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Ce catalogue présente "les
essentiels" de nos gammes.
N’hésitez pas à visiter notre site
et nous consulter pour plus de
choix ou de besoins pécifiques.

www.phils-aerogommage.com

V

A la demande de notre clientèle « Pros » et passionnés de « belles anciennes » , nous élar-
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GAMME PREPARATION

ogomm a g e
Aér

gissons notre gamme de produits. Pour cela, nous avons sélectionné des produits « Haut de
Gamme » pour une Rénovation Hautement Réussie et un entretien Respectueux.

Aérogommage
Un décapage par aérogommage , respectueux des surfaces
les plus sensibles, vous assure une rénovation sur des bases
saines. Nous nous tenons à votre disposition pour tout devis.
Vous êtes intéressé par l’achat de matériel ou d’abrasifs : Rendez vous dans notre catalogue « Aérogommeuses et abrasifs » - voir également notre catalogue EPI pour les gants ,
masques, combinaisons…

Sodox N° 1
Primaire de conversion passivant applicable sur métaux ferreux et non ferreux, aciers galvanisés et aluminium.
Applicable après Aérogommage, il protège les tôles de la corrosion pendant 3 à 6 mois, selon l’épaisseur du film. Permet
de souder les tôles sans l’éliminer.

Primaire Epoxy Rumcoat 21
Primaire bi-composant à base de résines époxydiques et de
pigments anticorrosion.
Excellente adhérence et résistance mécanique. Résiste aux
huiles, graisses et produits chimiques.
Homologué DSTI

FICHES
TECHNIQUES
SUR SIMPLE
DEMANDE

Apprêt garnissant TV
Apprêt polyuréhtane bi-composant - Applicable en forte
épaisseur: 250 μ secs.
Facilement ponçable après 24 heures.
Surcouchable par toutes finitions polyuréthanes.
Adhérence directe sur acier électrozingué dégraissé.
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GAMME FINITIONS
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Laque PU 361
Laque polyuréthane bi-composant pour carrosserie automobile
Très grande résistance aux intempéries . Très grande résistance
aux ambiances chimiques. Très garnissante, brillant élevé et durable.
Adapté pour les grandes surfaces. Recommandé lorsqu'il faut
réunir protection et excellente présentation. Milieu maritime y
compris.

Laque Hte T°
Laque Haute Température – monocomposant – destinée aux métaux
soumis à des températures élevées jusqu’à 400-500°C – Adhérence
directe.
Disponible en noir mat et alu – 1 kg
Aussi disponible en aérosol 650 /500ml, résistant à de très hautes
températures (600°C).
• Adhérence élevée
• Film semi flexible
• Résiste aux intempéries
• Anti rouille
Peinture de finition à haut pouvoir couvrant. Son adhérence sur le métal est excellente ainsi que sa tenue au brouillard salin et aux intempéries.

Vernis PU Bi-composant
Vernis Polyuréthane bi-composant
Revêtement vernis mat, satiné ou brillant
Très grande résistance aux intempéries,
aux agressions chimiques et aux rayons Ultra-Violet.

V

NETTOYANTS, POLISHS ET RENOVATEURS CARROSSERIES
SHAMPOING CARROSSERIE

Bidon
5L

DEGRAISSANT NETTOYANT
POLYVALENT

Nettoyant, dégraissant, brillant. Surpuissant, il nettoie les carrosseries très sales,
bâches, châssis, jantes… Restitue la brillance des supports traités et respecte
l’aspect initial des surfaces.
Utilisation : diluer dans l’eau à raison
de 5 à 10% - en pulvérisation, machine,
portique en commençant toujours par le
bas … laisser agir 1 à 3mn et rincer à
l’eau froide
Economique
Alimentaire – utilisable sur toute surface.
Biodégradabilité > 90%
Ravive les couleurs

Pulvé
750ml

NETTOYANT VITRES

Elimine facilement les résidus d’insectes,
même séchés sur carrosserie, pare-brise,
pare-chocs, phares, visières…
Utilisation : vaporiser, attendre
quelques secondes et retirer avec une
microfibre. Renouveler si nécessaire.
Nettoie
Détache
Rapide
Anti fiente

NETTOYANT TISSUS

Pulvé
750ml

Pour tissus, tapis, moquette…
Utilisation : passer l’aspirateur puis pulvériser. Frotter avec une brosse et laisser
sécher quelques heures, puis passer à
nouveau l’aspirateur pour ôter les résidus.
Dégraisse
Ravive les couleurs
Assainit
Biodégradabilité >90%
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Pulvé
750ml

