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FABRICATION CONCEPTION DISTRIBUTION

Situé au cœur du vignoble, à 20 km au nord de Bordeaux, BIOTICK fabrique depuis
1992, une gamme complète de produits de nettoyage, d’hygiène et de désinfection
pour les professionnels.

Ces équipes, toujours à l’écoute de leurs clients, ont su développer des produits de
qualité, très efficaces, qui prennent aussi en compte la sécurité des utilisateurs et de
l’environnement.

Plaçant la qualité de service au cœur de son système, s’appuyant sur un réseau
commercial de proximité, BIOTICK est un partenaire privilégié des Industriels, des
Collectivités, des Métier de bouches et la santé, des Artisans, des Agriculteurs et
Viticulteurs….

Soucieuse du respect des utilisateurs et de l’environnement, la recherche de
BIOTICK développe des produits de qualité associant efficacité et protection des
hommes et de notre planète,

Depuis sa création BIOTICK s’est attachée à formuler des produits ayant une
biodégradabilité optimale par rapport aux exigences techniques des produits, bien
avant les directives et orientations actuelles. Pour éviter toute confusion sur le terme
BIO nous tenons à préciser que nos produits ne sont pas issus de la production
biologique ; mais nous avons une gamme de produits utilisables en agriculture
biologique.
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SO M M A IR E

COLLECTIVITÉS - RESTAURATION - SOCIETES DE NETTOYAGE

NETTOYAGE SURFACES & MATERIELS

BIOTICKNIA*
Nettoyant dégraissant bactéricide poly fonctionnel, sols, murs, mobilier, ustensiles...  
Utilisable pour le nettoyage des moquettes.

BIOTICK NIACUISINE*
Nettoyant dégraissant bactéricide, formule renforcée. Multi-usages, il nettoie et désinfecte  
toutes les surfaces sans agresser les matériaux.

BIOTICK NIAAGRO*
Nettoyant dégraissant désinfectant, pour fortes salissures et graisses pour l’industrie  
agroalimentaire.

BIOTICKPLN*
Nettoyant dégraissant détachant bactéricides, multi-usages, sols, murs, moquettes.  
Peu agressif.

ALCHLOR’MOUSS*
Nettoyant dégraissant détartrant moussant, action assainissante, formulation ultra concentrée,  
action dérougissante des supports plastiques et résines….

JAVEL 47/50° (12%cl actif)* Solution concentrée d’hypochlorite de sodium.

JAVEL36 ° (9% clactif)* Solution d’hypochlorite de sodium - Multi-usages.

BIOTICK
ADI POWERFOAM*

Nettoyant dégraissant sur-puissant à mousse active. S’attaque à toutes les salissures  
(ex. : graisses cuites, dépôts organiques, suies…), très concentré.

BIOTICK ADI2*
Nettoyant dégraissant pour graisses cuites et fortes salissures - Moyennement moussant  
Utilisable de 5 à 20 %

BIOTICKSGC*
Nettoyant spécial graisses cuites, pour un nettoyage régulier. Voir quotidien du matériel :  
Plancha, plaque de cuisson, grill, four… S’utilise de 15 à 50 %

BIOTICK NETFOUR*
Nettoyant four prêt à l’emploi. Pour tous types de four, hotte, table de cuisson,  
grill ou rôtissoire. Pour un nettoyage régulier.

BIOTICK RINCAGEFOUR* Produit de rinçage neutralisant pour fours automatiques.

BIOTICKSUMO*
Nettoyant dégraissant ULTRA puissant à mousse active, solution très concentrée,
pour tous types de salissures et graisses, graisses cuites, dépôts organiques - Base potasse

BIOTICKLVM* Nettoyant dégraissant puissant, multi-usages, faiblement moussant sans soude (base potasse)

LVM SUPRAMOUSS*
Nettoyant dégraissant prêt à l’emploi, puissant, à mousse active dense.  
Pour tous types de salissures, très actif sur les graisses cuites.
Utilisable pour le nettoyage des inserts et cheminées

BIOTICK NETTVO*
Détergent, désodorisant, assainissant. Pour l’entretien des vides ordures, locaux et matériels  
de collecte de déchets… Parfum Pin des Landes ou Fraise MALABAR.
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NETTOYANT DETARTRANT

BIOTICKDETARTRE*
Détartrant, désincrustant pour circuits, échangeurs & machines
(ex percolateurs …) - Spécial restauration et industries Agroalimentaires

BIOTICK NA2D PAE50*
Nettoyant détartrant acide à action assainissante, produit moussant.  Pour 
le détartrage de toutes surfaces, s’utilise PAE ou dilué à 30 ou 50%

BIOTICKDAP*
Détartrant, désincrustant, désoxydant puissant des surfaces et circuits  
Base acides minéraux - Action phosphatante et passivante.

BIOTICK ETRPAE* Décapant, détartrant, désincrustant prêt à l’emploi

FINITION - PROTECTION DU MATERIEL

BIOTICKINOX*
Brillanteur pour Inox, Alu et Chromes, protège le support et laisse un effet miroir,  
retarde et facilite les futurs nettoyages

SPECIAL VITRES - MIROIRS - GLACES

BIOTICK NET VITREPAE* Nettoyant Vitres, glaces, surfaces vernies... prêt à l’emploi.  
Utilisation facile - Ne laisse pas de trace.

BIOTICK NET VITRECONC* Nettoyant Vitres, glaces, surfaces vernies... Solution concentrée.

BIOTICK ECOSURF8 Nettoyant des surfaces modernes et vitrées. Prêt à l’emploi
Dégraisse, enlève certaines traces d’encre, sèche rapidement sans trace.

NETTOYANT SOLVANTE

BIOTICKENCRE
Nettoyant prêt à l’emploi solvanté, permet d’enlever les traces d’encre et certaines taches  
sur les surfaces modernes.

