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Depuis 2002, Madagascar Chimie Industries - MCI est
importateur et grossiste en produits chimiques à
Madagascar. Nous nous engageons à étudier avec
chacun de nos clients :
Les besoins en détergents et produits chimiques.
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sourcing et l’importation de nouveaux produits
chimiques non disponibles sur le marché local.
possibilité de stockage sur prix défini e nsemble par
un contrat préalable.
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Certains produits peuvent être vendus en vrac. La quantité est déterminée par le client.
Liste de produits non exhaustive et susceptible d’évoluer en fonction des stocks disponibles.
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PRODUITS DE NETTOYAGE
ADOUCISSANT NEUTRE ou PARFUM LAVANDE (vrac)
Industrie textile, hôteliers, particuliers
Assouplit, limite l’électricité statique et permet une meilleure absorption de l’eau et de la transpiration,
donne un toucher doux aux tissus.
CIRE AUTOLUSTRANTE (vrac, bouteille 1L)
BTP, professionnels, particuliers
Lustrant spécialement conçu pour sols tels que le marbre, le carrelage, le lino, le parquet, et le meuble
en cuir.
CIRE PARQUET SAVOKA TARATRA (pot 300g)
Professionnels, particuliers
Cire encaustique : rénove, entretient et nourrit les parquets en bois.

DETERGENT DESINFECTANT (vrac, bouteille 1L)
Professionnels, particuliers
Détergent à utiliser pour la désinfection des carrelages, sols et sanitaires.
DETERGENT SOL +, VERT AU PIN (vrac, bouteille 1L) - Senteur Pin des Landes
Professionnels, particuliers
Détergent qui dégraisse, nettoie et désodorise les sols, sanitaires et murs.
DETERGENT UNIVERSEL (vrac, bouteille 1L)
Professionnels, particuliers
Savon liquide prêt à l’emploi pour le nettoyage des vaisselles, linges, carreaux, carrosseries…
EAU DE JAVEL SIMPLE ou CONCENTREE (vrac, bouteille 1L)
Industrie textile, professionnels, particuliers
Désinfectant pour locaux et ustensiles ménagers, agent de blanchiment pour tissus et fibres.
GLASS CLEANER (vrac, bouteille 1L)
BTP, hôteliers, garagistes, particuliers
Lave-vitre spécialement conçu pour le nettoyage des vitres et miroirs.
HELITAN (vrac, bouteille 1L)
Industrie agro-alimentaire, toutes industries
Détergent liquide pour enlever les tâches d’huile sur récipients,
bouteilles et boîtes. Mouillant-Détergent dans le Textile
HOSTAN DLT (vrac)
Garagistes, industrie textile
Concentré liquide avec solvant chloré pour le dégraissage des sols et tissus imbibés d'huile, de graisses.

HOSTAPAL CV (vrac)
Restaurateurs, hôteliers, particuliers, garagistes, industrie textile
Savon liquide spécial dégraissant pour les ustensiles de cuisine. Mouillant, détergent pour les textiles.

NETMAINS (vrac, bouteille 1L)
Professionnels, particuliers
Savon liquide spécial pour désinfecter les mains – parfums : pomme, ylang-ylang, abricot.

POUDRE DE LESSIVE (sachet 1kg)
Hôteliers, industrie textile, professionnels, particuliers
Savon en poudre pour lavage des textiles à la main et à la machine.
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COSMETIQUES
SHAMPOINGS
ANTI-POUX (jerrican 0,5L)
ANTI-PUCES (jerrican 0,5L) – pour animaux
NACRE (bouteille 1L)
CORPS ET CHEVEUX (vrac, bouteille 1L) – parfums : neutre, rose, pomme

ALCOOL CETYLIQUE (sac 25kg)
Industrie cosmétique
Opacifiant pour les shampoings, agent émollient, émulsifiant ou épaississant dans la fabrication de
crèmes pour la peau.
CIRE D’ABEILLE (vrac)
Industrie cosmétique, fabricants de produits de nettoyage
Epaississant pour baumes et rouges à lèvres, augmente le pouvoir filmogène.
Stabilisant pour les crèmes protectrices.
Matière première pour la fabrication de cire pour parquet.

