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Laissez-vous guider
et découvrez nos produits et services....

Duo Distribution est spécialisé dans la distribution de produits destinés
à la maintenance, à l’hygiène et à la propreté.
L’entreprise possède également une gamme complémentaire,
notamment de l’EPI, de l’essuyage, de la brosserie,
des produits de signalisation.

Produits chimiques
Négoce en EPI
Produits d’essuyage
Signalisation

À l’écoute de nos clients, notre équipe se tient
à votre disposition pour vous renseigner,
et s’engage à faire le maximum
pour vous apporter entière satisfaction.
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P R O D U I T S

Duo Distribution vous propose une large
gamme de produits chimiques aussi bien
pour le domaine de l’hygiène, que pour les

C H I M I Q U E S

industries en passant par les collectivités,
les véhicules, les solvants, les nettoyants, les
senteurs, ainsi que les insecticides.

La devise de DUO DISTRIBUTION illustre l’utilisation de la globalité des
produits…

C'est-à-dire, dans un premier temps, les produits eux-mêmes par leur
manipulation et dans un second temps, les équipements individuels
pour la sécurité lors de leur maniement.

La majorité des produits que propose l’entreprise doit être manipulée
avec attention.

C’est pour cela que DUO DISTRIBUTION met à votre disposition une
large gamme de produits de sécurité corporelle, matérielle…
Produits Essuyage

Produits Chimiques

Signalisation

Brosserie

Équipements de
Protection Individuels
(EPI)

MANO ROSE
Savon mains parfumé couleur
rose nacré

LAV’HAND ou LAV’POM - Poudre lavante mains

Détergent d’atelier sans solvant
pour le lavage des mains.
Le savon est biodégradable,
selon la législation en vigueur.
Il nettoie parfaitement les mains
souillées par les encres, peintures, cambouis, poussières de
freins.

MANO ROSE est une crème lavante
produisant une mousse onctueuse et
agréablement parfumée.
Produit d’une efficacité remarquable,
très doux pour la peau, antiallergique.

MANO CHERRY
Gel pour mains avec microbilles

MAN ALIM
Savon mains alimentaire

MAN ALIM est un savon industriel
moussant incolore, légèrement parfumé.
Produit très onctueux, d’une efficacité
remarquable, très doux pour la peau,
anti-allergique.
Produit économique s’il est utilisé avec
son distributeur.

Enlève facilement l’huile, la graisse,
l’encre, le cirage, le plâtre, le goudron, la
peinture…
Idéal pour bricolage, jardinage…
Enrichi en lanoline pour ne pas abimer
les mains.

MANO BIO
Crème nettoyante pour les mains
à la poudre de volcan

PATE NETTOYANTE MAINS TRES
SALES
Pâte détachante avec microbilles
pour le lavage des mains

Idéale après tous travaux salissants.
Formulation très performante.
Garages - imprimeries - btp - industries bricolage – jardinage spécial gros travaux

Specifique pour souillures tenaces : cambouis, graisses, peintures, encres, colles,
mastics, vernis, etc...
S'émulsionne rapidement dans l'eau.
Economique, facilement rinçable.
Non caustique, du PH neutre.

DD CLEANER
Lingettes nettoyantes mains

GEL’HYDRO - Gel désinfectant
hydro alcoolique

DD CLEANER est un procédé ultra
moderne, breveté, pour le nettoyage des
mains.
Il est rapide, aisé en tout lieu, sans eau,
sans rinçage, sans essuyage, sans
séchage et sans résidu.

Traitement hygiénique et désinfection
des mains par friction.

DUODERM
Crème protectrice pour les mains

Manipulez en toute sécurité
4

DUO DOUCHE
Gel douche corps et cheveux

Apporte une protection contre les salissures, évite l’incrustation en profondeur
et l’adhérence des salissures diverses
afin de faciliter leur enlèvement au lavage
des mains.

Gel doux pour le lavage quotidien du corps et
des cheveux. Respecte la peau et le cuir
chevelu. A base de coprah et d’huile de coco.
Légèrement parfumé, donne une sensation
de confort et de bien être. Son pH neutre
permet un usage fréquent. Sa formule gel
permet une utilisation économique.
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Absorbant/déneigeant

Hygiène mains et corps

Agro-alimentaires / Santé
DUONET - Nettoyant dégraissant
polyvalent alimentaire

NET PLONGE+
Pour le lavage de la vaisselle à la main.

DUONET est un nettoyant dégraissant
multifonctions non moussant. Il permet
le nettoyage des sols, murs et plus
généralement le dégraissage et le
nettoyage de tous types de support et
de matériel.

Conçu pour le lavage de la vaisselle en
plonge.
Dégraissant, moussant et émulsionnant, NET PLONGE+ est très
efficace même en faible concentration.

NATUR’ – Nettoyant enzymatique
alimentaire polyvalent

RADICAL – Détartrant industriel
non moussant qualité alimentaire

Nettoyant
enzymatique
toutes
surfaces. NATUR’ est un dégraissant
alimentaire
NON
CAUSTIQUE,
représentant une très bonne alternative
aux produits traditionnels. Il est très
efficace pour le nettoyage des surfaces
comme pour le nettoyage des circuits
et canalisations. Il possède un fort
pouvoir dégraissant, adapté sur tout
type de graisse ou souillures
organiques. Sans attaque sur les
supports. Sans phosphate, ni nitrate

Recommandé pour le détartrage du
matériel (cuves de lave-vaisselle, lavelinge, cafetières électriques, fers à
repasser, etc...).
RADICAL convient pour l’élimination
des dépôts calcaires déposés autour
des robinets et sur les parois des
sanitaires
(lavabos,
baignoires,
douches, etc...).

RINÇAGE LAVE-VAISSELLE

NET CID - Nettoyant dégraissant
acide à action désinfectante

Permet l’élimination de l’eau de lavage
sans formation de mousse. Il travaille
parfaitement en eau dure et prévient
les dépôts calcaires sur la vaisselle.

Pour tous les récipients de stockage ou
de traitement de produits alimentaires
(charcuterie, boucheries, abattoirs,…),
NET CID, par une action polyvalente,
attaque les tartres et graisses en les
émulsionnant et laisse les parois (surtout
d’acier inox) nettes et propres. La
présence dans la formule d’un agent
bactéricide supprime les mauvaises
odeurs et toute fermentation.

PASTILLES LAVE-VAISSELLE

Pastilles chlorées pour lave-vaisselle.
Nettoie et dégraisse parfaitement toute
la vaisselle. Elimine facilement les
tâches de café, vin, tanin, amidon…

CID ALIM - Détergent acide
pour sanitaires et cuisines

Supprime les dépôts de tartre, de
calcaire, des laitances de plâtre, de
ciment et des traces de rouille.
Convient au détartrage des lavevaisselle.

LIQUIDE LAVE-VAISSELLE
Lavage industriel pour
lave-vaisselle eau dure - eau douce

Agit instantanément, il reste efficace
même en forte dilution. Grâce à son
agent détartrant, il reste économique
même en eau dure.

BACT ALIM
Nettoyant désinfectant alimentaire
bactéricide fongicide

POUDRE LAVE-VAISSELLE

Nettoyant désinfectant alimentaire
bactéricide fongicide. Spécialement
conçu pour le nettoyage et la
désinfection des cuisines, chambres
froides, abattoirs, matériels de
transport, industries alimentaires…

Poudre de lavage de toute vaisselle en machine ménagère
ou industrielle. Bon pouvoir dégraissant grâce à la présence
des agents alcalins et des agents tensio-actifs. Les agents
anticalcaires assurent à ce produit des propriétés séquestrantes. Action désinfectante (chlore).
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DDAS - Décapant dégraissant alcalin surpuissant

NET FOUR - Nettoyant gélifié pour
le nettoyage des fours et cuisinières.

Destiné à l’élimination des souillures lourdes et tenaces.
Agréé au contact alimentaire, il convient pour le nettoyage
des graisses cuites au four et des résidus carbonés tenaces.

NET’FOUR est un décapant gélifié destiné au
dégraissage et décapage des appareils de cuisson
(fours, brûleurs, grils, etc…). Sa composition
gélifiée lui permet d’adhérer aux parois verticales
et ainsi d’attaquer les graisses calcinées sans
écoulement abusif. Sa formule gel fluide permet
une utilisation en pulvérisation avec un pistolet.

ANTITART’LINGETTES – lingettes double action :
detartrante degraissante - contact alimentaire,
d’origine vegetale - ricin et vinaigre au cepage de
chardonnay

DETART’MACHINE
Détartrant industriel alimentaire

ANTITART’LINGETTES est un produit d'entretien aux
fonctions nettoyantes permettant de prévenir l'apparition du
calcaire tout en assurant un nettoyage des surfaces mais
aussi un produit curatif permettant une rénovation dans le
cas où le calcaire est déjà présent.

Dissout facilement les dépôts de calcaire et prolonge la
durée de vie des installations de production d’eau chaude,
lave-vaisselle, machines à café… Biodégradable, idéal pour
le détartrage industriel du matériel alimentaire.

NET’ MOUSSE ALIM

ONE SHOT BFV - Solution bactéricide, fongicide,
virucide

Cette mousse nettoyante élimine toutes les salissures polaires et organiques : traces de doigt, dépôts et liquides gras, nicotine, cire, ... des surfaces
plastiques, polymères, élastomères, métaux. Elle
est autorisée dans le nettoyage des matériaux et
objets entrant en contact des denrées alimentaires destinés à des utilisations industrielles.
Dans ce cas, l’objet doit être rincé à l’eau potable.

Bactericide et bacteriostatique : il est actif sur les germes
pathogènes : Staphyl. Auréus - Esch. Coli - Pseudomonas
aeruginosa - Streptococcus faecalis - Mycobacterium
smegmatis - Enterococcus Hirae - Salmonelles. Il a aussi
une action fongicide contre : Aspergillus versicolor Cladosporium cladosporioides - Candida albicans Penicillium verrucosum. Ce désinfectant a aussi une action
virucide par rapport à la NFT 72150 sur les virus suivants :
Maladie de Newcastle - Virus vaccinal - Virus grippal PR8.

INOX BRILL
Brillanteur Inox alimentaire

NET INOX - Nettoyant lustrant pour l’entretien et la protection des métaux, alliages légers, inoxydables

Convient parfaitement pour l’entretien et le
traitement des surfaces inoxydables en contact
avec les matériaux et denrées alimentaires. Il
redonne la brillance et la propreté aux éléments
traités (cuisines industrielles, fours, éviers inox,
hottes, chaînes de fabrications alimentaires…).

Economique, efficace laisse un effet protecteur
invisible hydrophobe sur les surfaces nettoyées qui
retarde l'accrochage des salissures et protège contre
l’oxydation, la corrosion, l’apparition de la rouille.
Evite le spectre laissé par les projections de gouttelettes
d’eau après leur séchage. Contact alimentaire.

LUB’SIL ALIM - Silicone Alimentaire

DEGRIP’ALIM- Dégrippant Alimentaire

Le silicone alimentaire assure un excellent démoulage
des pièces plastiques injectées, thermoformées, du
caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés :
barquettes destinées à recevoir des denrées
alimentaires, plastiques, skaïs, cuirs, tableaux de
bord… Il lubrifie les joints, charnières, glissières,
serrures, caoutchouc de portes de chambres
froides… Il est recommandé pour le passage de
faisceaux de fils électriques dans les fourreaux.

Ce dégrippant est particulièrement recommandé pour dégripper les mécanismes bloqués par la corrosion dans le milieu
alimentaire (ambiances chaudes, humides, corrosives, etc...).
Il est utilisable dans toutes les industries agroalimentaires,
conserveries, boulangeries industrielles, abattoirs, usines de
transformation, … Il facilite le démontage par son rapide
pouvoir mouillant et pénétrant.