NETTOYANTS AEROSOL

Retrouver tous nos nettoyants en aérosols au chapitre “AEROSOLS”

DESINFECTANTS

BIOTICKNIA* / NIA CUISINE
Nettoyant désinfectant bactéricide à 5%, usage POA et POV  
Homologation Ministère Agriculture N° 9900425

BIOTICKPLN*
Nettoyant désinfectant bactéricide à 5%, usages POA et POV  
Homologation Ministère Agriculture N° 9900117

DEPTIL MYCOCIDE S * Désinfectant  bactéricide, fongicide, levuricide, virucide 
base Chlorure de didécyldiméthylammonium – Autorisation N° 9200340

ALCHLORMOUSS* Nettoyant désinfectant alcalin chloré moussant - Produit Biocide N° Inventaire 26464  
TP4

DEPTILPA5*
Désinfectantbactéricide, fongicide, levuricide, virucide, sporicide. 
N° autorisation BTR0272 – Groupe 1 TP2 et TP4
Base acideperacétique+ peroxyde d’hydrogène Produit utilisable en agriculture Biologique

DEPTAL G *
Détergent désinfectant moussant Alcalin Chloré - AMM N° 9000203
Bactéricideà 1% -fongicide6%
Hypochlorite de sodium :  4% exprimé en chlore actif

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.

DEPTIL BC MAX*
Désinfectant Bactéricide, fongicide, virucide, levuricide et sporicide - Base Aminopropyl  
dodecyl diamine désinfectant matériels et surfaces AMM Ministère Ecologie BTR0363  
Utilisable en agriculture biologique

BIOTICK DSR*
Produit désinfectant bactéricide sans rinçage - base alcools - Produit BIOCIDE :  
N° Inventaire 21770 - Usage TP4
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NETTOYAGE VAISSELLE

LIQ.VAISSELLE MACHINE*
Pour machine à doseur automatique - peu sensible à la dureté de l’eau,  
très dégraissant, formule économique

LIQ. RINCAGE MACHINE*
Facilite le rinçage de la vaisselle, élimine les traces, redonne de la
brillance

LIQ.VAISSELLE MANUEL* Nettoyant dégraissant concentré pour la vaisselle à la main et plonge. Parfum
citron

BIOTICK LAVE VERRE*
Nettoyant pour lavage des verres en machine ou manuel. Elimine les traces type 
caféine,  théine, rouge à lèvres… Spécial Brasseries.

BIOTICKDETARTRE* Détartrant - Désincrustant matériels (ex percolateurs…) - non moussant  
Spécial restauration et industries Agroalimentaires.

BIOTICKDAP* Détartrant, désincrustant moussant, pour nettoyage des surfaces et 
circuits.  Base Acides minéraux.

NETTOYAGE DÉTARTRANT SANITAIRE

BIOTICKSANITARTRE
Nettoyant détartrant, pour salle de bain et sanitaire, nettoie, détartre, enlève les résidus de  
savons,…. Parfum lavande

BIOTICK GEL WC
Nettoyant Détartrant, enlève calcaire et rouille pour toilettes et urinoirs  
2 parfums disponibles : Marine ou Menthe

DÉSODORISANT - NEUTRALISATION D’ODEUR

BIOTICKOD2
Destructeur d’odeur liquide prêt à l’emploi à pulvériser, odeur 
florale  Très efficace contre les odeurs de tabac froid

BIOTICKBIODOR
Sur-odorant d’ambiance, liquide à pulvériser, existe en plusieurs parfums :  
lavande, menthe, pamplemousse, pin, classic, citron, océan ….

BIOTICK CURVE
Flagrance imprégnée sur polymère, désodorisant et destructeur d’odeur
pour tous types de pièces - 4 parfums disponibles.

BIOTICK SANICLIP
Flagrance imprégnée sur polymère flexible, Sa forme permet de l’accrocher facilement  dans 
des endroits discrets ou au niveau des toilettes
Désodorisant sanitaires, toilettes et tous locaux - 4 parfums

BIOTICKURIWARE Grille désodorisante pour urinoir - forme ronde – 3 parfums disponibles

BIOTICKR’VOLUTION  
AIR CONFORT

Gel destructeur d’odeur libérant un très léger effluve eucalyptus.  Efficace et discret 
pour pièces moyennement infectées

BIOTICKR’VOLUTION  
AIR POWER

Gel destructeur d’odeur libérant un parfum eucalyptus.  Pour pièces et zones à fort problème
d’odeurs

BIOTICK NET 3000
Détergent - Désodorisant - Désinfectant - Traite la source des mauvaises odeurs et 
puissant  sur odorant - Parfum Pin des landes

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.

IDRAGELPLAQUE
Désodorisant, destructeur d’odeur ultra puissant pour réseau d’égouts, local poubelles, station  
d’épuration…. Sous forme de gel en plaque

AIRHITONE GEL
Désodorisant, destructeur d’odeur à base d’huiles essentielles, pour zone fortement infectée,  
très puissant.

BIOTICK PRO PLONGE* Liquide vaisselle manuel et plonge Bactéricide .

Nettoyant détartrant, pour salle de bain et sanitaire, nettoie, détartre, Parfum Thé VertBIOTICK NA2D  Parfume

BIOTICK RINCAGE FOUR*
Solution de rinçage pour four automatique , neutralise et détartre les four après un nettoyage 
alcalin 



6

ENTRETIEN CANALISATIONS - BAC à GRAISSE

BIOTICKNETCAL
Dégraissant canalisations - Supprime les odeurs dues aux formations de bio film. S’utilise en  
effet choc et entretien courant. Spécial entretien des bacs à graisses et circuits en agroalimentaire.

