


Leader français dans la fabrication de produits chimiques spéciaux destinés à la maintenance des marchés 
du bâtiment, de l’industrie, de l’électrique, de l’électronique et de l’informatique, KF est une marque du groupe
CRC Industries Inc., lui-même numéro 1 mondial de ce secteur.
Du développement à la production et jusqu’à la commercialisation, notre démarche répond à un unique objectif :
anticiper vos attentes et vous proposer la solution répondant précisément à votre besoin.

Bienvenue dans un monde
d’expertise, de qualité et de service

ANTICIPER 
PAR L’INNOVATION

• Des solutions utiles pour répondre à vos attentes
et devancer les évolutions de chaque procédé,

• Une stratégie forte en investissement dans les domaines
de la recherche et du développement,

• Des gammes de produits continuellement 
renouvelées.

MAÎTRISER 
LA PRODUCTION

• CRC possède 4 sites de production dans le monde :
États-Unis, Europe, Asie et Nouvelle-Zélande, et assure
ainsi un approvisionnement sans faille de l’ensemble 
de ses fabrications.

S’ENGAGER 
ET CONTRÔLER 
LA QUALITÉ

• Cette démarche sous forme d’engagement 
est commune à l’ensemble de nos gammes 
de produits qui sont certifiées ISO 9001 
version 2000 depuis 8 années,

• Des contrôles systématiques sur chaîne 
et post-fabrication afin de vous garantir 
des produits de haute qualité,

• Un laboratoire central européen pour des 
réponses sur-mesure à vos demandes 
particulières.

RESPECTER
L’ENVIRONNEMENT

• Sensible au principe de développement durable, KF est 
un acteur attentif à la protection de l’environnement,

• Bien que très performants, nos produits 
respectent la santé et la sécurité des utilisateurs,

• Nos produits répondent aux normes d’étiquetage 
en vigueur et possèdent un mode d’emploi afin 
d’optimiser les applications.

RÉPONDRE 
À VOS ATTENTES

• Une offre étendue de près de 400 produits répartis à travers 
8 gammes : la protection, la lubrification, le graissage,
le soudage, l’assemblage et la fixation, le nettoyage industriel,
le nettoyage de précision et les peintures,

• Des hommes et des femmes en contact permanent avec le
terrain. Un véritable service de proximité pour être au plus
près de vos préoccupations,

• La réactivité d’un réseau de distributeurs performants,
dynamiques et efficaces,

• Un service de livraisons rapides, avec un traitement 
quotidien de vos commandes.

ÊTRE À VOTRE 
ÉCOUTE

• Grâce à notre site internet multilingues www.crcind.com,
vous avez la possibilité de vous enregistrer en ligne et de
recevoir la mise à jour automatique des fiches techniques
et de données de sécurité sur l’ensemble des références
de notre catalogue.

www.crcind.com



Une nouvelle
segmentation

Pour mieux répondre encore à vos attentes, nous avons appliqué sur l’ensemble
de nos produits une nouvelle segmentation. Notre objectif à travers ce changement
profond de notre offre est de vous simplifier la vie en partant directement
de votre besoin.

Désormais, notre gamme se découpe en 8 segments identifiés par un code
couleur et définis par application : la protection, la lubrification, le graissage,
le soudage, l’assemblage et la fixation, le nettoyage industriel, le nettoyage
de précision et les peintures.

Pour plus de précision, un niveau supplémentaire de codification est présent
dans chacun des segments qui se partage en 31 sous segments,
tous identifiés par un pictogramme.

Cette segmentation sera reprise sur nos packagings, notre catalogue,
et dans tous les magasins proposant nos produits en libre-service
par un habillage du mobilier.

Vous découvrirez aussi « les incontournables KF », qui vont être
particulièrement mis en avant dans le catalogue. Pour une meilleure
information, chaque modèle de packaging sera complété par un visuel
mettant en scène une application.

N’hésitez pas à vous plonger dès à présent dans notre nouvelle
gamme et découvrez nos 8 familles illustrées par un design produit
entièrement renouvelé.

Bonne lecture.

Des pictogrammes
explicites

Plus de produit et
moins de pollution

Pour un meilleur
respect de
l'environnement
et quand
techniquement
cela est possible,

la majorité de nos aérosols
sont remplis avec du C02. Outre
l'aspect environnemental, cette
spécificité vous assure de profiter
de plus de 35 % de produit
supplémentaire.

Application
possible en
multipositions

Utilisation
possible en
milieu
alimentaire

Homologué
alimentaire
par l’organisme
NSF

Ne pas utiliser
sous tension

Utilisation
recommandée
pour le matériel
roulant dans
une entreprise

Produits et
matériaux
utilisables
en centrale
nucléaire

Extrêment/
Facilement
inflammable

Nocif/Irritant

Toxique pour
l’environnement
aquatique



LUBRIFICATION

Lubrifiant sec Huiler Usiner Glisser

Galvanisation Prévention
de la corrosion

Traitement de
la corrosion

Protection des
cartes électroniques

GRAISSAGE

Silicone Multifonctions
Adhérente

Alimentaire Haute température
Longue durée

Pâte de
montage

PROTECTION

ASSEMBLAGE ET FIXATION

NETTOYAGE INDUSTRIEL

SOUDAGE

PEINTURES

NETTOYAGE DE PRÉCISION

p12p11p9

Détection des
fuites gazeuses

Anti-adhérents
soudure

Contrôle non
destructif par
ressuage

p32p31p30

Scellement
et isolation

Freiner - Bloquer
Coller

Étanchéité

p41p39p36

p8

p21p20p18

Dégripper

p17p16

Nettoyage
Dégraissage

Entretien 
électrique et 
électronique

Décapage Hygiène

p51p49p47p44

Dépoussiérer Nettoyage
optique

Nettoyage
informatique

Entretien
bureautique

p58p56p55p54

Marquage et
signalisation

Traçage de lignes Finition

p63p63p62

p27p26p25p24p24



Constituée de 4 familles, la gamme Protection est à même de bien préserver
vos pièces et outils des agressions extérieures. Pour couvrir tous vos besoins,
vous trouverez dans ce segment les produits de galvanisation, de traitement
et de prévention de la corrosion, de protection des cartes électroniques
et des systèmes électriques.

Les produits de galvanisation sont destinés à faire des retouches
là où les pièces galvanisées à chaud n’ont plus qu’une protection
partielle due à des soudures, des chocs, des détériorations diverses…

Les produits de prévention de la corrosion protègent temporairement
ou durablement les pièces de la rouille. Ce sont des primaires
ou des peintures, ou bien encore des vernis de finition.

Les produits de traitement de la corrosion suppriment
la rouille sans altérer les pièces avant tout recouvrement
par un produit de protection.

Les produits de protection et isolation des cartes
et des systèmes électroniques sont destinés
quant à eux, à protéger ces éléments
de tous les polluants extérieurs qu’ils soient
climatiques ou de simples traces de doigts
ou poussières pouvant endommager
les circuits.
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Filmo'ront p10

Pour composants
électroniques

Pour métaux

Protection
cathodique

mate

Acrylique

Uréthane

Prim'ront p10

A 15 p13

Électrofuge 200-ND p13

Peinture Noire HT    p11

Peinture alu HT p10

Inox 200 p9

Rustofix p11

Galva'Pack® mat  p8

Galvanisation Spécial
retouches mat

Galva'Pack®

brillant

Galvanisation Spécial
retouches brillant

Zinc + Ultra Brillant     p9

Rustaryl    p11

PROTECTION
PROVISOIRE Pel'ront rouge p11

p9

p8

p9

Haut de gamme

Classique

Brillance constante

Brillance
évolutive
comme la

galvanisation
à chaud

KF5            p16Huile

Silicone

Revêtement inox

Traitement corrosion

Film

Stockage
extérieur

Stockage
intérieur

Vernis

Primaire

Galvanisation

Haut de
gamme

Classique

Peinture Haute Température

Aspect
brillant

KF 1280-ND p12

NOUVEAU

www.crcind.com



Galva’Pack brillant
Galvanisation et zingage à froid haute performance.
Aspect brillant. 

■ Revêtement de protection longue durée à base de poudre de zinc extra

pur et d’aluminium, avec résine de synthèse haute performance.

■ Protection unique contre la corrosion.

■ Aspect brillant de l’aluminium qui évolue avec le vieillissement 

de la galvanisation à chaud.

■ Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : 100 heures.

■ Tenue à basse température : -30°C.

■ Pouvoir couvrant élevé.

■ Film homogène et résistant.

■ Sans solvants chlorés ou aromatiques.

■ Séchage rapide.

Galva’Pack mat
Galvanisation et zingage à froid haute performance.
Aspect mat. 

■ Protection cathodique à très forte concentration de particules

de zinc extra pur. Combat efficacement la corrosion

des métaux ferreux.

■ Pouvoir couvrant élevé.

■ Film flexible et continu.

■ Peut être peint.

■ Sans solvants chlorés ou aromatiques.

■ Conforme à la norme EN ISO 1461 : 1999.

■ Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 350 heures.

■ Tenue à basse température -30°C.

■ Séchage rapide.

6344 • 650 ml brut/500 ml net 6514 • Pot 750 ml net

6342 • 650 ml brut/500 ml net 6516 • Pot 750 ml net

GALVANISATION

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

8



Inox 200
Revêtement protecteur antioxydant à base 
d'acier inoxydable

• À base de pigments métalliques et d’une résine
haute performance.

• Très bon pouvoir anticorrosion.
• Excellente adhérence.
• Très bel aspect identique à l’acier inoxydable, idéal

pour couvrir et protéger les soudures bleuies.
• Sèche rapidement et résiste aux températures élevées.
• Ne contient pas de plomb.

Zinc + Ultra Brillant
Retouche pour galvanisation à chaud
Ultra brillante.

• Revêtement protecteur anticorrosion très résistant.
• Donne l’aspect de galvanisation à chaud en sortie de bain.
• La brillance exceptionnelle du zinc neuf est conservée

dans le temps.
• Très bonne adhérence.
• Séchage ultra rapide (< 10 mn).
• Tenue à basse température et au brouillard salin.

Galvanisation Spécial retouches
Galvanisation et zingage à froid - Finition mate.

• Protection de longue durée à base de zinc pur,
contre la corrosion des métaux ferreux.

• Permet les retouches sur les surfaces endommagées,
ou après soudure.

• Peut être peint.
• Sans solvants chlorés ou aromatiques.
• Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 300 heures.
• Tenue à basse température : -30°C.
• Conforme à la norme EN ISO 1461 : 1999.

Galvanisation Spécial retouches
Galvanisation et zingage à froid - Finition brillante.

• Revêtement à base de zinc pur et d’aluminium.

• Protection de longue durée contre la corrosion des métaux
ferreux.

• Permet les retouches sur les surfaces endommagées
ayant été galvanisées à chaud ou après soudure des ferrures,
tuyauteries, tôles… 

• Sans solvants chlorés ou aromatiques.

• Tenue au brouillard salin (ASTM B117) : > à 80 heures.

• Tenue à basse température : -30°C.

PRÉVENTION DE LA CORROSION

6347
650 ml brut/500 ml net

6346
650 ml brut/500 ml net

6345
650 ml brut/400 ml net

6349
650 ml brut/500 ml net
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Alu HT
Peinture haute température - Finition brillante.

• Peinture aluminium supportant des températures
allant jusqu'à 600°C.

• Forme une couche extrêmement résistante aux variations
de température.

• Excellent pouvoir couvrant.

• Séchage rapide à température ambiante.

Prim’ront
Primaire de protection universel 
au phosphate de zinc.

• Primaire à base de phosphate de zinc gris clair,
anticorrosion, destiné à la protection des métaux
ferreux.

• Excellente adhérence.

