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Une gamme étendue de produits
dans des conditionnements

dont la diversité prouve à la fois la flexibilité
et l’étendue des possibilités de l’entreprise

pour satisfaire au mieux vos approvisionnements.

Gamme produits vrac :

• Flacons 250ml, 750ml et  1L 
• Bidons 2L, 5L et 10L
• Seaux 25 kg, 30 kg et 30L
• Fûts 30L, 60L et 220L
• Conteneurs 1000L
• Camion citerne de 10 à 24 Tonnes

Gamme aérosols :

• 250ml : diffuseur ambiance
• 400ml : graisses,  lubrifiants, désinfectants
• 500ml : peintures
• 750ml : insecticides

 =  Produit conforme à l’arrêté du nettoyage 
du matériel susceptible d’entrer au contact 
de denrées alimentaires, après rinçage.
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 DÉTERGENTS - TRAITEMENT DE SURFACES 
1. LAVAGE VÉHICULES

100-101 - Shampooings auto Conçus pour le lavage des voitures. Non dangereux, sans action sur métaux et 
peintures.

102 - Socowash Déperlant Shampooing déperlant “autoséchant” pour le lavage et le dégraissage de 
toutes les carrosseries. Enlève le film statique.

103 - Déperlant SP Rinçage Liquide de séchage “antigouttes” pour tous les types de carrosseries. Empêche 
toutes traces sèches inesthétiques.

107 - Lavage glaces Pour le lavage de toutes surfaces brillantes, glaces, plastiques. Contient des 
solvants, éliminent les salissures. Antistatique.

108 - Détergent carrosserie Shampooing anti-film statique pour carrosseries et bâches.

109 - Auto Clean + Shampooing, élimine film routier sans action mécanique.

110 - 111 - Vapodet - Alcadet Spécialement conçus pour machine à haute pression. Ils éliminent les 
graisses, cambouis, boues,...

122 - Auto séchant carrosserie Accélérateur de séchage pour les carrosseries automobiles.

127 D - Nettoyant jantes Nettoyant jantes, sans acide, prêt-à-l’emploi.

147 - Lingettes Lingettes nettoyantes tableau de bord.

190 - Euracar Shampooing carrosseries « VL » & « PL » spécial gros volumes (pulvérisation).

191 - Eurocardet Shampooing carrosserie surpuissant pour P.L.,  « 191 » offre une excellente 
qualité de lavage,  ce qui le rend efficace sur les salissures les plus 
tenaces.  « 191 » élimine le film statique résiduel.

192 - Socomax Shampooing carrosserie antistatique très performant, « 192 » élimine 
totalement le film routier à froid sans laisser de trace après séchage. 

195 - Sococardet Shampooing carrosseries utilisable avec tous systèmes de lavage 
(manuel, portique…).
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2.  DÉTERGENTS POLYVALENTS INDUSTRIELS

104 - 105 Détergents universels Nettoient sans risque toutes les surfaces lavables (skaï, sols, garages, hottes 
aspirantes), machines outils.

106 - Lavage vitres Pour le lavage de toutes surfaces brillantes, glaces, plastiques. Contient des 
solvants, éliminent les salissures. Antistatique.

112 - Socodegcyl Spécial nettoyage imprimeries (blanchets …).

121 - Soco’Renov Nettoyant polyvalent à séchage rapide pour la rénovation de tous types de 
surfaces et dans tous les milieux.

125 - Soconetal Détergent nettoyant polyvalent alimentaire.

126 - Détol Détergent liquide polyfonctionnel. « Qualité alimentaire ».

127 - pH+ Détergent dégraissant alcalin. Elimine les graisses animales, végétales et 
minérales (surfaces très encrassées).

133 - Socodet Détergent spécial dégraissage en machine (dégraissage industriel).

143 - Socorene Détergent Nettoyant Industriel, destiné à éliminer les salissures les plus 
tenaces telles que les graisses et les huiles animales, végétales, synthétiques 
et minérales.

150 - Soco pH super nettoyant Super nettoyant polyvalent.

151 - Soco DL Dégraissant prêt à l’emploi pour le dégraissage des pièces sans solvant.

152 -  Soco GM dégraissant 
alcalin surpui-100 

Dégraissant décapant puissant multi-fonctions.

3. DÉTERGENTS DÉSINFECTANTS

119 -  Détergent puissant 
désinfectant 

Spécialement conçu pour le nettoyage à l’aide d’un canon à mousse. 
Particulièrement actif sur salissures tenaces.

120 - Socochlore Gel Gel chloré pour le nettoyage et la désinfection des locaux.

128 - Nettoyant alcalin chlore Détergent dégraissant alcalin. Grâce à la présence d’ions chlorés actifs, le 128 
permet de plus, de nettoyer et de désinfecter en une seule opération.

129 - Détergent “HP” Désinfectant Dégraissant, dérougissant, alcalin chloré permettant de nettoyer et de 
désinfecter en une seule opération.

130 - Solsain Nettoyant assainissant des sols et toutes surfaces lavables. Parfums agréables 
et durables.

185 - Javel 36° Extrait de JAVEL à faible concentration en chlorure, utilisé dilué pour toutes 
les actions de désinfections, de potabilisation de l’eau, de blanchiment des 
fibres textiles et de la pâte à papier.

197 - Dosette 3D Détergent, Désinfectant, Désodorisant utilisé pour l’entretien des murs, des 
sols, des faïences et du mobilier sanitaire.

198 - DDS dose liquide Détergent Désinfectant Surodorant, présenté en dose prête à l’emploi, 
spécialement étudié pour l’entretien des sols et des surfaces où l’hygiène et la 
désodorisation sont prioritaires.
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4.  DÉTERGENTS UTILISABLES EN MACHINE

131 - Détergent ammoniaqué
132 - Détergent au pin 

Pour le lavage de sanitaires, sols, murs, boiseries, porcelaines, surfaces 
émaillées, peintures lavables, métaux.

153 - Soco S.D.P. Puissant détergent pour sols (autolaveuse & manuel).

154 - Soconet sol Détergent Nettoyant pour sols adapté pour le nettoyage des surfaces 
importantes, à l’aide de matériels industriels tels que autolaveuses et 
monobrosses.

196 - Soco’Moquet Shampooing moquettes « Injection / Extraction ».

5. DÉTERGENTS POUR LA VAISSELLE / LINGE

124 - V.S.L. Liquide vaisselle. Qualité alimentaire. Mousse modérément. Existe en différents 
parfums.

170 - Soco VSL Pro Liquide de nettoyage pour lave vaisselle de collectivité.

171 - Soco Rince Pro Liquide de rinçage pour lave vaisselle de collectivité (complément du 170).

172 - Detergent concentré Lavage verre machine bar professionnel.

174 - Lessive poudre linge machine Poudre spéciale vêtements de travail.

175 - Lessive liquide linge machine Liquide spécial collectivités.

6. CIRES

137 - Shamcir Cire en émulsion. Nettoie et cire en une seule opération. Produit autolustrant.

140 - Trafic Cire métallisée. S’applique sur un sol propre. Produit autolustrant.

142 - Décapant sol Décapage des cires métallisées.
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 GAMME VITIVINICOLE
160 - Vinitartre SA/C Détergent, dégraissant alcalin puissant, destiné au nettoyage du matériel dans 

les industries vitivinicoles. Permet l’élimination des tartres vinaires.

161 - Alitartre SA/L Détergent alcalin liquide puissant pour le nettoyage des salissures de 
l’industrie laitière, pour le nettoyage des bouteilles dans l’industrie des 
boissons.

162 - Combitartre Additif, complément du 160 et du 161 permettant d’augmenter le pouvoir 
dispersant et désinfectant des solutions alcalines.

163 - Vin’alcalin Détergent dégraissant alcalin chloré permettant de nettoyer et de désinfecter 
en une seule opération le matériel vinicole.

164 P - Vinidésinfect Nettoyant en poudre, utilisé pour l’entretien, la désinfection, la protection 
contre les moisissures des cuves, citernes, foudres.

165 P - Vinipoudre PSD Détartrant spécial cuves vinicoles, citernes, locaux et matériel de vendange.

218 - Vinidécap Dérougissant vinicole permettant le nettoyage des gros matériels de 
vendanges, des sols des caves, le “détartrage/lessivage” de l’extérieur des 
cuves en inox.

551 - Laque 1540 Alimentaire Laque anticorrosion brun rouge à haute résistance chimique. Spéciale bennes 
à vendange. Alimentaire de transit (48 H) (PV n° 912 du 23/02/87).

 DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS
1. DÉCAPANTS

200 - Soco Décap gel sc Décapant gel peintures nouvelle génération sans chlorure de méthylène et 
sans CMR.

203 - Soco Décap liquide sc Décapant liquide peintures nouvelle génération sans chlorure de méthylène et 
sans CMR.

206 - Décafort Elimine toutes les graisses cuites, huiles et contaminations fortes. Effets 
spectaculaires sur les accumulations résineuses.

207 - Hotnet Spécial fours et inserts, prêt à l’emploi (spray 1 litre ou vrac).

211 - Décapant sol, parkings Enlève les traces de pneus sur sols peints, etc. Rinçable à l’eau.

221 - Détachant sol gym Détachant spécifique pour sols techniques de gymnases. Efficace pour traces 
de semelles, résines, etc.

222 - Hotgel Spécial fours et inserts, prêt à l’emploi en gel (spray 1 litre).

225 - Soco décapant façade Décapant spécial pour les façades en béton, pierres et enduits non peints qui 
permet de nettoyer et de désinfecter en une seule opération.
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2. DÉCAPANTS RÉNOVATEURS DE MÉTAUX

209 - Soco crème métaux Rénove les métaux légers, inox, aluminium, cuivre, laiton, ...

210 - Décapant lustrant Serviettes imprégnées pour décaper rapidement et efficacement les surfaces 
ternies ou oxydées telles que : laiton, cuivre, bronze, argent, inox...
Pack de 18 serviettes.

227 - Soco alu +++ Conçu pour le nettoyage et la rénovation des surfaces en aluminium non 
anodisées.

402 - Renovalu Désoxyde, dégraisse et redonne le brillant initial à l’aluminium et aux surfaces 
en alliages légers. Sans danger pour les métaux (sauf ceux à base de zinc). En 
bain, pinceau ou pulvérisation.

