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TEAM ENTRETIEN

Avec vous au quotidien !

Stock & Livraison

FAITES ÉQUIPE AVEC LES NOUVEAUX PRODUITS
ENTRETIEN - HYGIÈNE - DROGUERIE
Spécialiste reconnu des produits de maintenance en aérosols, JELT
étend sa gamme afin de répondre à la demande croissante de ses
clients pour de nouveaux produits et conditionnements, notamment
le petit vrac (bidons de 5L). Nous proposons des solutions diverses
pour l’entretien et l’hygiène, adaptés aux métiers de l’industrie, de
l’automobile et du bâtiment.
Une attention particulière est apportée au développement de nouveaux
produits « fabriqués en France ». Le positionnement haut de gamme
de notre marque requiert l’évolution constante de nos formulations,
la sélection de nouveaux fournisseurs, afin de dépasser les exigences
réglementaires.

Tout un monde
de solutions

UN VASTE ESPACE DE STOCKAGE
SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA
NOUVELLE GAMME EHD

Conseil
et Expertise
LE FRUIT DE NOS EXPÉRIENCES
ACQUISES DANS DIFFÉRENTS
DOMAINES TECHNIQUES ET
SECTEURS D’ACTIVITÉ

L’EXCELLENCE INDUSTRIELLE :
NOTRE MARQUE DE FABRIQUE
Depuis plus de 30 ans, nous vous accompagnons quotidiennement
dans la réalisation de vos activités industrielles grâce à des marques
de référence que nous avons créées et développées : Jelt et Rocol
pour toutes les solutions de maintenance industrielle, d’entretien
ou de sécurisation des lieux et espaces de travail. Nous proposons
des produits qui répondent à chacune de vos exigences, selon les
spécificités de votre métier. Les marques Scrubs, Fast Orange,
Varybond, Dykem, TraitVite, Safe Step, Pacer, sont reconnues pour
leur fiabilité et leurs performances.
Retrouvez les solutions adaptées à vos besoins dans le catalogue
général.

Vous nous accordez votre confiance et nous
faisons en sorte de vous donner entière
satisfaction. Conscients de l’importance
du choix parmi les nombreuses solutions
disponibles, nos équipes commerciales
vous accompagnent et vous proposent
les outils adaptés : gamme de produits
étendue, documents techniques, site web,
vidéos, formations, démonstrations sur
site.

Notre mission… vous garantir
l’excellence industrielle à travers
les plus grandes marques
d’aujourd’hui et de demain !

Notre métier exige la maitrise de l’ensemble de la
chaine logistique : stockage sécurisé, préparation,
expédition, suivi de commande.
Grâce à notre centre de distribution européen et
à la compétence de nos équipes, nous assurons
quotidiennement la livraison rapide et conforme de
vos commandes quelle que soit votre localisation.
Pour maintenir ce haut niveau de service, nous avons
aménagé un espace de stockage réservé aux nouveaux
produits et adapté à leurs conditionnements.
Pourquoi vous faire attendre ? Nous faisons en sorte
que tous nos produits restent disponibles afin de vous
livrer dans les meilleurs délais.

Protection
de la Nature
et des Hommes
L’ENGAGEMENT DANS UNE DÉMARCHE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nous prenons les mesures qui permettent de réduire au
maximum l’impact de notre activité sur l’environnement.
La préservation des ressources naturelles, la santé des
utilisateurs et la gestion des déchets sont des sujets qui
se situent au cœur de nos préoccupations.
Nous basons notre développement sur des solutions
sans danger pour l’utilisateur et conformes aux normes
environnementales.
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TEAM AUTOMOBILE

TEAM
AUTOMOBILE
DKP GOUDRON
DÉGOUDRONNANT
HAUTES PERFORMANCES

NETTOYANT dégoudronnant prêt à l’emploi.
Dissout rapidement toutes les traces de goudron,
bitume, cambouis. Efficace et sans danger sur
les carrosseries et toutes surfaces métalliques
peintes. Fort pouvoir mouillant qui élimine
rapidement toutes les projections. Possède
également un très bon pouvoir dégraissant
pour retirer huiles et graisses.

Consultez et téléchargez
toutes les fiches techniques
et fiches de données de sécurité.

Réf. 744605 - Bidon 5L

PLASTI’
BRILL

RÉNOVATEUR
ULTRA BRILLANT
NETTOYANT de surfaces plastiques
pour tous types de tableaux de bord.
Laisse un film éclatant sur tous
supports. Nettoie, rénove, ravive, protège
et fait briller instantanément toutes les
surfaces. Effet antistatique qui évite le
collage et la réapparition rapide de la
poussière.
Réf. 743465 - Aérosol 650ml

CARROSS’
CLEAN

JANT’CLEAN

NETTOYANT JANTES
PROTECTION & BRILLANCE

SHAMPOING CARROSSERIE
ANTISTATIQUE

NETTOIE, DÉGRAISSE ET ÉLIMINE les souillures

DESTINÉ AU NETTOYAGE MANUEL des

minérales et organiques, les résidus d’usure des
plaquettes de frein et les poussières de carbone.
Compatible avec la plupart des matériaux,
il est utilisable sur tous types de jantes,
redonne de la brillance et laisse un film
protecteur. Sans phosphore, ni azote, ni
métaux lourds.

carrosseries de voitures, véhicules utilitaires, deux
roues, remorques, tracteurs. Sa formule à base
d’ingrédients d’origine végétale biodégradables
procure une grande efficacité de nettoyage, élimine
le film routier statique et toutes les souillures.
Redonne de la brillance aux carrosseries. Sa micro
mousse permet une meilleure adhérence sur la
carrosserie ainsi qu’un rinçage facile. Son pH
est neutre pour le respect de la peau. Le produit
contribue ainsi à la protection de la santé des
utilisateurs et à celle de l’environnement.

