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  ... le bon catalogue ?

HYGIENE

• Hôtellerie - Restauration
• Collectivités - Conciergerie
• Entreprise de nettoyage
• Agro-alimentaire
• Milieu médical et hospitalier
• Spa - Piscine - Bain
• Blanchisserie - Pressing

MECANIQUE

• Voirie
• Garage - Carrosserie
• Usinage, coupe
• Véhicule, machine
• Atelier mécanique
• Chantier, BTP
• Machines agricoles

BATIMENT

• Eau propre - eau usée
• Chauffage - Ventilation
• Climatisation - Froid
• Bactéries et enzymes
• Intérieur : locaux & machines
• Extérieur : toiture & façades
• Urbain : Route & Jardin

INDUSTRIE

• Horlogerie - Joaillerie
• Micro-mécanique
• Imprimerie
• Viti- Viniculture
• Agri- Horticulture
• Quincaillerie
• Déchets spéciaux

 MECANIQUE



Repère
L’eco-label IRE/Uf est un label écologique
qui garantit aux utilisateurs des produits
de qualité de performance industrielle,
aux répercussions écologiques minimes,
réduisant les dangers pour l’utilisateur.

Qualité
Les produits repérés par l’eco-label IRE/Uf
le sont qu’après avoir été utilisés plusieurs
années auprès de professionnels, à des tarifs
compétitifs. Ils sont ainsi déjà diffusé et adopté
à grande échelle avant leur homologation.

Ecologie
Un contrôle OECD-302b sur la biodégradabilité est mis
en oeuvre auprès de l’EMPA, visant des normes supérieures
au minimum légal défini par la législation fédérale, ainsi les
critères sont plus exigeants que, par exemple, l’écolabel européen
qui exige une biodégradabilité de 70% en moins de 28 jours, contre 97% pour l’eco-label IRE/Uf.
La reprise de la totalité des contenants vides et l’élimination des produits usagés est une exigence,
les emballages sont recyclable, et ne contiennent aucune matière plastique halogénée.

Santé de l’utilisateur
En collaboration avec les utilisateurs professionnels, les produits repérés par l’eco-label IRE/Uf
sont exempts de composants problématiques, allergisants, sensibilisants, toxiques, sans nitromuscs
ni muscs polycycliques, non inflammables, d’une teneur limité à <10% de COV et très
simple d’emploi. L’étiquettage est clair, bilingue et assorti de fiches techniques d’utilisation.

Certificat
Tout utilisateur professionnel choisissant d’employer des produits identifiés par l’eco-label
IRE/Uf peut demander gratuitement le certificat pour informer ses collaborateurs.
Celle-ci sera valable 5 ans, ou au plus tard dès la fin d’utilisation des produits repérés.

Critères CIEM / IGÖB Anforderungen 
Conforme aux critères écologiques établis par
la CIEM (Communauté d’Intérêt Ecologie et Marché). 

OECD 302b - EMPA Re
Facilement biodégradable, >97% en 28 jours

selon OECD sur registre d’essai EMPA.

IDEAL CHIMIC SA
Rte de St-Julien 34

CH 1227 Carouge
info@idealchimic.ch

T. +41 22 307 11 80
F. +41 22 343 38 68



PALETTISATION

Palette de 2 x 200L

Palette de 24 x 25L
12 x 25L par couche

Palette de 60 x 10L
20 x 10L par couche

Palette de 96 x 5L
32 x 5L par couche

Palette de 24 x 12L
8 x 12L par couche

Palette de 12 x 60L
6 x 60L par couche

Palette de 45 x 5L
15 x 5L par couche

au détail = tarifs courant par couche = tarifs -7% par palette = tarifs -11%
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LUBRIFICATION MOTEUR

MOTOR - 4T TOURISME

Huiles moteurs

Idoil Premium 30

Huile monograde, non détergente, permettant la lubrification sans risque des moteurs délicats
ne supportant pas les additifs actuels, tel que les moteurs ancienne génération.
Contenant du zinc, elle est particulièrement recommandée pour les opérations de rôdage.

Art. n°Emb. de

100807BB5LTA

Idoil HD 10

Huile HD SAE 10 monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la
lubrification des véhicules à bas rendement (peu de chauffe) anciens ou récents (militaire,
marin).