Enlève graisses, huiles, encres, teintures
et cires tenaces sur toutes les surfaces
lavables. Dissout parfaitement les dépôts gras. Entretient les skaïs, caoutchouc. Rénove les jantes souillées, le
noir des plaquettes de frein, nettoie les
bâches des véhicules lourds. Convient
parfaitement au nettoyage des carrosseries. PH doux - Parfum citron .
Utilisation : Pure
Economique
Rapide
Puissant
Agroalimentaire (conforme au décret 73138 du 12/02/1973 modifié le
08/09/1999)
Biodégradabilité > 90%

Ne laisse pas de traces

DEMOUSTIQUANT
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GAMME ENTRETIEN

Pulvé
750ml

Nettoyant à l’alcool, possède un pouvoir
nettoyant très élevé. Formule efficace à
faible dosage, séche rapidement sans
laisser de traces.
Utilisation : s’utilise à l’éponge, au
chiffon, au pulvérisateur, à la raclette…
Sans rinçage , parfaire à la microfibre.
Sans traces
Sans irisation
Séchage rapide
Alimentaire
Biodégradabilité >90%
Economique

Tex Guard ANTI TACHES

Aéroso
l
400ml

Produit de référence pour la protection de tous les textiles, coton, velours,
daims, chintz, cuir...
Pénètre la fibre profondément jusqu’à la trame ce qui permet de protéger
et d’imperméabiliser tous les tissus, tapis et moquettes contre la pénétration de l’eau, de l’huile et des taches de toutes natures (fruits, vin, sodas,
café, thé, glace...). Idéal pour traiter les intérieurs de voitures, matériels de
camping, vêtements de pluie…
Utilisation : Appliquer en brouillard à 30 cm du support et en deux passes
croisées. Le support ne doit pas être imprégné avec excès. Séchage : 24
heures. Efficacité maximale obtenue après 1 à 2 jours
Protection contre l’eau, l’huile et autres taches
Facilite le nettoyage
Protection invisible
Ne change pas la texture
Facile et rapide

V

NETTOYANTS, POLISHS ET RENOVATEURS CARROSSERIES
Pulvé
750ml

RENOVATEUR LUSTREUR

Finition carrosserie, inox et chrome –
protège de la corrosion. tableau de
bord, aluminium, bois vernis… Ravive
les peintures devenues ternes. Lustrant
laiton, chrome, aluminium anodisé -Déperlant verre- Fonction antibuée
Utilisation : vaporiser, uniformiser et
essuyer jusqu’au séchage complet.
Nettoie
Rénove
Ecologique
Biodégradable
Protection longue durée

POLISH LUSTRANT
CARROSSERIE

Aéroso
l
400/650
ml

Sans silicone, ravive et remet à neuf.
Convient pour les peintures oxydées,
les métaux (cuivre, inox, chrome). Effet
perlant. Enlève les rayures sur les carrosseries (produit avec abrasif, cires et lubrifiant dans un solvant aliphtalique)
Utilisation : bien agiter avant emploi,
pulvériser à 20cm environ. Laisser le
produit réagir puis frotter avec une microfibre jusqu’à disparition complète du
produit
Efface les rayures
Redonne l'éclat d'origine
Déperlant
Désoxydant

RENOVATEUR PNEUS

Pulvé
750ml

Redonne l’aspect d’origine des caoutchoucs, plastiques poreux. Donne brillance et éclat. Particulièrement adapté
pour les pneus, joints… Assouplit la
gomme, évite les fissures précoces.
Utilisation : vaporiser, uniformiser, attendre le séchage complet.
Alimentaire
Facilement Biodégradable
Ravive les couleurs
Protège les caoutchoucs

POLISH SANS SILICONE
VANILLE OU MENTHE
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Aéroso
l
500/650
ml

Donne un aspect satiné aux plastiques
intérieurs et extérieurs, parfum vanille
ou parfum menthe . Nettoie, rénove,
protège et fait briller tableaux de bord,
skaï, pare-chocs, plastiques, caoutchoucs… Anti statique, évite le collage
de la poussière. Ne gène pas l’application ni l’accrochage de peinture.
Utilisation : pulvériser en fines couches,
attendre quelques secondes puis passer
une microfibre
Nettoie
Rénove
Désodorise
Satine les surfaces

RENOVATEUR METAUX ECO

Pulvé
750ml

Particulièrement adapté pour les matières telles que laiton, chrome, inox,
cuivre, aluminium anodisé, stratifié, métaux bruts ou peints…. Ravive les peintures devenues ternes. Idéal jantes, bas
de caisse….
Utilisation : vaporiser, uniformiser et
essuyer jusqu’au séchage complet.
Nettoie
Lustre
Protège
Sans acide
Biodégradabilité >90%