• Combat la rouille et permet aux couches de finition
de résister plus longtemps à la corrosion, tant à l'intérieur
qu'à l'extérieur.

• Forme un film dur assurant une bonne accroche
des peintures.

• Doit être recouvert d'une peinture de finition.

Filmo’ront
Vernis acrylique de protection
pour surfaces métalliques.

• Vernis acrylique résistant incolore et translucide.

• Protection des surfaces métalliques
contre l’oxydation : laiton, cuivre, aluminium, chrome, …

• Recommandé pour la protection du matériel
d'accastillage, les bornes de batteries, ainsi que
les ensembles électroniques ou électriques.

• Excellente résistance aux agents agressifs : brouillard
salin, acides, huiles.

• Ne jaunit pas aux UV. Sèche rapidement.

6060
650 ml brut/500 ml net

6026
650 ml brut/500 ml net

10

6348
650 ml brut/500 ml net

2039
Bidon 5l
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6509
Bidon 5l

Rustofix
Stabilise la rouille et protège le métal.

• Pénètre rapidement la couche de rouille et arrête son évolution.

• Forme un film protecteur stable, imperméable à l’air,
à l’humidité et aux produits alcalins.

• Applicable sur tous les métaux ferreux oxydés ou rouillés.

• Rend inutile les primaires d'accrochage.

• Peut recevoir une peinture de finition pour une meilleure
protection.

Rustaryl
Protection pour le stockage des métaux.

• Film cireux transparent pour une protection antirouille
de longue durée, sous abri ou en plein air (jusqu’à 2 ans).

• Laisse un film sec transparent qui protège de l’humidité,
des intempéries et du brouillard salin.

• Permet le transport d’ensembles métalliques
en ambiance marine.

• Ne s’écaille pas.

• Se retire facilement à l’aide d’un solvant pétrolier.

Pel’ront
Vernis de protection pelable rouge.

• Dépose un film homogène et souple, non poreux, assurant une bonne résistance
à la déchirure.

• Peut être décollé rapidement et facilement après séchage.

• Utilisé pour la protection provisoire des cabines de peinture, de pièces
ou d'outils pendant le transport, le stockage dans les périodes d'inactivité.

• Séchage rapide.

TRAITEMENT DE LA CORROSION

6062
650 ml brut/500 ml net

6150
650 ml brut/500 ml net

6520
Bidon 5l

6340
650 ml brut/500 ml net

Peinture Noire HT
Peinture de décoration et de protection
haute température - Mate.

• Protection de pièces métalliques soumises à des températures
élevées (jusqu'à 500°C en continu).

• Protège contre la rouille tout objet de ferronnerie : grilles,
ferrures, barbecue, plaques de cheminées,...

• Séchage rapide.

• Redonne un aspect noir mat homogène.

6028
650 ml brut/500 ml net

NOUVEAU

www.crcind.com



Vernis KF1280-ND
Vernis de tropicalisation avec traceur UV.

PROTECTION DES CARTES ÉLECTRONIQUES

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

■ Vernis isolant à base de résine acrylique sans silicone.

■ Pour la protection et la tropicalisation des circuits imprimés

ou ensembles électroniques.

■ Supporte des températures extrêmes de -40°C à +125°C.

■ Très bonne résistance en environnement agressif (chaleur humide,

tropicalisée, agents chimiques et solvants).

■ Domaines d’utilisation : aéronautique, marine, armement, ferroviaire…

■ Contient un colorant fluorescent visible sous rayonnement ultra-violet.

■ Permet la soudure.

■ Sèche rapidement à l'air ambiant, accéléré en étuve.

1141 • 650 ml brut/500 ml net 2046 • Bidon 5l

Diluant KF 1280 
Diluant spécifique du vernis KF 1280-ND (référence 2046).

• La dilution varie en fonction de l’épaisseur de vernis désirée
et du type d’application (pistolet, trempé...).
Il est toutefois recommandé de diluer le vernis de 5 à 20 %.

2084
Bidon 5l

Décapant vernis KF 1280 
Décapant spécifique du vernis KF 1280-ND
(référence 2046 et 1141).

• Utilisable tel quel ou avec action mécanique.

2045
Bidon 5l

12
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Vernis acrylique
Pour personnalisation des circuits imprimés.

• Vernis acrylique pour isoler et protéger les circuits imprimés de l’oxydation
et des agents agressifs (sel marin, acides, alcalins, huiles...).

• 2 coloris disponibles pour personnalisation.
• Forme un film brillant, souple qui permet la soudure.
• Sèche rapidement.

Diluant SE
Diluant spécifique du vernis Électrofuge 200-ND (référence 2233).

• La dilution varie en fonction de l’épaisseur de vernis désirée et du type
d’application (pistolet, trempé,...).
Il est toutefois recommandé de diluer le vernis de 5 à 20 %.

Vernis Électrofuge 200-ND
Vernis isolant spécial C.I. avec traceur UV.

• Vernis silicone de protection des circuits imprimés, bobinages,...
en électronique, électricité, télécommunications, industrie,… 

• Forme une pellicule souple, transparente et permettant la soudure.
• Isole parfaitement en chaleur humide.
• Bonne résistance aux chocs et excellente évacuation thermique.
• Sèche rapidement à l'air ambiant, accéléré en étuve.
• Contient un colorant fluorescent visible sous rayonnement 

ultra-violet.

1411
650 ml brut/400 ml net

2233
Bidon 5l

2080
Bidon 5l

1450 - incolore
140 ml brut/100 ml net

1451 - vert
140 ml brut/100 ml net

Diluant A 15
Diluant spécifique du vernis A 15 (référence 2042).
• La dilution varie en fonction de l’épaisseur de vernis désirée et du type

d’application (pistolet, trempé,...).
Il est toutefois recommandé de diluer le vernis de 5 à 20 %. 2086

Bidon 5l

Vernis A 15
Vernis uréthane isolant sans silicone.

• S’utilise pour la protection des circuits imprimés et ensembles fragiles.
• Transparent et incolore.
• Bonne résistance aux agents atmosphériques, aux hydrocarbures, aux alcools

et aux huiles.

1439
650 ml brut/500 ml net

2042
Bidon 5l

www.crcind.com



Que ce soit dans les domaines alimentaire ou non alimentaire,
la gamme Lubrification est particulièrement adaptée à protéger
vos outils, vos supports et vos pièces.

Par une simple application, vous atténuerez les frottements
afin de faciliter le glissement et le fonctionnement des pièces
en mouvement et vous prolongerez ainsi leur durée de vie.
Selon vos exigences, vous êtes assuré de trouver le produit
répondant à votre activité. 

Que ce soit pour lubrifier vos pièces et vos mécanismes,
ou bien également pour les dégripper afin d’éliminer
la corrosion et faciliter leur montage et leur démontage.

Dans l’usinage, nos produits sont parfaitement adaptés
aux machines-outils, d’autres, dans le domaine
électrique, sont voués à faciliter le glissement
dans les gaines. Votre travail en menuiserie
sera également facilité par nos produits qui
permettent un meilleur glissement
sur les plans de travail
de vos machines.

NON
ALIMENTAIRE

LA LUBRIFICATION

14



ALIMENTAIRE
(NSF-FPS)

Silicone FPS    p19

Mo 10   p17

Lubrifiant Chaînes FPS   p18

Lubrifiant FPS    p19

au MoS2

Plastiques

Sil'pack    p21au silicone

Passe fil   p21Gaines électriques

Super glisse Polybois    p21Bois

Lubrifiant serrures    p18Micro mécanismes

avec PTFE

avec silicone

Fluide de Synthèse    p19

Fluide Silicone    p18

Contacts
électroniques

Nettoyant lubrifiant désoxydant F 2          p47

Nettoyant lubrifiant

Lubrifiant 1ère monte Fluide EB5    p19

Usinage

Non soluble
dans l'eau

Soluble
dans l'eau

Taraudage

Coupe ou
perçage

Huile de taraudage    p21

Lub'coup      p20

Lub 21    p20

Chaînes

Dégrippant FPS    p17Dégrippants

Silicone

Universel

Top linear    p19

Dégrippants

Multifonctions KF5        p16

Choc thermique Dégrip'flash    p17

Super Dégrip'ront    p16Puissant

Sèche

Huileuse

Lub'sech FPS    p17au PTFE

15
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KF5
Dégrippant lubrifiant multifonctions.

■ 1 produit pour 5 fonctions.

■ Dégrippe les pièces.

■ Décolle les particules rouillées.

■ Chasse l’humidité.

■ Nettoie.

■ Lubrifie et protège les pièces de la corrosion et de l’humidité.

■ Non classé inflammable.

■ Biodégradable.

DÉGRIPPER

6030 • 650 ml brut/500 ml net

6554 • Bidon 5l - 6555 • Bidon 5l + pulvérisateur - 6553 • Bidon 200l  

Super Dégrip’ront 
Dégrippant industriel puissant pour tous métaux.

■ Dégrippe, débloque, desserre facilement vis, écrous, boulons, ...

■ Nettoie, pénètre, et lubrifie les serrures, charnières, chaînes

et ressorts, ...

■ Agit rapidement.

■ Pouvoir solvant et détergent élevé.

■ Laisse un film sec protecteur à base de MoS2

qui facilitera le démontage ultérieur.

■ Non classé inflammable.

6022 • 650 ml brut/500 ml net 6230 • Bidon 5l

NOUVEAU



Dégrip’flash
Dégrippant à choc thermique.
• Dégrippant ultra rapide.

• Libère les pièces grippées ou corrodées, en refroidissant
par choc thermique (jusqu’à -40°C).

• Les microfissures ainsi provoquées laissent passer le liquide
actif à l’intérieur de la rouille et accélèrent sa pénétration
et son efficacité.

• Ne contient ni acide, ni silicone.

• Laisse un film mince transparent et protecteur.

6037
650 ml brut/500 ml net
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BX 112 
Dégrippant lubrifiant haute performance.

• Dégrippe, nettoie, protège, lubrifie.

• Supprime l’humidité et la corrosion.

• Pour tous les métaux.

• Utilisable pour les bougies, armes de chasse, tondeuses, outillages divers,
glissières métalliques, moteurs, pièces mécaniques, systèmes de fixation...

• Non classé inflammable.
6055
650 ml brut/400 ml net
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LUBRIFIANT SEC

Lub’sech FPS
Lubrification propre et sèche à base de PTFE.

• Lubrifiant et anti-adhérent à sec au PTFE.
• Lubrifie toutes les surfaces (métal, bois, matières plastiques et caoutchouc),

de nombreux mécanismes, appareillages délicats,... en menuiserie,
mécanique,... sans risque de souillure.

• Incolore, ne tache pas. Insoluble dans l’eau.
• Utilisation de -200°C à +260°C (300°C en pointe).
• NSF H1 : en cours d’enregistrement.

6180
650 ml brut/400 ml net

MO 10
Lubrification sèche au bisulfure de molybdène.

• Film homogène et solide de bisulfure de molybdène micronisé pur (MoS2).
• Lubrification à sec pour roulements, engrenages, paliers lisses, glissières,

pièces travaillant sous vide ou en contact avec l’oxygène.
• Utilisé pour lubrifier toute pièce où la présence de lubrifiant classique

ou autre corps gras est indésirable.
• Le produit se fixe par frottements.
• Utilisable de -130°C à +350°C.

6082
650 ml brut/400 ml net

Dégrippant FPS
Dégrippant alimentaire pour tous métaux.

• Dégrippe, décolle la rouille, la saleté et la corrosion.

• Nettoie et pénètre rapidement.

• Polyvalent sans silicone.

• Déblocage facile pour équipements mécaniques, raccords et fixations...

• NSF H1 n° 140142, utilisation possible en milieu alimentaire. 6689
650 ml brut/500 ml net

NOUVEAU
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Lubrifiant serrures
Lubrification sans huile, ni graisse.