Art. n°Emb. de

100633BB5LTA

Idoil HD 20

Huile HD SAE 20 monograde à performance Heavy Duty, peu détergente, permettant la
lubrification des véhicules à bas rendement (peu de chauffe) anciens ou récents (militaire,
marin).

Art. n°Emb. de

100636TOM60L

100637BB25L

100639BB5L

Idoil HD 30

HUILE HD SAE 30 est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente,
permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant
pas les additifs actuels.

Art. n°Emb. de

100642BB25LTA

100644BB5LTA

Idoil HD 40

HUILE HD SAE 40 est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente,
permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant
pas les additifs actuels.

Art. n°Emb. de

100649BB5LTA

Idoil HD 50

HUILE HD SAE 50 est une huile monograde à performance Heavy Duty, peu détergente,
permettant la lubrification des véhicules anciens et également récents (militaire) ne supportant
pas les additifs actuels.

Art. n°Emb. de

100654BB5LTA

Idoil LL 04

SAE 5W/30 LS. IDOIL LL 04 est une huile spécialement développée pour les systèmes de
 traitement des gaz déchappement (DPF, Diesel Particulate Filter).

Art. n°Emb. de

105371BB5LTA

105175BB25LTA

104797FU180KGI

105090TOM60LT
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LUBRIFICATION MOTEUR

Idoil VAG PLUS

SAE 5W/30 LS. Huile entièrement synthétique à hautes performances, répondant à la
spécification ACEA C3, pour tous les véhicules essence et diesel du groupe VW. Spéc VW 504
00, 507 00, exigences "LongLife Service" (code QG1) du groupe VAG, pour les intervalles de
vidanges prolongés (WIV).

Art. n°Emb. de

106338FU180KGI

105600TOM60LT

105133BB25LTA

105142BB5LTA

Idoil Super Synt

SAE 5W/40. Lubrifiant spécialement conçu pour le graissage immédiat et optimal des moteurs,
grâce à sa viscosité dite "Rapide". En effet, la remarquable large plage de viscosité disponible,
permet une lubrification optimale convenant aux préconisations des constructeurs les plus
exigeants.

Art. n°Emb. de

102613FU180KGI

103744TOM60LT

103769BB25LTA

103654BB5LTA

Idoil 700

SAE 5W/50. Pouvoir lubrifiant très rapide, même à bass température pour les voitures munies
de soupapes à poussoirs hydrauliques.
Excellente stabilité à haute et basse température permettant une lubrification optimale même
dans les conditions extrêmes d'utilisation (compétition).

Art. n°Emb. de

101414BB5LTA

101411TOM60LTI

Idoil Synthèse

SAE 10W/40. Peut être utilisée sans restriction dans les moteurs essence, diesel avec ou sans
turbo. Son pouvoir lubrifiant très rapide, même à basse température convient aux voitures
munies de soupapes à poussoirs hydrauliques.

Art. n°Emb. de

101617FU180KGI

100621TOM60LTI

100622BB25LTA

100624BB5LTA

10006001FC1LTI

Idoil Synthèse AC

SAE 10W/40. Peut être utilisée sans restriction dans les moteurs essence, diesel avec ou sans
turbo. Son pouvoir lubrifiant très rapide, même à basse température convient aux voitures
munies de soupapes à poussoirs hydrauliques. Lubrifiant synthétique, spécialement additivé
anti-consommation.

Art. n°Emb. de

102457FU180KGI

102461BB5LTA

Idoil Comp Synt

SAE 10W/50. Huile totalement synthétique de qualité supérieure renforcée par une additivation
spécifique pour la lubrification des moteurs dans les conditions les plus extrêmes de
sollicitation. Elle réduit au maximum la friction interne du moteur, améliorant ainsi la
performance et l'économie d'essence.

Art. n°Emb. de

104381BB5L

104576TOM60L

Idoil Hi-Temp

SAE 10W/60. Assure une lubrification optimale du moteur durant toute la phase de démarrage
à basses températures, jusqu'au conditions les plus extrêmes de température et de
sollicitation.

Art. n°Emb. de

104485BB5LTA
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LUBRIFICATION MOTEUR

Idoil PB Uni

SAE 15W/40. IDOIL PB UNI est une huile de haute technologie, permettant une conduite
sportive, sur de longs trajets (autoroutes), tout terrain, répondant aux conditions les plus
extrêmes.