COCONUT DIETHANOLAMIDE (CDEA) (vrac, fût 200kg)
Industrie cosmétique
Adoucissant et épaississant dans la fabrication de shampoings.
DEHYQUART C4046 (vrac, sac 25kg)
Industrie cosmétique
Combinaison d'agents de conditionnement, d'alcool gras et d'émulsifiants non ioniques, qui sont
adaptés à la préparation de crèmes et émulsions.
GENAPOL NACRANT EUPERLAN PK771 (vrac, fût 120kg)
Industrie cosmétique
Tensioactif à reflets nacrés pour la fabrication de savons, shampoings et crèmes.
GENAPOL SLES 70% (vrac, fût 120kg)
Industrie cosmétique
Agent moussant pour la fabrication de savons, shampoings, dentifrices…
GLYCERINE (vrac, bouteille 1L, fût 250kg)
Industrie cosmétique, toutes industries
Agent hydratant, solvant et lubrifiant dans la fabrication de dentifrices, crèmes, shampoings et savons.

HUILE DE VASELINE (vrac, bouteille 1L, fût 165kg)
Industrie cosmétique, toutes industries
Matière première utilisée pour la fabrication de crèmes et autres produits cosmétiques.
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COSMETIQUES
MENTHOL CRYSTAL (bidon 25kg)
Industrie cosmétique
Additif mentholé.

METHYL NICOTINATE / SALICYLATE (bidon 25kg)
Industrie cosmétique
Produit utilisé contre les douleurs musculaires, contracture à ajouter dans les baumes et lotions.
MYRISTATE ISOPROPYL (fût 175kg)
Industrie cosmétique
Solvant organique utilisé en cosmétique pour faciliter la pénétration des produits dans la peau.
Traitement anti-poux à ajouter dans les shampoings.
OXYDE DE ZINC (sac 25kg)
Industrie cosmétique
Pigment blanc mat utilisé comme base couvrante pour le maquillage.
Filtre protecteur anti-UV et antiseptiques dans les pommades.

VASELINE PURE (vrac, fût 170kg)
Industrie cosmétique, toutes industries
Produit utilisé comme excipient pour les lotions en cosmétique (notamment pour les crèmes solaires).
Lubrifiant pour les machines industrielles (machines à coudre, appareillages électriques…).
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PRODUITS CHIMIQUES
ACIDE ACETIQUE GLACIAL 99% (vrac, bidon 30kg)
Industries agro-alimentaire, textile
Additif alimentaire, ingrédient et agent de conservation des aliments (production de vinaigre de
fruit…).
Matière première pour la fabrication de solvants organiques comme l’acétate d’éthyle, l’acétate
d’isopropyle ou l’acétate de butyle.
ACIDE BORIQUE (sac 25kg)
Industries textile, chimique, bois
Ignifugeant et décolorant pour les textiles.
Agent de fabrication de composés du bore (borates, fluoborates...), catalyseur d'oxydation
d'hydrocarbures...
Fongicide et insecticide pour le traitement des bois de construction.

ACIDE CHLORHYDRIQUE 33% (vrac, bidon 40kg)
Agriculteurs, BTP, hôteliers, particuliers
Acide utilisé dans la fabrication d’engrais.
Décapant puissant pour métaux, en particulier le fer et l’acier.
Régulateur d’acidité (pH -) utilisé pour le traitement des piscines.
Enlève les résidus de ciment après la pose de carreaux.

ACIDE CITRIQUE MONOHYDRATE / ANHYDRE (sac 25kg)
Industrie agro-alimentaire
Additif alimentaire utilisé comme acidifiant (E330), correcteur d’acidité, agent de levuration et dans la
composition d'arôme.

ACIDE LABSA 96% (fût 215kg)
Industries chimique, papier
Tensioactif utilisé pour la fabrication de lessives et produits de nettoyage.
Agent de décoloration dans l'industrie du papier.

