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APPLICATIONS:
Action rapide pour éliminer toute sorte de peintures: alkyde, acrylique, cellulosique, vinylique, à l’huile, 
polyester et polyuréthane, vernis époxy, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 270/200ml.

MODE D’EMPLOI:
Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre.

Vaporiser le produit abondamment sur la surface à décaper et laisser agir pendant quelques minutes 
(entre 1 et 15 min. en fonction du type de peinture à décaper, de l’épaisseur, du nombre de couches…). 
Eliminer finalement  et laver la surface avec de l’eau et du savon. Appliquer une seconde couche s’il s’agit 
de peintures plus anciennes ou plus dures.

CONSEILS:
Après quelques minutes, enlever les restes avec un chiffon et de l’eau afin de vérifier le degré de 
décapage et appliquer de nouveau le produit aussi souvent que nécessaire.   

S'il y a plusieurs couches de peinture, il est possible qu’elles soient toutes enlevées. Le temps que vous 
laissez agir le produit sur la surface à décaper va déterminer l’intensité du décapage. 

Particulièrement recommandé pour une utilisation dans le bricolage et l'industrie.

APPLICATIONS:
Collage permanent de prestations maximums offrant les mêmes caractéristiques que la colle de 
contact pour une utilisation universelle. Permet des unions résistantes, durables et flexibles avec tout 
type de matériaux: bois, métal, plastique, caoutchouc mousse, cuir, tissu, céramique, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 520/400ml.

MODE D’EMPLOI:
Secouer vigoureusement l’aérosol pendant une minute avant de l’utiliser.

Appliquer une couche uniforme d’adhésif sur chaque surface à coller. Laisser évaporer le solvant. 
Dans des conditions normales de travail, le temps d’attente par évaporation oscille entre 1 et 5 minutes. 
Ensuite, nous disposons d’un temps de collage de 2 h. maximum pour unir les pièces. Ces durées 
dépendent des matériaux utilisés, des conditions environnementales et de la quantité d’adhésif 
appliquée.

ADHESIF
PERMANENT 

Adhésif permanent solvanté en aérosol formulé à base de caoutchouc 
synthétique modifié et des résines.

NETTOYANT
GRAFFITIS

Aérosol pour enlever les peintures de faible toxicité,
éliminable avec de l’eau.

GREENOX
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GREENOX

DECAPANT
Aérosol pour enlever les peintures très actif et de faible toxicité pour le 

bricolage et l’industrie. Eliminable avec de l’eau.

MULTIUSAGES
DEGRIPPANT

Aérosol lubrifiant multi-usages et débloquant
de hautes préstations.

APPLICATIONS:
Action rapide pour éliminer toute sorte de peintures et vernis: alkyde, acrylique, cellulosique, vinylique, 
à l’huile, polyester et polyuréthane, vernis époxy, etc. Indiqué comme nettoyant-décarbonisant de 
moteurs, injecteurs, carburateurs, joints mécaniques, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 520/400ml

MODE D’EMPLOI:
Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre.

Vaporiser le produit abondamment sur la surface à décaper et laisser agir pendant quelques minutes 
(entre 1 et 15 min. en fonction du type de peinture à décaper, de l’épaisseur, du nombre de couches…). 
Eliminer finalement  et laver la surface avec de l’eau et du savon. Appliquer une seconde couche s’il 
s’agit de peintures plus anciennes ou plus dures.

CONSEILS:
Après quelques minutes, enlever les restes avec un chiffon et de l’eau afin de vérifier le degré de 
décapage et appliquer de nouveau le produit aussi souvent que nécessaire.   

S'il y a plusieurs couches de peinture, il est possible qu’elles soient toutes enlevées. Le temps que 
vous laissez agir le produit sur la surface à décaper va déterminer l’intensité du décapage. 

Action pénétrante et profonde qui traverse l’oxydation et la saleté. Protège contre la corrosion 
extérieure.

