Une histoire

Fondée en 1978 dans le Nord Est de la France, notre société est
spécialisée dans la formulation de solutions de nettoyage pour
professionnels.
Au service de clients exigeants depuis de nombreuses années,
nous avons acquis une solide expérience dans la recherche de
technologies innovantes pour vous offrir des applications toujours
plus efficaces.

Une philosophie

À votre écoute depuis plus de 40 ans, Actis Chimie répond à vos
besoins en vous offrant des formules performantes, respectueuses
de l’environnement et de la législation.
De 100mL à 100’000 L, notre outil industriel et notre expérience sont à
votre service pour concevoir et conditionner à façon les produits qui
vous ressemblent.
Du contenu au contenant jusqu’à l’étiquetage et la documentation,
nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet.

Notre formule pour vous satisfaire
Compétitivité, réactivité, flexibilité et confidentialité.
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TRANSPORT

CAR WASHER 9 (3923)

Cars Washer 9 est un shampooing pour carrosseries, matériels de transport, spécialement formulé pour obtenir des résultats optimaux dans les systèmes de lavage des
carrosseries.

RENYL HP (3924)
RENYL HP est un shampooing concentré pour carrosseries, matériels de transport, spécialement formulé
pour le nettoyage des engins de transport et travaux publics. Elimine le film routier / Pouvoir dégraissant
élevé / Efficace sur souillures importantes de matières organiques ou salines / Ininflammable / Laisse
une forte brillance / Ne pas utiliser sur baguettes aluminium et surfaces anodisées.
FAX DPR (3925)

Shampooing carrosserie avec agent hydrophobe, élimine le film routier et laisse une brillance éclatante
après sèchage.

ADHER MOUSSE (3926)
Adher Mousse est un shampooing à fort pouvant moussant pour carrosseries des
voitures et utilitaires, spécialement formulé pour les systèmes modernes de lavage des
carrosseries.
RENYL VAP (3927)

Renyl Vap est un shampooing alcalin pour carrosseries à fort pouvoir dégraissant,
élimine le film routier. Recommandé pour un nettoyage par pulvérisation.

CAR CLEAN 3000 (3929)
Shampooing carrosserie super concentré, élimine rapidement le film routier
et laisse une forte brillance sur le véhicule. Contient hydroxide de sodium et metasillicate
de sodium.
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CAR NOX (3956)

Shampoing carrosserie pour lavage manuel.

AUTO-SECHANT (3952)
Formule de séchage ultra concentrée, transforme le film et les gouttelettes du rinçage en
un film qui s’étale jusqu’à disparition complète. Empêche toutes traces calcaires inesthétiques sur les carrosseries, chromes et vitres. Il permet une finition haute brillance au
véhicule, s’utilise dans les portiques de lavage, armoires libre service et les nettoyeurs
haute pression.
MOTO CLEAN (3920)

Shampooing spécialement formulé pour le nettoyage des motos, contient des agents
anti-calcaire et hydrophobe vous garantissant un séchage rapide et sans trace.
N’attaque pas les aluminiums et surfaces anodisées / Elimine les salissures, graisses,
souillures, insectes... / Fortement moussant / Parfum agréable / Pouvoir dégraissant
élevé / Donne une brillance éclatante.

DEPARAFFINANT (3965)
Dégraisse rapidement les carrosseries des véhicules traitées anti-corrosion (paraffine).
LAVE GLACE CONCENTRE -80°C (3972)

Formule très concentrée permettant de nettoyer et de dégraisser facilement toutes tâches et pellicules
grasses. Pouvoir démoustiquant élevé, ne contient pas de Méthanol.

DEMOUSTIQUANT (3915)

Nettoyant permettant de décoler rapidement les insectes et autres tâches sur les pare-brises et véhicules. Les résidus s’éliminent avec un simple rinçage à l’eau.

NETTOYANT JANTE ALCALIN (3911)

Nettoyant puissant fortement alcalin, décolle les résidus de plaquettes de freins et autres
poussières puis dissout les graisses. A utiliser exclusivement pour le nettoyage des
jantes.

SUPERNOL (3930)

Formulé à base de solvants spécifiques très actifs sur les résidus de pétrole type houille et bitume, Supernol dissout rapidement les traces de goudron sur les carrosseries et les bas de caisse des véhicules.
Grâce à sa composition spécifique, se dilue et se rince très facilement à l’eau.

RENOVATEUR TABLEAU DE BORD (3940)

Nettoie et fait briller durablement les plastiques et intérieurs des véhicules.