BIOTICKDEB
Déboucheur alcalin pour graisse, cheveux…, à effet choc ou en entretien de canalisations  
et siphons

NETTOYAGE SOLS

BIOTICK NETINDUS*
Puissant détergent dégraissant industriel très polyvalent en puissant, pour sols  
(intérieurs ou extérieurs), murs, bâtis de machines, bâches… Utilisable en autolaveuse

BIOTICK SOL3D*
Détergent, désodorisant, assainissant. Pour nettoyage sols et murs, efficace sur tous supports,  
pour nettoyage manuel ou machine. Nombreux parfums

ALCHLOR’MOUSS*
Nettoyant Alcalin Chloré ; dégraissant et détartrant, moussant, action désinfectante  
formulation ultra concentrée.

BIOTICK NIAC*
Nettoyant dégraissant bactéricide, utilisable pour tous types de sols, carrelage, plastifiés mais  
également tapis et moquettes (maxi 3%)

BIOTICK NIAAGRO*
Nettoyant dégraissant désinfectant, pour fortes salissures et graisses pour l’industrie  
agroalimentaire.

BIOTICK PARK1000*
Nettoyant dégraissant à mousse contrôlée, puissant, spécial pour sols de parking et entrepôts.  
Enlève les traces de pneus - utilisable en autolaveuse

BIOTICKPROPIN*
Nettoyant dégraissant concentré, polyvalent, enrichi en essence de pin. Pour sols, murs,  
matériels …

BIOTICK NET 3000
Détergent dégraissant non moussant – charge alcaline réduite
utilisable en autolaveuse – pour nettoyage sols et surfaces 

BIOTICK NA2D PAE*
Nettoyant détartrant acide à action assainissante, produit moussant.
Pour le détartrage de toutes surfaces - s’utilise PAE ou dilué à 30 ou 50%

BIOTICK DIS2
Décapant industriel puissant pour remise en état des sols. spécialement étudié pour le déca-
page des sols durs fortement encrassés.

INDUSTRIEAGRO-ALIMENTAIRE

BIOTICK NIAC*
Nettoyant dégraissant bactéricide, pour tout nettoyer et désinfecter dans les laboratoires,  
cuisines, ateliers de conditionnements….

BIOTICK NIAAGRO*
Nettoyant dégraissant désinfectant, pour fortes salissures et graisses pour l’industrie  
agroalimentaire.

ALCHLOR’MOUSS*
Nettoyant dégraissant détartrant moussant, action assainissante, formulation ultra concentrée,  
action ravivante des supports plastiques et résines….

ADI POWERFOAM*
Nettoyant dégraissant sur-puissant à mousse active - S’attaque à toutes les salissures  
(ex. graisses cuites, dépôts organiques, suies…) - Très concentré

BIOTICKSUMO*
Nettoyant dégraissant ULTRA puissant à mousse active, solution très concentrée,
pour tous types de salissures et graisses, graisses cuites, dépôts organiques - base potasse

BIOTICKLVM*
Nettoyant dégraissant puissant, multi-usages, faiblement moussant  
Sans soude (base potasse) - Très efficace sur les huiles et graisses

DEPTAL G*

DEPTILPA5*
Désinfectant Bactéricide, fongicide, levuricide, virucide, sporicide. 
N° autorisation BTR0272 – Groupe 1 TP2 et TP4
Base acide peracétique + peroxyde d’hydrogène Produit utilisable en agriculture Biologique

Détergent désinfectant moussant Alcalin Chloré - AMM N° 9000203
Bactéricide à 1% - fongicide 6%
Hypochlorite de sodium :  4% exprimé en chlore actif

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.
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BIOTICKDSR*
Produit désinfectant bactéricide sans rinçage, base alcools Produit BIOCIDE  
N° Inventaire 21770 Usage TP4

DEPTIL BCMAX*
Désinfectant Bactéricide, Fongicide, Virucide, Levuricide et Sporicide base Aminopropyl  
dodecyl diamine. Désinfectant matériels et surfaces - AMM Ministère Ecologie BTR0363  
Utilisable en agriculture biologique - Sans odeur - Faiblement moussant

DEPTIL MICOCIDE S* Désinfectant  bactéricide, fongicide, levuricide, virucide 
base Chlorure de didécyldiméthylammonium – Autorisation N° 9200340

NETTOYAGE INDUSTRIEL - NETTOYAGE APRES SINISTRE

BIOTICKPROPIN*
Nettoyant dégraissant concentré, polyvalent, enrichi en essence de pin - Pour sols, murs,  
matériels - Efficace sur les suies et une très large gamme de salissures. Rinçage facile

BIOTICK PARK1000*
Nettoyant dégraissant à mousse contrôlée, puissant, légèrement solvanté, utilisable  
en autolaveuse

BIOTICK NETINDUS*
Puissant détergent dégraissant industriel multi-fonctionnel, pour sols (intérieurs ou extérieurs),  
murs, bâtis de machines, bâches, chapiteaux...

BIOTICK RS INDUS* Nettoyant dégraissant puissant, polyvalent, pour matériels murs et sols

BIOTICK CLEANPLUS* Nettoyant dégraissant puissant - moussant - véritable cocktail de tensios actifs.

BIOTICK NIAC*
Nettoyant dégraissant bactéricide, polyvalent, peu agressif, utilisable sur de nombreux  
supports durs ou tissus (moquettes, tapis...)