412 -  Dégraissant dérouillant 
phosphatant passivant 

En bain, pinceau ou pulvérisateur. S’emploie dilué.
Création d’une base d’accrochage avant peinture. Densité 1,33.

413 - Nettoyant chaudières Sans arrêt de chauffe des chaudières, il élimine : suies, cendres, incrustations 
salines, résidus scorifiés, et protège contre la corrosion.

3. DÉTARTRANTS

208 - Déboucheur Déboucheur de canalisations.

212 -  Détartrant alimentaire 
non moussant

Détartrant alimentaire sans acide chlorydrique, non moussant, à diluer.

213 - Paciclor Décape le ciment et les dépôts calcaires. Dissout les oxydes.

216 - Pacifos Décapant, détartrant, dégraissant des carrelages et sanitaires. Spécial piscine. 
Sans action sur le chrome.

217 - Sanit’Éclat Détartrage des sanitaires, douches, cuisines... Agréablement parfumé. Qualité 
alimentaire. Produit prêt-à-l’emploi.

223 - Socosanit Détartrant spécial piscines.

4. DÉGRIPPANTS

202 - Dégripex Dissout rouille et calamine. Pouvoir pénétrant par capillarité. Elimine et 
remplace l’eau permettant son utilisation sur surfaces humides.

219 - Méto Protect C1 Protection des métaux.

220 - Ferranet Convertisseur de rouille. Transforme la rouille en film de protection.

5. DÉCAPANTS GRAFFITI/AFFICHES

415 - Socotag Remet à neuf les surfaces, élimine les graffitis, les adhésifs et les encres.

700 - Décapant graffiti et peinture Serviettes imprégnées et abrasives permettant le nettoyage des graffitis et 
peintures sur toutes les surfaces lisses et non poreuses.

707 - Décol up Décolle affiche.

731-732-733 - Détag Produits pour l’élimination des graffitis sur supports préalablement traités avec 
le 730. Puissance d’action ciblée.
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 ASSAINISSEURS - INSECTICIDES
1. DÉSINFECTANTS DÉSODORISANTS

316 - Soco R’Net Désodorisant, Bactéricide, Fongicide, Assainisseur de locaux à forte 
rémanence, disponible en 4 parfums différents.

317 - Soco rémanent Odorisant nettoyant rémanent, spécial balayeuse.

356 - Neutralisant tabac Absorbe et détruit les odeurs de tabac.

362 - Nettoyant dégraissant surodorant Nettoyant dégraissant surodorant. Élimination graisses animales et végétales.

363 - Sococlip Diffuseur passif de parfum flexible et adaptable très rémanent, respectueux de 
l’environnement. «363» est une gomme en polymère, parfumée avec des huiles 
essentielles.

364 - Soco’SPA Désodorisant d’atmosphère pour saunas et spas.

2. DÉSINFECTANTS DÉSODORISANTS BACTÉRICIDES

300 - Soco plus Nettoyant désinfectant désodorisant prêt à l’emploi.

303 - Soco super vo Désodorisant puissant et rémanent permettant d’éliminer efficacement les 
odeurs les plus intenses.

301 - 304 Batéricides Nettoyant, désinfectant, désodorisant. Qualité alimentaire (neutre ou parfumé).

306 - Bacteryl Désodorisant bactéricide assainisseur. Parfum citronnelle durable.

312 - Fongicide-Bactéricide Elimination des mousses et champignons parasites sur tous supports infectés 
(maçonneries, murailles, bois, ciments, façades, tuiles,...).

313 - Bacter Dégraissant désinfectant en milieu alimentaire (canalisations et autres).

322 - Détergent bactéricide Détergent désinfectant, bactéricide très efficace, parfum pomme verte.

324 - Cabnet Spécialement conçu pour le nettoyage des sanisettes. Dégraissant, 
désinfectant, désodorisant, laissant une agréable odeur dans les WC traités.

349 - Neutralisant Plus Concentré anti-odeurs fortement rémanent.

351 - Socosain Détergent, Dégraissant, nettoie et désinfecte en une seule opération. 
Bactéricide, Fongicide, Virucide et Algicide très efficace, qualité alimentaire.

352 - Net Surodor Nettoyant, désinfectant, bactéricide polyvalent. Odorisant puissant (parfums 
pamplemousse, menthe, viking, lavande, cerise, mandarine, violette, muguet).

355 - Air “9” Odorisant, désinfectant concentré, parfum fraise très rémanent.

375 - Socodeter’Fect Nettoyant dégraissant désinfectant homologué POA POV à 2 %.
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3. LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 

309 - Insecticide rémanent Action prolongée. Agit sur cafards, punaises, etc. Spécial rampants.

327 - Insecticide choc Action immédiate sur guêpes, frelons.

334 - Insecticide rémanent FS Insecticide volant, prêt à l’emploi.

337 - Raticide-Souricide Plaquette de 80 g étanche. À base de difenacoum.

339 - Raticide Bromadiolone Bloc dosé à 0,005% en Bromadiolone adapté à la lutte de rongeurs de toute 
taille. Ce rodonticide polyvalent engendre la mort des nuisibles entre 4 et 10 
jours après l’ingestion.

340 - Raticide difena Raticide, souricide composé de céréales et de blé concassés.

342 - Pâte difénacoum à 0.005 % Pâte molle composée de céréales dont l’appétence est rehaussée par 
des agents naturels, dosée à 0,005% en difénacoum. Produit stoppant la 
prolifération des rongeurs en huit jours. De par sa texture et sa composition, 
« 342» est un rodenticide particulièrement polyvalent, adapté à la lutte des 
rats, des souris, des loirs et des lérots.

827 - Répulsif pour animaux Répulsif pour animaux possédant un large spectre d’action.

 SOLVANTS

1. DÉGRAISSANTS DÉGOUDRONNANTS

401 - Bituclean dégoudronnant Élimine goudrons, bitumes et asphaltes en profondeur. Produit émulsionnable.

409 - Dégraissant épais Forme un gel qui s’accroche aux parois verticales pour mieux dégraisser et 
dégoudronner.

410 - Ecoclean dégraissant Contient des détergents et élimine toutes les contaminations 
grasses. Dégraissant moteur.

2. UTILISABLES EN FONTAINE DE DÉGRAISSAGE

425 -  Solvelec séchage normal Solvant pétrolier additivé à teneur en aromatiques ≤ 0,01%. Élimine huiles, 
graisses et poussières de carbone sur les pièces métalliques. Point éclair = 
63°C

428 - Fluide de dégraissage neutre Solvant de dégraissage, à point éclair > 100°C. Fluide de dégraissage neutre et 
de sécurité exempt de carbures benzèniques.

450 - Eurasolv Solvant polyvalent (pièces + fontaine) spécial gros volumes.

460 - Solvant Fontaine Dégraissant élaboré pour le nettoyage des pièces mécaniques en fontaine ou 
en bac de dégraissage à teneur en aromatique ≤ 0,01% ; Pt éclair = 63°C.

461 - Solvant de nettoyage industriel Solvant de sécurité pratiquement inodore.

VOIR ÉGALEMENT NOTRE GAMME VOIR ÉGALEMENT NOTRE GAMME 
PRODUITS VERTS ET AÉROSOLSPRODUITS VERTS ET AÉROSOLS
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2. UTILISABLES EN FONTAINE DE DÉGRAISSAGE

480 - Neutral 38
481 - Neutral 65

Solvants de dégraissage nouvelle génération, ne comportant aucun 
hydrocarbure chloré (dangereux pour la couche d’ozone) ni aucun composé 
organo volatil (responsable des pluies acides), à point éclair et taux 
d’évaporation adaptés en fonction des besoins.

483 - Bioneutral Solvant biodégradable et rinçable à l’eau.

487 - Neutral 33 Solvant alimentaire à très fort pouvoir dégraissant et séchage rapide.

3. SOLVANTS POLYVALENTS INDUSTRIELS

424 - Solvant dégraissant à froid Fluide technique à évaporation rapide, destiné aux opérations de dégraissage 
à froid des surfaces.

431 - Solvaco Solvant pratiquement inodore, séchage rapide.

482 - Neutral 87
484 - Neutral Multi

Solvants de dégraissage nouvelle génération, ne comportant aucun 
hydrocarbure chloré (dangereux pour la couche d’ozone) ni aucun composé 
organo volatil (responsable des pluies acides), à point éclair et taux 
d’évaporation adaptés en fonction des besoins. Utilisable uniquement à froid.

486 - Neutral Exel Solvant pour nettoyage spécial peinture, colles, encres…

4. RÉNOVATEURS

404 - Silico brillant + Pour la rénovation et le brillant des plastiques, skaïs et cuirs.

405 - Silico Rénovateur à base de silicone.

407 - Brillantant plastique Brillantant tableau de bord et plastique en vrac sans silicone.
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 PEINTURES ET REVÊTEMENTS
1. REVÊTEMENTS DE SOLS

505 - Socosol Revêtement polyuréthane monocomposant pour sols béton.

506 - Socopox Revêtement de sol epoxy, sans solvant, « autolissant ».

533 - Peinture traçage terrain blanc Peinture blanche de traçage pour terrain de sport.

541 - Epoxy sol/eau Peinture époxy, pour sols béton. Diluable à l’eau.

543 - Epoxy sol Peinture époxy, deux composants, pour sols béton.

544 - Durcisseur Epoxy Indissociable du 543 - Epoxyl sol.

580 - 581 - Peintures routières Peinture routière - blanche, jaune...

594 - Peinture routiere blanche Peinture blanche de marquage sol, homologuée « route », à l’eau.

2. INDUSTRIE

500 - Galvafroid Primaire zinc métal comparable à une galvanisation.

501 - Apprêt Apprêt gris anti-rouille pour laques.

503 - Noir mat radiateur PGS Revêtement bitumineux pour radiateurs automobiles.

540 - Noir ferronerie Peinture pour fers forgés industriels.

559 - 560 Wash Primer Wash primer deux composants servant d’apprêt anti-rouille pour alliages 
légers (zinc, chrome, aluminium, galvanisé...).

561 - Émaux Martelés Peinture de finition décorative à « effet martelé ».

562 - Laque S13 Laque industrielle S13 à séchage rapide. Toutes teintes. Non toxique.

563 - S32/300 En deux couches, anti-rouille de finition, toutes teintes. Non toxique.