Réf. 743201 - Vaporisateur 750ml

Réf. 743105 - Bidon 5L

LAV’GLASS 4S
FORMULE SPÉCIALE 4 SAISONS
DÉGRAISSE toutes les surfaces vitrées et
optiques de phares sans laisser de traces.
Décolle et élimine les insectes. Évite
l’adhérence des poussières et impuretés.
Résiste au gel à des températures
pouvant aller jusqu’à -20°C. Convient
également pour les opérations de
dégivrage.

Ergonomie
Nos bidons de 5L, destinés au
conditionnement de tous types de
liquides, conviennent à la fois pour
le stockage, la manutention et le
transport des produits de la gamme
EHD. Composés de polyéthylène haute
densité (PEHD), ils sont conformes
aux recommandations de l'ONU
et aux réglementations ADR/RID/
IMDG en vigueur pour le transport
des matières dangereuses. Dotés
d’une poignée ergonomique, d’un
bouchon inviolable vissant ainsi que
d’une ligne de visibilité, les bidons
blancs JELT associent sécurité et
confort d’utilisation.

Réf. 743005 - Bidon 5L
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TEAM
ENTRETIEN
CRYSTAL VITRES
NETTOYANT VITRES
PARFUM RÉMANENT

FORMULE 3 ACTIONS , prête à l’emploi. Nettoie,
dégraisse et fait briller les vitres, miroirs et toutes
surfaces, sans laisser de traces ni de voiles. Aussi
efficace en intérieur qu’en extérieur, évite les
traces de gouttes et de coulures et laisse un
délicat parfum de fleurs d’olivier sur les surfaces
nettoyées. Formulé sans solvants pétroliers,
sans phosphates ni substances allergènes,
à base d’alcool d’origine végétale et sans
étiquetage de danger.

Consultez et téléchargez
toutes les fiches techniques
et fiches de données de sécurité.

Réf. 745105 - Bidon 5L
Réf. 745175 - Pulvérisateur 750ml

CRÈME
À RÉCURER
SOLUTION NETTOYANTE
& RÉNOVATRICE

DÉTARTRANT UNIVERSEL

DÉBOUCH’
PRO
DÉBOUCHEUR
CANALISATIONS
ULTRA PUISSANT

PUISSANT DÉBOUCHEUR de
canalisations. Désobstrue en
liquéfiant les résidus graisseux,
le papier, les cheveux et autres
substances minérales ou organiques.
Trouve son application dans tous types
d’industries, cuisines industrielles,
éviers, sanitaires, urinoirs et toilettes
publiques, ou dans les égouts.
100ml de produit pur et une action
de 15 minutes sont généralement
suffisants pour un débouchage.
Réf. 741901 - Bouteille 1L

DÉCAPANT PUISSANT TOUS CIRCUITS

DÉTARTRANT LIQUIDE DESTINÉ À L’ENTRETIEN, à la

DESTINÉE À UN USAGE RÉGULIER, puissante

rénovation, au détartrage ou à la protection des machines.
Conçu pour éliminer les sels calcaires qui s’accumulent
à l’intérieur des machines ou appareils tels que
lave-vaisselle, lave-linge, humidificateurs d'air,
surchauffeurs, thermoplongeurs, robinetteries,
carrelages, sanitaires, etc. S’utilise dilué à l’eau,
entre 5 et 10%, selon l’entartrage de la machine.
Efficace après quelques cycles, en 15 minutes
environ. Un rinçage abondant à l’eau claire
est recommandé.

contre les moisissures, le tartre et les salissures
incrustées. Nettoie et fait briller les surfaces dures
et fragiles telles que l’inox, l’émail et la faïence
des éviers, cuisinières, lavabos et robinetteries.
Ses agents tensio-actifs assurent une bonne
pénétration et un bon mouillage facilitant l’action
mécanique des particules abrasives.
Réf. 745201 - Bouteille 1L

Réf. 746501 - Bidon 5L

EAU DE JAVEL 2,6%
NETTOYANT DÉSINFECTANT
DÉSODORISANT

EAU DE JAVEL CONCENTRÉE à 2,6% (26000 ppm) de
chlore actif ou 8° Chlorométrique ou 25 g/L de chlore
actif. Destiné à la désinfection des locaux, poubelles,
et des matériels en milieux hospitaliers, agricoles
et industries agroalimentaires. S’utilise également
pour le blanchiment du linge, le nettoyage et
la désinfection d’équipements divers. Produit
bactéricide selon les normes EN 1040 et 1276
et fongicide selon les normes EN 1275 et
1650.

LA PROPRETÉ,
FACTEUR DE
PRODUCTIVITÉ
Le manque d’hygiène est
excessivement couteux et
la qualité de vie au travail
fait désormais partie des
premières exigences de tous
professionnels. La propreté
des équipements est un
enjeu majeur auquel le TEAM
ENTRETIEN répond en facilitant
le nettoyage et l’entretien des
espaces professionnels.

Réf. 745605 - Bidon 5L
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TEAM
ENTRETIEN
WC 3 EN 1

NETTOYANT DÉTARTRANT DÉSODORISANT
ASSURE LE DÉTARTRAGE ET LE NETTOYAGE
des cuvettes de WC ne possédant aucune partie
métallique. Sa formule permet un étalement
uniforme du produit pour une action de
détartrage prolongée. Adapté pour rénover les
sanitaires encrassés, nettoie parfaitement,
désodorise et laisse une odeur agréable.
Sans danger pour les fosses septiques.
Réf. 746475 – Bouteille 1L

LIQUÉFIANT
WC MOBILES

GALETS
URINOIR

DÉSODORISANT ANTI-TARTRE
À DISSOLUTION LENTE
DÉVELOPPÉ POUR L’ENTRETIEN des
urinoirs, avec des actions immédiates et à
long terme. Parfume agréablement et bloque
l’apparition des mauvaises odeurs. Elimine
les matières organiques et l’urée. Evite
les dépôts de calcaire au fond de l’urinoir
et permet un entretien des canalisations.
Dissolution lente pour un traitement sur
plusieurs jours. Action préventive antitartre.
Ne laisse pas de résidus et ne bouche pas
les urinoirs. Parfum rémanent pour une
ambiance agréable.

