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EUROTECH NEOVAL 
TOUT VIENT D’UNE SEULE MAIN

Plus des 70 produits pour l’industrie et l`atelier. 

Vous trouvez sur le site Internet www.eurotech-neoval.ch un 
aperçu général, ainsi que des informations détaillées sur toute 
la gamme des produits offerts. 

Vous pouvez également y enregistrer vos demandes/com-
mandes 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. L’équipe 
très compétente EUROTECH NEOVAL SA est à votre entière  
disposition pour toute consultation personnelle. 

Les clients et partenaires Suisses d’EUROTECH NEOVAL SA 
sont pris en charge par notre siège de Widnau / SG. Ce service  
de toute première qualité et les produits professionnels 
présentés ont une longue tradition : l’histoire de la maison 

prédécesseuse NEOVAL OIL SA commence en 1952 avec  
l’introduction d’additifs pour carburants et huiles de moteur. 
La réorganisation commence en 2016.

Depuis le début de l’année 2018, c’est le bureau EUROTECH 
NEOVAL SA de Widnau, qui s’occupe de ses clients en Suisse. 
Profitez également de tous les avantages de plus de 70  
produits pour l’atelier et l’industrie - issue d’une seule main.

Service hors pair et qualité de haut de gamme à juste prix.

Hannes Fink, 
Directeur

Hubert Eberle, 
Chef des ventes
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400 ml

100 ml

200 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

La NEOVAL est une huile minérale hautement 
additivée exempte d’acide et de résine. Sans 
silicone, sans solvants et antistatique. Son 
degré d’optimisation chimique offre des per-
formances inégalées. Grâce à sa polyvalence 
et sa fiabilité à long terme, ce produit se situe 
parmi les meilleurs de sa catégorie. 

DOMAINE D’APPLICATION

Lubrification de toutes les pièces mobiles 
dans le traitement des métaux, du plastique, 
du textile et du papier. Excellente capacité 
de fluage et de glissement. Neutre pour le  
plastique et le caoutchouc. Particulièrement 
indiquée comme huile lubrifiante, huile de 
forage, huile de dégrippage, spray de cont-
act et huile anticorrosion. Garantit une lubri-
fication longue durée sans dépôts avec une 
grande résistance à la pression. 

AVANTAGES

  Vaporisation possible dans toutes les 
positions (valve sphérique)

 Ne durcit et ne colle jamais, sans acides,  
 soufre ni silicone 

 Très bonne capacité de fluage, 
 résistante aux UV

  Réduit le frottement, l’échauffement et 
l’usure

 Protection éprouvée contre la rouille  
 et la corrosion 

 Le matériau n’est pas friable et ne  
 gonfle pas

  Neutre pour les plastiques et les  
matériaux d’étanchéité

  Sans solvants
 Idéale pour la mécanique de précision
 Résistante à des températures élevées  

 (de -40 °C à +500 °C)

Référence Récipient Contenu Nombre
820 100 Bombe aérosol 100 ml 1 carton (contient 48 bombes)

820 120 Bombe aérosol 200 ml 1 carton (contient 12 bombes)

820 312 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

HUILE SPRAY

NEOVAL OIL SPRAY
MTO 300
lubrifie, protège, desserre  
et ne colle jamais

Caractéristiques
Viscosité cinématique 
à 40 °C 38 – 42 mm/s
Densité à 20 °C env. 0,88 g/ml

NOUVEAU 
DESIGN

NOUVEAU 
DESIGN

NOUVEAU 
DESIGN
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DESCRIPTION DU PRODUIT

La NEOVAL est une huile minérale hautement 
additivée exempte d’acide et de résine. Sans 
silicone, sans solvants et antistatique. Son 
degré d’optimisation chimique offre des per-
formances inégalées. Grâce à sa polyvalence 
et sa fiabilité à long terme, ce produit se situe 
parmi les meilleurs de sa catégorie. 

DOMAINE D’APPLICATION

Lubrification de toutes les pièces mobiles 
dans le traitement des métaux, du plastique, 
du textile et du papier. Excellente capacité 
de fluage et de glissement. Neutre pour le 
plastique et le caoutchouc. Particulièrement 
indiquée comme huile lubrifiante, huile de fo-
rage, huile de dégrippage, spray de contact et 
huile anticorrosion. Garantit une lubrification 
longue durée sans dépôts avec une grande 
résistance à la pression. 

AVANTAGES

  Ne durcit et ne colle jamais, sans acides, 
soufre ni silicon 

  Très bonne capacité de fluage,  
résistante aux UV

 Réduit le frottement, l’échauffement et l’usure
  Protection éprouvée contre la rouille  

et la corrosion 
  Le matériau n’est pas fragilisé et 

ne gonfle pas
  Neutre pour les plastiques et  

les matériaux d’étanchéité
 Sans solvants
  Idéale pour la mécanique de précision
  Résistante à des températures élevées  

(de -40 °C à +500 °C)

Référence Récipient Contenu Nombre
821 005 Bidon 5 l

821 010 Bidon 10 l

821 025 Bidon 25 l

821 060 Fût 60 l

821 200 Fût 200 l

HUILE MINÉRALE HAUTE PERFORMANCE

NEOVAL OIL
MTO 310
lubrifie, protège, desserre  
et ne colle jamais

10 l

25 l 60 l 200 l

Caractéristiques
Viscosité cinématique  
à 40 °C 4,8 – 5,2 mm/s
Densité à 20 °C env. 0,82 g/ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale incolore haut de gamme 
offrant une protection optimale contre la cor-
rosion. Adhère très bien, ne sèche jamais, ne 
colle jamais, n’irrite pas la peau et dégage une 
odeur agréable. Grâce à sa formulation ingéni-
euse avec additifs anti-usure, inhibiteurs de 
vieillissement, additifs détergents et disper-
sants (empêchant le collage et la redéposition 
des particules de saleté), cette huile constitue 
un produit haut de gamme sophistiqué.
Hors classe de toxicité, ne contient pas de sili-
cone, de chlore, de soufre ni de métaux lourds. 

DOMAINE D’APPLICATION

Utilisation comme huile lubrifiante, huile anti-
corrosion, huile machine, huile de forage et de 
coupe, huile de chaîne, huile de contact, huile 
de glissières, dégrippant, agent de démoulage 
pour outils de moulage et d’injection. 

AVANTAGES

 Lubrification longue durée et propre
  Protection optimale contre la corrosion
 Les points de lubrification ne collent et  

 ne sèchent jamais
  Capacité de fluage optimale, pénètre 

même dans les points de lubrification les 
plus inaccessibles

 En cas de stockage approprié, conser- 
 vation pendant au moins 10 ans

Référence Récipient Contenu Nombre
825 010 Bidon 10 l

825 025 Bidon 25 l

PROTECTION ANTICORROSION LONGUE DURÉE

NEOVAL OIL
MTO 200                       

Caractéristiques
Viscosité cinématique  
à 40 °C 38 – 42 mm/s
Densité à 20 °C env. 0,88 g/ml

10 l

25 l

lubrifie, protège, desserre  
et ne colle jamais
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DESCRIPTION DU PRODUIT

L’huile Neoval Rubin G8 est un produit phare 
indispensable dans la métallurgie, la plasturgie 
et les secteurs du bois, du papier et du textile. 
Elle remplace tout un ensemble de produits  
distincts grâce à sa polyvalence : huile de  coupe, 
additif d’huile de coupe, huile de forage et 
d’affûtage, lubrifiant pour machines, outils et 
chaînes, huile hydraulique, agent de démoula-
ge et produit de stockage. Les additifs formant  
une couche de séparation entre les outils 
et les pièces de fabrication, ils résistent aux 
températures extrêmes.

DOMAINE D’APPLICATION

•  Pour les matériaux suivants : CrNi, Fe, Ti, 
alu, fonte, métaux non ferreux et précieux, 
plastiques.

•  Utilisable pour tous les métaux et alliages, 
y compris les plus difficiles à usiner

• Augmentation de la production et amélio- 
 ration de la qualité : finition de surface,  
 brillance,  dégagement des copeaux, pré-
 vention des bavures, des arêtes rappor- 
 tées, mais aussi du collage des pastilles  
 et des copeaux.

AVANTAGES

  Réduit le frottement, l’échauffement  
et l’usure

  Empêche la formation de bavures  
et le collage

  Allonge notablement la durée de vie  
des outils

  Sans acides, soufre ni silicone
  Miscible avec toutes les huiles minérales
  En cas de stockage approprié,  

conservation pendant au moins 10 ans
  Résistante aux pressions et températures 

élevées (de -40 °C à +500 °C) 

Référence Récipient Contenu Nombre
820 001 Bouteille 100 ml 1 carton (contient 24 bouteilles)

820 500 Bouteille 500 ml 1 carton (contient 6 bouteilles)

820 005 Bidon 5 l

820 010 Bidon 10 l

820 025 Bidon 25 l

820 060 Fût 60 l

820 200 Fût 200 l

HUILE DE COUPE HAUTE PERFORMANCE

NEOVAL OIL
Rubin G8              
réduit les frottements, la température 
et l’usure

Caractéristiques
Viscosité cinématique  
à 40 °C 38 – 40 mm/s
Viscosité SAE env. SAE 20W
Densité à 20 °C env. 0,905 g/ml

100 ml

500 ml

5 l

60 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

La Neo Cut 430 S est une huile de coupe  
haute performance optimisée avec 30 % de 
Neoval Rubin G8. 

DOMAINE D’APPLICATION

L’huile Neo Cut 430 S est idéale pour l’usinage 
des

• Aciers de décolletage tels que le 9S MnPb 23
•  Aciers Cr et CrMn résistants à l’usure, durs 

et fortement alliés
•  Aciers Ni, CrNi et CrNiMo, alliages NiCrCoTi
•  Aciers C extra-rigides et ayant tendance à 

graisser
•  Aciers austénitiques, résistants à la chaleur 

et nitrurés
•  Action sur le cuivre, contre-indication à 

l’emploi sur des métaux non ferreux
•  Pour le forage, l’alésage, le ponçage à 

bande, la découpe de tubes, la réalisa-
tion de filetages, le perçage de trous 
profonds avec des forets hélicoïdaux, 
des mèches à canon et des tiges éjec-
trices, ainsi que le perçage BTA avec 
tête de perçage, tête de trépanage et tête 
de trépanage sur avant-trou

 
AVANTAGES

Ce mélange idéal garantit les résultats suivants 
lors de l’usinage : 

 Amélioration sensible du pelliculage, de  
 la protection contre l’usure et de la durée  
 de vie des outils.