564 - Laque S38 Laque industrielle S38 brillant élevé, pour tout élément nécessitant un haut 
degré de finition. Très bonne tenue. Non toxique.

565 - Durcisseur polyuréthane Durcisseur à incorporer dans les laques S38 afin d’obtenir un revêtement 
modifié polyuréthane.

568 - Antirouille R100 Protection temporaire métaux ferreux, toutes teintes RAL.

570 - Peintalu Peinture aluminium. Résiste en température jusqu’à 300°C.

573 - Film Pelable Film pelable souple en phase solvant (blanc ou incolore).

597 - Film pelable blanc phase aqueuse Film protecteur temporaire.
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3. DILUANTS

432 - White Spirit

434 - Diluant Cellulosique

435 - Diluant Epoxy

437 - Diluant synthétique TYS

4. BÂTIMENT

508 - Acryl Satin Peinture styrène - acrylique, satinée, diluable à l’eau, sans odeur, lessivable, 
particulièrement recommandée à l’intérieur pour tous types de travaux (murs, 
plafonds, boiseries, mise en peinture des toiles de verre…).

510 - Crepi 16 G.F. Crépis de façades (intérieur et extérieur), grain fin.

511-518 - Impressions universelles Pour impression et fixation de toute surface à peindre à l’intérieur ou à 
l’extérieur. Sans odeur (diluable à l’eau) pour 518.

512 - Pliolite Pliolite à base de résine “Good Year”pour revêtements façades.

513 - Socofaçade Spécial façades, peinture à base de résine plexiglass.

514 - Peinture mate intérieur Revêtement opacifiant, microporeux, mat profond pour tous travaux de 
rénovation intérieure.

515 - Vinyl blanc Peinture vinyl-acrylique pour tous travaux intérieurs et extérieurs protégés.

521 - Revet lastique Revêtement semi-épais élastique et microporeux pour façades. Diluable à 
l’eau.

522 - Ravalex Peinture acrylique pour façades (film mince). Diluable à l’eau.

532 - Plasti’Peint Peinture étanche élastique polyvalente (toits, murs, terrasses …)

534 - Lasure de protection hydrogel Lasure en phase aqueuse qui protège, teinte et décore le bois en le traitant par 
imprégnation.

545 - Socokit Mortier Mortier bi-composant à séchage rapide pour réparation et réfection.

546 - Soco M.P.U.R Mortier de scellement à prise ultra rapide.

547 - Novojoint Mastic hydrofuge pour tous matériaux / avec kit pneumatique.

566 - Peinture piscine Peinture piscine caoutchouc synthétique/plastifiants chlorés (blanc ou bleu).
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  LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - 
PROTECTEURS
1. LUBRIFIANTS

612 - Huile dissolvante du sucre Permet d’enlever facilement les particules et cristaux de sucre dans
l’industrie alimentaire.

615 - Maxi-Gliss Lubrifiant antifrottement.

630 - Huile vaseline fluide Codex Lubrifiant fluide, Codex, pour l’industrie alimentaire.

2. HYDROFUGES

655 - Hydrofuge Hydrofuge de masse des bétons et mortiers.

656 - Anti-Poussière Adjuvant anti-poussière, hydrofugeant pour chapes de ciment.

657 - Hydrofugeant Hydrofugeant de surface pour façades, tuiles...

3. ADJUVANTS

177 - Antimousse alimentaire Antimousse alimentaire.

604 - Prevent Antigel, améliorant de combustion fuel, gasoil …

650 - Démoulage polyvalent Huile de démoulage des bétons.

660 - 661 -  Colle à mortier
Résine accrochage

Émulsion aqueuse de résines synthétiques pour la confection des mortiers à 
haut pouvoir adhérent.

808 - Complexant Antitartre Produit efficace permettant d’éliminer et d’éviter la formation de tartres très 
gênants dans l’industrie. Utilisable en circuit fermé ou en circuit ouvert.

811 - Eau démineralisée Eau sans calcaire à 0°TH.

812 - Antigliss’Car’O Agent antidérapant pour surfaces lisses.

862 - Antiadhérent Bitume Sans silicone, sans solvant pour la protection des surfaces entrant en contact 
avec des bitumes chauds.

890 - Antiadhérent Soudure Antiadhérent grattons – sans silicone – sans solvant.

4. PROTECTEURS

664 - Protecteur banches Protection antirouille temporaire des métaux ferreux et non ferreux. Spécial 
matériel T.P. Elimination facile à l’aide de solvants pétroliers.

665 - Déco’Arbres Décoration drainante pour l’entourage des arbres.

691 - Soco-protege-feu Barrière thermique en gel translucide non toxique, sans danger, protégeant 
tous matériaux contre la flamme et la chaleur due à la soudure ou le brasage.
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5. RÉPARATEURS

666-668 - Réparoute Enrobé à froid stockable. Noir ou rouge.

673 - Superstrip Double face transparent à haut pouvoir d’adhésion permettant d’exécuter des 
collages invisibles sur la plupart des matériaux.

674 - Colfix Colle cyano liquide transparente, adhérant sur tous les matériaux à prise ultra 
rapide en utilisation avec l’activateur « 675 » (temps de prise < 2 secondes).

675 - Activateur Colfix spray Activateur pour colle « 674 ».

676 - Novomix Cartouche à base de polyuréthane bi-composant haute performance pour la 
réparation et le collage instantané de tous matériaux, métaux, bois, pierre, 
bétons et plastiques. Réf. 677 : embout / Réf. 678 : pistolet.

679 - BRP 2006 Bande renforcée de fibres et de polyuréthane destinée à la réparation rapide 
de fissures et de fuites sur la plupart des tuyaux, canalisations, raccords…

680 - Amalgamaplus TRT-SEAL Ruban autovulcanisant pour isoler, protéger et rendre étanche les 
canalisations métalliques, les câbles électriques, les câbles de distribution…

692 - Soco-scellement Le top du mortier de scellement en fixations professionnelles hautement 
résistant. Réf. 693 : embout mélangeur / Réf. 694 : tamis.

695 - Soco’stat renovateur Rénovateur anti statique brillanteur de plastique, idéal extérieur / intérieur pour 
auto / bateau.

821 -  Cartouche mastic 
silicone blanc 

823 -  Cartouche mastic 
silicone translucide 

824 - Cartouche mastic polyuréthane gris

825 - Cartouche mastic acrylique gris

826 - Socofix Colle en cartouche. Disponible en blanc, noir, gris et translucide.

828 - Socoplak Colle en cartouche noir Socoplak. Spécial plaques d’égouts.

6. PROTECTEURS ANTI GRAFFITI

709 - Antiaffiches, graffiti et salissures Empêche l’adhérence. Antiaffiches et antigraffiti.

730 - Socofilm AG Revêtement antigraffiti longue durée. Tous supports.
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 PRODUITS PHYTOSANITAIRES
1. DÉSHERBANTS

710 -  Désherbant total longue durée 
FLAZON 25DG

Désherbant total longue durée (graminées, mauvaises herbes dicotylédones…) 
sous forme de granulés dispersibles dans de l’eau. Il agit en prélevée. Il est 
applicable toute l’année avec une période propice en février et mars (sur sols 
même gelés...).

711 -  Désherbant foliaire systémique 
total HERTIN MID

Désherbant total (mauvaises herbes, dicatylédones vivaces, plantes à 
germination superficielle...) sous forme liquide. Il agit par action foliaire. Il est 
applicable toute l’année mais de préférence au printemps ou à l’automne avec 
une rémanence de 2 mois.

712 -  Désherbant total liquide curatif et 
persistant MUSTANG DUO

Désherbant total liquide double action : action curative sur les graminées 
et les dicotylédones et action préventive qui empêche la germination des 
mauvaises herbes. Il agit par deux actions : foliaire et anti-germinatif. Il est 
applicable de préférence au printemps avec une rémanence de 4 mois.

714 -  Désherbant sélectif gazon 
ANTI-LISERONS

Désherbant liquide sélectif gazon contre les adventices concurrentes (chardon 
des champs, pâquerette…) sans action sur les graminées. Il agit par action 
foliaire. Il est applicable au printemps ou en fin d’été jusqu’au début de 
l’automne.

715 -  Désherbant sélectif granulés 
TERSOL GRANUPLANT

Désherbant sélectif en granulés contre les mauvaises herbes des rosiers, 
des arbres, des arbustes d’ornement et des plantes vivaces ornementales 
en pépinière. La sélectivité est remarquable même au stade jeune plant sur 
un emplacement déjà traité. Il agit par deux actions : foliaire et racinaire (via 
la tigelle). Il est applicable toute l’année, avant l’apparition des mauvaises 
herbes.

716 -  Désherbant sélectif pelouse 
TERSOL GAZON

Désherbant liquide sélectif spécial «pelouse» contre les mauvaises herbes 
dicotylédones annuelles et vivaces (particulièrement efficace sur les 
enracinements profonds), sans action sur les graminées. Il est également 
efficace aussi sur le trèfle. Il agit par action foliaire puis racinaire. Il est 
applicable de mars à octobre, de préférence au printemps ou au début de 
printemps.

717 - Débroussaillant DHERBAX DUO Débroussaillant liquide sélectif contre les espèces ligneuses, semi-ligneuses, 
herbacées et arbustives sans action sur les graminées. Il agit par action 
foliaire. Sa période d’application est fonction des espèces à traiter, du 
printemps à l’automne (hors période de sécheresse) avec une rémanence 
4 mois.

721 -  Désherbant foliaire non sélectif 
MISSILE 360

Désherbant total liquide homologué «ESPACES VERTS» (préconisé pour les 
massifs d’arbres et d’arbustes d’ornement et avant implantation des pelouses). 
Il agit par action foliaire. Il est applicable d’avril à novembre avec une 
rémanence de 1 mois.

722 -  Désherbant total foliaire 
systémique MISSILE DI

Désherbant total liquide homologué «PJT/DT» (mauvaises herbes annuelles, 
bi-annuelles, vivaces). Il agit par action foliaire. Il est applicable de février à 
novembre avec une rémanence de 1 mois.

725 - Débrousaillant TRADIASPYR PRO Débroussaillant liquide sélectif contre les espèces dicotylédones sans action 
sur les graminées. Il agit par action foliaire. Il est applicable de mai à juin (hors 
période de sécheresse).