ACIDE STEARIQUE (vrac, sac 25kg)
Fabricants de caoutchouc, bougies, industrie agro-alimentaire, artisans, BTP
Liant ou pigment pour le caoutchouc.
Siccatif de vernis.
Matière première pour la fabrication de bougies en cire, craie de cire et savon.
Emulsifiant et stabilisant alimentaire.

ACIDE SULFURIQUE 98% (vrac, bidon 40kg)
Agriculteurs, garagistes, bijoutiers, hôteliers, particuliers
Matière première pour la fabrication d'engrais tels que les superphosphates, le sulfate d'ammonium,
l’électrolyte des batteries au plomb.
Acide utilisé pour le décapage des métaux précieux après brasage.
Régulateur d’acidité (pH -) utilisé pour le traitement des piscines qui utilisent un chlorinateur.
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PRODUITS CHIMIQUES

ARKOPAL NP6/NP9 (vrac, fût 200kg)
Industrie chimique, fabricants de peintures
Tensio-actif pour la fabrication de détergents.
Intermédiaire pour la production d'éthoxylates de nonylphénol utilisés pour les peintures.
BICARBONATE DE SOUDE (sac 25kg)
BTP, hôteliers, agro-alimentaire, particuliers
Agent nettoyant type poudre à récurer pour les baignoires et les lavabos.
Adoucisseur d'eau (pour réduire la dureté de l'eau d'une piscine).
Additif alimentaire utilisé dans les boissons et eaux gazeuses, comme agent de levuration,
antiagglomérant et comme régulateur de pH.

CARBONATE DE CALCIUM 10µ (sac 50kg)
Cosmétique, industries pharmaceutique, agro-alimentaire, fabricants de bateaux, piscines, peintures
Opacifiant pour les produits de maquillage.
Additif alimentaire pour enlever l’acidité des vins, des aliments et préparations.
Antiacide pour les produits pharmaceutiques.
Charge dans la résine polyester (fabrication de mastic polyester) et pour les peintures.
CARBONATE DE SOUDE (vrac, sac 25kg ou 50kg)
Savonneries, industrie agro-alimentaire, textile, piscine
Intermédiaire dans la préparation de détergents, savons et lessives.
Antiagglomérant, régulateur de pH (pH+), agent de levuration.
Alcali dans la teinture textile.
CIRE KLE / E / OP / PE 250 (sac 20kg ou 25kg)
Toutes industries
Matière première pour la fabrication de cire pour parquet.
Excipient, épaississant, agent de texture ou filmogène pour les crèmes et lotions.
Matière première dans la fabrication d’encres pour leur donner de la brillance et pour la fabrication
de bougies.

CHLORURE DE METHYLENE / DICHLOROMETHANE (fût 250kg)
Industries pharmaceutique, agro-alimentaire, cosmétiques, fabricants de peintures, matelas, mousses
Solvant d'extraction d’huiles essentielles et de processus dans l'industrie pharmaceutique,
agroalimentaire et cosmétiques.
Constituant de décapants de peintures et vernis.
Agent d'expansion des mousses polyuréthanes, solvant de polymérisation (polycarbonates, etc.).

CMC – CARBOXYMETHYL CELLULOSE (vrac, sac 25kg)
Industries agro-alimentaire, cosmétique
Additif alimentaire (E466), agent de charge, émulsifiant, agent affermissant, gélifiant, agent d'enrobage,
humectant, stabilisant et épaississant.
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PRODUITS CHIMIQUES
DBP DIBUTYLPHTALATE (vrac, fût 200kg)
Fabricants de peintures, résines, colles
Plastifiant pour les matières plastiques et élastomères, comme les polymères du chlorure de vinyle, de
l'acétate de vinyle et de la cellulose.
DOP DIOCTYLPHTALATE (vrac, fût 200kg)
Fabricants de peintures, résines, colles
Plastifiant pour donner de la flexibilité aux polymères.
Plastifiant pour les tuyaux PVC.
EAU OXYGENEE 50% (vrac, bidon 35kg)
Industries textile, papier, cosmétique, pharmaceutique
Agent de blanchiment pour les fibres textiles.
Agent de blanchiment pour la pulpe de bois, la pâte à papier et le papier recyclé.
Composant de produits capillaires (coloration des cheveux).
Désinfectant ou agent de blanchiment dans l’industrie pharmaceutique (désinfection des lentilles de
contact…).

