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L’Excellence Industrielle
SEAU 72 LINGETTES

Grande lingette résistante et très absorbante
 Elaborée pour le nettoyage difficile des
mains  Agit rapidement pour détacher 
Retient définitivement la saleté  Nettoie
complètement en une seule opération 
Protège et adoucit les mains  Conditionné
dans un seau léger et résistant  Utilisable
dans toutes les situations.
Réf. 42272 – Seau de 72 lingettes

Retire toutes les salissures, huiles
et graisses  Contient de la poudre
de pierre ponce  Technologie
MicroGel ultra soluble à l’eau
 Agréable parfum d’agrumes
 Biodégradable, ne contient
que des ingrédients naturels
 Excellent pouvoir nettoyant
 Confort, sensation
de douceur, préserve la peau.

- Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

Savon naturel N°1
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Réf. 35405 – Bidon pompe 3,8 L

Pour contacter
nos équipes
commerciales

01 40 80 32 32
Du lundi au vendredi 8h00 - 18h00
Appel non surtaxé

Spraytec®

Spraytec®
5 bis, rue Retrou
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Tél : +33 (0)1 40 80 32 32
Fax : +33 (0)1 40 80 32 30
www.itwpc.com
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l’excellence
industrielle,
notre marque
de fabrique

Depuis plus de 30 ans, nous vous accompagnons
quotidiennement dans la réalisation de vos activités industrielles
grâce à des marques de référence que nous avons créées
et développées : Jelt et Rocol pour toutes les solutions de
maintenance industrielle, d’entretien ou de sécurisation des lieux
et espaces de travail.

Retrouvez tous nos
produits et services
sur notre site :
www.itwpc.com

Nous proposons également des produits qui répondent à
chacune de vos exigences, selon les spécificités de votre métier.
Les marques Scrubs, Fast Orange, Varybond, Dykem, TraitVite,
Safe Step, Pacer, symboles de qualité, sont reconnues pour leur
fiabilité et leurs performances.
Aujourd’hui, nous vous invitons à découvrir notre nouveau
catalogue et ses solutions adaptées à vos besoins :
Protéger, dégripper, lubrifier, galvaniser, entretenir, mais
aussi sécuriser, tracer, marquer, signaler...
Notre mission : vous garantir l’excellence industrielle à travers
les plus grandes marques d’aujourd’hui et de demain !
Olivier Bortot,

Directeur Marketing

ITW Spraytec

L’excellence industrielle
à votre service…
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Spraytec®

une histoire qui dure
Depuis ses débuts il y a plus d’un siècle, ITW n’a cessé d’inventer, de
progresser et d’acquérir des entreprises à travers le monde. Grâce aux
efforts et à l’ingéniosité des employés de ITW, des produits et solutions
sont nés qui ont permis l’optimisation de nombreux process industriels.

GROUPE ITW
1912 M. Byron Smith, financier de Chicago, accepte d’investir dans le projet
d’un petit groupe d’inventeurs d’outils : Illinois Tool Works était né.
1920 En se concentrant sur le développement de produits spécialisés et

brevetés, ITW fait sa première acquisition avec Shakeproof, fabricant de
visserie et de boulonnerie au moment où l’industrie américaine prend son
envol.

1950 ITW fonde Fastex et trouve de nouvelles applications pour les pièces
plastiques en dehors de l’industrie automobile. De nombreux produits
innovants voient le jour, notamment les interrupteurs électriques et
l’engrenage spiroïdal à angle droit.

49000
COLLABORATEURS

1960 On peut entendre sur les radios locales : « Vous n’êtes jamais très
éloigné d’un produit ITW ». Avec l’arrivée de la première vis autoforeuse,
le groupe s’ouvre les portes du marché du bâtiment et de la construction.

7

1980 ITW se lance dans une stratégie d’acquisition active pour soutenir

la croissance et la diversification. La « Boite à outils », constituée d’un
ensemble de règles de simplification autour du principe 20/80, est intégrée
à toutes les filiales du groupe.

1990 ITW poursuit sa politique de développement avec l’acquisition d’une
centaine de sociétés supplémentaires. De grandes entités comme Miller
et Premark étendent la portée du groupe aux métiers du soudage et de
l’agroalimentaire, tous deux en pleine croissance. ITW devient l’un des
principaux détenteurs de brevets aux États-Unis.
2000 Le développement continue sur les marchés émergents.

ITW dispose désormais d’entreprises actives aux quatre coins du globe,
y compris au Brésil, en Russie, en Inde et en Chine.

Depuis 2012 ITW fête ses 100 ans et entre dans un nouveau siècle
d’innovation et d’excellence industrielle. Afin de relever de
nouveaux défis économiques, le groupe met en œuvre une stratégie,
centrée sur la croissance à long terme et le développement de solutions
différenciatrices.

4
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5
57
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ENGAGEMENTS

CLÉS
1. PRODUITS DE QUALITÉ. Destinés à une clientèle

professionnelle et adaptés à chaque besoin, nos produits sont
synonymes de performance et de fiabilité. Partout en Europe, nous
proposons des solutions à la pointe de la technologie.

13 €

milliards
CA 2014

2. INNOVATION. Reconnu comme acteur majeur dans les domaines
de la maintenance industrielle et de la sécurité des sites, une
attention particulière est apportée au développement de nouveaux
produits. Le positionnement haut de gamme de nos marques
requiert l’évolution constante de nos formulations afin de dépasser
les exigences réglementaires.

3. LOGISTIQUE. Notre métier exige la maîtrise de l’ensemble de la

200000
10000
PRODUITS

BREVETS

chaîne logistique : stockage sécurisé, préparation, expédition, suivi
de commande.
Grâce à notre centre de distribution et à la compétence de nos
équipes, nous assurons quotidiennement la livraison rapide et
conforme de vos commandes quelque soit votre localisation.

4. CONSEIL ET EXPERTISE. Conscients de l’importance du

choix parmi les nombreuses solutions disponibles, nos équipes
commerciales vous accompagnent et vous proposent les outils
adaptés : gamme de produits étendue, documentation technique,
site web, vidéos, formation, démonstrations sur site.

5. PROTECTION DE LA NATURE ET DES HOMMES. Engagés
dans une démarche de développement durable, nous prenons
les mesures qui permettent de réduire au maximum l’impact de
notre activité sur l’environnement. La préservation des ressources
naturelles, la santé des utilisateurs et la gestion des déchets sont
des sujets qui se situent au cœur de nos préoccupations.
En tant que fabricant responsable, nous basons notre
développement sur des solutions sans danger pour l’utilisateur et
conformes aux normes environnementales.

L’excellence industrielle
à votre service…
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ITW Spraytec, l’esprit qualité
Nous travaillons au quotidien dans le but de satisfaire nos clients et la qualité
des produits reste notre priorité. La politique de ITW Spraytec vise à créer
une offre adaptée dans le but de demeurer un leader dans le domaine de la
maintenance industrielle, promouvoir nos marques et renforcer le partenariat
avec nos clients distributeurs.
 fin de promouvoir et développer « l’esprit qualité » qui nous anime, nous
A
avons défini les 3 axes prioritaires suivants :

1. LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS.

Avec nos programmes de recherche et développement, de formation et de conseil, nous répondons au
mieux à nos clients dans un esprit de partenariat sur le long terme. En tant que spécialistes, nous sommes
conscients de notre responsabilité vis-à-vis des attentes des utilisateurs actuels et futurs.

2. LA VOLONTÉ DE JOUER UN RÔLE DE PIONNIER.

Nous maintenons une qualité constante de nos produits et faisons régulièrement évoluer nos formules sur
la base d’une veille technologique et réglementaire. Ceci nous permet d’anticiper les changements et de
nous adapter continuellement au marché.

3. L’AMÉLIORATION CONSTANTE
DE NOTRE ORGANISATION.

Chaque collaborateur est, par son implication
et la qualité de son travail, l’artisan de la réussite
de l’entreprise. Nous cultivons l’esprit d’équipe,
le respect mutuel et faisons en sorte que chacun
maîtrise les processus et les tâches qui lui sont confiés. Nous sommes
tous encouragés à faire preuve d’ouverture et d’innovation.
La politique Qualité est portée à la connaissance de tous les
collaborateurs et partenaires de ITW Spraytec, qui sont incités à
proposer des améliorations. Dans un souci de transparence et de
manière à maintenir constamment la qualité de nos prestations
au niveau requis, nous exploitons depuis 1999 un système de
management de la Qualité conforme aux exigences de la norme
ISO 9001:2008 pour le domaine d’application : Conception,
développement, fabrication et commercialisation de produits
pour la maintenance.

6
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PROTECTION &
ANTICORROSION

La formation de la rouille est évitée par la présence
de zinc, métal plus réducteur que le fer. De plus, la
protection anticorrosion par dépôt métallique est
assurée même si le revêtement n’est pas complètement
uniforme (à cause d’une rayure). C’est le principe de la
galvanisation.
Les revêtements de protection anticorrosion JELT sont
le fruit de recherches approfondies de notre laboratoire
de développement. Constitués de poudre de zinc très
pur et de résines synthétiques, ils offrent une protection
efficace et résistent ainsi jusqu’à 3000 heures au
test du brouillard salin, ce qui constitue une véritable
performance pour la galvanisation à froid.

8
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Galvanisation à froid
GALVA BRILLANT

LA PROTECTION ÉCLATANTE

GALVA MAT

LE BOUCLIER ANTICORROSION
Revêtement durable de zingage à froid.
Finition mate  Très forte teneur en zinc.
Pureté du zinc 99%  Double protection
physique et cathodique pour retouches et
protection des soudures
 Excellente tenue à la corrosion en
atmosphère marine (2500 heures au test
du brouillard salin)  Très bon accrochage
sur l’acier nu ou sur les peintures existantes
 Recouvrable par de nombreux vernis ou
peintures. Résiste sans altération jusqu’à 350°C
 Bon pouvoir couvrant et séchage rapide 
Disponible en pot pour application au pinceau
en couches épaisses.

Revêtement de galvanisation à froid.
Finition brillante  Produit destiné
aux retouches et à la protection des
soudures  Pulvérisation fine offrant un
magnifique aspect métallisé
 Double protection chimique et
mécanique  Très bonne tenue à la
corrosion (2000 heures au test du
brouillard salin)  Utilisable à basse
température  Résiste sans altération
jusqu’à 350°C  Séchage rapide
(manipulable après 15 min)  Disponible en
pot pour application au pinceau en couches
épaisses.
Réf. 5811 – Aérosol 650 ml
Réf. 5815 – Pot de 1 kg

Réf. 5801 – Aérosol 650 ml
Réf. 5805 – Pot de 1 kg

L’excellence industrielle
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Galvanisation à froid
GALVINOX

REVÊTEMENT
ANTICORROSION
ASPECT ACIER
INOXYDABLE

GALVA FLASH

LA PROTECTION DURABLE,
BRILLANCE EXTRÊME
Revêtement de protection pour acier galvanisé
 Aspect identique au zinc fondu en sortie de
bain de galvanisation à chaud  Finition miroir
pour retouches de pièces neuves galvanisées et
les soudures  Excellente tenue à la corrosion
(3000 heures au test du brouillard salin)  Film
lisse et flexible offrant une bonne résistance
à l’abrasion  Pouvoir couvrant optimal 
Disponible en pot pour application au pinceau en
couches épaisses.
Réf. 5821 – Aérosol 650 ml
Réf. 5825 – Pot de 1 kg

CUIVROJELT

REVÊTEMENT DE PROTECTION ET DE FINITION
AU CUIVRE
Film semi-flexible à conductivité thermique élevée facilitant
le thermo soudage  Agent de protection performant
résistant aux éraflures à la corrosion (200 heures au test du
brouillard salin)  Suspension de poudre de cuivre très pur
inaltérable jusqu’à 350°C  Idéal pour les travaux de finition
et décoration sur métaux non ferreux.
Réf. 5881 – Aérosol 650 ml

10

Catalogue ITW Spraytec

Revêtement de protection à
base d’oxyde de fer offrant
une grande durabilité
extérieure  Film flexible
de finition doté d’une
excellente résistance à la
corrosion (1000 heures
au test du brouillard salin)
 Idéal pour protéger les
éléments de carrosserie,
tôles ou toute pièce en acier ou aluminium
 Aspect semblable à l’acier inoxydable,
parfait pour recouvrir les soudures.
Réf. 5891 – Aérosol 650 ml

INDUSTRIE
MAINTENANCE
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ANTICORROSION

Galvanisation à froid
GALVA MAT TRIPLE
PROTECTION

GALVA BRILLANT TRIPLE
PROTECTION

Revêtement durable de
zingage à froid. Finition mate
 Triple protection physique,
cathodique et hydrophobe
pour une protection optimale
 Nouvelle génération de
résines synthétiques ultra
résistantes à l’abrasion  Très
forte teneur en zinc. Pureté
du zinc > 99%  Application
monocouche sans coulure 
Excellente tenue à la corrosion en atmosphère
marine (3000 heures au test du brouillard
salin)  Recouvrable par de nombreux vernis
ou peintures. Résiste sans altération jusqu’à
450°C  Grand pouvoir couvrant et séchage
très rapide  Idéal pour protéger durablement
les métaux nus en atmosphère humide ou saline.

Revêtement de galvanisation à froid. Finition
brillante  Triple protection physique,
cathodique et hydrophobe  Nouvelle
génération de résines synthétiques ultra
résistantes à l’abrasion 
Pulvérisation monocouche
offrant un aspect argenté 
Forte teneur en zinc. Pureté
du zinc > 99%  Tenue à la
corrosion supérieure (2500
heures au test du brouillard
salin)  Séchage rapide,
manipulable après 15 min
 Compromis idéal entre
protection durable et finition
métallisée.

BLINDAGE
ANTICORROSION 3 EN 1

L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE
GALVANISANT À FROID

Réf. 5851 – Aérosol 650 ml

Réf. 5851 – Aérosol 650 ml

GALVA SPRAY ECLAIR

REVÊTEMENT DE PROTECTION
ANTICORROSION ULTRA-BRILLANT À
SÉCHAGE EXTRÊMEMENT RAPIDE
Revêtement de galvanisation à froid  Très haute
résistance à la rayure et à l’abrasion  Brillance
exceptionnelle, comparable au zinc fondu en sortie
de bain  Double protection chimique et mécanique
 Forme un film lisse et uniforme possédant de
très bonnes propriétés anticorrosion  Idéal pour la
retouche des éléments métalliques en sortie de bain
de galvanisation à chaud  Séchage extrêmement
rapide, manipulable après 10 minutes.
Réf. 5841 – Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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Galvanisation à froid

Innovation

JELT, spécialiste de la protection anticorrosion, étoffe sa gamme avec une nouveauté
exclusive : le premier aérosol galvanisant à froid en base aqueuse.