726 - Débroussaillant « DHERBAX PRO » Débroussaillant liquide sélectif contre les espèces dicotylédones sans action 
sur les graminées, plus respectueux de l’environnement. Il agit par action 
foliaire. Sa période d’application est fonction de la phase de croissance : fin 
printemps jusqu’au début de l’été ou à l’automne.
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2. ENGRAIS

723 - TYR GSD Produit double action sous forme de granulés : désherbant sélectif des 
dicotylédones annuelles et vivaces combiné avec un engrais pour la 
fertilisation des gazons. Il est applicable au printemps ou à l’automne, par 
temps poussant (de 12 à 25° C).

729 - Engrais gazon cyanamide Engrais sous forme de granulés pour la fertilisation des gazons avec une 
action contre les mousses. Ne pas employer sur un gazon de moins de 1 an. 
Il est applicable de préférence au début du printemps et à l’automne.

Socodif et l’ensemble de son personnel 
technique et commercial sont agréés pour la 
distribution de produits  phytopharmaceutiques 
à destination d’utilisateurs professionnels.
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 PRODUITS SPÉCIFIQUES
1. ABSORBANTS

800 - Humisorb Absorbeur d’humidité.

803 - Absorbant Absorbant homologué route conforme à la norme NFP98-190 
(terre de diatomée).

859 - Absogelif Poudre absorbante désodorisante bactéricide (spécial collectivités, CHR, 
Centres sécurité, AP).

880 - Absorbant granules sepiolite 15/30 Absorbe spontanément et durablement tous les produits et liquides répandus.

881 - Absorbant sepiolite 15/30 calcine Absorbant utilisable sur revêtement routier.

882 - Perlite P2 Absorbant pour tous produits liquides et visqueux.

884 - Absorbant granulés Absorbant, en granulés, pour tous les produits liquides tels que hydrocarbures, 
huiles, graisses...

8005 - Absofibre blanc Absorbant en feuille (hydrocarbures). Oléophile et hydrophobe.

8006 - Absofibre gris Absorbant en feuille (tous liquides). Oléophile et hydrophile.

8007 - Absostop L Absorbant en boudin (tous liquides). Oléophile et hydrophile.

8008 - Absostop H Absorbant en boudin (hydrocarbures). Oléophile et hydrophobe.

2. GRAISSES - HUILES D’USINAGE

805 - Graisse Graisse alimentaire à usages multiples en cartouches.

807 - Graisse Graisse à usages multiples en cartouches.

810-813 - Licoop - Emulcoop Huiles pour usinages de précision.

819 - Licoop micro emulsion Huile soluble de haute technicité, permettant d’obtenir facilement, en mélange 
avec l’eau, une micro-émulsion transparente.

3. SELS

814 - Axal Sel pastille Pastilles pour adoucisseur d’eau.

854C - Sel Sel déverglaçant utilisé pour assurer la fonte des neiges et du verglas.

854C-L - Sel Déverglaçant liquide permettant de répondre aux problèmes engendrés par la 
neige, la glace et le verglas.

854S - Sel Sel de déneigement utilisé pour assurer la fonte des neiges.
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 HYGIÈNE DES MAINS
1. GELS D’ATELIER

900 - Digital liquide Savon liquide à l’usage des mains pour collectivités.

904 - Digital Savon crème microbilles. Norme AFNOR 73102. Enlève goudron, graisse, encre, 
peinture.

920 - Cleangel Gel de nettoyage des mains sans solvant pour fortes salissures. Conforme  à la 
norme NFT 73-101.

925 - Digimains Gel pompable pour salissures extrêmement tenaces.

927 - Gelattaq Gel microbilles pour mains, avec solvant.

952B - Méca – Bleu Gel microbilles bleu, sans solvant.

954 - Méca Bio Lavande Poudre végétale écologique, nettoyant mains d’atelier pour salissures difficiles. 
Sans solvant pétrolier. Biodégradable. Conforme à la norme NFT 73-101.

2. SAVONS

902 - Digiderm citron Gel pour le lavage des mains. pH neutre.

903 - Digiderm amande amère Savon crème rose nacré, agréablement parfumé qui nettoie tout en protégeant 
les mains.

905 - Digiderm figue lavande Savon crème  vert nacré sans solvant et agréablement parfumé. Nettoie 
parfaitement tout en protégeant les mains, formulé avec un agent protecteur 
filmogène d’origine végétale spécialement adapté à l’épiderme des mains. 

907 - Clean Bact Savon liquide bactéricide, désinfectant les mains.

949 - G.H.A. Hygiène des mains en milieu professionnel - Pour une antisepsie rapide de la 
peau et des mains.

950 - Contact DBV 717 Assure une désinfection instantanée des mains sans laisser de résidus nocifs. 
Séchage rapide et sans risque. Permet une aseptie des mains en l’absence 
d’un point d’eau.

956 - Crème de protection Pâte protection des mains.

957 - Soconacre cosmetic Lotion moussante hypoallergénique douce agréablement parfumée pour le 
lavage des mains, du corps et des cheveux.

3. SERVIETTES NETTOYANTES

908 - Serviettes aseptil Lingette imprégnée d’une solution antiseptique et désinfectante, pour 
l’antisepsie des mains et la désinfection des objets, des surfaces et des 
dispositifs médicaux en milieu médical.

909 - Serviettes agro sr Lingette bleue nettoyante et désinfectante pour les surfaces et le matériel en 
industries agroalimentaires, restauration et métiers de bouche.

910 - Serviettes nettoyantes main Serviette individuelle à usage unique, ne nécessitant aucun rinçage, aucun 
séchage.

912 - Serviettes désinfectantes mains Serviette désinfection des mains et du matériel.
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 GAMME SOCOVERT
1. SOCO’VERT

2400 - Soco’vert auto Nettoyant concentré écologique  conçu pour le lavage des carrosseries de 
tous types de véhicules.

2402 -  Soco’vert 
détergent industriel 

Nettoyant dégraissant écologique conçu pour l’entretien et la remise en état 
de toutes surfaces incrustées de salissures tenaces.

2404 - Soco’vert détartrant Elimine les couches épaisses de calcaire sur les carrelages et les laitances de 
ciment.

2407 - Soco’vert décapant fours Elimine les graisses incrustées dans les fours, grills, plaques de cuissons.

2408 -  Soco’vert 
détartrant alimentaire 

Dissout rapidement les dépôts de calcaire sur les sols.

2409 -  Soco’vert 
dégraissant alimentaire 

Nettoyant dégraissant écologique utilisé pour l’entretien de toutes surfaces 
incrustées de taches tenaces, spécialement en milieu alimentaire.

2414 - Soco’vert détergent Détergent écologique conçu pour l’entretien périodique de sols en carrelage.

2419 -  Soco’vert 
détachant de surfaces 

Nettoyant écologique spécialement étudié pour dissoudre les taches rebelles 
telles que encres, goudrons, stylos, feutres, graisses.

2421 - Soco’vert décapant Décapant détartrant, dissout rapidement les incrustations de tartres, les 
voiles de ciment et adhérence de mortiers sur les sols, bétonnières, toupies, 
banches…

2. BIOLOGIQUE

215 - Biosanit Désodorisant détartrant pro-biologique pour sanitaires et canalisations.

856 - Bio Fosse Traitement fosse septique.

871 - Pastilles urinoir bio Pastille de traitement pour les urinoirs qui nettoie et élimine les matières 
organiques et l’urée, tout en bloquant immédiatement les mauvaises odeurs.

926 - Digibio Pâte biologique pour mains.

2002 - Bio N 2D Nettoyant dégraissant biologique surpuissant.

2003 - Bio D’tartre Détartrant, désincrustant biologique.

2004 - Bio Fresh Neutralisant de mauvaises odeurs domestiques ou collectives.

2005 - Bio Car Nettoyant « éco-biologique » qui élimine les traces de carburant, d’insectes 
et permet le nettoyage intérieur des véhicules, le séchage rapide de la 
carrosserie et évite les traces.

2006 - Bio Dégraisse Favorise et améliore la dégradation des graisses, supprime les mauvaises 
odeurs, évite les curages fréquents.

2301 - Soco Liss Nettoyant rénovant de vitres, miroirs …

2302 - Soco Insect Repousse insectes volants et rampants, d’origine 100 % naturelle.
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3. ÉCOLOGIQUE

204A - Dégrippant biodégradable Dégrippant, désoxydant, anti-humidité, lubrifiant, dégraissant biodégradable.

325 - Reman’odor Surodorant (non bactéricide) spécial lisier.

411 - Biobitum Dégoudronnant biodégradable, rinçable à l’eau.

488 - Neutral 2006E Fluide émulsionnable - remplace solvant pétrolier

489 - Neutral 2006 Fluide de dégraissage biotechnologique sans solvant.

804 - Absobio Absorbant Industriel biologique obtenu par calcination à des températures 
égales ou supérieures à 850°C.

860 - Bio BG Décolmatant des bacs à graisses, canalisations, biodégradable, dégraissant.

883 - Sciure ignifugée Permet l’absorption de liquides (huiles, combustibles, eau) dans tous les lieux 
où il y a risque d’incendie.

2001 - Eco V.S.L. Liquide vaisselle à base d’huiles essentielles.

2300 - Socosolv NDS Ecosolvant d’origine végétale pour tout support.

2310 - Eco INSECT Insecticide agissant spécifiquement par contact direct. Solution aqueuse 
« prête-à-l’emploi » qui permet de combattre les insectes (volants, rampants, 
acariens…) dans les locaux pendant plusieurs mois.

2311 - Ecosolv dégoudronnant Dégoudronnant très performant spécialement développé pour remplacer les 
solvants hydrocarbures et autres solvants d’origine pétrolière.

2500 - Engrais bio rétenteur d’eau Engrais biologique entièrement naturel et végétal, absorbe plus de 500 % de 
son poids. Utilisable en agriculture biologique.

4. ÉCOLABEL

2303 - Socolabel’vitres Nettoyant surfaces vitrées écologique.

2304 - Socolabel’v.s.l. Liquide vaisselle mains écologique, sans parfum.

2305 -  Socolabel’multi-usages 
thé citron Nettoyant multi-usages concentré, senteur thé citron.

2306 - Socolabel’sanit origine Nettoyant biologique pour WC, urinoirs et sanitaires.

5. CONCEPT BIOLOGIQUE (matériel)

2200 - Socofrein Fontaine biologique nettoyage des freins pour VL et PL.