L' IN
C O N T O U R NAB
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E

■ Lubrifiant spécial micro mécanismes (cylindres ou barillets) 

pour lesquels l’emploi d’huile ou de graisse est déconseillé.

■ Possède un fort pouvoir migrant, pour une pénétration

maximum et un effet anti-corrosion de longue durée,

sans encrassement additionnel, ni résidu.

■ Évite des interventions de maintenance trop rapprochées.

6100 • 140 ml brut/100 ml net

Lubrifiant Chaînes FPS
Lubrification de longue durée avec PTFE.
• Lubrifiant propre légèrement moussant, haute performance

et longue durée pour chaînes et bandes transporteuses.

• Utilisation recommandée en industrie alimentaire
lorsqu’un contact accidentel avec les aliments est possible.

• Très résistant à l’eau.
• Pénétration optimale, ne risque pas de goutter.
• Bonne capacité de charge et protection anti-corrosion.
• Utilisable de -15°C à +175°C.
• NSF H1 n° 132243

6633
650 ml brut/400 ml net

Fluide Silicone
Fluide lubrifiant multi-usages, stable thermiquement et de longue
durée.
• Lubrifiant synthétique silicone incolore haute performance et de longue durée.
• Applicable sur de nombreux matériaux : fer, alu, plastique, caoutchouc,...
• Réduit les frottements dans la plupart des applications.
• Permet d’espacer les lubrifications.
• Évite l’encrassement et résiste à l’oxydation.
• Forme un film qui ne durcit pas.
• Utilisation de -40°C à +200°C (250°C en pointe).

6102
650 ml brut/400 ml net

18
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Lubrifiant FPS
Lubrifiant à usage général sans silicone.
• Lubrifiant polyvalent, incolore et inodore.
• Utilisation recommandée en industrie alimentaire

lorsqu’un contact accidentel avec les aliments est possible.
• Protège contre la rouille et la corrosion.
• Réduit les frottements et l’usure.
• Excellent pouvoir de pénétration.
• Utilisable de -18°C à +120°C (150°C en pointe).
• NSF H1 n° 132244 (aérosol) et n° 140214 (vrac).

Silicone FPS
Lubrifiant synthétique et agent anti-adhérent.

• Huile silicone inodore.

• Utilisation recommandée en industrie alimentaire
lorsqu’un contact accidentel avec les aliments est possible.

• Forme un film inerte, incolore, stable, qui ne durcit pas.

• Empêche les métaux, plastiques et autres surfaces 
de grincer, bloquer ou coller.

• Utilisable de -40°C à +200°C.

• NSF H1 n° 132241

6634
650 ml brut/400 ml net

6688
Bidon 5 l

6635
650 ml brut/500 ml net
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Top linear
Nettoyant lubrifiant de contacts linéaires.

• Nettoie, désoxyde, et assure une lubrification de longue durée
sur tous contacts linéaires et glissants, sans démontage.

• Décolle rapidement les poussières des contacts.
• Évite l’étincelage. Ne durcit pas.
• Efficace de -55 °C à +200 °C.
• Pour tous les potentiomètres, curseurs, rhéostats,...

Fluide de Synthèse au PTFE
Lubrifiant micro-mécanismes.

• Lubrifiant propre polyvalent de très longue durée.

• Hydrophobe, à base de particules de PTFE.
• Pour tous les micro-mécanismes, axes d’imprimantes,

pièces en mouvement,…
• Dépose un film protecteur anti-corrosion qui réduit l’usure

due à la friction ou à l’encrassement des pièces en mouvement.
• Très bonnes propriétés d’anti-adhérence et de glissement.
• Séchage rapide.
• Non gras, ne laisse ni trace, ni dépôt.

1041
270 ml brut/200 ml net

1017
270 ml brut/200 ml net

Fluide EB5
Lubrifiant antioxydant pour contacts.

• Lubrifiant spécial pour l’électronique, régulateur de transmission.

• Protège le matériel neuf : contact, relais, moteur, système
d’entraînement de précision (horlogerie, caméra, projecteur,...).

• Agit comme régulateur de transmission.
• Supprime les points d'échauffement et les résistances inutiles.
• N’attaque pas les métaux et les matériels isolants.

1027
270 ml brut/200 ml net

NOUVEAU

www.crcind.com



Lub 21
Fluide de coupe soluble universel.

■ Pour toutes les opérations d’usinage et de rectification.

■ Augmente la durée de vie des outils et des meules de rectification.

■ Protège de la corrosion.

■ Lubrifiant de longue durée.

■ Bonne détergence.

■ Non classé inflammable.

Lub’coup
Huile de coupe polyvalente pour tous métaux. 

■ Fluide de coupe à base d’huile minérale non soluble dans l’eau.

■ Réduit le coefficient de frottement et facilite les opérations d'usinage 

sur métaux ferreux ou non ferreux.

■ Action hautement lubrifiante et réfrigérante qui permet des vitesses

de travail plus élevées.

■ Évite l’usure, assure un meilleur rendement et accroît la longévité

des outils.

■ Efficace pour toute opération de perçage, taraudage, fraisage, etc…

■ Non classé inflammable.

6090 • 650 ml brut/400 ml net

6550 • Bidon 5 l

6702 • Bidon 5 l - 6706 • Bidon 25 l
6710 • Bidon 200 l

USINER
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Passe-fil
Lubrifiant de glissement pour câbles électriques.
• Facilite le passage des fils électriques et des câbles dans les gaines

et de toute surface plastique contre plastique ou métal.

• Diffuse une mousse à haut pouvoir lubrifiant.

• Pas de risque d’isolement électrique.

• Permet le marquage après essuyage.

• Non classé inflammable.

• Sans silicone et non corrosif.

Sil’pack
Film anti-adhérent aux silicones.

• Lubrifiant propre et incolore, anti-adhérent, antistatique et hydrofuge.

• Facilite le glissement du papier, du métal, du tissu sur toutes surfaces.

• Utilisable pour les massicots, soudeuses, lames de scies, machines à coudre,
semelles de fer à repasser...

• Sec, il ne tache pas.

Super glisse Polybois
Fluide lubrifiant propre sans silicone.

• Facilite le glissement du bois brut sur les tables de travail
des raboteuses, scies rotatives, scies sauteuses,
dégauchisseuses,...

• Permet de travailler plus rapidement en réduisant les frottements.

• Convient à toutes les essences de bois.

• Incolore, ne tache pas et autorise les finitions.

• Supprime l’utilisation de paraffine.

Huile de taraudage
Huile de coupe et de taraudage haute performance.

• Avec additifs extrêmes pressions, sans chlore.

• Pour toutes opérations d'usinage exigeantes sur métaux ferreux et non ferreux :
taraudage, perçage, fraisage, usinage,...

• Particulièrement adaptée pour les alliages résistants, acier inoxydable
et alliages à base de nickel.

• Non classé inflammable.

GLISSER

6091
650 ml brut/400 ml net

6552
Bidon 5 l

6200
650 ml brut/400 ml net

1334
650 ml brut/400 ml net
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6190
650 ml brut/400 ml net

6551
Bidon 5 l

NOUVEAU
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Vous êtes attentif à la protection de vos pièces afin d’atténuer
les frottements, les chocs, les vibrations et ainsi faciliter
leur fonctionnement et prolonger leur existence. 

Constituée de multiples références, notre gamme Graissage répond
précisément à vos attentes. Vous trouverez ainsi des graisses silicones,
multifonctions, adhérentes, alimentaires, haute température
et longue durée ainsi que des pâtes de montage.

PÂTE
DE MONTAGE

GRAISSES

LE GRAISSAGE

22



Pâte de montage alu    p27

Pâte de montage cuivre    p27

Base alu

Base cuivre

Graisse Super longue durée    p26

A 20    p26

Multi applications

Chaînes

Base
métallique

Fortes
charges

Pâte de montage FPS    p27Alimentaire
NSF - FPS

Graisse Multifonctions    p24

Graisse Silicone 500    p24
Plages larges

de température

Graisse Haute température    p26
Haute

température

Graisse Super adhérente    p25Adhérente

Gel 452    p25Conductrice

Graisse Alimentaire FPS    p25

Graisse Alimentaire HT FPS    p26
Alimentaire
NSF - FPS

Multi
usages

Base
céramique Pâte de montage sans métaux    p27

Graisse Alimentaire EP FPS    p25

Haute
température

Extrême
pression

Multi usages
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Graisse Multifonctions
Graisse lithium multiapplications.

■ Graisse blonde à base de polymères de synthèse,

de savon de lithium et d’huile minérale.

■ Haut pouvoir lubrifiant.

■ Contient des additifs antioxydants, anti-usure, et anti-corrosion.

■ Pour la lubrification de toutes pièces ou systèmes

en mouvement : roulements, galets, paliers, câbles, articulations,...

■ Bonne stabilité, résistance aux vibrations.

■ Utilisable de -30°C à +130°C.

9510 • 650 ml brut/400 ml net

L' IN
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Graisse Silicone 500
Lubrification - Isolation - Protection.

SILICONE

MULTIFONCTIONS / ADHÉRENTE

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

■ Graisse blanche translucide riche en silicone.

■ Pour la lubrification propre de pièces en mouvement,

en frottement et l’étanchéité des joints.

■ Excellente stabilité thermique et chimique entre -40°C

et +200°C.

■ Anti-adhérent, hydrophobe, sans danger pour les supports.

■ Protège les pièces métalliques de la corrosion.

■ Ne pas vaporiser sur des objets devant être peints ou collés.

6088 • 650 ml brut/400 ml net
6089 • 270 ml brut/200 ml net

2301 • Tube 100 g

2062 • Tube 100 g

6565 • Cartouche 400 g

1200 • Seringue 10 g

6548 • Pot 1 kg - 6549 • Pot 5 kg
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Graisse Alimentaire FPS
Haute performance sans silicone.

• Graisse blanche à base d’un savon épaississant inorganique et d’une huile
minérale extrêmement raffinée.

• Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel
avec les aliments est possible.

• Pour lubrifier des charnières, engrenages, joints, robinetterie,...

• Résiste à l'eau et à la vapeur.

• Bonnes propriétés anti-usure et anti-corrosion.

• Utilisable de -20°C à +140°C (180°C en pointe).

• NSF H1 n° 137813 (aérosol) et n° 137659 (vrac).

Pompe pour cartouche de graisse
Pistolet pour appliquer une graisse en cartouche ou en vrac.

• Pistolet à graisse à structure robuste en acier et à chargement aisé
qui peut recevoir une cartouche standard de 400 g.

Gel 452 
Gel pour contacts électriques chargé à l'argent.
• Spécial contacts sous pression.
• Régulation de transmission garantie par la charge d'argent.
• Utilisation adaptée aux très fortes pressions.
• Stabilité à la température (-30°C à +180°C).
• Très performant en utilisation sous milieu humide.

Graisse Super adhérente
Extrême pression, résiste à l’eau.
• Graisse verte (aérosol) à base de savon de lithium et d’huile minérale.
• Excellente adhérence. Résistante à l’eau.
• Contient des additifs antioxydants et extrêmes pressions.
• Haut pouvoir lubrifiant.
• Pour des utilisations dans des conditions sévères (pluie, froid, échauffements) 

et en extrême pression.
• Pour roulements, galets, paliers, câbles,...
• Utilisable de -30°C à +140°C.