GALVA H 2O BRILLANT
REVÊTEMENT
ANTICORROSION BASE
AQUEUSE - FINITION
BRILLANTE

GALVA H 2O MAT

REVÊTEMENT
ANTICORROSION BASE
AQUEUSE - FINITION MATE
Produit de nouvelle génération destiné aux retouches
et à la protection des soudures  Très haute
résistance à la rayure et à l’abrasion
 Sans solvant pétrolier, sans odeur, sans danger
 Grand confort d’utilisation  Protection
anticorrosion de très longue durée, en milieu
agressif  Film imperméable formant une barrière
anticorrosion  Pulvérisation fine et précise, séchage
rapide.

Produit de nouvelle génération destiné
aux retouches et à la finition de pièces
métalliques  Haute résistance à la
rayure et à l’abrasion  Bon pouvoir
couvrant  Sans solvant pétrolier, sans
danger  Grand confort d’utilisation,
sans odeur  Protection anticorrosion
de longue durée  Film imperméable
formant une barrière anticorrosion 
Pulvérisation fine et précise, séchage
rapide.
Réf. 5812 – Aérosol 650 ml

Réf. 5802 – Aérosol 650 ml

UNE RÉELLE INNOVATION SUR LE MARCHÉ
DE LA PROTECTION DES MÉTAUX !
Dotées de caractéristiques renforcées, les nouvelles formulations offrent une protection très longue durée,
un système anti-bouchage et un plus grand confort d’application. Ceci se traduit par des gains de temps
substantiels, une qualité constante et une finition esthétique.
Utilisables directement sur tous les métaux, les GALVA H2O JELT permettent les retouches et la protection
des soudures en pulvérisation fine et sans coulure, pour un résultat propre et net.

12
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Peintures hautes
températures
PEINTURE ALU 700°C

NOIR MAT 700°C

Revêtement de protection à
l’aluminium renforcé  Ne se
dégrade pas  Résine synthétique
inaltérable jusqu’à 700°C en pointe
 Bonne tenue à la corrosion
(800 heures au test du brouillard
salin)  Séchage hors poussière :
15 min  Idéal pour la protection et
décoration de pièces métalliques,
cheminées, fours, cuves,
chaudières, tuyauteries…

Peinture de finition très riche en pigments,
inaltérable jusqu’à 700°C en pointe 
Film semi-flexible résistant aux éraflures
et à la corrosion (500 heures au brouillard
salin)  Protection et décoration mate
sur toutes surfaces, prévient l’apparition
de fissures, d’écaillage ou de cloques
 Séchage hors poussière : 20 min  Idéal
pour la protection et décoration de pièces
métalliques de ferronnerie, grilles, plaques,
portails, balustrades…

Réf. 5761 – Aérosol 650 ml

Réf. 5771 – Aérosol 650 ml

PROTECTION BRILLANTE
HAUTE TEMPÉRATURE

PROTECTION MATE HAUTE
TEMPÉRATURE

Les peintures hautes températures sont appliquées dans de
nombreux domaines. Le NOIR MAT 700°C est notamment utilisé
dans le monde du spectacle pour recouvrir et rénover les volets
des projecteurs sur les scènes de théâtre. En effet, il répond en tous
points aux exigences de l’éclairagiste : simplicité d’emploi,
résistance aux chocs, à la température et finition mate sans
reflets indésirables pour un résultat impeccable.

L’excellence industrielle
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Primaires et finition
PRIMAIRE ANTICO ROUGE
PRIMAIRE
ANTICORROSION
HAUTE RÉSISTANCE

Destiné à la préparation des
supports avant peinture de finition  Excellente
adhérence sur tous supports y compris les
surfaces métalliques légèrement rouillées 
Résine hautement réticulée qui confère une
grande résistance aux diluants  Compatible avec
tous les types de peintures de finition  Résistant
aux éraflures et à la corrosion (1000 heures au
test du brouillard salin).
Réf. 5861 – ANTICO ROUGE RAL 3009 - Adapté aux finitions
foncées – Aérosol 650 ml

PRIMAIRE ANTICO GRIS

PRIMAIRE
ANTICORROSION
HAUTE RÉSISTANCE
Destiné à la préparation
des supports avant peinture de finition 
Excellente adhérence sur tous supports y compris
les surfaces métalliques légèrement rouillées
 Résine hautement réticulée qui confère une
grande résistance aux diluants  Compatible avec
tous les types de peintures de finition  Résistant
aux éraflures et à la corrosion (1000 heures au test
du brouillard salin).
Réf. 5871 – ANTICO GRIS RAL 7040 - Adapté aux finitions
claires – Aérosol 650 ml

14
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VERNIS
PROTECTION
VERNIS DE
PROTECTION
INCOLORE

Film dur et brillant
anti-humidité pour la
protection de toutes les
surfaces  Stable face aux
variations climatiques et
aux agressions chimiques
 Grande résistance à
l’abrasion  Incolore,
résistant aux U.V. et à la
lumière  Ne jaunit pas.
Réf. 5921 – Aérosol 650 ml
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Peintures de
retouches
Les peintures COLORJELT® sont destinées au marquage, à la finition et aux retouches sur divers
matériaux. Disponibles dans toutes les teintes, ces revêtements sont applicables sur tous
supports et sèchent rapidement.

Identification de la
teinte spécifique
PEINTURES DE RETOUCHES COLORJELT
PEINTURES LAQUES ACRYLIQUES. PULVÉRISATION JET
PISTOLET, SÉCHAGE RAPIDE
Réf. COLORJELT

Teinte RAL

5641
5691
5701
5705
5706
5708
5709
5711
5712
5716
5719
5721
5730
5731
5741
5751
5753

RAL 9005 - Noir Profond
RAL 9010 - Blanc Pur
RAL 9005 - Noir Profond
RAL 5015 - Bleu Ciel
RAL 1013 - Blanc Perle
RAL 1015 - Ivoire
RAL 5008 - Bleu Gris Ardoise
RAL 9010 - Blanc Pur
RAL 6005 - Vert Mousse
RAL 7035 - Gris Lumineux
RAL 3000 - Rouge Feu
RAL 3020 - Rouge Trafic
RAL 1018 - Jaune Zinc
RAL 1023 - Jaune Trafic
RAL 5010 - Bleu Gentiane
RAL 6029 - Vert Menthe
RAL 8012 - Brun Tuile

NOIR MAT
BLANC MAT
NOIR BRILLANT
BLEU BRILLANT
BLANC BRILLANT
BEIGE BRILLANT
BLEU BRILLANT
BLANC BRILLANT
VERT BRILLANT
GRIS BRILLANT
ROUGE BRILLANT
ROUGE BRILLANT
JAUNE BRILLANT
JAUNE BRILLANT
BLEU BRILLANT
VERT BRILLANT
BRUN BRILLANT

Contretypage
de la couleur

Aérosol à la teinte
exacte

PEINTURES COLORJELT
PEINTURES ACRYLIQUES
À LA TEINTE EXACTE

Destinées au marquage, à la finition et aux
retouches sur divers matériaux  Toutes les
teintes, toutes les quantités à la demande 
Teintes référencées par les fabricants de peinture
poudre et liquide  Les coloris sont réalisés à
la demande selon tous nuanciers (RAL, Afnor,
NCS, Bristish standard...) ou sur présentation de
plaquette  Parfait respect des coloris et de la
brillance  Différents aspects avec indice de
brillance souhaité (brillant, satiné, mat, métallisé,
texturé)  Contrôle colorimétrique en aérosol
 Aérosols à jet plat et orientable  Retouches
possibles sur bois, métaux et plastiques, dans
différentes qualités de peintures.
Conditionnement : Aérosol 520 ml - aérosol 210 ml Flacon 15 g de retouches avec pinceau intégré

L’excellence industrielle
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LUBRIFIANTS
& DÉGRIPPANTS

Afin de répondre parfaitement aux normes de sécurité
et de contraintes environnementales, JELT met
son savoir-faire au profit du développement d’une
sélection de produits techniques, complémentaires,
performants et adaptés aux exigences de chaque
métier.
Qu’il s’agisse de dégrippants, lubrifiants ou huiles
de coupe, l’ensemble des produits constituant cette
famille a été élaboré avec le plus grand soin, dans
le respect des cahiers des charges établis par les
professionnels de la maintenance.
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Multi-fonctions
Multifonctions
DEGRIP’LUB BIO+

DÉGRIPPANT LUBRIFIANT À BASE
VÉGÉTALE

MULTI 10

DÉGRIPPANT 10
FONCTIONS. LUBRIFIANT,
HYDROFUGEANT,
PROTECTEUR
Spécialement développé pour
dégripper, lubrifier, nettoyer et
protéger efficacement toutes les pièces
mécaniques quels que soient leurs
régimes de fonctionnement  Pouvoir
de pénétration rapide 
Permet d’atteindre les
endroits difficiles d’accès
 Assure un traitement
de longue durée pour les
matériels soumis à des
conditions climatiques
difficiles  Contient
un agent fongicide 
Propriétés antistatiques.
Réf. 5011 – Aérosol 650 ml

Réduit le frottement, l’usure et protège
contre la corrosion  Excellente résistance
à l’oxydation  Lubrifie et entretient tout
assemblage mécanique  Compatible avec
tous les métaux même à haute température
 Huile totalement biodégradable selon la
NFT 60-198  Complètement exempt de
dérivés chlorés, soufrés, phosphorés, de
silicone et d’huile minérale  Garanti sans
COV, non toxique, non nocif, non irritant.
Réf. 5258 – Aérosol 650 ml

JKX

MULTI-FONCTIONS : DÉGRIPPANT
LUBRIFIANT HYDROFUGEANT
Lubrifie et protège les pièces et ensembles
mécaniques  Pouvoir de pénétration rapide
et grande fluidité pour atteindre les endroits
difficiles d’accès  Aide à dégripper les boulons,
les écrous et autres pièces rouillées ou gelées
 Dépose un léger film gras qui protège de la
corrosion et évite la formation de condensation
 Utilisation sans danger sur les machines en
fonctionnement, évitant ainsi les arrêts coûteux.
Réf. 020400 – Aérosol 520 ml
Réf. 026500 – Aérosol 650 ml
Réf. 520400 – Bidon 5 L

L’excellence industrielle
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Dégrippants
SUPER DEGRIPPANT

DÉGRIPPANT FORMULE SPÉCIALE À FORT
POUVOIR PÉNÉTRANT
Formule spéciale à fort pouvoir pénétrant  Mélange
d’hydrocarbures et d’huiles légères, additivé d’agents
anticorrosion  Attaque la rouille et débloque les
pièces coincées ou corrodées  Dépose un léger film
gras qui protège de la corrosion et évite la formation
de condensation  Grande fluidité, lubrifie les pièces
mécaniques  Utilisable en toutes positions et jusqu’à
-10°C.
Réf. 5021 – Aérosol 650 ml

DEGRIP’2000

DÉGRIPPANT À DOUBLE
ACTION CHIMIQUE ET
MÉCANIQUE
Dégrippe, lubrifie et protège les
surfaces, déplace l’humidité
 Ergonomie renforcée et
application précise grâce à sa
brosse  Libère rapidement les
pièces rouillées  Protège les
pièces mécaniques et leur assure un
traitement longue durée
 Ininflammable, sans danger, ne
contient pas de solvants chlorés
 Utilisable dans toutes les
positions.
Réf. 5050 – Aérosol 650 ml
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DÉGRIPPANT MULTIAPPLICATIONS POUR
LES INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES
Assure le dégrippage rapide et efficace
de toutes pièces ou ensembles liés
 Utilisation dans des zones où un
contact fortuit avec des produits
alimentaires est toléré  Enregistré
NSF H1  Offre une excellente
protection contre la corrosion
 Pénètre dans les endroits difficiles à
atteindre  Réduit l’usure et facilite les
démontages ultérieurs  Diminue les frais
d’entretien.
Réf. 5017 – Aérosol 650 ml
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Lubrifiants
Les domaines d’utilisation des lubrifiants JELT sont très variés. Nous avons doté nos
aérosols de performances élevées afin de prolonger la durée de vie des équipements et
limiter les opérations de maintenance coûteuses. Prenant en considération la spécificité
de chaque application, ils constituent aujourd’hui une gamme complète de solutions
adaptées à chaque besoin.

HUILE SILICONE
ALIMENTAIRE

LUBRIFIANT SILICONE
POUR L’INDUSTRIE
ALIMENTAIRE
Enregistré NSF H1. Utilisation
optimale sur les appareils de
fabrication et d’emballage des
aliments  Supprime
efficacement les
grincements, blocages
ou collages des métaux,
plastiques et autres
surfaces  Augmente considérablement les
intervalles de lubrification  Forme un film inerte,
incolore et stable qui ne durcit pas  Lubrifie et
protège immédiatement de nombreux mécanismes
 Anti-adhérent, ne tache pas, sans odeur.

SILJELT

ANTI-ADHÉRENT
AU SILICONE
Offre une protection
incolore pour
l’imprimerie, la
menuiserie et le textile.
 Favorise le glissement
 Protège de la
rouille  Isole
électriquement
 Hydrophobe,
repousse l’humidité.
Réf. 5171
Aérosol 650 ml

Réf. 5057 – Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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Lubrifiants
LUBRITACK

LUBRIFIANT
ADHÉSIF POUR
CHAÎNES ET
ORGANES
MÉCANIQUES
OUVERTS

LUBRISEC

LUBRIFIANT SEC SANS SILICONE
À BASE DE PTFE
Assure une lubrification sèche pour toutes
surfaces : bois, plastiques,
caoutchoucs, métaux 
Applications dans divers domaines
tels que menuiserie, mécanique,
plasturgie  Lubrification très
longue durée sans pollution
ni encrassement  Offre des
propriétés d’anti-adhérence
et de glissement  Réduit
considérablement l’usure et les
frottements.

Résiste à la
force centrifuge
des ensembles
mécaniques soumis à grande
vitesse  Laisse un film propre
tenace et hydrofuge qui ne coule
pas et n’attire pas la poussière 
Pénètre au cœur de la chaîne et
allonge sa durée de vie  Réduit
l’usure, la friction et protège de la
corrosion  Réduit les temps de
maintenance et la fréquence de
lubrification  Protège contre la
pénétration d’eau.
Réf. 5261 – Aérosol 650 ml
Réf. 5262 – Aérosol 210 ml

Réf. 5521 – Aérosol 650 ml

LUBRI SERRURES

LUBRIFIANT SEC DE MICRO MÉCANISMES
Lubrifiant sans silicone à base de PTFE adapté aux micro-mécanismes, horlogeries, cycles 
Pénètre en profondeur, dégrippe et protège de la corrosion sans pollution ni encrassement 
Lubrification rapide de tous les mécanismes de serrures à cylindre ou à billes  Amélioration
du fonctionnement de charnières, paumelles, galets roulants, articulations.
Réf. 5402 – Aérosol 210 ml
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Lubrifiants
GLISSE FIL

LUBRIFIANT MOUSSANT
POUR LE PASSAGE
DES CÂBLES
Diffuse une mousse compacte riche
en lubrifiant  Facilite le
passage des câbles et fils
électriques dans les gaines
 Ne colle pas, ne tache
pas, évite les cassures et le
grippage  Sans silicone,
sans risque de corrosion
ou d’isolement électrique
 Utilisable même à
basse température
 Sans danger pour les
marquages ou les matières
plastiques.
Réf. 5341 – Aérosol 650 ml

DEMOULOR

DÉMOULANT HAUTES
PERFORMANCES SANS SILICONE
Très bonne adhérence et finition
parfaite  Film humide sans
silicone avec une tenue en
température jusqu’à +200°C en
pointe  Particulièrement adapté
pour le démoulage de pièces
fragiles et complexes, en plastique
ou caoutchouc  Pénètre et
adhère sur tous types de moules,
permet un nombre important
d’opérations  Donne à l’état de
surface un aspect brillant.