RENOVATEUR DES PEINTURES

Flacon
250ml

Elimine l’aspect mat des carrosseries
oxydées par le vieillissement. Rénove et
redonne l’éclat aux peintures ternies.
Enlève les rayures superficielles, dépose
un film protecteur. Mélange de produits
abrasifs et cires actives.
Utilisation : laver et sécher le véhicule ;
bien agiter le flacon et opérer à l’abri
du soleil. Dès l’apparition du voile blanchâtre, essuyer avec une microfibre. Ne
pas laisser le voile sécher afin d’éliminer
plus efficacement l’oxydation de la carrosserie. Ne pas appliquer sur les vitres,
pare-brise, pare-chocs, toit en vinyle.
Désoxyde, Polit , Rénove, Déperlant

V

DEGRAISSANTS ET ENTRETIENS MECANIQUES
DEGRAISSANT
MULTI FONCTIONS

Bidon
5L

Pour pièces mécaniques et métalliques .
Produit surpuissant, il nettoie les pièces
très sales et élimine les salissures les
plus tenaces, restitue la propreté et la
brillance des surfaces. Respecte l’aspect
initial et ne laisse pas de traces après
rinçage.
Utilisation : diluer à raison de 5 à 10%
Biodégradabilité >90%
Economique
Rapide

SUPER DEGRIPPANT

Aéroso
l
500/650
ml

Propre, incolore, non gras, il est garanti
sans silicone, ni acide ortho phosphorique et ne contient pas de solvants
chlorés
Dégrippant, désoxydant, lubrifiant, déplace l’eau, dégoudronne et nettoie
câbles et chaines de toutes sortes.
Fonctions décalaminantes – supprime le
gommage et élimine les hydrocarbures
légers ou lourds. Evite l’étincelage et
ne résinifie pas. Utilisable sur surfaces
humides et compatibles avec tous matériaux plastiques et élastomères. N’attaque pas les peintures et protège les
surfaces de la corrosion.
Multiposition, lubrifie, dérouille, hydrofuge

NETTOYANT CARBURATEUR

Aéroso
l
400/650
ml

Elimine gommes, dépôts et vernis déposés dans le carburateur et le système
d'alimentation.
Rapide pas de démontage
Dissout
Nettoie
Découpe
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NETTOYANT FREIN

Aéroso
l
500/650
ml

Excellent solvant des liquides de freins,
huiles, cambouis, poussières incrustées
et résidus de pièces métalliques.
Action rapide et efficace permettant
un traitement longue durée. Ne laisse
aucun résidu. Rétablit l’adhérence des
garnitures de disques d’embrayage sur
le volant moteur…
Sans Acétone
Dégraissant
Sèche très vite
Jet puissant
Economique

SUPER DEGRIPPANT 10 en 1

Pulvé
500ml

Ce produit à base d’esters naturels de
végétaux est neutre., sans COV, sans
solvant chloré, dépourvu de composés benzéniques. Ne possède pas de
réactivité photochimique. Produit non
irritant. Utilisable en atmosphère confinée. Compatible avec tous les matériaux
plastiques et élastomères et n’attaque
pas les peintures.
Desoxydant, lubrifiant, dégoudronnant,
anti-humidité, dégraissant, désincrustant, diluant des encres, anti-résine,
nettoyant pour enduits et mastics, hydrofuge.
Multiposition, Non irritant, Sans COV
Non inflammable
Facilement biodégradable

LIQUIDE DE FREINS DOT 4

Flacon
250ml

Respecte les normes internationales. Est
indiqué dans tout type de dispositifs,
disque de frein, tambours et systèmes
ABS. Compatible avec d'autre produit
similaire, il est également approprié
pour les embrayages hydrauliques.
Résiste à l'humidité
Non corrosif
Base synthétique
Point ébulition à 280°C

V

DEGRAISSANTS ET ENTRETIENS MECANIQUES
ANTI FUITE RADIATEUR

Flacon
250ml

Composition colmatante des fuites, soluble dans l'eau et les liquides de refroidissement, pour utilisation curative et
préventive.
Utilisation : bien agiter le flacon avant
de le verser dans le circuit. Mettre en
marche le véhicule et laisser tourner
jusqu’à atteindre la température de
fonctionnement. Dose pour un circuit
jusqu’à 10l de capacité
Colmate les fuites
Soluble dans l'eau
N'altère pas les pompes
Ne bouche pas le circuit