ALIMENTAIRE

2051
Pot 700 g

2052
Pot 3,5 kg

9520
650 ml brut
400 ml net

2064
Tube 100 g 

6568
Cartouche 400 g

6558
Pot 1 kg

Graisse Alimentaire EP FPS
Extrême pression avec PTFE.
• Graisse blanche extrême pression, grade NLGI2, à base de savon épaississant inorganique, d’une huile

minérale extrêmement raffinée, et d’additifs à base de PTFE pour une lubrification longue durée.
• Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel avec les aliments est possible.
• Pour lubrifier des charnières, engregnages, joints, robinetterie,… 
• Augmente les intervalles de lubrification et la durée de vie de l’outillage.
• Bonnes propriétés anti-corrosion en atmosphère humide ou saturée.
• Utilisable de -50°C à +165°C.
• NSF H1 n° 140161.

9582
Cartouche 400 g

6149
La pompe

9560
650 ml brut
500 ml net

9562
Cartouche 400 g

9564
Pot 1 kg
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A 20
Graisse pour chaînes et câbles au MoS2.

• Graisse noire longue durée au bisulfure de molybdène et au graphite.

• Pour chaînes de transmission, câbles, convoyeurs, tapis roulants.

• Protège contre l’usure et la corrosion.

• Repousse l’eau et l’humidité, n’attire pas les poussières.

• Résiste aux fortes charges.

• Réduit la fréquence de graissage et évite la formation
de dépôts durs et adhérents. Compatible avec les joints toriques.

• Utilisable de -30°C à +130°C (140°C en pointe).

Graisse Super longue durée
Graisse molybdène pour fortes charges.

• Graisse noire à base de savon de lithium et d’huile minérale
avec du bisulfure de molybdène (MoS2).

• Pour la lubrification des organes qui subissent de fortes
charges et de faibles vitesses : engrenages, cardans,
articulations des escalators, tapis roulants,...

• Résiste aux pressions élevées, chocs, à l’eau et à la corrosion.

• Utilisable de -30°C à +130°C.

Graisse Haute température
Graisse à base d’huile minérale semi-synthétique
et d’un épaississant au lithium.

• Graisse ambrée pour roulements et paliers lisses soumis
à de fortes charges, haute pression, à haute température
(jusqu'à 200°C en pointe).

• Idéale pour la lubrification à long terme.

• Bonne résistance à l'eau de lavage et à l'oxydation.

6567
Cartouche 400 g

2063
Tube 100 g

6096
650 ml brut/400 ml net

6556 Pot 1 kg

6557 Pot 5 kg

6566
Cartouche 400 g

9530
650 ml brut
400 ml net

2068
Tube 100 g

6559 Pot 1 kg

6561 Pot 5 kg
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HAUTE TEMPÉRATURE / LONGUE DURÉE

Graisse Alimentaire HT FPS
Haute température avec PTFE.

• Graisse blanche extrême pression, grade NLGI2, à base de savon épaississant
(silice), d’une huile silicone extrêmement raffinée, et d’additifs à base de PTFE
pour une lubrification longue durée haute température.

• Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel
avec les aliments est possible.

• Bonnes propriétés anti-corrosion en atmosphère humide ou saturée.
• Propriétés anti-usure grâce au PTFE contenu dans le produit actif.
• Utilisable de -20°C à +220°C.
• NSF H1 n° 140160.

9592
Cartouche 400 g
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Pâte de montage FPS
Graisse très haute température avec PTFE. 

• Pâte de montage blanche antigrippante à base d’une huile synthétique, et d’une forte concentration
d’additifs à base de PTFE pour une lubrification longue durée haute température.

• Prévient les dommages au démarrage et protège de l’usure.

• Utilisation recommandée en industrie alimentaire lorsqu’un contact accidentel avec les aliments est possible.
• Utilisable de -30°C à +1100°C.
• Réduit l'usure et facilite le démontage.

• NSF H1 n° 140178 (aérosol) et n° 140159 (vrac).

Pâte de montage aluminium
Graisse haute température chargée aluminium.

• Pâte de montage antigrippante à base d’aluminium micronisé solide.

• Très bonne adhérence, facilite les assemblages.

• Évite le blocage et l’usure excessive des galets, boulons, filetages de machines
thermiques, tubulures pour gaz chauds, brûleurs, soupapes,...

• Empêche toute corrosion à température élevée.

• Utilisable de -35°C à +650°C.

• Peut être utilisée en présence de sels et d’ammoniaque.

PÂTE DE MONTAGE

9620
650 ml brut/400 ml net

Pâte de montage cuivre
Graisse très haute température chargée cuivre.

• Pâte de montage antigrippante à base de cuivre micronisé solide.

• Facilite les assemblages.

• Évite le blocage et l’usure excessive des pièces exposées
à des températures extrêmes ou en atmosphère agressive :
filetages de machines thermiques, tubulures pour gaz chauds,
brûleurs, soupapes, freins à disques, bougies, attaches
d’échappements, galets, boulons, collets,...

• Utilisation pour de lourdes charges de démarrage.

• Bonne résistance au brouillard salin.

• Utilisable de -30°C à +1100°C.

9640
650 ml brut
500 ml net

2049
Tube 100 ml 

6564
Pot 500 g

9660
650 ml brut / 400 ml net

9662
Cartouche 400 g

2048
Tube 100 g

6569 Pot 1 kg

Pâte de montage sans métaux
Pâte céramique sans métaux très haute performance. 

• Pâte blanche universelle comportant des additifs
en suspension dans une huile minérale synthétique
stable de première qualité.

• Dépasse la limite de température supérieure
de pratiquement tous les matériaux classiques
(jusqu'à 1400°C).

• Empêche efficacement la soudure à froid d'aciers
inoxydables.

• Réduit l'usure et facilite le démontage.

www.crcind.com



Avec notre gamme Soudage, vous êtes assuré
que tous vos travaux de soudure seront propres et sans défaut. 

Selon vos besoins, vous pouvez détecter les fuites gazeuses,
éliminer l’adhésion des projections de soudure sur vos matériels
et sur vos pièces, ou bien contrôler les soudures réalisées.

DÉTECTION
DE DÉFAUTS

ANTI-ADHÉRENCE
SANS SILICONE

SOUDURE INOX

LE SOUDAGE
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Leakfinder p30

Gaz'ront p30

Non PMUC

PMUC

Crick 120    p33

Crick 110    p33

Pénétrant

Nettoyant

Fuites gazeuses

Pâte de décapage soudure inox   p32

Inox 200 p9

Décapage

Protection

Contrôle
non destructif
par ressuage

AB22 p31

A2S p32

Ininflammable

Évaporation rapide
non nocif

B 83 p31

Anti-adhérent soudure en pâte    p32

Liquide

Base
solvants

Base aqueuse
Ininflammable

Pâte
Ininflammable

Crick 130    p33Révélateur
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DÉTECTION DES FUITES GAZEUSES

Gaz’ront
Détecteur de toutes fuites
gazeuses qualité nucléaire.

■ Détection immédiate des fuites gazeuses, par formation

d’une mousse stable et abondante.

■ Pour fuites de toutes natures (air comprimé, CO2, Oxygène

(norme MIL), …) même à basse pression : raccords, vannes, robinets,

soupapes, bouteilles,...

■ Disparaît après utilisation sans laisser de traces.

■ Non toxique, non corrosif, aucune action néfaste sur les objets traités.

■ Ininflammable.

■ Conforme aux spécifications EDF pour Centrales Nucléaires.

6032 • 650 ml brut/500 ml net

Leakfinder 
Détecteur de fuites gazeuses à base d’eau.

• Détecte rapidement et avec fiabilité les fuites de gaz de toutes natures 
(air comprimé, CO2, Oxygène, …).

• Contrôle les pertes de pressions et les défauts d’étanchéité.
• Localise rapidement et de façon fiable les fuites de tous types de gaz

en formant des bulles de façon abondante à l'endroit de la fuite.
• Non corrosif, compatible avec les métaux et les plastiques.
• Conforme à la norme EN 14291 NG-5170AS0069.

6620
Bidon 5l

6619
650 ml brut / 500 ml net
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ANTI-ADHÉRENTS DE SOUDURES ET PROTECTION

AB22
Anti-adhérent soudure ininflammable.

L' IN
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■ Anti-adhérent pour projections de soudures, à base d’huile

minérale à évaporation ultra rapide.

■ Forme un film homogène qui protège des projections de soudures,

surfaces, pistolets, buses de soudure et augmente leur durée de vie.

■ Autorise les traitements ultérieurs de finition : peintures, vernis,...

■ Séchage rapide.

■ Sans silicone, ininflammable.

■ Ne pas utiliser ou mettre en contact avec des plastiques, revêtements

ou du caoutchouc sans avoir fait un essai au préalable.

6612 • 650 ml brut/400 ml net 6504 • Bidon 5 l - 6513 • Bidon 200 l 

B 83
Anti-adhérent soudure base aqueuse.

• Anti-adhérent ininflammable à base d’eau
pour une utilisation en toute sécurité.

• Sans danger pour l’utilisateur car sans silicone,
sans solvant chloré, inodore.

• Contient des additifs anti-corrosion.

• Évite l’adhérence des projections de soudure
sur les surfaces métalliques pendant le soudage :
becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...

• Améliore la stabilité de l'arc de soudure.

• Permet la post finition.

• Idéal pour une galvanisation à chaud ultérieure.

6241 Bidon 5 l

6242 Bidon 60 l

6512 Bidon 200 l

6632
650 ml brut
500 ml net

www.crcind.com



Coffret
Contrôle des soudures

6130
650 ml brut / 500 ml net

Pack des 3 aérosols

Crick 110
Crick 120
Crick 130

32

A2S
Anti-adhérent soudure à évaporation rapide.

• Anti-adhérent sans silicone, ni solvant chloré ou aromatique,
inodore, à base d’une huile biodégradable.

• Évite l’adhérence des projections de soudure
sur les surfaces métalliques pendant le soudage :
becs et gicleurs, torches, gabarits, plans de travail...

• Améliore la stabilité de l'arc de soudure.

• Permet la post finition.

CONTRÔLE NON DESTRUCTIF PAR RESSUAGE

Anti-adhérent soudure en pâte
Graisse pour la prévention des projections de soudure.

• Empêche l’adhésion des projections de soudure sur les becs et évite l'obstruction
du matériel de soudure automatique et semi automatique.

• Facile à utiliser par simple trempage du bec dans le produit sans bloquer
le passage du flux de gaz.

• Augmente la durée de vie du matériel.

• Sans silicone.

2058
Pot 500 ml

6614
650 ml brut/500 ml net

Pâte de décapage
pour soudure inox
Restaure les propriétés de l’acier inoxydable.

• Redonne les caractéristiques de l’acier inoxydable après
soudure ou traitement thermique.

• N’abîme pas la soudure.

• Ne contient ni chlore, ni soufre.

• Application en gel, ne coule pas.

• Sans silicone.

6209
Pot 2 kg

NOUVEAU

Kit complet pour contrôle des soudures.

• Méthode pratique et économique pour un contrôle
rapide, fiable.

• Adapté sur pièces métalliques
et support non poreux.

• Détection des fissures jusqu’à 20 µm.

• Agrément : - RCC_M Tome III Chap. MC 4200
- ASME Code section V.



Crick 130
Révélateur blanc pour contrôle des soudures.
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■ Détection des criques et fissures par ressuage.

Contrôle non destructif.

■ Poudre qui par action buvard fait ressortir le colorant 

qui a pénétré dans les fissures.

■ Détection des fissures jusqu’à 20 µm.

■ Agrément : - RCC_M Tome III Chap. MC 4200

- ASME Code section V.

Crick 120
Pénétrant rouge pour contrôle des soudures.

■ Détection des criques et fissures par ressuage.

Contrôle non destructif.

■ Liquide pénétrant et s’infiltrant jusqu’au fond des micro-fissures

de la zone à contrôler.

■ Visible à la lumière blanche naturelle.

■ Lavable à l’eau ou avec le crick 110.

■ Détection des fissures jusqu’à 20 µm.