GLISSE BOIS

FILM LUBRIFIANT
INCOLORE DE TYPE
PARAFFINE
Facilite la glisse du bois sur
les machines de travail lors
des usinages à l’aide de
scies rotatives, raboteuses,
dégauchisseuses 
Spécialement formulé
pour délivrer un film
incolore et non tachant 
Réduit sensiblement les
frottements et améliore la
productivité  Convient à
toutes les essences de bois
et permet un traitement de post-finition,
vernis ou peinture.
Réf. 5301 - Aérosol 650 ml
Réf. 9512 - Bidon 5 L

Réf. 5191 – Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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Huiles de coupe
entières
Les huiles de coupe entières JELT sont formulées pour offrir un rendement optimal
au cours des multiples opérations d’usinage manuel. Elles possèdent d’excellentes
propriétés lubrifiantes et anti-usures, réduisant considérablement la friction, ce qui
contribue à prolonger la durée de vie des outils de coupe tout en assurant une finition
parfaite des pièces usinées.

HUILE DE COUPE
BIO+

HUILE ENTIÈRE
ALIMENTAIRE
BIODÉGRADABLE POUR
OPÉRATIONS COURANTES

HUILE DE COUPE ENTIÈRE

FLUIDE DE COUPE À BASE D’HUILES
MINÉRALES PARAFFINIQUES POUR
USINAGE MANUEL
Produit polyvalent, convient aux diverses
opérations du travail des métaux telles que alésage,
fraisage, découpage, tournage et décolletage  Peut
s’utiliser sur métaux non ferreux, aciers doux, aciers midurs et la fonte  Contient des additifs extrême pression,
évite l’arrachement et les rayures  Réduit le coefficient
de frottement et facilite la coupe  Apporte un très bon
état de surface, une belle finition des pièces travaillées
 Diminue les coûts de production par une meilleure
tenue à l’usure des outils.
Réf. 5421 – Aérosol 650 ml
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Fluide de coupe, lubrifiant et
réfrigérant, compatible tous
métaux  Adhère fortement à
l’outil et permet des vitesses de
travail élevées  Evite l’usure,
la corrosion et assure un
meilleur rendement  Réduit
le frottement et facilite les
opérations d’usinage
 Résiste à l’oxydation et aux
températures élevées  Assure
un bon état de surface et
accroît la longévité des outils
 Ne dégage pratiquement
pas de fumée  Enregistré
NSF H1, autorisé au contact
alimentaire fortuit.
Réf. 5418 – Aérosol 650 ml
Réf. 55418 – Bidon 5 L
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Huiles de coupe
solubles
Les huiles de coupe solubles JELT agissent comme agent de refroidissement en dissipant
la chaleur produite au point de contact entre l’outil de coupe et la pièce usinée.
Une fois diluées dans l’eau, elles produisent des émulsions stables qui possèdent
une excellente capacité de refroidissement ainsi que des propriétés lubrifiantes qui
répondent aux exigences des opérations courantes d’usinage en machine.

HUILE DE COUPE
SOLUBLE

HUILE DE COUPE SOLUBLE
BIO+

Liquide d’usinage utilisable en machines
individuelles ou en installations centralisées
 Spécialement destiné aux usinages
simples à moyennement difficiles 
Recommandé pour les métaux ferreux
et non-ferreux, alliages cuivrés et aciers
faiblement alliés  Excellente protection
anticorrosion, relargue les huiles étrangères
 Bon pouvoir détergent, assure une
propreté des pièces, des machines et
des outils  Grande stabilité, avec une
meilleure durée de vie des bains  Permet
le travail sur de longues périodes, avec une
réduction des coûts de maintenance.

Lubrifiant réfrigérant d’usinage utilisable sur
machines individuelles ou installations centralisées
 Applicable pour le travail des métaux ferreux et
non ferreux  Formulé à base d’huiles d’origine
végétales conformes à l’OCDE 201-202 et 203
 Réduit considérablement les rejets polluants
et participe activement au comportement
éco-citoyen  Procure une excellente protection
anticorrosion  Réduit le risque de grippage entre
l’outil et la pièce, prolonge la durée de vie des outils
 Optimise la lubrification au niveau de l’arête de
coupe de l’outil  Facilite l’évacuation des copeaux
et offre un excellent état de surface  Non toxique,
non nocif, non irritant. Ininflammable.

Réf. 9516 – Bidon 5 L

Réf. 9818 – Bidon 5 L

Réf. 9517 – Bidon 25 L

Réf. 9819 – Bidon 25 L

HUILE ÉMULSIONNABLE
POUR TOUTES OPÉRATIONS
D’USINAGE MACHINE

HUILE ÉMULSIONNABLE
BIODÉGRADABLE POUR OPÉRATIONS
COURANTES

L’excellence industrielle
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& ANTIGRIPPANTS

Une gamme performante offrant un large éventail
d’applications, notamment pour réduire l’usure des
pièces mécaniques et augmenter la productivité.
Dans tous les secteurs de l’industrie, nos graisses
et pâtes antigrippantes, conditionnées en aérosols,
en cartouches ou en pots, sont utilisées
quotidiennement avec succès sous de fortes
contraintes de charge, de vitesse ou de température.
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Graisses
Graisses
GRAISSE VERTE

GRAISSE UNIVERSELLE

Destinée au graissage des pièces métalliques
utilisées en milieu humide ou salin 
Supporte des vitesses élevées et des
pressions extrêmes  Recommandée
pour les mécanismes travaillant en
conditions climatiques difficiles, et
pour tout organe soumis à l’eau et à la
vapeur  Protège contre le grippage,
la corrosion et l’oxydation  Grade
NLGI 2, insoluble, anti-usure et anti
cisaillement  Prolonge la durée de vie
des pièces  Tenue en température : de
-10°C à +150°C.

Destinée à assurer la lubrification
de paliers, roulements, chaînes
et engrenages  Convient à de
nombreuses applications courantes
en maintenance  Grade NLGI 2, haut
pouvoir lubrifiant, bonne adhérence sur
tout support  Contient des additifs
antioxydants, anticorrosion et antiusure  Exempte de métaux lourds et
d’autres ingrédients nocifs
 Sans danger pour l’environnement
 Tenue en température :
de -30°C à +130°C.

Réf. 5371 – Aérosol 650 ml

Réf. 5033 – Cartouche 400 g

Réf. 5373 – Cartouche 400 g

Réf. 5035 – Pot 1 kg

GRAISSE ADHÉSIVE FILANTE,
EXTRÊME PRESSION

GRAISSE D’USAGE GÉNÉRAL
À BASE D’HUILE MINÉRALE

GRAISSE BLONDE

GRAISSE D’USAGE GÉNÉRAL POUR SYSTÈMES SOUMIS À DES
VITESSES ET CHARGES MODÉRÉES
Graisse blonde à base de savon complexe de lithium et d’huile minérale  Utilisable sur les
chaînes, paliers et engrenages, y compris en milieu humide  Grade NLGI 2, haut pouvoir
lubrifiant, bonne adhérence sur tous supports, ne sèche pas  Tenue en température : de
-20°C à +140°C.
Réf. 5361 – Aérosol 650 ml
Réf. 5363 – Cartouche 400 g

L’excellence industrielle
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Graisses
GRAISSE MULTIUSAGES

GRAISSE TRÈS HAUTES
PERFORMANCES

GRAISSE MOS2

GRAISSE EXTRÊME PRESSION AU
BISULFURE DE MOLYBDÈNE
Destinée à la lubrification longue durée des organes
qui travaillent sous fortes charges ou conditions
difficiles de températures ou d’humidité  Résiste aux
pressions élevées, aux chocs, à l’eau et à la corrosion
 Particulièrement adaptée aux roulements, paliers lisses,
engrenages, cardans, axes et articulations soumis à des
charges élevées  Tenue en température de -20°C à
+180°C.
Réf. 5381 – Aérosol 650 ml

Idéale pour la lubrification de tous
les équipements industriels, elle
assure une protection contre la
corrosion et le grippage.
 Enrichie au bisulfure de
molybdène, elle est utilisable
sur câbles, pignons, chaînes,
engrenages, roulements et tout
organe fortement
sollicité  Offre
une protection
longue durée
contre l’humidité,
la corrosion et le
grippage  Grade
NLGI 1, sans point
de goutte, tenue
en température
de -20°C à +180°C
(+200°C en pointe).
Réf. 5031 – Aérosol
650 ml

GRAISSE HAUTES TEMPERATURES

SPÉCIALEMENT DESTINÉE À UNE UTILISATION SUR LES ROULEMENTS,
PALIERS LISSES, ARTICULATIONS, GLISSIÈRES
Particulièrement adaptée aux mécanismes soumis à des conditions de haute
température et/ou d´humidité  Point de goutte élevé et grande stabilité
thermique  Permet des intervalles de lubrification étendus  Grande
stabilité et résistance à l’oxydation  Procure une bonne protection contre
la corrosion  Excellent comportement en milieu humide  Tenue en
température de -20°C à +180°C (+200°C en pointe).
Réf. 5413 – Cartouche 400 g
Réf. 5415 – Pot 1 kg
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Graisses
GRAISSE INDUSTRIE
ALIMENTAIRE

GRAISSE ENREGISTRÉE NSF
H1, AUTORISÉE AU CONTACT
ALIMENTAIRE
Développée pour les laiteries, abattoirs,
fromageries, charcuteries et pour les usines
d’embouteillage  Convient parfaitement à
la plupart des machines de conditionnement
 Idéale pour une lubrification légère
à moyenne des pièces en mouvement,
roulements, paliers lisses et engrenages
 Assure une lubrification très longue durée
de tous les mécanismes avec une
excellente capacité à supporter les
charges  Grade NLGI 2, propre, ne
tâche pas  Tenue en température
de -20°C à +150°C.
Réf. 5061 – Aérosol 650 ml

GRAISSE BIO+

GRAISSE BIODÉGRADABLE
À BASE D’HUILES ET
D’ESTERS VÉGÉTAUX
Convient à la lubrification de tout
organe mécanique, axes, roulements,
paliers, glissières, galets, chaînes,
engrenages  Répond aux exigences
de la réglementation Ecolabel 
Présente d’excellentes performances de
biodégradabilité et de non
toxicité  Très adhésive,
résiste parfaitement
au délavage  Bonne
résistance à la pression,
au cisaillement, chocs
et vibrations  Réduit
le frottement, l’usure
et protège contre la
corrosion  Conforme à
l’OCDE 201-202 et 203 sur
l’écotoxicité  Grade NLGI
2, tenue en température
de -20°C à +130°C.
Réf. 5358 – Aérosol 650 ml

GRAISSE SILICONE

LUBRIFIANT HYDROPHOBE TRANSLUCIDE POUR LA PROTECTION
DE PIÈCES EN FROTTEMENT
Lubrifiant multi-applications spécialement adapté aux milieux humides  Recommandé
pour les têtes de robinets, serrures, charnières, chaînes, joints de connexions électriques et
les câbles  Utilisable sur métaux, bois, élastomères, caoutchoucs, plastiques  Elimine
le grincement des pièces  Anti-usure et anticorrosion  Excellente conductibilité
thermique, ne sèche pas à des températures comprises entre -40°C et +300°C
 Translucide, ne tâche pas, ne coule pas et évite les dépôts.
Réf. 5051 – Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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Pâtes antigrippantes
Avec 3 formulations différentes, JELT offre la solution à tous les problèmes d’usure et de
grippage dans des conditions extrêmes d’utilisation en termes de température, de pression
et humidité.
Grâce à leurs propriétés exceptionnelles, les pâtes antigrippantes protègent durablement vos
équipements et facilitent le montage et le démontage, même après une longue période.

GRAISSE HAUTES
TEMPÉRATURES

PÂTE ANTIGRIPPANTE
AU CUIVRE POUR LES
TEMPÉRATURES EXTRÊMES

ANTIGRIPPANT ALUMINIUM
PÂTE DE MONTAGE
ANTIGRIPPANTE

Empêche le grippage et la corrosion des
ensembles liés, mécanismes et raccords
filetés soumis à de fortes pressions,
hautes températures, eau, produits
chimiques et environnements agressifs
 Constitué de particules micronisées
d’aluminium, il est employé lorsque
la présence du cuivre est indésirable
 Réduit la main-d’œuvre grâce à sa
protection contre la rouille et l’oxydation
 Résiste à des températures comprises
entre -30°C et +600°C.
Réf. 5792 – Aérosol 650 ml
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Lubrification et protection de tous les
assemblages soumis à des conditions
thermiques et climatiques très difficiles.
 Empêche le grippage et la corrosion,
insensible à l’eau, sans silicone  Viscosité
Grade NLGI 1, ne coule pas, grande
stabilité dans le temps
 Graisse à base d’huile
minérale parfaitement
adaptée aux mécanismes
de grues, chaînes, paliers,
pompes, joints, clapets
de chaudières, brûleurs,
convoyeurs, pièces
automobiles, matériels
agricoles et de travaux
publics  Très large plage
de température de -30°C à
+1200°C.
Réf. 5411 – Aérosol 650 ml
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Pâtes antigrippantes
PÂTE ANTIGRIP RG

PÂTE DE MONTAGE ANTIGRIPPANTE À BASE DE GRAPHITE, CUIVRE ET ALUMINIUM
Empêche le grippage des ensembles liés, mécanismes et raccords filetés soumis à de fortes pressions,
hautes températures, vibrations, humidité, produits chimiques et autres environnements agressifs
 Pâte multi-usages qui trouve ses applications dans de nombreux domaines : aéronautique, automobile,
marine, industries lourdes, agriculture, systèmes hydrauliques  Empêche le contact métal-métal et protège
de l’usure  Permet un démontage facile, même après plusieurs années  Remplit les
cavités et les irrégularités pour une meilleure étanchéité  Prévient de l’oxydation en
empêchant l’intrusion de liquide ou de gaz  Résiste à des températures comprises
entre -180°C et +1100°C.
Réf. 5211 – Pot 500 g

PÂTE ANTIGRIP RG
Le frein à disque est un système efficace
pour tous types de véhicules réclamant
un freinage performant et endurant.
Néanmoins, le mécanisme est soumis à
rude épreuve car le frottement provoque
serrage, usure et sauts de température.
Afin de limiter les effets néfastes de ces contraintes mécaniques sur
certaines pièces, la pâte de montage ANTIGRIP RG est utilisée avec succès
dans l’automobile chez des fabricants renommés de systèmes de freinage.
Grâce à sa forte teneur en lubrifiants solides, la pâte JELT élimine les
bruits parasites et se distingue par une résistance élevée à la charge, à la
température et à l’oxydation.