  Amélioration de la finesse et ainsi de la 
qualité des surfaces obtenues

  Amélioration de la précision dimensi-
onnelle des outils

  Refroidissement et rinçage très efficaces 
lors du perçage de trous profonds

  Augmente la durée de vie des outils
  Améliore la finition de surface
  Propriétés de lubrification et de refroidis-

sement optimales
 Empêche la formation de bavures et  

 le collage
  Faible dégagement de brouillard, ne 

mousse pas
 En cas de stockage approprié, conser- 

 vation pendant au moins 10 ans 

Référence Contenu Récipient Nombre
824 001 Bouteille 100 ml 1 carton (contient 24 bouteilles)

824 500 Bouteille 500 ml 1 carton (contient 6 bouteilles)

824 010 Bidon 10 l

824 025 Bidon 25 l

824 200 Fût 200 l

HUILE DE COUPE SOUFRÉE

Neo Cut 430 S                       

Caractéristiques
Viscosité cinématique  
à 40 °C 23 – 25 mm/s
Densité à 20 °C env. 0,89 g/ml

réduit les frottements,  
la température et l’usure

100 ml

500 ml

10 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

La Neo Cut 435 est une huile de coupe cont-
enant une proportion élevée de Neoval Rubin 
G8 et d’additifs EP pour les contraintes les 
plus extrêmes. La Neo Cut 435 ne contient 
pas de soufre.

DOMAINE D’APPLICATION

• Sur tous les centres de tournage et de  
 fraisage pour l’usinage d’aciers extrême- 
 ment durs et tenaces, Cr, CrMoV, métaux  
 non ferreux, légers et précieux tels que l’or,  
 l’argent et le platine. 
•  Très bons résultats lors de l’usinage  

d’alliages de titane. 
•  Pour le tournage, le filetage et le formage  

à froid.

AVANTAGES

  Absence de collage et de formation  
d’arêtes

 Faible dégagement de brouillard,  
 ne mousse pas

  Propriétés de lubrification et de refroidis-
sement optimales

 Améliore la finition de surface
  Longue durée de vie des outils
  Excellente protection contre la corrosion
  En cas de stockage approprié, conser- 

vation pendant au moins 10 ans

Référence Contenu Récipient Nombre
823 001 Bouteille 100 ml 1 carton (contient 24 bouteilles)

823 500 Bouteille 500 ml 1 carton (contient 6 bouteilles)

823 010 Bidon 10 l

823 025 Bidon 25 l

823 200 Fût 200 l

HUILE DE COUPE UNIVERSELLE

Neo Cut 435                       

Caractéristiques
Viscosité cinématique  
à 40 °C 25 – 27 mm/s
Densité à 20 °C env. 0,9 g/ml

réduit les frottements,  
la température et l’usure

100 ml

500 ml

10 l 25 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

La Neo Cut High Tech 370 est une huile de 
coupe fortement alliée, efficace mais exemp-
te de chlore destinée à l’usinage de matériaux 
spéciaux extra-rigides et fortement alliés. Elle 
agit sur le cuivre et n’est donc pas indiquée 
pour l’usinage des métaux non ferreux. 

DOMAINE D’APPLICATION

L’huile Neo Cut High Tech 370 est particu-
lièrement adaptée à l’usinage des matériaux 
spéciaux difficiles à usiner : aciers C extra- 
rigides et ayant tendance à graisser, nickel et 
alliages de nickel, Ni46, NiCr18/20, VrMo, Cr, 
aciers CrMn, aciers au silicium, aciers au man-
ganèse et MnSi, etc.

Elle est également utilisée pour le tournage,  
le fraisage, le forage, le perçage de trous  
profonds, le défoncement, le décolletage et le 
filetage. 

AVANTAGES 

  Réduit le frottement, l’échauffement  
et l’usure

  Empêche la formation de bavures  
et le collage

  Allonge notablement la durée de vie des 
outils

  Bon effet de rinçage
 En cas de stockage approprié, conser- 

 vation pendant au moins 10 ans
  Grande résistance à la pression et aux 

températures

Référence Récipient Contenu Nombre
822 001 Bouteille 100 ml 1 carton (contient 24 bouteilles)

822 500 Bouteille 500 ml 1 carton (contient 6 bouteilles)

822 010 Bidon 10 l

822 025 Bidon 25 l

822 200 Fût 200 l

HUILE DE COUPE SANS CHLORE

Neo Cut 
High Tech 370           

Caractéristiques
Viscosité cinématique  
à 40 °C 21 – 23 mm/s
Densité à 20 °C env. 0,89 g/ml

réduit les frottements,  
la température et l’usure

100 ml

500 ml

25 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant réfrigérant haute performance bi-
ostatique, semi-synthétique et soluble dans 
l’eau basé sur la nanotechnologie. Sans risque 
pour la peau et inodore.  

Le NeoCut 400 extrem est constitué d’esters 
synthétiques haut de gamme offrant une 
excellente lubrification synergique. Bonne 
résistance des micro-organismes aux bac-
téries et champignons. Grâce au fort pouvoir 
de rinçage et de nettoyage, le produit ne colle 
pas et peut être réémulsifié à l’eau. 

DOMAINE D’APPLICATION

Pour les travaux d’usinage dans différents 
métaux et alliages, utilisation universelle pour 
le fraisage, le tournage, le forage, le sciage, le 
filetage et l’alésage. 

Stockage: De 7 °C à 40 °C, protéger du gel et 
du rayonnement direct du soleil  

AVANTAGES

  Résistant aux bactéries, absence d’odeur 
de renfermé

  Réduction considérable de la consomma-
tion (moins de changements)

 Sans risque pour la peau

Référence Récipient Contenu Nombre
827 010 Bidon 10 kg

827 025 Bidon 25 kg

827 200 Fût 215 kg

LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT

Neo Cut 400 
extrem
bio statique, lubrifie,  
réduit la chaleur

Caractéristiques
Valeur de pH à 5 % 9,0
Facteur de réfractométrie 1,80
Degrés de dureté optimaux 16 – 18

Rapport de mélange
Fraisage, tournage, forage, etc. 3,0 – 5,0 %
Indice de réfraction après  
plusieurs heures de circulation 2,2 – 3,4 %
Rectification plane, conique  
et centerless 3,0 – 3,5 %
Indice de réfraction après  
plusieurs heures de circulation 2,2 – 2,4 %
En cas d’ajout  
d’émulsions max 1,0 – 2,0 %

10 kg

25 kg 215 kg
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DESCRIPTION DU PRODUIT

La Seize-Ex est une pâte à étaler présentant 
une bonne adhérence. Elle protège contre la 
corrosion et assure la lubrification à des pres-
sions extrêmes. Elle est très résistante à l’eau, 
aux lessives, aux acides, etc. et est compatib-
le avec tous les matériaux d’étanchéité. Elle 
peut également s’avérer utile dans les milieux 
humides et poussiéreux.

DOMAINE D’APPLICATION 

La pâte Seize-Ex est un lubrifiant anticorro-
sion résistant aux températures extrêmes et 
appliqué avant le montage des pièces, mo-

yeux, vis, boulons, filets, brides et joints. Ain-
si, les pièces ne risquent pas de gripper sous 
l’effet d’influences chimiques ou thermiques. 
Le démontage s’effectue facilement et sans 
perte de temps. 

AVANTAGES

  Réduit le frottement et l’usure
  Résistante à l’eau salée
  Plage de température de  

-180 °C à +1 200 °C 

Référence Récipient Contenu Nombre
810 060 Bombe aérosol 60 ml 1 carton (contient 60 bombes)

810 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

810 140 Flacon avec pinceau 140 g 1 carton (contient 12 bombes)

810 300       Bombe 1000 g Unidose

Caractéristiques
Classe NLGI 1

400 ml

60 ml 140 g 1000 g
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AGENT DE DÉMOULAGE  
ET DE LUBRIFICATION

Seize-Ex                  
adhère bien, lubrifie 
et protège



DESCRIPTION DU PRODUIT

La CU 1200 est une pâte dorée contenant des 
lubrifiants solides mous. Elle ne contient pas 
de silicone, de graphite, ni de plomb. 

DOMAINE D’APPLICATION

La CU1200 empêche le grippage des pas de 
vis, des tringles, des pivots, des brides et des 
surfaces de contact exposés à des tempéra-
tures élevées, de l’eau salée et des produits 
agressifs. Lubrification des étriers de frein et 
prévention de la corrosion sur les disques de 
frein.

Graisse infusible, la CU 1200 agit sur les 
mécanismes lents soumis à des contrain-
tes importantes à une température continue  
maximale de +160 °C. Mais elle peut égale-
ment être utilisée avec succès à des tempéra-
tures supérieures sur une courte durée.

Non adaptée pour les jantes en aluminium et 
en magnésium.

Non conductrice d’électricité, la CU 1200 
n’a aucune influence sur les capteurs des  
systèmes ABS. 

AVANTAGES

 Diminue la corrosion par frottement  
 et le grippage

 Résistante à l’acide chlorhydrique  
 à 10 % et à la saumure saturée

  Empêche la pénétration d’eau
 grande résistance à la pression 
 Empêche le grippage des vis, boulons,  

 filetages et moyeux
 Très bonne résistance à l’eau
  Plage de température de  

-40°C à + 1200 °C 

Référence Récipient Contenu Nombre
810 500 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

810 800 Flacon avec pinceau 140 g 1 carton (contient 12 bombes)

810 001 Bombe 1000 g Unidose

LUBRIFIANT

CU 1200                      
adhère bien, lubrifie  
et protège

400 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Substance active adhérente et résistante 
aux hautes pressions pour une lubrification 
propre et pratique des chaînes, bras radiaux, 
couronnes dentées, charnières, treuils, eng-
renages, crémaillères, glissières de guidage, 
axes de porte, extrémités de barre d’accou-
plement, etc.

Après évaporation immédiate du solvant, il 
reste un film lubrifiant transparent extrême-
ment adhérent qui résiste bien aux pressions 
et aux températures élevées. Résistant à l’eau 
et aux intempéries. Garantie d’une lubrificati-
on durable même en cas de contact perma-
nent avec l’eau.

Lubrification des pièces inaccessibles grâce à 
une capacité de fluage optimale. Lubex offre 
une protection durable contre la corrosion. 

AVANTAGES

  Adhérence élevée et résistance à la force 
centrifuge

  Excellente capacité de fluage
  Résistant à l’eau salée
  Plage de température de -30 °C à +200 °C 

Référence Récipient Contenu Nombre
814 400 Bombe aérosol 500 ml 1 carton (contient 12 bombes)

LUBRIFIANT ADHÉSIF

Lubex                        
résiste à de hautes pressions,  
lubrifie, protège

500 ml
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400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

Slidex est un agent de glisse et lubrifiant 
synthétique et transparent présentant une 
excellente capacité de fluage. Slidex protège 
contre la corrosion et réprime les courants 
vagabonds et de fuite grâce à sa grande  
résistance électrique. Sans silicone, cire, ni 
graphite. 

DOMAINE D’APPLICATION

Slidex est utilisé dans la transformation du bois 
et la métallurgie. Il élimine la résine fraîche et 
protège durablement contre le développement 
de résine. Slidex constitue également un agent 
de glisse sans huile pour le bois (peut être 
décapé et peint). Convient particulièrement au 
sciage, forage et filetage de l’aluminium.