Art. n°Emb. de

100044FU180KGI

100609TOM60LTI

100610BB25LTA

100612BB5LTA

10004501FC1LTI

Idoil SAE 20W/50

SAE 20W/50. Lubrifiant multigrade pouvant être utilisé dans les moteurs essence, diesel, avec
ou sans turbo.

Art. n°Emb. de

100048FU180KGI

100847TOM60LT

100848BB25LTA

101077BB5LTA

Idoil Anti-consommation

SAE 20W/50. Lubrifiant minéral, recommandé pour véhicule à forte consommation d'huile.

Art. n°Emb. de

101054BB25LTA

101056BB5LTA

ACEA 04: E2 \ ACEA 02: A2, B3, E2 \ ACEA 99: A3, B3, E2 \ API SJ, SL/CG-4, CH-4 \ MB
228.1, 229.1.

Idoil IC Comp Plus

SAE 20W/60. Huile totalement synthétique de qualité supérieure renforcée par une additivation
spécifique pour la lubrification des moteurs dans les conditions les plus extrêmes de
sollicitation. Elle réduit au maximum la friction interne du moteur, améliorant ainsi la
performance et l'économie d'essence.

Art. n°Emb. de

105312FU180KGI

MOTOR - 4T AGRICOLE & POIDS-LOURD

Idoil 10W S3

Huile moteur monograde

Art. n°Emb. de

100219FU180KGI

SAE 10W API CG-4/SJ \ MIL-L-2104 E .

Idoil TP 1000

SAE 15W/40. HUILE TP 1000 est une huile de haute technologie, répondant aux normes les
plus sévères, élaborée pour les moteurs diesel ou essence EURO 1, EURO 2 et EURO 3,
avec ou sans turbo utilisés dans des conditions de travail extrêmes.

Art. n°Emb. de

100057FU180KGI

101079TOM60LT

101080BB25LTA

101082BB5LT

ACEA 2010: E7, A3/B3, A3/B4 API CI-4, CH-4, CG-4, CF-4, CF / SL GLOBAL DHD-1 MB
228.3, 229.1 MAN M 3275, MAN M 271 VOLVO VDS-3, VDS-2 SCANIA EURO 4 (intervalles
entre les vidanges selon les prescriptions du constructeur pour ACEA E7) CUMMINS CES
20071/72/76/77/78 RENAULT VI RLD, RLD-2
MTU Typ 2 CATERPILLAR ECF 2, ECF-1-a MACK EO-M PLUS ZF TE-ML 03A, 04C, 07C
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LUBRIFICATION MOTEUR

Idoil TP 1000 Plus

SAE 10W-40. Huile moteur hautes performances spécialement développée pour répondre aux
strictes exigences de la spécification API CI-4, en particulier pour les derniers moteurs diesel
des poids lourds qui utilisent la technologie de recirculation des gaz d’échappement.

Art. n°Emb. de

102588FU180KGI

102863TOM60LTI

102954BB25LTA

103768BB5LTA

Idoil TP 1000 Plus LS

SAE 10W/40. NOUVELLE GENERATION.
Huile à faible teneur en cendres (low SAPS) répondant aux nouvelles normes des moteurs
EURO 4 et EURO 5 et EURO 6, avec post traitement des gaz d’échappement.

Art. n°Emb. de

105221FU180KGI

105268TOM60LTI

105298BB25LTA

Idoil TP 5000

STOU SAE 15W/40 Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et
hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines
agricoles et de chantier, d'engins de travail. Convient également pour les freins immergés.

Art. n°Emb. de

100058FU180KGI

101084TOM60LTI

101087BB5LTA

API CF-4, CE, CF/SF \ API GL-4 \ ACEA E2 (CCMC D4) \ JOHN DEERE JDM J27 \ MB 227.1 \
MB 228.1 performance level \ MASSEY FERGUSON M-1139, M-1144 \ FORD M2C
159-B3/C3 \ ALLISON C-4 \ ZF TE-ML 06B, 07B.

Idoil TP 6000

STOU SAE 10W-30 Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et
hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines
agricoles et de chantier, d'engins de travail. Convient également pour les freins immergés.