ADHERENT COURROIES

Aéroso
l
500/650
ml

Empêche les courroies et les tapis de
patiner sur les mécanismes en mouvement. Permet, en augmentant l’adhérence, une transmission de puissance
élevée mais également une réduction
de l’usure des courroies et de leur vieillissement. Pour tout type de courroies et
toutes formes.
Utilisation : Agiter vigoureusement
avant emploi et pulvériser à 20 cm environ sur les courroies ainsi que les poulies
et roulement avant la mise en marche.
Renouveler si nécessaire. Il est recommandé de travailler en atmosphère ventilé. Ne pas pulvériser à proximité des
appareils sous tension, attendre 5mn
avant de remettre le matériel sous tension. Anti patinage Pouvoir collant
Efficace - Anti friction

DESINFECTANT CLIM

Aéroso
l
400/650
ml

Parfum citron, spécifique pour les climatisations automobiles . Permet un
traitement efficace et immédiat. Réduit
les risques d’allergies, de maladies infectieuses….
Utilisation : Agiter avant emploi. Désactiver le système de climatisation selon
les consignes du constructeur, retirer le
filtre à pollen et laisser agir 10mn avant
de remettre la climatisation en service.
Bactéricide
Fongicide
Désodorisant
Efficace et immédiat
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DECAPANT DES JOINTS

Aéroso
l
400/650
ml

Décapant en gel formulé à partir de
solvants non nocifs et non irritants.
Agit rapidement et enlève joints, adhésifs, huiles séchées, graisses, peintures
acryliques, vinyliques en dispersion acqueuse, glycérophtaliques, vernis, laques, encres…
Utilisation : pulvériser à 20 cm environ,
laisser agir 5 à 30 mn et retirer à la spatule. Renouveler si nécessaire.
Laver et essuyer. Protéger les surfaces
peintes et ne pas pulvériser sur du plastique.
Réactif, Précis, Bonne adhérence
Desoxydant

DEMARRAGE A FROID
DES MOTEURS

Aéroso
l
200/270
ml

Démarrage à froid des moteurs diesel et
essence. Mélange d’éthers sulfuriques
et de solvants aliphatiques. Ce produit
est spécialement formulé pour garantir
un démarrage immédiat de tout type de
moteur, aussi bien à essence que diesel,
en enrichissant le mélange air-combustible et en anticipant la combustion.
Utilisation : bien agiter avant emploi.
A moteur éteint, vaporiser le produit
pendant quelques instants dans la prise
d’air à proximité du filtre. Démarrer
le moteur. Répéter l’opération le cas
échéant. Ne pas utiliser plus de 3 ou 4
fois de suite.

DETECTEUR DE FUITES

Aéroso
l
400/650
ml

Permet la localisation de toute fuite
gazeuse sur tous supports et type de
gaz….
Utilisation : pulvériser sur les endroits
à controler. Suivant la nature du gaz
ainsi que l’importance de la fuite, il y
aura formation de bulles ou de mousse
abondante.
Localise les fuites
Circuit air ou gaz
Circuit frigorifique
Crevaison

V
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Aéroso
l
500/650
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GRAISSES
LUBRIFIANT AU PTFE

Aéroso
l
500/650
ml

Lubrifiant transparent et universel à
basse comme à haute température :
-15°C / +300°C. Insoluble dans l’eau et
n’attire pas la poussière. Sans silicone.
Réduit les frictions.
Utilisation : agiter fortement pendant
60 secondes avant emploi.
Sans silicone
Transparent
De -15°C à +300°C
Résiste aux lavages

GRAISSE ALU

Aéroso
l
500/650
ml
Lubrifiant hautes performances pour cas
extrêmes, permet une lubrification d'assemblage jusqu'à 600°C…
Insensible à l’eau, à la corrosion, cette
graisse apporte en outre des propriétés
d’étanchéité, anticorrosion et anti-grippantes à des pièces soumises à de très
hautes températures, facilitant ainsi leur
démontage.
Utilisation : bien agiter avant emploi et éliminer les anciennes graisses.
Pulvériser par pression courte sur les
pièces. Faire pénétrer en manoeuvrant
les pièces lubrifiées. Après pulvérisation,
purger tête en bas pour éviter une obturation par les particules métalliques.
Lubrifie, Etanchéise, Anticorrosion
Antigrippante

GRAISSE BLANCHE
LITHIUM

Aéroso
l
500/650
ml

Excellente lubrification de tous les mécanismes – Pour les roulements et paliers
soumis à des températures modérées de
-10°C à +150°C. Très bonne résistance à
l’eau et aux détergents.
Utilisation : Agiter vigoureusement, la
tête en bas jusqu’au décollement de la
bille. Pulvériser à environ 20- 25cm.
Lubrifie
Etanchéise
Résiste à l'eau
Multifonction

GRAISSE CUIVRÉE

Aéroso
l
400/650
ml

Lubrifiant minéral à base de cuivre avec
agents d’adhésivité et anticorrosion
chargé en lubrifiant solide. Excellent lubrifiant et anticorrosif. Conducteur, permet la soudure électrique. Très bonne
résistance à l’eau et aux fortes charges.
Utilisation : Arrêter les machines en
mouvement. Agiter et tenir l’aérosol
verticalement avant de pulvériser à 15 –
20 cm sur les pièces. Attendre quelques
instants la pénétration et essuyer le surplus.
De -30°C à +1100°. Anti-grippant, anticorrosion, micronisé.