L’absence de résidus d’huile lors de l’appli- 
cation élimine toute phase de nettoyage

AVANTAGES

  Refoule l’humidité et forme un film  
protecteur

  Forme un film lubrifiant sec et non gras
  Plage de température de -70°C à +240°C
  Idéal pour le sciage et le forage  

de l’aluminium
  Sans huile ni silicone

Référence Récipient Contenu Nombre
800 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

800 010 Bidon 10 l

800 025 Bidon 25 l

800 200 Fût 200 l

10 l 25 l
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AGENT DE GLISSEMENT  
ET DE LUBRIFICATION

Slidex                  
produit synthétique, sèche  
rapidement, lubrifie et protège

NOUVEAU 
DESIGN



400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

HTF-Fett est un lubrifiant adhésif transparent 
offrant une excellente protection contre la 
corrosion. Excellente résistance à l’eau salée 
et aux intempéries, très bonne adhérence et 
haute résistance aux pressions et températu-
res élevées. HTF-Fett est inodore, résiste à la 
force centrifuge et aux UV, et ne colle et ne 
durcit pas.  

AVANTAGES

 Adhère immédiatement sur le métal,  
 le caoutchouc, le plastique

  Pour toutes les isolations électriques  
(non conducteur)

 Chimiquement inerte, inactif et  
 non toxique 

  Excellente capacité de fluage
  Résistant à la vapeur et aux substances 

chimiques 
  Neutre pour le caoutchouc et  

les plastiques
  Plage de température de -60 °C  

à +240 °C (brièvement à +290 °C)

Référence Récipient Contenu Nombre
811 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

811 140 Flacon avec pinceau 140 g 1 carton (contient 12 bombes)

811 500 Bombe 500 g Unidose

LUBRIFIANT HIGH TECH

HTF-Fett                       
lubrifie, adhère bien  
et ne gomme pas

Caractéristiques
Classe NLGI 2
Densité à 20 °C 1,1 g/m³

140 g 500 g
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NOUVEAU 
DESIGN



400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

UNI 400 est un multispray présentant 
d’excellentes propriétés. Déblocage rapide 
des raccords vissés, boulons et composants 
corrodés. Protection anticorrosion temporaire 
des pièces usinées, des moules, etc.

DOMAINE D’APPLICATION

L’UNI 400 infiltre et refoule l’humidité et 
l’eau, et peut donc être utilisé sur des pièces 
ou des machines mouillées. Il est idéal pour 
le dégraissage des tubes profilés stockés. Il 
dissout les salissures tenaces sans attaquer la 
peinture. Sa bonne capacité de pénétration lui 
permet de débloquer les pièces grippées et il 
ne comporte pas de silicone.

AVANTAGES

  Déblocage rapide de pièces rouillées
  Facilite le démontage
  Élimine les grincements
  Infiltre et refoule l’humidité et l’eau
  Lie les acides sur les surfaces métalliques
 Plage de température de -30 °C à +180 °C
  Bonne capacité de pénétration permettant 

de débloquer les pièces grippée
  Dissout les salissures tenaces
  N’attaque pas la peinture

Référence Récipient Contenu Nombre
816 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

816 011 Bidon 10 l

SPRAY MULTIPLES USAGES

UNI 400                       
desserre, nettoie  
et lubrifie

Caractéristiques
Viscosité cinématique  
à 40 °C 1,8 mm²/s
Densité à 20 °C env. 0,815 g/ml

10 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Uni-Flon Grease est une graisse haute per-
formance contenant des additifs anticorros-
ion. Efficace de -40° à env. +250° grâce à sa  
proportion élevée de PTFE. Très bonne  
adhérence. N’attaque pas le caoutchouc. 
Ne contient pas de solvants chlorés. Sans 
acides, résine ni silicone. Empêche les grin-
cements, diminue les frottements et l’usure, 
et présente une grande résistance à la pres-
sion. Résistante à l’eau salée, aux diluants, 
aux acides et aux lessives. Excellente ca-
pacité de fluage et de glissement. Ne coule 
pas même sur les points ou les surfaces de 
lubrification chauds. 

DOMAINE D’APPLICATION

Convient pour les joints toriques, chaînes, 
charnières, articulations, roues, roulements, 
engrenages, glissières de retenue de porte, 
câbles de traction, plastiques, tiroirs, éjecteurs, 
extensions de grue, surfaces de glissement, 
mandrins, etc.

AVANTAGES

 Adhère immédiatement sur le métal,  
 le caoutchouc, le plastique

 Excellente capacité de fluage
  Grande résistance à la pression
  Plage de température de -40 °C à +250 °C

Référence Récipient Contenu Nombre
812 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

GRAISSE HAUTE PERFORMANCE PTFE

Uni-Flon Grease                                     
adhère bien, résiste à la pression, 
sans silicones

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Dry-Flon est un lubrifiant transparent 
haut de gamme à base de PTFE. Garantit un 
glissement et un démoulage propres et sans 
graisse partout où le lubrifiant doit répondre 
aux exigences les plus élevées. Élimine les 
grincements surtout avec les plastiques, idéal 
pour les ceintures de sécurité.

DOMAINE D’APPLICATION

Dissout les salissures, la rouille et la résine 
fraîche (neutre pour la peinture). Infiltre l’hu-
midité, élimine les courants de fuite, isole  

Référence Récipient Contenu Nombre
813 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

LUBRIFIANT PTFE

Dry-Flon                                               
non-gras, desserre,  
lubrifie et protège

400 ml

400 ml
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électriquement et résiste aux substances  
chimiques. Protège les pièces mobiles et les 
surfaces métalliques contre la corrosion et a 
une action antistatique.  

Bien agiter la bombe avant utilisation.

AVANTAGES

 Lubrification longue durée sans dépôts
  Ne colle et ne durcit jamais
 Grande résistance à la pression
 Plage de température de -70 °C à +300 °C 

  (brièvement jusqu’à +350 °C)
 Sans huile ni silicone



400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

FLUID-setral-FKR est une huile de lubrifica-
tion et d’entretien haut de gamme inodore et 
sans saveur. Agréée pour le contact alimen-
taire ! (homologation NSF H1). Ne colle et 
ne durcit pas. Grâce à sa grande capillarité,  
le produit présente une excellente capacité 
de fluage et de glissement.  

DOMAINE D’APPLICATION 

FLUID-setral-FKR nettoie et lubrifie les  
composants des machines et protège contre 
la corrosion. Grande résistance à l’oxydation, 

totalement transparente, excellent film lubri- 
fiant, neutre pour les joints toriques.

N° d’enregistrement NSF 128180

AVANTAGES

  Homologation pour le contact  
alimentaire selon la classification  
USDA-H1, enregistrement NSF

  Grande résistance à l’oxydation
  Neutre pour les joints toriques
  Excellent film lubrifiant 
  Résistance aux températures :  

de -10° à +120

Référence Récipient Contenu Nombre
721 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Silikon-Spray est un agent de glisse, de  
démoulage et de lubrification qui agit sur 
toutes les surfaces telles que le métal, le 
plastique, le caoutchouc, le tissu, le bois et 
le cuir.

DOMAINE D’APPLICATION

Le film transparent protège contre les in-
tempéries, ne fond pas, ne gèle pas et ne 

colle pas. Lubrifiant polyvalent spéciale-
ment conçu pour les surfaces en plastique 
et en métal.

AVANTAGES

  Empêche l’oxydation
  Protège contre l’humidité et les courants 

de fuite
 Hydrofuge, non corrosif
  Électriquement isolant
  Plage de température de -50 °C à +200 °C 

Référence Récipient Contenu Nombre
804 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

AGENT DE PROTECTION ET DE DÉMOULAGE

SILIKON
SPRAY
lubrifie, sépare, protège,  
hydrofuge

400 ml

Lubrifiants | 21

HUILE DE LUBRIFICATION  
ET D’ENTRETIEN

FLUID-setral-FKR                  
convient pour aliments,  
lubrifie, protège

NOUVEAU 
DESIGN
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NETTOYANTS 
TECHNIQUES



400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ultra-Clean est un nettoyant rapide au-
to-actif qui dégraisse en profondeur et 
sèche immédiatement. Ne nécessite aucun 
traitement ultérieur. 

DOMAINE D’APPLICATION 

Utilisable dans le secteur de la maintenance et 
des machines, notamment pour le nettoyage 
rapide des pièces de montage, contacts ma-
gnétiques, accouplements à friction, disques 
de frein, etc.  Activateur de prétraitement des 
peintures et processus de collage. Ultra-Cle-
an neutre pour le plastique et le caoutchouc. 
Sans silicone. 

AVANTAGES

  Non corrosif
  Excellente absorption de la graisse
 Sans silicone
 Dégraisse sans résidus

Référence Récipient Contenu Nombre
830 412 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

830 001 Bombe 1 l 1 carton (contient 12 bombes)

830 010 Bidon 10 l

830 025 Bidon 25 l

830 060 Fût 60 l

830 250 Fût 200 l

NETTOYANT  
RAPIDE TECHNIQUE

Ultra Clean                  
nettoie, dégraisse,  
auto séchant

1 l 10 l 25 l 60 l
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NOUVEAU 
DESIGN



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le R-17 est un nettoyant pour carrelages et 
sanitaires acide et hautement actif. Pour tous 
les carrelages résistant aux acides et les sur-
faces en inox.

DOMAINES D’APPLICATION

Stations de lavage de voitures, de camions ou de 
bus, toilettes, urinoirs, piscines, etc. Permet d’éli-
miner la rouille sur différents métaux

Ne convient pas pour: le calcaire, le marbre, 
le granite et les dalles Solnhofen

CARACTÉRISTIQUES 

Agit sur le calcaire, le tartre, les dépôts d’urine, 
le ciment et les voiles de chaux. Élimine éga-
lement les salissures huileuses, graisseuses et 
minérales. Valeur pH : très acide

APPLICATION

Pur ou dilué avec de l’eau jusqu’à 1:10 en 
cas de faible encrassement (selon le degré 
d’encrassement). Appliquer sur la surface à 
nettoyer, puis frotter avec une brosse ou une 
éponge. Faible temps d’action grâce aux com-
posants de qualité. Bien rincer avec un netto-
yeur haute pression ou un puissant jet d’eau.

Référence Récipient Contenu Nombre
837 117 Bidon 10 l

NETTOYANT POUR STATIONS  
DE LAVAGE ET SANITAIRES

R-17                            
acide, nettoyant pour carrelage et 
nettoyant sanitaire

10 l
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nettoyant de base pour toutes 
les surface lavables

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le L-12 est un nettoyant industriel basique et 
moyennement alcalin particulièrement effi-
cace pour dissoudre la graisse, l’huile, la suie 
et la saleté. Valeur de pH 11,5.

Rapport de mélange selon l’encrassement 
jusqu’à 1:10. En cas de fort encrassement, 
augmenter la durée d’action et utiliser une 
éponge ou une brosse. Rincer enfin soig-
neusement à l’eau claire et éventuellement 
chaude (nettoyeur haute pression). 

