autorisation : 7107B.
Description étendue:
Destiné à tout matériel excepté : médical, paramédical, ustensile alimentaire.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
Bidon de :
LAAS000114 : 12x1L.
LAAS000514 : 5L.
LAAS001014 : 10L.
LAAS014514 : 25L.
LAAS140014 : 200L.
http://www.lubri-asept.com

1/16

Dégraissant : DEGRA L 3100
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LDAL000521,LDAL001021,LDAL002521,LDAL020021
Description: Produit destiné au nettoyage/dégraissage du sol, mobilier et matériel.

Caractéristiques:
Type d'utilisation : dégraisser, laver.
Application/Surface : sol, mobilier, matériel.
Usage : à diluer.
Description étendue:
Le DEGRA L 3100 est un excellent dégraissant des surfaces. Il élimine aisément les saletés en tous genres, les
graisses, les traces noires, etc.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
Bidon de :
LDAL000521 : 5L.
LDAL001021 : 10L.
LDAL002521 : 25L.
LDAL020021 : 200L.
http://www.lubri-asept.com
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Dégraissant : DEGRA P 3010
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LDAL000519,LDAL001019,LDAL002519,LDAL020019
Description: Ce produit est particulièrement adapté au nettoyage manuel ou avec autolaveuse des surfaces
lisses (sauf linoluem).
Caractéristiques:
Type d'utilisation : dégraisser, laver.
Application/Surface : mobilier, matériel.
Usage : à utiliser pur ou à diluer.
Description étendue:
Réf. : LDAL000519,LDAL001019,LDAL002519,LDAL020019
Description: Ce produit est particulièrement adapté au nettoyage manuel ou avec auto laveuse des surfaces
lisses (sauf linoleum).
Caractéristiques:
Type d'utilisation : dégraisser, laver.
Application/Surface : mobilier, matériel.
Usage : à utiliser pur ou à diluer.
Description étendue:
Le DEGRA P3010 est un dégraissant - décapant super actif contre les salissures les plus tenaces, il vous
permet de décaper aisément les anciennes couches de cires. Ce produit est particulièrement adapté au
nettoyage des surfaces lisses résistantes à l'eau SAUF LINOLEUM. Il est également très efficace pour
l'industrie en général.
Ce produit est destiné à un usage professionnel.
Notes:
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Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
Bidon de :
LDAL000519 : 5L.
LDAL001019 : 10L.
LDAL002519 : 25L.
LDAL020019 : 200L.

Dégraissant : DENET 3000 P
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LIAL000110, LIAL000510, LIAL001010, LIAL002510, LIAL020010
Description: Nettoyant dégraissant pour le sol, peu moussant dont l'usage principal est en auto laveuse.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : dégraisser, laver.
Application/Surface : sol.
Usage : à utiliser pur ou à diluer.
Description étendue:
Le DENET 3000 P est en général utilisé pour toutes surfaces supportant les lavages à l'eau et nécessitant une
mousse contrôlée. En particulier pour le nettoyage-dégraissage des machines automatiques.
Le DENET 3000 P est incompatible avec les détergents sur base de savon mou.
Le DENET 3000 P répond aux normes sévères de biodégradabilité (A.R. du 25/09/88, moniteur 10/11/88) et
ne contient pas de phosphate.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
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Bidon de :
LIAL000110 : 12 x 1 L.
LIAL000510 : 5 L.
LIAL001010 : 10 L.
LIAL020010 : 200 L.
http://www.lubri-asept.com

Dégraissant - Détartrant : DEGRA J2020
http://www.lubri-asept.com
Réf.: LDAC000116, LDAC000516, LDAC001016, LDAC002516, LDAC020016
Description: Dégraissant - détartrant journalier. Mieux adapté lors de dépôts de calcaire plus résistant, il
n'altère cependant aucun support et n'irrite pas la peau. Il peut aussi être utilisé pour tout nettoyage de salpêtre,
voile de ciment, etc.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : laver.
Application/Surface : sol, mobilier, matériel, sanitaire.
Usage : à utiliser pur ou à diluer.
Description étendue:
Le DEGRA J2020 s'utilise sur toutes les surfaces résistantes aux acides. Il convient parfaitement pour
l'entretien journalier des sanitaires mais il est aussi utilisé dans les cuisines.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
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Bidon de :
LDAC000116 : 12 x 1L
LDAC000516 : 5 L.
LDAC001016 : 10 L.
LDAC002516 : 25 L.
LDAC020016 : 200 L.
http://www.lubri-asept.com

Dégraissant - Détartrant : DEGRA P 2500
http://www.lubri-asept.com
Réf.: LSAC000504, LSAC001004, LSAC002504, LSAC020004
Description: Dégraissant - détartrant très concentré pour usage mensuel et spécifique. Peut convenir
également pour le décapage des métaux. Ne s'utilise que sur des surfaces résistantes au phosphate d'hydrogène
et aux acides.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : dégraisser.
Application/Surface : mobilier, sanitaire.
Usage : à utiliser pur ou à diluer.
Description étendue:
Le DEGRA P2500 est un produit acide pour l'entretien mensuel ou journalier supprimant les dépôts de tartre,
d'acide urique et passivant la rouille. Ses performances en font un produit apprécié en piscines publiques,
collectivités, etc.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.