BIOTICKSUMO*
Nettoyant dégraissant ULTRA puissant à mousse active, solution très concentrée.  
Fortement alcalin (potasse) - pour un véritable décrassage. Se rince facilement

ADI POWERFOAM* Nettoyant dégraissant fortement sodé, à mousse active, pour les nettoyages difficiles

BIOTICKLVM* Nettoyant dégraissant puissant, multi-usages, faiblement moussant - Sans soude (base potasse)

LVM SUPRAMOUSS*
Nettoyant dégraissant prêt à l’emploi, puissant, à mousse active dense,  
pour tous types de salissures, très actifs sur les graisses cuites

BIOTICK ECOSURF8*
Nettoyant des surfaces modernes et vitrées. Prêt à l’emploi
Dégraisse, enlève certaines traces d’encre, sèche rapidement sans trace

BIOTICK FIXEPARTICULES Solution de copolymères qui permet de fixer les suies ou poussières volatiles pour  
un nettoyage plus efficace et plus sûr.

ENTRETIEN DES BATIMENTS

Nettoyant toitures, élimine les  algues lichens et champignons utilisable aussi sur sols, 
margelles, court de tennis, murs… forte rémanence.

BIOTICKCHOCMOUSS
Détergent puissant pour façade, murs, margelles piscine, passage piéton…  
A base d’alcalin chloré - action démoussante.

ADI POWERFOAM Nettoyant dégraissant puissant pour façade, bardages, toitures, sols…

BIOTICK HYDROFUGE T Produit hydrofugeant et oléofugeant pour toitures, murs et sols.

BIOTICK HYDROFUGE S
Produit hydrofugeant pour murs, sol, et toitures
Base polysiloxanes – solution prête à l’emploi

BIOTICK ANTI SALPETRE Agit sur la formation de salpêtre en bloquant l’humidité par son action hydrofuge  
et sur sa formation par les micro-organismes.

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.

BIOTICKBIOMOUSSE
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BIOTICK DECAPPEINTURE
NW LIQUIDE

Décapant peinture de dernière génération, sans chlorure de méthylène  
mais tout aussi efficace.

BIOTICKDECAP PEINTURE
NWGEL

Décapant peinture de dernière génération, sous forme d’un gel très compact, qui permet  
un temps de contact plus long

BIOTICK EFFACEGRAFFITI
Décapant anti graffiti en bidon de 5L ou aérosol. Enlève la majorité des graffitis sur surfaces  
métalliques, plastiques et supports non poreux.

GAMMEAEROSOL
Voir dans notre gamme aérosol des assainisseurs d’atmosphère ou des désinfectantes  
climatisations entre autre

TRANSPORT VL, PL & TRAVAUX PUBLIC

NETTOYAGE CARROSSERIE - Mousse de prélavage
Shampoing de prélavage pour portiques ou centrales haute pression.
Effet démoustiquant.

NETTOYAGE CARROSSERIE - Shampoing carrosseries - Bâches - Châssis

Shampoing cirant pour carrosserie, antistatique, pour VL et PL
Laisse un film brillant au rinçage - Pour tous systèmes de lavage

BIOTICK GRENNCAR
Shampoing carrosserie de dernière génération, neutre, pour un nettoyage efficace  
tout en préservant le matériel et le milieu. VL, PL, Moto, Vélo…

BIOTICKS2L*
Nettoyant dégraissant pour matériels et véhicules. Très polyvalent, pour nettoyage extérieur  
mais aussi intérieur des véhicules

SHAMPCAR’MOUSS*
Shampoing carrosserie à Mousse Active, attaque le film routier, antistatique,  
renforcé en agent moussant, pour portiques, nettoyeur HP, centrale pulv…

BIOTICK MAXXCAR
Shampoing carrosserie ultra concentré, pour portiques ou système HP. S’utilise de 1 à 3 %  
pour VL ou PL

BIOTICKLTT*
Shampoing carrosserie, efface le film routier, démoustiquant, utilisable en portique, centrale  
de pulvérisation. Pour tous véhicules, automobiles, camions …

BIOTICKRS2*
Shampoing carrosserie haut de gamme, antistatique, formule renforcée pour fortes salissures,  
pour tous types de véhicules (VL, PL, engins de chantier).
Utilisable en pulvérisation, portique, nettoyeur HP, canon à mousse…

VEHICULEINDUS*
Shampoing carrosserie pour tout type de véhicule, dégraissant, polyvalent, efficace pour les  
bâches (rideaux coulissant, savoyarde…).

BIOTICKOMEGA*
Nettoyant dégraissant spécial PL, dégraissant, antistatique, alcalin, pour caisses, châssis et  
bâches. Elimine les salissures et le film routier

BIOTICK TRUCK2016
Shampoing carrosserie, économique, très efficace sur film routier pour lavage  
poids lourds.

BIOTICKPL* Nettoyant dégraissant spécial PL et engins de TP, fortement alcalin, pour forte salissures.

SHAMPOING PARFUME Tous nos shampoings peuvent être proposés en version  parfumée

NETTOYANTS DECAPANTS ACIDES

BIOTICK DECAP ALU INOX
Nettoyant décapant pour citernes et remorques en Alu ou en inox  
Dégraisse, désoxyde et redonne de l’éclat. Non classé CMR (Toxique)

BIOTICKDAP*
Nettoyant détartrant désincrustant, désoxydant pour surfaces ACIER.  
Ne pas utiliser sur métaux légers

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.

BIOTICK ALPHA *

BIOTICK MOUSS ACTIV*
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SHAMPOING SANS EAU

BIOTICK DRYCLEAN
Shampoing sans rinçage, dégraissant et démoustiquant, efficace et ne laisse pas de trace,  
à passer de préférence avec une microfibre

BIOTICK DRY CLEANCONC Version concentré du BIOTICK DRY CLEAN

BIOTICK
FLASH DRYCLEAN

Shampoing polish sans rinçage, pour donner du brillant et de la douceur à votre carrosserie,  
facile d’application - Idéal pour les Showroom en concession

NETTOYAGE CARROSSERIE - Finition

AUTOSECHANT

BIOTICK SELF DRY33
Pour un séchage sans trace des véhicules. Etire le film d’eau pour éviter la formation de goutte  
et les traces de séchages. Produit auto-séchant.