DOMAINES D’APPLICATION

Pour le nettoyage en profondeur de toutes 
les surfaces lavables telles que le carrela-
ge, la faïence, l’inox, la brique, l’asphalte, 
les surfaces en plastique, les bateaux, les 
camions.

Permet d’éliminer les insectes (dissout les 
protéines), et convient au nettoyage par 
ultrasons (de 1:20 à 1:30) et au nettoyage 
des réservoirs.

Référence Récipient Contenu Nombre
837 112  Bidon 10 l

NETTOYANT INDUSTRIEL

L-12                                            

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le L-10 est un produit spécial fortement al-
calin et hautement actif aux composants de 
qualité destiné à nettoyer les salissures grais-
seuses et tenaces. Particulièrement indiqué 
pour éliminer l’huile et la graisse animales et 
végétales. Dissout les résidus tenaces, collés 
et carbonisés. Valeur de pH 13-14.

Rapport de mélange selon l’encrassement 
jusqu’à 1:10. En cas de faible encrassement, 
diluable jusqu’à 1:80. En cas de fort encrasse-
ment, augmenter la durée d’action et utiliser 
une éponge ou une brosse. Rincer enfin soig-
neusement à l’eau claire et éventuellement 
chaude (nettoyeur haute pression). 

Remarque: L’eau chaude renforce l’effet 

DOMAINES D’APPLICATION

Industrie agro-alimentaire, boulangeries, abat-
toirs, fumoirs, usines de transformation de vian-
de, stands de grill, stations d’épuration, indust-
rie mécanique et automobile, industrie du bois, 
entreprises d’affûtage,

Convient pour les machines de nettoyage des 
sols. 

Appliquer sur: Métal, béton, plastique,  
céramique, brique, etc.
Ne convient pas pour l’aluminium !

DÉGRAISSANT ET DISSOLVANT DE RÉSINE

L-10                                         
dégraisse et nettoie  
en profondeur

Référence Récipient Contenu Nombre
837 110  Bidon 10 l

10 l

10 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Cleanergel est une gelée permettant un lava-
ge des mains en douceur. 

Dosage: Frotter le produit sur la peau et rincer 
abondamment à l’eau chaude.

Bien mélanger avant utilisation !

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pompe de dosage pour Cleanergel 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Distributeur mural pour Cleanergel

AVANTAGES

  Contient des grains légèrement abrasifs et 
  des composants dégraissant actifs. 
  Garantit un nettoyage en douceur et en 

profondeur 
  même en cas de mains très sales. 

Référence Récipient Contenu Nombre
650 001  Bombe 1 kg

650 005  Seau 5 kg

Référence Récipient Contenu Nombre
650 021  1 pièce

Référence Récipient Contenu Nombre
650 020  1 pièce

LAVAGE DES MAINS

Cleanergel                                  

Pompe doseuse
pour Cleanergel

Distributeur                              
pour Cleanergel

gelée pour la peau

  Récipient solide
  Niveau de remplissage visible
  Conservation hygiénique
  Manipulation aisée
  Dosage facile et économique
  Avec support mural
  Contenu env. 2,2 litres

  Adaptée pour les seaux de 5 litres

5 kg

1 kg
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit nettoyant et désinfectant pour 
systèmes de circulation de lubrifiants 
réfrigérants contaminés par des fongicides 
et des bactéricides. Utilisable pour tous 
les systèmes de circulation de lubrifiants 
réfrigérants devant être nettoyés régu-
lièrement. 

MODE D’EMPLOI 

Avant le dernier cycle de travail, ajouter du 
nettoyant de systèmes dans le lubrifiant 
réfrigérant et faire circuler. Le travail peut 

se poursuivre sans problème. L’effet désin-
fectant et nettoyant est immédiat. Selon le 
degré de contamination, les bactéries sont 
totalement éliminées en peu de temps (env. 
12 à 24 heures). Vidanger ensuite le système 
et le rincer à l’eau claire. Verser enfin une 
nouvelle émulsion ou solution lubrifiante et 
réfrigérante.

Référence Récipient Contenu Nombre
833 010 Bidon 10 l

Rapport de mélange
En cas de fort encrasse-
ment et lors de la première 
utilisation

5 – 6 %

En cas d’encrassement 
normal 2 – 4 %

10 l
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DÉSINFECTANT POUR SYSTÈME 
DE LIQUIDE DE COUP

System-Reiniger    
désinfecte



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bio-Clean est un nettoyant universel, de mo-
teurs et de machines idéal ne contenant pas 
de solvants. Élimine les dépôts d’huile, de 
graisse et de saleté en ménageant le matéri-
au et de façon neutre pour l’environnement. 
Excellent pouvoir nettoyant grâce à la grande 
proportion de substance active, non irritant 
même après une utilisation prolongée, vis-
queux, diluable à l’eau et ne dissout pas la 
protection des bas de caisse et des cavités. 

DOMAINE D’APPLICATION

Shampoing pour voiture efficace en dilution 
1:40 à 1:50
Convient également pour les installations de 
lavage de pièces automatisées/tempérées 
jusqu’à 60 degrés
Rapport de mélange selon l’encrassement et 
température jusqu’à 1:40 

AVANTAGES

  Biodégradable 
 Inodore
  Grande proportion de substance active

Référence Récipient Contenu Nombre
832 010 Bidon 10 l

832 060 Fût 60 l

832 200 Fût 200 l

CONCENTRÉ NETTOYANT

Bio-Clean                                         
nettoie profondément,  
biodégradable, odeur neutre

Rapport de mélange
Moteurs, machines et bas 
de caisse de véhicules 1 : 5
Camions, bâches  
et châssis 1 : 10 – 20
Sols d’ateliers, façades, 
murs, etc. 1 : 20 – 50

10 l

60 l 200 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Multi-Clean est un concentré dégraissant 
haut de gamme à diluer avec de l’eau. Le produit 
doit être appliqué selon un rapport de mélange 
maximal de 1:10 ou 1:20. Avant application, véri-
fier la résistance de la peinture. 

DOMAINE D’APPLICATION

Idéal pour éliminer les salissures tenaces telles 
que l’huile, la cire, la graisse, le silicone, la suie 
et les dépôts atmosphériques. Diluer le Mul-
ti-Clean avec de l’eau selon un rapport de 1:10, 

puis appliquer la dilution à l’aide d’un pinceau, 
d’un flacon vaporisateur ou d’un pulvérisateur.

Convient pour les machines de nettoyage des 
sols (faible formation de mousse) en dilution 
1:20 à 1:40 

AVANTAGES

  Non inflammable
 Biodégradable à 95 %  

 en 30 jours
 Inodore
  Dégraisse sans résidus

Référence Récipient Contenu Nombre
831 010 Bidon 10 l

831 025 Bidon 25 l

CONCENTRÉ DÉGRAISSANT

Multi-Clean                            
nettoie, dégraisse,  
odeur neutre

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le Clean SR-500 élimine sans résidus les 
lubrifiants incrustés dans les charnières et 
articulations, ainsi que les restes de colle et 
de mastic des brides de moteur, de carbura-
teur et de boîte de vitesses.  

DOMAINE D’APPLICATION

Avant application, réaliser un test de compa-
tibilité sur les surfaces peintes et les compo-
sants en plastique et en caoutchouc. 

AVANTAGES

 Proportion de substance active : 97 %
  Dégraisse sans résidus 

Référence Récipient Contenu Nombre
100 001 Bombe aérosol 500 ml 1 carton (contient 24 bombes)

100 007 Fût 60 l

NETTOYANT RAPIDE

Clean SR-500             
nettoie et dégraisse  
sans résidus

10 l

500 ml60 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant pour moteurs, machines et chaî-
nes, élimine les dépôts d’huile, de graisse et 
de saleté en ménageant le matériau. 

DOMAINE D’APPLICATION

Nettoyant idéal pour les moteurs, carrosse-
ries, chaînes, camions, bâches et machines. 
Convient également pour les installations de 
lavage au pinceau. 

AVANTAGES

  Neutre pour divers matériaux
 Anticorrosion
 Inodore
 Applicable non dilué
 Convient pour les séparateurs  

 d’huile/de graisse
 Dissout le goudron

Référence Récipient Contenu Nombre
834 010 Bidon 10 l

834 025 Bidon 25 l

NETTOYANT INTENSIF

X-treme Cleaner
nettoie, odeur minimale, neutre  
envers les matières traitées

DESCRIPTION DU PRODUIT

À base de solvant, ce nettoyant pour appareils 
de lavage en circuit fermé est particulière-
ment indiqué pour nos bidons d’établi mobiles 
(Mini-Clean). En termes de pouvoir nettoyant, 
il remplace largement les produits inflammab-
les tels que l’essence, l’acétone et les diluants 
nitro. 

DOMAINE D’APPLICATION

Élimine sans résidus les huiles, les graisses, 
le goudron et le bitume, ainsi que toutes les 

impuretés habituelles, sur les machines et 
leurs pièces. Les possibilités d’utilisation sont 
quasiment illimitées car ce nettoyant pour ap-
pareils de lavage en circuit fermé permet de 
nettoyer l’ensemble des métaux et des plas-
tiques, ainsi que le caoutchouc. 

AVANTAGES

 Anticorrosion
 Inodore
  Bonne absorption de la graisse
  Point d’éclair supérieur à 60 °C

Référence Récipient Contenu Nombre
835 050 Fût 50 l

POUR BIDONS D’ÉTABLI

Umlaufreiniger          

50 l

25l

10 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Soft Clean est un nettoyant alimentaire 
doux, préservant les surfaces et très effic- 
ace. Un produit homologué NSF H1, qui a  
été développé spécialement pour le secteur 
alimentaire. Il est sans aucun résidu et affi-
che une capacité de nettoyage imbattable 
pour une utilisation économique. 

DOMAINE D’APPLICATION

Idéal pour le nettoyage professionnel d‘élé-
ments de montage et d‘outils, pour la réa-
lisation de pièces médicales, d‘emballages 
de produits alimentaires ou de jouets. Il est 
indiqué pour le nettoyage d‘installations 
transformant des produits alimentaires 
comme p. ex. les chambres froides, des  
appareils de cuisine, etc. 

Utilisable comme nettoyant et dégraissant 
pour tous les métaux, verres et céramiques, 
aussi bien à l‘atelier, au travail qu‘à la maison. 

De plus, le produit peut être utilisé pour tout 
type de nettoyage et de dégraissage de 
métaux, en particulier pour la préparation  
avant une peinture ou l‘application d‘un pri-
maire car il élimine toute trace d‘humidité  
sur les surfaces métalliques. Également bien 
adapté à l‘élimination des résidus de silicone 
sur les métaux.

APPLICATION

Pulvériser les pièces à nettoyer jusqu‘à rinça-
ge de la crasse et de la graisse ou les pulvéri-
ser et les essuyer à l‘aide d‘un linge propre. 

Répéter le nettoyage si nécessaire. Ne pas 
pulvériser sur des pièces en plastique ou des 
surfaces peintes !