V

MICROFIBRES & SPECIFIQUES CARAVANES
MICROFIBRES LASER PRO
Gamme MF. LASER
Microfirst Laser Pro
Composition : 70% Polyester
30 % Polyamide
Grammage : 300 gr/m²
Dimension : 38 x 38 cm

Grammage 300gr/m2
Dimensions : 38 x 38 cm
Pas de risque de rayures
Grande absorption
Qualité supérieure
Microfibre
Etiquette autocollante

TOP VITRE ATOUTS

Grammage : 320 g/m²
Coloris : Bleu Ciel

Réf. MF.LASER.BL = BLEU
colis de 12 sachets de 5 unités

Dimension : 40 x 40 cm

Réf. MF.LASER.VT = VERT
colis de 12 sachets de 5 unités

Référence MF.TOP-VITRE
colis de 10 sachets de 3 unités

CIBLES

Grammage 320gr/m2
Dimensions : 40 x 40 cm
Rendement parfait
Pas de risque de
rayures
Aucune
trace
Aucune particule Rendement parfait
Grande absorption
Microfibre TOP Essuyage
VITRE excellent Aucune trace
ATOUTS
Qualité supérieure
Aucune particule
Composition : 70% Polyester
Garantie efficacité : 1 côté “mat“ netEtiquette autocollante
30 % Polyamide
Essuyage
toyage par frottement,
1 côtéexcellent
“brillant“
Grammage : 320 g/m²
finition lustrage ou brillance, finition
type peau de chamois...
Coloris : Bleu Ciel
200 lavages minimum
Fournitures
automobiles
Dimension : 40 x 40 cm
en machine ou à la Entreprises de Propreté
Collectivités / E.P.
main à 30°, 60° sansEntreprises de Nettoyage
CIBLES
Référence MF.TOP-VITRE
adoucissant.
Automobile/Garage/Car Wash
Industries
colis de 10 sachets de 3 unités

Secteur Hospitalier/Santé…

Réf. MF.LASER.RGE = ROUGE
colis de 12 sachets de 5 unités
Réf. MF.LASER.JAU = JAUNE
colis de 12 sachets de 5 unités

ogomm a g e
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MICROFIBRES TOP VITRES

Composition
: 70% Polyester
Garantie sans peluche,
découpe
au la30 % Polyamide
ser, sans couture, essuyage en douceur.

Coloris : existe en 5 versions

dont
1 version
spéciale :

AUTOGLASS CLEANER
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GAMME ENTRETIEN

Industrie du verre …

UTILISATION
: pour
résultat parfait,
humidifier la
serviette; efficace
même
sans
produit
chimiquela serviette; effic
UTILISATION
: pour un
résultat
parfait,
humidifier
• Réf.
MF.LASER.4C
= un
COULEURS
PANACHEES
colis de 3 sachets Bleu - 3 sachets Vert – 3 sachets Rouge – 3 sachets Jaune

LES AVANTAGES

PEAULESCHAMOISÉE
AVANTAGES

L'uAVANTAGES
nité
LES

GARANTIE EFFICACITE : Avec son côté « MAT », nettoyage
frottement
et avec
côté
« BRILLANT
», finition
GARANTIEpar
EFFICACITE
: Avec
sonson
côté
« MAT
», nettoyage
par frottement

lustrage
brillance, finition
lustrage ou brillance, finition type peau de cham
GARANTIE SANS PELUCHE : Avec une découpe
au laser,
lesà fibres
fondues
neoupeluchent
pas. type peau de chamois…
Manche longue
portée
tête pivotante
Ultra absorbant, 43cm x 32,5cm, Bonne
avec housse
microfibre
pour
le :netGARANTIE
SANS
TRACE
La serviette TOP VITRE ne
laisse aucune
trace et: La
aucune
particule
après utilisation
GARANTIE
SANS TRACE
serviette
TOP VITRE
ne laisse aucune trace e
GARANTIE SANS RAYURE : Sa finition sans
couture
et des
unepare-brise.
étiquette autocollante permette un résultat sans rayure.résistance aux huiles et aux produits
toyage
intérieur
GARANTIE RESISTANCE : 200 lavages minimum enGARANTIE
machine ou
à la main à:chimiques.
30°,
ou 90°C
(sans adoucissant)
RESISTANCE
200 60°
lavages
minimum
en machine ou à la main à
Rangement facile.
GARANTIE ABSORPTION : Fort pouvoir d’absorption grâce à son grammage de 300 g.