■ Agrément : - RCC_M Tome III Chap. MC 4200

- ASME Code section V.

Crick 110
Solvant de dégraissage
pour contrôle des soudures.

L' IN
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■ Détection des criques et fissures par ressuage.

Contrôle non destructif.

■ Solvant de nettoyage et de dégraissage

servant à préparer la surface à contrôler.

■ Pénètre dans les plus petites fissures.

■ Permet aussi d’éliminer l’excès de pénétrant.

■ Évaporation rapide.
■ Détection des fissures jusqu’à 20 µm.

■ Agrément : - RCC_M Tome III Chap. MC 4200

- ASME Code section V.

6045 • 650 ml brut/500 ml net

6046 • 650 ml brut/400 ml net

6047 • 650 ml brut/400 ml net
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Fort de ses nombreuses références, l’ensemble de notre gamme
est particulièrement adapté aux travaux d’isolation, de collage,
d’étanchéité ou de blocage.

Les produits de scellement et d’isolation sont spécifiques au montage
des portes et fenêtres, au jointement des raccords de maçonnerie,…

Les produits de freinage et de blocage maintiennent
efficacement en position permanente ou provisoire
des éléments filetés ou permettent de coller deux pièces
entre elles.

Les produits d’étanchéité assemblent des raccords
pouvant être démontés par la suite ou bien des plans
de joints subissant de fortes charges.

ÉTANCHÉITÉ

FREINAGE
FIXATION

SCELLEMENT
ET ISOLATION

L’ASSEMBLAGE ET LA FIXATION
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ADHÉSIF
MULTI-USAGES

Colle de contact
base aqueuse

Colle de montage p40

Adhésif
spécifique

Adhésif pour courroies FPS p40

Colle de montage
aérosol Multicolle p40

Cyanoacrilyque
instantanée

Quick Fix    p39

Tous
supports

Supports
métalliques

Mastic'ront p38

Plans de joints Rigid Seal p41

Raccords filetés Easy Seal p41

Permanent Extra Lock    p39

Temporaire Soft Lock    p39

Vernis de blocage Bloc'ront p41

Isolation coupe feu

Mousse PU
Haut rendement

Mousse coupe feu p38

Nettoyage mousse
fraîche

Nettoyant mousse p37

Montage
cadres

portes et
fenêtres

Jointement
maçonneries

Mouse PU maxi p36

Mousse PU
grande élasticité

Mousse PU
universelle

Mouse PU flexible p36

Mouse PU pistolable p37

Pistolet plastique
Embout métallique p37

Pistolet métallique p37

Produit
actif

Accessoires

Mouse PU manuelle p36Manuelle

Pistolable

35
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Mousse PU maxi

6005
650 ml brut/500 ml net

Mousse PU manuelle
Mousse polyuréthane expansée mono-composante.

SCELLEMENT & ISOLATION 

■ Mousse polyuréthane manuelle, qualité professionnelle,
pouvant être utilisée sur tous supports, dépoussiérés, non gras
et légèrement humides (sauf polyéthylène, silicone, PTFE).

■ Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer,…
■ Pour le montage des cadres et fenêtres, étanchéité des 

passages de tuyaux dans les murs, raccords de maçonneries,… 
■ Polymérise à l’humidité de l’air (jusqu’à 27 litres de mousse

en expansion libre et jusqu’à 2 à 3 fois pendant la prise).
■ Résiste aux températures allant de -40° à 90°.
■ Résiste à l'eau et à de nombreux produits chimiques.
■ Structure cellulaire homogène.
■ Peut être peinte.
■ Durée de vie : 15 mois.

6018 • 650 ml brut/500 ml net
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Mousse PU flexible
Mousse polyuréthane expansée souple.

• Mousse polyuréthane manuelle flexible multi supports 
avec capot applicateur de sécurité.

• Réutilisable grâce à son bouchon d’étanchéité.

• Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer,… 

• Reste souple (+ 35 % d’élasticité par rapport à une mousse
classique) et absorbe les mouvements du support.

• Faible post expansion, pour une meilleure application.

• Polymérise à l’humidité de l’air. Couleur blanche.

• Dosage précis. Application d’une seule main.

• Durée de vie : 9 mois.

6004
650 ml brut/500 ml net

L' IN
C O N T O U R NAB
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Mousse polyuréthane expansée à fort rendement.
• Mousse polyuréthane manuelle multi supports avec capot

applicateur de sécurité.

• Réutilisable grâce à son bouchon d’étanchéité.

• Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer,… 

• Rendement supérieur de plus de 50 % à celui des mousses
manuelles classiques.

• Faible post expansion, pour une meilleure application.

• Polymérise à l’humidité de l’air. Couleur verte.

• Dosage précis. Application d’une seule main.

• Durée de vie : 12 mois.



Pistolet applicateur plastique
Pistolet applicateur plastique à embout métallique
servant à appliquer les mousses polyuréthane
pistolables KF.

Pistolet applicateur métal
Pistolet applicateur métallique servant à appliquer 
les mousses polyuréthane pistolables KF.

Mousse PU pistolable 
Mousse polyuréthane expansée
mono-composante.
• Mousse polyuréthane pistolable pouvant être utilisée

sur tous supports, dépoussiérés, non gras et légèrement
humides (sauf polyéthylène, silicone, PTFE).

• Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer,… 
• À utiliser obligatoirement avec un pistolet applicateur :

permet le réglage du débit sans gaspillage.
• Polymérise à l’humidité de l’air

(jusqu’à 42 litres de mousse en expansion libre
et jusqu’à 1 à 2 fois pendant la prise).

• Structure cellulaire homogène.
• Peut être peinte.
• Durée de vie : 15 mois.

6019
800 ml brut/700 ml net

6001
1 pièce

6002
1 pièce

6001
1 pièce
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Nettoyant mousse PU
Nettoyant mousse polyuréthane multi usages.

• Nettoyant dégraissant à base d’acétone pour mousse
polyuréthane fraîche, non encore durcie.

• Séchage ultra rapide.

• Peut être utilisé de façon manuelle (spray)
ou en le vissant sur le pistolet.

• Sert à nettoyer l’embout et la valve des aérosols
manuels ou bien l’intérieur et l’extérieur des pistolets.

6011
650 ml brut/500 ml net

www.crcind.com



Mousse PU coupe feu 
Mousse polyuréthane expansée coupe feu 2 h
mono-composante.

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

■ Mousse polyuréthane manuelle coupe feu multi supports,

qualité professionnelle.

■ Pour isoler, colmater, boucher, sceller, calfeutrer, obturer, pour des

liaisons verticales mur/mur, des liaisons horizontales mur/plafond

et sol/sol, des liaisons menuiserie/maçonnerie et des liaisons entre

éléments préfabriqués.

■ Spécialement conçue pour des joints statiques devant résister

au feu (jusqu’à 2 heures suivant PV d’essai Effectis n° 07-A-370),

être étanche aux fumées et aux gaz.

■ Résistance aux températures allant de -40° à 90°

(130° en pointe).

■ Volume d’expansion élevée (jusqu’à 30 l).

■ Homologuée suivant le procès verbal de classement Effectis (CTICM)

n° 07-A-370 du 8 janvier 2008, selon la norme EN 1366-4 : nov 2006

et selon l’arrété du 22 mars 2004.

■ Polymérise à l’humidité de l’air (jusqu’à 2 à 3 fois pendant la prise).

■ Structure cellulaire homogène.

■ Peut être peinte.

■ Résiste à l’eau, à la chaleur et à de nombreux produits chimiques.

■ Durée de vie : 9 mois.

6009 • 800 ml brut/700 ml net
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Mastic’ront
Produit d'isolation, de collage, d'étanchéité. 

• Élastomère silicone polymérisant à température ambiante.

• Pour assembler, coller, fixer, sceller, enrober, protéger, isoler,… 

• Adhère fortement sur surfaces verticales ou horizontales.

• Non coulant.

• Résiste aux intempéries, vieillissement, humidité, chaleur,…

2306
Tube 100 g

NOUVEAU PV



Quick Fix
Colle cyanoacrylate instantanée multi-usages.

• Adhésif cyanoacrylate transparent pour tous usages.

• Collage rapide de petits éléments.

• Durcissement instantané des plastiques, caoutchoucs,
métaux, papiers, cartons, cuirs… 

• Résistance élevée.

Extra Lock
Freinage de filetage à résistance forte. 

• Résine anaérobie de résistance élevée.

• Freinage et étanchéité permanente de goujons,
boulons et écrous.

• Utilisé pour empêcher l'auto desserrage
ou le démontage accidentel des éléments filetés
sur les assemblages structuraux.

• Convient pour fixer les éléments filetés de M5 à M16,
ainsi que les axes et les roulements.

• Couleur verte.

Soft Lock
Freinage de filetage à résistance moyenne.

• Résine anaérobie de résistance moyenne.

• Convient pour les éléments filetés de M5 à M16.

• Utilisé pour empêcher l'auto desserrage des éléments 
filetés exposés.

• Excellente résistance aux vibrations, aux produits
chimiques et à la corrosion.

• Résistance mécanique permettant un démontage
facile avec un outillage courant.

• Couleur bleue.

1251
Flacon 50 ml
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1252
Flacon 50 ml

1247
Flacon 20 g

1245
Tube 3 g sous blister

FREINER / BLOQUER / COLLER

www.crcind.com



Adhésif courroies FPS
Réduit l’usure des courroies de transmission.

• Augmente la puissance de transmission, assouplit
les courroies, les nettoie et en réduit l’usure.

• Très bonne adhérence, supprime les patinages,
glissements et les grincements.

• Pour tout type de courroies de transmission
(caoutchouc, cuir, toile,…).

• Ne tache pas, ne durcit pas, et reste imperméable
à l’eau.
Stable chimiquement.

• NSF H1 n° 140143, utilisable en industrie alimentaire
(en cours).

Multicolle
Adhésif de contact à séchage rapide.

• Colle ultra résistante multi applications à base
de copolymère thermoplastique, de couleur claire.

• Permet l’assemblage rapide de carton, papier, mousse,
tissu, bois verre, métal, …sur eux-mêmes ou entre eux.

• Temps de prise très rapide (env. 30 secondes).

Colle de montage à séchage rapide
Colle contact acrylique multi-usages.

• Colle de montage universelle, sans solvants, à base d’eau.

• Pour un assemblage résistant et par prise rapide de la plupart des matériaux
utilisés dans le bâtiment : PVC rigide, bois et dérivés, moulures sur support,…

• Excellente adhérence.

• Élasticité durable.

• Résiste à l’eau.

• Intérieur uniquement.

6038
650 ml brut/500 ml net

2255
Cartouche 310 ml net

40

6122
650 ml brut/400 ml net

en cours

NOUVEAU
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Rigid Seal
Étanchéité des surfaces planes.

• Joint anaérobie rigide pour les plans de joint et surfaces
usinées.

• Garantit un plan de contact intégral des zones de portée
et remplace la plupart des joints conventionnels.

• Ne se relâche pas après durcissement.

• Peut absorber de légers changements de dilatation
thermique.

• Excellente résistance chimique.

• Couleur orange.

Easy Seal
Étanchéité instantanée à basse pression.

• Étanchéité à la pression instantanée des raccords
métalliques filetés allant jusqu'à 3" (80 mm).

• Pour joints de canalisations, raccords pneumatiques,… 

• Convient à une grande diversité de gaz et de liquides,
y compris l'eau potable.

• Le temps de prise permet l'alignement correct
des éléments.

• Résistance mécanique moyenne permettant
un démontage facile avec un outillage courant.

• Couleur blanche.

Bloc’ront
Vernis de blocage rouge.

• Vernis liquide opaque formant un film translucide rouge.

• Blocage des vis dans les montages électriques
et électroniques.