POLYMENTHE (3990)

Polymenthe est un détergent polyvalent pour le nettoyage de l’intérieur des véhicules : sièges, portières,
tableaux de bord. Recommandé pour un usage en pistolet basse pression type Tornador.
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INDUSTRIE

MARKER NET (4940)

Produit de nettoyage spécialement conçu pour éliminer les traces de feutres permanents sur la plupart
des surfaces.
Nettoyant concentré liquide à évaporation lente, pratique et économique à l’usage. Il peut être utilisé
dans tous les secteurs d’activités : domestiques, collectivités, scolaires, administratifs, services d’entretien, administrations, transports, etc…

POWERCLEAN (4960)
Powerclean est un produit de dégraissage lessiviel alcalin, prêt à l’emploi, spécialement formulé pour le
dégraissage en fontaine ou bain de pièces de tous types.
PRITOX DB BIO 300 (5021)

Décapant béton nouvelle génération. Permet d’éliminer les dépôts de ciment et de béton, idéal pour les
gros nettoyages.
Efficacité et rapidité maximum / Pas de rejet de vapeur lors de son utilisation / N’attaque pas : métaux,
caoutchouc, verre, peintures... / Ininflammable / 100% Biodégradable

PRITOX DB BIO 400 (5020)

Décapant béton concentré nouvelle génération. Permet d’éliminer les dépôts de ciment et de béton, idéal
pour les gros nettoyages / Efficacité et rapidité maximum, pas de rejet de vapeur lors de son utilisation.
N’attaque pas : métaux, caoutchouc, verre, peintures... / Ininflammable / 100% Biodégradable

SOLVANT DE FONTAINE (3932)
Solvant pour fontaine de nettoyage, fort pouvoir dégraissant, faible odeur.
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SUPER BIONOL (3933)

Nettoyant dégoudronnant bio formulé à base de produits naturels issus de l’agriculture, très actifs sur
les résidus de pétrole type houille et bitume. Il dissout rapidement les traces de goudron sur les carrosseries et les bas de caisse des véhicules. Se rince très facilement à l’eau après utilisation.

RENYL 30 (7030)
Nettoyant rapide ultra dégraissant soluble à l’eau.
Recommandé pour le nettoyage et dégraissage des :
Fours et hottes de cuisines / Machines-outils / Plans de travail / Inox et titanes / Surfaces peintes /
Industries alimentaires / Sols / Bois / Plastiques
Ne laisse aucun résidu et facilite la préparation des surfaces à peindre et souder. Contact alimentaire.
RENYL 800 (7040)
Nettoyant dégraissant alcalin sans solvant. Exempt de soude et de potasse.
Non Corrosif / Non Toxique / Biodégradable / Produit concentré miscible dans l’eau en toutes proportions / Haut pouvoir dégraissant / Permet les opérations de nettoyage des stations services, des pistes
de gasoil, des sols et fosses d’ateliers et toutes les zones à fort encrassement
BIODEGRADABLE A PLUS DE 90%. Utilisable en bain à ultrasons.
PRITOX A.I (5011)
Nettoyant détratrant acide doux pour les surfaces aluminium et inox. Redonne l’éclat du neuf.
PRITOX S.A.I. (5012)

Nettoyant détratrant acide ultra concentré pour les surfaces aluminium et inox. Redonne l’éclat du neuf.
Peut être utilisé comme nettoyant jantes après dilution (essai préalable sur une petite surface recommandé).
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COLLECTIVITÉS

ACTISOL (7070)

Détergent concentré alcalin peu moussant à l’essence de pin, formulé pour les autolaveuses, nettoie et parfume délicatement les sols et surfaces dures, plastiques, marbres,
carrelages.

FAX VAISSELLE (6024)
Liquide vaisselle main concentré à fort pouvoir dégraissant.
FRESHNET (5013)

Nettoyant anticalcaire concentré, s’utilise sur tous types de supports :
Carrelages - robinetteries - inox - baignoires - lavabos - WC ...

N.D.A (6081)
Nettoyant désinfectant alimentaire. Conforme à l’arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des matériaux et objets pouvant se trouver au contact de denrées alimentaires.
PRITOX WC (5010)
Gel WC concentré. Nettoie - Détartre - Désodorise.
STEN ODOR

7090 Tropical - 7091 Citron - 7092 Citron vert - 7093 Fruits rouges - 7094 Pin Eucalyptus - 7095 Ambiance
7096 Pamplemousse - 7097 Lavande - 7098 Floral - 7099 Fraise

Produit professionnel pour le nettoyage, la désinfection et la désodorisation des sols en une seule
opération sans rinçage. Utilisable sur toutes surfaces (carrelages, sanitaires, thermo-plastiques,
planchers vitrifiés, émulsions...) pour les restaurants, industries, lieux publics, collectivités etc.
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DEBOUCHEUR CANALISATION (6060)

Liquéfie les résidus graisseux, matières organiques, calcaires, mégots de cigarette, papiers et chiffons
dans les canalisations.

H1 SUPER DEGRAISSANT (4957)

Dégraissant surpuissant peu moussant au terpène d’orange, spécialement formulé pour
les gros nettoyages des sols et sufaces dures. Usage recommandé en autolaveuse.