CARACTÉRISTIQUES

Le principe actif se compose d‘un mélange de 
solvants très volatiles.

Densité : 0,72 g/ml

AVANTAGES

  Produit homologué NSF
 Capacité de nettoyage imbattable pour 

  une utilisation économique
 Élimination d‘huiles et graisses 
 Évaporation sans résidus
 Neutralité vis-à-vis du caoutchouc,  

 compatibilité avec la plupart des  
 matériaux synthétiques

 Garantie de surfaces absolument propres
 Élimination des résidus d‘huile et  

 de graisses durcis ou résinifiés
 Élimination des résidus de silicone  

 et de colle
 Non corrosif
 Pour les installations transformant  

 des produits alimentaires
 Nettoyage de paliers et de composants  

 de machines
 Préparation de surfaces à encoller
 Nettoyant et dégraissant pour métaux,  

 verres, céramiques etc.
 Élimination complète de toute trace  

 d’humidité sur les surfaces métalliques

Référence Récipient Contenu Nombre
830 712 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

830 710 Bidon tôle métallique 10 l

NETTOYANT RAPIDE  
ALIMENTAIRE

Soft Clean           
respectueux des surfaces,
très efficace et sans résidus

DISPONIBLE 

EN MARS 
2018
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ADHÉSIFS & 
MASTICS



Frein de filet
Chemloc S-242  (page 38) U-900  (page 37) S-270  (page 38)

Couleur bleu rouge rouge
Résistance moyenne élevée élevée
Jusqu’à fente maxi 0,25 mm 0,15 mm 0,15 mm
Viscosité 25 mPa·s 1700 500 450
Résistance fonctionnelle 1 – 3 h 1 - 3 h 1 - 3 h
Couple de rupture 18 - 23 25 - 35 20 - 30
Couple de revissage 9 - 16 50 - 65 45 - 60
Résistance à la compression et au cisaillement 9 - 13 15 - 20 10 - 15
Plage de températures °C -55 à +150 -55 à +15 -55 à +15

Étanchéité du filet
Chemloc D-542  (page 39)

Couleur brun
Résistance moyenne
Jusqu’à fente maxi 0,15 mm
Viscosité 25 mPa·s 500
Résistance fonctionnelle 1 - 3 h
Couple de rupture 12 - 18
Couple de revissage 10 - 20
Résistance à la compression et au cisaillement 8 - 12
Plage de températures °C -55 à + 150

Étanchéité en surface
Chemloc F-574  (page 39)

Couleur orange
Résistance moyenne
Jusqu’à fente maxi 0,50 h
Viscosité 25 mPa·s 100
Résistance fonctionnelle 3 - 6 h
Résistance à la compression et au cisaillement 5 - 10
Plage de températures °C -55 à +150

Liaison arbre-moyeu
Chemloc B-641  (page 40) B-601  (page 40)

Couleur jaune vert
Résistance moyenne élevée
Jusqu’à fente maxi 0,12 mm 0,10 mm
Viscosité 25 mPa·s 550 125
Résistance fonctionnelle 1 - 3 h 1 - 3 h
Couple de rupture 11 - 20 24 - 35
Couple de revissage 15 - 30 50 - 60
Résistance à la compression et au cisaillement 10 - 14 17 - 22
Plage de températures °C -55 à +150 -55 à +150

Colle instantanée
Bondex U 20  (page 42) U 25  (page 42) U 26  (page 43)

Couleur limpide limpide limpide
Base chimique Éthyle Éthyle Éthyle
Jusqu’à fente maxi 10 - 150 10 - 100 10 - 150
Viscosité 20 mPa·s 100 - 150 30 - 60 300 - 500
Vitesse de collage élevée élevée moyenne
Résistance à la traction 22 - 25 18 - 25 18 - 23
Résistance à la traction et au cisaillement 15 - 20 13 - 18 13 - 18
Résistance au choc et au cisaillement 15 - 20 13 - 18 15 - 20
Plage de températures °C -50 à +80 -50 à +80 -50 à +80

Aperçu
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Référence Récipient Contenu Nombre
900 006 bouteille 10 ml 24 pièces/carton

900 050 bouteille 50 ml Bouteilles individuelles

900 250 bouteille 250 ml Bouteilles individuelles

(Couleur: rouge)

COLLE À RÉACTION  
ANAÉROBIE 

Chemloc                                                           
Les colles Chemloc sont de colles diméthacrylate monocomposant anaérobies. Grâce au con-
tact métallique et à l‘abri de l‘oxygène de l‘air, elles durcissent en un matériau synthétique à 
réticulation moléculaire. Ce matériau s‘agrippe aux aspérités des pièces à assembler. Il se forme 
une liaison ajustée, résistante aux chocs et aux vibrations. Résistance à l‘eau, au gaz, aux huiles 
et aux autres liquides chimiques.
Plage de température : -55 à +150°C.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Frein filet ultra-résistant, type standard, re-
commandé pour frein filet non soluble, égale-
ment adapté aux surfaces huileuses.

Blocage des raccords vissés contre les vibra-
tions et les chocs avec une grande résistance. 
Adapté aux boulons, écrous et pas de vis. 

VIS DE FIXATION 

Chemloc U-900
Caractéristiques
Couleur rouge
Résistance élevée
Jusqu’à fente maxi 0,15 mm
Viscosité 25 mPa·s 500
Résistance fonctionnelle 1 - 3 h
Couple de rupture 25 - 35
Couple de revissage 50 - 65
Résistance à la compression et 
au cisaillement 15 - 20
Plage de températures °C -55 à +15

250 ml

50 ml
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Référence Récipient Contenu Nombre
901 010 bouteille 10 ml 24 pièces/carton

901 050 bouteille 50 ml Bouteilles individuelles

901 250 bouteille 250 ml Bouteilles individuelles

Référence Récipient Contenu Nombre
902 050 bouteille 50 ml Bouteilles individuelles

902 250 bouteille 250 ml Bouteilles individuelles

(Couleur: bleu)

(Couleur: rouge)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Frein filet de résistance moyenne, égale-
ment recommandé pour les surfaces hui-
leuses. Conforme aux recommandations 
KTW concernant l’eau potable.

Blocage des raccords vissés contre les vi-
brations et les chocs avec une résistance 
moyenne, adapté aux pas de vis, boulons, 
écrous et raccords filetés pneumatiques. 

DESCRIPTION DU PRODUIT

À utiliser avec des pièces déjà montées ou 
pour l’étanchéité des métaux poreux.

Type standard ultra-résistant, recommandé 
pour les éléments de fixation filetés non  
solubles, les goujons et les vis, et pour la 
fixation de pièces cylindriques. Un démon-
tage est toutefois possible par chauffage à 
100 - 150 °C. 

VIS DE FIXATION 

Chemloc S-242  

VIS DE FIXATION  

Chemloc S-270  

Caractéristiques
Couleur bleu
Résistance moyenne
Jusqu’à fente maxi 0,25 mm
Viscosité 25 mPa·s 1700
Résistance fonctionnelle 1 – 3 h
Couple de rupture 18 - 23
Couple de revissage 9 - 16
Résistance à la compression  
et au cisaillement 9 - 13
Plage de températures °C -55 à +150

Caractéristiques
Couleur rouge
Résistance élevée
Jusqu’à fente maxi 0,15 mm
Viscosité 25 mPa·s 450
Résistance fonctionnelle 1 - 3 h
Couple de rupture 20 - 30
Couple de revissage 45 - 60
Résistance à la compression  
et au cisaillement 10 - 15
Plage de températures °C -55 à +15

250 ml

250 ml

50 ml

50 ml
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Référence Récipient Contenu Nombre
904 050 bouteille 50 ml Bouteilles individuelles

904 250 bouteille 250 ml Bouteilles individuelles

Référence Récipient Contenu Nombre
903 050 bouteille 80 ml Bouteilles individuelles

(Couleur: brun)

(Couleur: orange)

Pour l’étanchéité et le blocage des raccords 
filetés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Étanchéité de résistance moyenne des  
raccords vissés et de tuyauterie dans des 
applications pneumatiques et hydrauliques. 
Rend étanche et bloque rapidement dans les 
domaines d’application indiqués ci-dessus. 
Durcissement rapide sur les métaux non  
ferreux. 

Étanchéité de surface, résistance moyenne 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour les liaisons métalliques tels que les car-
ters de boîte de vitesse et de moteur 

ÉTANCHÉITÉ DE FILETAGE 

Chemloc D-542  

ÉTANCHÉITÉ DE SURFACE 

Chemloc F-574  

Caractéristiques
Couleur brun
Résistance moyenne
Jusqu’à fente maxi 0,15 mm
Viscosité 25 mPa·s 500
Résistance fonctionnelle 1 - 3 h
Couple de rupture 12 - 18
Couple de revissage 10 - 20
Résistance à la compression  
et au cisaillement 8 - 12
Plage de températures °C -55 à + 150

Caractéristiques
Couleur orange
Résistance moyenne
Jusqu’à fente maxi 0,50 h
Viscosité 25 mPa·s 100
Résistance fonctionnelle 3 - 6 h
Résistance à la compression  
et au cisaillement 5 - 10
Plage de températures °C -55 à +150

250 ml

50 ml

80 ml
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Référence Récipient Contenu Nombre
905 050 bouteille 50 ml Bouteilles individuelles

905 250 bouteille 250 ml Bouteilles individuelles

Référence Récipient Contenu Nombre
906 050 bouteille 50 ml Bouteilles individuelles

(Couleur: vert)

(Couleur: jaune)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Durcissement très rapide, ultra-résistant,  
permet de plus grandes marges de tolérance 
de fabrication.

Liaison ultra-résistante d’éléments d’assem-
blage pour pièces cylindriques et fourre-
aux, engrenages, paliers, boulons, ajustages 
serrés, etc. Offre un contact de surface total 
et empêche la corrosion des faces en contact. 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Joint de résistance moyenne pour poulies, 
clavettes, boulons, paliers et fourreaux.

Ajustages serrés légers qui doivent pouvoir 
être facilement démontés. Offre un contact 
de surface total et empêche la corrosion des 
faces en contact. Démontage facile. 

JOINT 

Chemloc B-601  

JOINT 

Chemloc B-641  
Caractéristiques
Couleur jaune
Résistance moyenne
Jusqu’à fente maxi 0,12 mm

Viscosité 25 mPa·s 550
Résistance fonctionnelle 1 - 3 h
Couple de rupture 11 - 20
Couple de revissage 15 - 30
Résistance à la compression  
et au cisaillement 10 - 14
Plage de températures °C -55 à +150

Caractéristiques
Couleur vert
Résistance élevée
Jusqu’à fente maxi 0,10 mm
Viscosité 25 mPa·s 125
Résistance fonctionnelle 1 - 3 h
Couple de rupture 24 - 35
Couple de revissage 50 - 60
Résistance à la compression  
et au cisaillement 17 - 22
Plage de températures °C -55 à +150

250 ml

50 ml

50 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Le RTV 108 est un adhésif silicone trans-
parent prêt à l’emploi et un mastic éprouvé. 
L’appellation RTV (vulcanisation à tempéra-
ture ambiante) indique qu’à température 
ambiante et dans des conditions normales 
d’humidité ce produit durcit pour former un 
caoutchouc de silicone solide, résistant et 
présentant une élasticité permanente. Le 
RTV 108 présente d’excellentes propriétés 
électriques. Le produit a un effet isolant aus-
sitôt après application, une propriété qu’il ne 
perd pas même en cas de fortes fluctuations 
de température. 