• Maintien des fils sur les bobinages.

• Isolant.

ÉTANCHÉITÉ

1255
Flacon 50 ml

2070
Flacon 60 ml

1249
Flacon 50 ml

41
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En milieu industriel ou alimentaire, vous avez besoin
de produits performants vous permettant d’entretenir,
de dégraisser ou de nettoyer vos pièces et vos machines.

Notre gamme s’adresse aussi à l’entretien des cartes
et des circuits électroniques afin de les débarrasser
de tout polluant et de faciliter si nécessaire le passage
d’un produit de protection. 

Pour compléter notre offre, nous vous proposons
des savons puissants destinés à enlever les souillures
les plus tenaces sur vos mains tout en préservant
leur souplesse.

DÉCAPANTS

DÉGRAISSANTS

ENTRETIEN
ÉLECTRIQUE ET
ÉLECTRONIQUE

LE NETTOYAGE INDUSTRIEL

42



Chlorés Décapant Universel p50

Décolle Étiquettes FPS p50AdhésifsNon chlorés

Décapant Graffiti    p50Graffiti

Industriel Décapant Industriel p49

KF bleu FPS p45Liquide

Mousse Nettoyant Moussant FPS p46

Base solvants

Base eau

Général

Spécial PVC
Alu/inox

Séchage
rapide

Séchage
contrôle

Hydro Clean FPS p45

Nettoyant Dégraissant FPS p45

Dégraissant Industriel FPS p44

Dégraissant Séchage rapide p44

Non alimentaire

Alimentaire
NSF-FPS

Nettoyants
secs

Nettoyants
lubrifiants

Ininflammable

Inflammable

Ininflammable

Inflammable

Séchage rapide

Forte puissance

Ininflammable

Détection pannes
électriques / électroniques

Givrant    p49

Sitosec FPS p48

Sitosec Ultra    p48

Contact net p48

F2 Ultra       p47

Hydrofuge p49

F2 p47

Compound Transistor p49

Séchage ultra rapide
inflammable

Dégraissant Diélectrique p45Séchage modéré
Non classé inflammable

Polish Rénovateur p50Polish

Nettoyants
contacts

Nettoyants circuits imprimés

Anti-Humidité

Pâte thermique

Inflammable Nettoyant Flux de soudure    p48

IninflammableDépoussiérant Souffl'ront Haute sécurité p54

43
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Dégraissant
Séchage rapide
Nettoyant puissant à évaporation rapide.

NETTOYAGE / DÉGRAISSAGE

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

■ Pénètre rapidement et dissout ou entraîne les saletés, graisses,

huiles, lubrifiants, goudron, adhésif,… sans laisser de résidus.

■ Séchage ultra rapide.

■ Non corrosif, sans danger pour les plastiques.

■ Applicable facilement grâce à sa gâchette spéciale.

■ À base de solvant non chloré.

6641 • 650 ml brut/500 ml net

6642 • Bidon 5 l - 6643 • Bidon 20 l
6644 • Bidon 200 l 

44

Dégraissant
Industriel FPS
Dégraissant puissant à évaporation
contrôlée pour équipements mécaniques.

• Pour tout matériel nécessitant dégraissage
et élimination des huiles, graisses, cire, saletés,… 

• Séchage contrôlé sans laisser de résidus.

• Sans solvant chloré.

• Utilisation possible en milieu alimentaire.

• NSF A8-K1, n° 132249 (aérosol) et n° 132250 (vrac).
6645
650 ml brut / 500 ml net

6646 Bidon 5 l

6647 Bidon 20 l

6648 Bidon 200 l



Nettoyant Dégraissant FPS

KF bleu FPS
Nettoyant dégraissant biodégradable à base d'eau.

• Nettoyant industriel puissant à base d’eau.

• Enlève graisse, huile, saletés et autres impuretés incrustées
(sang, herbe, encre, …) de toutes les surfaces lavables
(nettoyeurs à pression, à vapeur, ou à ultrasons, sols, murs…)
et des installations alimentaires.

• Concentré biodégradable (OECD 301N) sans phosphate et EDTA.

• Peut s’utiliser tel quel ou dilué selon le type de salissure.

• Utilisation recommandée en milieu alimentaire.

• Produit alcalin.

• Ininflammable.

• NSF A1 n° 132242.

Dégraissant Diélectrique
Spécial équipements électriques.

• Nettoyant à base d’hydrocarbures.

• Particulièrement efficace sur moteurs et appareillages électriques fortement 
encrassés (graisses, huiles, et autres polluants des moteurs,…).

• Point éclair élevé (63°C) pour une application en toute sécurité.

• Non classé inflammable et non chloré.

6649
650 ml brut
500 ml net

6650 Bidon 5 l

6651 Bidon 20 l

6652 Bidon 200 l

6636
650 ml brut/500 ml net

6637 Bidon 5 l

6639
Pulvérisateur 750 ml

6640
Pulvérisateur + bidon 5 l

6673 Bidon 20 l

6674 Bidon 200 l
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Hydro Clean FPS
Nettoyant spécial alu, pvc, inox, chrome.

• Mousse de nettoyage et de dégraissage puissante, à base
aqueuse, pour PVC, aluminium même anodisé ou laqué, acier
inoxydable, chrome,… 

• Élimine salissures, traces de doigts et redonne à la surface
l’aspect du neuf avec une brillance exceptionnelle.

• Un polissage peut être effectué avec un chiffon non pelucheux
pour augmenter l'effet brillant.

• Laisse une barrière protectrice non grasse.

• Utilisation recommandée en milieu alimentaire.

• Non corrosif et antistatique.

• NSF A7-C1 n° 136766.

6656
650 ml brut/500 ml net

Nettoyant biodégradable à base de solvant.

• Dégraissant puissant, non chloré, parfumé.

• Utilisation recommandée en milieu alimentaire.

• Dissout et enlève la graisse, l’huile, les lubrifiants, le goudron, la colle
ainsi que les autres impuretés.

• Évaporation contrôlée pour garantir une action prolongée.

• Ne laisse pas de résidus.

• Non classé inflammable.

• NSF A8-C1, n° 132245 (aérosol) et n° 132246 (vrac).

www.crcind.com



Vaporisateur vide 400 ml
Vaporisateur à débit régulé.

• Pour application des produits liquides non agressifs :
lubrifiants, huile de coupe, anti-adhérents.

• Ne pas utiliser pour les produits contenant
des solvants chlorés.

Vaporisateur
avec pompe 1 l
Vaporisateur robuste avec étanchéité durable.

• La forme du jet peut être réglée.

• Convient pour l'application de tous les nettoyants
et dégraissants KF.

Nettoyant Moussant FPS
Nettoyant biodégradable à base d’eau.

• Mousse nettoyante et dégraissante puissante,
multifonctions.

• Utilisation recommandée en milieu alimentaire.

• Stable, ne coule pas, garantit une durée de contact
plus longue sur les surfaces verticales.

• Enlève graisse, huile, et saletés incrustées.

• Peut s'utiliser sur la plupart des plastiques. Non corrosif.

• NSF A1 n° 132240.

3159
Vaporisateur 1 l

6638
650 ml brut/500 ml net

3251
Vaporisateur 400 ml
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F2 Spécial contacts
Nettoyant lubrifiant des contacts électriques.

ENTRETIEN ÉLECTRIQUE ET ÉLECTRONIQUE

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

■ Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts électriques 

et électroniques sans démontage.

■ Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes et de sulfures 

sur les contacts.

■ Lubrifie les surfaces pour permettre un passage optimal

du courant électrique.

■ Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes électriques.

■ Laisse un film protecteur de longue durée.

■ N’attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.

1001 • 650 ml brut/500 ml net
1002 • 270 ml brut/200 ml net
1003 • 140 ml brut/100 ml net 
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F2 Ultra
Nettoyant lubrifiant de contacts haute sécurité.

• Nettoyage, désoxydation, lubrification des contacts
électriques et électroniques sans démontage.

• Pénètre et décolle rapidement les dépôts d'oxydes
et de sulfures sur les contacts.

• Ne dérègle pas les circuits et rétablit les constantes
électriques.

• Lubrifie les surfaces en contact pour permettre
un passage optimal du courant électrique.

• Laisse un film protecteur de longue durée.

• N’attaque pas les plastiques, caoutchoucs, marquages.

• Mélange produit actif/propulseur ininflammable.
Peut être appliqué sur des appareils électriques sous
tension.

1111
405 ml brut/300 ml net

www.crcind.com



Sitosec FPS
Nettoyant sec à séchage rapide.

• Nettoyant désoxydant sec à séchage ultra rapide.

• Recommandé pour le matériel électrique et électronique.

• Pouvoir de dissolution des graisses très important.

• Ne laisse pas de trace.

• N’attaque pas les matériaux fragiles : marquages,
matières plastiques.

• NSF K2 n° 140202 (200 ml) et n° 140203 (500 ml),
utilisation possible en industrie alimentaire.

1004
650 ml brut
500 ml net

1005
270 ml brut
200 ml net

2250
Bidon 5 l
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Sitosec Ultra
Nettoyant sec de contacts haute sécurité.
• Nettoyant désoxydant sec à séchage ultra rapide.

• Recommandé pour le matériel électrique et électronique.

• Pouvoir de dissolution et de dispersion des graisses très important.

• Ne laisse pas de trace.

• N’attaque pas les matériaux fragiles : marquages,
matières plastiques.

• Mélange produit actif/propulseur ininflammable.
Peut être appliqué sur des appareils électriques sous tension.

1153
405 ml brut/300 ml net

Nettoyant Flux de soudure
Dissolution des flux de soudure.

• Mélange de solvants à faible tension superficielle,
spécialement adapté au nettoyage de tous types de flux.

• Nettoie les circuits imprimés après soudure et avant vernissage.

• Pinceau applicateur qui facilite le nettoyage sans agresser
le support.

• Supprime les traces de chlorure et d'acides.

• Séchage rapide et sans trace.

• Convient également pour éliminer certains vernis de protection
(faire un essai au préalable).

• Sans danger pour les composants et la plupart des marquages.

1019
650 ml brut
500 ml net

2126
Bidon de 5 l

Contact net
Nettoyant pour équipements électriques.

• Nettoyant puissant pour les équipements électriques
et électroniques de précision.

• Enlève les souillures légères, les poussières, les traces d’huile et de pollution.

• Améliore les performances et la fiabilité des équipements.

• Empêche les pannes et prolonge la durée de vie des équipements
par un entretien préventif.

• Ne laisse aucun résidu après évaporation.

• Peut s’utiliser sur la plupart des matières plastiques et des revêtements
(faire un test au préalable).

1042
650 ml brut/500 ml net

NOUVEAU
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Décapant Industriel
Non chloré pour joints, peintures, colles...

• Contient des solvants puissants pour enlever les dépôts durcis ou carbonisés 
d'adhésifs, de mastics, de joints d'étanchéité,...

• Dissout huiles, goudron, graisses, résines.

• Enlève peintures, laques et vernis.

• Ne contient pas de solvants chlorés.

Compound Transistor
Pâte de dissipation thermique aux silicones.

• Permet le transfert de chaleur d’un élément à un autre.

• Protège de l'humidité, des chocs thermiques et mécaniques.

• Assure une protection de longue durée des circuits électriques.

• Utilisable de -40°C à +200°C.

Hydrofuge
Chasse l’humidité et protège.

• Élimine l’humidité des circuits électriques et électroniques.

• Assure une large protection des appareils soumis
à une atmosphère humide.

• Rétablit les constantes électriques.

• Protège contre la rouille et la corrosion.

• Ne contient pas de produits agressifs envers la plupart
des matériaux utilisés en électronique.

Givrant
Détection rapide des pannes électriques.