Art. n°Emb. de

104432TOM60LT

API CF-4, CE, CF/SF \ API GL-4 \ ACEA E2 (CCMC D4) \ JOHN DEERE JDM J27 \ MB 227.1\
MB 228.1 performance level \ MASSEY FERGUSON M-1139, M-1144 \ FORD M2C
159-B1/C1 \ ALLISON C-4 \ ZF TE-ML 06B, 07B.

MOTOR - 2T & MOTO

Idoil 2-Temps Selfmix

IDOIL 2-T SELFMIX est spécialement conçue pour tous moteurs 2-temps, comme véhicule à 2
roues, tondeuse à gazon, tronçonneuse, moteur stationnaire, motoculteurs, etc…

Art. n°Emb. de

101043TOM60LTI

101046BB5LTA

10428807FC1LT

Idoil 2-Temps Synt

Entièrement synthétique SMOKELESS \ GLOBAL GD \ JASO FC \  API TC PLUS \ ASTM
TSC-3 PLUS \ SAE M/F 3 \ ISO-L-EGD, TC.

Art. n°Emb. de

103022BB5LTA

Idoil 2-Temps Biosynt

IDOIL 2-T BIOSYNT est une huile totalement synthétique et biodégradable, élaborée selon les
toutes dernières techniques de pointe dans le domaine de la lubrification des moteurs 2-temps.

Art. n°Emb. de

101420BB5L

101421FC 1L
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LUBRIFICATION MOTEUR

Idoil Moto

SAE 10W-50 . Huile moteur \ Huile moto 4-temps \ API SH, SG JASO MA \ RACING 4T \
MOTO entièrement synthétique.

Art. n°Emb. de

104383BB5L

105391FC 1L
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ENGRENNAGES & TRANSMISSIONS

GEAR - TOURISME

Idoil 75W/80 Synt LL-Multi

Lubrifiant synthétique Long-Life pour transmissions (boîte à vitesse) manuelles en
multi-véhicules légers. 

Art. n°Emb. de

106175BB25L

106174BB5L

106176TOM50KGS

Idoil 75W/90 GL4

Lubrifiant pour transmissions (boîte à vitesse) manuelles en multi-véhicules légers. 

Art. n°Emb. de

101749TOM60LTI

101752BB5LTA

SAE 75W-90 API GL-4 / MIL-L-2105 .

Idoil 75W/90 GL5

HUILE SAE 75W/90 GL5 est une huile de type minérale élaborée grâce à une formule
novatrice qui allie des excellentes qualités lubrifiantes ainsi qu’une tenue dans le temps
exemplaire.

Art. n°Emb. de

100664BB5LTA

100661TOM60LTI

100662BB25LTA

Idoil Sinto 75W/90

Lubrifiant synthétique pour transmissions (boîte à vitesse) manuelles en véhicules légers. 

Art. n°Emb. de

101699BB5LT

101686TOM60LTI

SAE 75W-90 base synth API GL-4, GL-5, MT-1 \ MIL-L-2105 \ MIL-L 2105 D \ MIL- PRF-2105
E. EHVI.

Idoil 75W/140 GL5 Synth

Lubrifiant synthétique large spectre pour transmissions (boîte à vitesse) manuelles en
véhicules légers. 

Art. n°Emb. de

104627BB5LTA

103856TOM60LTI

SAE 75W-140 API GL-4, GL-5, MT-1 \ MIL-L2105 \ MIL-L2105 D \ MIL-PRF-2105 E \
entièrement synthétique \ SCANIA STO 1:0.

Idoil 80W/90 GL3

Lubrifiant pour transmissions boîte à vitesse manuelle et pont arrière en véhicules légers et/ou
poids lourds.

Art. n°Emb. de

101313BB5LTA

80W-90 API GL-3 \ MIL-L-2105 \ MAN 341 N.

Idoil 80W/90 GL4

Lubrifiant pour transmissions boîte à vitesse manuelle et pont arrière en véhicules légers et/ou
poids lourds.

Art. n°Emb. de

100666TOM60LTI

100667BB25LTA

100669BB5LTA

80W-90 API GL-4 \ MIL-L-2105 \ MAN 341 N.
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ENGRENNAGES & TRANSMISSIONS

Idoil 80W/90 GL5

Lubrifiant pour transmissions boîte à vitesse manuelle et pont arrière en véhicules légers et/ou
poids lourds.