UNIVER’SOLS

NETTOYANT SOLS MULTI-APPLICATIONS
NETTOYANT à très haut pouvoir dégraissant, efficace
en un seul passage. Elimine activement tous les
corps gras d’origine animale, végétale ou minérale,
même à très faible concentration. Dilution à l’eau
(froide ou chaude) en toutes proportions selon
l’encrassement des sols. Produit à mousse
contrôlée ne nécessitant pas de rinçage
ultérieur. S’adapte à tous les sols, carrelages,
grandes surfaces, entrepôts, linoleum,
tomette, marbre, parquet vitrifié et
stratifié.
Réf. 745005 - Bidon 5L

VAISSELL’CLEAN

Réf. 746240 - Pot 520g

LIQUIDE CONCENTRÉ CITRON VERT

ÉLIMINE efficacement les graisses et restes de

BIOTRAITEMENT DES WC CHIMIQUES

nourriture collés. Idéal pour l’ensemble des verres,
des casseroles et des couverts, assure la propreté
de la vaisselle, sans laisser de résidus. Détergent
ultra concentré avec 14% de matière active. Se
dilue à raison de 4 à 8ml pour 10L d’eau tiède.
Laisse les surfaces étincelantes. Fort pouvoir
moussant et mouillant avec rinçage facile.
Non agressif grâce à son pH neutre. Odeur
agréable de citron, limite les mauvaises
odeurs en provenance des éviers de
cuisine.

COMPOSÉ DE MICRO-ORGANISMES NATURELS,
assure un bio traitement puissant des WC chimiques
(chantiers, caravanes, mobil home, campingcar). Accélère la dégradation des matières
organiques et élimine les mauvaises odeurs
en limitant la formation de gaz malodorants.
Son parfum laisse une odeur agréable et
rémanente jusqu’à la vidange. Peut être
utilisé pour colorer et parfumer les eaux
de rinçage. 75 ml à 150 ml suffisent
pour un WC d’une capacité de 10 L.

Réf. 745401 – Bouteille 1L

Réf. 746001 - Bouteille 1L

PASTILL’JAVEL
PASTILLES EFFERVESCENTES
CONCENTRÉES

PASTILLES EFFERVESCENTES qui libèrent
une solution de chlore actif et assurent la
désinfection des sanitaires, des poubelles
et le blanchiment du linge. Bactéricides
et fongicides selon les normes EN 1276,
EN 1650, les pastilles permettent un
dosage précis, un volume de stockage
réduit, une utilisation aisée et une
conservation plus longue.
Réf. 746150 - Pot 500g
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SANI 4 EN 1
DES GESTES SIMPLES
ET RÉGULIERS
Entretien et hygiène sont
indissociables. Le TEAM
ENTRETIEN préconise
l’utilisation régulière des
produits JELT associée
à certains gestes simples
et indispensables, afin de
maintenir des sanitaires propres
et désinfectés.

POLYNET
CITRON

NETTOYANT UNIVERSEL
CONCENTRÉ
NETTOYANT UNIVERSEL CONCENTRÉ
peu moussant, permettant de nettoyer
et faire briller en une seule opération.
S’utilise pur ou dilué (30 à 40 ml dans
10 litres d’eau) pour assurer l’entretien
de toutes surfaces : carrelages, sols
plastiques, sanitaires, murs, etc. Sans
danger pour les sols délicats. Peu
moussant, il peut être utilisé dans les
auto-laveuses. S’emploie également
pur sur les surfaces très encrassées.
Laisse un agréable parfum de citron. Ne
contient pas d’abrasifs et ne raye pas.
Réf. 745305 - Bidon 5L
Réf. 745301 - Bouteille 1L

NETTOYANT DÉTARTRANT
DÉSINFECTANT ODORANT

4 ACTIONS : nettoie, détartre, désinfecte et
désodorise les sanitaires. Dissout le calcaire
et les traces laissées par l’eau et le savon.
Redonne un brillant aux baignoires, lavabos,
robinetteries, carrelages, muraux, vitres de
douches, cuvettes WC, etc... Désinfecte grâce
à ses agents : bactéricide et fongicide
respectivement selon les normes EN
1276 et EN 1650. Ne raye pas et convient
à tous types de sanitaires. Ne laisse
pas de traces.
Réf. 746305 - Bidon 5L
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TEAM
HYGIÈNE
BACTI’CLIM

MOUSSE NETTOYANTE POUR CLIMATISATION
FORMULE 3 EN 1 : nettoyant, désinfectant et bactéricide.
Elimine les salissures polaires et organiques, traces de
doigts, dépôts gras, liquides, nicotine, cire, pollution, sur
les filtres et grilles d’aération des climatisations. Permet
l’entretien régulier (toutes les 2 à 3 semaines) des
filtres et pièces plastiques des climatiseurs afin
de garantir une bonne hygiène de l’air ambiant et
l’absence d’odeur. Sa mousse active adhère sur
toutes les surfaces, même verticales. Contient
un agent bactéricide puissant à très large
spectre d’action qui agit en quelques minutes.
Totalement ininflammable. Ne contient pas
de silicone, de soude ni de phosphate.

Consultez et téléchargez
toutes les fiches techniques
et fiches de données de sécurité.