EDTA Na4 DISSOLVINE (sac 25kg)
Toutes industries
Agent chélatant ou complexant utilisé dans de nombreuses industries (traitement de l’eau, détergents,
textile, agroalimentaire, cosmétiques…).
GOMME DE XANTHANE (sac 25kg)
Industrie agroalimentaire
Liant et épaississant dans les préparations (sauces chaudes,
vinaigrette, crèmes…) et les produits laitiers (yaourts…).
HYDROSULFITE DE SODIUM (bidon 50kg)
Industrie textile
Agent de blanchiment réducteur utilisé dans les procédés de teinture industrielle pour éliminer l'excès
de colorant, les oxydes résiduels et les pigments involontaires.

HYPOCHLORITE DE CALCIUM 70 % (vrac, bidon 25kg ou 45kg)
Industrie textile, hôteliers, particuliers
Agent de blanchiment. Traitement des eaux de piscines pour l’élimination des bactéries,
virus, champignons et algues.
MEA - MONOETHANOLAMINE (vrac, fût 190kg)
Fabricants de produits chimiques
Matière première dans la fabrication de détergents, émulsifiants et produits pharmaceutiques.
METABISULFITE DE SOUDE FOOD GRADE (sac 25kg)
Industrie agro-alimentaire
Agent de conservation et antioxydant (E2235) pour les aliments.

MONOPROPYLENE GLYCOL (vrac)
Industries médicale, cosmétique, agro-alimentaire
Emulsifiant dans les plats préparés et solvant dans certains arômes liquides. Humectant anti-moisissure.
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PRODUITS CHIMIQUES
MONOSTEARATE DE GLYCEROL (sac 25kg)
Industries agro-alimentaire, cosmétique
Additif alimentaire utilisé comme agent épaississant, émulsifiant, antiagglomérant et conservateur.
Agent émulsionnant pour huiles, cires et solvants.
Lubrifiant de résine.
Epaississant utilisé pour les produits de soins capillaires.

PARAFFINE SEMI RAFFINEE (vrac)
Toutes industries
Matière première pour la fabrication de bougies.
Excipient ou émollient pour la composition de préparations dermatologiques et cosmétiques.
Antidérapant sur la surface des planches de surf.
Produit utilisé pour aider le séchage du gelcoat.

PHOSPHATE DICALCIQUE (sac 25kg)
Industries alimentaires
Matière première pour dentifrice et aliment pour animaux.

POVAL – ALCOOL POLYVINYLIQUE (sachet 1kg, sac 25kg)
Fabricants de peintures, industries textile, agro-alimentaire
Consolidant ou durcisseur pour la fabrication de colles et peintures en créant un film protecteur
incolore (stable à la lumière, résiste aux graisses, huiles…).
Agent fixant pour le textile.
Additif alimentaire pour la conservation des aliments.
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PRODUITS CHIMIQUES
SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE - SDBS (sac 12,5kg)
Fabricants de produits de nettoyage
Tensioactif, composant majeur pour la fabrication de détergents.
SOUDE CAUSTIQUE PERLEE 99% (vrac, sac 25kg)
Fabricants de produits de nettoyage, savonneries, industries agro-alimentaire, textile
Matière première pour la fabrication de produits chimiques et produits de nettoyage.
Matière première pour la fabrication de savons.
Additif alimentaire utilisé pour la neutralisation des acides résiduels.

SULFATE DE SOUDE ANHYDRE (sac 25kg ou 50kg)
Fabricants de produits de nettoyage, industrie textile
Charge et fluidifiant dans la fabrication de détergents.
Réducteur de charges négatives sur les fibres pour faciliter la pénétration des teintures.