AVANTAGES

  Remplace les anciens joints rigides lors 
de la maintenance et de la réparation des 
machines, par ex. couvercle de carter, 
boîte de vitesses, bride et carter de boîte 
de vitesse

  Pour l’étanchéité des carters, boîtiers de 
thermostat et couvercles de carter de 
transmission 

 Adhère parfaitement sur le verre, le métal,  
 la plupart des plastiques et le bois

 Résistant à l’ozone et au rayonnement  
 UV, à l’acide chlorhydrique à 50 %,  
 à l’acide sulfurique à 50 %, à la saumure  
 saturée, à l’ammoniac, aux hydrocarbures,  
 à l’essence et au méthanol

  Plage de température de –60 °C à +250 °C 

Référence Récipient Contenu Nombre
839 085 Tube 85 g 1 carton (contient 24 tubes)

839 340 Cartouche 300 g 1 carton (contient 12 cartouches)

ADHÉSIF À BASE DE SILICONE  

RTV-108 Silikonkleber  

85 g

300 g
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COLLE INSTANTANÉE 

Bondex
Adhésif cyanoacrylate ultra-rapide avec une résistance élevée. Assemblez la plupart des 
matières dans presque toutes les combinaisons. Plage de température :  - 50 à + 80 °C.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Adhésif à usage universel pour réparation et 
assemblage. Lie même les matériaux absor-
bants et poreux. Durcissement rapide avec la 
plupart des matériaux. Colle entre eux la céra-
mique, le caoutchouc, le métal, le cuir, etc., 
grande résistance à la traction. 

Référence Récipient Contenu Nombre
920 010 bouteille 20 g 24 pièces/carton

Caractéristiques
Couleur limpide
Base chimique Éthyle
Jusqu’à fente maxi 10 - 150
Viscosité 20 mPa.s 100 - 150
Vitesse de collage élevée
Résistance à la traction 22 - 25
Résistance au choc  
et au cisaillement 15 - 20
Plage de températures °C -50 à +80

Bondex U-20

Référence Récipient Contenu Nombre
925 010 bouteille 10 g 24 pièces/carton

DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialement conçu pour le collage du caou- 
tchouc plein, du caoutchouc mousse, des 
élastomères en EPDM et du caoutchouc et du 
plastique difficiles à coller. 

Bondex U-25
Caractéristiques
Couleur limpide
Base chimique Éthyle
Jusqu’à fente maxi 10 - 100
Viscosité 20 mPa.s 30 - 60
Vitesse de collage élevée
Résistance à la traction 18 - 25
Résistance au choc  
et au cisaillement 13 - 18
Plage de températures °C -50 à +80

20 g

10 g
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Référence Récipient Contenu Nombre
926 020 bouteille 20 g 24 pièces/carton

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bonne capacité de comblement des jeux, 
durcissement lent et grande résistance.  
Recommandé pour le caoutchouc, le plas-
tique, le métal et la céramique. 

Bondex U-26
Caractéristiques
Couleur limpide
Base chimique Éthyle
Jusqu’à fente maxi 10 - 150
Viscosité 20 mPa·s 300 - 500
Vitesse de collage moyenne
Résistance à la traction 18 - 23
Résistance au cisaillement 13 - 18
Résistance au choc 15 - 20
Plage de températures °C -50 à +80

20 g
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DESCRIPTION DU PRODUIT

NEOVAL Oil Rubin G8 est un lubrifiant de 
grande qualité à base d’huile minérale cont-
enant une proportion élevée de divers princi-
pes actifs tels que : EP = « Extreme Pressure 
» pour lubrification et bonnes propriétés en 
fonctionnement forcé à températures éle-
vées, mais aussi réduction du frottement et 
de l’usure. Associé à des additifs de nettoya-
ge et de protection anticorrosion, il garantit 
une combustion propre et sans résidus des 
composants, et optimise le fonctionnement « 
fluide » du moteur. Le produit ne contient pas 
de lubrifiants solides et ne génère donc pas de 
dépôts durs sur les surfaces métalliques. Ain-
si, le produit agit uniquement lors de l’ajout 
régulier de carburant. 

ADDITIF POUR CARBURANT

Neoval Rubin 
G8-Motoren   
lubrifie, nettoie, garde propre, 
économique

Caractéristiques
Viscosité cinématique  
à 40 °C 38 - 40 mm/s
Viscosité SAE env. SAE 20W
Densitè à 20°C env. 0.905 g/ml

Rapport de mélange
Comme additif à l’essence 
et au gazole 

1:400 (quel que soit 
le kilométrage)

10 litres de carburant 25 ml de Rubin G8
20 litres de carburant 50 ml de Rubin G8
30 litres de carburant 75 ml de Rubin G8
40 litres de carburant 100 ml de Rubin G8
50 litres de carburant 125 ml de Rubin G8
60 litres de carburant 150 ml de Rubin G8

DOMAINE D’APPLICATION

Convient pour tous les moteurs 2 et 4 temps !  
(avec ou sans catalyseur/filtre à particules) 

500 ml
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AVANTAGES

  Nettoie et lubrifie toutes les pièces ent-
rant en contact avec le carburant telles 
que : pompe à carburant, filtre, conduites, 
carburateur, injecteurs, soupapes, bougies 
et garantit leur fonctionnement optimal.

  Améliore les performances lors du 
démarrage à froid et permet de réduire 
la consommation de carburant avec tous 
les systèmes mécaniques d`injection, 
systèmes electronique et combinés. Un 
complément régulier s’avère avantageux 
et rentable pour éviter des réparations 
coûteuses.

  Empêche les dépôt de résidus de com-
bustion du carburant sur les soupapes 
et les sièges de soupape, un phénomène 

Référence Récipient Contenu Nombre
820 550 Bouteille 500 ml 1 carton (contient 24 bouteilles)

820 505 Bidon 5 l

820 510 Bidon 10 l

820 525 Bidon 25 l

820 560 Fût 60 l

820 555 Kit:  
Bidon + Bouteille

5 l
500 ml

essentiellement lié à la réalisation de tra-
jets courts et à l’utilisation de carburant 
impur. Ces résidus peuvent être dissous 
au stade initial et évités par la suite.

  Fixe et élimine l’eau de condensation dans 
le réservoir de carburant, et empêche cor-
rosion et dysfonctionnements. Même sur 
les moteurs mis hors service ou stockés.

  Améliore le rendement effectif du mo-
teur tout en réduisant la consommation,  
notamment dans la plage de fonctionne- 
ment proche de la charge maximale,  
ce qui augmente le couple à pleine 
charge. Il brûle entièrement et ne laisse 
aucun résidu.

25 l

60 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Alu-Zink est un produit de galvanisation à 
froid liquide offrant une protection optimale 
contre la corrosion. 

DOMAINE D’APPLICATION

Pour les systèmes d’échappement, éch-
angeurs thermiques, radiateurs d’huile et 
autres pièces soumises à des contraintes 
thermiques, pour le post-traitement des 
matériaux galvanisés à chaud et comme 
couche d’apprêt pour la réparation de toutes 
les petites pièces de carrosserie automobile.  

Alu-Zink convient uniquement aux surfaces 
métalliques bien dégraissées et polies. Alu 
Zink fonce et ne peut pas être recouvert.

Avant utilisation, bien agiter la bombe.
Distance de vaporisation env. 20 à 30 cm. 
Après utilisation, rincer la buse de la bombe.

AVANTAGES

  Sèche rapidement
  Apte au soudage
  Température continue 350 °C
  Film lisse et non poreux
  Sechors poussière en 5 à 7 minutes  

Référence Récipient Contenu Nombre
820 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Galva-Zink pour une protection anticorrosion 
cathodique active. Pour la reprise des cordons 
de soudure et des imperfections sur les pièces 
galvanisées à chaud et la réparation des cou-
ches de zinc endommagées. Sec hors pous-
sière en 5 à 7 minutes, sec hors poisse en 20 
à 30 minutes, sec au toucher en 24 heures. 
Recouvrable en 15 à 30 minutes à tempéra-
ture ambiante.  

DOMAINE D’APPLICATION

Galva-Zink convient uniquement aux surfa-
ces métalliques bien dégraissées et polies. 
 

Avant utilisation, bien agiter la bombe.
Distance de vaporisation env. 20 à 30 cm. 
Après utilisation, rincer la buse de la bombe. 

AVANTAGES

  Film lisse et non poreux
  Adapté au soudage par points
  Résistant à la chaleur, sous condition 

jusqu’à 500 °C
  Résistant aux intempéries avec 

sous-couche et couche de finition
  Essai au brouillard salin 500 heures 

conformément à la norme DIN SS-50021 
  Peut être recouvert

Référence Récipient Contenu Nombre
820 410 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

PRIMAIRE DE QUALITÉ RICHE EN ZINC

Galva-Zink                   
protège, sèche rapidement

400 ml

400 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Neoval Rustguard contient des additifs de  
qualité qui laissent un film protecteur cireux  
et sec sur les surfaces métalliques après la 
rapide volatilisation de l’agent de support. Ce 
film s’infiltre sous l’eau et ne fixe pas la pous-
sière. Absence de surfaçage sur l’acier et les 
métaux non ferreux.

AVANTAGES

 Ne s’émulsionne pas
  Forme une mince protection résistante  

à la sueur des mains
 N’attaque pas la peinture et le vernis  

 des machines
  En cas d’utilisation comme bain d’im- 

mersion, l’eau introduite coule au fond, 
d’où elle peut, si nécessaire, être évacuée 
séparément.

 Film protecteur non résineux
 Ne goutte pas
 Peut être éliminé facilement et rapidement

Référence Récipient Contenu Nombre
826 500 Bombe aérosol 500 ml 1 carton (contient 12 bombes)

826 010 Bidon 10 l

826 025 Bidon 25 l

PROTECTION ANTICORROSION

NEOVAL OIL
Rustguard              
protège, sèche rapidement en 
formant un film cireux sec

DESCRIPTION DU PRODUIT

Très bonne adhérence sur les surfaces mé-
talliques. Infiltre et refoule l’humidité présen-
te, ne se fragilise pas, ne goutte pas même à 
haute température et ne fissure pas. Le KV-
F60 peut être appliqué à l’aide d’une bombe 
aérosol, d’un pistolet à godet sous pression ou
d’un poste de pulvérisation Airless.