DÉPERLANTS

BIOTICKDEPERLANT
Produit déperlant, produit de séchage pour portique ou application HP, facilite l’évacuation de l’eau,  
laisse un film protecteur qui retarde l’encrassement et réduit l’accrochage de la pluie sur lesvitres.

BIOTICK CIREFINITION D
Produit déperlant et cirant, laisse un film de finition brillant sur la carrosserie qui retarde  
l’encrassement et réduit l’accrochage de la pluie sur les vitres.

RENOVATEURS PLASTIQUES EXT - BRILLANTEURS

RENOVPLASTIC Nettoyant brillanteur pour plastiques - Idéal pour la remise en état des pare-chocs non peints.

RENOVPNEU Nettoyant brillanteur pour pneumatique.

RAVIV CAR Ravive les couleurs, laisse un film de protecteur brillant définitif sur les carrosseries.

NETTOYAGE CARROSSERIE - Dégoudronnant - Débituminant

Nettoyant déparaffinant pour tous types de carrosserie - n’abime pas les joints.

BIOTICKDEBITUVERT PLUS Nettoyant débituminant - base végétale - émulsionnable

BIOTICKSOLVESSO
Solvant débituminant puissant, dissout rapidement toutes traces de bitumes et goudrons sans  
abîmer la carrosserie.

BIOTICK SOLVANTMIXTE
NETTOYAGE

Solvant de nettoyage pour pièces moteurs

NETTOYAGE JANTES

BIOTICK DECAPJANTE
Nettoyant acide pour jante alu - redonne l’éclat du neuf, dégraisse et élimine les poussières  
de freins

BIOTICK JANTENF
Nettoyant jantes sans acide - utilisable sur tous types de jantes - Dégraissant puissant il décolle  
efficacement les poussières de freins.

NETTOYAGE MOTEUR

BIOTICKLVM*
Nettoyant dégraissant puissant, très concentré, peu moussant, sans soude,  
applicable sur les parties alu et les métaux légers.

BIOTICKSUMO*
Nettoyant dégraissant puissant, moussant, très concentré, peu moussant, sans soude,  
applicable alu et métaux légers. Se rince facilement.

BIOTICKRS2*
Shampoing détergent dégraissant, pour toutes les parties du véhicule et excellent nettoyant  
moteur et pièces mécaniques.

BIOTICK PL* Nettoyant dégraissant alcalin, très efficace et économique.

BIOTICKDEBITUVERT Solvant végétal émulsionnable, très dégraissant, se rince facilement.

BIOTICKDEBITUVERT  NE

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.
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NETTOYAGE INTERIEUR

BIOTICKCARBRIL
Nettoyant tableau de bord siliconé, redonne l’aspect du neuf aux surfaces synthétiques.  
Parfum orange douce.

RENOVPLASTIC Rénovateur pour pare-choc et plastiques extérieurs. Redonne l’éclat du neuf. Base siliconée. 
Parfum orange

BIOTICK AQUA BRILLAUTO Nettoyant tableau de bord sans solvant, sans silicone, parfumé

BIOTICK NIACAUTO*
Pour nettoyer, shampouiner et désinfecter l’habitacle de votre voiture, moquette, sièges,  
tableau de bord… Plusieurs parfumsdisponibles

BIOTICKS2L*
Nettoyant détergent polyvalent, utilisable pour le nettoyage des moquettes, de la sellerie  
et l’ensemble du véhicule.

BIOTICK ASSAINISSEUR AIR Désinfectant bactéricide en aérosol, parfum menthe

BIOTICK DESINFECTANT CLIM Aérosol spécifique pour la désinfection des systèmes de climatisations

BIOTICKBIODOR Surodorant - Une très large gamme de parfums disponible

BIOTICKOD2
Destructeur d’odeur laissant une petite touche fleuri - Idéal pour combattre les odeurs  
de tabac

BIOTICK NETT VO Nettoyant désinfectant surodorant concentré, pour la remise en état de véhicules.

NETTOYAGE DESINFECTION CITERNES ET CAISSES FRIGORIFIQUES

NETTOYAGE INTERIEUR

BIOTICK CLEANPLUS*
Nettoyant dégraissant puissant - moussant. Idéal pour le nettoyage des caisses de camions  
et conteneurs maritimes

BIOTICK RS2*
Nettoyant dégraissant concentré, très actif et très polyvalent  
Pour nettoyage intérieur et extérieur des PL

BIOTICK NETINDUS* Nettoyant dégraissant polyvalent et très efficace - très économique

BIOTICKLVM*
Nettoyant dégraissant puissant, faiblement moussant, se rince facilement  
Idéal pour nettoyage intérieur des citernes - sans soude

NETTOYAGE DESINFECTION

BIOTICK NIA*

ALCHLORMOUSS*
Nettoyant désinfectant alcalin chloré pour citernes et caisses frigorifiques  
Produit Biocide N° 26464 - TP4

DESINFECTION

DEPTIL BCMAX*
Désinfectant Bactéricide, Fongicide, Virucide, Levuricide et Sporicide base Aminopropyl  
dodecyl diamine. Désinfectant matériels et surfaces AMM Ministère Ecologie BTR0363  
Utilisable en agriculture biologique. Sans odeur - Faiblement moussant.

NETTOYAGE PARE-BRISE

LAVE GLACE CONC Dégraissant, démoustiquant, utilisable en été comme en hiver suivant dilution.