6/16

Bidon de :
LSAC000504 : 5 L.
LSAC001004 : 10 L.
LSAC002504 : 25 L.
LSAC020004 : 200 L.
http://www.lubri-asept.com

Détartrant : DEGRA P 2010
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LDAC000115, LDAC000515, LDAC001015, LDAC002515, LDAC020015
Description: Dégraissant-détartrant acide puissant agréablement parfumé. Utilisé hebdomadairement, il est
très actif sur tout type de salissures, tartre, etc. Il possède aussi un pouvoir anticorrosion et dégrippant. Il
contient du phosphate d'hydrogène.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : dégraisser, laver.
Application/Surface : sol, mobilier, matériel, sanitaire.
Usage : à utiliser pur ou à diluer.
Description étendue:
Le DEGRA P2010 dissout facilement le calcaire, les incrustations, les traces de rouilles, les voiles de ciments,
etc. Il s'applique sur toutes surfaces résistantes aux acides forts.
Ce produit est réservé à un usage professionnel.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
Bidon de :
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LDAC000115 : 12 x 1 L.
LDAC000515 : 5 L.
LDAC001015 : 10 L.
LDAC002515 : 25 L.
LDAC020015 : 200 L.
http://www.lubri-asept.com

Détergent : DEGRALYS
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LDCI000501,LDCI001001,LDCI002501,LDCI020001
Description: Produit d'entretien pour sols traités, convient plus particulièrement pour le carrelage et le lino.
Parfum très agréable.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : laver.
Application/Surface : sol.
Usage : à diluer ou à utiliser en spray.
Description étendue:
Le DEGRALYS est un détergent pour l'entretien journalier de sols résistants à l'eau. Il nettoie et protège par
un léger film brillant les revêtements en une seule opération.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
LDCI000501 : Bidon de 5 L.
LDCI001001 : Bidon de 10 L.
LDCI002501 : Bidon de 25 L.
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LDCI020001 : Fut de 200 L.
http://www.lubri-asept.com

Détergent : DEGRA 750
http://www.lubri-asept.com
Réf.: LDAC000508,LDAC001008,LDCA002508,LDAC020008
Description: Nettoyant - dispersant légèrement acide. N'altérant aucun support, il possède un très haut pouvoir
de dispersion des salissures, sels calcaires, ... ainsi qu'une excellente finition sur tous types de surfaces.
Approprié au nettoyage journalier des sanitaires, il est aussi fort utilisé sur les supports naturels brillants (inox,
bois laminé, etc.) pour ses qualités de finition.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : laver.
Application/Surface : mobilier.
Usage : à utiliser pur ou à diluer.
Description étendue:
Le DEGRA 750 est un détergent faiblement acide pour l'entretien journalier, supprimant les dépôts de tartre,
d'acide urique, etc.
Ses performances en font un produit apprécié en piscines publiques, homes, hôpitaux, collectivités, etc.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
LDAC000508 : Bidon de 5 L.
LDAC001008 : Bidon de 10 L.
LDCA002508 : Bidon de 25 L.
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LDAC020008 : Fut de 200 L.
http://www.lubri-asept.com