D & S

Réf. 748265 – Aérosol 650ml

3D MULTI
USAGES

DÉTERGENT DÉSINFECTANT
DÉSODORISANT
DÉSINFECTANT BACTÉRICIDE ET FONGICIDE
selon les normes EN 13697, EN 1276 et EN 1650.
Nettoyant à forte rémanence. Parfum Ambiance
de très longue durée. Détergent à haut pouvoir
dégraissant pour toutes surfaces. Dilution à l’eau
froide partir de 0,5% et jusqu’à 5% pour les surfaces
très souillées, dans de l’eau froide ou tiède sans
excéder 40°C. Faiblement moussant au taux de
dilution préconisé, ne nécessite aucun rinçage
sauf pour les surfaces qui sont en contact avec
des denrées alimentaires.
Réf. 748005 – Bidon 5L

GEL DOUCHE
2 EN 1 CORPS
& CHEVEUX

LA SANTÉ, PARTOUT, TOUT LE TEMPS !
Avec l’évolution des espaces professionnels, le TEAM HYGIÈNE
adapte ses produits aux comportements et modes de travail
de moins en moins sédentaires. Avec un personnel nomade,
l’hygiène est d’autant plus importante pour les entreprises
et les employés, quel que soit le domaine d’activité.

GEL DOUX pour le lavage quotidien du
corps et des cheveux. Respecte la peau
et le cuir chevelu. A base de coprah et
d’huile de coco. Légèrement parfumé,
donne une sensation de confort et de
bien-être immédiat. Son pH neutre
permet un usage fréquent, sans danger
pour la peau alors que sa formule gel
permet une utilisation maîtrisée et
économique.
Réf. 742005 – Bidon 5L

BACTOCLEAN

DÉGRAISSANT & DÉSINFECTANT MULTI SURFACES
DÉGRAISSANT bactéricide, fongicide et virucide liquide
prêt à l’emploi. Assure le nettoyage et désinfection de
toutes surfaces (sols, murs, tables, plans de travail,
hottes, caissons d’aérations, chambres froides).
Dissout les graisses et les huiles sur sols, faïences
et supports lavables ayant de la matière grasse ou
des tâches à éliminer. Fort pouvoir dégraissant
et émulsifiant assurant un parfait nettoyage du
matériel. Bactéricide selon les normes EN 1276
et NFT 72170 (en 5 min 20°C). Fongicide selon
les normes EN 1650 et NFT 72300 (en 15
min 20°C). Virucide selon la norme NF EN
13610 et NF EN 14476 (en 30 min 20°C).
Réf. 748075 – Pulvérisateur 750ml
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TEAM
HYGIÈNE
FRESH’R CITRON
FRESH’R FLEURI
FRESH’R MARINE
DÉSODORISANT D'INTÉRIEUR

DÉSODORISANT EN AÉROSOL formulé pour éliminer par une simple
pulvérisation toutes les mauvaises odeurs. Laisse un parfum agréable
aux senteurs fraiches et raffinées. Une pulvérisation de 5 secondes dans
plusieurs directions suffit pour désodoriser une pièce de 20 m3.

SAVO’NET

CRÈME LAVANTE MAINS
CRÈME NACRÉE ROSE , douce et parfumée,
conçue pour le lavage des mains. Une noisette de
2ml sur la peau suffit pour un nettoyage complet.
Rinçage facile à l’eau courante. Non irritant,
contrairement aux savons classiques au pH
alcalin. Respecte l’équilibre de la peau.
Réf. 742150 – Flacon 500ml

Réf. 748103 – FRESH’R CITRON Aérosol 1000ml
Réf. 748101 – FRESH’R FLEURI Aérosol 1000ml
Réf. 748102 – FRESH’R MARINE Aérosol 1000ml

MOUSSE NET
MOUSSE NETTOYANTE
ET DÉGRAISSANTE

MOUSSE STABLE ET ONCTUEUSE destinée au
nettoyage de tous types de surfaces. Développée en
phase aqueuse, biodégradable à 82% et sans danger
sur les matériaux sensibles. Pénètre rapidement
pour éliminer les huiles, les graisses et toutes
les tâches incrustées. Produit multifonctions,
ininflammable, à pulvériser directement sur
le support et appliquer à l’aide d’un chiffon
(les équipements électriques doivent être
mis hors tension).

JELT’CITRON
GEL MICROBILLES
SANS SOLVANT

Réf. 748365 – Aérosol 650ml

JELT’ORANGE JELT’POMME
GEL MICROBILLES
SANS SOLVANT

CRÈME SPÉCIALE ATELIER

GEL MICROBILLES à usage professionnel
enrichi en agents surgraissants, de pH
neutre et sans solvant pétrolier, conforme à
la norme AFNOR NFT 73-101. Formulé pour
le nettoyage des mains fortement souillées
et l’élimination complète des graisses,
cambouis, huiles, goudrons, ciment, colles,
caoutchouc, peintures fraîches. Laisse les
mains propres et douces avec un délicat
parfum de citron.

GEL MICROBILLES à usage professionnel

Réf. 742303 – Bidon pompe 3L
Réf. 742304 – Recharge 4L
Réf. 742900 – Distributeur mural

Réf. 742403 – Bidon pompe 3L
Réf. 742404 – Recharge 4L
Réf. 742900 – Distributeur mural

CRÈME NETTOYANTE fortes salissures
à usage professionnel enrichie en agents
émollients et huile d’amande douce pour
le respect des couches de l’épiderme.
Conforme à la norme AFNOR NFT 73101. Contient un abrasif micronisé
pour augmenter son efficacité. Idéal
pour éliminer les salissures fortes et
adhérentes telles que les peintures,
peintures auto 2K, colles, vernis, mastics,
résines, encres, cambouis. Rinçage facile
et rapide. Laisse les mains propres et
douces avec un délicat parfum de pomme.

enrichi en agents surgraissants, de pH
neutre et sans solvant pétrolier, conforme à
la norme AFNOR NFT 73-101. Formulé pour
le nettoyage des mains fortement souillées
et l’élimination complète des graisses,
cambouis, huiles, goudrons, ciment, colles,
caoutchouc, peintures fraîches. Laisse les
mains propres et douces avec un délicat
parfum d’orange.