2600 - Socoabsorbpack Pack absorbant biologique.

2700 - Socobio Fontaine biologique pour dégraissage pièces mécaniques.

2702 - Kart chariot mobile socobio Chariot mobile pour fontaine SOCOBIO.
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6. DÉPOLLUANT

855 - Biodepoll’HC / Mer Agent de dépollution biologique permettant de dégrader rapidement 
des polluants comme les hydrocarbures, les solvants, les graisses, les 
détergents…
« 855 » est particulièrement adapté pour le traitement de toutes pollutions des 
effluents en eau douce ou eau de mer (canalisations, égouts, collecteurs…) ou 
des sols (terres polluées, décharges, compostages…).

2501 - Granofibre H Capacité d’absorption élevée ; GRANOFIBRE H est destiné à nettoyer par 
absorption tous les déversements de fluides à base d’huiles sur les sols 
comme sur l’eau. Kits disponibles sur demande.

2502 - Greensorb GS320 Composé nutritif qui facilite le développement rapide des micro-organismes 
capables de dégrader les hydrocarbures. Kits disponibles sur demande.

2510 - Granokit Kit de prévention des risques de pollution par hydrocarbures sur eau comme 
sur sol. 
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 TRAITEMENT DE L’EAU
214 - Acide chlorhydrique Concentration en poids : 32 - 33 %.

302 - Chlore liquide Javel Extrait de javel 47/50.

315 - Algicide Empêche la formation d’algues.
Bactéricide. Compatible avec le chlore.

350 - Saniplages Bactéricide, Fongicide, Virucide puissant s’utilisant en pulvérisation pour la 
désinfection des plages, pédiluves...

8990 - Galets chlore lent 90 / 200 Galet de chlore de 200 g à dissolution lente.

8991 - Galets chlore 4 actions Galet de chlore 4 actions (désinfectant anti-algues, floculant, régulateur de pH.

8992 - pH Moins liquide Régulateur permettant de diminuer le pH de la piscine.

8993 - Chlore rapide granules Désinfectant stabilisé en granules, à dissolution rapide pour traitement 
« choc ».

8994 - Correcteur pH moins poudre Régulateur permettant de diminuer le pH de la piscine.

8995 - Floculant liquide Floculant pour traiter / éliminer les matières en suspension.

8996 - Chlore non stabilisé Chlore non stabilisé permettant d’éliminer un excés de stabilisant.

8999 - Correcteur pH plus poudre Correcteur en poudre permettant d’augmenter le pH des piscines.

 AÉROSOLS
1. DÉGRIPPANTS - DÉGRAISSANTS - DIÉLECTRIQUES

200A - Netelec Netelec spécial contacts diélectriques, gras.

201A - Dégrippant Dégrippant multifonctions alimentaire.

202A - Dégrippant Dégrippant multifonctions.

400A - Solvant terpène d’orange Solvant polyvalent très puissant pour l’industrie.

401A - Socosec Conçu pour le dégraissage à froid des pièces métalliques en industrie, en 
aérosol, à vitesse d’évaporation très rapide.

426A - Diélectrique de sécurité Dégraissant diélectrique sec. Ininflammable.

431A - Solvant multi-fonctions Dégraissant à vitesse d’évaporation rapide pour le nettoyage en aérosol.
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2. DÉSODORISANTS - BACTÉRICIDES

309A - Bactérimenthe Désodorisant , assainisseur, parfum menthe.

324A - Désochoc Désinfectant bactéricide permettant d’éliminer toutes les odeurs désagréables 
ou persistantes en un temps record – parfums : melon, cerise, menthe.

325A - Désojet Surodorant désinfectant bactéricide débit puissant (senteurs : pamplemousse, 
cannelle épicée).

3. ENTRETIEN VÉHICULES

146A-147A - Polishs professionnels Rénovateur des plastiques, parfumé à l’orange. Sans silicone pour le 147A.

150A - Nettoyant lustrant chrome alu Polish chrome & alu.

203A - Dégivreur Dégivrant instantané pour pare-brise, vitres latérales, serrures...

326A - Désoclim Nettoyant désinfectant bactéricide en mousse pour climatisation.

430A - Nettoyant freins Nettoyant freins, garnitures, tambours, plaquettes, embrayages, ...

601A - Humistop Hydrofuge protecteur, anti-humidité, chasse et remplace l’eau.

806A - Electrofix Anti-électricité statique puissant (pour moquettes, tapis, tapisseries, sièges 
automobiles...).

4. GRAISSES

405A - Silico alimentaire Lubrifiant, hydrofuge, rénovateur de plastique, au silicone. Autorisé en contact 
alimentaire.

406A -  Graisse silicone 
alimentaire 

Graisse d’aspect butyreuse pour les opérations de lubrification en ambiance 
propre.

602A - Huile codex Lubrifiant polyvalent pour petits mécanismes spécialement formulé pour la 
petite lubrification en milieu alimentaire.

603A - Socoteflub Dégrippant au Téflon, fortement lubrifiant, ce produit a des fonctions 
décalaminantes.

605A - Molyblack Lubrifiant bitumeux pour engrenages à base de MoS2.

608A - Seclub Lubrifiant sec à base de MoS2 laissant un film très adhérent sur les parties 
traitées.

609A - Câble et chaîne Assure la lubrification et la protection des câbles et chaînes contre les agents 
atmosphériques et les intempéries .

610A - LHT anti-grippant Anti-grippant lubrifiant haute température “Alu”.

611A - Lubaliment Graisse extrême pression, contact alimentaire. Utilisable de – 50° à + 150°C.

612A - Graisse verte Graisse verte hydrofuge multifonctions pour organes ouverts.

613A -  Graisse alimentaire 
blanche 

Graisse blanche “WP” (waterproof) d’aspect butyreux conçue pour 
la lubrification des machines dans l’industrie alimentaire. 
Utilisable de –10° à + 180° C.

812A - Fluorotelomer Lubrifiant sec anti-adhérent, formant un film de “PTFE” translucide très fin.
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5. HYGIÈNE DES MAINS

102A - Mousse nettoyante des mains Mousse nettoyante pour les mains en aérosol, idéale en l’absence d’eau 
courante et de serviette.

103A - Gant de protection Permet la formation d’un film invisible qui laisse toute liberté de mouvement.

6. INSECTICIDES

307A - Insecticide volants Insecticide foudroyant qui élimine immédiatement les insectes volants en 
contact avec la pulvérisation.

308A - Insecticide rampants Laque filmogène à effet insecticide qui agit par contact sur les insectes 
rampants avec une rémanence de 2 à 3 mois.

309PERC - Sanishot Désinfectant désodorisant, insecticide en aérosol percutant. Volume 50 ml. 
Traite 50 m3.

310PERC -  Oneshot Bactericide 
Insecticide

Désinfectant désodorisant, insecticide en aérosol percutant. Volume 300 ml. 
Traite 300 m3.

327A - Insecticide choc Insecticide choc Frelons/Guêpes - volume 750 ml. Débit puissant. Longue 
portée.

7. NETTOYANTS - RÉNOVATEURS - LUSTRANTS

101A - Lave vitre moussant Mousse nettoyante pour miroirs glaces et vitres.

104A - Mousse nettoyante antitartre Mousse nettoyante antitartre, désodorisante, désinfectante, pour l’entretien 
des sanitaires et des surfaces polies.

105A - Polish renovateur Polish destiné à la rénovation des surfaces. Dépoussiérant qui protège des 
taches et donne un brillant éclatant.

151A - Mousse éclat Mousse haute performance, agréablement parfumée, autorisée en contact 
alimentaire.

152A - Nettoyant protection inox Nettoyant, rénovant, brillantant des inox en milieu alimentaire.

210A - Lustrant métaux Polit et fait briller les surfaces métalliques.

604A - Socobrille Fluide polyvalent, incolore, légèrement parfumé, il est utilisé comme nettoyant 
et brillantant de toutes surfaces dures.

820A - Nettoyant écrans plats LCD Antistatique pour le nettoyage des écrans plats, LCD, ordinateurs portables.

8. PRODUITS SPÉCIFIQUES

205A - Fluide de démoulage Produit polyvalent destiné aux opérations difficiles de démoulage en 
substitution aux silicones.

501A - Glistop Antidérapant courroies.

503A - Sococolle Collage des matériaux légers et semi légers.

505A - Colle de repositionnement Produit prêt à l’emploi, hydrophobe, incolore et transparent, qui ne tâche pas 
les supports utilisé pour tous travaux de positionnement successifs avant 
assemblages. Il permet les positionnements des dessins, empreintes, gabarits, 
plans de découpe…
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8. PRODUITS SPÉCIFIQUES

520A - Antiadhérent soudure Dépose un film antiadhérent vis-à-vis des projections de soudure et protège 
contre l’étincelage.

701A - Nettoyant résine Excellent nettoyant de la résine, «701A» est un puissant dégraissant, fortement 
pénétrant. Il décolle, émulsionne, enlève les salissures de toutes natures, 
graisses, cambouis, souillures organiques, impacts d’insectes ou de goudron. 
«701A» permet le nettoyage de la plupart des supports inoxydables, aciers, 
surfaces carrelées ou vitrées…

706A - 707A - Décolles étiquettes Décolle étiquettes et autocollants tous supports (706A : supports fragiles).

708S - Décapant Décapant universel.

809A - Friogel Refroidisseur givreur à – 50°C. à débit normal.

810A - Licoop Huile d’usinage de précision possédant d’excellentes propriétés anti-soudure, 
anti-usure, anticorrosion.

815A - Souffleur gaz neutre Souffleur, dépoussiérant, débit normal. Totalement sec. Poids : 400 g.

816A - Souffleur multi positions Nettoyant dépoussiérant utilisable dans toutes les positions.

901A - Détecteur de fuites Permet de détecter rapidement les fuites d’air et de gaz et de contrôler 
l’étanchéité des circuits et des raccords.

9. REVÊTEMENTS

500A - Galvafroid Peinture galvanisante à froid. Anti-rouille au zinc et aluminium.

502A - Plastifix Vernis plastifiant assurant une bonne protection des documents, matières 
plastiques, du polystyrène....

558A - Laque aérosol teintes RAL Laques toutes teintes.

559A - Laque aérosol 600/650 degrés Peinture de finition destinée à la retouche pour les surfaces en acier soumises 
à la température, aux intempéries et aux ultraviolets.