DUO 14 - Nettoyant dégraissant
très concentrée et très performant

CODEX LUB - Graisse alimentaire codex

Elaboré sur base d'un mélange particulier
de tensioactifs, DUO 14 est un mouillant,
émulsionnant et dégraissant. DUO 14
enlève toutes les matières organiques, les
graisses et les huiles, les matières grasses,
les dépôts de sucre, les souillures tenaces
et épaisses sur les sols, murs, machines…
DUO 14 est le partenaire indispensable
de l'industrie alimentaire en général.

Laboratoires, cuisines, ateliers de laiteries, fromageries, etc… Non nocive, non irritante, cette graisse est
recommandée pour les machines utilisées en meunerie, boulangeries industrielles, biscuiteries, laiteries,
conserveries, abattoirs, brasseries, chocolaterie, charcuteries industrielles, etc… Recommandée partout où
un lubrifiant non salissant est nécessaire. Elle peut
être éliminée facilement par les solvants organiques.
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Agro-alimentaires / Santé (suite)

Nettoyants
NET’MOUSSE
Mousse nettoyante biodégradable

CHAUSS’BACT
Destructeur d’odeur avec fonctions bactéricide,
fongicide de contact pour chaussures, casques,
objets…

Elimine toutes les salissures polaires et
organiques : traces de doigts, dépôts gras,
liquides, nicotine, cire,… sur toutes surfaces
plastiques, polymères, élastomères, métaux,
métal.

NET’MOUSSE BACT
Mousse nettoyante désinfectante

DETART’CAL

Détartrant pour circuits et appareils thermiques en métaux
et alliages légers -dissolvant professionnel des dépôts
calcaires.

Elimine toutes les salissures polaires et
organiques : traces de doigts, dépôts gras,
liquides, nicotine, cire, …
NF EN 1276

SOUFFLEUR NET
Souffleur dépoussiérant multi-positions

Idéal pour les surfaces difficiles d’accès. Il permet de
sécher et d’ôter la poussière. Conçu pour être utilisé
dans le domaine de l’informatique, de l’optique, de la
photographie, de la vidéo et dans la bureautique.

NET VITRES LIQUIDE 5L
Nettoyant pour vitres et glaces

Produit économique conçu pour les professionnels du nettoyage. Polyvalent, il est destiné
au nettoyage de toute surface lavable comme
verre, miroirs, vitrines, écrans, plastiques… Il
dissout instantanément toutes les salissures.
Sans solvant chloré, il ne provoque aucune
réaction secondaire quelque soit le support.

CRÈME À RÉCURER

Spécialement recommandé pour le nettoyage rapide
et efficace des surfaces fortement encrassées telles
que : métaux, acier inoxydable, émail, fourneaux,
rôtissoires, éviers, baignoires, toilettes, … Facile à
l’emploi, il suffit de nettoyer sans rayer.

NET VITRES LIQUIDE EN SPRAY
Nettoyant pour vitres et glaces

PASTILLES JAVEL
Pastilles de Javel effervescentes

Produit économique conçu pour les professionnels du nettoyage.
Polyvalent, il est destiné au nettoyage de toute surface lavable
comme verre, miroirs, vitrines, écrans, plastiques… Il dissout
instantanément toutes les salissures. Sans solvant chloré, il ne
provoque aucune réaction secondaire quelque soit le support.

Remplace la Javel liquide. Améliore l’hygiène
dans tous les lieux. Ce produit ne prend pas
de place, n’attaque pas les fibres textiles,
apporte un dosage précis, une grande stabilité et simplicité.

NET’VITRE - Nettoyant vitres multi-usages

DUODALIX
Dégraissant, désodorisant

C’est un produit révolutionnaire, il réunit
dans une seule action trois critères importants du nettoyage. Nettoyant très dégraissant, il solubilise la plupart des dépôts graisseux ; désodorisant, il laisse une odeur de
fraîcheur très rémanente ; il nettoie vraiment
en profondeur et de manière naturelle.
Domaines d’utilisation : bacs et containers
de déchets, maisons de retraites, salles de
sport, solariums, cabines de douches,...

BFLV - Détergent désinfectant
traitement bactéricide et fongicide
spécial hygiène des batteries et filtres
de climatisations

DUOCID Complexes acides professionnels
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Désincruste les dépôts organiques et
minéraux également sur les matières
plastiques
(bacs
et
matériels
en
polyéthylène), faïences, surfaces carrelées.
Pour les professionnels du bâtiment,
carreleurs, dalleurs, peintres, maçons,
services d'entretien des piscines et bassins.

ANTIGRAFF LINGETTES
Anti Graffitis

DUODOR - Gel contact à fonctions désinfectantes et odoriférantes remanentes
pour traitement des endroits malodorants

Nettoyant instantané et unique pour éliminer les
tags et les peintures sur toutes surfaces lisses et
non poreuses.

Par la combinaison de ses fonctions odoriférantes,
destructrices des mauvaises odeurs et répulsives,
réduit l'attraction des mouches notamment dans
les conteneurs à déchets. Participe à l'hygiène indispensable dans l'environnement des déchets et
à la lutte contre les mauvaises odeurs.

ANTIGRAFF - Anti Graffitis

NET’ECRAN - Nettoyant écran plat - LCD

Recommandé pour enlever toutes marques, traces,
inscriptions sur touts types de surfaces et de
retrouver l’état de propreté d’origine. S’utilise sur
métaux, verre, émaux, céramique, ciment, béton,
pierres, briques, bois… Permet également le
nettoyage des blanchets d’imprimerie et retarde le
séchage des encres sur les machines d’imprimerie.

Spécialement conçu pour le nettoyage des «Thin
Film Transistor» TFT, des écrans plats et des
écrans d’ordinateurs portables, des lecteurs CD,
des filtres anti-éblouissants, de toutes surfaces en
verre stratifiée ou non.

STOP POUSSIERES
Capteur de poussières à effet lustrant

PUISSANCE 10
Dégraissant surpuissant

Nettoyant, lustrant, capteur de poussières pour la
rénovation et l’entretien des surfaces telles que :
meubles, parquets, sols carrelés, terres cuites,
sols en revêtement thermoplastiques

Dissout les graisses, la nicotine et autres
souillures tenaces. Il permet un nettoyage
rapide et efficace des mousses et des
traces de stylos à bille. Dégraisse et
ravive les hottes de cuisine, meubles de
jardin en plastique, les bâches, les outillages, fours, friteuses, grills, châssis de
fenêtres PVC... Il nettoie en profondeur,
émulsifie et fait remonter à la surface les
graisses et crasses. Facilement soluble
dans l’eau, PUISSANCE 10 se dilue jusqu’à
15 fois son volume pour former une solution
puissante.

NET SURFACE
Nettoyant multi-surfaces Surface dépoussiérant

Nettoyant multi surfaces possédant un fort pouvoir
anti-statiques.
Nettoie les surfaces sans les ternir, sans les rayer.
Utiliser sur les multi-surfaces et tout particulièrement sur les supports plastiques, bureaux,
tableaux, meubles, tables, ...
Elimine facilement les traces d’encre, de
marqueurs, de doigts, de stylos et de graisses.

PUISSANCE 10 PAE

Dissout les graisses, la nicotine et autres souillures tenaces. Il permet un nettoyage rapide et
efficace des mousses et des traces de stylos à
bille. Dégraisse et ravive les hottes de cuisine,
meubles de jardin en plastique, les bâches, les
outillages, fours, friteuses, grills, châssis de fenêtres PVC, les portes PVC, les sanitaires de
tout type, les ordinateurs, les téléphones, les
skaï et similaires… Produit prêt à l’emploi.

DUO LINGE +
Lessive liquide sans phosphates

Il est la seule solution nettoyante pour le
linge délicat et sensible. Sa formule
assure un nettoyage parfait du linge, sans
prélavage obligatoire et sans risque de
détérioration des couleurs.

DUO SOUPLINE

DUO LINGE POUDRE - Lessive en poudre

Lessive complète multi usages pour le
lavage en collectivité de tous textiles. Fort
pouvoir dégraissant et séquestrant par la
forte teneur en alcalinité. Sans phosphate,
elle élimine les tâches de graisse et
protéiques. Anticalcaire. Mousse contrôlée.
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DUO SOUPLINE est un assouplissant textile
cationique pour tout type de fibre. C’est un
produit très actif même à très basse concentration. Il peut être utilisé sur les textiles
100% coton, le nylon, les mélanges polyester/
coton, les textiles 100% polyester, les fibres
acryliques et sur tous les mélanges de fibres
synthétiques et naturelles. Il confère à votre
linge un moelleux et une douceur sans
précédent. Enfin, il accélère le processus
de séchage et neutralise les courants
électrostatiques.
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Recommandé pour le nettoyage des vitres et des
surfaces polies, chromées, argentées…
Nettoie et dégraisse les surfaces stratifiées et
mélaminées. Utilisation sur vitres, miroirs, parebrises, écrans télé ou informatique (sauf cristaux
liquides), plexiglas, plastiques, inox, aluminium, etc...

Nettoyant idéal pour les systèmes de climatisations. Concentré miscible dans l'eau en toutes
proportions. Fortement mouillant et pénétrant.
Non caustique, n'altère pas les matières plastiques,
ni les métaux non ferreux usuels aux concentrations préconisées. Caractères nettoyants et
fortement dégraissants avec fonctions bactéricides fongicides simultanées en présence de
matières organiques. Basse tension superficielle
conférant un haut pouvoir pénétrant aux solutions de nettoyage désinfection.

Nettoyants (suite)

Nettoyants (suite)
PASTILLES LINGE
Lessive en pastille désinfectante

Sanitaires et canalisations (suite)

PIN DES VOSGES
Détergent - désodorisant très remanent

La pastille est d’utilisation pratique puisque la
dose est placée directement dans le tambour
de la machine avant l’introduction du linge. La
dissolution est rapide grâce à son effervescence efficace même en eau froide.
Tablette sous flow-pack, garantissant la
bonne conservation du produit dans le temps.

Associant des sels minéraux et des tensio-actifs puissants, il
élimine les graisses et les salissures même anciennes et
nettoie en profondeur. PIN DES VOSGES ne renferme ni
ammoniaque, ni abrasif et peut être utilisé sur toutes les
surfaces même délicates. Il est également conçu pour le
décapage des cires et émulsions pour sols thermoplastiques.
Peu moussant, peut s’employer en autolaveuse : il est
également inutile de rincer.

ECLAT BOIS
Rénovateur à base de cire d’abeilles
Nettoie, nourrie, protège, embellie, le bois,
les meubles, les parquets, les surfaces en
marqueterie. Il apporte un brillant naturel

GEL WC PIN - Détartrant WC pin

Translucide, très parfumé le DUO BLOC est
conçu pour désodoriser la cuvette des
toilettes / espaces toilettes.
Composé de fragrances imprégnées dans du
polymère flexible, le DUO BLOC est conçu
pour un large éventail de cuvettes de toilettes.
Disponible en différentes fragrances, chacune
imprégnée directement dans le support
polymère permet un contrôle efficace et
durable pour un maximum de 4 semaines, en
fonction des conditions d'utilisation.

S’utilise dans les urinoirs des industries et
collectivités.
GRILLE URINOIR avec pastille tout en 1 est
une grille qui nettoie grâce à une forte
concentration d’agents tensioactifs, qui
parfument sur une longue durée permettant
de combattre efficacement les mauvaises
odeurs et qui éliminent les saletés et le tartre
grâce aux enzymes. Le design de la grille
empêche les corps étrangers (cigarette,
papier…) de passer.

Dans toutes les installations sanitaires,
la présence de savon, qui mélangé
aux cheveux, poils de brosse ou
autres déchets, forment lentement
des bouchons dans les siphons, ou
autres rétrécissement des tuyauteries
d’évacuation. Il faut détruire chimiquement cet agglomérat qui est
souvent inaccessible à tout autre
moyen. DEBOUCH’VIT est un produit
à très forte activité. DEBOUCH’VIT
contient un inhibiteur de corrosion
pour limiter l’attaque chimique des
canalisations.