SAVON VG

SAVON ABRASIF VÉGÉTAL

AIR STERYL

DÉCONTAMINANT ONE SHOT
DÉTRUIT la majorité des microbes et germes
pathogènes d’origine aérienne. Désinfecte les
surfaces, matériaux, équipements et mobiliers.
Assainit l’atmosphère, les systèmes de
climatisation et les conduits d'aération.
Diffuse des particules extrêmement fines
qui se répandent instantanément partout
dans les locaux.

SAVON DÉSINCRUSTANT à base de
farine de bois d’épicéa. Abrasif végétal
micronisé idéal pour le nettoyage des
mains très sales, couvertes de cambouis,
graisses, poussières de freins, goudrons,
peintures et encres. Formule à base de
matières premières d’origine végétale,
enrichie en huile d’amande douce pour
protéger l’épiderme et laisser les mains
douces. Conforme à la norme AFNOR
NFT 73-101.
Réf. 742605 – Seau 5 L

Réf. 748545 - Aérosol 270ml

Réf. 742503 – Bidon pompe 3L
Réf. 742504 – Recharge 4L
Réf. 742900 – Distributeur mural
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TEAM
INDUSTRIE
DÉGRAISS’EXPRESS
DÉGRAISSANT À SÉCHAGE RAPIDE

DÉGRAISSANT hautes performances à séchage rapide.
Nettoie et rince en une seule opération. Grand pouvoir
de pénétration qui permet d’enlever instantanément
les huiles, graisses, cires, saletés, humidité,
goudrons, adhésifs, dépôts et autres contaminants,
sans laisser de résidus et sans rinçage. Idéal
pour éliminer les fluides de machines et les
huiles industrielles. Nombreux domaines
d’application : Engrenages, roulements,
chaînes, câbles, chariots élévateurs,
machines pneumatiques, compresseurs,
équipement lourd, pièces détachées,
jauges, pompes, moteurs, freins,
boîtes de vitesse, électroménager.

Consultez et téléchargez
toutes les fiches techniques
et fiches de données de sécurité.

BRILL’MÉTAL

Réf. 747605 – Bidon 5 L

LUSTRANT ALU INOX

RÉNOVE, LUSTRE ET PROTÈGE les surfaces.
Elimine saletés, résidus, traces de doigts, gouttes
d’eau sur les surfaces en acier inoxydable. Laisse
un éclat brillant, sans stries et évite l’altération
des surfaces. Forme un film protecteur brillant qui
retarde l’apparition de nouvelles traces.
Réf. 748465 – Aérosol 650ml

UN ÉVENTAIL COMPLET DE SOLUTIONS
DÉGRAISSANTES & NETTOYANTES
Les solutions proposées par le TEAM INDUSTRIE répondent aux divers besoins
de nettoyage industriels. Qu’il s’agisse de mélanges de solvants conditionnés en
aérosols ou en bidons, de produits base aqueuse prêts à l'emploi ou concentrés,
l’équipe met à votre disposition un large éventail de produits répondant aux
diverses exigences en matière de nettoyage et de dégraissage dans les usines,
les garages, les ateliers et les collectivités. Des solutions sans danger ont été
sélectionnées spécialement pour répondre aux attentes techniques de tous
les secteurs industriels. Elles sont conformes aux normes environnementales
et permettent une meilleure gestion des rejets polluants.

DÉGRIP’LUB
BIO+
DÉGRIPPANT LUBRIFIANT
MULTI-FONCTIONS

D É G R I P PA N T L U B R I F I A N T à
base d’huile végétale formulé pour
faciliter le démontage de toutes
pièces, même oxydées ou corrodées.
Permet de lubrifier et d’entretenir tout
assemblage mécanique, vis, rotule,
axe, glissière, chaîne de transmission.
Réduit le frottement, l’usure et protège
contre la corrosion. Huile totalement
biodégradable selon la NFT 60-198.
Complètement exempt de dérivés
chlorés, soufrés, phosphorés. Sans
silicone et sans huile minérale. Non
toxique, non nocif, non irritant. Réduit
les rejets polluants.
Réf. 747305 – Bidon 5 L

DKP SOUDURE
GEL DÉCAPANT DE CORDONS
DE SOUDURE

GEL DÉCAPANT prêt à l’emploi, nettoie et dégraisse
les zones de soudure. Permet d'éliminer les oxydes
et les inclusions métalliques superficielles
indésirables, par simple application au pinceau
ou à la brosse. Spécialement conçu pour
le décapage des cordons de soudure sur
aciers inoxydables, il élimine les traces
noires et les effets de couleur provoqués
par le traitement thermique.
Réf. 747105 - Bidon 5 L
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TEAM
INDUSTRIE
DÉGRAISS’ULTRA
DÉGRAISSANT ÉVAPORATION
CONTROLÉE

DÉGRAISSANT hautes performances élaboré
pour résoudre rapidement les problèmes
de nettoyage les plus difficiles. Elimine
efficacement les adhésifs, huiles, graisses,
cire, goudrons. S’évapore sans laisser de
résidus. Hautement efficace sur le matériel
électrique. Ne pas utiliser sur du matériel
sous tension. Sans danger sur les
pièces ou équipements métalliques.
Réf. 747865 – Aérosol 650ml

DKP ALU

DÉSOXYDANT SURFACES
ALUMINIUM
FORMULÉ POUR DÉSOXYDER , détartrer et
restaurer les pièces et les surfaces en aluminium
vieillies ou soumises aux intempéries, à
l’oxydation et à la pollution. Elimine les
souillures organiques et minérales présentes
sur les encadrements de fenêtres,
ridelles, cuves, réservoirs, marchepieds,
remorques de camions. Redonne un
aspect brillant et neuf aux aluminiums
oxydés.