DOMAINE D’APPLICATION

Avec une teneur en matières solides de 45 %,  
le KV-F60 offre une protection optimale  

contre la corrosion dans tous les environne-
ments exposés à la corrosion dans les sec-
teurs de la carrosserie et des constructions 
métalliques (bas de caisse de voiture, cavités, 
arêtes, plis et surfaces par exemple).

AVANTAGES

  Application propre et inodore
  Temps de séchage court (env. 2 heures)
 Sans silicone
 Plage de température de -40 °C à +150 °C 

Référence Récipient Contenu Nombre
015 025 Bombe aérosol 500 ml 1 carton (contient 12 bombes)

015 001 Bombe 1 l 1 carton (contient 10 bombes)

015 010 Bidon 10 l

PROTECTION DES CAVITÉS

KV-F60                                                    
protection de cavités

500 ml

10 l

500 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit d’entretien spécial permettant de  
rafraîchir, de protéger et d’étanchéifier les 
surfaces les plus diverses. 

DOMAINE D’APPLICATION

Particulièrement adapté aux plastiques, ainsi 
qu’aux surfaces peintes, poudrées ou mé-
talliques. Protège contre la saleté et l’eau.  
Vaporiser légèrement sur un chiffon propre, 
frotter et lustrer. 

AVANTAGES

 Pour les surfaces les plus diverses
 Pour l’intérieur et l’extérieur
  Retarde l’oxydation et la décoloration
 Entretien de l’inox

Référence Récipient Contenu Nombre
836 200 Bombe aérosol 200 ml  1 carton (contient 12 bombes)

836 005 Bidon 5 l

RAFRAÎCHISSEMENT, PROTECTION

Oberflächen-Finish                    
protège et scelle

200 ml

5 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale de qualité supérieure pour 
une lubrification parfaite et la protection 
anticorrosion des armes de toute sorte. 

AVANTAGES

  Dissout les résidus de poudre et de métal
  Ne colle et ne durcit jamais
 Protège contre la rouille et la corrosion
  Préserve la valeur et la précision
  Excellente capacité de fluage

 Neutre pour le bois et le cuir
  Neutre pour les joints toriques, sans acide 

et sans silicone, antistatique
 Résistante à l’eau salée
 Lubrification longue durée sans dépôts  

 avec une grande résistance à la pression  
 et aux températures de -35 °C à +500 °C

Référence Récipient Contenu Nombre
821 020 Bombe aérosol 200 ml 1 carton (contient 12 bombes)

HUILE POUR ARMES

NEOVAL OIL
Top-Gun
lubrifie, protège, desserre  
et ne colle jamais

DESCRIPTION DU PRODUIT

Schweiß-Spray est un agent de démoulage 
pour l’ensemble des buses de soudage et  
accessoires des installations de soudage à 
l’arc complètement ou semi-automatisées 
(gaz de protection). 

DOMAINE D’APPLICATION

Assure une alimentation continue en gaz et 
en fil, et garantit ainsi un soudage facile et des 
cordons de soudure uniformes. À base de sol-
vant et donc inflammable. Après application, 
laisser refroidir quelques secondes.

AVANTAGES

 Protège durablement contre les perles  
 et les projections de soudure

 Sans silicone

Remarque: Respecter une distance de vapo- 
risation de 15 à 20 cm. Vaporiser jusqu’à  
recouvrir entièrement. Ne pas vaporiser sur 
des outils incandescents (inflammable).

Référence Récipient Contenu Nombre
800 060 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

Schweiß-Spray
sépare, protège,  
sans silicones

Caractéristiques
Viscosité cinématique  
à 40 °C  38 - 42 mm/s
Densité à 20 °C env. 0,88 g/ml

200 ml

400 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Le détecteur de fuites Kontrolit est un liquide 
aqueux non polluant permettant de détecter 
rapidement et de manière fiable les défauts 
d’étanchéité sur les récipients sous pression, 
conduites de gaz et d’eau, soupapes, pneus, 
systèmes de freinage et installations à air 
comprimé.

Kontrolit est non gras et protège contre la cor-
rosion. Kontrolit ne réagit pas avec les gaz ou 
réfrigérants, et convient aussi bien pour les 
gaz inflammables que pour l’oxygène. 

AVANTAGES

 Excellente protection contre la corrosion
 Numéro d’homologation DVGW pour  

 tous les types de gaz
 Agréé pour le contact alimentaire
  Vaporisation dans toutes les positions
  Non inflammable

Référence Récipient Contenu Nombre
844 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 10 bombes)

844 010 Bidon 10 l

DÉTECTEUR DE FUITES

Kontrolit                                          
action rapide, éprouvé,  
sûr, simple

400 ml

10 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Empêche le gel des joints en caoutchouc et 
serrures, lubrifie les pièces mobiles. Une seu-
le opération suffit pour nettoyer, protéger et 
entretenir toutes les pièces vaporisées. 

DOMAINE D’APPLICATION

Les serrures de réservoirs et de portes gelées 
sont dégivrées en peu de temps. Préserve la 
souplesse des joints en caoutchouc et prolon-
ge la durée de vie. Résistant aux UV, sans sili-
cone. Buse de vaporisation spéciale pour une 
pression contrôlée. Testé sur tous les joints en 
caoutchouc anciens et neufs. Neutre pour les 
autres matériaux.

AVANTAGES

  Résistant aux UV
  Empêche les grincements,  

les pincements et le collage
  Buse de vaporisation spéciale pour  

une pression contrôlée
  Préserve la souplesse des joints en  

caoutchouc et prolonge la durée de vie
  Testé sur les joints en caoutchouc  

anciens et neufs
  Neutre pour les autres matériaux
 Sans silicone
  Article intéressant à la revente 

Remarque: Winterfit ne peut pas être appliqué 
sur les serrures de porte fortement givrées ou 
les caoutchoucs de portes humides/trempés.

Référence Récipient Contenu Nombre
800 000 Bombe aérosol 100 ml 1 carton (contient 48 bombes)

GARDE-HIVER

Gummipflege                                        
protège, entretien, 
sans silicones
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyage parfait des surfaces vitrées. 
Élimine facilement les dépôts de silicone, les 
résidus d’insectes, les graisses, les huiles 
et la poussière sur pare-brise et les phares. 
Contient également un additif antisilicone qui 
garantit une bonne visibilité nuit et jour. Appli-
quer une fine couche avec le spray et frotter 
avec du papier. 

AVANTAGES

  N’attaque pas les surfaces
 Agit en profondeur et dégraisse
  Inodore
 Nettoyage sans rayures ni traces

Référence Récipient Contenu Nombre
600 900 Bidon 10 l

Glas–Cleaner
nettoie en profondeur 
et sans traces

DESCRIPTION DU PRODUIT

Aktiv-Schaum Reiniger pour le nettoyage in-
tensif et en profondeur du capitonnage, des 
tissus, du pavillon et des revêtements en 
plastique et cuir, pour casques et vêtements 
de moto. Nettoyage garanti sans rayures ni 
traces du verre, des miroirs, du plastique, du 
carrelage et de l’inox.

L’Aktiv-Schaum Reiniger élimine les insectes 
de tous types, le silicone, les résidus de grais-
se, la nicotine et les accumulations de saleté. 

AVANTAGES

 Ne contient pas de substances abrasives
 N’attaque pas les surfaces
  antistatique
  Odeur agréable
 Nettoyage sans rayures ni traces

Référence Récipient Contenu Nombre
600 089 Bombe aérosol 500 ml 1 carton (contient 12 bombes)

Aktiv Schaum 
Reiniger
nettoie sans stries 
et traces

10 l

500 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Élimine les matériaux d’étanchéité en quel-
ques minutes. Des additifs supplémentaires 
assurent une action en profondeur durable du 
solvant, permettant ainsi même de détacher 
du support les couches de colle sèches. 

DOMAINE D’APPLICATION

L’ajout d’agents modifiant la fluidité garantit  
également l’application sur des surfaces  
verticales et celui d’agents anticorrosion pro-
tège les surfaces des pièces métalliques nues. 
Permet d’éliminer la peinture sur les petits 
composants.

Non applicable sur les plastiques fragiles, le 
PVC, les matériaux synthétiques et le linoléum. 

Important: Après utilisation, diriger la buse 
de vaporisation vers le bas et vaporiser jus-
qu’à ce que la soupape soit vide ! 

AVANTAGES

  Protège les surfaces métalliques
 Élimine avec fiabilité les matériaux  

 d’étanchéité, les résidus de calamine,  
 les peintures, les graisses et les huiles

Référence Récipient Contenu Nombre
101 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

Dichtungsentferner 
Élimine les matériaux d’étanchéité

400 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Stylo-huileur de précision unique en son 
genre. Réabsorbe le surplus de lubrifiant. 
Rempli d’huile lubrifiante haut de gamme 
Neoval Rubin G8. Ne colle et ne durcit pas. 

AVANTAGES

 Réabsorbe le surplus
  Rechargeable
  Rempli de Neoval Rubin G8
 Également idéal comme cadeau  

 publicitaire

Référence Récipient Nombre
820 610 Lubristyl 10 pièces/carton

STYLO-HUILEUR

Lubristyl

DESCRIPTION DU PRODUIT

Chiffon microfibre haut de gamme, env.  
40 x 40 cm, à usage universel 

Référence Récipient
615 000 Chiffon microfibre

CHIFFON MICROFIBRE

Microfasertuch
AVANTAGES

  Tissu de qualité
  Taille env. 40 x 40 cm
  Lavable à 90° (PAS d’adoucissant)
  Polyvalent
  Conditionnement individuel adapté  

aux rayonnages de vente
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Référence Récipient
100 111 Vaporisateur

Référence Récipient
100 160 Spray-Matic

Appareils de traitement 
pour l’industrie

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pulvérisateur à pompe particulièrement soli-
de doté d’un joint en Viton résistant aux subs-
tances chimiques et mécaniquement robuste 
pour les liquides aqueux et cireux et les huiles 
à faible viscosité (ne convient pas aux acides).

Idéal pour : 
Ultra-Clean, Clean SR-500, X-treme-Cleaner

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pulvérisateur à pression. Pour pulvériser  
différents liquides aqueux.

Idéal pour : Ultra-Clean, Multi-Clean, Bio-Clean, 
X-treme Cleaner, Glas-Cleaner

Cet appareil maniable permet une vaporisati-
on dans toutes les positions, même à l’oblique 
ou à l’envers. La tête de buse est également 
réglable dans toutes les directions. 

PULVÉRISATEUR À POMPE
VD-Zerstäuber

PULVÉRISATEUR À PRESSION 
Spray-Matic 1.25

AVANTAGES

  Récipient solide (contenance 1 litre)
  Pompe puissante d’une pression de 

piston de 12 bar
  Poignée de forme ergonomique
  Graduations claires tous les 100 ml
  Buse spéciale à spirale (sans spirale,  

on obtient un jet)
 Grande ouverture de remplissage
  Zones de préhension sur les côtés
  Pompe entièrement révisable  

(service des pièces de rechange) 

AVANTAGES

  Usage universel
  Avec accumulateur de pression Pression de  

service de 2 bar et soupape de sûreté
 Contenance 1,25 litres
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Référence Récipient
100 150 Vaporisateur

Référence Récipient
100 100 Vaporisateur 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

Vaporisateur à main polyvalent et solide 
pour différents liquides avec buse en plas-
tique réglable. 