GEL WC BACT
Détartrant, désinfectant WC
Nettoie et détartre les cuvettes, les parois et
sous les rebords des toilettes. Adhère
parfaitement aux parois pour un détartrage
optimum.

DUOCID WC
Détartrant professionnel pour urinoirs et
WC

Pastilles nettoyantes et désinfectantes pour urinoir.

DEBOUCH’VIT
Déboucheur liquide
des lavabos et tuyauteries

GEL WC PIN est un produit puissant destiné à
l’entretien quotidien des cuvettes de toilettes.
Son utilisation permet un détartrage et un
nettoyage rapide sans nuire à l’activité des
fosses septiques. Pour les restaurants, café,
collectivités…

Miscible dans l’eau en toutes proportions,
DUOCID WC a une action rapide grâce à un
pouvoir mouillant élevé. Il a un caractère
détartrant et nettoyant très puissant vis à vis
des dépôts organiques et minéraux anciens.
Élimine les oxydes métalliques, traces et
coulures de rouille.
Il a une fonction blanchissante des porcelaines,
des urinoirs et cuvettes de WC et détruit
rapidement les mauvaises odeurs.

DUO SANICAL
Détartrant salles de bain

Nettoyant-désincrustant des locaux et installations à usage
sanitaire.
Il nettoie et fait briller le carrelage, l'émail, le chrome, l'inox,
le cuivre, l'aluminium anodisé et le verre.
Idéal contre le tartre sur les parois de cabines de douche,
les glaces, la robinetterie et les bondes.
Sans danger pour les joints de carrelage.

DUO SANITAIRE 4 EN 1

NET BAC’GRAISSE
Nettoyant bacs à graisses

Son emploi régulier évite l’obturation des
canalisations et des bacs à graisse. Grâce à
sa formulation, renfermant des microorganismes non pathogènes et des enzymes,
il dégrade biologiquement tout dépôt
organique et supprime ainsi les mauvaises
odeurs.

La micro-mousse du nettoyant salle de bain
dissout le calcaire et les traces laissés par
l’eau et le savon. Il redonne brillance aux
baignoires, lavabos, robinetteries, carrelages,
muraux, vitres de douches, cuvettes…

DUO SANI BIO - Nettoyant biologique pour entretien et désodorisation des toilettes, salles de bain
et douches publiques
Suspension liquide de micro-organismes, d’enzymes et de biosurfactants (tensioactifs) naturels spécialement sélectionnés
pour nettoyer et neutraliser, à la source, la formation les odeurs
désagréables d’urine et de matières fécales dans les toilettes.

CLIM’NET - Blocs désinfectants
à solubilisation progressive

Pour eaux des bacs à condensats des climatisateurs, équipements de réfrigeration, humidificateurs d’air.

TAMIS URINOIRS
Tamis urinoir parfumant

DUOCID GEL - Détartrant
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Ces écrans urinoirs contiennent des
bactéries qui créent des enzymes. Ces
bactéries, une fois libérées, nettoient
l’urinoir et éliminent les mauvaises
odeurs. L’innovation constituée par les
pics anti-éclaboussures permet d’éviter
toute projection à l’extérieur de l’urinoir.
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GRILLE URINOIR

GALETS URINOIR Galets urinoir sans paradichlorobenzene

Sanitaires et canalisations

Son aspect gel permet une meilleure accroche sur les
parois. Il a un caractère détartrant et nettoyant très puissant
vis à vis des dépôts organiques et minéraux anciens.
Élimine les oxydes métalliques, traces et coulures de rouille.
Il a une fonction blanchissante des porcelaines, des urinoirs,
et cuvettes de WC et détruit rapidement les mauvaises
odeurs.

DUO BLOC - Clip désodorisant

Nettoyants sols
DOSETTES AGRUMES 3D
Détergent surodorant desinfectant
agrumes en dosette

Nettoyants sols (suite)
DOSETTES CITRON 3D
Détergent surodorant désinfectant citron en dosette

Détergent à haut pouvoir nettoyant et
dégraissant. Nettoyant désinfectant à forte
rémanence. Faiblement moussant, ce
détergent a une action désinfectante
bactéricide selon la norme EN 1276 (à 0,5%)
et fongicide selon la norme EN 1650 (à 1.5%)
sur Candida Albicans.
Ne nécessite aucun rinçage.

Détergent à haut pouvoir nettoyant et
dégraissant. Nettoyant désinfectant à forte
rémanence. Faiblement moussant, ce
détergent a une action désinfectante
bactéricide selon la norme EN 1276 et
Fongicide selon la norme EN 1650.

DUOSOL CITRON
Nettoyant toutes surfaces

DUOSOL CITRON 3D
Détergent surodorant desinfectant
3D Citron

Dissout la saleté, dégraisse et fait
briller toutes les surfaces lavables. Son
parfum laisse une agréable odeur de
propre et de fraîcheur.

Détergent à haut pouvoir nettoyant et
dégraissant. Nettoyant désinfectant à
forte rémanence.
Faiblement moussant, ce détergent a
une action désinfectante bactéricide
selon la norme EN 1276 et Fongicide
selon la norme EN 1650.

DUOBRILL +
Métallisant haute performance, haute resistance
pour sol avec passage intensif

DUO BRILL + est un produit conçu pour la protection de tous
les supports thermoplastiques modernes, de tous types de
carrelages poreux, linoléum, marbre ou comblanchien.
Convient sur des sols où le passage est intensif.

DECAP’SOL - Nettoyant et
dégraissant très puissant sol

Un seul produit pour une multitude
d’applications, en fait le DECAP’SOL
satisfait à toutes les exigences.
Il élimine facilement et rapidement
les anciennes couches d’émulsions
(même les plus encrassées).

DECAP’CIRE
Decapant pour cires et émulsions avec rinçage

DECAP’CIRE avec rinçage est un décapant polyvalent pour
tous types de surfaces, spécial sol métallisé. C’est un produit
non moussant qui décape les émulsions métallisées ou les
cires les plus anciennes. Il s’utilise également pour la remise
en état de tous types de carrelages.

DUONET - Nettoyant dégraissant
polyvalent alimentaire

DUOSOL AGRUMES
Nettoyant toutes surfaces
Dissout la saleté, dégraisse et fait
briller toutes les surfaces lavables. Son
parfum laisse une agréable odeur de
propre et de fraicheur.

DUOSOL AGRUMES 3D
Détergent surodorant desinfectant
3D Agrumes

SOPRO AGRUMES / CITRON /
ANGEL
Seau de 290 lingettes nettoyantes
surodorantes désinfectantes

Détergent à haut pouvoir nettoyant et
dégraissant. Nettoyant désinfectant à
forte rémanence.
Faiblement moussant, ce détergent a
une action désinfectante bactéricide
selon la norme EN 1276 et Fongicide
selon la norme EN 1650.

Concept innovant de nettoyage qui
combine une lingette tissée de grande
qualité avec un produit nettoyant
surodorant désinfectant.
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DUONET est un nettoyant dégraissant
multifonction non moussant. Il permet
le nettoyage des sols, murs et plus
généralement, le dégraissage et le
nettoyage de tous types de support et
de matériel. DUONET nettoie murs et
sols en béton, pièces détachées,
métaux, appareillages, machines
outils, réser-voirs, conduits de vapeur,
intérieurs de voitures, moteurs,
pompes, …

Ambiances

Ambiances

BOOSTER MENTHE BFSV

Destructeur d’odeurs puissant, à dispersion instantanée par micronisation avec effet turbulent,
apporte une action rapide neutralisante contre les
molécules à odeurs désagréables. Par ses éléments de composition, combat efficacement les
différents types d'odeurs tels que : odeurs nauséabondes, putrides, d'hydrogène sulfuré (H2S),
provenant de fermentations des déchets, salissures organiques, détritus en décomposition par
les bactéries, dans les zones d'entrepôts de poubelles; déchetteries, etc...

FRAICHEUR - Parfum d’ambiance concentré

Très haute qualité et facile à utiliser, il maintient une odeur
fraîche et agréable dans toutes sortes de locaux, y compris à
l’intérieur des véhicules.

BOOSTER
Désodorisant surpuissant
Grâce à son système de diffusion longue portée
(jusqu’à 4m), il permet de désodoriser et d’assainir
en quelques secondes tous types de locaux de
préférence saturés de présence ou de denrées
alimentaires non hermétiquement emballés.

DÉO CITRON
Désodorisant d’ambiance citron

Cette gamme de désodorisant d’ambiance rafraîchit
et parfume agréablement l’atmosphère en donnant
une sensation de fraîcheur et de bien être. Ce
désodorisant laisse un parfum sain et agréable.
Spray sec sans retombée mouillante. La formule
active supprime instantanément les odeurs désagréables et tenaces dans tous les lieux.

Désodorise jusqu’à 170 m³.
À insérer dans le diffuseur et à placer à au moins 2,50 m
des zones de préparation alimentaire.

DÉO MENTHE
Désodorisant d’ambiance menthe

Fraicheur :
DAVANIA / VANILLE / POMELOS /
FRUITS ROUGES / ORANGE
FRUIDO / CARAMEL / KIAORA

DÉO THE VERT
Désodorisant d’ambiance thé vert

Cette gamme de désodorisant d’ambiance rafraîchit et parfume agréablement l’atmosphère en
donnant une sensation de fraîcheur et de bien
être. Ce désodorisant laisse un parfum sain et
agréable. Spray sec sans retombée mouillante.
La formule active supprime instantanément les
odeurs désagréables et tenaces dans tous les
lieux.

DUO MIST POMME
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DUO MIST NIRVANA

DUO MIST CLEMENTINE
DUO MIST CHERRY
DUO MIST PRINTEMPS
DUO MIST BABY
DUO MIST LINGE FRAIS

15

DUO MIST VANILLE
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Cette gamme de désodorisant d’ambiance rafraîchit et parfume agréablement l’atmosphère en
donnant une sensation de fraîcheur et de bien
être. Ce désodorisant laisse un parfum sain et
agréable. Spray sec sans retombée mouillante. La
formule active supprime instantanément les
odeurs désagréables et tenaces dans tous les
lieux.

Industries
SOLV’FLASH
Dégraissant à évaporation rapide

DEGRIP MOS2 - Dégrippant MOS2

De par son fort pouvoir solvanté, convient parfaitement au dégraissage de nombreux matériaux.
Efficace sur toutes surfaces métalliques. Permet
la dissolution des huiles, graisses et bitumes, des
résines non polymérisées, silicones, colles et des
encres d’impression.

Industrie, matériel industriel, travaux publics etc.
Permet de dégripper boulons, arbres, poulies etc.

DEGRIP’ECO
Dégrippant biodégradable sans cov

DEGRIP’TOUT - Dégrippant 6 fonctions

Grâce à son pouvoir mouillant, pénètre au coeur
des parties oxydées. Permet le démontage aisé
des ensembles grippés et corrodés (boulons,
écrous, charnières, arbres, poulies) dans les
domaines industriels, les travaux publics, le matériel agricole. Excellente lubrification de tous les
micro-mécanismes. Permet de réduire le coefficient de frottement entre les pièces mobiles et
les supports.

DEGRIP ECO est un dégrippant multifonction :
dégrippant, lubrifiant, hydrofuge, dérouillant, dégoudronnant, protecteur, anti-adhérent.

DEGRIPPANT 6 FONCTIONS
Dégrippant multifonctions
Le dégrippant 6 fonctions a les capacités suivantes : dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion,
anti-humidité et réducteur de friction.

DEGRIP’PTFE - Dégrippant au téflon

Grâce à son pouvoir mouillant, pénètre au cœur
des parties oxydées Permet le démontage aisé
des ensembles grippés et corrodés (boulons,
écrous, charnières, arbres, poulies) dans les
domaines industriels, les travaux publics, le
matériel agricole. Enlève également les traces
d’adhésifs. Excellente lubrification de tous les
micro-mécanismes.