L’excellence industrielle

29

INDUSTRIE
MAINTENANCE

DÉGRAISSANTS
& NETTOYANTS
Les solutions proposées par ITW Spraytec couvrent les divers besoins du
nettoyage industriel. Qu’il s’agisse de mélanges de solvants en aérosols,
de produits base aqueuse prêts à l’emploi ou
concentrés, nous mettons à votre disposition un
large éventail de produits répondant aux diverses
exigences en matière d’hygiène, de nettoyage et de
dégraissage.
En tant que fabricant responsable, nous investissons
continuellement dans la recherche et développons
des solutions utilisables sans danger, conformes à la
fois aux normes environnementales et aux attentes
techniques des secteurs industriels, agricoles,
sylvicoles, du bâtiment et des travaux publics.
La gamme BIO+ sans solvant d’origine pétrolière et
sans COV est la réponse écologique et professionnelle
qui permet de réduire les rejets polluants et participe
activement au comportement “éco-citoyen”.
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Dégraissants
Les dégraissants JELT assurent une élimination parfaite des contaminants organiques et
inorganiques présents sur les pièces et équipements industriels. Quel que soit l’usage
et la fréquence de l’entretien, toutes nos solutions hautes performances répondent
favorablement aux attentes techniques tout en respectant l’intégrité des surfaces
traitées.

PROSOLVE

DÉGRAISSANT INTENSIF À
ÉVAPORATION CONTRÔLÉE
Conçu pour résoudre les problèmes
de nettoyage les plus difficiles 
Elimine les adhésifs, huiles, graisses,
cires, goudrons et autres contaminants
 Entièrement
organique, sans eau ni
détergent, il s’évapore
en ne laissant aucun
résidu  Possède une
rigidité diélectrique
élevée, permet
l’entretien du matériel
électrique  Peut être
utilisé sans danger
sur toutes les pièces
et équipements
métalliques.
Réf. 14400 –
Aérosol 650 ml

SUPER DEGRAISSANT
SOLVANT PUISSANT POUR
PIÈCES MÉCANIQUES

Assure un nettoyage efficace de
toutes les salissures grasses  Très
efficace sur les hydrocarbures, permet
l’élimination des huiles et graisses 
Dissout cambouis et autres dépôts
gras  S’évapore rapidement sans
laisser de traces  Ne contient aucun
solvant nocif.
Réf. 5111 – Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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Dégraissants
JELTONET C2

NETTOYANT DÉSOXYDANT
DE CONTACTS

ZEROTRICLO+

DÉGRAISSANT TECHNIQUE À
ÉVAPORATION RAPIDE
Action efficace et précise grâce à son jet
directionnel  Nettoie et rince en une
seule opération  Elimine instantanément
huiles, graisses, cires, saletés, humidité,
goudrons, adhésifs  Idéal pour nettoyer
les fluides de machines et les huiles
industrielles  Ne contient aucun polluant
dangereux pour l’environnement
 Séchage rapide et réduction sensible
des temps d’arrêt de production.

Recommandé pour la maintenance des
contacts électriques et électroniques
 Nettoie et protège
de la corrosion, de
l’oxydation et de la
moisissure  Ecarte les
pannes éventuelles par
un entretien préventif
 Rétablit les
constantes
diélectriques, évite les
faux contacts
 Assure une
protection longue
durée.
Réf. 5199 – Aérosol 650 ml

Réf. 5155 – Aérosol 650 ml
Réf. 55155 – Bidon 5 L

PRE-CLEAN

DÉGRAISSANT UNIVERSEL BIODÉGRADABLE
ALIMENTAIRE
Pénètre les dépôts agglomérés et assure un nettoyage efficace  Forme une suspension sans solvant qui
s’élimine parfaitement au rinçage  Enregistré NSF A1, utilisable sur les équipements agroalimentaires
 Empêche l’apparition de points de rouille sur les surfaces métalliques  Compatible avec le verre,
ininflammable et sans danger.
Réf. 5181 - Pulvérisateur 600 ml prêt à l’emploi
Réf. 55181 - Bidon 5 L concentré à diluer
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Nettoyants
Nos solutions sont élaborées dans le but de simplifier les opérations de maintenance au
quotidien. Présent à différents niveaux selon les industries, le nettoyage fait aujourd’hui
appel à de nouvelles matières premières, sans danger pour les utilisateurs et conformes
aux normes environnementales.

NETTOYANT RAPIDE

DÉGRAISSANT ALIMENTAIRE
PUISSANT À ÉVAPORATION
RAPIDE

NETTOYANT BIO+

DÉGRAISSANT BIODÉGRADABLE
BASE AQUEUSE
Spécialement développé pour remplacer les
solvants traditionnels d’origine
pétrochimique  Sans impact
environnemental, réduit les rejets
polluants et participe activement
au comportement éco-citoyen
 N’altère pas les supports,
compatible avec la plupart des
plastiques, le verre et élastomères
 Ininflammable, sans odeur,
sans COV, non nocif, non irritant
 Utilisable en toutes positions 
Enregistré NSF A1, utilisable sur les
équipements agroalimentaires.

Dissout et enlève efficacement les
graisses, lubrifiants, colles et autres
impuretés  Enregistré NSF K1, utilisable
sur les machines de transformation
d’aliments  Pénètre rapidement pour
éliminer la saleté et
l’humidité  Sans danger
sur les plastiques, non
corrosif sur les métaux
 Idéal pour une utilisation
dans les nettoyeurs haute
pression, à vapeur ou à
ultrasons  Évaporation
rapide.
Réf. 5157 - Aérosol 650 ml
Réf. 55157 - Bidon 5 L

Réf. 5138 - Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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Nettoyants
NETTOYANT ALU
INOX

SOLUTION DE NETTOYAGE
POUR SURFACES
MÉTALLIQUES
Solution nettoyante détergente
base aqueuse permettant de
nettoyer en profondeur les
surfaces en aluminium, acier inox,
chrome, cuivre,
laiton, bronze
 Nettoie, élimine
les dépôts d’oxyde,
les rayures et
les amalgames
tenaces, organiques
ou minéraux 
Permet de rénover
les surfaces
métalliques
détériorées.
Réf. 5131

LUSTRANT ALU-INOX

SOLUTION DE LUSTRAGE
POUR SURFACES MÉTALLIQUES
Elimine les traces de doigts, poussières et autres résidus
 Elaboré pour l’entretien des surfaces en aluminium et
acier inoxydable  Non abrasif, permet son utilisation
sans danger sur les surfaces neuves  Restitue à l’acier
inoxydable son brillant initial sans frotter énergiquement
 Laisse un film de protection résistant à l’eau, évitant ainsi
l’encrassage et le retour de la poussière.
Réf. 5133 - Aérosol 650 ml

Aérosol 650 ml

ANTI GRAFFITI

DÉCAPANT POLYVALENT
PUISSANT ADAPTÉ AUX
GRAFFITIS
Destiné au décapage rapide des surfaces
couvertes de graffitis  Pénètre dans
les supports poreux, assurant un nettoyage en profondeur  Efficace sur la plupart
des matières, bois, métal, verre, carrelage, béton, ciment, pierre, brique  Permet une
utilisation sur surfaces verticales, au pinceau ou à la brosse  Idéal pour le nettoyage des
endroits difficiles d’accès.
Réf. 5221 - Aérosol 650 ml
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Nettoyants
NETTOYANT PVC

SOLUTION DÉTERGENTE BASE
AQUEUSE UTILISABLE SUR PVC,
PLASTIQUE ET VERRE
Mousse active à pouvoir désincrustant
renforcé, efficace sur la plupart des
salissures  Permet d’éliminer les traces de
doigts, dépôts, résidus de colle, poussières
 Décrasse et dégraisse sans effort les
encadrements de fenêtres, vitres en intérieur
et extérieur  Agit efficacement sur toutes
les surfaces y compris les plus encrassées
 Compatible peintures et vernis, ne laisse
aucune trace.
Réf. 5137 - Aérosol 650 ml

RÉNOVATEUR PLASTIQUE
ULTRA BRILLANT

NETTOYANT RÉNOVATEUR
TOUS SUPPORTS

Solution nettoyante laissant un film
brillant instantané  Nettoie, rénove,
protège et fait briller
toutes les surfaces 
Ravive les plastiques
ternis par le temps et la
lumière. Donne de l’éclat
aux peintures  Dépose
un film antistatique, évite
le retour de la poussière.
Non gras, protecteur et
brillant  Parfumé, rend
l’atmosphère agréable
 Ne contient pas de
silicone.
Réf. 5117 - Aérosol 650 ml

RÉNOVATEUR PLASTIQUE
SATINÉ
NETTOYANT DE SURFACES
PLASTIQUES

Spécialement développé pour les éléments
de tableaux de bord  Nettoie, ravive, redonne l’éclat du neuf et protège  Effet
antistatique, ralentit le dépôt de poussières  Rénove tous les plastiques ternis  Laisse
un agréable parfum d’orange  Formule sans silicone qui offre une finition satinée.
Réf. 5441 - Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle

35

INDUSTRIE
MAINTENANCE

ADHÉSIFS
& ÉTANCHÉITÉ

Que ce soit dans l’industrie ou dans la construction
de bâtiments, l’étanchéité est primordiale pour
assurer la sécurité, tout en offrant le meilleur
rendement énergétique.
Afin d’éviter toute dégradation des installations,
JELT met à votre disposition des solutions simples
et rapides de détection de fuites, de contrôle des
défauts par ressuage, de collage et d’isolation.
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Étanchéité
DETECTO FUITES

DÉTECTION DE FUITES SUR TOUS
CIRCUITS, Y COMPRIS OXYGÈNE

DETECT FUITES

SOLUTION MOUSSANTE
DE DÉTECTION DE
FUITES
Détection immédiate des fuites
gazeuses de toute nature, même
à basse pression  Utilisation
sans danger sur circuits
pneumatiques, raccords, vannes,
robinets, soupapes,
bouteilles  Non
corrosif, ininflammable
et biodégradable à plus
de 80 %  Résiste au
gel, utilisable jusqu’à
-20°C et en toutes
positions  Compatible
tous gaz sauf oxygène
sous pression.
Réf. 5501 - Aérosol 650 ml

Agit par formation de bulles d’air et d’une mousse
très stable autour de la fuite de gaz  Utilisable
pour tous types de gaz y compris l’oxygène
sous pression (air comprimé, CO2, azote, argon,
butane, propane, etc.)  Détecte même les microfuites, sous faible pression, de l’ordre de 7 mbar 
Quasiment inodore, biodégradable à plus de 99%
 Ininflammable, non toxique et non corrosif 
Disparaît après utilisation sans laisser de traces.
Réf. 5511 - Aérosol 650 ml

MOUSSE POLYURETHANE

MOUSSE D’ISOLATION EXPANSÉE
MONO COMPOSANT
Destinée à la pose et au calfeutrage de châssis,
montage de fenêtres, menuiserie intérieure,
raccords de maçonneries, passages de tuyaux
 S’utilise et adhère sur tous supports, assure
une parfaite étanchéité, une meilleure isolation
 Convient également pour le collage de
panneaux, protection et isolation de canalisations
 Expansion optimisée jusqu’à 40 L de mousse
 Remarquable stabilité physique et thermique
 Non toxique. Classement au feu M3/M4 selon
norme NF 92507.
Réf. 5904 – Aérosol 1000 ml

L’excellence industrielle
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Étanchéité
DETECT FISSURES
PENETRANT

DETECT FISSURES
REVELATEUR

PÉNÉTRANT ROUGE POUR LA
DÉTECTION DES DÉFAUTS PAR
RESSUAGE

RÉVÉLATEUR BLANC POUR LA
DÉTECTION DES DÉFAUTS PAR
RESSUAGE

Contrôle non destructif, détecte
de petits défauts susceptibles de
générer des fuites  Utilisation
en combinaison avec les autres
produits de la gamme DETECT
FISSURES  Facile à mettre en
œuvre, économique et insensible
à l’orientation des défauts sur la
surface  Niveau de sensibilité
2 suivant la norme ISO 3452-2
 Utilisable sur des matériaux non
ferromagnétiques  Utilisable sur
pièces ferromagnétiques lorsque la
désaimantation est critique ou pour
les pièces complexes.

Contrôle non destructif, détecte
de petits défauts susceptibles de
générer des fuites  Utilisation
en combinaison avec les autres
produits de la gamme DETECT
FISSURES  Poudre blanche
qui fait ressortir par capillarité le
pénétrant rouge incrusté dans la
fissure  Détection des fissures
à partir d’une épaisseur de 30μ
 Facile à mettre en œuvre,
économique et insensible à
l’orientation des défauts sur la
surface.
Réf. 5611 - Aérosol 650 ml

Réf. 5601 - Aérosol 650 ml

DETECT FISSURES CLEANER

NETTOYANT DE SURFACE, AVANT ET APRÈS CONTRÔLE PAR RESSUAGE
Contrôle non destructif, facile à mettre en œuvre, rapide et économique  Utilisation
en combinaison avec les autres produits de la gamme DETECT FISSURES  Nettoyant
dégraissant à évaporation rapide pour la préparation des surfaces à contrôler  Pénètre
dans les plus petites fissures et permet d’éliminer l’excès de pénétrant.
Réf. 5621 - Aérosol 650 ml

CONTRÔLE PAR RESSUAGE
Le contrôle par ressuage est une méthode de contrôle non destructif qui permet de mettre
en évidence des fissures ou criques (discontinuités et défauts) sur tous métaux, céramiques
et autres pièces en matériaux composites.
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Adhésifs
Xoixoixoixoi

COLLE DÉFINITIVE

COLLE CYANO

Applicable sur supports bois,
plastiques, liège, tissus  Résiste
à la chaleur et à l’humidité, évite la
formation de bulles  Grand pouvoir
adhésif, séchage définitif en 25
minutes  Ne tache pas et ne jaunit
pas, utilisable de -20°C à +50°C.

S’étale facilement, idéale pour les
surfaces lisses  Fixe instantanément
les matériaux suivants : céramique, bois,
caoutchouc, cuir, métal, porcelaine,
plastique  Collage haute résistance 
Prise rapide entre 5 et 10 sec  Incolore,
ne tache pas.