GARANTIE ESSUYAGE EN DOUCEUR : Très bonne abrasion en douceur grâce à ces fibres en polyester et polyamide.

ETS ALAIN COMPAS - 74 RUE VERNOUILLET – BP 12 - 51871
REIMS COMPAS
CEDEX 3 -- 74
TélRUE
03 26
85 20 84 – Fax
66 40
ETS ALAIN
VERNOUILLET
– BP03
1226
- 85
51871
REIM

ETS ALAIN COMPAS - 74 RUE VERNOUILLET – BP 12 - 51871 REIMS CEDEX 3 - Tél 03 26 85 20 84 – Fax 03 26 85 66 40

EPONGE MAGIQUE

Paquet

de 10

Gomme détachante pour toutes surfaces. (Paquet de 10 éponges). Elimine
les traces de semelles, de stylo, efface
les tâches de café, d’empreintes sales,
de tartre, d’huile ou de graisse avec
efficacité sur les murs peints, les stratifiés, les plinthes, les meubles, les portes,
les sanitaires, les tableaux, les fenêtres,
meubles de jardin, le bois… Supprime
facilement les marques de caoutchouc,
de feutre, de cirage…. Ne pas utiliser sur
carrosseries.
Utilisation : usage simple : humidifier
légèrement et frotter doucement.

LIQUÉFIANT WC
CHIMIQUE

Bidon
de 1 litr
e
Bactéricide et fongicide. Parfum pin (Bidon de 1L).
Utilisation : Diluer le produit de 2 à 3%
dans l’eau
Biodégradabilité>90%
Neutralise les odeurs
Détruit les matières organiques

V

MICROFIBRES & SPECIFIQUES CARAVANES
ABSORBANT GÉLIFIANT
PARFUMÉ
Réf 1L APMA:
Composition
Poudre absorbante enrichie
en polyacrylate
Parfum :
Eucalyptus camphré

Flacon

ogomm a g e
Aér

Pulvé
750ml

DESTRUCTEUR D'ODEURS

de 1l

Absorbant gélifiant enrichie en polyacrylate pour tous liquides corporels et
vomissures, liquides ou rejets polluants
Absorbe et gélifie
Absorbe et gélifie
malododrants.
immédiatement
immédiatement
Parfumé à l'eucalyptus camphré. SupAgréablement parfumé
prime les mauvaises odeurs.
ATOUTS
Agréablement
parfumé
Facile à ramasser
Absorbe 40 fois son poids et gélifie imATOUTS
Supprime les
médiatement.
Forme un gel après abFacile à ramasser
mauvaises odeurs
sorption facile à ramasser.

Prestat
io
te &
en

ns

GAMME ENTRETIEN

L'activateur biologique agit sur tout type
de surface, ses micro-organismes pénètrent dans les pores, ce qui élimine les
substances organiques causées par des
odeurs. Parfum citron. Biologique - Avec
micro organismes - Désodorisant - Protège les utilisateurs.

Supprime les
Toutes collectivités et
mauvaises odeurs
lieux publics comme:

Capacité d’absorption :
40 fois son propre poids

CIBLES

Conditionnement
Flacon plastique de 1 L
Colis de 15 Flacons
Palette de 56 cartons

- Crèches, Cantines,
- Transports publics,

Toutes collectivités
et
- Hôpitaux, Syndics,
lieux publics comme:
- Pompiers, Samu, CHR...

SAISONNIERS

- Crèches, Cantines,

CIBLES

LES AVANTAGES

DÉGIVRANT
PULVÉRISATEUR

- Transports publics,

Pulvé - Hôpitaux, Syndics,
DÉGIVRANT
750ml

Absorbant gélifiant pour tous liquides corporels et vomissures, liquides ou rejets polluants malodorants
ABSORBE RAPIDEMENT : 1LAPMA permet un quasi assèchement de la surface polluée

- Pompiers,
PRODUIT TRES CONCENTRE : un flacon peut absorber plusieurs litres de polluants

Samu, CHR...