SEC LUB - Lubrifiant sec PTFE

Lubrifiant sec anti adhérent, agent de démoulage
pour les cuirs, plastiques, cordages, extrusions,
laminages etc. Le film protecteur rejette toutes les
particules abrasives telles que sable, poussière,
sel ou glace. Utilisable sur les joints tournants ou
coulissants, les lames de scie, les appareils de
distribution, chaînes de cycles et de motos, partout ou un film de lubrification sèche est nécessaire. Facilite le glissement des cordes, cordons,
ficelles, câbles en fibre naturelles ou synthétiques. Agent de glissement et de protection,
utilisable sur les coques de bateaux et les
planches à voiles en agent antifouling, ainsi que
le fartage des skis.

HYDRO’PROTECT - Hydrofuge temporaire
Chasse l’eau et l’humidité Protection temporaire
des pièces mécaniques durant les stockages
intermédiaires.

GALVA BRILL ou GALVA MAT
Galvanisation à froid

DUO ROUTE
Enrobé prêt à l’emploi

Protège les surfaces acier. Pour grillages, mécaniques, véhicules…
Re-galvanisation et masquage par son aspect et
protection des surfaces soudées, percées et
sciées.

Résout rapidement tous les problèmes
de chaussée. Ne nécessite aucun mélange ni aucun chauffage.
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CRÊVE MOUSSE
Emulsion démoussante en milieux aqueux

LUB’SIL - Silicone

Permet de réduire les mousses et leurs débordements lors
de rejets accidentels de détergents moussants dans les
fontaines, bassins, lagunages ou dans les stations de
traitements d'effluents, aires de stations de lavage, laveuses
de rues, autolaveuses et nettoyeurs équipés d’un système
d’injection-extraction.

Permet un excellent démoulage des pièces plastiques injectées, thermoformées, du caoutchouc
et donne un bel aspect aux objets moulés.
Lubrifie les joints, charnières, glissières,
serrures…

DUO PLAST VERNIS

ADHER’COURROIE - Adhérent Courroies

Il protège efficacement les circuits imprimés et autres ensembles électroniques, contre les milieux agressifs : chaleur
humide, air salin, vapeurs, huiles... Après un séchage rapide, le vernis est thermo soudable.
Ses propriétés filmogènes anticorrosion permettent un traitement contre l’oxydation des métaux courants : cuivre, laiton, fer, fonte, aluminium, alliages légers…
Le vernis plastifiant a été formulé pour la protection des circuits imprimés, des ensembles électroniques montés, des
ensembles électriques.
Il est également adapté à la plastification et la protection des
documents papiers, cartons.

Permet, en augmentant l’adhérence, une transmission de puissance plus élevée. Convient aux
courroies en V, trapézoïdes, en cuir, en caoutchouc.
Adapté à tout type de roulement.

DETECT’FUITE - Détecteur de fuites

Permet de détecter rapidement les fuites d’air et
de gaz, et de contrôler l’étanchéité des circuits et
de raccords. Tuyauteries, vannes, canalisations,
robinets, soupapes. Applicable sur les systèmes
d’alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d’air comprimé, manomètres de bouteilles
de gaz etc. Ne pas utiliser sur les circuits renfermant de l’oxygène. Particulièrement destiné aux
travaux de plomberie et chez les chauffagistes.

ANTI SOUD
Protection contre l’étincelage. Hautes propriétés
anti adhérentes vis à vis des projections émises
lors des opérations de soudage. Protection des
buses de soudure, parties internes et externes. Le
film reste efficace dans le temps.

ANTIGRIPP
Lubrifiant haute température aluminium

ANTISOUD’LIQUIDE - Fluide anti-adhérent contre
l’incrustation des projections de soudures

Evite l’échauffement et le grippage entre deux
pièces en mouvement. Démontage facile, sans
arrachement. Permet de rattraper les filets détériorés, sans emploi de tarauds et filières. Ne pas utiliser sur des mouvements à rotation très rapides.
Pour l’industrie chimique, la marine, la sidérurgie,
la verrerie etc...

Application préventive sur les surfaces avant soudure dans
l'industrie par les ateliers de soudure électrique, mécanosoudure sur pour les assemblages de chaudronneries,
tôleries, de constructions métalliques afin de supprimer la
plupart des incrustations, des projections de soudure et
d'assurer aisément l'élimination des grattons ou éclaboussures de soudure en limitant leur possibilité d'adhérence à
la surface des métaux.

DISPER’HYDRO
Dégraissant industriel
biodégradable à plus de 90%

SOLV’ELEC

Le nettoyant contact électrique nettoie parfaitement les rotors des moteurs électriques.
De plus, le nettoyant contact électrique possède
une fonction déshumidifiante grâce à sa qualité
d’hydrophobe.
Sa rigidité diélectrique est conforme au cahier des
charges des industries de l’électricité. Le nettoyant
contact électrique n’altère pas les vernis de bobinage ni les plaquettes de circuits imprimés.

Mélange de détergents sélectionnés
pour pénétrer en profondeur les salissures très tenaces et éliminer ainsi les
très fortes souillures de graisses et
de cambouis. DISPER’HYDRO est un
dégraissant puissant et ininflammable
qui ne contient pas d’hydrocarbure.
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Industries (suite)

Industries (suite)
DUO NOIR HT - Peinture technique
de protection noire haute température

DUO ALU HT
Peinture aluminium haute température

Cette peinture est recommandée pour tous métaux soumis
à des hautes températures utilisables en extérieur, tels que
les pots d’échappement, containers, cuves, citernes,
cheminées, fours, tuyauteries… Elle peut être utilisée aussi
bien en peinture de retouche qu’en revêtement définitif.

Spéciale pour les travaux neufs, de réparations ou
de retouches.
Laque protectrice mono-composante à séchage
rapide. Assure une protection rapide et durable.

Elle résiste à la chaleur jusqu’à 600°C et aux intempéries.
C’est une peinture anti-rouille.

DUO SABLE
Sable huilé anti-poussière

SUPER MOUSSE - Hydrodégraissant
moussant enrichi aux extraits végétaux

DUO SABLE est un produit servant à simplifier l’opération
de nettoyage des sols poussiéreux. Grâce à sa formation il
retient la poussière et empêche le soulèvement de celle-ci
pendant les phases de balayage.

Nettoyage des dépôts de salissures grasses ou
huileuses, cambouis, graisses minérales, animales, végétales, poussières de freins empreintes
d’autocollants, traces de colles d’étiquettes, traces
de carbone sur les jantes de véhicules, crayons
de traçages ou de marquages.
Supports : inoxydable, aluminium, aluminium anodisé, chrome, verre, surfaces carrelées, surfaces
stratifiées, surfaces peintes lessivables, bâches,
panneaux d’affichages, stores à lamelles.

DDP - Décapant dérouillant
phosphatant
Décape le ciment, dérouille, phosphate
en une seule opération. Prépare les
surfaces métalliques à la peinture.
Utilisable en milieu alimentaire.

STOP ROUILLE - Convertisseur de
rouille Protection anticorrosion
des métaux ferreux oxydés

Revêtement protecteur en phase aqueuse.
Préparation à base de composés végétaux
hydrolysés réducteurs, hydro dispersion de
polymères, agents désoxydants.
Forme un film organométallique protecteur
anticorrosion par conversion chimique
de la rouille présente sur les métaux
ferreux, protège contre la réapparition
rapide de l'oxydation.

MASQ’TEMPO - Masqueur temporaire occulteur
provisoire de panneaux d'information

Permet l'occultation momentanée de surfaces, panneaux
d'information ou de signalisation, supports d'affichage, etc.
D.D.E. : masquage temporaire des panneaux routiers de
direction, d'information, etc.

PATE INOX - Action Renforcée

PATE INOX est une pâte acide spécialement
conçue pour le décapage rapide des cordons de
soudure sur les ouvrages en aciers austénitiques
de toutes nuances. D’emploi facile, efficace et
d’action rapide, elle procure des cordons de
soudures propres, clairs et brillants. Exempte de
chlorures ou de composés soufrés, PATE INOX
répond aux normes des traitements pour les
applications nucléaires.

DUO DÉRÉSINANT
Destiné au matériel pour espaces verts

Nettoyant dégraissant, efficace contre les salissures, boues,
graisses, traces d’herbe, résine, sève…
Rinçage facile, les tensioactifs spécifiques contenus dans
DUO DÉRÉSINANT maintiennent les salissures en suspension et sont peu moussants, favorisant ainsi le rinçage.
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BIOSOLV 12 FONCTIONS
Origine végétale

NET EXTRA
Nettoyant dégraissant très concentré et
très performant

Dégrippant, lubrifiant, dégraissant, désoxydant, dégoudronnant, décapant encres, décapant peintures
fraiches, décapant colles, décapant résines, décapant
autocollants, décapant mastics, décapant marqueurs.
BIOSOLV a été spécialement développé pour remplacer les solvants hydrocarbures et autres solvants d’origine pétrolière. Formulation d’origine
végétale réalisée dans le cadre d’une éthique éco
responsable. Solvant vert issu de la chimie végétale, ce qui rend sa formulation facilement biodégradable et écologique.
Compatible avec tous les matériaux.

Il est spécialement formulé pour une utilisation dans des
conditions extrêmes. Elaboré sur base d'un mélange
particulier de tensioactifs, NET EXTRA est un mouillant,
émulsionnant et dégraissant.
NET EXTRA enlève toutes les matières organiques, les
graisses et les huiles, les matières grasses, les dépôts de
sucre, les souillures tenaces et épaisses sur les sols, murs,
machines, …

ASPERCLEAN
Degraissant alcalin par aspersion

DECAP’SOUD

Non moussant, il est spécialement conçu pour le nettoyage
à chaud et par aspersion des pièces mécaniques. Il dissout
les graisses et huiles d'usinage.
Asperclean, non rincé, évite l'oxydation des pièces en acier
et permet ainsi le stockage provisoire en intérieur.

Concentré à diluer de complexes acides pour le décapage
et l'avivage des cordons de soudure sur les aciers
inoxydables.

SOLV FLASH LINGETTES
Lingettes nettoyantes dégraissantes à froid
Substitut du trichloréthylène

SOPRO DUOSOLVENET
Seau de 290 lingettes de solvant

Utilisé pour le nettoyage et le dégraissage rapide des surfaces en acier, aluminium, cuivre, certains plastiques, …
sans laisser de trace. Il facilite les opérations immédiates de collage, mise
en peinture, décolletage, polissage, ou
de maintenance courte sur machines,
imprimeries, mécaniques, …

Concept innovant de nettoyage
solvanté pour taches indélébiles
qui combine une lingette tissée de
grande qualité.
Seau avec anse, facile à transporter.

Huiles et graisses
GRAISSE MARINE
Graisse hydrofuge multifonction

GRAISSE CUIVRE
Lubrifiant haute température cuivre

Protège et lubrifie toutes les surfaces mécaniques
en mouvement ou non, soumises aux différentes
actions de l’humidité, de l’eau, de vapeurs
chaudes ou acides, de la poussière etc. Grand
pouvoir d’adhérence et d’insolubilité. Grande
résistance à l’atmosphère saline. Recommandée
en milieu marin.

Évite l’échauffement et le grippage entre deux
pièces en mouvement. Facilite le démontage.
Idéal pour l’industrie chimique, la marine, la sidérurgie, la verrerie, et l’automobile

LUB CHAINE

LUB’USINAGE - Huile pour usinage

Par son excellente adhérence, le lubrifiant pour
chaînes assure une lubrification propre et de
longue durée des organes en mouvement à
grande vitesse, tels que les pignons, chaînes,
engrenages, câbles, roues, …
Ce lubrifiant est utilisable dans des ambiances
très chaudes et humides dans toutes les
industries, le domaine automobile, etc...