Réf. 5431 - Aérosol 650 ml

Réf. 6450 – Tube 3 g

COLLE CYANOACRYLATE
EXTRÊMEMENT RÉSISTANTE
ET PRÉCISE

ADHÉSIF PERFORMANT
POUR COLLAGES ET
MONTAGES DÉFINITIFS

ADHÉRENT COURROIES

TRAITEMENT ANTI-PATINAGE DE TOUS
TYPES DE COURROIES
Augmente considérablement l’adhérence, supprime les
pertes de puissance et le patinage de tous les organes de
transmission souples  S’applique sur tous matériaux, toile,
caoutchouc, cuir de courroies trapézoïdales, rondes, plates,
dentées ou en V  Réduit l’usure, supprime les frottements
et allonge considérablement la durée de vie des courroies
 Imperméable à l’eau, sans dépôt, ne tâche pas.
Réf. 5251 - Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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SOUDAGE
Une protection sûre pour les soudeurs et leur matériel !
Le soudage est un métier d’experts en recherche
constante d’efficacité et de gain de productivité.
C’est pourquoi nous proposons des produits
simples et performants, qui protègent, améliorent
les procédés et font gagner du temps, ce qui se
traduit par des économies substantielles.
Afin de résoudre les problèmes de nocivité et de
sécurité, JELT met à disposition des soudeurs une
gamme de produits à base aqueuse, sans danger,
et préserve ainsi la santé des opérateurs sur leur
poste de travail.
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Soudage
Multifonctions
SOUDURE
ANTIGRATTONS

ANTI-ADHÉRENT
BASE AQUEUSE
SANS SILICONE
NON NOCIF
Dépose un film
transparent et homogène qui ne coule pas
 Grâce à sa formule anti-adhérente, les projections
de soudure et grattons disparaissent aisément
de la table de soudage  Facilite également le
démoulage des pièces en polyuréthane, polyester,
époxy, plastiques divers ou caoutchouc  Se rince
facilement et contient des inhibiteurs de corrosion
 Sans silicone, sans solvant chloré ni pétrolier,
autorise les traitements post finition, peintures,
vernis  Préserve la santé de l’utilisateur, non
toxique, non irritant, ininflammable.
Réf. 5090 – Aérosol 650 ml
Réf. 255291 – Bidon de 25 L

VERNIS AU NITRURE
DE BORE
FILMOGÈNE DE
PROTECTION
THERMIQUE POUR
TORCHES DE SOUDAGE

Dépose un film lisse blanc à base
de nitrure de bore de haute pureté
 Protège les buses et torches
de soudage contre les projections
de soudure et grattons  Assure
également la protection de tous
types de pièces soumises à des
températures élevées, jusqu’à
+1100°C en pointe  S’applique
très facilement sur le support à protéger
 Assure une lubrification à haute
température en diminuant les frictions
 Egalement utilisable comme agent de
démoulage dans certaines applications :
métallurgie, industrie de métallisation et
moules d’injection plastique.
Réf. 5095 – Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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DÉPOUSSIÉRANTS
Les gaz secs de maintenance JELT permettent le dépoussiérage
des zones difficiles d’accès comme les boitiers
d’alimentation électrique, grilles d’aération, unités
centrales, écrans, claviers, ventilateurs, optiques,
imprimantes et photocopieurs.
Parfaitement adaptés à la maintenance des
équipements et au service après-vente, ils
assurent une totale innocuité sur les circuits
électroniques et peuvent également être utilisés
pour accélérer l’évaporation de fluides ou chasser
l’humidité. Ils contiennent un gaz pur sous
pression, totalement ininflammable, sans danger
pour l’environnement et qui ne laisse pas de
résidus.
Un procédé unique confère au BOOST’R 99.9 une
pression exceptionnelle, capable de désincruster
les particules tenaces. L’aérosol toutes positions,
muni d’une gâchette ergonomique, offre un
confort d’utilisation incomparable afin d’éliminer
les débris introduits dans les endroits les plus
inaccessibles.
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Dépoussiérants
Multifonctions
BOOST’R 99.9

JELT’R 99.9

Gaz totalement ininflammable,
utilisable sous tension  Equipé d’un
pistolet régulateur, permet de contrôler
le débit  Bénéficie d’un procédé
unique permettant une pression
exceptionnelle, capable d’enlever les
particules les plus grosses dans les
endroits inaccessibles
 Non abrasif, sec et pur à 99.9 %,
contribue à éliminer tout type de panne
 Chasse l’humidité et accélère le
temps de séchage  Idéal pour la maintenance
en électronique, aéronautique, téléphonie,
optique.

Conserve une pression et un débit
puissant constant de 6 kg/cm² 
Sec et pur, écologique, ne laisse
pas de résidu  Sans danger pour
les équipements électriques et
électroniques  Chasse l’humidité
et accélère le temps de séchage
 Contribue à éliminer tout type
de panne  Gaz totalement
ininflammable, utilisable sous tension.

DÉPOUSSIÉRANT
ULTRA PUISSANT

DÉPOUSSIÉRANT TECHNIQUE,
HAUTE PRESSION

Réf. 5333 – Aérosol 650 ml

Réf. 5389 – Aérosol 650 ml
Réf. 5399 – Aérosol 650 ml toutes positions

REFROIDISSEUR

DÉTECTE ET LOCALISE IMMÉDIATEMENT LES PANNES ÉLECTRONIQUES
Développé en collaboration avec l’industrie aéronautique  Refroidit instantanément toute surface,
pièce ou composant jusqu’à -60°C  Localise, par givrage sélectif, les pannes dues à des défaillances
techniques  Ininflammable, permet d’effectuer des mesures sous tension  Ne laisse aucune trace
après évaporation, sans danger pour les matériaux.
Réf. 5320 – Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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VERNIS

Les performances des ensembles électriques et
circuits imprimés se détériorent avec le temps,
principalement en raison de l’absorption de
l’humidité atmosphérique et de l’accumulation
de poussière.
Les vernis JELT sont conçus pour protéger
durablement les équipements et permettent
l’allongement de la durée de vie des cartes
électroniques, ce qui est essentiel dans les
domaines de l’automobile, de l’aérospatial ainsi
que pour de nombreuses applications militaires
et industrielles.

44

Catalogue ITW Spraytec

INDUSTRIE
MAINTENANCE
VERNIS

Vernis
TROPICOAT

VERNIS ISOLANT DE
TROPICALISATION
AVEC
TRACEUR UV
Vernis à base de résines acryliques
destiné à la protection des circuits
imprimés et ensembles électroniques
 Augmente la fiabilité et garantit de
bonnes performances à long terme 
Adapté aux environnements agressifs,
chaleur humide ou sèche, air salin 
Haute résistance climatique à 95%
d’humidité dans l’air  Séchage rapide,
thermosoudable, contrôlable aux rayons
UV  Utilisable de -45°C à +140°C.
Réf. 7361 – Aérosol 650 ml

DECAPJELT

DÉCAPANT À FROID DE
VERNIS
Enlève très efficacement tout type
de vernis acrylique et silicone  Idéal
pour nettoyer et faire briller les points
de soudure  Elimine également les
résidus, les oxydes, les traces grasses et
les salissures  Double action chimique
et mécanique grâce à son pinceau
brosse  Séchage ultra rapide.
Réf. 7441 – Aérosol 650 ml

VERNIS V991

VERNIS SILICONE ISOLANT AVEC
TRACEUR UV
Destiné à la protection des circuits
imprimés, bobinages et ensembles
électroniques soumis à des
températures très élevées, jusqu’à
+200°C ou en milieu très humide
 Forme une pellicule souple,
transparente, contrôlable aux UV,
résistante aux chocs et permettant
la soudure  Améliore la résistivité
superficielle de matériaux isolants
 Augmente la fiabilité des circuits
imprimés et garantit de bonnes
performances.
Réf. 8461 – Aérosol 650 ml

BLOCJELT

VERNIS DE BLOCAGE ET D’INVIOLABILITÉ
Vernis opaque qui forme un film isolant pour le
blocage de vis dans les montages électriques et
électroniques  Maintient les fils et bloque les
assemblages  Permet un contrôle de garantie et
préserve les interventions de SAV  Bloque
les vis soumises aux vibrations  Séchage
rapide en 10 min, utilisable de -40°C
à +135°C.
Réf. 6966 – VERT Flacon 30 ml
Réf. 6967 – ROUGE Flacon 30 ml

L’excellence industrielle
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NETTOYANTS
& DÉSOXYDANTS

Destinés à l’entretien et à la réparation de
matériels en électronique industrielle, les
nettoyants, désoxydants et tresses à dessouder
JELT permettent des interventions rapides et
précises sur tous les équipements électroniques,
alimentations, automates, capteurs de vitesse,
onduleurs, platines électroniques, postes à souder,
régulateurs et variateurs.
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Désoxydants
JELTONET C1

NETTOYANT DÉSOXYDANT DE
CONTACTS LÉGÈREMENT LUBRIFIANT
Assure le nettoyage, la désoxydation et la
lubrification légère des contacts électriques et
électroniques  Recommandé pour l’entretien
des relais, contacts à l’air, interrupteurs,
alternateurs et potentiomètres  Rétablit les
constantes diélectriques, évite l’étincelage, les
faux contacts et les risques d’arc électrique. 
Lubrifie les surfaces de façon durable, permet un
passage optimal du courant électrique.
Réf. 7301 – Aérosol 650 ml

JELTOSEC

NETTOYANT
DÉSOXYDANT DE
CONTACTS SEC
Destiné aux équipements
électriques et
électroniques  Elimine
rapidement toute
salissure polaire  Grand
pouvoir dégraissant, ne
laisse ni trace, ni résidu, ni
film lubrifiant  S’évapore
et sèche très rapidement
 Sans danger sur les
matières plastiques.
Réf. 7321 – Aérosol 650 ml

JELTONET PLUS

NETTOYANT DÉSOXYDANT DE
CONTACTS TRÈS LUBRIFIANT
Assure le nettoyage, la désoxydation et la
protection longue durée des contacts électriques
et électroniques  Son fort pouvoir couvrant
garantit une protection totale des contacteurs 
Ne dérègle pas les circuits, rétablit les constantes
diélectriques en supprimant toutes les causes
de résistivité  Préconisé pour les endroits très
humides, détruit les oxydes en microporosité 
Laisse un film protecteur de longue durée.
Réf. 7311 – Aérosol 650 ml

L’excellence industrielle
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Nettoyants
électroniques
TRIJELT IPA 35

NETTOYANT DÉGRAISSANT
POUR VERRES TRAITÉS,
OPTIQUES ET LENTILLES

TRIJELT 13E

DÉGRAISSANT PUISSANT
POUR TOUT MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE ET
ÉLECTRONIQUE
Elimine tout type de salissure polaire ou
organique, poussière, traces d’huile et de
pollution  Permet de décontaminer toute
surface avant intervention, dégraisser les
lubrifiants entre chaque application 
Evaporation rapide, sans résidu  Nettoyant
spécial Télécoms, idéal pour l’entretien des
fibres optiques, des connecteurs et circuits
imprimés  Ergonomique, utilisable avec la
brosse, avec le capillaire ou en flux directif.
Réf. 7331 – Aérosol 650 ml
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Mélange de solvants destiné
au nettoyage de lentilles de
microscope, optiques, caméras
embarquées, appareils photo, filtres,
lecteurs optiques ou tout autre
matériel utilisé en audiovisuel
 Elimine les traces de doigts,
nettoie et dégraisse sans dégrader
les supports  S’évapore
rapidement, sans résidu. Ne laisse
aucune trace sur les supports.
Réf. 8421 – Aérosol 650 ml
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NETTOYANTS
& DÉSOXYDANTS

Nettoyants de flux
SOUDURE NET

NETTOYANT SEC DE FLUX
DE SOUDURE
Nettoie les circuits imprimés après soudure
et avant vernissage  Mélange de solvants
adapté au nettoyage de tous types de flux,
RMA, No Clean  Double action chimique et
mécanique grâce à sa brosse antistatique qui
facilite le nettoyage  Convient également
pour éliminer certains vernis de protection
et les traces de chlorure  Sans danger pour
les composants, les plastiques et la plupart
des marquages  S’évapore rapidement,
sans résidu. Ne laisse aucune trace.
Réf. 7351 – Aérosol 650 ml

SOUDURE NET FG

NETTOYANT DE FLUX GRAS
Nettoyant spécialement mis au point pour
éliminer totalement les flux gras (FG) sur
les circuits imprimés  Nettoie les circuits
imprimés après soudure et avant vernissage
 Double action chimique et mécanique
grâce à sa brosse antistatique qui facilite
le nettoyage sans agresser le support 
Evaporation lente, sans résidu.
Réf. 7251 – Aérosol 650 ml

ULTRAWICK PREMIUM
TRESSE À DESSOUDER DE
CUIVRE PUR, EN BOBINE

Spécialement conçue pour le
dessoudage des composants
électroniques  Assure une capillarité
et un échange thermique rapides 
Evite des chocs thermiques, assure la
conductivité même à basse température
 Enrobée d’un fondant organique
de type R, qualités absorbantes
remarquables  Excellent temps
de réponse, réduit au minimum la
surchauffe  Offre un meilleur contrôle,
avec moins de pression de contact  Ne
laisse aucun résidu corrosif, exige peu de
nettoyage après soudage.
REFERENCES ULTRAWICK

Réf. 6215 : 1.5 mm – Long : 3 m
Réf. 6216 : 1.5 mm– Long : 30 m
Réf. 6220 : 2.0 mm – Long : 3 m
Réf. 6225 : 2.5 mm – Long : 3 m
Réf. 6226 : 2.0 mm – Long : 30 m
Réf. 6236 : 2.5 mm – Long : 30 m

L’excellence industrielle
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ROCOL

Offre un large éventail de produits
innovants : des graisses, lubrifiants,
fluides de coupe, peintures et
revêtements antidérapants, tous conçus pour satisfaire les utilisateurs les plus
exigeants. Depuis 130 ans, la marque s’est considérablement développée et
propose aujourd’hui des solutions couvrant pratiquement toutes les activités
industrielles. ROCOL® a travaillé avec les plus grandes entreprises dans divers
secteurs d’activité afin de mettre au point des solutions
ayant un seul objectif : assurer une performance
optimale.
Nous sommes fiers de fabriquer des produits à la
pointe de la technologie, qui répondent parfaitement
aux besoins de l’industrie et
qui reflètent en tout point
notre philosophie : 
• Performance éprouvée
• Résolution de problèmes
• Qualité supérieure
• Innovation technique

®

Foodlube… le maillon essentiel de la chaîne alimentaire
La gamme Foodlube est reconnue pour ses performances en production
et maintenance dans les secteurs agroalimentaire, cosmétique et
pharmaceutique. Fruit du travail réalisé en collaboration avec les entreprises
du secteur, ROCOL propose aujourd’hui le meilleur service pour se conformer
aux exigences de la réglementation en matière de sécurité alimentaire.
Ainsi, avec les enregistrements NSF et les certifications HALAL et ISO 21469,
les produits Foodlube contribuent à améliorer la propreté et l’efficacité des
équipements tout en diminuant les coûts et les arrêts de production.
Utiliser les produits ROCOL Foodlube, c’est garantir :
Productivité • Conformité aux exigences réglementaires • Rentabilité • Tranquillité d’esprit
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Graisses alimentaires
FOODLUBE UNIVERSAL 2
GRAISSE ALIMENTAIRE
EXTRÊME PRESSION