560A - Laque aérosol brillante et mate Laques teintes de base.

562A - Aérosol peinture de traçage Marquage au sol.

563A - Aérosol peinture de traçage fluo Marquage au sol fluo.

10. PROGRAMMABLE

311A - Neutral Désodorisants d’ambiance parfumés : Inspiration/Sensation/Anticipation/
Vibrant Sense/Clean Sense/Baby Soft/Swak/Florac/Reflection/Tranquil Sense.

311A - Prodifa Désodorisants d’ambiance parfumés : Davania/Eau Essentielle/Pandara.

312A - Désodorisant programmable 250 ml Désodorisants d’ambiance parfumés : Vanille/Pomme/Marine/Pêche/Othello/
Fleurs et Fruits.

312A-BACT - Bactéricide programmable Utilisable avec diffuseur automatique (M.DIF.01).

312A-INS - Insecticide programmable Utilisable avec diffuseur automatique (M.DIF.01).
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 GAMME ESSUYAGE - SACS
1. PAPIERS

8300 - Bobines blanches 1500 feuilles

8310 - Bobines chamois 1000 feuilles Bobine essuyage industriel chamois.

8320 - Bobines blanches 1000 feuilles Bobines essuyage industriel.

8330 -  Bobines devidoir central 
450 formats

8350 - Essuie doux

8353 - E.M. pliés 23 x 33

8362 - Standard toilette PH 200 feuilles

8393 - Maxi Toilette

2. SACS

8400 - Sac 20L blanc 12 microns

8401 - Sac 30L noir 25 microns

8402 - Sac 50L noir 50 microns

8403 - Sac 100L noir 45 microns

8405 - Sac 110L noir 55 microns

8406 - Sac 130L noir 65 microns

8407 - Sac 200L noir 55 microns

8408 - Sac 330L noir 55 microns

3. TEXTILES

8913 - Chiffonnettes

8914 - Chiffons blanc coton

8915 - Chiffons couleur

8922 - Microfibre séchage Réservée aux vitres, miroirs, baies vitrées, tables et plateaux de verre.

8923 - Microfibre nettoyage Excellentes qualités de nettoyage.

8940 - Microfibre duo La microfibre est un textile supérieur composé de polyester et de polyamide :
1 spécial nettoyage + 1 spécial séchage.

8941 - Microfibre autolaser Produit spécial pour l’industrie automobile.



27

 CYBERBOND © (marque déposée)

6810 - TM 11 Démontage facile des filetages - Pour petites vis de précisions.

6820 - TM 44
6830 - TM 66

Produit de freinage universel - Démontable avec un outillage normal.

6840 - RM 88
6917 - TT 88

Fixation efficace d’éléments cylindriques tels que inserts, chemises, bagues, 
poulies, douilles.

6850 - RH 60 Rattrapage fiable des jeux pour tous les emmanchements.

6851 - RL 67 Adhésif et Résine d’étanchéité Anaérobie : Fixation cylindrique – Roulements, 
bagues, pignons, arbres, etc.

6852 - RH 99 Adhésif anaérobie pour la fixation d’éléments cylindriques (résistance 
dynamique élevée).

6860 - SH 27
6918 - TT27

Etanchéité efficace sur tous les raccords filetés métalliques

6870 - SH 58 Gel d’étanchéité spécial « plans de joints » (usinés ou bruts).

6880 - CA 2004
6890 - CA 2077

Colle ultra rapide, universelle, durable et économique

6891 - 2006 Adhésif extrêmement rapide sur les élastomères - Bonne tenue dans le temps.

6892 - 2010 Adhésif Cyanoacrylate : Adhésif rapide sur les Plastiques et Bois – Viscosité 
moyenne.

6900 - 9060 Nettoyant indispensable pour tous les utilisateurs de colle cyanoacrylates.

6901 - TH 62 Produit de freinage - Haute résistance dynamique.

6902 - SH 22 Étanchéité de tubes et raccords; facilement démontable.

6903 - E 705 Colle en 5 minutes les métaux comme le fer, l’acier, l’aluminium, le bronze, le 
laiton. Colle également la céramique, le verre, le bois et la plupart des plastiques... 
Colle les métaux entre eux ou en combinaison les uns avec les autres.

6904 - E 707 Efficace sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le bronze et la céramique.

6905A - 9190 Accélère la polymérisation des adhésifs anaérobies, Produit nécessaire en cas 
de conditions climatiques défavorables, de jeux importants à combler.

6908 - S 900 Silicone incolore - Etanchéité - Collage.

6909A - 9998 Décapant joint Idéal pour une préparation des surfaces avant collage, il dissout les adhésifs 
et les joints, l’ huile séchée, les graisses, les dépôts de calamines et la 
peinture.

6910A - 9999 Permet de nettoyer et dégraisser les métaux avant collage tout en respectant 
la couche d’ozone.

6911 - SM 40 Adhésif anaérobie pour raccords hydrauliques et pneumatiques.

6912 - 2241 Adhésif à prise lente - Matériaux à coefficiant de dilatation différentiel - Résilient.

6913 - 2999 Adhésif gel non coulant - Jeux très importants - Collage vertical - Matériaux poreux.

6914 - 2605 Power drop Adhésif extrêmement rapide sur tous matériaux même le bois.

6915 - TT 62 / 6916 - TT 44 Adhésif anaérobie pour le freinage des pièces filetées
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Toute la gamme de nos produits ne se trouve pas dans cette brochure.
Nos ingénieurs et techniciens sont à votre disposition pour vous conseiller le produit 

le mieux adapté à votre besoin.

SOCODIF, votre partenaire.
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ANTIGELS SPÉCIAUX

 ANTIGELS TECHNIQUES

PROGEL DP SANIT

Ce concentré liquide antigel a une densité élevée.
L’ajout à l’eau de lestage procure un meilleur alourdis-
sement du matériel, une adhérence accrue des pneu-
matiques au sol et un rendement supérieur des engins 
agraires, génie civil et forestier.
Il a subi avec succès des essais officiels du CNEEMA 

(Centre National d’Études et d’Expérimentation du 

Machinisme Agricole).

Le PROGEL DP concentré antigel est la solution éco-
nomique à tout problème de protection des citernes 
pétrolières à double enveloppe.

Concentré antigel, qualité sanitaire, pour cuve double 
enveloppe.
Base : Monopropylène-glycol. 

CIRCUITS EN EAU GLYCOLÉE
Une gamme complète de huit produits destinés à la 
climatisation, aux sprinklers, aux circuits de groupes 
frigorifiques.
Produits à base de Monopropylène-glycol (qualité 

sanitaire) :

PROGEL RPB, PROGEL SPB, PROGEL RPS, 

PROGEL SPS.

Produits à base de Monoéthylène-glycol :

PROGEL REB, PROGEL SEB, PROGEL RES, PROGEL 

SES.

Deux produits destinés au chauffage central domestique.
FLUIRADIA MP 82 qualité sanitaire,

FLUIRADIA MEG formule classique à base de 

Monoéthylène-glycol.

Gamme de fluides calovecteurs, concentrés ou prêts 
à l’emploi, destinés à toutes les installations de 
chauffage avec capteurs solaires.
Base : Monopropylène-glycol (qualité sanitaire).

ASSISTANCE TECHNIQUE
• Analyses des produits en service.

• Préconisations

• Conception de produits adaptés à vos besoins.

PROGEL AGC
PNEUMATIQUES

PROGEL DP
DOUBLE PAROIS

FLUIRADIA

PROGEL

PROGEL SOLAIRE
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CCEENNTTRRAAFFOOOODD centrale 2 produits, optimise le temps de travail et permet l’utilisation successive de désinfectants, 
détergents, détartrants… par un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées. 
 
CCEENNTTRRAAFFOOOODD  se raccorde directement à un robinet, fonctionne sans électricité, sans air comprimé et est monté 
avec un Système Venturi 2 produits 
 

Domaines d’application : 
 

Industrie agro-alimentaire, cuisines, cantines, 
collectivités, agriculture, etc  ……  

M.CFD.01 - CENTRAFOOD.duo15
22  pprroodduuiittss  ––  TTuuyyaauu  1155  MM  

M.CFD.02 -  CENTRAFOOD.duo20 
22  pprroodduuiittss  ––  TTuuyyaauu  2200  MM  

M.CFD.03 -  CENTRAFOOD.duo25 
22  pprroodduuiittss  ––  TTuuyyaauu  2255  MM  

EXISTE EN VERSION 1 PRODUIT sous les références 

 

CCEENNTTRRAALLEESS  DD’’HHYYGGIIEENNEE  

M.CFM.01 - CENTRAFOOD.mono15
11  pprroodduuiitt  ––  TTuuyyaauu  ::  1155  MM  

M.CFM.02 -  CENTRAFOOD.mono20 
11  pprroodduuiitt  ––  TTuuyyaauu  2200  MM  

M.CFM.03 -  CENTRAFOOD.mono25 
11  pprroodduuiitt  ––  TTuuyyaauu  2255  MM  
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DOSACAR est destiné à l’application de shampooing « Carrosserie ». 
 
DOSACAR permet un mélange efficace grâce aux 14 buses calibrées  
et livré avec un kit de raccordement complet. 
 
DOSACAR se raccorde directement à un robinet, fonctionne sans 
électricité, sans air comprimé et est monté avec un Système Venturi 
bénéficiant d’une vanne antipollution.  

M.PUL.08 - DOSACAR.25 
TTuuyyaauu  ::  2255  MM  

M.PUL.10 - DOSACAR.LT25 
TTuuyyaauu  ::  2255  MM  ++  LLaannccee  TTéélleessccooppiiqquuee  

M.PUL.09 - DOSACAR.15 
TTuuyyaauu  ::  1155 MM  

MM..SSMMFF..0022  

DDOOSSAAMMOOUUSSSS  
TTuuyyaauu :: 2200 MM

SSYYSSTTEEMMEESS  DDEE  PPUULLVVEERRIISSAATTIIOONN  

DOSAMOUSS produit une mousse de qualité et sèche, ce qui 
permet d’optimiser le temps d’action des produits sur les surfaces 
et offre un dosage maîtrisé et précis, grâce à 14 buses différentes de 
calibration. 
 
DOSAMOUSS se raccorde directement sur le réseau d’eau basse 
pression et sur le réseau d’air comprimé. 