Avec son pouvoir mouillant et pénétrant, cette
huile est spécialement recommandée sur la
plupart des métaux de type inox, chrome et leurs
alliages pour le taraudage, le perçage et le filetage
de petits diamètres, sciages, tournage...
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DGM - Dégraissant multi usages
diluable à l’eau
Dégraissant multi-usage qui ne renferme ni solvant chloré, ni hydrocarbure
pétrolier et se dilue dans l’eau. De par
sa composition, est donc rigoureusement ininflammable et inoffensif pour les
métaux, les caoutchoucs, les matières
plastiques et la plupart des peintures.
DGM est très efficace pour nettoyer
les encres d’imprimerie.
DGM qui renferme plus de 30 % de
matières actives et s’utilise en dilution
dans l’eau, est plus économique que
les dégraissants multi-usages ou moteurs ordinaires.
Il est également particulièrement efficace
sur les dépôts mixtes (boue + graisse)
que l’on trouve sur les machines agricoles, les engins de travaux publics.

Industries (suite)

Bâtiment
DUO ACCEL

DUO CIMENTEX

Adjuvant liquide accélérateur de prise, antigel sans chlorure
pour béton et mortier. C’est un adjuvant accélérateur de
prise antigel que l'on incorpore aux bétons et enduits
notamment par temps froid.
DUO ACCEL accélère l'hydratation et les réactions
exothermiques des bétons fraîchement coulés permettant
une résistance au gel jusqu’à des températures pouvant
atteindre moins 10°C.

Colle de reprise spéciale pour accrochages, ragréages,
réparations, chapes d’usure et mortiers étanches, DUO
CIMENTEX confère aux mortiers une bonne maniabilité, une
très bonne adhérence (aussi bien en milieu sec qu'en milieu
humide) et améliore la résistance à la flexion, la compression et la traction tout en diminuant le module d'élasticité des
mortiers. DUO CIMENTEX diminue sensiblement le retrait et
les risques de fissuration. Il augmente la résistance à l'usure,
aux chocs, aux vibrations et diminue le poudrage, ce qui
permet de réaliser des sols anti-poussière. Il peut être mis
au contact des denrées alimentaires dans ses applications.

DUO ACCROTAC

Résine concentrée d’impression et d’accrochage à séchage
différé pour une adhérence parfaite des bétons et mortiers
DUO ACCROTAC est une résine très concentrée qui permet
d’améliorer l’accrochage des enduits sur tous les supports
lisses et non poreux selon DTU 26.1, des enduits aux
mortiers de ciments et de chaux.
DUO ACCROTAC reste poisseuse et adhérente de 1 à 5
jours laissant un large temps de recouvrement facilitant les
travaux de finitions. DUO ACCROTAC s’utilise aussi comme
primaire d’accrochage pour la plupart des enduits de
ragréages.
En gâchage DUO ACCROTAC permet la réalisation de
mortier colle pour intérieur ou extérieur. DUO ACCROTAC
renforce l’adhérence des colles à carrelage. En gâchage
avec du ciment, DUO ACCROTAC apporte plasticité et
étanchéité aux mortiers.

DUO CURING

Produit de cure en phase aqueuse permettant de réguler le
séchage des bétons, DUO CURING évite la dessiccation
trop rapide des bétons due aux chaleurs intenses et vents
violents en formant une barrière efficace contre les
radiations du soleil, permettant ainsi de réguler la prise du
béton. DUO CURING est un liquide blanc laiteux à base de
résines en émulsion qui s'applique en surface par
pulvérisation, à la brosse ou au rouleau. Après séchage, le
DUO CURING est détruit par l'action du soleil (rayons UV)
et s'enlève par simple brossage au bout d'un mois.

DUO DECOFORM

Agent de démoulage pour tous types de supports recyclés.
Décoffrant économique, polyvalent, fluide et stable, DUO
DECOFORM est un décoffrant polyvalent à base d'huile
recyclée. DUO DECOFORM :
- Permet un démoulage facile,
- Empêche la formation de rouille,
- Contient un inhibiteur de corrosion,
- Laisse le coffrage parfaitement propre.

DUO POROBLOCK

Hydrofuge de surface en phase aqueuse prêt à l’emploi,
destiné à imperméabiliser : sols, murs et façades, sur tous
matériaux poreux : béton, mortiers, fibre-ciment, briques,
pierres, plâtres, bois, terre-cuite et tuiles. DUO POROBLOCK
empêche l'eau de pénétrer le réseau de pores et capillaires
des matériaux usuellement employés en construction, mais
il laisse respirer le support (les échanges gazeux sont
maintenus) sur lequel il est appliqué. DUO POROBLOCK ne
modifie ni l’aspect, ni la teinte des matériaux traités.
DUO POROBLOCK sèche rapidement sur tous les supports
et possède un fort pouvoir de pénétration. L'effet "perlant"
apparaît quelques heures (4 heures dans les conditions
normales de température et d’hygrométrie) après
l'application. Par ailleurs, grâce à sa structure polysiloxanique, il forme, avec le support, des liaisons d'une grande
stabilité qui permettent une forte résistance au vieillissement
(cycle gel-dégel, U.V., etc...).

DUO DECOSURF

Désactivant de surface des dallages en béton, DUO
DECOSURF est un liquide bleuté en émulsion qui s'applique
sur des surfaces horizontales par pulvérisation. DUO
DECOSURF stoppe, dès son application, les phénomènes
de prise du ciment. Il protège les bétons contre la
dessiccation pendant la désactivation et simplifie la
préparation du béton devant recevoir une chape ciment
ultérieurement, permettant d’obtenir ainsi, une plus grande
surface d’accrochage. DUO DECOSURF évite les
microfissurations dues au repiquage.

DUO CIMENFLEX

DÉCAP’CIM - NF
Décapant ciment - Détartrant
Dérouillant

Adjuvant pour la réalisation de ciment souple d’étanchéité
en protection et en cuvelage pour des surfaces verticales ou
horizontales, DUO CIMENFLEX est un liant composé de
résines, charges et adjuvants à mélanger au ciment pour
donner une pâte homogène. De par ses qualités d’adhérence, de souplesse, d’étanchéité et de résistance aux
agents chimiques et atmosphériques, DUO CIMENFLEX
peut être utilisé en protection, étanchéité et cuvelage des
maçonneries neuves ou anciennes, en surface verticale ou
horizontale.

Recommandé pour une élimination, efficace,
radicale et facile des couches de ciment et
de béton sur les engins de chantier ou tous
autres matériaux résistant aux acides.
DECAP’CIM NF est efficace également sur
les incrustations de rouille et d’urine, et
possède une action désinfectante.
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DUO RESINE EPOXY
Résine d’accrochage + mortier
bi-composant à polymérisation
rapide à usages professionnels

DUO FLUID

Fluidifiant, super plastifiant réducteur d'eau destiné aux
bétons, mortiers et plâtres, DUO FLUID est un fluidifiant,
super plastifiant permettant une importante réduction de
l’eau de gâchage, ainsi qu’une amélioration des résistances
mécaniques finales du béton. DUO FLUID apporte les
avantages suivants :
- augmentation de la plasticité d’où une meilleure ouvrabilité,
- réduction de l’eau de gâchage,
- réduction du temps de vibration nécessaire,
- augmentation de la compacité,
- diminution du ressuage,
- faible modification du temps de prise des ciments Portland,
- amélioration des résistances mécaniques finales.

- Kit complet prêt à l’emploi, ne nécessite pas l’apport d’agents subsidiaires pour mise en œuvre.
- Permet d’effectuer des réparations
d’urgence sur ouvrages ou sols en béton
tels que nids de poules, nez de marches,
tablettes de rebords de fenêtre, rebouchage de cavité ou de fissures larges, rebouchage d’emplacement de carrelages détériorés
ou de trous après enlèvement de pattes de fixation anciennes,
scellements de fixation de meubles, machines, etc…
- Permet, du fait de sa dureté et la qualité de ces agrégats,
de remettre rapidement en trafic des sols d’entrepôts,
usines, magasins.
- Présente une forte résistance à la pression.
- Peut être peint après durcissement complet.

DUO HYDROMASK

Régulateur de fonds très concentré, polyvalent et
économique, DUO HYDROMASK est un produit très
concentré diluable à l’eau formulé pour uniformiser et limiter
l’absorption d’eau des matériaux poreux tels que la brique
et le parpaing. Il limite ainsi l’apparition des spectres de
joints de parpaings (respecter toutefois l’épaisseur minimale
prévue au DTU).
DUO HYDROMASK ne modifie pas le temps de prise des
enduits ni la façon de les travailler. DUO HYDROMASK est
utilisé avant l’application d’enduits ciment ou plâtre. Il évite
le séchage trop rapide (par absorption d’eau) des enduits ce
qui permet une application uniforme. DUO HYDROMASK
peut également être utilisé comme régulateur de fonds avant
l’application d’enduits monocouche.

DUO HYDROEXPRO

Poudre expansive pour enduits à mélanger aux coulis,
mortiers bâtards, etc…, DUO HYDROEXPRO permet la
réalisation de différents types d'enduits extérieurs ou
intérieurs :
- Grattés à la taloche à pointes - Talochés prêts à peindre,
- Mouchetis à la Tyrolienne ou au balai - Jetés rustiques,
- Remplissage entre colombage - Ecrasés, etc.
DUO HYDROEXPRO est un adjuvant en poudre qui s'utilise
uniquement avec des mortiers bâtards, c'est-à-dire
confectionnés avec du ciment et de la chaux et qui
«expanse» le mortier et rend les enduits imperméables.

DUO HYDROSUR

DUO AIRFAST

Enduit d’imperméabilisation en surface interne ou externe
pour piscines, réservoirs, fondations, caves, murs, etc…,
DUO HYDROSUR est un produit destiné à réaliser un
revêtement rigide d’imperméabilisation sur maçonneries.
Une fois appliqué, DUO HYDROSUR résiste durablement
aux pressions et contre- pressions d’eau à l’intérieur comme
à l’extérieur. DUO HYDROSUR est une poudre composée
de ciment, de charges et d’adjuvants chimiques de haute
qualité. Ce mélange en fait un revêtement non toxique,
imperméable à l’eau, protégeant les supports des dégâts
des eaux et du gel, empêchant la formation de salpêtre et la
corrosion des métaux. Simple d’application, d’adhérence
parfaite même sur supports humides, DUO HYDROSUR est
la finition durable de vos constructions.

Entraîneur d'air stabilisé et autocontrôlé à effet plastifiant
pour mortiers, bétons, coulis et enduits, DUO AIRFAST est
un liquide fluide prêt à l'emploi qui, une fois incorporé dans
la préparation des bétons, mortiers, coulis et enduits de
façades, apporte :

- Grâce à son effet thixotrope une meilleure facilité de mise en
œuvre et donc une excellente homogénéité finale ainsi qu'une
suppression des retombées et des phénomènes de raccord.
- Grâce à son effet imperméabilisant, une diminution des
remontées capillaires, une limitation du phénomène de
ressuage, une ségrégation et un faïençage supprimés, de
même qu'une meilleure résistance au cycle gel-dégel.

DUO HR STANDARD

Enduit plastique polyvalent à base d’émulsion de bitume
pour l’étanchéité, le collage, l’isolation, la protection et le
dallage, DUO HR est un enduit à base d'émulsion de bitume
à structure alvéolaire, exempt de charges, qui se présente
sous l'aspect d'une crème onctueuse et malléable. DUO HR
donne après séchage un revêtement souple, imperméable
et résistant à l’acidité des sols, la corrosion et aux chocs
thermiques dus aux variations de température. DUO HR
possède un excellent pouvoir collant. Ces qualités
particulières font de DUO HR un produit polyvalent utilisé
avec succès sur le plan international dans le bâtiment,
l'industrie et les travaux publics.