APPLICATIONS:
Dégrippe toute pièce métallique bloquée. Lubrifie et débloque facilement: écrous, ressorts, charnières, 
verrous, engrenages, roulements, chaînes, etc.  Il réduit l'effort requis pour démonter des pièces et des 
accessoires rouillés et corrodés. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 520/400ml

MODE D’EMPLOI:
Agiter légèrement l’aérosol et nébuliser afin de former une pellicule pour lubrifier et protéger les 
surfaces métalliques.

Appliquer environ 20/25 cm de la surface à traiter, en pulvérisations courtes et discontinues.

Pour dégripper les pièces bloquées, nettoyer et vaporiser généreusement. Attendre environ deux 
minutes pour que le produit pénètre.

Afin de déplacer l’humidité, appliquer en abondance le produit jusqu’à ce qu’il évacue toute trace 
d’humidité.
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Notre graisse en aérosol offre un graissage de longue durée dans des conditions extrêmes d’humidité et 
de température. Elle possède une adhérence et une étanchéité élevées. Elle offre un fort pouvoir 
anticorrosion et anti-usure. Température de travail entre –35º et 170º C. Produit propre et de basse 
toxicité.

APLICACIONES:
Indiqué comme graissage des roulements lents et rapides à des températures élevées comme par 
exemple les roulements de ventilateurs, de fours et de machines électriques. 

Recommandée pour le graissage des roulements de machines vibrantes et oscillantes, des coussinets, 
des chaînes de transmission, des articulations, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 520/400ml.

MODE D’EMPLOI:
Secouez vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute après que le son des billes se fasse entendre. Agiter 
légèrement l’aérosol et nébuliser afin de former une pellicule pour lubrifier et protéger les surfaces 
métalliques. Appliquer environ 20/25 cm de la surface à traiter, en pulvérisations courtes et discontinues.

Offre une excellente lubrification, pénétration et déplacement de l’humidité. Fournit également une 
lubrification de longue durée, réduisant ainsi le coût d’entretien annuel. Le PTFE évite le contact entre 
les deux surfaces assurant la lubrification nécessaire dans des conditions extrêmes.

APPLICATIONS:
Indiqué pour l’entretien de la machinerie en général, des outils, des charnières, des coussinets, des 
presses soumises à de grandes charges et de manière générale dans des cas de pressions extrêmes 
et de besoin d’une pellicule adhérente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 520/400ml.

MODE D’EMPLOI:
Agiter légèrement l’aérosol et nébuliser afin de former une pellicule pour lubrifier et protéger les 
surfaces métalliques.

Appliquer environ 20/25 cm de la surface à traiter, en pulvérisations courtes et discontinues.

Pour dégripper les pièces bloquées, nettoyer et vaporiser généreusement. Attendre environ deux 
minutes pour que le produit pénètre.

Afin de déplacer l’humidité, appliquer en abondance le produit jusqu’à ce qu’il évacue toute trace 
d’humidité.

HUILE
LUBRIFIANTE

PTFE

Huile en aérosol antioxydante et anticorrosive enrichie
de polytétrafluoréthylène (Téflon)

GRAISSE PTFE
Graisse blanche fluide en aérosol de type lithique avec de l’huile

minérale et polytétrafluoréthylène (Téflon)

GREENOX
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GREENOX

SILICONE
MULTI-FONCTIONS

Silicone en aérosol multifonctions, de haute qualité, incolore,
inodore et de faible toxicité. 

DEMOULANT
SANS SILICONE

Démoulant en aérosol et anti projection de soudures
sans silicone. 

Elle es résistante aux moisissures et aux bactéries. Elle empêche l’humidité. Elle est conçue pour une 
protection et une lubrification efficaces des surfaces.

APPLICATIONS:
- ANTIANDHERENT DEMOULANT. Très utile pour le démoulage de tout type de plastiques, 
  caoutchoucs, plâtres, etc.

- PROTECTEUR DE SOUDURES. Permet la protection des travaux de soudure.

- LUSTRANT. Restaure et fait briller à tout type de supports; vinyle, bois, plastique, cuir, surfaces 
  métalliques, etc.