Art. n°Emb. de

100053FU180KGI

100671TOM60LTI

100672BB25LTA

100831BB5LTA80W-90 API GL-5 \ MIL-L-2105 D \ MAN M-1 (342 N) \ MB 235.0 \ VOLVO 97310 \ ZF TE-ML
05A, 07A, 08, 16B, 16C, 17B, 19B, 21A.

Idoil 85W/140 GL5

Lubrifiant large spectre pour transmissions boîte à vitesse manuelle et pont arrière en
véhicules légers et/ou poids lourds.

Art. n°Emb. de

100677BB5LTA

SAE 85W-140 API GL-5 \ MIL-L-2105 D .

Idoil 90 GL5

Lubrifiant miniéral pour pont arrière p.e.

Art. n°Emb. de

100679TOM60LTI

100682BB5LTA

SAE 90 API GL-5 \ MIL-L-2105 D \ SAE 90 \ MAN 342 N \ MB235.0.

Idoil 90 GL5 LSA

Lubrifiant minéral pour pont arrière avec auto-bloquant p.e.

Art. n°Emb. de

100628BB5LTA

100625TOM60LTI

SAE 90 LSA \ API GL-5 .

Idoil Bronze 90

Lubrifiant pour BV & PA de véhicule ancien.
Spécialement additivé, il convient particulièrement aux pièces en bronze.

Art. n°Emb. de

104948BB5LTA

Idoil 140W GL5

Lubrifiant miniéral à haute viscosité, pour engrennages, également en BV et PA.

Art. n°Emb. de

100687BB5LTA

Gear oil \ API GL-5 \ MIL-L-2105 D \ SAE 140

Idoil ATF Uni

IDOIL ATF UNI a été spécialement développée pour être utilisée sans restriction dans tous les
circuits de transmission automatiques comme boîte à vitesse, convertisseur, servo-direction.

Art. n°Emb. de

104959O7FC1LTI

101048TOM60LTI

101049BB25LTA

101051BB5LTA

Idoil ATF III

IDOIL ATF III a été spécialement développée pour être utilisée sans restriction dans tous les
circuits de transmissions automatiques comme boîte à vitesse, convertisseur et servo-direction.

Art. n°Emb. de

104958O7FC1LTI

102015FU180KGI

102016TOM60LTI

102017BB25LTA

102019BB5LTA
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ENGRENNAGES & TRANSMISSIONS

Idoil LHM

Fluide hydraulique pour Citroen.

Art. n°Emb. de

101561BB5LTA

10137701FC1LT

GEAR - AGRICOLE & POID-LOURD

Idoil TP 4000

UTTO 60 SAE 80W. Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et
hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines
agricoles et de chantier, d'engins de travail. Spécialement indiqué pour les freins immergés.

Art. n°Emb. de

102003TOM60LTI

102004BB25LTA

102006BB5LTA

Idoil TP 4500

UTTO SAE 80W Fluide multifonctionnel pour l'emploi comme huile de transmission et
hydraulique dans les engrenages et les systèmes hydrauliques de tracteurs, de machines
agricoles et de chantier,  freins immergés, d'engins de travail.

Art. n°Emb. de

104146BB25LTA

104058BB5LTA

API GL-4 \ HLP ISO 68-100 \ FIAT, SAME, HÜRLIMAN, LAMBORGHINI, LANDINI, RENAULT
\ NEW HOLLAND ESN-M2C 86B \ MASSEY-FERGUSON M 1135.

GEAR - INDUSTRIE

Idoil Gear 32

ISO 32. Huile pour engrenages industriels.

Art. n°Emb. de

104313BB5LTA

INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 \ ISO 32.

Idoil Gear 150

ISO 150. Huile pour engrenages industriels.

Art. n°Emb. de

102117TOM60L

103752BB25L

103808BB5LINDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

Idoil Gear 220

ISO 220. Huile pour engrenages industriels

Art. n°Emb. de

100165FUM180KG

103923TOM60LTI

104263BB25LTA

103931BB5LTA
INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .
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ENGRENNAGES & TRANSMISSIONS

Idoil Gear 220 Synt

ISO 220. Huile synthétique pour engrenages industriels.

Art. n°Emb. de

103862BB25LTA

INDUSTRIAL GEAR \ Entièrement synth. \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

Idoil Gear 320

ISO 320. Huile pour engrenages industriels

Art. n°Emb. de

105200TOM60LT

104700BB5LTA

104629BB25LTAINDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3.