Détergent : DEGRASANI
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LDAC000505,LDAC001005,LDAC002505
Description: Excellent nettoyant, il est apprécié pour le graissage des supports sanitaires ainsi que pour son
haut pouvoir de désodorisation.
Malgré un pH alcalin, il possède un bon pouvoir de dispersion des sels généralement rencontrés pour un usage
journalier.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : laver.
Application/Surface : sol, mobilier, sanitaire.
Usage : à utiliser pur ou à diluer.
Description étendue:
Le DEGRASANI est un produit liquide, légèrement alcalin, universel avec "sanitzer" pour l'entretien
journalier des installations sanitaires y compris portes, sols, murs, etc.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
LDAC000505 : Bidon de 5 L.
LDAC001005 : Bidon de 10 L.
LDAC002505 : Bidon de 25 L.
http://www.lubri-asept.com
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Détergent : LUXBRILL
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LDSN700S06,LDSN000506,LDSN001006,LDSN002506
Description: Nettoyant en solution alcoolique. A l'aide d'un spray il convient aussi bien sur le verre, les
miroirs, porte, écran informatique.
Il rend un éclat au chrome, email, formica, etc.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : laver.
Application/Surface : mobilier.
Usage : à utiliser pur ou en spray.
Description étendue:
Le LUXBRILL est un détergent spécial pour le nettoyage des vitres.
Il répond aux exigences des professionnels.
Il s'utilise pur en pulvérisation et s'applique sur des surfaces telles que : vitres, glaces, chromes, miroirs, émail,
marbre, formica, supports informatique et surfaces similaires.
Le LUXBRILL laisse une agréable sensation de fraîcheur et sèche facilement sans laisser de traves.
Attention il sèche rapidement.
Pulvériser à 30 cm de la surface à traiter, essayer avec un chiffon propre.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
LDSN700S06 : Bouteille 750 ml.
LDSN000506 : Bidon de 5 L.
LDSN001006 : Bidon de 10 L.
LDSN002506 : Bidon de 25 L.
http://www.lubri-asept.com
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Détergent : DEGRASURF FL
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LDNE000507,LDNE0010007,LDNE002507,LDNE020007
Description: Détergent universel, d'entrée de gamme, destiné à tous supports, toutes surfaces résistants à l'eau.
Parfaite finition et désodorisation, son excellent parfum (fleur) agrémente longtemps les pièces après entretien.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : laver.
Application/Surface : sol, mobilier.
Usage : à diluer.
Description étendue:
Le DEGRASURF FL est un détergent parfumé (fleur) pour l'entretien régulier des surfaces. Il est
principalement destiné au nettoyage manuel.
Il laisse une agréable atmosphère de fraîcheur après traitement.
Rincer les surfaces de travail après lavage.
L'utilisation d'un anti mousse en auto laveuse peut s'avérer nécessaire selon le type d'encrassement (gras, ...).
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
LDNE000507 : Bidon de 5 L.
LDNE0010007 : Bidon de 10 L.
LDNE002507 : Bidon de 25 L.
LDNE020007 : Fut de 200 L.
http://www.lubri-asept.com

12/16

Détergent : DEGRANET PI
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LDNE000509,LDNE001009
Description: Produit destiné au nettoyage manuel ou en autolaveuse.
Parfaitement adapté au nettoyage des surfaces dans le domaine alimentaire et principalement dans la cuisine, il
dégraisse et nettoie en profondeur sans irritation de la peau.
Produit de milieu de gamme - Parfum pin.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : laver.
Application/Surface : sol, mobilier.
Usage : à diluer.
Description étendue:
Le DEGRANET PI est un détergent parfumé pour l'entretien régulier des surfaces.
Il est principalement destiné au nettoyage manuel.
Il laisse une agréable atmosphère de fraîcheur après traitement.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
LDNE000509 : Bidon de 5 L.
LDNE001009 : Bidon de 10 L.
http://www.lubri-asept.com
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Savon corps - mains : DEGRABLUE
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LDMNE001P10,LMNE000510
Description: Produit destiné à l'hygiène des mains.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : laver.
Application/Surface : hygiène.
Usage : à utiliser pur.
Description étendue:
Le DEGRABLUE est un produit de synthèse fort apprécié pour le lavage des mains, il peut également être
utilisé pour les soins de corps.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
LDMNE001P10 : Bouteille 12 x 1 L. + pompe
LMNE000510 : Bidon de 5 L.
http://www.lubri-asept.com
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Savon corps - mains : ALCOOL GEL
http://www.lubri-asept.com
Réf. : PRMNE001P08,LMNE000508
Description: Gel alcoolique destiné à l'hygiène des mains.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : désinfecter.
Application/Surface : hygiène.
Usage : à utiliser pur.
Description étendue:
L'ALCOOL GEL est à appliquer sur la peau intacte.
Ce gel est indiqué pour l'assainissement des mains afin de se protéger des micro-organismes indésirables.
De par sa composition, il réhydrate votre peau.
Appliquer environ 3 ml de produit sur les mains propres et sèches . Laisser agir 30 à 60 secondes tout en se
frottant les mains. Ne pas rincer.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Non.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
PRMNE001P08 : Bouteille 12 x 1 L. + pompe
LMNE000508 : Bidon de 5 L.
http://www.lubri-asept.com
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Savon corps - mains : BODYMOUS
http://www.lubri-asept.com
Réf. : LMNE080009,LMNE000509
Description: Savon mousse destiné à l'hygiène des mains et du corps.
Caractéristiques:
Type d'utilisation : laver.
Application/Surface : hygiène.
Usage : à utiliser pur.
Description étendue:
Le BODY MOUSS est une excellente formule pour garder la peau saine.
Il est apprécié pour sa douceur dermatologique avec un PH neutre qui respecte l’équilibre naturel de la peau.
Le BODY MOUSS s'utilise pur, il n'agresse pas la peau et convient particulièrement pour un usage régulier.
Notes:
Ce produit est biodégradable ? Oui.
Ce produit craint le gel ? Oui.
Ce produit dispose d'un label CE ? Non.
LMNE080009 : Flacon de 100 cc.
LMNE000509 : Bidon de 5 L.
http://www.lubri-asept.com

Cet article provient de : BJ-Sports - Qualité et service sont nos priorités !
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