ZEOLITE (sac 25kg)
Fabricants de produits de nettoyage, industrie textile
Matière première utilisé dans la fabrication de détergents et poudre de lessive.
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FIBRES DE VERRE
MATS – LARGEUR 1 METRE
MAT DE VERRE 150 G/M2 (mètre, 175mètres)
MAT DE VERRE 300 G/M2 (mètre, 101mètres)
MAT DE VERRE 450 G/M2 (mètre, 67mètres)
MAT GENMAT 30 G/M2 (mètre, 300mètres)

BTP, constructeurs naval, garagistes, industrie médicale, télécommunications, piscinistes
Fabrication de piscines, bateaux et cuves.
Renforce les bétons ou polymères.
Isole thermiquement les combles ou toitures.
Fibre optique dans le domaine médical ou des télécommunications.

WOVEN ROVING
WOVEN ROVING - LARGEUR 1M
WOVEN ROVING E 300 G/M2 (mètre, 133mètres)
WOVEN ROVING E 500 G/M2 (mètre, 80mètres)

BTP, constructeurs naval, garagistes, piscinistes
Fabrication de piscines, bateaux et cuves.
Fibre compatible avec les résines polyesters, vinyle ester, époxy et polyuréthane
Augmente la résistance et rigidité des stratifiés.
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TRAITEMENT DU BOIS
Les produits de traitement du bois répondent aux demandes et exigences des normes NF B 50-100-5,
NF EN 335 et NF EN 351 (durabilité du bois) et sont compatibles avec le marquage CE.

ANTI-BLEU POUR SCIAGES FRAIS (bidon 1L, fût 200kg)
BTP, menuisiers
Protection temporaire contre les champignons de bleuissement dans les sciages frais.
HYDROKOAT (bouteille 1L)
BTP, menuisiers, entreprises de désinsectisation
Traitement préventif pour la préservation des bois de construction sans contact avec le sol et sous
abri, insecticide, anti-termites, fongicide, anti-bleu.

KOATEC (bouteille 1L, fût 200L)
BTP, menuisiers, entreprises de désinsectisation
Produit de traitement préventif et curatif des bois, protection contre les insectes et les champignons.
MOVILIGHT D025 (vrac)
BTP, imprimeurs
Colle plastifiée spéciale parkex, souple. Collage bois / carton / papier / reliure / étiquette.
MOVILIGHT DH AS (vrac, fût 250kg)
Menuisiers, imprimeurs
Colle blanche bois / bois, papier.
TRANSPARENT BOND (vrac)
Imprimeurs
Colle transparente de bureau.
VERNIS ALKYDE - BRILLANT / MAT (vrac)
BTP, menuisiers
Vernis de finition spécial voliges et meubles, utilisable à l’intérieur uniquement.
VERNIS BOUCHE PORES (vrac)
BTP, menuisiers
Vernis employé sur des matériaux poreux, afin d'en colmater les micro-aspérités et de lisser le bois.
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RESINES
EPOXY DER 331 + DURCISSEUR (vrac, bidon 1kg, fût 200kg ou 240kg)
Fabricants de bateaux, garagistes, industrie agro-alimentaire, menuisiers
Résine et durcisseur utilisés dans la fabrication d’éléments structurels pour les avions, les voitures et
bateaux.
Poly époxyde utilisés dans la fabrication de cannettes pour boissons, fûts à vin, à bière…

ISO THANE MDI / FOAM A THANE (vrac, fût 220kg ou 250kg)
Fabricants de mousses rigides
Résine spécialisée dans la production de mousse de polyuréthane pour divers systèmes d’isolation
(phonique, thermique…).

POLISHING CREAM XL (seau 5kg)
Fabricants de bateaux, garagistes
Crème à polir pour bateaux, voitures, plastiques…

STYRÈNE MONOMÈRE (vrac, bidon 1kg, fût 180kg ou 190kg)
Fabricants de plastiques
Produit utilisé pour la fabrication de plastiques.
Solvant pour les résines polyesters.

P214 PA – COLLAGE MARBRE (bidon 5kg)
BTP
Résine transparente pour le collage du marbre et des pierres.