DUO PLAST
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Plastifiant et réducteur d'eau sans chlorure pour bétons et
mortiers, DUO PLAST est un liquide concentré utilisé
comme plastifiant des bétons et mortiers, tout en permettant
de réduire l'eau de gâchage de 15 % à 20 %. Il augmente la
résistance mécanique des mortiers de ciment et de chaux
ainsi que leur tenue aux intempéries. Pour la réalisation de
mortiers d'enduits, DUO PLAST permet de baisser d'environ
50 kg par m³ la quantité de ciment tout en réalisant des
mortiers de plasticité identique.
DUO PLAST évite la ségrégation, le ressuage et la
décantation des sables.
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Bâtiment (suite)

Bâtiment (suite)
DUO PROTECTOP

DUO PROTECTOR

Hydrofuge et oléofuge de surface en phase aqueuse prêt à
l'emploi pour tous supports poreux du bâtiment, il apporte
une excellente résistance à l’eau, aux huiles et aux graisses
pour tous supports poreux du bâtiment (pierre, plâtre, béton,
briques, tuiles, carrelage, terre cuites, marbre, granit, pavés
autobloquants etc…). Il offre également un excellent effet
antisalissure et un excellent effet anti adhérent. En
traitement préventif, il facilite le nettoyage des surfaces et
lutte contre le vieillissement notamment pour l’entretien des
marbres et carrelages nobles.

DUO DEMOUSS - Algicide,
anti-mousse et lichen
haute performance

Solvant très efficace sur les graisses, le goudron,
le cambouis, les huiles, les colles, les cires, les
mastics, les résines. Peut être utilisé également
pour enlever les traces d’encre, certains graffitis
(voir selon les supports). Permet le dégraissage
des pièces mécaniques en industrie, des
moteurs, des outils, des machines diverses…
Peut être utilisé pour décoller des étiquettes
(faire un essai préalable). Son parfum agréable
permet également de laisser une odeur fraîche
sur les surfaces à traiter.

NET FAÇADE - Rénovateur de façade

DUO FREIN
Dégraissant frein sans chlore

DUO HSB

Hydrofuge de surface en phase aqueuse coloré, et prêt à
l'emploi pour une imperméabilisation contrôlée des supports,
DUO HSB supprime la porosité des supports en béton,
brique, plâtre, crépi hydraulique, pierre, par une imprégnation hydrophobe. La surface ainsi traitée repousse l’eau
tout en continuant à respirer (maintien des échanges gazeux).

DUO RETARD

Retardateur de masse à effet plastifiant et réducteur d'eau,
DUO RETARD est un liquide qui, mélangé à l'eau de
gâchage, permet de retarder la prise des bétons de 4 heures
à 36 heures sans en affecter les résistances mécaniques.
DUO RETARD a un effet plastifiant sur les bétons et permet
donc de réduire l'eau de gâchage et de faciliter la mise en
place des bétons.

SURFACTANT
Mouillant et fixateur de fibre d’amiante

SURFACTANT est un mélange de copolymères acryliques
en phase aqueuse destiné tout spécialement à l’imprégnation et le mouillage des matériaux contenant de l’amiante,
en empêchant toute dispersion de fibres lors des opérations
de démantèlement.

DUO PULVEBLACK

Noir de soubassement pulvérisable, DUO PULVEBLACK est
destiné à la protection et à l’imperméabilisation des ouvrages
enterrés selon le DTU 20.1 : travaux de soubassement.
DUO PULVEBLACK est composé de résine concentrée
liquide de couleur noire spécialement adaptée pour une
utilisation en pulvérisation permettant une très bonne
imperméabilisation du support. Il s’applique sur support
légèrement humide et forme un film très souple et élastique.

DUO DUST - Lingettes pour
poussières et fibre amiante

Excellente capacité de rétention
des poussières, fibres et particules
sèches grâce à sa structure ajourée et ses fronces imprégnées avec
une résine synthétique.

DUOSOLV ECLAIR
Solvant dégraissant à évaporation rapide

Il convient au nettoyage de toutes les pièces mécaniques.
DUOSOLV ECLAIR, volatil, sèche rapidement sans laisser
de film gras.
DUOSOLV ECLAIR est sans danger pour les métaux et la
plupart des peintures, caoutchoucs, et matières plastiques.

Solution efficace pour lutter contre les graffitis de toutes
sortes. DUOSOLVENET est un solvant nettoyant qui permet
d’enlever les traces indélébiles sur toutes sur surfaces non
absorbantes. Conseillé sur les surfaces lisses.
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SOLV’FLASH
Dégraissant à évaporation rapide
De par son fort pouvoir solvanté, convient parfaitement au dégraissage de nombreux matériaux.
Efficace sur toutes surfaces métalliques. Permet
la dissolution des huiles, graisses et bitumes, des
résines non polymérisées, silicones, colles et des
encres d’impression.

DEGRAISSANT FLASH
Solvant de dégraissage
et de nettoyage à froid

Utilisation polyvalente : pinceau, pulvérisation ou trempé. Très bon solvant des
graisses, huiles, encres. Sans effet sur
la plupart des matières plastiques à
haute densité et des élastomères.
Séchage rapide. Pouvoir dégraissant
exceptionnel (5 fois mieux qu’un solvant
fontaine traditionnel).
Aucun résidu d’évaporation.

Permet de dégraisser et de nettoyer toutes les
parties du système de freinage afin d’en
améliorer les performances : tambours, disques,
plaquettes, cylindre, garnitures, support etc...
Permet d’éliminer les résidus de résines, de
silicones, de lubrifiant, de carbones contenus
dans les plaquettes de frein. Plus généralement,
utilisable dans le dégraissage industriel à froid,
élimine les fines particules d’oxydes. Produit à
usage professionnel.

DUOSOLV ELEC - Solvant diélectrique

Assure le nettoyage rapide et total des équipements hors tension, évitant ainsi les risques
de pannes, de mauvais contacts ou de courtscircuits. Non conducteur, peut s’employer en
toute sécurité.

SOLV BIO
Nettoyant biodégradable
pour fontaine biologique
Formulé pour décoller et éliminer les
surfaces, les salissures de types graisses,
huiles, matières solides…
Idéal pour le nettoyage industriel..

DUOSOLV - Dégraissant fontaine

Permet de nettoyer et de dégraisser toutes sortes de pièces,
dans le domaine de l’industrie de la mécanique… Il possède
un haut pouvoir solvant, dissout les graisses, huiles… Avec
son point d’éclair élevé, il peut être utilisé jusqu’à 61°C.

SOLV BIO TABLETTE
Tablettes pour fontaine biologique

DUO MEK - Solvant à usages multiples

Les SOLV’BIO TABLETTES s’utilisent en complément du
SOLV’BIO dans les fontaines de dégraissage biologiques.
Améliore l'efficacité du SOLV’BIO. Prolonge la durée de vie de
la solution en service. Réduit les boues issues du dégraissage
en les dégradant. Neutralise les mauvaises odeurs.

Très fort pouvoir solvant des encres, colles, résines, graisses,
peintures avant séchage. Séchage très rapide des pièces
dégraissées. Ne laisse aucun résidu après évaporation.

DECOL’ETIQUETTE
Décollant pour les colles solvantées

DUOSOLV OXY
Dégraissant industriel
à évaporation rapide

Le décolle étiquettes permet le décollage de tous
les autocollants par infiltration. Il peut également
servir pour le nettoyage des traces de colle, de
peinture, de feutre, etc.

Dégraisse efficacement toutes pièces
mécaniques et tissus dans l’industrie
textile. Possède une rapide vitesse
d’évapo-ration. Ne laisse pas d’odeur et
est sans danger pour les métaux et la
plupart des matières plastiques.
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Solvants
DUOSOLVENET - Solvant pour taches indélébiles

SOLV’ORANGE
Dégraissant solvanté au terpène d’orange

Agent de protection anti-adhérent, anti-affiche, anti-graffiti
pour la protection du matériel de chantier, DUO PROTECTOR
est un produit liquide, hydrophobe et anti-adhérent qui
protège le matériel de chantier et toute surface métallique
en général, contre la rouille, la corrosion. DUO PROTECTOR
protège contre les projections de béton, mortier ou laitance.
DUO PROTECTOR agit également comme anti-affiche et
anti-graffiti sur métal, pour le stockage prolongé du matériel
de chantier. Il peut être utilisé pour la mise hors d'eau de
matériels métalliques, engrenages, chaînes, câbles,
protection du matériel de chantier. DUO PROTECTOR est
un produit prêt à l'emploi, invisible après séchage, qui peut
être appliqué même par temps de pluie.
NET FAÇADE permet de lutter contre une pellicule noirâtre
sur les murs et immeubles suite à l’effet de la pollution
atmosphérique et des intempéries. NET FAÇADE
contrairement à ces procédés, n’agresse pas les matériaux
et va pouvoir éliminer ce dépôt qu’on ne pouvait enlever que
par sablage ou par décapage avec des acides.

Produit de traitement des surfaces extérieures contre les
mousses, algues champignons
et lichens se développant sur
les bâtiments. Biodégradable,
ce produit est sans danger pour
vos toitures, gouttières, façades,
parkings…
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Solvants (suite)

Véhicules
CARWASH MAX
Shampoing carrosseries

NET RADIA

Élimine rapidement les dépôts des poussières, huile, graisse, cambouis, suies, qui
obturent les alvéoles des filtres des radiateurs et climatiseurs des véhicules lourds
(engins de chantiers, autobus, poids
lourds).
Utilisable en milieu alimentaire. Sans attaque sur les plastiques, caoutchouc,
peintures ni sur l’aluminium en respectant
le mode d’emploi.
Domaines d’application : hôtels, restaurants, hôpitaux, cantines, collectivités,
industries alimentaires, transporteurs,
sociétés de TP, bâtiment, collectivités,
régies de transports…

CARWASH MAX est un produit de lavage
industriel, idéal pour le lavage de tous
types de véhicules. S’emploie à l’aide d’un
pulvérisateur ou d’un surpresseur.

CARWASH MÉGAPRO

CARWASH MÉGAPRO est un produit
de lavage industriel, alcalin et fortement
concentré pour le lavage haute pression
sans brosse. Il élimine considérablement le voile électrostatique, la
boue, les traces graisseuses, toutes
autres salissures généralement présentes sur les carrosseries et grâce à
un composant spécifique, il maintient le
calcaire en suspension dans l’eau.

CAR’SEC
Produit de lavage sans eau

CARSEC est un produit pour le lavage de
voitures SANS EAU et qui laisse un film de
protection sur la carrosserie. L’économie de
l’eau et l’interdiction dans certaines agglomérations de laver la voiture à domicile, incitent à
l’utilisation du produit CARSEC. En complément
CARSEC est un lustrant et laisse une couche
de protection sur la surface traitée.

CARWASH BIO
Nettoyant dégraissant pour tous nettoyages
manuels carrosseries automobiles

Nettoyant professionnel multi usages pour le dégraissage
des surfaces souillées par des graisses d’origines diverses,
salissures routières.

LUSTR’CAR LINGETTES
Nettoyant lustrant et protecteur surfaces
dures - Méthode à sec sans eau
Lingettes

POLISH ORANGE - Polish avec silicone
Recommandé dans l’entretien des skaïs, bois
stratifiés… Rénove les tableaux de bord et autres
éléments plastiques des garnitures de véhicules.
Sans nuisance pour l’environnement.