Aéroso
ld
400/650 e
ml

FACILE A RAMASSER : il forme un gel sec après absorption facile à ramasser
GAIN DE PLACE : son conditionnement est pratique et peu encombrant

Fait fondre immédiatement la glace sur
tous supports. Action préventive et cu74 RUE VERNOUILLETrative
– BP 12si- lon
51871
REIMS CEDEX
03 26 85 20 84 – Fax 03 26 85 66 40
vaporise
avant3 la- Tél
formation
de glace
alcoolpolluants malodorants
orporels et vomissures, liquides ouBase
rejets
Sans methanol
Special pare
brise et serrures
et un quasi assèchement de la surface
polluée
Efficace jusqu'à - 30°C

LES AVANTAGES

Efficace jusqu'à -30°C et même sur une
épaisseur de givre importante, prévient
la formulation extérieure de givre.
Base alcool
Sans methanol
Special pare brise et serrures
Efficace jusqu'à - 30°C

peut absorber plusieurs litres de polluants

ec après absorption facile à ramasser
est pratique et peu encombrant

12 - 51871 REIMS CEDEX 3 - Tél 03 26 85 20 84 – Fax 03 26 85 66 40

FOUDROYANT
GUÊPES/FRELONS

Aéroso
ld
750/100 e
0ml

FICHES
TECHNIQUES
SUR SIMPLE
DEMANDE

Jet propulsé à 6 mètres grâce à sa valve
haut débit. Provoque une paralysie immédiate suivie de mort.

TE
AP STÉ E
PR
OU T
VÉ

LES CONSEILS DES PROS !
Bien choisir sa microfibre
On appelle microfibre en général des chiffons composés
de fibres ultra fines, d'une douceur extraordinaire.
Les
microfibres
sont
devenues
aujourd’hui
incontournables pour l’essuyage, le lustrage et le lavage
de toutes surfaces.
Gamme
MF. LASER
Leur
composition
en général est une combinaison de
Polyester
et de Nylon
(Polyamide).
Microfirst
Laser
Pro
Composition
: 70%
Les
avantages
: Polyester
30 % Polyamide

la saleté, le calcaire et les traces de doigts des surfaces
vitrées et des miroirs.
Ne laisse aucune trace de nettoyage et d’essuyage.
Elle a une texture et une structure spécifique : elle
absorbe, détache et dégraisse ces surfaces. Davantage
électrostatique.
Pas de risque de rayures

ATOUTS

Grammagela
: 300
gr/m²aisément
Absorbe
saleté

dans les mailles de la fibre.
Dimension
: 38 x 387cm
- Peut
absorber
à 8 fois son poids en eau.
- Non pelucheuse, légère et compacte, douce et très
Coloris : existe en 5 versions
résistante.
Réf. MF.LASER.BL = BLEU
colis de 12 sachets de 5 unités

Les différentes microfibres

Bien
choisir
Grande absorption

Qualité
supérieure
Pas simple pour le non
initié.
Il existe diverses méthodes
ou moins efficaces.
Etiquetteplus
autocollante
La technique du Compact Disc par exemple : il suffit de
frotter un CD avec la microfibre et on regarde si des
micro rayures ont été
faites. automobiles
Fournitures
Collectivités / E.P.

les gages
CIBLESde sérieux et de Haute Qualité :