UTILE !
BIEN DÉCAPER
LES PEINTURES
Le décapage à l’aide de DKP PEINTURE
est une opération simple qui s’opère
sur pratiquement toutes les surfaces
peintes ou vernies (carrelage, pierre,
bois, métal). Il convient néanmoins
de suivre les précautions d’emploi et
de se protéger.
Le matériel nécessaire pour un
décapage :
• Des gants résistants aux solvants,
un masque et des lunettes de
protection,
• Le gel DKP PEINTURE et un pinceau
ou un rouleau,
• Une brosse métallique et un couteau
à enduire.

JELT’O’CLEAN

NETTOYANT DÉGRAISSANT POLYVALENT
NETTOYANT DÉGRAISSANT BIODÉGRADABLE
hyper polyvalent. Dégraissant puissant, efficace
à la fois sur les pièces en métal et en plastique.
Pulvérisateur ergonomique, utilisation simple,
action immédiate sans frotter. Quelques
secondes suffisent pour dissoudre les
contaminants. Solution ininflammable et
non moussante. Ne laisse aucun résidu,
n’altère pas les supports.
Réf. 747201 – Pulvérisateur 750ml

SÉCU’SOLV

NETTOYANT DÉGRAISSANT
HAUTE SÉCURITÉ

JELT’O’CLEAN
NETTOYANT DÉGRAISSANT
POLYVALENT CONCENTRÉ
N E T TOYA N T

DÉGRAISSANT

biodégradable hyper polyvalent.
Dégraissant puissant, efficace à la fois
sur les pièces en métal et en plastique.
Utilisation simple, action immédiate
sans frotter. Quelques secondes suffisent
pour dissoudre les contaminants.
Application en pulvérisation, nettoyeur
haute pression, à l’éponge, chiffon ou
trempage. Dilution possible avec les eaux
froide, chaude, dure ou salée. Solution
ininflammable, non moussante qui ne
laisse aucun résidu, n’altère pas les
supports.
Réf. 747205 – Bidon 5 L

NETTOYANT DE CONTACTS, au point éclair = 63°C,

Protégez les surfaces à ne pas traiter.
Etalez DKP PEINTURE en couches
épaisses et laissez agir. Lorsque la
peinture cloque, grattez le support. Les
résidus se détachent sans résistance.
Pour les traces récalcitrantes, utilisez
la brosse métallique. En cas de
couches de peinture successives,
renouvelez l'application. Aérez la pièce
pendant et après le travail.

disposant d’une rigidité diélectrique supérieure à
24 kV. Dissout et élimine efficacement les oxydes
et dépôts gras. S’évapore sans laisser de résidus,
n’attaque pas les plastiques, vernis ou métaux.
Rétablit les constantes diélectriques sur
les ensembles électroniques, armoires
électriques, potentiomètres, curseurs,
connecteurs, interrupteurs et autres
composants.
Réf. 747505 – Bidon 5 L

Réf. 747905 – Bidon 5 L

ULTRA NET ALIMENTAIRE
DKP PEINTURE
GEL DÉCAPANT PUISSANT

DÉCAPANT EFFICACE ET RAPIDE de tous types
de peintures (acryliques, alkydes, glycéros,
polyuréthanes) sur supports horizontaux ou
verticaux tels que béton, ciment, métal et
bois. Formule gélifiée pour adhérer aux
surfaces verticales, reste plus longtemps
en contact avec la surface pour augmenter
son action décapante. Enlève les couches
successives de peintures, vernis, colles
et lasures.
Réf. 747001 – Bouteille 1 L
Réf. 747005 – Bidon 5 L
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NETTOYANT DÉGRAISSANT
CONTACT ALIMENTAIRE

NETTOYANT POLYVALENT toutes surfaces possédant un
fort pouvoir dégraissant. Entièrement soluble dans l’eau,
élimine les graisses animales, végétales, minérales,
les huiles, encres, teintures et émulsions tenaces.
Nettoie les surfaces sans les ternir ni les rayer.
S’utilise dans de nombreux secteurs d’activité :
industries agro-alimentaires, artisanat,
collectivités, commerces alimentaires et
restauration. S’utilise sur tous types de
surfaces comme les stratifiés, skaï, les
tapis en caoutchoucs, plastiques, inox.
Rinçage à l’eau potable puis essuyage
recommandés.

JELT’O’CLEAN,
PLACE À LA
PERFORMANCE
PROPRE !
Grâce à sa formulation
unique, JELT’O’CLEAN
est riche en produits actifs
non polluants et demeure
efficace même à faible
concentration. Biodégradable
à plus de 90%, il contient des
inhibiteurs de corrosion et peut
s’appliquer par pulvérisation, à
la brosse ou au trempé.

Réf. 747750 – Pulvérisateur 750ml
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TEAM
BATIMENT
DKP MOUSSE PAE
ANTI-MOUSSE TOITS & TERRASSES
PRÊT À L'EMPLOI
ACTION CURATIVE ET PRÉVENTIVE, permet
le traitement d’une surface de 50m². Détruit
durablement les mousses, lichens et algues
sur tous types de toitures, terrasses, murets.
Utilisable en toutes saisons, provoque le
jaunissement puis le desséchement des
amas de mousses. Dispose d’un pH neutre,
sans danger sur les surfaces telles que
le verre, le zinc ou l’aluminium. Ne
nécessite pas de rinçage et reste
efficace pendant une longue durée.