Graisse blanche renforcée au PTFE conçue
pour la lubrification de tout type de roulement,
galet et palier lisse  Augmente les intervalles
de lubrification et prolonge considérablement
la durée de vie des roulements  Haute
résistance à la charge et à l’usure  Excellente
protection contre la corrosion  Large plage de
températures de -50°C à +160°C  Enregistré
NSF H1, Grade NLGI 2.
Réf. R15231 – Cartouche 380 g, équipée du système DETEX
Réf. R15236 – Pot de 4 kg

GRAISSE CONTACT
DIRECT

GRAISSE MULTI-FONCTION
AUTORISÉE AU CONTACT
ALIMENTAIRE PERMANENT
Augmente les intervalles de
lubrification, réduit les pannes 
Extrême Pression, supporte la charge,
355 kg au test 4 billes  Ne contient
aucune matière animale, huile de noix
ou ingrédient génétiquement modifié
 Plage de températures, de -10°C à
+110°C  Enregistré NSF-3H : agent de
démoulage pour contact direct avec les
aliments.
Réf. R15631 – Aérosol 520 ml équipé DETEX
Réf. R15611 – Cartouche de 370 g DETEX
Réf. R15616 – Pot de 4 kg

GRAISSE EP

GRAISSE EXTRÊME PRESSION AU PTFE
Graisse alimentaire multi-usage conçue
pour une meilleure lubrification de tout
type de glissière, bague, axe et roulement
 Forme un film mince et durable qui réduit
les frottements  Propre, ne tâche pas,
très résistante au rinçage et à l’humidité 
Excellentes propriétés contre la corrosion
 Faible viscosité, bonne pénétration, idéal
pour les glissières, convoyeurs, paliers et
roulements  Large plage de températures
de -50°C à +160°C  Enregistré NSF H1.
Réf. R15030 – Aérosol 520 ml équipé du système DETEX
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Lubrifiants
Dégrippants
LUBRIFIANT
CHAÎNES

LUBRIFIANT
PERFORMANT
POUR CHAÎNES ET
CONVOYEURS

DEGRIPPANT
MULTIFONCTIONS
DÉGRIPPANT
PERFORMANT POUR
INDUSTRIES
AGROALIMENTAIRES

Application facile et précise,
pénètre au cœur de la chaîne
et adhère fortement 
Convient aux applications
nécessitant un lubrifiant
propre et non toxique 
Formulation sans coulure, résistante à l’eau,
assure une excellente protection contre la
corrosion  Enregistré NSF H1, utilisable entre
-20°C et +110°C.

Grand pouvoir de pénétration,
propre et non toxique  Agit
très rapidement et de manière
efficace pour débloquer les
boulons et les vis corrodés,
grippés  Assure une
lubrification à court terme et protège de la
corrosion, du tartre et des salissures diverses
 Enregistré NSF H1, plage de températures
de -20°C à +110°C.

Réf. R15610 – Aérosol 520 ml équipé DETEX

Réf. R15720 – Aérosol 520 ml,
équipé du système DETEX

LUBRIFIANT SEC AU PTFE

LUBRIFIANT ALIMENTAIRE, SEC, INVISIBLE ET NON COLLANT
Destiné à la lubrification des cames, glissières, engrenages nus, paliers lisses, goulottes et
cisailles  Réduit les frictions et supporte de fortes charges  Film propre, transparent,
anti-adhérent et non toxique  Forte teneur en PTFE, insoluble dans l’eau et les solvants
 Enregistré NSF H1, très large plage de températures de -200°C à +270°C.
Réf. R34235 – Aérosol 520 ml, équipé du système DETEX
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Nettoyants
NETTOYANT
INDUS RAPIDE
DÉGRAISSANT
ALIMENTAIRE
MULTI-USAGE

Formule nettoyante
puissante conçue pour
s’évaporer rapidement
sans laisser de résidus 
Elimine la graisse, l’huile
et la saleté sur toutes les
surfaces  Compatible avec les métaux,
la plupart des plastiques et certaines
peintures  Enregistré NSF K1.
Réf. R34131 – Aérosol 520 ml,
équipé du système DETEX

NETTOYANT INOX

NETTOYANT DE SURFACES
MÉTALLIQUES
Elimine les graisses, les huiles et autres
salissures tenaces  Agit en véritable
rénovateur, utilisable sur toute surface
métallique, particulièrement efficace
sur l’acier inoxydable, aluminium et
chrome  Laisse la surface propre et
nette, sans trace ni résidu  Peut être
utilisé dans les cuisines et
zones de transformation
des aliments hors
période de production 
Répond aux exigences
NSF A7.
Réf. R34161 – Aérosol 520 ml,
équipé du système DETEX

Innovation
Aérosols et cartouches de
graisse pourvus d’éléments
en plastique bleu détectables,
tels les contaminants
métalliques, sur les chaînes de
production dotées de détecteurs.

Véritable innovation en maintenance, la gamme de graisses et lubrifiants Foodlube
bénéficie de capots et diffuseurs en plastique bleu détectables (système “DETEX”)
permettant une identification rapide et précise sur les sites de production équipés
des machines de détection. Le système de sécurité exclusif “DETEX” équipe toute la
gamme d’aérosols et cartouches Foodlube afin d’assurer encore plus de sécurité sur
les chaînes de production agroalimentaire, cosmétique ou pharmaceutique.

L’excellence industrielle
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Les lingettes SCRUBS sont
élaborées pour le nettoyage
difficile des mains et des outils.
Elles combinent une solution
nettoyante naturelle ultra
effi cace et une lingette non
rugueuse, absorbante et très
résistante.
Utilisables sans danger dans
toutes les situations, les
lingettes SCRUBS nettoient
avec une puissance inégalée,
tout en respectant la peau.
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Lingettes
Nettoyantes
SCRUBS

LINGETTES NETTOYANTES POUR MAINS
Lingettes pré-imprégnées d’une solution nettoyante concentrée à base de
savon naturel d’origine végétale  Agit rapidement pour détacher, dissoudre et
absorber la saleté, les graisses et goudrons  Retient définitivement la saleté,
pas de transfert  Formule naturelle testée dermatologiquement  Nettoie
complètement en une seule opération  Respecte et adoucit les mains 
Conditionné dans un seau léger, portable et ultra résistant  Utilisable n’importe
où, n’importe quand et pour de très nombreuses applications.

Une simplicité d’avance !
Les lingettes nettoyantes SCRUBS
Pour bien utiliser la lingette SCRUBS, rien de plus facile !
Une fois sortie de son seau transportable et léger, il suffit de se frotter
les mains sans forcer, en laissant agir la solution naturelle. En quelques
secondes, vos mains sont propres et adoucies.
Rien ne résiste à la puissance de ses deux actions (nettoyante et
absorbante) simultanées qui transforment en un clin d’œil les mains
sales en mains propres.
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Lingettes
EMMENEZ SCRUBS PARTOUT
AVEC VOUS !
Disponible en 3 conditionnements pratiques :
seau de 72 grandes lingettes, pot de 30 et
étui de 15 lingettes.
Réf. 42272 – Seau de 72 lingettes
Réf. 42230 – Pot de 30 lingettes
Réf. 42215 – Etui de 15 lingettes

Applications
AVEC LES LINGETTES SCRUBS, RETROUVEZ LE CONFORT ET GARDEZ VOS MAINS
PROPRES EN TOUTE CIRCONSTANCE
Les mains sont notre outil de travail le plus précieux et le plus souvent utilisé. Leur propreté est donc une
préoccupation essentielle pour respecter les consignes d’hygiène et de sécurité.
Les lingettes SCRUBS trouvent leur application dans de nombreux domaines :
Usines de Fabrication - Maintenance - Plomberie - Sanitaire - Bâtiment - Travaux publics - Stockage Manutention - Automobile - Mécanique - Ramonage - Création et entretien des espaces verts - Peinture Imprimerie.
Quels que soient les supports, SCRUBS agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber les colles,
adhésifs, calfeutrages, saletés, poussières, résines, graisses, lubrifiants, encres, colorants, huiles, peintures,
mastics, cambouis, goudrons, cires, asphaltes, mousse polyuréthane fraiches, etc.

La meilleure alternative aux solutions traditionnelles
Les lingettes SCRUBS® représentent la meilleure alternative à l’utilisation trop fréquente de chiffons
imbibés de diluant qui peuvent provoquer de sérieux problèmes cutanés, notamment les dermatites
industrielles. Par ailleurs, de nombreux chiffons étalent les contaminants plus qu’ils ne les absorbent.

Efficaces pour le nettoyage des outils
Dans un environnement industriel, l’entretien, la propreté, les conditions d’hygiène et de sécurité sont
primordiales. Les lingettes SCRUBS® sont idéales pour le nettoyage et la maintenance du matériel de
production, des outils et l’entretien des surfaces.
Elles détachent et absorbent les saletés les plus coriaces et incrustées sur les outils, boîtes à outils,
pistolets à peinture, plans de travail, établis et équipements métalliques, en bois ou en plastique.

Excellente tolérance cutanée
La solution nettoyante à base de savon naturel d’origine végétale respecte l’équilibre de la peau. Les
mains sont adoucies et protégées par la solution au PH neutre des lingettes SCRUBS® qui ne contiennent
ni solvants d’origine pétrolière, ni white spirit, ni solides abrasifs, ni silicone, ni parabène et qui offrent une
excellente protection.
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Avantages
LINGETTES NETTOYANTES PRÉ-IMPRÉGNÉES POUR MAINS, OUTILS OU SURFACES SOUILLÉES
Unique

Puissance de nettoyage et de désincrustation grâce à sa texture double face, l’une au pouvoir abrasif, grattant mais non
irritant, et l’autre, douce, imprégnée d’une solution détergente naturelle de haute qualité.

Exceptionnel

Très grande capacité d’absorption des fluides et résidus. Agit rapidement pour détacher, dissoudre et absorber les
colles, adhésifs, calfeutrages, saletés, poussières, résines, graisses, lubrifiants, encres, colorants, huiles, peintures, mastics,
cambouis, goudrons, cires, asphaltes et mousse polyuréthane fraiches.

LINGETTES SCRUBS : 4 OPÉRATIONS EN 1
Prête à l’emploi

Facile à emporter, SCRUBS est utilisable partout et dans
toutes les situations. Plus besoin de se trouver à proximité
d’un point d’eau, il remplace avantageusement le savon,
l’eau et la serviette, sans se déplacer. Aucun rinçage
nécessaire. Nettoyage aisé en tout lieu.
SCRUBS nettoie en 1 seule opération

Naturel

Solution concentrée biodégradable à base de savon naturel d’origine végétale. Protège et adoucit les mains.

Système exclusif breveté

Lingette non tissée grand format, généreusement imprégnée pour un nettoyage
complet en une seule opération.

MERCHANDISING

LE BOOSTER DE VENTES POUR VOS LINGETTES
NETTOYANTES
Ce qui se voit se vend !
ITW Spraytec met à votre disposition un outil de vente performant :
le présentoir SCRUBS
Attirant, solide et adapté à votre point de vente, le présentoir de sol SCRUBS
n’est pas un simple objet publicitaire. Il répond à des critères précis en termes
d’image de marque, de communication et d’ergonomie.
C’est l’écrin que mérite le n°1 de la lingette nettoyante professionnelle pour
les mains et outils !
De conception unique, il peut contenir une quarantaine de seaux SCRUBS.
Evoquant le fameux seau de lingettes bleues, le présentoir métal est un
support de communication idéal par sa modernité.

L’excellence industrielle
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SAVON NETTOYANT PROFESSIONNEL
Naturel et biodégradable, FAST ORANGE est le savon le plus efficace en milieu
industriel pour le nettoyage difficile et l’hygiène des mains. Formulé sans
solvant pétrolier, il retire toutes les salissures, sans provoquer d’irritation ni
d’affections cutanées. Les adoucissants naturels inclus dans FAST ORANGE
protègent les mains et permettent son utilisation fréquente, tout en respectant
l’équilibre de la peau.

LES 6 AVANTAGES
QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Authentique et original

Formulation unique. Marque déposée.

Nettoyage parfait

Puissance de nettoyage. Pouvoir abrasif de la
pierre ponce.

Protection et douceur

Testé dermatologiquement. Assainit, protège
et adoucit la peau.

Naturel et biodégradable

Solvants naturels d’origine végétale. Sans danger.

Rapide, pratique et efficace

Prêt à l’emploi, avec ou sans eau. Élimine les saletés
tenaces, les graisses et les huiles.

Odeur agréable

Agréable parfum d’agrumes. Supprime les
mauvaises odeurs.
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Savon mains
FAST ORANGE

SAVON NATUREL N°1 DEPUIS 50 ANS
Entièrement naturel et biodégradable, FAST
ORANGE retire toutes les salissures, huile,
graisse, suie, crasse  Contient de la poudre
de pierre ponce qui renforce la performance
du nettoyage ainsi que des adoucissants
naturels qui traitent et protègent la peau 
Agréable parfum frais d’agrumes sans arôme
artificiel. Retire les odeurs désagréables
des mains  Ultra soluble à l’eau, haute
rinçabilité pour le confort et la rapidité d’utilisation
 Technologie MicroGel, formule en micro
émulsion pour un nettoyage efficace, facile et rapide
 Biodégradable, pour le respect de l’environnement
et de la santé des utilisateurs  Excellent pouvoir
nettoyant. Confort, sensation de douceur inégalée.

MERCHANDISING
FAST ORANGE bénéficie d’un
présentoir de sol dédié et
personnalisé. Son format permet une
intégration aisée dans tous les points
de vente. Solide et attractif, il est un
outil performant de mise en valeur
des produits.

Réf. 035405 – Bidon pompe 3,8 L
Réf. 089122 – Flacon 440 ml

L’excellence industrielle
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Les résines anaérobies et colles
cyanoacrylates VARYBOND sont destinées à
protéger les équipements industriels contre
l’usure, la corrosion, les chocs, les vibrations
et les attaques chimiques. Ces adhésifs
mono composant performants polymérisent
principalement sur des pièces métalliques.
Ils sont utilisés pour diverses opérations
de maintenance et de réparation pour
garantir sécurité et fiabilité aux installations
industrielles.
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Fixation Étanchéité
FREIN DE FILETS 12-43

USAGE GÉNÉRAL. RÉSISTANCE MOYENNE
Résine anaérobie destinée à tout type de visseries, compatible avec tous
les métaux  Permet le démontage ultérieur  Empêche le desserrage des
boulons, écrous, goujons et ensembles liés soumis aux vibrations  Tolère
une contamination légère par huile  Haute viscosité, filetage jusqu’à M36
 Epaisseur de joint jusqu’à 0,25mm  Tolérance thermique : -55°C à +150°C
 Couleur : Bleu.
Réf. VA31243 - Flacon 50 ml - Réf. VA41243 - Flacon 250 ml
Réf. VA31222 - Flacon 50 ml - Frein de filets à résistance faible
Réf. VA31271 - Flacon 50 ml - Frein de filets à résistance forte

ETANCHÉITÉ FILETÉE
15-77

ETANCHÉITÉ DES RACCORDS
FILETÉS
Produit multifonctions destiné à
étancher les raccords filetés cylindriques
et coniques  Application rapide
même à basse température, assure une
étanchéité instantanée à basse pression  Bonne
résistance chimique, thermique, au gaz et liquides
hydrauliques  Homologué eau potable. S’utilise
avec les systèmes d’arrosage automatique, les
installations au gaz naturel  Haute viscosité,
épaisseur de joint jusqu’à 0,5 mm, évite les
migrations de liquide  Tolérance thermique :
-55°C à +150°C  Couleur : Jaune.