BIOTICKDEGIVRE
Dégivrant pour pare-brise ou serrures ou toutes surfaces prises par une fine couche  
de glace - Permet de dégivrer sans gratter

LAVE GLACE PAE
Dégraissant, démoustiquant, protection antigel, liquide 4 saisons - Existe en
version parfumée.

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.

Nettoyant désinfectant bactéricide à 5% - Usage POA POV - AMM9900425
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*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.

LIQUIDE REFROIDISSEMENT

LIQ. REFROIDISSEMENT-25°C
Liquide de refroidissement - 25°C - Compatible avec tous les liquides de refroidissement  
Plusieurs couleurs possibles

LIQ.REFROIDISSEMENT -35°C Liquide caloporteur pour moteur thermiques protection -35°C

TRAITEMENT COMBUSTION 

AD-BLUE Solution d’urée pour moteur diesel de nouvelle génération avec filtres à particules

NETTOYANTS DECAPANTS MATERIELS TP

SPECIAL BITUME

BIOPROTECT
Anti-adhérent professionnel - 100% biodégradable - Base végétale - Maintient un film gras  
qui favorise le glissement et limite les accrochages

DEBITU VERT NE ou PLUS
Nettoyant dé-bituminant - base végétale - 2 versions émulsionnables ou non.  
Peut être utilisé en anti-adhérent - Ne modifie pas la structure du bitume

BIOTICKSOLVESSO
Solvant dé-bituminant puissant, dissout rapidement toutes traces de bitumes et goudrons  
sans abîmer la carrosserie

SPECIAL CIMENT - BETONS - ENDUITS

BIOTICK BIODECACIM3
Décapant béton sans acides chlorhydrique et minéraux - Utilisation facile et plus sécurisante  
Moins agressif pour le matériel - biodégradable

BIOTICK DECAPBETON Décapant béton ultra-puissant

BIOTICK ETRTP Décapant béton base chlorhydrique - indicateur de couleur suivant pH

BIOTICK DAP 100TP
Décapant béton, laitances, enduits - Non fumant - avec agent de passivation des matériaux  
Indicateur de couleur suivant pH

BIOTICK DETARTRE TPPAE Décapant béton prêt à l’emploi, bases acides organiques, sans odeur, peu agressif

BIOPROTECT
Anti-adhérent professionnel - 100% biodégradable - base végétale
Maintient un film gras qui va favoriser le glissement et limiter les accrochages

BIOTICK HUILE 
PROTECT SHX12

Huile de protection pour matériel.
Protection anticorrosion longue durée (3 à 6 mois en conditions extrêmes)

BIOTICK PROTECTMETAL
Fluide de protection et d’hivernage du matériel. Protection hydrofuge, anticorrosion et  
anti-adhérente.

MAINTENANCE

BIOTICK FREIN Nettoyant freins en vrac - Dégraissant puissant - Sèche très rapidement

BIOTICK DEGRIPVRAC
Dégrippant, lubrifiant de hautes qualités et performances  
Protection anticorrosion et anti-humidité

BIOTICKSOLVESSO Dégraissant, Dégoudronnant puissant base Solvant

BIOTICK SOLVANT  
MIXTE NETTOYAGE

Nettoyage dégraissage des pièces mécaniques, mix de différents solvants.  
Décolle la plupart des étiquettes… élimine certaines traces de colle ou résine

BIOTICK FONTAINED60
Solvant hydrocarboné pour nettoyage des pièces mécaniques, utilisation en fontaine  
ou en trempage.

BIOTICK EXXOLD220/240 Solvant fontaine sans COV pour nettoyage des pièces mécaniques.

BIOTICKPHOSPHAT Dégraissant - Décapant - Phosphatant - Passivant à froid
Pour préparation des supports métalliques avant mise en peinture
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BIOTICK CONVERTISSEUR 
ROUILLE

Stoppe la rouille, fait un film protecteur qui va protéger les pièces avant mise en  
peinture éventuelle.

BIOTICK DECAP
PEINTURE NW LIQUIDE

Décapant peinture de dernière génération, sans chlorure de méthylène mais tout  
aussi efficace.

BIOTICK DECAP
PEINTURE NW GEL

Décapant peinture de dernière génération, sous forme d’un gel très compact,  
qui permet un temps de contact plus long

BIOTICK EFFACEGRAFFITI Décapant anti graffiti en bidon de 5L ou aérosol. Enlève la majorité des graffitis sur  
surfaces métalliques, plastiques et supports non poreux.

BIOTICK HUILE
PROTECT SHX12

Fluide anticorrosion, laisse un film huileux sur les pièces.  
Protection longue durée, hivernage du matériel…

BIOTICK PROTECTMETAL Fluide anticorrosion, sans solvant, laisse un film huileux fin sur les pièces.  
Protection moyenne durée, hivernage du matériel…

BIOTICK RAVIVCAR Redonne l’éclat du neuf aux surfaces métalliques - Laisse un film définitif sur les surfaces  
qui va les protéger.

BIOTICK ANTI-TARTRE HP Solution anti-tartre pour les nettoyeurs haute pression, avec compartiment spécifique.

BIOTICK DETARTRE* Décapant détartrant base acides organiques, pour matériaux sensibles, échangeurs,  
radiateurs... NON MOUSSANT…

GRAISSES

SUPERGREASE 350CART.
Graisse multiservices de très haute qualité - Adaptée aux conditions de températures  
et de charges extrêmes - Adhérence exceptionnelle...

SUPERGREASE 350FUT Idem

BIOTICK ALIMENTA
Cartouche Graisse UNIL , contact alimentaire spécial Industrie Agroalimentaire,  
excellente lubrification, forte adhésivité, large plage de températures.

BIOTICK PERFECTPLUS Cartouche à Vis - Graisse IGOL, graisse de haute qualité et de haute tenue, pour conditions  
extrêmes - GRADE NLG12 - Usage intensif et difficile

POMPE AGRAISSE Pour cartouche classique ou vrac - Usage professionnel.