  

MM..SSMMPP..0011  

SSOOCCOO’’FFRREEEEMMOOUUSSSS  
  

  

  

SOCO’FREEMOUSS est un système simple et facile d’utilisation 
permettant d’appliquer une fine mousse sur une surface à nettoyer 
ou à désinfecter. 
 
 

SOCO’FREEMOUSS se raccorde directement à un robinet, fonctionne 
sans électricité ni air comprimé et peut être utilisé pour le rinçage en 
découplant le récipient du robinet. 
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M.DPP.04 
ppoouurr  88335533  

DDIISSTTRRIIBBUUTTEEUURRSS  AA  PPAAPPIIEERR  

M.DPP.01 
ppoouurr  88330000--88331100--88332200  

M.DPP.02 
ppoouurr  88330000--88331100--88332200  

M.DPP.03 
ppoouurr  88333300  

M.DPP.06 
MAXI TOILETTE PLASTIQUE

ppoouurr  88339933  

M.DPP.07  
MAXI TOILETTE METAL 

ppoouurr  88339933  

M.DPP.09 
pour  8300 – 8310 – 8320
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DDIISSTTRRIIBBUUTTEEUURRSS  AA  SSAAVVOONN  

LIQUIDES 

CARTOUCHES 

POUDRES 
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Bretelle de transport  
  Soupape de décompression 

Polyéthylène 
Pression max 3 bars 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

. 
   
  
 

 .  
 
 
  

   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

2 bretelles de transport dorsal 
Polyéthylène 

Pression max 4 bars 
Convient aux droitiers et aux gauchers 

Livré avec joints et buses 

LLEESS  PPUULLVVEERRIISSAATTEEUURRSS  

M.PUL.01 
PULVAMAIN 

M.PUL.05 
SOCOPULV.5 
Capacité : 5 L 

M.PUL.11 
SOCOPULV.7 
Capacité : 7 L 

M.PUL.12 
SOCOPULV.1,5 
Capacité : 1,5L 

Polyéthylène 
Pression max 3 bars 

M.PUL.13 
SOCOPULV.15 
Capacité : 15 L 

M.PUL.14 
SOCOPULV.3,8 
Capacité : 3,8 L 

M.PUL.17 
SOCOPULV.17 

Capacité : 1 L 

PPUULLVVEERRIISSAATTEEUURRSS  AA  PPRREESSSSIIOONN  PPRREEAALLAABBLLEE  

Résistant aux produits chimiques 
Polyéthylène 

Tuyau en nylon renforcé de 1,5 m 
Lance et buse réglables 
Filtre dans le réservoir 

Livré avec joints et buses 
 

Buse conique réglable de jet droit à 
brouillard  

Polypropylène et acier inoxydable 
Pression de 3 bars 

 

M.PUL.02 
SOCOPULV ACID 

Spécial Acide : 4 litres 
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Les côtés fibrés de la brosse  offrent une  surface très douce 
et très dense  pour un nettoyage efficace, qui ne griffera pas 
la carrosserie la plus fragile. 
Le manche télescopique composé d'aluminium 2 éléments 
avec passage d'eau et robinet de régulation. 
   
 

M.BAL.01 
KIT LAVAGE PRO VL/PL

 

EENNTTRREETTIIEENN  VVEEHHIICCUULLEE  
Domaines d’application : 

 
Garages, tôleries-peintures, carrosseries, 

locations de voiture, etc …  

TORNADOR est un pistolet à air comprimé avec récipient qui pulvérise sous haute pression spiralée aussi 
bien tous les liquides détergents (la surface traitée est  parfaitement nettoyée et légèrement humide) 
que l’air (séchage rapide).

M.PUL.16
TORNADOR
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Pompe 

Pinceau à alimentation centrale

Fût de dégraissant à froid

  

FFOONNTTAAIINNEESS  DDEE  DDEEGGRRAAIISSSSAAGGEE  
 

M.BAC.01
BBAACC  FFUUTT  222200LL  eenn  222200  VV  

M.BAC.02 
BBAACC  FFUUTT  222200LL  eenn  2244  VV  

M.BAC.03 
BBAACC  FFUUTT  222200LL  --  aaiirr  ccoommpprriimméé  

M.BAC.04 
BBAACC  FFUUTT  6600LL  eenn  222200VV  

  SSOOLLVVAANNTTSS  

  BBIIOOLLOOGGIIQQUUEE  

CONCEPT SOCOBIO 
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100-101  - Shampooings auto   3
101A  - Lave vitre moussant  24
102A  - Mousse nettoyante des mains  24
102  - Socowash Déperlant  3
103A  - Gant de protection  24
103  - Déperlant SP Rinçage  3
104-105  - Détergents universels   4
104A  - Mousse nettoyante antitartre  24
105A  - Polish renovateur  24
106  - Lavage vitres   4
107  - Lavage glaces  3
108  - Détergent carrosserie   3
109  - Auto Clean +   3
110-111  - Vapodet - Alcadet   3
112  - Socodegcyl  4
119  -  Détergent puissant Désinfectant 

  4
120  - Socochlore Gel   4
121  - Soco’Renov   4
122  - Auto séchant carrosserie  3
124  - V.S.L.   5
125  - Soconetal   4
126  - Détol   4
127 D  - Nettoyant jantes  3
127  - pH+   4
128  - Nettoyant alcalin chlore   4
129  - Détergent “HP” Désinfectant   4
130  - Solsain   4
131  - Détergent ammoniaqué  5
132  - Détergent au pin   5
133  - Socodet   4
137  - Shamcir  5
140  - Trafic  5
142  - Décapant sol   5
143  - Socorene   4
146A-147A - Polishs professionnels  23
147  - Lingettes  3
150A  - Nettoyant lustrant chrome alu  23
150  - Soco pH super nettoyant   4
151A  - Mousse éclat   24
151  - Soco DL  4
152A  - Nettoyant protection inox   24
152  -  Soco GM dégraissant 

alcalin surpui-100   4
153  - Soco S.D.P.   5
154  - Soconet sol   5
160  - Vinitartre SA/C   6
161  - Alitartre SA/L   6
162  - Combitartre   6
163  - Vin’alcalin   6
164 P - Vinidésinfect   6
165 P - Vinipoudre PSD   6
170  - Soco VSL Pro   5
171  - Soco Rince Pro   5
172  - Detergent concentré   5
174  - Lessive poudre linge machine  5
175  - Lessive liquide linge machine  5
177  - Antimousse alimentaire   13
185  - Javel 36°  4
190  - Euracar   3
191  - Eurocardet  3
192  - Socomax  3
195  - Sococardet   3
196  - Soco’Moquet   5
197  - Dosette 3D   4
198  - DDS dose liquide  4
200A - Netelec  22
200  - Soco Décap gel sc  6
201A  - Dégrippant   22
202A  - Dégrippant  22
202  - Dégripex  7
203A  - Dégivreur  23
203  - Soco Décap liquide sc  6
204A  - Dégrippant biodégradable  20

205A  - Fluide de démoulage   24
206  - Décafort   6
207  - Hotnet   6
208  - Déboucheur  7
209  - Soco crème métaux  7
210A  - Lustrant métaux  24
210  - Décapant lustrant  7
211  - Décapant sol, parkings  6
212  -  Détartrant alimentaire 

non moussant  7
213  - Paciclor  7
214  - Acide chlorhydrique  22
215  - Biosanit  19
216  - Pacifos   7
217  - Sanit’Éclat   7
218  - Vinidécap   6
219  - Méto Protect C1  7
220  - Ferranet  7
221  - Détachant sol gym  6
222  - Hotgel   6
223  - Socosanit  7
225  - Soco décapant façade  6
227  - Soco alu +++  7
300  - Soco plus  8
301-304  - Batéricides   8
302  - Chlore liquide Javel  22
303  - Soco super vo  8
306  - Bacteryl   8
307A - Insecticide volants  24
308A - Insecticide rampants  24
309A  - Bactérimenthe  23
309  - Insecticide rémanent  9
309PERC  - Sanishot  24
310PERC  -  Oneshot Bactericide 

Insecticide  24
311A  - Neutral  25
311A  - Prodifa  25
312A-BACT - Bactéricide programmable  25
312A  - Désodorisant programmable 250 ml  25
312A-INS - Insecticide programmable  25
312  - Fongicide-Bactéricide   8
313  - Bacter   8
315  - Algicide  22
316  - Soco R’Net   8
317  - Soco rémanent   8
322  - Détergent bactéricide   8
324A  - Désochoc  23
324  - Cabnet   8
325A  - Désojet  23
325  - Reman’odor  20
326A  - Désoclim  23
327A  - Insecticide choc  24
327  - Insecticide choc  9
334  - Insecticide rémanent FS  9
337  - Raticide-Souricide  9
339  - Raticide Bromadiolone  9
340  - Raticide difena  9
342  - Pâte difénacoum à 0.005 %  9
349  - Neutralisant Plus   8
350  - Saniplages  22
351  - Socosain   8
352  - Net Surodor   8
355  - Air “9”   8
356  - Neutralisant tabac  8
362  - Nettoyant dégraissant surodorant  8
363  - Sococlip  8
364  - Soco’SPA  8
375  - Socodeter’Fect   8
400A  - Solvant terpène d’orange  22
401A  - Socosec  22
401  - Bituclean dégoudronnant  9
402  - Renovalu  7
404  - Silico brillant +  10
405A  - Silico alimentaire   23