COLLE
CYANOACRYLATE
14-96

ADHÉSIF UNIVERSEL À PRISE
RAPIDE

Réf. VA31577 - Résistance moyenne - Harmonica 50 ml

Colle en quelques secondes et
de façon définitive de nombreux
matériaux comme les métaux,
plastiques, matières synthétiques,
élastomères, caoutchouc,
polystyrène, bois, céramique 
Mono-composant qui polymérise à
température ambiante  Permet une
bonne imprégnation des différents
matériaux  Viscosité moyenne
 Tolérance thermique de -30°C à
+80°C  Couleur : Transparent.

Réf. VA41577 - Résistance moyenne - Tube 250 ml

Réf. VC31496 - Flacon 20 g

Réf. VA31586 - Résistance forte - Flacon 50 ml

Réf. VC051496 - Tube 5 g

L’excellence industrielle
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Les stylos marqueurs industriels DYKEM contiennent une peinture à l’huile
qui permet un marquage visible sur tous les supports. Marqueurs précis
et lumineux, TEXPEN, DALO, BRITE-MARK, sont efficaces sur toutes les
surfaces y compris le verre, le métal, les plastiques, le béton.
Ils trouvent leur application quotidiennement pour
identifier, marquer, repérer, codifier, réaliser des
contrôles Qualité.
Dotés d’une ergonomie incomparable,
ils s’utilisent comme des stylos
conventionnels, dans toutes
les positions, et se vident
complètement grâce à
leur ingénieux système
d’amorçage.
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Marqueurs de
peinture
MARQUEURS BRITE-MARK ET BRITE-MARK H2O
STYLO DE MARQUAGE PEINTURE AVEC
VALVE ANTI SÉCHAGE

Contient une peinture à l’huile permettant un marquage
précis et visible sur supports propres en intérieur ou
extérieur  Système à valve qui empêche le contenu
de sécher même une fois le bouchon enlevé  Séchage
très rapide, conserve définitivement éclat et lisibilité
 Permet d’écrire sous tous les angles, tête en haut, à
l’envers ou au plafond  Riche en pigments, excellente
visibilité et grand pouvoir couvrant  Aucun gaspillage,
la peinture contenue s’utilise entièrement  Largeur du
trait : 3 mm  Temps de Séchage : 30 sec.

Couleur
Bleu
Noir
Blanc
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Bleu clair
Rose
Violet
Blanc
Jaune
Vert

Réf

Cond.

Brite-Mark - DY84001
Brite-Mark - DY84002
Brite-Mark - DY84003
Brite-Mark - DY84004
Brite-Mark - DY84005
Brite-Mark - DY84006
Brite-Mark - DY84007
Brite-Mark - DY84008
Brite-Mark - DY84009
Brite-Mark - DY84008
Brite-Mark H20 - DY91425
Brite-Mark H20 - DY91427
Brite-Mark H20 - DY91602

Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml
Stylo 12 ml

Les marqueurs H2O contiennent une peinture base aqueuse

MARQUEURS TEXPEN ET DALO
MARQUEUR PERMANENT, PEINTURE
À L’HUILE, POINTE BILLE ACIER

Corps métallique solide, ergonomie incomparable 
Contient une peinture à l’huile, réalise un marquage
précis et visible sur tous les supports  Ecrit sous tous
les angles, pointe en haut, à l’envers ou au plafond 
Ecoulement contrôlé par mini pompe située au bout
du stylo  Riche en pigments, excellente visibilité et
grand pouvoir couvrant  Aucun gaspillage, la peinture
s’utilise entièrement  Pointe d’épaisseur moyenne.
Diamètre de la bille : 2 mm  Temps de séchage :
25 à 35 minutes.

Couleur

Réf

Cond.

Bleu
Rouge
Noir
Vert
Jaune
Blanc
Orange
Bleu
Rouge
Noir
Vert
Jaune
Blanc

Texpen - DY16013
Texpen - DY16023
Texpen - DY16033
Texpen - DY16043
Texpen - DY16063
Texpen - DY16083
Texpen - DY16103
Dalo - DY16013
Dalo - DY16023
Dalo - DY16033
Dalo - DY16043
Dalo - DY16063
Dalo - DY16083

Stylo 26 ml
Stylo 26 ml
Stylo 26 ml
Stylo 26 ml
Stylo 26 ml
Stylo 26 ml
Stylo 26 ml
Stylo 61 ml
Stylo 61 ml
Stylo 61 ml
Stylo 61 ml
Stylo 61 ml
Stylo 61 ml
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Sécurité des sites
Traçage de lignes
Traceurs de chantiers
Prévention des glissades
& Maintenance des sols
Gestion du trafic
Produits spéciaux
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SÉCURITÉ
DES SITES

TRAÇAGE
DE LIGNES
La signalisation des dangers de façon générale et le traçage de lignes en particulier
sont destinés à l’amélioration de la sécurité au sein des sites privés, usines ou
entrepôts.
Les différents types de marquage, délimitation ou identification claires, sont
également un moyen efficace d’améliorer la productivité dans les zones de production
ou de stockage.
Le traçage de lignes est essentiel pour réduire les risques lors des phases de
déplacement sur site. La délimitation des voies du trafic, séparées de celles des
piétons, des quais de chargement et des zones de stationnement, contribue à réduire
le nombre d’accidents liés au transport sur le lieu de travail.
Le traçage de lignes dans les entrepôts, zones de stockage et sur les lieux de travail
inclut :
• Voies piétonnes
• Passages cloutés
• Palette complète de couleurs pour les
différentes voies
• Zones hachurées
• Stationnement des équipements de
manutention
• Allées pour transport de palettes
• Délimitation des allées entre les racks
• Places de stationnement
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SÉCURITÉ DES SITES

TRAÇAGE DE LIGNES
Le traçage de lignes est principalement destiné à l’amélioration
de la sécurité au sein des usines et des entrepôts. Il est
également synonyme de productivité là où les zones de
production ou de stockage sont bien délimitées, ce qui
contribue à réduire le risque d’accidents sur les lieux de travail.

TraitVite® précision
PEINTURE EN AÉROSOL
CARACTÉRISTIQUES
• Résine EPOXY qui dure 2 fois plus longtemps que
celle du meilleur concurrent*
• Peinture résistante aux UV même après 2000h
de vieillissement
• Séchage en 10 minutes
• Niveau très bas en composés organiques
volatils (COV)
• Aérosols jusqu’à 50% plus puissants (18 bars)
• Utilisable avec applicateur ou pochoirs

ÉCONOMIE

-

AVANTAGES
• Fréquence des traçages
• Hautes performances
• Rapidité d’application
• Simplicité d’utilisation

PRODUCTIVITÉ

-

TEST DE RÉSISTANCE À
L’ABRASION ASTM D4060-84
TraitVite®
précision
Après 3800
cycles d’abrasion
Concurrent A
Après 1500
cycles d’abrasion
Concurrent B
Après 1400
cycles d’abrasion

Couleur

RAL

Description

Blanc
Jaune
Rouge
Bleu
Vert
Orange
Noir
Gris

9016
1023
3020
5017
6024
2009
9017
7045

Marquage général
R47020
Avertissement / Danger
R47021
Danger / Interdiction
R47022
Obligatoire / Protection
R47023
Information / Direction
R47024
Stockage de produits chimiques R47025
Suppression de lignes existantes R47026
Suppression de lignes existantes R47027

1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml
1000 ml

R46009

1000 ml

Jaune
fluorescent
* Test sur table abrasive TABER dans un laboratoire homologué ISO 9001
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Code

Cond.

SÉC

À vos marques... prêts... tracez !
Le système professionnel TraitVite® précision vous permet de tracer des lignes et de
matérialiser des zones de sécurité ou de stockage sur tout type de sols. Utilisable en
intérieur comme en extérieur, vous pouvez délimiter facilement des emplacements de
livraison ou des places de parking.

APPLICATEUR MARQUAGE DE LIGNES

+

CARACTÉRISTIQUES
• 3 largeurs de lignes : 50, 75 & 100 mm
• Utilisation en intérieur et en extérieur
• Traçage précis grâce au système « Air Flow »
• Marquage possible proche des murs et des racks
• Rapide et facile à utiliser
• Design innovant et
AVANTAGES
ergonomique
• Malette de transport
• Flexibilité d’utilisation
résistante
• Rapidité d’application
• Montage et rangement
pratiques
• Ergonomique

URITÉ / ENVIRONNEMENT

DÉFINITION
DE LIGNE

Description
Applicateur TraitVite®
précision

-

Code

Cond.

R47010

1

IMAGE

Malette de transport Ultra-compacte
Meilleur
concurrent

TraitVite®
précision
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MARQUAGE AU SOL
TraitVite® précision
PISTOLET À MAIN
Les peintures TraitVite® précision peuvent être
utilisées avec le pistolet à main:
•A
 pplications pochoirs
et marquages libres à la
main
•C
 onfort et facilité
d’utilisation
supplémentaires
pendant des périodes
prolongées de traçage

Description
Pistolet à main

Code

Cond.

R46013

1

POCHOIRS LETTRES ET CHIFFRES
CARACTÉRISTIQUES
• Pochoir en polypropylène
résistant
• Réutilisable et nettoyage facile
• Lettres, chiffres et flèches
fournis dans une malette

Description
Pochoirs lettres et chiffres
Pochoirs lettres et chiffres

Code

Dimensions

R40141
R40144

15 cm
30 cm

POCHOIR HANDICAPÉS
Marquage réglementaire des places de parking réservées aux handicapés :
Pour se conformer à la législation en vigueur et réaliser le dessin suggéré, ROCOL®
recommande d’utiliser le grand
pochoir «handicapé» avec :
• Applicateur TraitVite® précision pour
le marquage à l’extérieur des zones
hachurées et des limites
(page 67)
• Pistolet à main pour tracer au centre
du pochoir
Description
Pochoir handicapé
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Code

Dimensions

R40147

108 x 108 cm

MARQUAGE AU SOL
EASYLINE®
ADHÉSIFS
CARACTÉRISTIQUES
• Un film PVC hautement visible et résistant
• Produit des lignes brillantes et résistantes
• Application rapide et facile avec un temps
d’immobilisation négligeable
• S’utilise sur une vaste gamme de sols en
intérieur
• Disponibles en couleurs unies ou hachurées
de 2 couleurs
• Adhésif tenace pour une longue durée de vie

ZONE DE DANGER

Blanc
Jaune
Rouge
Bleu

Couleur
Blanc
Jaune
Rouge
Bleu
Jaune / Noir
Rouge / Blanc

IDÉAL POUR MARQUER
LES TERRAINS

ÉQUIPEMENT
EXTINCTEUR

Badminton
Tennis
Handball
Football

Description

Code

Cond.

Marquage général
Avertissement
Danger
Obligatoire
Zone de danger
Equipement d’extincteurs

R01105
R01101
R01102
R01104
R01111
R01112

50 mm x 33 cm
50 mm x 33 cm
50 mm x 33 cm
50 mm x 33 cm
50 mm x 33 cm
50 mm x 33 cm
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DES SITES

TRACEURS
DE CHANTIERS

ROCOL et JELT Sécurité offrent une gamme complète
de traceurs de chantier et de solutions de marquage
pour une grande variété de marchés, dans les
domaines suivants :
bâtiment, travaux publics, centres d’entretien
autoroutier, repérage pour câbles, conduites et
services publics, marquage des itinéraires d’activités,
chantiers de construction, accidents liés au trafic,
emplacements de fouilles, marquage des tranchées,
indications de niveau, marquage des arbres et
marquage d’installations.
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SÉCURITÉ DES SITES
TRACEURS
DE CHANTIERS

Traceurs
de chantiers
Multifonctions
TOP

TRACEUR DE CHANTIER HAUTEVISIBILITÉ AVEC CAPOT DE SÉCURITÉ
Simple d’emploi, permet de réaliser des
marquages extrêmement précis sur des surfaces
sèches ou humides  Doté d’un capot de
sécurité ergonomique, pulvérisation tête en bas
 Séchage très rapide  Existe en 8 couleurs
dont 5 fluorescentes rendant visible le
marquage de nuit.
Couleur

Code

801801
Blanc
Jaune fluo 801802
Rouge fluo 801803
Orange fluo 801804
801805
Vert fluo
801806
Bleu
801807
Rose fluo
801808
Noir

Cond.
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml

TOP H 2O

TRACEUR DE CHANTIER BASE
AQUEUSE AVEC CAPOT DE
SÉCURITÉ
Formule innovante qui contribue à préserver
l’environnement  Peinture résistante,
couvrante et lumineuse, permet le marquage
sur route  Résiste aux intempéries  Capot
automatique, s’utilise avec une seule main 
Existe en 9 couleurs dont 5 fluorescentes 
Garanti sans COV, non toxique, non nocif et
non irritant.
Couleur

Code

Cond.

Blanc
Jaune fluo
Rouge fluo
Orange fluo
Vert fluo
Bleu
Rose fluo
Marron
Violet

801821
801822
801823
801824
801825
801826
801827
801828
801829

Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml
Aéro 650 ml

TOP FORÊT H 2O

TRACEUR FORESTIER
AVEC CAPOT
ERGONOMIQUE
Peinture base aqueuse, utilisable en toutes
positions  Conçu pour le marquage du bois
 Existe en 4 couleurs dont 3 fluorescentes,
rendant visible le marquage même dans
la pénombre  Grande résistance aux
intempéries, très bonne adhérence sur
supports secs ou humides  Ecologique, ne
pénètre ni dans le bois, ni dans l’écorce.