ULTRASET P32032 – INCLUSION (vrac, bidon 5kg)
Toutes industries
Résine transparente pré-accélérée à inclusion.
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FABRICATION DE PEINTURES
ANTIMOUSSE SD10 (vrac, fut 220kg)
Fabricants de peintures, industrie textile
Produit non siliconé contre la prolifération de bactéries, moisissures et de fermentations de la peinture.
Agent antimousse uniformisant pour teinture des tissus.

BUTYL ACETATE (vrac, fût 180kg)
Fabricants de peintures
Diluant pour peintures, laques, vernis, encres d'imprimerie et colles

DILUANT CELLULOSIQUE (vrac, fût 190L)
BTP, fabricants de peintures, garagistes
Diluant peinture cellulosique, dilution des taches, mastic, peinture fraîche et vernis automobile.

DIOXYDE DE TITANE (vrac, sac 25kg)
Fabricants de peintures
Pigment blanc et opacifiant.

DISPERSANT ACRYLIC ALCOSPERSE (vrac, fût 250kg)
Fabricants de peintures
Dispersant utilisé avec des pigments inorganiques tels que l’argile, le dioxyde de titane, l’oxyde de
zinc ou le silicate de plomb.

EPAISSISSANT ACRYLIQUE (vrac fût 220 kg)
Fabricants de peintures
Epaississant pour peintures acryliques.

FORMOL 37% (vrac, bouteille 1L, bidon 38kg)
Fabricants de peintures, industrie pharmaceutique
Agent de conservation.

MEKO (vrac, fût 190kg)
Fabricants de peintures
Agent siccatif, anti-peau.

MOVILIGHT 126M STYRENE ACRYLIQUE (vrac, fût 240kg)
Fabricants de peintures
Liant pour peinture à émulsion, à l’eau, acrylique.

OCTOATE DE CALCIUM 10% (bouteille 1kg, fût 200kg)
Fabricants de peintures
Siccatif secondaire qui joue un rôle de modificateur des surfaces.

13

FABRICATION DE PEINTURES
OCTOATE DE COBALT 12% (bouteille 1kg, fût 200kg)
Fabricants de peintures
Siccatif de surface qui agit en provoquant une oxydation rapide en surface.

OCTOATE DE PLOMB 32% (bouteille 1kg, fût 250kg)
Fabricants de peintures
Siccatif de profondeur qui agit en gélatinisant l'intérieur de la couche de peinture.
OCTOATE DE ZIRCONIUM 18% (bouteille 1kg, fût 225kg)
Fabricants de peintures
Siccatif pour peinture à l'huile.

PIGMENT PATE / POUDRE (vrac, bidon 5kg)
Fabricants de peintures
Pigment pour peinture – couleurs : brun, bleu, jaune, noir, rouge, vert.
RESINE ALKYDE COURTE / MOYENNE / LONGUE EN HUILE (vrac, fût 190kg)
Fabricants de peintures
Liant pour peinture à l’huile, glycérophtalique.

TYLOSE HS 100 000 YP2 (sachet 1kg, sac 25kg)
Fabricants de peintures
Epaississant naturel cellulosique.

VARNISH 14E NITRO (vrac)
Fabricants de peintures
Vernis donnant une finition brillante à la peinture.
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PRODUITS POUR PISCINE
ACIDE CHLORHYDRIQUE 33% (vrac, bidon 40kg)
Piscinistes, hôteliers, particuliers
Régulateur d’acidité (pH -) utilisé pour le traitement des piscines.

ACIDE SULFURIQUE 98% (vrac, bidon 40kg)
Piscinistes, hôteliers, particuliers
Régulateur d’acidité (pH -) utilisé pour le traitement des piscines.

ANTI-ALGUES DODIGEN (vrac, bouteille 1L, fût 200kg)
Piscinistes, hôteliers, particuliers
Traitement préventif et curatif contre l’apparition d’algues dans les piscines, bassins.

CARBONATE DE SOUDE (vrac, sachet 1kg, sac 25kg)
Piscinistes, hôteliers, particuliers
Régulateur d’acidité (pH +) utilisé pour le traitement des piscines.