405  - Silico  10
406A  -  Graisse silicone 

alimentaire   23
407  - Brillantant plastique  10
409  - Dégraissant épais  9
410  - Ecoclean dégraissant  9
411  - Biobitum  20
412  -  Dégraissant dérouillant 

phosphatant passivant   7
413  - Nettoyant chaudières  7
415  - Socotag  7
424  - Solvant dégraissant à froid  10
425  -  Solvelec séchage normal  9
426A  - Diélectrique de sécurité  22
428  - Fluide de dégraissage neutre  9
430A  - Nettoyant freins  23
431A  - Solvant multi-fonctions  22
431  - Solvaco  10
432  - White Spirit  12
434  - Diluant Cellulosique  12
435  - Diluant Epoxy  12
437  - Diluant synthétique TYS  12
450  - Eurasolv  9
460  - Solvant Fontaine  9
461  - Solvant de nettoyage industriel  9
480  - Neutral 38  10
481  - Neutral 65  10
482  - Neutral 87  10
483  - Bioneutral   10
484  - Neutral Multi  10
486  - Neutral Exel  10
487  - Neutral 33   10
488  - Neutral 2006E  20
489  - Neutral 2006  20
500A  - Galvafroid  25
500  - Galvafroid  11
501A  - Glistop  24
501  - Apprêt  11
502A  - Plastifix  25
503A  - Sococolle  24
503  - Noir mat radiateur PGS  11
505A  - Colle de repositionnement  24
505  - Socosol  11
506  - Socopox  11
508  - Acryl Satin  12
510  - Crepi 16 G.F.  12
511-518  - Impressions universelles  12
512  - Pliolite  12
513  - Socofaçade  12
514  - Peinture mate intérieur  12
515  - Vinyl blanc  12
520A  - Antiadhérent soudure  25
521  - Revet lastique  12
522  - Ravalex  12
532  - Plasti’Peint  12
533  - Peinture traçage terrain blanc  11
534  - Lasure de protection hydrogel  12
540  - Noir ferronerie  11
541  - Epoxy sol/eau  11
543  - Epoxy sol  11
544  - Durcisseur Epoxy  11
545  - Socokit Mortier  12
546  - Soco M.P.U.R  12
547  - Novojoint  12
551  - Laque 1540 Alimentaire  6
558A  - Laque aérosol teintes RAL  25
559-560 - Wash Primer  11
559A  - Laque aérosol 600/650 degrés  25
560A  - Laque aérosol brillante et mate  25
561  - Émaux Martelés  11
562A  - Aérosol peinture de traçage  25
562  - Laque S13  11
563A  - Aérosol peinture de traçage fluo  25
563  - S32/300  11

INDEX DE NOS RÉFÉRENCES Référence page
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564  - Laque S38  11
565  - Durcisseur polyuréthane  11
566  - Peinture piscine  12
568  - Antirouille R100  11
570  - Peintalu  11
573  - Film Pelable  11
580-581 - Peintures routières  11
594  - Peinture routiere blanche  11
597  - Film pelable blanc phase
    aqueuse  11
601A  - Humistop  23
602A  - Huile codex   23
603A  - Socoteflub  23
604A  - Socobrille  24
604  - Prevent  13
605A  - Molyblack  23
608A  - Seclub  23
609A  - Câble et chaîne  23
610A  - LHT anti-grippant  23
611A  - Lubaliment   23
612A  - Graisse verte  23
612  - Huile dissolvante du sucre   13
613A  -  Graisse alimentaire 

blanche   23
615  - Maxi-Gliss  13
630  - Huile vaseline fluide Codex   13
650  - Démoulage polyvalent  13
655  - Hydrofuge  13
656  - Anti-Poussière  13
657  - Hydrofugeant  13
660-661 -  Colle à mortier

Résine accrochage  13
664  - Protecteur banches  13
665  - Déco’Arbres  13
666-668  - Réparoute  14
673  - Superstrip  14
674  - Colfix  14
675  - Activateur Colfix spray  14
676  - Novomix  14
679  - BRP 2006  14
680  - Amalgamaplus TRT-SEAL  14
691  - Soco-protege-feu  13
692  - Soco-scellement  14
695  - Soco’stat renovateur  14
700  - Décapant graffiti et peinture  7
701A  - Nettoyant résine  25
706A-707A - Décolles étiquettes  25
707  - Décol up   7
708S  - Décapant  25
709  - Antiaffiches, graffiti et salissures  14
710  -  Désherbant total longue durée 

FLAZON 25DG  15
711  -  Désherbant foliaire systémique 

total HERTIN MID  15
712  -  Désherbant total liquide curatif 

et persistant MUSTANG DUO  15
714  -  Désherbant sélectif gazon 

ANTI-LISERONS  15
715  -  Désherbant sélectif granulés 

TERSOL GRANUPLANT  15
716  -  Désherbant sélectif pelouse 

TERSOL GAZON  15
717  - Débroussaillant DHERBAX DUO  15
721  -  Désherbant foliaire non 

sélectif MISSILE 360  15
722  -  Désherbant total foliaire 

systémique MISSILE DI  15
723  - TYR GSD  16
725  - Débrousaillant TRADIASPYR PRO  15
726  - Débroussaillant «DHERBAX PRO»  15
729  - Engrais gazon cyanamide  16
730  - Socofilm AG  14
731-732-733 - Détag  7
800  - Humisorb  17
803  - Absorbant  17
804  - Absobio  20
805  - Graisse   17
806A  - Electrofix  23
807  - Graisse  17
808  - Complexant Antitartre  13

809A  - Friogel  25
810-813  - Licoop - Emulcoop  17
810A  - Licoop  25
811  - Eau démineralisée  13
812A  - Fluorotelomer  23
812  - Antigliss’Car’O  13
814  - Axal Sel pastille  17
815A  - Souffleur gaz neutre  25
816A  - Souffleur multi positions  25
819  - Licoop micro emulsion  17
820A  - Nettoyant écrans plats LCD  24
821  -  Cartouche mastic silicone blanc   14
823  -  Cartouche mastic 

silicone translucide   14
824  - Cartouche mastic polyuréthane gris 14
825  - Cartouche mastic acrylique gris  14
826  - Socofix  14
827  - Répulsif pour animaux  9
828  - Socoplak  14
854C-L  - Sel  17
854C  - Sel  17
854S  - Sel  17
855  - Biodepoll’HC / Mer  21
856  - Bio Fosse  19
859  - Absogelif  17
860  - Bio BG  20
862  - Antiadhérent Bitume  13
871  - Pastilles urinoir bio  19
880  - Absorbant granules sepiolite 15/30

  17
881  - Absorbant sepiolite 15/30 calcine  17
882  - Perlite P2  17
883  - Sciure ignifugée  20
884  - Absorbant  17
884  - Absorbant granulés  16
890  - Antiadhérent Soudure  13
900  - Digital liquide  18
901A  - Détecteur de fuites  25
902  - Digiderm citron  18
903  - Digiderm amande amère  18
904  - Digital  18
905  - Digiderm figue lavande  18
907  - Clean Bact  18
908  - Serviettes aseptil  18
909  - Serviettes agro sr  18
910  - Serviettes nettoyantes main  18
912  - Serviettes désinfectantes mains  18
920  - Cleangel  18
925  - Digimains  18
926  - Digibio  19
927  - Gelattaq  18
949  - G.H.A.  18
950  - Contact DBV 717  18
952B  - Méca – Bleu  18
954  - Méca Bio Lavande  18
956  - Crème de protection  18
957  - Soconacre cosmetic  18
2001 - Eco V.S.L.   20
2002  - Bio N 2D   19
2003  - Bio D’tartre  19
2004  - Bio Fresh  19
2005  - Bio Car  19
2006  - Bio Dégraisse   19
2200  - Socofrein  20
2300  - Socosolv NDS  20
2301  - Soco Liss   19
2302  - Soco Insect  19
2303  - Socolabel’vitres  20
2304  - Socolabel’v.s.l.   20
2305  -  Socolabel’multi-usages 

thé citron   20
2306  - Socolabel’sanit origine  20
2310  - Eco INSECT  20
2311  - Ecosolv dégoudronnant  20
2400  - Soco’vert auto   19
2402  -  Soco’vert 

détergent industriel   19
2404  - Soco’vert détartrant   19
2407  - Soco’vert décapant fours   19

2408  -  Soco’vert 
détartrant alimentaire   19

2409  -  Soco’vert 
dégraissant alimentaire   19

2414  - Soco’vert détergent  19
2419  -  Soco’vert 

détachant de surfaces   19
2421  - Soco’vert décapant  19
2500  - Engrais bio rétenteur d’eau  20
2501  - Granofibre H  21
2502  - Greensorb GS320  21
2510  - Granokit  21
2600  - Socoabsorbpack  20
2700  - Socobio  20
2702  - Kart chariot mobile socobio  20
6810  - TM 11  27
6820  - TM 44  27
6830  - TM 66  27
6840  - RM 88  27
6850  - RH 60  27
6851  - RL 67  27
6852  - RH 99  27
6860  - SH 27  27
6870  - SH 58  27
6880  - CA 2004  27
6890  - CA 2077  27
6891  - 2006  27
6892  - 2010  27
6900  - 9060  27
6901  - TH 62  27
6902  - SH 22  27
6903  - E 705  27
6904  - E 707  27
6905A  - 9190  27
6908  - S 900  27
6909A  - 9998 Décapant joint  27
6910A  - 9999  27
6911  - SM 40  27
6912  - 2241  27
6913  - 2999  27
6914  - 2605 Power drop  27
6915  - TT 62 / 6916 - TT 44  27
6917  - TT 88  27
6918  - TT27  27
8005  - Absofibre blanc  17
8006  - Absofibre gris  17
8007  - Absostop L  17
8008  - Absostop H  17
8300  - Bobines blanches 1500 feuilles  26
8310  - Bobines chamois 1000 feuilles  26
8320  - Bobines blanches 1000 feuilles  26
8330  -  Bobines devidoir central 450 formats  26
8350  - Essuie doux  26
8353  - E.M. pliés 23 x 33  26
8362  - Standard toilette PH 200 feuilles 26
8393  - Maxi Toilette  26
8400  - Sac 20L blanc 12 microns  26
8401  - Sac 30L noir 25 microns  26
8402  - Sac 50L noir 50 microns  26
8403  - Sac 100L noir 45 microns  26
8405  - Sac 110L noir 55 microns  26
8406  - Sac 130L noir 65 microns  26
8407  - Sac 200L noir 55 microns  26
8408  - Sac 330L noir 55 microns  26
8913  - Chiffonnettes  26
8914  - Chiffons blanc coton  26
8915  - Chiffons couleur  26
8922  - Microfibre séchage  26
8923  - Microfibre nettoyage  26
8940  - Microfibre duo  26
8941  - Microfibre autolaser  26
8990  - Galets chlore lent 90 / 200  22
8991  - Galets chlore 4 actions  22
8992  - pH Moins liquide  22
8993  - Chlore rapide granules  22
8994  - Correcteur pH moins poudre  22
8995  - Floculant liquide  22
8996  - Chlore non stabilisé  22
8999  - Correcteur pH plus poudre  22
Gamme antigels techniques  29
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