Pour cartouche à vis - Usage professionnel et intensifPOMPE A GRAISSE
LUBE SCHUTTLE

MATERIEL DE GRAISSAGE Nous consulter - Large offre possible

ABSORBANTS

SEPIOLITE 15/30 Absorbant industriel, absorbe tous les liquides, huiles et graisses. Usage interne.

SEPIOLITE 15/30CALCINE
Absorbant industriel, absorbe tous les liquides, huiles et graisses - Agréé pour un usage route  
ou extérieur.

TERREDIATOME
Absorbant haute qualité à base de terre de diatomée du Danemark, haut pouvoir absorbant,  
anti-dérapant - Agréé pour usage route ou extérieur.

TAPISABSORBANTS
TOUT PRODUITS

Absorbant fibre polypropylène, ultra absorbant, tous produits.
Facile d’utilisation, propre et sans poussière, faibles coûts de destruction.  
Paquets de 50 feuilles - Dim. 40 x 50 cm.

TAPISABSORBANTS
HYDROCARBURES

Absorbant fibre polypropylène spécial hydrocarbures, ultra-absorbant. Flotte sur l’eau ce qui  
permet la récupération d’hydrocarbure sur plan d’eau… Facile d’utilisation, propre et
sans poussière, faibles coûts de destruction. Paquets de 50 feuilles - Dim. 40 x 50 cm.

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.
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AEROSOLS

BIOTICKDEGRIP Dégrippant lubrifiant

BIOTICKLSC Lubrifiant de synthèse chaine, graisse très adhérente, filante.

BIOTICK GRAISSE
BLANCHE ALIM WP

Graisse base huile vaseline, résiste aux températures élevées, à l’eau et à la vapeur, grande  
résistance à l’acidité des jus de fruits. Usage lubrification des machines en industries  
agroalimentaires.

BIOTICK GALVABRILL Peinture de galvanisation à froid des surfaces métalliques.

BIOTICK ADHERENT COURROIE Favorise l’adhérence des courroies.

BIOTICKPEBRIL Nettoyant tableau de bord siliconé.

BIOTICKPOLISH Polish lustrant pour carrosseries, chromes, inox…

BIOTICK SUP MOUSS Nettoyant polyvalent, multi-usages, utilisable sur matériel Informatique. Parfum menthe

BIOTICK NET.FREINS Nettoyage et dégraissage des disques et systèmes de freinage.

Nettoyage des circuits électriques et contacteurs hors tension.BIOTICKDIELECTRIQUE
HORSTENSION

BIOTICKGIVREUR
REFROIDISSEUR

Refroidissement ponctuel de métal en mécanique pour ajustage.  
Nettoyage de chewing-gum sur tissus moquette, sellerie…

BIOTICKDEGIVRANT Pour dégivrer serrures et joints sans effort.

AGENTSOUFFLANT
ELECTRONIQUE

Aérosol d’air pour séchage et dépoussiérage, utilisable en électronique.  
Utilisation possible dans toutes les positions

BIOTICK ASSAINISSEUR D’AIR Produit désinfectant bactéricide, pour assainir l’atmosphère d’une zone - Parfum menthe

BIOTICK DESINFECTION CLIM Aérosol désinfectant pour système de climatisation voiture ou bureau

Insecticide Prêt à l’emploi contre insectes volants et rampants

INSECTICIDES généralistes

Gamme pour non professionnels & amateurs

INSECTANT GUEPES 
ET FRELONS

Insecticide aérosol gros débit pour guêpes, frelons et frelons asiatiques.  
Effet foudroyant Spécial destruction des nids

RATICIDES - RODENTICIDES

Gamme pour professionnels ou agriculteurs certifies

Gamme pour non professionnels & amateurs

RACAN BLE CONCASSE
Raticide Souricide – appât sur grain – blé concassé – base difenacoum 25 ppm
N°AMM FR-2012-0505 – Usage Grand Publique
Sachets de 25 gr – boite de 6 sachets

PIEGES RATS ou SOURIS, isoler les appâts pour une meilleure hygiène et sécurité.

Insecticide contre volant et rampant – usage grand public ou professionnel –
Base Perméthrine – Action rapide et rémanente

BIOTICK RACAN PATE Raticide pate fraiche – sachets de 12 gr – seau de 5 kg
Brodifacoum 0.005 %      contre   Rats - Souris 

RACAN SOURICIDE
FOUDROYANT

Souricide – base Alphachloralose 4% sur avoine décortiquée
N°AMM FR-2013-1029 – Action foudroyante 24H après l’ingestion
Boites de 120 gr  - 12 sachets d’appât + 1 boite d’appâtage

BIOTICK INSECTICIDE

INSECTANT
BARRAGE INSECTES
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HYGIENE DES MAINS

BIOTICK MECA-MANDE Savon d’atelier base végétale - Puissant mais laisse les mains douces. Parfum amande.

BIOTICK SAVOGEL Savon d’atelier, Abrasif 100% d’origine naturelle (cellulose)- Existe en conditionnement 3L ou 5L

SV-MAIN Savon poudre végétal aux huiles essentielles de lavande

BIOTICK MAIN Lotion lavante pour bureaux, restauration ou usage du particulier. Parfum fleuri.

BIOTICK UNIV-GET Lingettes nettoyantes pour les mains ou nettoyage multi-usages.