• Permet la localisation immédiate des pannes par refroidissement
sélectif des composants jusqu'à -45°C (-50°C en pointe).

• Ininflammable, utilisable sous tension pour le réglage 
des appareils de mesure, le refroidissement de pièces,… 

• Ne laisse aucune trace après évaporation.

• N’attaque pas les supports.

DÉCAPAGE

1371
650 ml brut/343 ml net
400 g net

1370
270 ml brut/200 ml net

2304
Tube 100 g

1201
Seringue 20 g

1050
650 ml brut/400 ml net

6653
650 ml brut
500 ml net

6654
Bidon 5 l

www.crcind.com
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Décolle Étiquettes FPS 

6015
650 ml brut/400 ml net

Décapant Universel
Super actif sur peintures et vernis.

• Décapant universel pour toutes peintures, vernis, enduits, cires.

• Efficace et sans action nocive sur tous supports : métaux, bois, pierre, verre, ...

• Facile à éliminer par un rinçage à l’eau.

6539
Bidon 5 l

6118
650 ml brut/400 ml net

Décapant Graffiti 
Retire toutes traces de peintures et encres.

• Dissout et décape rapidement la plupart des graffitis, projetés
à partir d'aérosols, encres de feutre ou de stylo à bille.

• Pénètre les matériaux poreux.

• N'attaque pas les supports.

• Faire un test préalable sur les plastiques, revêtements et vernis.

6048
650 ml brut/400 ml net

Polish Rénovateur
Redonne l’éclat aux surfaces ternies.

• Nettoyant polish universel sans silicone pour surfaces ternies
des meubles stratifiés, plastiques, bois vernis, carters
d'ordinateurs, tableaux de bord, tout élément en skaï, vinyls…

• Retire les traces grasses, les empreintes de doigts,…

• Redonne un brillant durable.

• Laisse un film qui protège des taches.1109
650 ml brut/500 ml net

Tous types d’étiquettes sur tous supports.

• Nettoyant spécial pour enlever la colle, les dépôts divers
et les saletés sur tous les supports.

• Décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en papier.

• Compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères.

• Faire un essai préalable sur polystyrène et sur polycarbonate.

• NSF K3 n° 140141, utilisable en industrie alimentaire.

NOUVEAU
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Distributeur à pompe 
Pompe adaptable sur les bidons de savon de 2,5 l.

• À fixer directement sur les bidons de savon Hand cleaner 
et Handcleaner Super.

• Pour une utilisation propre et aisée des produits.

Hand Wipes
Lingettes de nettoyage pour les mains.

• Résistantes, capables d'enlever rapidement huiles, graisses,
peintures, encres et adhésifs.

• Le côté granuleux va enlever doucement mais efficacement
les salissures, alors que le côté doux va les retenir et protéger
le mains.

• Nettoyage facile, efficace et en douceur qui préserve
la souplesse de la peau.

Handcleaner Super
Savon nettoyant industriel pour les mains.

• Protection et hygiène des mains sur le lieu de travail.

• Puissance supérieure de nettoyage, enlève les souillures
les plus tenaces, grâce à ses microbilles.

• À utiliser avec ou sans eau.

• Contient de la lanoline qui préserve la souplesse de la peau.

• Couleur brune.

Hand Cleaner
Savon nettoyant pour les mains. 

• Permet de se laver les mains facilement et rapidement
sans agresser la peau.

• Enlève les souillures tenaces, comme graisse, encre,
et de nombreuses autres substances chimiques.

• S'utilise avec ou sans eau.

• Contient de la lanoline qui préserve la souplesse de la peau.

• Couleur blanche.

HYGIÈNE

3101
Tube 150 ml

3133
Pot 2,5 l

3177
Seau de 100 lingettes

Support mural 
Support métallique pour le bidon de 2,5 l de savon.

• Utilisable avec les savons Hand cleaner et Handcleaner Super.

• Peut être fixé sur le mur.

3307
1 pièce

3313
Tube 150 ml

3308
Pot 2,5 l

3312
1 pièce
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Spécifique au nettoyage des matériels fragiles
comme les outils bureautique et informatique ou de précision,
notre gamme répond à toutes vos attentes. 

Vous trouverez ainsi tous les produits de dépoussiérage,
de nettoyage optique ou d’entretien bureautique.

NETTOYAGE
INTÉRIEUR
MATÉRIEL

BUREAUTIQUE

DÉPOUSSIÉRAGE
GAZ SEC

NETTOYAGE ÉCRANS,
OBJECTIFS,

VITRES COPIEURS

NETTOYAGE BUREAUX,
EXTÉRIEUR MATÉRIELS

INFORMATIQUES
(HORS ÉCRANS)

LE NETTOYAGE DE PRÉCISION

52



Accessoires Office clean disperse p59

Jet clean p59Suppression
traces d'encresProduits actifs

Dispersant Réactif  p58
Suppression

toner

Nettoyage têtes de lecture

Bâtonnets
(accès difficiles)

Ordinet p59

Puissant Aero clean X force    p54

Souffl'ront Haute sécurité p54

Aero clean service    p55

Ininflammable, 
haute sécurité

Mousse de nettoyage Nettoyant Écrans plats p55

Lingettes Opti clean lingettes p56

Format
de poche

Format
classique

Longue durée

Multi positions

Aero clean longue durée FPS p54

Aero clean XYZ p55

Accessoires Chiffons Opti clean absorb p56

Lingettes

Tous supports Office clean lingettes p57

Anti bactériennes
Spécial téléphones,

microphones
Surface clean disinfect p57

Accessoires

Bâtonnets
(touches d'ordinateur) Techno clean disperse p57

Anti statique pour
tissus, moquettes Stato'ront p58

Tous supports Office clean p56

Chiffons Office clean absorb p56

Produit actif Tableaux blancs Nettoyant Tableaux blancs p57

Alimentaire
NSF - FPS

53
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Souffl’ront Haute sécurité
Dépoussiérant ininflammable haute performance.

DÉPOUSSIÉRER

1070 • 650 ml brut/343 ml net/400 g net

54

Aero clean longue durée FPS
Dépoussiérant longue durée pour entretien
quotidien.

• Gaz sec neutre, exempt d’impuretés, pour souffler, pousser,
dépoussiérer et sécher.

• Longue durée d’utilisation.

• Adapté pour un nettoyage régulier.

• NFS K2, n° 140140 utilisable en industrie alimentaire. 1078
650 ml brut/400 ml net

Aero clean X force
Dépoussiérant ininflammable à fort débit.

• Gaz sec neutre pressurisé, idéal pour toutes opérations
de séchage ou de dépoussiérage.

• Sa valve à fort débit lui assure un souffle puissant
pour désincruster les poussières stagnantes ou les éléments
fortement encrassés.

• Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.1074
650 ml brut/343 ml net
400 g net

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

■ Gaz sec pur, neutre, pressurisé, exempt d’impuretés.

■ Produit un souffle propre et puissant avec un débit constant 

pour sécher, dépoussiérer,...

■ Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.



Nettoyant Écrans plats
Mousse de nettoyage antistatique pour écrans.

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

■ Retire efficacement les poussières, traces de doigts, salissures

des écrans d’ordinateurs fixes et portables, et de toutes autres

surfaces en verre ou plastique.

■ Son action antistatique retarde le dépôt des poussières futures.

■ Utiliser avec un chiffon antistatique "KF Opti clean absorb”.

■ Ne pas pulvériser directement sur les écrans LCD, plasma…

mais sur un chiffon.

1097 • 650 ml brut/500 ml net

1104 • 140 ml brut/100 ml net

Aero clean service
Dépoussiérant spécial petite maintenance.

• Gaz sec neutre pressurisé.

• Produit un souffle propre et puissant pour sécher, dépoussiérer,...

• Taille compacte adaptée à la maintenance de petites surfaces
et au SAV.

• Ininflammable, utilisable sur des appareils sous tension.

Aero clean XYZ
Dépoussiérant multipositions.

• Gaz sec neutre pressurisé, idéal pour toutes opérations
de séchage ou de dépoussiérage.

• Désincrustant des poussières difficiles d’accès.

• Utilisable tête en haut ou tête en bas.

1123
210 ml brut/150 ml net

1080
650 ml brut/250 ml net
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NETTOYAGE OPTIQUE
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Opti clean absorb
Essuyage doux des surfaces optiques.
• Chiffons antistatiques absorbants non pelucheux.

• Pour le nettoyage des écrans d'ordinateurs, objectifs et filtres
optiques, et toutes surfaces vitrées.

• Format 180 x 180, non tissé (polyester + cellulose).
1527
Sachet de 50 chiffons

1505
Sachet de 100 chiffons

Opti clean lingettes
Nettoyage rapide des surfaces optiques.
• Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante

pour les écrans d'ordinateurs fixes et portables.

• Conditionnées en pochette individuelle pour garantir le produit
et pour pouvoir être emportées partout.

1773
Sachet de 16 lingettes

Office clean absorb
Essuyage des surfaces de tous types.
• Chiffons absorbants en ouate ultra résistants (armés)

non pelucheux blancs.
• Pour l'essuyage des surfaces lisses ou rugueuses

(stratifiées, plastiques, verre, métal, PVC, ...).
• À utiliser en complément des mousses nettoyantes KF

(Office clean/Nettoyant tableaux blancs/Polish Rénovateur/
Dispersant réactif,...).

• Format : 320 x 380 mm.

1774
Sachet de 25 chiffons

1504
Sachet de 50 chiffons

Office clean
Mousse de nettoyage toutes surfaces.
• Dégraissant antistatique puissant, désincrustant de tous types

de salissures.
• Efficace sur toutes surfaces lisses ou rugueuses (plastiques, verre,

métal, PVC, ...).
• Parfum frais.
• Ne coule pas.
• Ne laisse pas de trace.
• S’utilise avec les chiffons doux “Office clean absorb” ou avec les bâtonnets

“Techno clean disperse”.

1101
650 ml brut/500 ml net

NETTOYAGE INFORMATIQUE
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Nettoyant Tableaux blancs
Nettoyant des encres effaçables ou indélébiles.

• Pour le nettoyage des tableaux blancs stratifiés ou émaillés.

• Utilisé également pour faire disparaître les traces
de marqueurs à encre indélébile.

• Séchage instantané sans traces.

• S’utilise avec les chiffons doux “Office clean absorb”.

Surface clean disinfect
Nettoyage anti-bactérien et rapide des surfaces.

• Lingettes pré-imprégnées d'une solution désinfectante
(virucide, bactéricide, fongicide).

• Recommandées pour surfaces souillées en contact avec
la peau (téléphones fixes et portables, microphones, claviers,…).

• Conditionnées en boîte distributrice avec opercule de sécurité
pour garantir la bonne conservation des lingettes.

Office clean lingettes
Nettoyage rapide des surfaces.

• Lingettes pré-imprégnées d'une solution nettoyante, dégraissante.

• Pour nettoyer rapidement toutes surfaces plastiques,
métalliques, stratifiées... et en particulier, les carters
des matériels informatiques (ordinateurs, fax, photocopieurs,
imprimantes, scanners,…), les bureaux,...

• Non pelucheuses. Résistantes. Parfum frais.

• Conditionnées en boîte distributrice avec opercule de sécurité
pour garantir la bonne conservation des lingettes.

Techno clean disperse
Mousse de nettoyage toutes surfaces.

• Bâtonnets plastiques à embouts plats en mousse
pour un nettoyage aisé entre les touches des claviers
d'ordinateurs et de téléphones, ainsi que des ouies d'aération.

• S'utilise en complément de la mousse "Office clean" réf.1101.

3001
Boîte distributrice 
de 100 lingettes

1494
Sachet de 25 bâtonnets

3005
Boîte distributrice 
de 40 lingettes

1099
140 ml brut/100 ml net

57
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Stato’ront
Traitement antistatique.