- IMPERMEABILISANT.  Imperméabilise les bâches, les toiles de tente, les chaussures, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 650/500ml

MODE D’EMPLOI:
Agiter légèrement l’aérosol et nébuliser afin de former une pellicule pour lubrifier et protéger les 
surfaces métalliques. Pulvériser à une distance de 30 cm. Avec une seule application, on obtient une 
couche fine et uniforme qui dans la majorité des cas est suffisante.

Exempt de silicones, les pièces ayant été traitées par ce produit pourront être repeintes sans aucun 
problème, autant dans sa fonction directe d’anti adhérent au cours des processus d’injection et 
démoulage de plastiques que dans les opérations de soudure.

APPLICATIONS:
Fournit un film uniforme et de grande onctuosité pour un rendement de démoulage élevé. Compatible 
avec la plupart des matériaux plastiques. Permet repeindre les pièces. Exempt de silicones.

Très utile comme anti-adhérent de soudures.  Il empêche que les gratons s’adhérent sur les surfaces. 
Les pièces en contact avec le produit peuvent être peintes, sérigraphiées, etc., sans problèmes 
d’incompatibilité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 650/500ml

MODE D’EMPLOI:
Secouer le boîtier pendant environ 30 secondes avant usage. Pulvériser à une distance de 30 cm. 
Avec une seule application, on obtient une couche fine et uniforme qui dans la majorité des cas est 
suffisante.
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APPLICATIONS:
Indiqué pour éviter la corrosion et obtenir une protection continue. Elimine les frottements et dégrippe 
les mécanismes bloqués (articulations et engrenages). Il est très pénétrant et hydrofuge. Il Lubrifie les 
serrures, les charnières, les chaînes, les bobines de pêche, les fusils de chasse, etc.  Il facilite aussi le 
démarrage de moteurs mouillés. C’est le lubrifiant à toujours avoir à portée de main. Le format est 
parfait pour le garder dans des espaces réduits comme un tiroir ou dans la boite à gants de la voiture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Format: 210/150ml

MODE D’EMPLOI:
Agiter légèrement l’aérosol et nébuliser afin de former une pellicule pour lubrifier et protéger les 
surfaces métalliques.

CONSEILS:
Pour desserrer les pièces bloquées, nettoyer et vaporiser généreusement. Attendre environ deux 
minutes pour que le produit pénètre.

Afin de déplacer l’humidité, appliquer en abondance le produit jusqu’à ce qu’il évacue toute trace 
d’humidité.

LUBRIFIANT
Lubrifiant en aérosol est le “tout en un”

indispensable à avoir à la maison ou au travail 

GREENOX

BOMBE
DEGRIVANTE
PAREBRISES

L’outil indispensable pendant l’hiver:
décongelant et dégrivant.

La bombe dégivrante pour parebrises et serrures GREENOX est un outil indispensable pendant l’hiver. 
Elle permet d’éliminer le gel et le givre. La formule se présente sous forme d’aérosol et agit de façon 
instantanée sur les parebrises, les vitres, les serrures, les phares, les rétroviseurs et sur n’importe 
quelle pièce du véhicule exposé à des températures négatives. Une petite quantité suffit pour faire 
fondre le givre, la neige ou la glace.

MODE D’EMPLOI:
Avant d’appliquer le produit, supprimer au besoin l’excès de neige avec une raclette en plastique.

Ensuite, agitez l’aérosol et pulvérisez à 20 cm de la surface en commençant par la partie haute du 
parebrise. Laissez agir quelques minutes et, si besoin est, terminez avec la raclette. Si la couche de 
glace est très dense, vous pouvez répéter le processus.

Finalement, mettez en marche les essuie-glaces pour éliminer les restes de glace.

CONSEILS:
En fin d’après-midi ou à la tombée de la nuit, après avoir garé la voiture à l’extérieur, appliquer une 
légère couche sur le parebrise et autres surfaces  que l’on veut protéger. Cela aidera à éviter ou à 
retarder l’apparition de la couche de glace pendant la nuit.
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GREENOX

Ne pas utiliser sur les équipements connectés au courant électrique et appliquer dans des endroits ventilés.

Une fois vide, le jet doit être déposé dans le conteneur jaune.
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