Consultez et téléchargez
toutes les fiches techniques
et fiches de données de sécurité.

Réf. 744515 - Bidon 5L

DKP CIMENT
DÉCAPANT SPÉCIAL
LAITANCE CIMENT

CONÇU POUR LA REMISE EN ÉTAT des ouvrages
en maçonnerie, carrelages, briques, pierres,
dalles, moules, toupies à béton. Formule acide
non moussante qui permet d’éliminer les voiles et
traces de ciment, tartre et remontées de laitance.
Idéal pour la préparation des sols avant peinture.
Redonne l’aspect d’origine après nettoyage.
Utilisable sur de nombreux supports en dehors
des sols calcaires et autres supports fragiles et
délicats.

SE DÉBARRASSER DES MOUSSES

DKP
MOUSSE
PUR

ANTI-MOUSSE TOITS &
TERRASSES CONCENTRÉ
ACTION CURATIVE ET PRÉVENTIVE,
permet le traitement d’une surface
jusqu'à 1000 m². Elimine les mousses,
lichens et algues sur tous types de
toitures, terrasses, murets. Utilisable en
toutes saisons, provoque le jaunissement
puis le desséchement des amas de
mousses. Dispose d’un pH neutre,
sans danger sur les surfaces telles
que le verre, le zinc ou l’aluminium. Ne
nécessite pas de rinçage et retarde la
réapparition des mousses.
Réf. 744505 - Bidon 5L

Durant les saisons humides, en automne et en hiver, des mousses se
développent rapidement sur les toitures, les murs et les terrasses. Afin de
retrouver une maison impeccable et pour en profiter pleinement durant
l’été, le TEAM BATIMENT vous propose la solution simple et efficace :
DKP MOUSSE. Disponible en version concentrée (PUR) et prête à
l’emploi (PAE), ce décapant élimine durablement les mousses
vertes, lichens et algues sans endommager les supports.

Réf. 744105 - Bidon 5L

1 000 m

2

C’est la surface qu’il est
possible de traiter avec
5 Litres de DKP MOUSSE
PUR une fois dilué dans
l’eau. Facile à transporter, il
constitue le format idéal pour
le traitement des toitures.
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TEAM
BATIMENT
DKP TAG

FOCUS

DÉCAPANT SPÉCIAL GRAFFITI
DESTINÉ AU DÉCAPAGE RAPIDE des surfaces
couvertes de graffiti. Pénètre dans les supports
poreux, assurant un nettoyage en profondeur.
Efficace pour éliminer les peintures, vernis
ou encres sur la plupart des supports tels le
bois, le métal, le verre, le carrelage, la pierre.
Formule permettant une utilisation sur des
surfaces verticales. Son conditionnement
en aérosol, est idéal pour le nettoyage
des endroits habituellement difficile
d’accès. Formule puissante non
compatible avec certains supports
en matière plastique, faire des
essais au préalable sur une zone
non critique.
Réf. 744065 - Aérosol 650ml

DKP TAG

DÉCAPANT SPÉCIAL GRAFFITI
FORMULE PRÊTE À L’EMPLOI développée
pour éliminer rapidement et sans danger tous
types de graffiti. Très polyvalent, s’utilise sur
les supports non poreux tels que le bois, le
béton, l’aluminium et toutes autres surfaces
métalliques. S’applique facilement sans
gaspillage ni surdosage grâce à une formule
gélifiée. Reste actif plus longtemps sur
les surfaces verticales pour dissoudre
les tags et les encres.
Réf. 744005 - Bidon 5L

ANTI GRAFFITI
La dégradation des équipements
u r b a i n s p a r le s g r a f f i t i e s t
u n p h é n o m è n e e n co n s t a n t e
augmentation. Depuis de nombreuses
années, les services en charge du
nettoyage font preuve d’ingéniosité
pour faire face à des détériorations
réalisées à l’aide d’outils toujours
plus sophistiqués. Il est devenu très
complexe de trouver des méthodes
de nettoyage efficaces contre le fléau
des tags et graffs.
Avec DKP TAG, le TEAM BATIMENT
mise sur la méthode de solubilisation,
destinée à dissoudre puis enlever
la peinture. Cette méthode, certes
efficace, doit néanmoins être
appliquée avec précautions pour éviter
d’endommager le support.

MULTI’CLEAN
NETTOYANT DÉGRAISSANT
SOLS & MURS

FORMULE UNIQUE qui associe une action
nettoyante à un puissant agent dégraissant
alcalin, pour une hygiène parfaite des surfaces
et des sols. Idéal pour le lessivage des murs
avant peinture ou pour le lavage des sols et
des bâches. S’utilise également pour la
remise en état des lieux après travaux,
pour le décollage des papiers peints
et affiches ou pour nettoyer les
matériels et outils. Efficace pour ôter
le film de pollution sur les panneaux
routiers. S’intègre parfaitement dans une démarche HACCP et s’utilise dilué, entre
5% et 20%, en pulvérisation, à l’éponge, au balai brosse ou au balai Faubert. Pour un
résultat parfait, le rinçage à l’eau claire est recommandé.
Réf. 744205 - Bidon 5L

MODE D’EMPLOI

POUR UNE MAISON IMPECCABLE

Pour une efficacité optimale, il est
nécessaire d’intervenir le plus tôt
possible après l’application des
graffitis, idéalement avant 48h.

Le TEAM BATIMENT met à votre disposition tous les produits nécessaires
au nettoyage complet ou à la rénovation des surfaces de la maison (sols,
carrelages, sanitaires, portes, fenêtres, baies vitrées, vérandas, murs,
toits, terrasses, etc…) en intérieur comme en extérieur.

La température ne doit pas être
inférieure à +10°C   car l’action du.
DKP TAG est ralentie par le froid.