• Produit hautement antistatique pour traitement préventif
ou curatif des matériels, mobiliers, moquettes
des salles informatiques.

• Protège des charges d’électricité statique.

• Empêche l’accumulation de poussière.

• Ne tache pas après séchage. 1346
650 ml brut/400 ml net

Office clean pack service
Kit pour le nettoyage complet de l'environnement bureautique.

• Kit sous blister composé d'1 nettoyant  écran 140 ml + 1 nettoyant toutes surfaces (bois, plastique, métal,
stratifié…) 650 ml + 10 chiffons ultra absorbants + 10 chiffons optiques antistatiques + 1 sachet
de 25 bâtonnets + 1 boîte distributrice de 40 lingettes pour le nettoyage des combinés téléphoniques
+ 1 dépoussiérant 210 ml.

1768
1 pièce

Dispersant Réactif
Nettoyant toner des carters et galets d’entraînement.

• Produit spécialement conçu pour dissoudre les traces de toner
sur tous matériels d’impression : imprimantes laser,
photocopieurs, fax,...

• N’attaque pas les plastiques.

• Le film anti-adhérent déposé sur les pièces traitées facilite
les travaux d’entretien ultérieurs.

• S’utilise avec les chiffons doux “Office clean absorb”.

Clean pack
Kit complet pour le nettoyage du poste de travail informatique.

• Coffret  composé d'1 nettoyant bureautique 650 ml + 1 dépoussiérant 650 ml + 50 chiffons
bureautique + 16 lingettes optiques + 25 bâtonnets de nettoyage pour claviers.

1546
1 pièce

ENTRETIEN BUREAUTIQUE

1106
650 ml brut/400 ml net
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Révélateur Magnétique
Révélateur pour codifications magnétiques.

• Révélateur pour cartes, disques, bandes magnétiques ou
tout autre support comportant des codifications magnétiques.

• Sans effet nocif sur les matériaux.

• Pour fixer l’information, vernir. Pour effacer l’information,
un simple essuyage.

Ordinet
Nettoyant sec des têtes et disques magnétiques.

• Dégraisse et nettoie rapidement les oxydes et dépôts
de toutes natures sur les têtes d’enregistrement, de lecture 
et les passages de bandes.

• Sans effet nocif sur les matériaux. Ne laisse pas de résidu.

Office clean disperse
Nettoyage des endroits à accès difficile.

• Bâtonnets plastiques souples, à embouts mousse ronds.

• Efficace sur ouies de ventilation, têtes d’impression,
micro-mécanismes.

• Utiliser à sec ou en complément des produits Office clean,
Jet clean et Ordinet KF.

Jet clean
Dissout les encres d’impression.

• Restaure les qualités d’impression en dissolvant les encres
sèches qui obstruent les têtes et buses d’imprimantes
(jet d’encre).

• Enlève aussi les traces de feutres, marqueurs, stylo-bille.

• Compatible avec la plupart des supports.

• S’utilise avec les bâtonnets “Office clean disperse”.

1503
Sachet de 50 bâtonnets

1098
270 ml brut/200 ml net
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1107
650 ml brut/400 ml net

1048
140 ml brut/100 ml net

1047
650 ml brut/400 ml net
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Applicable sur toutes surfaces et matériels,
notre gamme convient aussi bien à la signalisation
comme à la peinture de finition. 

Vous pouvez facilement réaliser des marquages,
des signalisations provisoires ou permanentes,
ou bien des traçages pour des parkings
ou des zones de stockage.

FINITION

TRAÇAGE

MARQUAGE 
ET REPÉRAGE

LES PEINTURES

60



Couleurs RAL, métallisées,
chromées, haute température, 

fluo, vernis

Luminescent Paint p63Phosphorescente

Acryl Ral   p63

Marker Paint   p62Provisoire

Permanent

Provisoire

Permanent

Tous supports

Tous supports

Spécial verre,
céramique, métal,

avant usinage

Marker Pen    p62

Encre de Traçage Bleue p63

Stripping Paint p63

61
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Marker Paint
Peintures de marquage provisoire multi-positions.

MARQUAGE & SIGNALISATION

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

■ Peinture à séchage rapide, multi-positions.

■ Pour les travaux de marquage et de signalisation de tous types 

et sur toutes surfaces, mêmes humides.

■ Nouvelle formule haute thixotropie : ne coule pas même appliquée

sur surface verticale.

■ Nouveau capot exclusif entièrement couvrant assurant sécurité

et propreté à l'application pour l’utilisateur.

■ Ouverture et application avec une seule main.

■ Jet directionnel permettant un marquage fin et précis et un débit régulier.

■ Peinture de qualité constante et fiable, pigments de haute fluorescence.

■ Excellent pouvoir couvrant.

■ Résiste aux basses températures (-35°C).

■ Sans solvant chloré ni solvant aromatique.

■ 10 couleurs fluo et non fluo disponibles : rouge fluo, orange fluo, bleu

fluo, vert fluo, jaune fluo, fuschia fluo, violet fluo, jaune, blanc et noir.

6210 à 6218 et 6235 • 650 ml brut/500 ml net

62

Marker Pen
Stylo de marquage multi applications.

• Peinture en stylo pour une application sur de multiples surfaces :
bois, métal, caoutchouc, verre, tissu, papier, plastique, carton, …

• Excellent pouvoir couvrant grâce à l’utilisation de sa technologie
de correction de débit des liquides.

• Pratique, épaisseur de trait adaptée (Ø 4,5 mm).

• Application facile et propre.

• 9 couleurs disponibles : blanc, jaune, noir, rouge, bleu, vert,
orange, argent, or.

Marker Paint applicator stick
Canne 1 roue pour peintures de marquage provisoire Marker Paint.

L' IN
C O N T O U R NAB

L
E

6219 • 1 pièce

NOUVEAU

6480 à 6488
Carton de 12 stylos
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Luminescent Paint
Peinture luminescente. 

• Vernis transparent à base de pigments phosphorescents qui
permet de visualiser dans l'obscurité une zone peinte en blanc
au préalable.

• Les pigments utilisés ont une forte tenue dans le temps.

• Applications : parkings, industrie, sorties de secours,
constructions, tunnels, ...

Acryl Ral
Peinture acrylique de finition anti-rouille.

• Peinture acrylique haute qualité, à séchage rapide avec une très belle finition brillante.

• Peut être utilisée à l'intérieur, comme à l'extérieur sur du métal, bois, surfaces plastiques,...

• La gamme couvre tous les besoins actuels en industrie, bricolage,...

• 66 couleurs RAL disponibles et bien d'autres couleurs complémentaires : 4 fluorescentes,
2 hautes températures, 6 métallisées, primaire, 3 effets chromés, 2 vernis…

• 7 teintes en accord avec les normes NFX 08-003 sur les signaux de sécurité 
(RAL 1023 jaune trafic, 2009 orange trafic, 3020 rouge signal, 5017 bleu signal,
6024 vert trafic, 9005 noir brillant, 9016 blanc trafic).

• 9 teintes en accord avec les normes NFX 08-100 à 105 sur le repérage des tuyauteries eau
(Afnor A466) : RAL 6001, air (Afnor A571) : RAL 5012, vapeur (Afnor A690) : RAL 7004, eau
incendie (Afnor A801) : RAL 3000, gaz (Afnor A340) : RAL 1007, acides et bases (Afnor A790) :
RAL 4001, liquides inflammables (Afnor A020) : RAL 8002, autres marquages (Afnor A665) :
RAL 9010, autres liquides (Afnor A603) : RAL 9005.

Encre de Traçage Bleue
Sur métaux, verre, céramique..
• Spécial pour le traçage de précision sur tous métaux, verre et céramique.

• Produit un film qui permet d’obtenir des tracés fins et très contrastés.

• Ne s’écaille pas, ne pèle pas.

• Séchage rapide : environ 2 mn à 20°C.

Striping Paint
Peinture de traçage permanent de ligne.

• Haute résistance aux intempéries et à la circulation.

• Utilisation en intérieur comme en extérieur.

• Pour signalisation, aires de stockage, zone de sécurité, parkings, aires de jeux,…

• Séchage rapide.

• Débit régulier pour un traçage précis et fiable.

• Un aspect satiné pour faciliter l’entretien et limiter l’encrassement futur.

• Applicable manuellement ou avec le chariot KF (Striping machine).

• 2 buses spécifiques permettent au produit une utilisation 
dans les principaux chariots du marché.

• 6 couleurs disponibles : blanc, jaune, bleu, vert, noir et rouge dans les 2 tailles.

FINITION

TRAÇAGE DE LIGNES 

6172
650 ml brut/500 ml net

6201 à 6206
1000 ml brut/750 ml net

6220 à 6226
650 ml brut/500 ml net

6351 à 6436
520 ml brut/400 ml net

6408
520 ml brut/400 ml net
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Stripping machine
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A 20 page 26

A2S page 32

AB22 page 31

Acryl Ral page 63

Adhésif pour courroies FPS page 40

Aero clean longue durée FPS page 54

Aero clean service page 55

Aero clean X force page 54

Aero clean XYZ page 55

Alu HT page 10

Anti-adhérent soudure en pâte page 32

B 83 page 31

Bloc'ront page 41

BX 112 page 17

Clean pack page 58

Coffret contrôle des soudures page 32

Colle de montage à séchage rapide page 40

Compound Transistor page 49

Contact net page 48

Crick 110 page 33

Crick 120 page 33

Crick 130 page 33

Décapant Graffiti page 50

Décapant Industriel page 49

Décapant KF1280 page 12

Décapant Universel page 50

Décolle Étiquettes FPS page 50

Dégraissant Diélectrique page 45

Dégraissant Industriel FPS page 44

Dégraissant Séchage rapide page 44

Dégrip'flash page 17

Dégrippant FPS page 17

Diluant A15 page 13

Diluant KF1280 page 12

Diluant SE page 13

Dispersant Réactif page 58

Distributeur à pompe page 51

Easy Seal page 41

Encre de Traçage Bleue page 63

Extra Lock page 39

F2 Spécial contacts page 47

F2 Ultra page 47

Filmo'ront page 10

Fluide de Synthèse au PTFE page 19

Fluide EB5 page 19

Fluide Silicone page 18

Galvanisation Spécial retouches - finition brillante page 9

Galvanisation Spécial retouches - finition mate page 9

Index alphabétique

Protection

Lubrification

Graissage

Soudage

Assemblage et fixation

Nettoyage industriel

Nettoyage de précision

Peintures



Galva'Pack brillant page 8

Galva'Pack mat page 8

Gaz'ront page 30

Gel 452 page 25

Givrant page 49

Graisse Alimentaire EP FPS page 25

Graisse Alimentaire FPS page 25

Graisse Alimentaire HT FPS page 26

Graisse Haute température page 26

Graisse Multifonctions page 24

Graisse Silicone 500 page 24

Graisse Super adhérente page 25

Graisse Super longue durée page 26

Hand cleaner page 51

Handcleaner Super page 51

Hand Wipes page 51

Huile de taraudage page 21

Hydro clean FPS page 45

Hydrofuge page 49

Inox 200 page 9

Jet clean page 59

KF 5 page 16

KF bleu FPS page 45

Leakfinder page 30

Lub 21 page 20

Lub'coup page 20

Lubrifiant Chaînes FPS page 18

Lubrifiant FPS page 19

Lubrifiant serrures page 18

Lub'sech FPS page 17

Luminescent Paint page 63

M0 10 page 17

Marker Paint page 62

Marker Paint applicator stick page 62

Marker Pen page 62

Mastic'ront page 38

Mousse PU coupe feu page 38

Mousse PU flexible page 36

Mousse PU manuelle page 36

Mousse PU maxi page 36
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