CHLORE CHOC CTX (bidon 25kg, seau de 4.5kg)
Piscinistes, hôteliers, particuliers
Désinfectant à effet rapide, intégrant un floculant, un algicide et un stabilisant
de pH pour le traitement des piscines.

CHLORE EN GALET (boite 1kg, soit 5 galets)
Piscinistes, hôteliers, particuliers
Chlore 4 actions : désinfectant, floculant, algicide et stabilisant.

HYPOCHLORITE DE CALCIUM 70 % (vrac, bidon 45kg)
Piscinistes, hôteliers, particuliers
Traitement des eaux de piscines pour l’élimination des bactéries, virus, champignons et algues.

KIT TEST PH & CHLORE COMPLET - RECHARGE (unité)
Piscinistes, hôteliers, particuliers
Kit pour tester le chlore et le pH des piscines.

SULFATE D’ALUMINE (sachet 1kg, sac 50kg)
Piscinistes, hôteliers, particuliers
Floculant-clarifiant pour le traitement des eaux.
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FABRICATION DE BATEAUX - PISCINES

ACCELERATEUR POLYESTER (bidon 1L, fût 180kg)
Fabricants de bateaux, piscinistes, BTP
Accélérateur pour le durcissement des résines polyesters.

AEROSIL 200 (vrac, sac 10kg)
Fabricants de bateaux, piscinistes, BTP
Agent de suspension, agent épaississant et agent anti-coulures.

ALU ROLLER (unité)
Fabricants de bateaux, piscinistes, BTP
Dé-bulleur 70*21 mm ou 140*21 mm.

BUTANOX M50 CATALYSEUR POLYESTER - PEMEC (bidon 1kg ou 30kg)
Fabricants de bateaux, garagistes
Peroxyde de méthyléthylcétone pour le durcissement à température ambiante ou hautes des
résines.

CIRE DE DEMOULAGE (vrac, seau 3kg)
Fabricants de bateaux, garagistes, piscinistes
Cire de démoulage de pièces en polyester ou époxy.

PIGMENTS PASTE POLYESTER (vrac, bidon 5kg)
Fabricants de bateaux, garagistes, piscinistes
Pigments pour teindre les résines, gelcoat et poolcoat polyester.

TALC MICRONISE 10µ (sac 50kg)
Fabricants de bateaux, garagistes, piscinistes
Charge minérale pour la résine.
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FABRICATION DE BATEAUX - PISCINES
ULTRAGEL – POOLCOAT 73 P1075 PAE / 73 P3038 PAE (PARRAFINE) (bidon 25kg)
Piscinistes
Revêtement pour piscine – couleurs : blanc et bleu.

ULTRAGEL 22 NATPAE – GELCOAT TRANSPARENT (vrac, bidon 25kg)
Fabricants de bateaux
Gelcoat qui favorise l’aplanissement du revêtement des bateaux – couleur : transparent.
ULTRAGEL 22 P1075PAE – GELCOAT BLANC (vrac, bidon 25kg)
Fabricants de bateaux
Gelcoat qui favorise l’aplanissement du revêtement des bateaux – couleur : blanc.
ULTRASET 694 PA – ORTHO RESINE – PRE ACCELEREE (vrac, bidon 25kg, fût 225kg)
Piscinistes
Résine polyester ortho pré accélérée.

ULTRASET 991 PAMV – ISO RESINE – PRE ACCELEREE (vrac, bidon 25kg, fût 225kg)
Piscinistes, fabricants de bateaux
Résine polyester iso pré accélérée pour bateaux et piscines.

17

SOLVANTS
ACETATE D’ETHYLE (vrac, fût 180kg)
Toutes industries
Solvant pour vernis, colles et accélérateur de prise pour peinture.

ACETONE (vrac, fût 160kg)
Toutes industries
Matière première dans la fabrication de dissolvant. Dégraissant industriel.
ALCOOL ISOPROPYLIQUE 97% / 99% (vrac, fût 163kg)
Fabricants de peintures, industries agro-alimentaire, cosmétique
Solvant utilisé dans les formulations de vernis, peintures, encres, décapants et adhésifs.
Solvant pour l’extraction et la purification de produits naturels : arômes, huiles, protéines,
vitamines…

BUTANOL (vrac, fût 167kg)
Fabricants de peintures, industries textile, cosmétique
Solvant pour peintures, vernis, résines naturelles ou synthétiques.
Solvant pour l'enduction de textiles. Solvant pour l'extraction et
la purification de produits naturels : huiles, parfums, antibiotiques...