N’hésitez pas à demander conseil avant d’établir votre programme de
nettoyage. Contactez le TEAM au 01 40 80 32 32.

Pulvériser directement sur les parties
à traiter et laisser agir au moins 30
secondes. 20 minutes peuvent être
nécessaires selon la nature de la
peinture et du support.
L’utilisation d’une brosse est
recommandée afin de faire pénétrer
le décapant dans les supports poreux.
Rincer soigneusement et
abondamment à l’eau claire et de
préférence sous pression.
L’opération doit être renouvelée
si nécessaire, jusqu’à élimination
complète des graffiti.

NETTOYANT PVC
NETTOYANT RÉSIDUS
DE COLLES & MASTICS

RENOV’
FACADES

DÉSINCRUSTANT
CONCENTRÉ SPÉCIAL
FAÇADES
TRAITEMENT CURATIF ET PRÉVENTIF
chloré non moussant destiné à nettoyer
en profondeur les façades et murs
particulièrement encrassés par la
pollution et les salissures. Egalement
utilisé pour le blanchiment des surfaces,
aide à résoudre tous les problèmes de
nettoyage difficile. Désincruste les traces
de pollution, les souillures organiques
et minérales, les mousses, lichens,
algues rouges et noires, déposées sur
les façades, crépis, dallages, murets,
terrasses.
Réf. 744405 - Bidon 5L

NETTOYANT SPÉCIALEMENT FORMULÉ pour tous
types de PVC et ABS. Son action puissante permet
l’élimination rapide des résidus de colle et fait
disparaitre les salissures en surface. Elimine
également toutes traces de crayon de papier,
feutre, rouille, peinture à l’huile et ruban adhésif.
Prépare à l’encollage. Efficace sur les surfaces
profilées en PVC, les fenêtres et autres
éléments en plastique. Peut également
être utilisé sur bois, métaux, verre.
Réf. 744305 - Bidon 5L
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GAMME
DROGUERIE
ACETONE

DISTILLAT
DE PÉTROLE

DISSOLVANT COLLES,
VERNIS, ENCRES
ÉLIMINE les taches de peinture, vernis

DÉGRAISSANT
PIÈCES MÉTALLIQUES

et colles cellulosiques. Nettoie les
surfaces vitrées. Décape les meubles
cirés.

NETTOIE les pièces mécaniques par
trempage ou au pinceau. Alimente les
lampes à pétrole.

Réf. 741001 – Bouteille 1L
Réf. 741005 – Bidon 5L

Réf. 741301 – Bouteille 1L

EAU
DÉMINÉRALISÉE
ANTI-FORMATION DU TARTRE

Réf. 741701 – Bouteille 1L

Réf. 741405 – Bidon 5L
Réf. 741420 – Bidon 20L

WHITE
SPIRIT
DILUANT

DÉTARTRANT PUISSANT

DILUE les peintures glycérophtaliques, nettoie le matériel d’application, élimine les taches de peinture
fraîche sur tous supports.

DÉTARTRE les canalisations, lavabos,
baignoires, cuvettes de WC. Nettoie les
traces de ciment sur la faïence et le
carrelage. Rectifie un pH trop élevé.

Réf. 741501 – Bouteille 1L
Réf. 741505 – Bidon 5L

Réf. 741101 – Bouteille 1L
Réf. 741105 – Bidon 5L

ALCOOL 95°
NETTOYANT UNIVERSEL

NETTOIE les vitres, le cristal, les sols, les

NETTOYANT

ENTRETIENT les vitres, le cristal,
les sols, les murs, le formica, les
claviers. Enlève les taches de cire,
de café, de fruits. Lustre les bronzes
et l’ivoire.
Réf. 741201 – Bouteille 1L
Réf. 741205 – Bidon 5L
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DÉGRAISSANT DE MÉTAUX
DÉGRAISSE les métaux par application
au pinceau ou par trempage. Détache les
salissures grasses sur les textiles.

S’UTILISE dans les fers à repasser,
centrales vapeur, décolleuses de papier
peint, nettoyeurs vapeur, radiateurs, laveglaces et batteries de voitures. Lave les
objets délicats craignant le calcaire.

ACIDE
CHLORHYDRIQUE

ALCOOL
À BRULER

ESSENCE C

murs. Ravive les bijoux en or ou en argent.
Nettoie les pare-brises, les chromes, les
garnitures intérieures de voitures. Elimine
les taches de vin, café, fruits, œuf, encre.
Réf. 741305 – Bouteille 1L

WHITE SPIRIT
SANS ODEUR
DILUANT POUR TRAVAUX
EN INTERIEUR

RECOMMANDÉ pour les travaux intérieurs.
Dilue les peintures glycérophtaliques,
nettoyer le matériel d’application, élimine
les taches de peinture fraîche.

ESSENCE F

DÉTACHANT DE TEXTILES
DÉTACHE les traces de cambouis,
maquillage, graisse sur les textiles par
imprégnation.
Réf. 741702 – Bouteille 1L

Réf. 741501 – Bouteille 1L
Réf. 741505 – Bidon 5L

LES CONSEILS D’UTILISATION DU WHITE SPIRIT
Avant utilisation, bien lire les précautions d’emploi. Pour une utilisation en
détachant, il convient de faire un essai préalable, puis tamponner à l’aide
d’un chiffon imbibé avant de rincer ou laver. Afin de diluer les peintures,
veiller à ce que la proportion de WHITE SPIRIT n’excède pas 20%. Pour le
nettoyage des pinceaux, brosses, pistolets et autres ustensiles de peinture,
les laisser tremper dans le WHITE SPIRIT pendant une heure.
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FAITES ÉQUIPE AVEC
LA PERFORMANCE

Spraytec®
ZI BP 15 - 08320 Vireux-Molhain - FRANCE
Service consommateurs 01 40 80 32 32
www.jelt.fr