LUSTR’CAR LINGETTES facile d'utilisation
trouvera sa place dans les milieux professionnels exigeants, dans toute la maison, mais
aussi chez les carrossiers automobiles,
garages, station-service, réparateurs motocycles,
shipchandlers, installateurs de vérandas et
baies vitrées, chauffeurs de maître dans les
ambassades, grands hôtels, palaces, ministères.
Mais aussi pour l’entretien dans l’hôtellerie, la
restauration, les collectivités, installateur de
salle de bain, fabricant de baies vitrées,
coiffeurs, tous professionnels de l’industrie…

POLISH MENTHE - Polish sans silicone

Le polish menthe est recommandé pour l’entretien
des skaïs, meubles vernis et cirés, tableaux de
bord des véhicules, surfaces émaillées, stratifiées,
cuirs… Il redonne un aspect neuf aux surfaces
plastiques ternies par la lumière et la poussière.
Grâce à l’absence de silicone, l’application
ultérieure de peinture sur les surfaces traitées est
possible.

ALUNET - Nettoyant superpuissant

Nettoie l’acier inoxydable, l’acier
galvanisé, le métal traité, le plastique, le
carrelage, la faïence et tout support
résistant aux acides.
Il dégraisse, rénove sans laisser de traces
et sans effort. Idéal pour enlever les
résidus de savon, de calcaire et de
rouille. Sans danger pour les matières
synthétiques et les joints en caoutchouc.

Assure un séchage optimum et très rapide, même dans de
mauvaises conditions, avec un effet protecteur.
Redonne éclat et brillance aux peintures.

EXTRA WAX - Concentré cire rapide

Permet de redonner de l’éclat à la carrosserie des voitures.

DEGIVR’NET - Dégivrant pare-brise

DEGIVR’NET LP - Dégivrant longue portée

Dégivre en quelques instants pare-brises, glaces, serrures.
Dégivrant longue portée, spécifique pour les camions et les
autocars.

Dégivre immédiatement par projection du produit
sur pare-brise, glaces, serrures, charnières, joints
de portières, câbles, articulations, et tout organe
bloqué par le gel. Agit sûrement, sans tâcher, sans
marquer, sans risque pour le matériel traité.

CLEANBOARD
Lingettes nettoyantes et
rénovatrices bois, cuir et autres
matières synthétiques (par 25 ou 70)

NET CARBU - Nettoyant carburateur

Lingette nettoyante et rénovatrice est un
système instantané très élaboré de nettoyage,
de protection et de restauration des surfaces
cuir, bois, synthétique et caoutchouc, ternies et
sales.

Le nettoyant carburateur est spécialement
conçu pour éliminer facilement et rapidement
les gommes, dépôts et vernis déposés dans le
carburateur et le système d’alimentation, en
évitant de procéder à son démontage.

DUO BM ECO
Nettoyant poids lourds et tous véhicules.
Très concentré, économique, élimine le film statique
DUO BM ECO est une composition détergente destinée au
nettoyage de tous les éléments de poids lourds et de véhicules
légers (châssis, bâches, carrosseries etc …).
Peut être utilisé soit en pulvérisation préalable, soit en portique
de lavage.

DUO LAVE GLACE

Redonne la transparence aux vitres, pare-brise, favorise la
visibilité, améliore les conditions de sécurité. Réduit la
fréquence de changement des racleurs d’essuie glace.

DUO LAVE GLACE CONCENTRÉ - Nettoyant spécial lave-glace des véhicules - à diluer

Produit de haute concentration en matières actives.
Economique : faible consommation de produit.
Pouvoir nettoyant élevé.
Redonne la transparence aux vitres, pare-brise, favorise la
visibilité, améliore les conditions de sécurité.
Réduit la fréquence de changement des racleurs d’essuieglace.

DUO BM - Nettoyant poids lourds et tous véhicules
La pulvérisation préalable de DUO BM, permet de procéder à
la complète élimination sur les carrosseries, du dépôt gras
qu’entraînent la pollution atmosphérique et les intempéries.
DUO BM est également très efficace sur les bâches et les
châssis, évitant ainsi le recours à un deuxième produit.

POLISH CARS - Polish lustrant véhicules
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NEW SPRAY WAX
Concentré de liquide de séchage ultra rapide

Redonne l'éclat du neuf sans altérer la surface
traitée. Convient pour les peintures oxydées,
les métaux (cuivre, inox, chrome, etc.).
Sans silicone, ravive et remet à neuf.
Utilisable pour le polissage des carrosseries,
des coques de bateaux et des métaux.
Eviter d'utiliser sur les aluminiums anodisés.
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DECAP EXTRA
Déparaffinant véhicule

Un seul produit pour une multitude
d’applications ; en fait le DECAP
EXTRA satisfait à toutes les exigences.
Il élimine facilement et rapidement les
anciennes couches d’émulsions (même
les plus encrassées) ; s’emploie pour
éliminer facilement et rapidement la
couche de paraffine présente sur les
véhicules. Il peut être utilisé pour qui
veut décaper ses sols rapidement et
efficacement.

Véhicules (suite)

Absorbants
ROULEAUX ET TAPIS ABSORBANT - Rouleau et
tapis absorbant gris ou blanc

Phytosanitaires / insecticides / raticides (suite)
ABSORBANT TERRE
DE DIATOMEE

Rouleau absorbant destiné à l’absorption de :
- tous les hydrocarbures,
- solvants à base d’hydrocarbures et
- produits chimiques non solubles dans l’eau.
Idéal pour le nettoyage standard quotidien
(sols, dessus de comptoir, outillages...),
cet absorbant permet également de
récupérer les hydrocarbures à la surface
de l’eau, ou sous une machine lors d’une
fuite goutte à goutte…

Granulat de terre de diatomée, à très
haut pouvoir absorbant. Ne se délite pas
dans l’eau, absorbe tous les liquides
dangereux : huiles, graisses, acide,
essence, chlore, acétone, hydrocarbure…
Produit agréé D.D.E. Utilisation sur
routes, autoroutes et zones piétonnes :
conforme à la norme routière NF P 98-190.
S’élimine par simple balayage.

DEJECT ABSORB - Absorbant solidifiant
désodorisant et assainissant des liquides
avec neutralisant des acides et témoin
visuel de neutralisation

ABSORBANT SEPIOLITE
Absorbant granulé mineral Sépiolite

La sépiolite est un absorbant naturel présenté sous forme
de granulés de taille intermédiaire de couleur marron clair.
C’est un produit d’origine minéral constitué à 100 % d’argile
naturelle (Sépiolite) non calcinée. Il présente de bonnes
capacités d’absorption.

DEJECT’ABSORB est utilisé pour absorber, durcir
et gélifier tous les liquides et déjections humaines
en les neutralisant sur toutes surfaces.

Phytosanitaires / insecticides / raticides
DESHERBANT TOTAL

DEBROUSAILLANT TOTAL
Destruction des plantes
ligneuses, dévitalisation
des broussailles sur pied

Désherbage des allées de parcs,
jardins publics et trottoirs. Pénétration
du produit en 2 heures, migration
rapide et effets visibles dès 10 jours.
Double action foliaire : systémique et
de contact. S’utilise en toutes saisons.
Détruit les mauvaises herbes, même
très développées.

Idéal pour les traitements généraux
le long des routes, chemins, voies
d’accès… Autorisé sur prairies
permanentes pour la dévitalisation
des broussailles. Agit sur des
espèces qui ne sont pas contrôlées
par les débroussaillants hormonaux
classiques.

DESHERBANT FOLIAIRE

Une application de ce produit permet
de détruire les mauvaises herbes et de
réduire ainsi les façons culturales au
maximum avant la mise en place de la
culture et après la récolte.
Il ne persiste pas dans le sol et ne
laisse aucun résidu.
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INSECTE CHOC est un insecticide polyvalent, pour le traitement de tous locaux :
collectivités, industries non alimentaires,
hopitaux, logements… contre toutes les
catégories d'insectes nuisibles des
habitations, principalement des blattes,
cafards, fourmis, poissons d'argent, cloportes,
araignées, grillons, punaises, puces, millepattes, mouches, guêpes, acariens...

BARRIERE INSECTE
Insecticide prêt à l’emploi contre
les volants, rampants et acariens

Raticide prêt à l’emploi pour le
traitement des lieux humides : berges
des cours d’eau , jardins, décharges,
cours de fermes, canalisations
techniques, égouts, caves…

Insecticide moderne et ultra-polyvalent
destiné aux traitements insecticides de
tous les types de locaux (à usages
collectif, professionnels, industriels,
commerciaux ou domestiques), des
terrasses, abords des bâtiments, de
l’environnement des animaux domestiques, des textiles et vêtements.
Efficace en toute saison contre les
mouches, guêpes, mites, moustiques,
cafards, fourmis, puces, tiques,
araignées, acariens…

DUO FOURMIS

Appât liquide sucré, prêt à l’emploi, spécialement étudié
pour détruire les fourmis communes, les fourmis d’Argentine
et les fourmilières.
DUO FOURMIS attire donc les fourmis qui emporteront le
produit dans la fourmilière et contribueront à sa destruction
complète.

DUO GUÊPES LIQUIDE - Insecticide prêt à l’emploi
pour mouches moustiques destruction des nids de
frelons et de guêpes

STOP GUEPES LP
Insecticide pour insectes volants
à diffuseur longue portée

Apporte une solution de remplacement aux collectivités,
applicateurs professionnels, sapeurs-pompiers pour la
destruction des insectes mouches, guêpes, frelons, taons,
notamment,
devenus
résistants
aux
insecticides
organochlorés ou phosphorés.

Insecticide à diffusion longue portée pour insectes
volants, à action de choc et effet létal intense.
Efficace contre les guêpes, frelons, bourdons,
également efficace sur les mouches, moustiques,
cafards et autres insectes présents au moment de
la pulvérisation. La longue portée permet
d'atteindre à une distance de plusieurs mètres, les
insectes présents et de détruire leurs nids situés
dans des endroits difficilement accessibles.
Permet de projeter à distance (4 à 5 mètres) les
noyaux actifs insecticides en direction du nid de
guêpes ou frelons.

DUO LAQUE INSECTES - Insecticide de contact
de choc avec fonction rémanente pour volants,
rampants

Préparation à base de noyaux actifs insecticides, agents
dispersants favorisant l'application et l'action insecticide, fixateurs.
Assure la désinsectisation des bâtiments, locaux collectifs ou
de stockage, usines, endroits fréquentés par des animaux
domestiques.

DUO GEL CAFARDS - Gel appât prêt à
l’emploi pour la lutte contre les blattes

INSECT’ECO - Insecticide Géraniol

Solution active testée sur de nombreuses espèces :
mouches, moustiques… Formulation active d’origine
végétale à base de géraniol, ne contient pas de dérivé
pétrochimique ni de composant actif de synthèse.
Formulation efficace contre les insectes volants, elle peut
être utilisée en curatif et en préventif. Elimine les insectes
présents et évite de nouvelles invasions. L’efficacité se
poursuit et reste bonne au-delà de 4 semaines.

Gel appât très attractif pour l’élimination des blattes
(blatte américaine, germanique et orientale). Il
contient de l’Acétamipride, un insecticide de la
famille des néo-nicotinoïdes dont le mode d’action
permet une élimination rapide des insectes cibles.
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INSECTE CHOC Insecticide foudroyant liquide
Pour utilisation professionnelle,
spécialement contre les blattes,
cafards, cancrelas

Aérosol à percussion à dispositif autonome pour brumisation
continue et vidange totale. Désinsectisation des surfaces et
locaux par voie aérienne. Réduit les risques de prolifération
de insectes. Action de choc : agit par contact ou par ingestion
contre les insectes volants (mouches, moustiques, guêpes,
frelons, etc…), agit également sur insectes rampants (blattes,
punaises, cafards, puces, poux, etc…) présents au moment
de la pulvérisation ainsi que sur les acariens. Polyvalent : agit
sur les insectes adultes, les larves et les œufs.

PLAQUETTES RATS HYDROFUGE
Raticide prêt à l’emploi pour lieux
humides

Le Fibercan absorbe tous les
produits hydrocarbures. Absorbe
8 fois plus que les absorbants
traditionnels.
Absorbant instantané, recyclage
aisé grâce au container Pelican.