Idéal pour : 
Multi-Clean, Bio-Clean, Glas-Cleaner

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce vaporisateur universel en plastique permet 
de pulvériser différents liquides aqueux. 

VAPORISATEUR À MAIN 
Handsprüher McProper

AVANTAGES

  Récipient transparent
  Jauge visible
  Contenance 0,5 litre
  Buse en plastique réglable du brouillard 

de vaporisation au jet

AVANTAGES

  Usage universel
 Peu coûteux
  Contenance 1,0 litre
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Bidon d’établi Mini-Clean. Économique à 
l’usage. Bidon d’établi mobile présentant 
tous les avantages d’une installation fixe. Cet 
appareil peut être utilisé avec ou sans chariot 
de manutention et peut être monté sur un fût 
de 50 litres.

Le Mini-Clean est conçu de façon à permettre  
l’immersion des pièces. Utilisez le nettoyant 
inodore Umlaufreiniger. 

Robinet adapté à tous les récipients Eurotech:

 pour bidon métallique 10 et 25 litres
  pour  bidon en plastique 5 et 10 litres
  pour bidon en plastique 25 litres
  Pour fûts en acier 60 et 200 litres

AVANTAGES

  Appareil en acier inoxydable
 Mobile avec roulettes directionnelles  

 à frein
  Bloc couvercle avec amortisseur à gaz
  Pinceau avec ressort de protection  

anticourbure 

Référence Récipient
22 00 Bidon d’établi mobile

(sans fût)

BIDON D’ÉTABLI
Kleinteilreiniger

ROBINET
Auslaufhahn

Référence Récipient
200 014 pour bidon métallique 10 et 25 litres

200 015 pour bidon en plastique 5 et 10 litres

200 017 pour bidon en plastique 25 litres

200 016 pour fûts 60 et 200 litres

Dimensions
hauteur/largeur/profondeur 18/50 /47 cm
hauteur sur fût 90 cm
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale high-tech parfaite pour la lubri- 
fication et comme protection contre l’usure. 
Grande capacité de fluage, protection optimale 
contre la rouille et la poussière.

DOMAINE D’APPLICATION

Pour les boîtes de vitesses, câbles de traction, 
chaînes, inverseurs, étriers de frein, amor-
tisseurs, guide-fourches et toutes les pièces 
mobiles. Pour l’entretien des tubes de châssis.

Grâce à sa polyvalence et sa fiabilité à long 
terme, ce produit se situe parmi les meilleurs 
de sa catégorie.

Totalement neutre pour les câbles de traction 
revêtus. Totalement neutre pour les guide- 
fourches et les joints ! 

AVANTAGES

  Ne durcit et ne colle jamais, sans acides, 
soufre ni silicone 

  Très bonne capacité de fluage,  
résistante aux UV

  Réduit le frottement et l’usure
 Ne contient pas de solvants
 Protection éprouvée contre la rouille  

 et la corrosion
 Résistante à l’eau salée
  Protection anticorrosion des contacts 

électriques sur les vélos électriques
  Viscosité : SAE 20W 

Référence Récipient Contenu Nombre
820 302 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

821 022 Bombe aérosol 200 ml 1 carton (contient 12 bombes)

821 002 Bombe aérosol 100 ml 1 carton (contient 48 bombes)

ENTRETIEN DES CHAÎNES

NEOVAL BIKE-OIL 
SPRAY W20

400 ml

100 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale high-tech parfaite pour la  
lubrification et comme protection contre 
l’usure. Grande capacité de fluage, protection 
optimale contre la rouille et la poussière. 

DOMAINE D’APPLICATION

Pour les boîtes de vitesses, câbles de traction, 
chaînes, inverseurs, étriers de frein, amor-
tisseurs, guide-fourches et toutes les pièces 
mobiles. Pleinement éprouvée dans des con-
ditions extrêmes de sollicitation de la chaîne 
sur les vélos électriques.

Visqueuse – spécialement conçue pour les 
sollicitations extrêmes en conditions humides

Totalement neutre pour les câbles de tracti-
on revêtus. Totalement neutre pour les gui-
de-fourches et les joints ! 

AVANTAGES

  Ne durcit et ne colle jamais, sans acides, 
soufre ni silicone 

 Pour les sollicitations extrêmes sur  
 les vélos électriques

  Très bonne capacité de fluage,  
résistante aux UV

  Réduit le frottement et l’usure
  Ne contient pas de solvants
 Résistante à l’eau salée
 Viscosité : SAE 40W

Référence Récipient Contenu Nombre
822 009 Bombe aérosol 200 ml 1 carton (contient 12 bombes)

820 907 Bouteille (sans  
gaz sous pression) 100 ml 1 carton (contient 24 bouteilles)

820908 Bouteille (sans  
gaz sous pression) 500ml 1 carton (contient 6 bouteilles)

ENTRETIEN DES CHAÎNES

NEOVAL BIKE-OIL 
SPRAY W40

200 ml

100 ml

500 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

La Multi-Grease est une graisse multifonction. 

DOMAINE D’APPLICATION

Particulièrement adaptée aux paliers de 
commande, pédaliers, pédales, tiges de selle. 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser 
les disques de frein et les pièces de freinage. 
Élimine également sans résidus les restes 
d’adhésif et les lubrifiants incrustés.

Totalement neutre pour les câbles de traction 
revêtus.Totalement neutre pour les guide- 
fourches et les joints ! 

AVANTAGES

  Protection contre la rouille et l’oxydation
  Protège contre l’eau et la saleté
  Neutre pour les joints en caoutchouc  

et les joints toriques
  Grande résistance à la pression
  Bonne adhérence sur le métal
 Résistante à des températures  

 de -30° à +150 °C.
 Transparente

AVANTAGES

  Sèche automatiquement
  Non corrosif
 Spécialement adapté aux disques de frein
  Sans silicone
  Dégraisse sans résidus

Référence Récipient Contenu Nombre
723 140 Flacon avec pinceau 140 g 1 carton (contient 12 bombes)

723 500 Bombe 500 g Unidose

Référence Récipient Contenu Nombre
840 300 Bombe aérosol 500 ml 1 carton (contient 12 ou 24 bombes)

GRAISSE MULTIFONCTION

MULTI-GREASE                          

NETTOYANT POUR CHAINES

Brake-500 
Cleaner                                

140 g

500 g

500 ml
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Le X-treme Cleaner est un excellent nettoyant 
pour chaînes. 

APPLICATION

Vaporiser le X-treme Cleaner non dilué et 
laisser agir quelques minutes. Pour les pièces 
fortement encrassées, utiliser une éponge ou 
une brosse et rincer abondamment à l’eau 
(pas de haute pression) ou frotter avec un 
chiffon. Lubrifier enfin avec Neoval Oil.

Remarque: Ne pas vaporiser sur les disques 
de frein ! (X-treme Cleaner laisse un film lubri-
fiant ultra-fin)

AVANTAGES

 Nettoie les chaînes, inverseurs  
 et couronnes

  Dissout la rouille et élimine toutes  
les salissures

  Pénètre même dans les plus  
petits interstices

  Protection et stockage 
  Applicable non dilué
  Convient pour les séparateurs  

d’huile/de graisse

Référence Récipient Contenu Nombre
840 400 Bombe aérosol 400 ml 1 carton (contient 12 bombes)

840 410 Bidon 10 l

840 425 Bidon 25 l

NETTOYANT INTENSIF

X-TREME 
CLEANER                          

400 ml

10 l

25 l
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

Le Neoval Bike Cleaner est un nettoyant bio-
dégradable sans solvants idéal pour les vélos 
fortement encrassés (pour le cadre, les pièces 
en plastique et en carbone). 

APPLICATION

Éliminer le gros des salissures à l’eau (pas 
de haute pression !). Frotter le vélo (pas en 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit d’entretien spécial permettant de 
protéger et d’étanchéifier les vélos de qualité. 
Également pour les cadres et/ou les pièces en 
carbone. Protège contre le sel, les salissures 
et l’eau. Protège durablement contre la corro-
sion. N’attaque pas le caoutchouc, la peinture 
ni les plastiques ! 

APPLICATION

Vaporiser légèrement sur un chiffon propre, 
frotter et lustrer.

plein soleil) avec le Bike-Cleaner et laisser  
agir quelques minutes. Laver ensuite à 
l’eau et essuyer éventuellement avec un 
chiffon microfibre. 

AVANTAGES

  Biodégradable
  Convient également pour les cadres  

en carbone

Totalement neutre pour les câbles de traction  
revêtus. Totalement neutre pour les guide- 
fourches et les joints ! 

AVANTAGES

 Protection et stockage
  Protège contre l’eau
 Convient pour les cadres en carbone

Référence Récipient Contenu Nombre
840 508 Flacon vaporisateur 750 ml 1 carton (contient 12 flacons)

840 010 Bidon 10 l

Référence Récipient Contenu Nombre
840 600 Bombe aérosol 200 ml 1 carton (contient 12 bombes)

840 605 Bidon 5 l

NETTOYANT

BIKE CLEANER                          

PRODUIT D’ENTRETIEN  
DE SURFACES

Bike-Finish carbon+                                

750 ml

200 ml

10 l
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La gamme EUROTECH d’huiles pour chaînes 
et de produits d’entretien pour vélos NEOVAL 
est maintenant visible en un coup d’œil :  
Les produits de nettoyage, d’entretien et 
de lubrification éprouvés sont présentés 
proprement sur un présentoir exclusif. Plus 
besoin d’effectuer des recherches fasti- 
dieuses, les meilleurs produits pour vélos 
sont désormais placés de manière bien visible  
et à portée de main. NEOVAL comble ainsi 
toutes les attentes à la fois, celles du com-
merce spécialisé et celles des clients.

Référence Contenu
610 150 NEOVAL BIKE DISPLAY

DISPLAY
Dimensions
Couleur noir mat
Hauteur/Largeur/Profondeur 182/45/60cm
Avec 5 niveaux 45x23cm
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SIÈGE SUISSE

EUROTECH NEOVAL AG
Unterlettenstrasse 14
CH-9443 Widnau
Tel.: +41 71 555 01 70
Fax: +41 71 555 01 74
Email: office@eurotech-neoval.ch  

SIÈGE AUTRICHE  

EUROTECH Maier Ernst GmbH
Herrschaftswiesen 5
A-6842 Koblach
T +43 5523 538 52
F +43 5523 538 524
E-mail : office@eurotech.at 

DISTRIBUTION EUROPE (EU)

EUROTECH Maier Ernst GmbH
Herrschaftswiesen 5
A-6842 Koblach
T +43 5523 538 52
F +43 5523 538 524
E-mail : office@eurotech.at 
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