CANNE DE TRAÇAGE TOP
ACCESSOIRE POUR TRACEURS

Canne métallique dotée d’une roue, conçue
pour le traçage en intérieur ou extérieur 
Convient aux traceurs de chantier TOP et
TOP H2O  Garantit un traçage rapide sur
toute surface  Maniable et confortable,
trace des lignes nettes et précises.
Réf. R0150A – Canne
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SÉCURITÉ
DES SITES

PRÉVENTION
DES GLISSADES
& MAINTENANCE
DES SOLS
p.74
Les glissades et les chutes sont la cause
de nombreux accidents du travail dont
le coût est très élevé. En utilisant des
solutions efficaces et adaptées, le risque
d’incidents est nettement réduit.
Pour sécuriser les zones glissantes,
ROCOL offre une large gamme de
produits antidérapants, simples et rapides
à mettre en œuvre, sur tout type de
supports.
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SÉCURITÉ DES SITES
PRÉVENTION
DES GLISSADES

Adhésifs
antidérapants
RUBAN ADHÉSIF SAFE STEP®

BANDE OU PLAQUE AUTO-ADHÉSIVE ANTIDÉRAPANTE TRÈS RÉSISTANTE
Solution économique et immédiate pour les zones de circulation pédestre où il existe un risque potentiel
d’accident par glissade  Utilisation sur escaliers, rampes, passerelles, allées, quais de chargement et dans les
ateliers  Grande résistance à l’usure, aux hydrocarbures et produits chimiques  Auto-adhésif, utilisable en
intérieur et extérieur.

JAUNE FLUO

ZÉBRA JAUNE & NOIR

HAUTE VISIBILITÉ
Description
50 mm x 18,25 m

Code

GRIS ANTHRACITE

ZONE DE DANGER
Cond.

Description

R43540 Rouleau

50 mm x 18,25 m

Code

Description
Cond.

R43547 Rouleau

25 mm x 18,25 m
50 mm x 18,25 m
100 mm x 18,25 m
150 mm x 18,25 m

Code

Cond.

R43530
R43531
R43532
R43533

Rouleau
Rouleau
Rouleau
Rouleau

PRIMAIRE SAFE STEP® STRONG BOND
PRÉPARATION POUR ADHÉSIFS
ANTIDÉRAPANTS SAFE STEP®

Primaire spécialement élaboré pour l’application
des bandes adhésives antidérapantes SAFE STEP®
sur supports poreux  Recommandé pour toutes
les applications externes  Haute résistance à
l’eau, bonne résistance aux produits chimiques.
Description
500 ml

Code

Cond.

R43541

Flacon avec pinceau

PLAQUE ANTIDÉRAPANTE NOIRE
Description

Code

150 mm x 600 mm R43534

Cond.
50

L’excellence industrielle
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Plaques antidérapantes
SAFE STEP® MATRIX

PLAQUE NOIRE ANTIDÉRAPANTE EN
FIBRE DE VERRE ULTRA RÉSISTANTE
Solution antidérapante immédiate et durable pour le
trafic piétonnier sur des surfaces glissantes, planchers
humides, plateformes, passerelles, portiques,
caillebotis et marches  Panneaux légers enduits
d’une résine ultra résistante  Conçue pour durer plus
de 5 ans  Conception unique et brevetée, permet
la découpe rapide et l’adaptation à toute surface 
Prêt à l’emploi,
facile à poser,
découper, coller,
fixer, avec un
minimum de
préparation
 S’utilise en
intérieur comme
en extérieur.

MATRIX PLAQUE
Description

Code

Cond.

Plaque noire

R43300

1150 mm x 750 mm

MATRIX NEZ DE MARCHE
Description

Code

Cond.

Nez de
marche noir

R43306

280 mm x 1200 mm

SAFE STEP® MATRIX
« Afin d’améliorer la sécurité dans notre usine, nous avons
équipé nos escaliers en caillebotis de plaques MATRIX.
La découpe a été faite sur place avec une scie sauteuse et
en quelques heures, toutes les plaques ont été solidement
fixées à l’aide de vis standard. Grâce à sa dureté proche de
celle du diamant, MATRIX résiste à toutes les sollicitations
mécaniques et au nettoyeur haute pression »
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SÉCURITÉ DES SITES
PRÉVENTION
DES GLISSADES

Revêtements antidérapants
De conception unique et d’application
simple, les revêtements antidérapants
SAFE STEP® sont destinés à couvrir
durablement les sols dans le but de
réduire les risques de chutes et d’accidents
en extérieur comme en intérieur.
Description

Code

Cond.

Applicateur

R40666

Rouleau

SAFE STEP® 100

PEINTURE ANTIDÉRAPANTE POUR TRAFIC PIÉTONNIER
Elaborée à base de résine époxy hautes performances  Forme un
revêtement antidérapant idéal sur les passages à fort trafic piétonnier
 N’est pas altérée par les produits pétroliers, huiles, graisses et
solutions alcalines  Résiste à l’eau salée et protège les surfaces
métalliques de la corrosion 
Pouvoir couvrant : 4 à 5m²
 Mise en œuvre rapide et aisée,
à l’aide d’un rouleau phénolique.
Description
Gris
Rouge

Code

Cond.

R43266
R43267

Bidon 5 L
Bidon 5 L

SAFE STEP® 200

ANTIDÉRAPANT BI-COMPOSANT POUR TRAFIC INTENSE
DE VÉHICULES
Résine époxy bi-composant, chargée de grains d’oxyde d’aluminium
 Forme un revêtement de sol antidérapant idéal pour un trafic intense
de véhicules et de chariots élévateurs  Résiste au feu et n’est pas affecté
par les produits pétroliers, huiles,
graisses, et solutions acides ou
alcalines.  Pouvoir couvrant :
4 à 5 m2.
Description
Gris
Rouge

Code

Cond.

R43320
R43321

Bidon 5 L
Bidon 5 L
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INDUSTRIESÉCURITÉ DES SITES
MAINTENANCE

Revêtements antidérapants
SAFE STEP® 500 SF

ANTIDÉRAPANT BI-COMPOSANT SANS SOLVANTS
POUR TRAFIC INTENSE
Résine époxy bi-composant, chargée de
grains d’oxyde d’aluminium  Forme un
revêtement de sol antidérapant idéal pour
un trafic intense de véhicules, dans des
conditions très sévères  Sa formule sans
solvants permet son utilisation partout où les odeurs
sont indésirables  Idéal pour les usines de produits
alimentaires, les brasseries, les établissements vinicoles,
les usines d’embouteillage et les hôpitaux  Pose rapide
et facile sur du métal, béton, et autres surfaces (bois,
carrelage...)  Pouvoir couvrant : 4 à 5 m²
Description
Gris

Code

Cond.

R43323

Bidon 5 L

SAFE STEP® SPRAY

SOLUTION ANTIDÉRAPANTE TRANSLUCIDE - PROTECTION TEMPORAIRE
Recommandée pour tous les types de trafic piétonnier, y compris le passage pieds nus
 Facile à appliquer, reste propre, convient aux applications intérieures et extérieures
 Idéal pour l’usage sur des marches, caillebotis, échelles, bords de piscine et de douche,
planchers  Pouvoir couvrant de 1 à 2 m² par aérosol  Séchage rapide, entre 30 et
40 minutes  Reprise du trafic piétonnier après 12 heures.
Description

Code

Cond.

Transparent

R45000

Aérosol 520 ml

SAFE STEP®
La technologie adoptée pour la fabrication des
revêtements SAFE STEP® a été en grande partie
développée avec l’armée afin de recouvrir les ponts de
porte-avions d’un revêtement antidérapant très résistant.
Le cahier des charges soumis par la marine était très
exigeant et comprenait notamment une résistance à
un minimum de 10000 appontages à fort impact d’un
chasseur de 32 tonnes à la vitesse de 280 km/h.
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MAINTENANCE
DES SOLS

Produits
de réparation
Les routes et les sols industriels sont soumis à des contraintes mécaniques importantes
qui provoquent une usure continue et qui nécessitent entretien et réparations.
ROCOL propose deux solutions prêtes à l’emploi, rapides à mettre en œuvre pour une
reprise immédiate du trafic et de la circulation sur site.

ROC A SOL

MORTIER SYNTHÉTIQUE
POUR RÉPARATION DES SOLS

C3 ROUTE

ENROBÉ À FROID POUR LA
MAINTENANCE DES SOLS
Composé synthétique bitumineux destiné au
rebouchage instantané de trous, nids de poule
et crevasses sur les routes, les parkings, les allées
et les trottoirs  Adapté à un trafic intense 
Résistance équivalente à l’enrobé à chaud  Monocomposant noir prêt à l’emploi  Application rapide
et réparation instantanée sans utilisation de primaire
 Reprise du trafic immédiate, pas de temps de
séchage  Excellente adhérence sur les enrobés,
goudrons, asphaltes et bétons  Application à toute
température (au-dessus de -5°C), même en cas de
pluie, de gel et de chaleur intense.
Description

Code

Cond.

Noir

R03121

Seau 25 kg

Mortier bi-composant de scellement
conçu pour la réparation des sols 
Rebouchage de fissures, trous et nids de
poule  Polymérisation même à basse
température, solidification sans retrait
 Grande résistance à la plupart des
produits chimiques (huiles, essences,
acides et bases faibles, solvants, eau
chaude)  Remise en service rapide des
zones réparées  Très haute résistance
à la pression (22,5 MPa).
Description
Gris

Code

Cond.

R03305

Seau 5 kg
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SÉCURITÉ
DES SITES

Afin de gérer la circulation et de réduire considérablement le nombre
d’accidents liés à une vitesse excessive, ROCOL propose un système modulaire
très efficace : PACERTM.
Grâce à leur conception modulaire,
ces rampes de ralentissement
en caoutchouc haute résistance
sont faciles à poser et à
déplacer le cas échéant.
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SÉCURITÉ DES SITES
GESTION
DU TRAFIC

Ralentisseurs
Multifonctions
PACER STANDARD & URBAIN

RAMPE DE RALENTISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ DES SITES
Rampe constituée de modules jaunes et noirs pour la signalisation de dangers  Efficace pour réduire la vitesse
sur les sites privés  Modules en caoutchouc haute résistance et longue durée de vie  Supporte le passage de
camions 40 tonnes  Utilisation permanente ou temporaire, démontable et réutilisable  Bonne adhérence au
sol grâce aux cavités ventouses  Surface rainurée pour éviter le glissement en conditions humides  Fixation
par 4 chevilles Expandaplugs, élaborées spécialement  Éléments rétro réfléchissants rouges incorporés pour la
signalisation nocturne  Possibilité de montage sur tube métallique, facilite l’alignement et permet le passage de
câbles  PACER STANDARD adapté aux poids lourds, PACER URBAIN adapté aux véhicules légers.

Type de PACER
STANDARD
URBAIN

Hauteur
des modules

Vitesse maxi de
franchissement

68 mm
50 mm

10 km/h
25 km/h

Description

Code

Dimension

PACER Standard
(2 modules)

R02101

410x250x68 mm

PACER Urbain
(2 modules)

R02111

340x250x50 mm

PACER Standard Rond
(2 modules)

R40931

410x210x68 mm

Expandaplugs
(Pack de 4)

R40934

Diam 25 x
Long. 120 mm

PACER Urbain Rond

R40935

340x170x50 mm
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PRODUITS
SPÉCIAUX
Toujours à l’écoute du marché, ITW Spraytec met son savoir-faire au service
de ses clients utilisateurs en développant continuellement des solutions
améliorant leur sécurité.

FOUDROYANT GUÊPES FRELONS

PUISSANT INSECTICIDE PROFESSIONNEL
Foudroie et neutralise à distance les guêpes, frelons, frelons asiatiques et taons 
Action choc foudroyante qui permet de traiter les nids en toute sécurité.  Efficace à
6 mètres, pour atteindre les endroits difficilement accessibles, combles, charpentes,
cheminées et arbres  Composition sans danger pour les animaux à sang chaud.
Réf. 5323 – Aérosol 650 ml

TESTEUR DÉTECTEUR DE FUMÉE

GAZ D’ESSAI POUR DÉTECTEURS DE FUMÉE
Permet de tester le bon fonctionnement des Détecteurs Avertisseurs Autonomes
de Fumée (DAAF) en simulant les conditions de fumée d’un incendie  Utilisation
simple et rapide, sans dommage pour le détecteur ni pour l’environnement.  Format
polyvalent permettant son utilisation manuelle ou à l’aide d’une perche munie d’une
cloche  Efficace et sans danger sur tout type de détecteurs incendie.
Réf. 5325 – Aérosol 405 ml
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TESTEZ

TraitVite® !

Merchandising

Appelez-nous et
demandez votre
démonstration sur site

01 40 80 32 32

L’écrin que méritent vos produits
phares pour la maintenance professionnelle !
Avec les présentoirs JELT, SCRUBS et FAST ORANGE, ITW Spraytec met à la disposition de ses partenaires distributeurs
des outils de vente performants.
Attractifs, robustes et adaptés à tous les points de vente, les présentoirs de sol sont plus que de simples objets publicitaires.
Ils répondent à des critères précis en termes d’image de marque, de communication et d’ergonomie.
De conception unique, ils ont vocation à être installés à un endroit stratégique qui favorise l’achat d’impulsion. Rappelant
le design des produits qu’ils mettent en valeur, les présentoirs sont le support de communication idéal. A la fois modernes,
solides et simples à installer, ils ont été élaborés afin d’attirer l’attention, de simplifier le choix du produit et de promouvoir
les offres commerciales.

Présentation Société
Chiffres groupe
Engagements ITW Spraytec
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Tracez
en Haute Définition !
TraitVite® précision est un système ultra complet, ergonomique et
intuitif. Il est conçu pour faciliter la mise en œuvre des marquages
et traçages de lignes au sol.
• Sa formule unique de résine époxy
offre la meilleure résistance.
• Son applicateur révolutionnaire
trace des lignes Hautes Définitions
en 3 largeurs.
• L’absence de solvants chlorés pour le
respect de la santé des utilisateurs.
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Une combinaison
exceptionnelle !
• TraitVite® précision est le
système le plus qualitatif,
le plus durable et le plus
économique.
• Rapide et facile à utiliser.
• Design innovant et
ergonomique.
• Malette de transport résistante.
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Spraytec®

LES INCONTOURNABLES
AU SERVICE DES PROS !
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L’Excellence Industrielle
SEAU 72 LINGETTES

Grande lingette résistante et très absorbante
 Elaborée pour le nettoyage difficile des
mains  Agit rapidement pour détacher 
Retient définitivement la saleté  Nettoie
complètement en une seule opération 
Protège et adoucit les mains  Conditionné
dans un seau léger et résistant  Utilisable
dans toutes les situations.
Réf. 42272 – Seau de 72 lingettes

Retire toutes les salissures, huiles
et graisses  Contient de la poudre
de pierre ponce  Technologie
MicroGel ultra soluble à l’eau
 Agréable parfum d’agrumes
 Biodégradable, ne contient
que des ingrédients naturels
 Excellent pouvoir nettoyant
 Confort, sensation
de douceur, préserve la peau.

- Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique.

Savon naturel N°1
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Réf. 35405 – Bidon pompe 3,8 L

Pour contacter
nos équipes
commerciales

01 40 80 32 32
Du lundi au vendredi 8h00 - 18h00
Appel non surtaxé

Spraytec®

Spraytec®
5 bis, rue Retrou
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Tél : +33 (0)1 40 80 32 32
Fax : +33 (0)1 40 80 32 30
www.itwpc.com
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