Absorbe tous les liquides, huiles, hydrocarbures, eau, alcools, peintures, encres,
solvants, acides, bases, graisses, corps
gras et autres salissures répandues
accidentellement.

ONE SHOT INSECTICIDE - Insecticide a effet de
choc remanent pour insectes volants, rampants
et acariens

Supprime les mauvaises odeurs, action bactéricide,
germicide, fongicide, action insecticide.
Particulièrement recommandé pour les lieux ouverts
au public et nécessitant un assai-nissement régulier
(bureaux, restaurants, salles de classe, gymnases,
salons, halls de réception, sanitaires etc...).
Permet également de traiter des petits espaces
(WC, box, ambulances, camions etc...).

FIBERCAN

DUO FIBRE
Absorbant végétal ignifugé

www.duodistribution.com

ONE SHOT BFDI - Assainisseur bactéricide
fongicide désodorisant - insecticide

Déneigeants / Déverglaçants
DISPERNEIGE - Déneigeant - Déverglaçant

DUO NEIGE - Sel de déneigement extra sec

S’utilise dans tous les lieux publics enneigés et ver-glacés :
trottoirs, esplanades, parvis, rampes d’accès, escaliers…

Chlorure de sodium.
Le produit est conforme à la norme française NF P 98-180
de juillet 2003.

Adhésifs Anaérobies
FREIN FILET FORT

DUO MASTIC HT
Mastic silicone haute température

Colle FREIN FILET FORT de type anaérobique
destinée aux assemblages permanents de
métaux emmanchés.
Conçu pour l’assemblage de tiges en métal dont
le diamètre est supérieur à 25 mm, et rend
complètement étanche l’assemblage lui procurant
une protection contre la corrosion et les fuites.

Mastic élastomère monocomposant à base de silicone,
vulcanisant à froid.
Joint entre éléments soumis à des températures élevées,
joints de carters moteurs, pompes à eau…joints d’étanchéité
de fours, collage de matériaux soumis à des vibrations et à
hautes températures.

DUOSTRIP - Double face
transparent acrylique
haute résistance

FREIN FILET MOYEN

Le DUOSTRIP est spécialement destiné
aux applications intérieures et extérieures
de collage permanent.
Peut remplacer le rivetage, le soudage
par points, les colles liquides et autres
moyens de fixation permanente.
Convient également pour différentes
matières, tels que le métal, le bois, le verre
et la plupart des matières synthétiques.

Colle FREIN FILET MOYEN de type anaérobique
destinée aux assemblages permanents de
métaux emmanchés.
Conçue pour l’assemblage de tiges en métal dont
le diamètre est supérieur à 25mm, elle rend
complètement étanche l’assemblage lui procurant
une protection contre la corrosion et les fuites.

Colles
DUO CYANO LIQUIDE

DUO CYANO GEL

S’utilise sur tous les supports où l’on a besoin d’une
adhésion rapide, esthétique, solide et résistante.

S’utilise sur tous les supports où l’on a besoin d’une
adhésion rapide, esthétique, solide et résistante.

COLLE BI COMPOSANTE EN 2 x 150ML
+ 3 SERINGUES

DUO POLYMERE BLANC / TRANSPARENT

Adhésif bi-composants universel pour collage
rapide et hautement résistant cartouche avec
raccord pour embouts mélangeurs.

• Collage d’éléments de natures différentes.
• Collage soumis aux chocs ou aux vibrations.
• Collages soumis à des dilatations différentielles
importantes.
• Joints et collages sur supports sensibles.
• Intérieur et extérieur.

COLLE 4 EN 1 - Colle étanchéité plane, filetée,
freinage, fixation

REPAR’TOUT

REPAR’VITE

Bande renforcée de fibres et de pré-polymere uréthane
destinée à la réparation rapide de fissures et de fuites sur la
plupart des tuyaux, canalisations et raccords dans l'industrie
chimique, pétrolière, marine et usines de fabrication et
transformation et ayant des hautes caractéristiques
techniques et mécaniques réparations de trous, de fissures
dans tous types de tuyaux (acier, alu, pvc, zinc, cuivre,
galvanisé, fonte, grès, ...).

• Etanche, isole et protège contre l'humidité et la formation
de rouille.
• Idéal pour des endroits difficiles à atteindre.
• Résiste aux hauts voltages.
• Par l'extension et le chevauchement, le ruban devient une
masse homogène.
• Produit de réparation idéal pour les tuyaux, les câbles et
les câblages.
• Facile - permettant une économie de temps - fiable.
• isolation et protection des connexions et câbles électriques
• réparation et protection de faisceaux de câbles
• protection contre la corrosion des canalisations métalliques
• réparation provisoire des tuyaux d'arrosage
• isolation des connexions électriques
• augmenter toute résistance à l'eau sur les applications
électriques
• joindre (diviser) et réparer un grand assortiment de câbles
de distribution et électriques jusqu'à 46 KV inclus

ÉTANCHÉITÉ AU TEFLON

Résine anaérobie pour raccords filetés
métalliques cylindriques et coniques sur
eau chaude et froide.

Mono composant. Facile d’emploi sur toutes les applications :
freinage, étanchéité filetée, étanchéité plane, fixation
cylindrique. Excellente résistance à haute température et
aux agressions chimiques. Convient parfaitement sur les
assemblages à jeux importants ou faibles.
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Étanchéité

Peintures
Duo Distribution vous propose sur commande,
une grande variété de peintures : antirouille,
époxy…

N’hésitez pas à nous indiquer le produit que
vous recherchez, nous ferons le nécessaire
pour vous satisfaire.

Peintures (suite)
DUO VOIRIE - Revêtement monocomposant
pour traçage routier

DILUANT VOIRIE - diluant nettoyant
des matériels destinés à l'application
des peintures synthétiques et polyuréthanes

Peinture monocomposante phase solvant, souple, à séchage
rapide présentant une bonne résistance au trafic, une
excellente résistance à l’abrasion.
Est utilisé pour les opérations de traçage sur chaussées et les
signalisations au sol, délimitations de parking, de marquage
de stationnement, etc...
Est appliqué par les Services techniques, géomètres,
équipements, architectes, collectivités, mairies, industries. Est
également utilisé par les Services forestiers pour la
délimitation de parcelles, de marquage des arbres ou le
marquage des bois dans les scieries, etc...

Préparation à base de solvants hydrocarbonés à haut pouvoir
solubilisant.
Non miscible dans l'eau.
Miscible dans les solvants pétroliers usuels.
Pouvoir solvanté très élevé.
Solvant de dilution approprié aux peintures en phase solvant :
polyuréthanes, vinyliques, alkydes, glycérophtaliques,
polyisocyanates, etc...
Permet le nettoyage de la plupart des matériels d'application
des peintures.

PAINT VOIRIE - Traceur pour implantation de
ligne - Signalisation au sol d’implantation

PEINTURE DE FINITION ANTI ROUILLE

Applicable sur plastique ou métaux, dépoussiéré et dégraissé.
Pour travaux publics et bâtiment, canalisation, piquetage,
travaux agricoles et forestiers, marquages des fers,
automobiles…

Peinture spéciale pour traçages sur les sols à séchage rapide.
Excellent rendement. Grand pouvoir couvrant.
Bonne tenue en application sur sol en extérieur et intérieur.

DUO 361

Laque polyuréthane polyesther/acrylique réticulant avec un
isocyanate aliphatique.

Anti-adhérents, dégoudronnants et décapant peinture
DUO POLYURÉTHANE BI-COMPOSANT
Peinture ou vernis polyuréthane bi-composant
haute résistance

DILUANT DUO POLYURETHANE
Pour finition et vernis

BIEN MELANGER AVANT UTILISATION.
A stocker dans un endroit tempéré.

Revêtement peinture ou vernis sol de type polyuréthane
polyester réticulant avec un iso cyanate aliphatique.
Conforme aux normes COV 2010 P.V Alimentaire - IANESCO N° 7545 (peinture) N° 5 935 (vernis)
Très grande résistance au frottement. Excellente tenue aux
acides, bases, solvants, huiles. Excellente tenue aux produits
lessiviels. Très bonne dureté et bonne souplesse.

DILUANT DUO FER - Synthétique

À stocker dans un endroit tempéré.
APPLICATION :
Brosse ou rouleau : 5% en première couche
Airless : 5% en première couche
Pneumatique : 10% en première couche.

Bien mélanger avant utilisation.
A stocker dans un endroit tempéré.
Craint le gel.
Après mélange des parties A et B : laisser murir le produit 30
min.
Nettoyage du matériel : eau.
Produit utilisable pendant 2 à 3 heures maxi.

DUO FER - Laque Uréthane Fer

Laque monocomposante alkyde uréthane garnissante haut
brillant.
Couche de finition pour protection et décoration des subjectiles
situés à l’intérieur et l’extérieur.
Idéal pour : chaudronnerie, matériel agricole, manutention,
construction métallique, maintenance industriel, intérieur,
extérieur, travaux neufs, rural, urbain.
Applicable sur : primaire, boiseries, métaux ferreux correctement préparés, anciennes peintures laques adhérentes et
insensibles aux solvants. Recouvrable par lui-même.

DUO STADE - Peinture de traçage sportif

La DUO STADE est un liquide blanc destiné à remplacer les
poudres pour le traçage des stades.

Elle persiste au sol beaucoup mieux que le plâtre. Sa dilution
à l’eau est simple.
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DUO DEGOUD GEL - Débitumant gel

Dégoudronnant, qui, par son aspect gel, fixe au support pour
une meilleure efficacité.

Il forme une émulsion avec l’eau
de rinçage, ce qui permet d’éliminer les résidus de bitume,
l’asphalte, le fioul lourd et les
dérivés pétroliers.

DUO DEB AG - Anti-adhérent et
nettoyant produits bitumineux

Complexe de tensio-actifs et de solvant
100 % biodégradable à base d’extraits
végétaux ; DUO DEB AG a un pouvoir
dégraissant comparable aux anciens
solvants aromatiques, sans en avoir les
inconvénients de danger et d’odeurs.
DUO DEB AG anticollant, évite l'adhérence des enrobés et autres produits bitumineux sur les matériels et outils.
DUO DEB AG contribue à l’amélioration
des conditions de travail et à la lutte
contre la pollution.

DECAP’PAINT GEL - Préparation gel
prête à l’emploi multi-décapant des films
de peinture et vernis

Sa viscosité facilite l’application sur les surfaces verticales,
favorise le contact avec les surfaces à décaper, permet une
action longue durée sur les couches anciennes et épaisses
en limitant et régulant l’évaporation. Effaçage des graffitis,
nettoyage des moules et de leurs empreintes, décapage des
rainures colmatées par des résines, polymères ou certaines
matières plastiques, les ateliers de réparation, rénovation de
matériels, les sociétés de récupération de métaux.

DECAP’PAINT - Décapant peinture liquide

Pour le décapage professionnel des peintures sur bois,
surfaces métalliques, carrosseries, pour les peintres, ateliers
municipaux, services de maintenance, ateliers de peintures,
menuiseries, pour les opérations de décapage ou nettoyage
des pinceaux, pistolets, matériels d’application des peintures...
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DUO EPOXY PA - Base + durcisseur + diluant

DUO DEGOUD
Débituminant liquide

Votre Partenaire
• HYGIENE,
• MAINTENANCE,
• SECURITE

Fiches techniques (FT) et
→ sur demande
Fiches Données Sécurité (FDS) → sur demande

Les particularités des produits de ce catalogue
sont susceptibles de modification à tout instant,
en fonction de l’évolution de l’entreprise.

Nous commercialisons nos produits
dans différents conditionnements,
consultez-nous.

Siège social :
7, allée de la Source
60240 COURCELLES LES GISORS

Dépôt :
2 Place de la Mairie
60240 COURCELLES LES GISORS
Tél. : 02 32 55 45 63
Fax : 02 32 55 64 37
duodistribution@gmail.com