ALTITUDE
1011 Citron - 1012 Ambiance - 1013 Arcane - 1014 Savane - 1016 Pamplemousse

ALTITUDE est un agent annihilateur d’odeurs, qui agit en enveloppant les mauvaises
odeurs avant de les détruire. Action rémanente importante qui lui procure une multitude de possibilité
d’utilisation, il peut-être utilisé de manière préventive ou curative. ALTITUDE a une action immédiate sur
tout type d’odeurs : tabac, moisissure, renfermé ou toute autre odeur désagréable. Ne tache pas le
textile, la moquette ou tout autre support.

BUC

2008 Menthe - 2009 Fraîcheur - 2010 Tropical - 2011 Citron Vert - 2012 Fruits Rouges - 2013 Muguet - 2014 Pin - 2015 Ambiance
2016 Pamplemousse - 2017 Lavande - 2018 Floral - 2019 Fraise

Liquide surodorant à fort pouvoir rémanent pour rafraîchir l’atmosphère de locaux : Sanitaires / Salles de
bains / Vestiaires / Salles de réunion / Couloirs / Cages d’escaliers / Ascenseurs
Locaux poubelles / Communs.
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BÂTIMENT

AMT 25 (4911)

Traitement prêt à l’emploi préventif et curratif contre les dépôts verts et tâches sur façades et toitures.
Agit efficacement et durablement contre les verdissures, lichens et algues.
S’applique sur tous supports : tuiles, ardoises, bétons, fibrociment, briques, pierres...

AMT 75 (4912)

Formule concentrée à diluer, préventive et currative contre les dépôts verts et tâches
sur façades et toitures. Agit efficacement et durablement contre les verdissures, lichens
et algues. S’applique sur tous supports : tuiles, ardoises, bétons, fibrociment, briques,
pierres... Recommandation de dilution : 1L d’AMT 75 pour 3L d’eau.

HYDR’ACTIS (5090)

Hydrofuge prêt à l’emploi pour façades, toitures et sols.
Traitement de toutes surfaces :
Ciment - Béton - Brique - Crépis à la chaux - Tuile - Mortier - Pierre naturelle.
Améliore la résistance des façades à la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement, protège contre
le gel, limite l’adhérence des saletés et lichens. Application par pulvérisation : 1 litre pour 5 m2 (variable
selon porosité du support).

HYDR’ACTIS HO (5092)

Hydrofuge oléofuge prêt à l’emploi pour façades, toitures et sols.
Traitement de toutes surfaces :
Ciment - Béton - Brique - Crépis à la chaux - Tuile - Mortier - Pierre naturelle.
Améliore la résistance des façades à la pénétration des eaux de pluie et de ruissellement,
protège contre le gel, limite l’adhérence des saletés et lichens.
Application par pulvérisation : 1 litre pour 5 m2 (variable selon porosité du support).
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HYGIÈNE

CLARIL ANIMAUX (4015)
Crème lavante pour tous types d’animaux.
CLARIL SDB (4012)

Nettoyant main à base de cellulose de bois à fort pouvoir grattant et absorbant.
Convient pour tout types de souillures.

CLARIL ATELIER (4010)

Pâte nettoyante pour les mains. Très fort pouvoir grattant. Convient pour tout types de souillures.

CLARIL VERT (4020)

Crème lavante pour les mains.
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CONDITIONNEMENTS

Partenaire des plus grands fabricants français d’emballages, nous vous proposons des conditionnements de qualité professionnelle répondant à vos besoins, selon votre cahier des charges (volumes,
couleurs, étiquetages, etc.).
Equipés de machines de remplissage automatisées, nous conditionnons pour vous de la petite à la
grande série.
Parmi nos conditionnements disponibles :
- Spray : 125mL (carton de 12)
- Pulvérisateurs : 750mL (carton de 15)
- Flacon 1L : carton de 15 flacons, palette de 24 cartons
- Bidon 5L : carton de 4 bidons, palette de 24 cartons
- Jerrycan 5L : palette 100x120 de 126 jerrycans
- Jerrycan 10L : palette 100x120 de 75 jerrycans
- Jerrycan 25L : palette 100x120 de 32 jerrycans
- Jerrycan 30L : palette 100x120 de 24 jerrycans
- Fûts 220L : palette de 4 fûts
- IBC 1000L
Autres types de conditionnements
et palettisation disponibles

Contact :

ACTIS CHIMIE
Z.A. du Chaillaux, 5 route de Montbozon - 70190 Rioz - France
+33 (0)3 84 91 06 74 / info@actis-chimie.fr
www.actis-chimie.fr

FABRICANT DE PRODUITS D’ENTRETIEN
ET DE NETTOYAGE PROFESSIONNELS