ESSUYAGES

BOBINES 1000 FORMATS Bobine essuyage blanc (23 x 30 cm) - 2 plis - Pure ouate - Colis de 2 bobines

BOBINES 850 FORMATS Bobine essuyage chamois (23 x 25 cm) - 2 plis - Microgaufré - Colis de 2 bobines

BOBINES 450 FORMATS Essuie main - bobine dévidage central ou classique - 2 plis - Contact alimentaire  
Pure ouate - Colis de 6 rouleaux

PH. PETITROULEAUX Colis de 96 rouleaux de 200 feuilles en paquet de 6

PH. MAXIJUMBO Pure pate de cellulose blanche - Rouleaux de 320 m - 2 plis - Colis de 6 rouleaux

ESSUIE MAINSENCHEVETRE Modèle type V - (25 x 21 cm) blanc - 2 plis - Cartons de 3600 feuilles

AUTRES MODELES Sur commande

Surchausses - Coiffes - Vêtements jetables - Gants (voir chapitre EPI )PROTECTIONS
USAGES UNIQUES

MICROFIBRES
Larges gammes de microfibres pour le nettoyage en atelier ou dans la maison.
Microfibres pour essuyages général ou spécifiques (vitres, vaisselle, spécial automobiles…)

SACS POUBELLES ET SACS CONTENEURS

SACSPOUBELLES
Large gamme de sacs poubelles de 20 - 30 - 100 - 110 - 130 et 160 L  
De différentes couleurs et épaisseurs

SACS CONTENEURS Large gamme de sacs de protection conteneurs de 240 L - 660 L et 750 L

PROTECTIONS - EPI

GANTS NIT GRIP3/4 Gants de manutention - Doublure induction nitrile - Fort grip.

GANTS CUIR Gants de manutention - Paume fleur de peau - Dos cuir croûte.

GANTS ULTRANITRIL
Gants de protection chimique et de manutention
EN 388 - EN 374 - Idéal pour la préparation des phytos.

GANTS NITRILPLUS
Gants de protection chimique et de manutention
EN 388 - EN 374 - Préparation phytos, travail en chai, agro-alimentaire...

GANTSPVC Gants de manutention et de protection chimique - Manchette longue 40 cm.

MANCHETTE TYVEK Manchette de protection des avants bras.

COMBINAISONSPROTECTIONS
Combinaison avec cagoule, imperméable, catégorie CE 3, Type 5 et 6  
Protection contre les particules solides et liquides en pulvérisation.

TABLIERS-PROTECT Tablier en PVC - Protection totale bras et corps - Attache facile - Mis au point
pour la protection en préparation phytosanitaire mais à de très nombreuses applications

BIOTICK MECAGREEN

BIOTICK MANOSEPT Savon désinfectant bactéricide sans odeur pour restauration et industrie agroalimentaire

Savon d’atelier  - pâte pour forte salissure – parfum orange
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GANTSLATEX Gants poudrés jetables - Boîte de 100 gants

GANTSVINYL Gants poudrés jetables - Boîte de 100 gants

GANTSNITRILES Gants poudrés jetables - Résistent aux hydrocarbures - Boîte de 100 gants - L et XL

PROTECTION DESYEUX Consulter notre gamme de Lunette, Masque, Lunette de sécurité , Ecran facial

MASQUE RESPIRATOIRE Demi-masques et masques de protection à cartouche - Nous consulter.

MATERIELAPPLICATION

Notre catalogue matériel est très large et nous ne vous présentons ici que les grandes lignes de ce que nous proposons :  
n’hésitez pas à nous interroger

CENTRALES HYGIENE Centrales d’hygiène pour le nettoyage en agroalimentaire.

CENTRALES PULVERISATION
Large gamme de centrales de pulvérisations pour détergents, shampoings ou produits  
de finitions de lavage automobiles

PULVERISATEURS
Large gamme de pulvérisateurs à pression préalable pour détergents, produits de  
désinfections, et toutes les applications de produits - Volumes de 1 à 30L, pulvérisateurs  
à pression préalable et nouvelle gamme de pulvérisateurs à pompe sur batterie

PISTOLET DE NETTOYAGES Type BRUSH BLACK BOOSTER, MAXX GUN , TORNADOR , TORNADOR MOUSSE

CANON AMOUSSE
S’adapte sur tous les nettoyeurs HP, permet une distribution du produit et la formation  
de mousses onctueuses.

SYSTEME MOUSSEMOBILE
Permet la distribution de votre produit de nettoyage, directement à partir d’une arrivée d’eau,  
favorise la formation de mousse.

NEBULISATEURS Consulter notre gamme de nébulisateurs compatibles avec la plupart de nos désinfectants.

POMPES VIDESFUTS Pompes à siphon ou pompes à levier, pour fûts 30 - 60 ou 220 L.

BALAIS DELAVAGES
CARROSSERIES

Large gamme de balais et de manches, avec ou sans passage d’eau pour le nettoyage  
du matériel et des carrosseries…

MATERIELS POUR  
PREPARATIONAUTOMOBILES

Gamme de matériel : gants, brosses, raclettes, peaux chamoisées, microfibres  
spécifiques, brosseuses, polisseuses, ponceuses, consommables, aspirateurs injecteur…

FONTAINE DENETTOYAGE
Plusieurs possibilités, fontaines à solvants ou fontaines à solvant, biologique, aqueuses  
et fontaines portatives

APPAREILS DEGRAISSAGE
Pompe ou pistolet à graisse - Sur commande voir tous nos systèmes de graissages cartouches  
ou fûts, manuels ou semi automatiques…

PALETTE RETENTION Nousconsulter

DISTRIBUTEURS PAPIERS Large gamme de distributeurs de papier.

DISTRIBUTEURS SAVONS Large gamme de distributeurs pour tous types de savons.

Pour la plupart des matériels nous tenons en stock  
les principales pièces d’usures et pièces détachées.

*Produits conforme à la législation relative aux produits de nettoyages pouvant être en contact de denrées alimentaires : Arrêté du 8 septembre 1999.
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