HEXANE (vrac, fût 139kg)
Imprimeurs, industrie textile
Solvant pour le dégraissage et le nettoyage.
METHANOL INDUSTRIAL GRADE (vrac, fût 163kg)
Fabricants de peintures
Solvant dans les vernis, peintures, ciments, encres, antigel, colorants et plastiques.

PERCHLOROETHYLENE / TETRACHLOROETHYLENE (PCE) (vrac, fût 300kg)
Industries textile, automobile, métallurgique, pétrolière, fabricants de peintures
Solvant pour nettoyage à sec. Dégraissant pour pièces métalliques. Solvants pour la peinture.

TOLUENE / XYLENE (vrac, fût 179kg)
Industrie cosmétique, imprimeurs, fabricants de peintures
Solvant d’extraction pour parfums. Solvant pour peintures, vernis, laques, cires et encres.

TRICHLORETHYLENE (vrac, fût 290kg)
Industries textile, automobile et métallurgique
Solvant pour nettoyage à sec. Dégraissant pour pièces métalliques.
WHITE SPIRIT - 17% (vrac, bouteille 1L, fût 210L)
Fabricants de peintures, imprimeurs
Solvant utilisé pour la dilution des peintures, vernis et encres d'imprimerie.
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COLORANTS
COLORANTS ACIDES (sachet 1kg, sac 25kg)
Artisans
Colorant pour teindre les fibres animales et polyamides.
Couleurs : bleu, jaune, orange

COLORANTS ALIMENTAIRES (sachet 1kg, carton 25kg)
Industrie agro-alimentaire
Colorant pour teindre préparations culinaires (crèmes, sauces,
bonbons, gâteaux…). Couleurs : bleu, jaune tartrazine, rouge
carmoisine
COLORANTS BASIC (sachet 1kg, carton 25kg)
Artisans
Colorant pour teindre les fibres végétales (raphia, sisal, jonc, soie).
Couleurs : bleu, brun, jaune, noir, orange, rose, rose fluo, rouge, vert, vert fluo, violet

COLORANTS DIRECTS (sachet 1kg, bidon 25kg)
Industrie textile, artisans
Teinture pour tissus en coton. Colorants pour craies. Teinture pour bois.
Couleurs : brun, jaune, orange, rouge, vert

COLORANTS DIANIX DISPERSANT (sachet)
Industrie textile
Teinture pour fibres polyester.
Couleurs : bleu, jaune, rose
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COLORANTS
COLORANTS LEVAFIX (sachet 1kg)
Industrie textile
Colorants réactifs pour teindre le coton.
Couleurs : jaune, olive, rouge.

COLORANTS LUGANIL (carton 30kg)
Tanneurs
Colorants pour le cuir.
Couleur : noir

COLORANTS REMAZOL (sachet 1kg)
Industrie textile
Colorants réactifs pour teindre le coton.
Couleur : violet
COLORANTS SAMARON DISPERSANT (sachet 1kg)
Industrie textile
Teinture pour fibres polyester.
Couleur : jaune

IMPREST FOAM (vrac, pot 4kg)
Fabricants de mousses
Teinture pour mousses.
Couleurs : bleu, jaune, noir, rouge, vert

A
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AUTRES
PAPIER pH 1-14 (rouleau)
Industrie textile, laboratoires
Papier pour mesurer le pH des solutions. Plage de mesure : pH 1 à 14.

POLYSTYRENE CRYSTAL - GPPS (sac 25kg)
Fabricants de plastiques
Matière première dans la fabrication d’emballages alimentaires, jouets, fournitures de bureau…

SOLUTION D’ETALONNAGE pH 7 / pH 10 (sachet 20ml ou 1L)
Laboratoires
Solution permettant de calibrer les testeurs de pH.
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