Réf. MF.LASER.VT = VERT
colis de 12 sachets de 5 unités

Industries

A. Microfibre dite 'Universelle' :

Coutures et bords enSecteur
soie, Hospitalier/Santé…
Idem pour les microfibres dépourvues de bords et
Cette microfibre est basique.
coupées au Laser.
Réf.
MF.LASER.JAU
=
JAUNE
dont
Elle se veut multi supports : surfaces polies, peintes,
colis de 12 sachets de 5 unités
PANACHEES
1 version • Réf. MF.LASER.4C = COULEURS
Pas d’étiquette
cousue – celle-ci doit être détachable
plastiques, vitrées, moquettes . .spéciale
.
colis de 3 sachets Bleu - 3 sachets Vert – 3 sachets Rouge – 3 sachets Jaune
:
Vendue en grande distribution (Centres automobiles,
grandes surfaces) elle est bien souvent de qualité
Entretien
LES AVANTAGES
inférieure.
Avantages : le prix, souvent très bas, on la trouve
Microfibres neuves :
GARANTIE SANS PELUCHE : Avec une découpe au laser, les fibres fondues ne peluchent pas.
facilement.
Ne pas les utiliser de suite.
Inconvénient
: épaisseur
mauvaise
tenue autocollante
à
Un lavage
préalable
est sans
obligatoire.
GARANTIE
SANS RAYURE
: Sa finitionmoindre,
sans couture
et une étiquette
permette
un résultat
rayure.
l'utilisation et aux lavages, rêche.
Premier lavage à froid (30°C maxi), à la main ou en
GARANTIE
: Fortpour
pouvoir
d’absorption:grâce
à son grammage
de 300 g.
Donc ABSORPTION
à déconseiller
la carrosserie
génératrice
de
machine.
micro ESSUYAGE
rayures. EN DOUCEUR : Très bonne abrasion en douceur grâce à ces fibres en polyester et polyamide.
GARANTIE
Microfibres utilisées :
B. Microfibre de polissage :
Microfibres de couleurs : programme « Synthétique »
ETS ALAIN COMPAS - 74 RUE VERNOUILLET – BP 12 - 51871(entre
REIMS CEDEX
03 26 85 20 84 – Fax 03 26 85 66 40
30°C3et- Tél
60°C).
Cette microfibre est plus épaisse, plus douce.
Microfibres blanches : programme « Synthétique » (entre
Elle est parfaite pour retirer les résidus de polissage.
30°C et 70°C).
Elle piège les particules dans ses fibres.
Dans tous les cas :
Son coté plus doux permet d'exercer une pression plus
Ne jamais utiliser d’adoucissant, ni de chlore, ni de javel.
importante et sécurisée sur la carrosserie tout en évitant
Bien entendu, ne pas repasser les microfibres.
la création de micro rayures.
De préférence, éviter le sèche-linge (les sécher à l’air
libre).
C. Microfibre de séchage :
Préférer une lessive liquide. Contrairement à une lessive
Composition : 70% Polyester
en poudre.
Elle est en général proposée en taille plus grande.
30 % Polyamide
Cette 'serviette' microfibre est adaptée pour sécher
Il existe aussi des produits spécifiques pour les détacher
les surfaces humides telles que la carrosserie après un
it
parfa
Grammage : 320 g/m² et les nettoyer.
ment
lavage.
e
d
n
Re
e
Sa texture est gaufrée, ce qui offre un fort pouvoir
e trac
ucun
A
le
Coloris
:
Bleu
Ciel
absorbant (peut absorber jusqu’à 10 fois son poids en
articu
une p
c
u
A
eau).
ellen
UTS
O
e exc
T
g
A
a
y
En effet, cette texture Dimension
permet de faire: 40
remonter
plus
x 40 cm
Essu
facilement l'eau dans ses fibres et de l'emprisonner, tout
en continuant à absorber l'eau restante.
RE
Réf. MF.LASER.RGE = ROUGE
colis de 12 sachets de 5 unités

Microfibre TOP VITRE

P VIT R
O
T
e
r
Référence
D. Microfibre pour surfaces
rofib: MF.TOP-VITRE
r
Micvitrées
lyeste e
0% Po amde
id 3 unités
7
colis deosit10
sachets
:
n
io
% Poly
30
C'est une microfibre spécialement
développée
et
Comp
/m²
g
adaptée pour les vitres et miroirs.
0
2
3
age : et efficacement
Sa texture permet d'éliminerGfacilement
ramm
l
u Cie

is : Ble
m
Color
x 40 c
n : 40
io
s
n
Dime
-VITRE
F.TOP e 3 unités
M
e
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Particuliers, professionnels, collectivités, Phil’s Aérogommage
vous apporte des conseils personnalisés et se met à votre entière
disposition pour vous accompagner dans vos projets.
Phil’s Aérogommage, c’est un pôle prestation à votre écoute qui
met tout en œuvre pour obenir votre satisfaction tant en qualité
d’exécution qu’en délais et accueil.
N’hésitez pas à consulter notre charte de qualité et à demander
nos références...

C’est aussi un pôle vente/distribution qui vous propose peintures naturelles, hydrofuges et
autres produits écologiques, accessoires peinture et plus précisément pour les professionnels
et collectivités : équipement d’aérogommage, compresseurs.... Ici aussi, nous vous
accompagnons dans vos projets de rénovation, d’entretien ou/et de création/développement
d’entreprise....

Un conseil, un renseignement ?
N’hésitez pas à nous appeler au

06 34 58 04 89 ou 06 63 67 01 60

Assistance technique - 6j/7 de 7h à 19h

e +
Servic "
S
"PRO
S
TIVITÉ
C
E
L
L
& CO
ts

men
Enlève possible
andes
le
comm 0 sur simp
3
dès 7h l la veille
appe

Comment commander ?
Au MAGASIN
23, rue de la Mairie
26140 Andancette
Horaires d'ouverture :
Lun, mar, mer, vend
de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
Samedi de 9h à 12h30
Fermeture : jeudi & dimanche

par TELEPHONE

06 34 58 04 89 - 06 63 67 01 60
par MAIL

www.phils-aerogommage.com

Expédition dans toute la France.
Autres destinations, nous consulter.

Nos engagements

Nous avons à cœur de nous garantir la qualité au meilleur prix et choisissons pour cela des
fabricants hautement reconnus dans leur domaine. Au-delà de la fiabilité recherchée, nous nous
efforçons de vous proposer des produits de fabrication française, avec le plus faible impact sur
l'environnement.