Idoil Gear 460

ISO 460. Huile pour engrenages industriels.

Art. n°Emb. de

105623BB25LTA

103901BB5LTA

INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3

Idoil Gear 460 Synt

ISO 460. Huile synthétique pour engrenages industriels.

Art. n°Emb. de

105213TOM60LTI

INDUSTRIAL GEAR \ Entièrement synth. \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

Idoil Gear 680

ISO 680. Huile pour engrenages industriels.

Art. n°Emb. de

104975BB5LTI

INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3 .

Idoil Gear 900

ISO 900. Huile pour engrenages industriels.

Art. n°Emb. de

103793BB5L

INDUSTRIAL GEAR \ DIN 51502 CLP \ DIN 51517 TEIL 3.
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USINAGE & COUPE

Idoil Cut Massico

Lubrifiant pour cylindres de coupe (destructeur de document), engrennages légers (machines
à coudre)...
Réduit le bruit, les bourrages et la détérioration de l'appareil.
Lubrifier à chaque vidage de la corbeille ou 2 fois par mois.

Art. n°Emb. de

106140BB5L

106141FC 1L

Idoil Cut Uni

IDOIL CUT UNI est une huile de coupe entière de haut rendement, INSOLUBLE A L'EAU.
Elle a été spécialement développée pour tous métaux, de faible, moyen et fort alliage.

Art. n°Emb. de

101655BB25LTA

103858BB5LTA

101522TOM60LT

Idoil SoluCut

Lubrifiant minéral refroidissant biostatique, universel. Possède une grande stabilité contre la
prolifération de bactéries et microbactéries. Convient parfaitement pour tout travail
d'enlèvement de copeaux comme : fraisage, tournage, perçage, rectifiage, etc... sur tous
matériaux et métaux composites. S'utilise de 2 à 5%

Art. n°Emb. de

101170BB25LTA

101172BB5LTA
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HYDRAULIQUE

Idoil Hydro 10

ISO 10 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l’oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l’élimination de l’air et évitent les irrégularités
de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

Art. n°Emb. de

102000BB5LTA

Idoil Hydro 15

ISO 15 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l’oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l’élimination de l’air et évitent les irrégularités
de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

Art. n°Emb. de

100779BB5LTA

Idoil Hydro 22

ISO 22 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l’oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l’élimination de l’air et évitent les irrégularités
de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

Art. n°Emb. de

100783BB5LTA

Idoil Hydro 32

ISO 32 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l’oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l’élimination de l’air et évitent les irrégularités
de pression et les cavitations de pompe.

Art. n°Emb. de

10184007FC1LT

100066FU180KGI

100784TOM60LTI

100785BB25LTA

100787BB5LTA

Idoil Hydro 32 HVI

ISO 32 Huile hydraulique à haut indice de viscosité, spécialement recommandée dans des
conditions de pression et de température élevées.
Contient des additifs antioxydants, anti-usure, anti-mousse ainsi qu’une très bonne résistance
au cisaillement, ce qui assure un rendement maximum.
Convient en industrie, machines agricoles, travaux publics, génie civil, etc…

Art. n°Emb. de

103908FU180KGI

104449TOM60LTI

104894BB25LTA

104500BB5LTA

Idoil Hydro 46

ISO 46 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l’oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l’élimination de l’air et évitent les irrégularités
de pression et les cavitations de pompe.

Art. n°Emb. de

100067FU180KGI

100788TOM60LTI

100789BB25LTA

100791BB5LTA
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HYDRAULIQUE

Idoil Hydro 46 HVI

ISO 46 Huile hydraulique à haut indice de viscosité, spécialement recommandée dans des
conditions de pression et de température élevées.
Contient des additifs antioxydants, anti-usure, anti-mousse ainsi qu’une très bonne résistance
au cisaillement, ce qui assure un rendement maximum.
Convient en industrie, machines agricoles, travaux publics, génie civil, etc…

Art. n°Emb. de

104481FU180KGI

104182TOM60LTI

104183BB25LTA

105141BB5LTA

Idoil Hydro 68

ISO 68 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l’oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l’élimination de l’air et évitent les irrégularités
de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

Art. n°Emb. de

100792TOM60LTI

100793BB25LTA

100795BB5LTA

Idoil Hydro 100

ISO 100 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l’oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l’élimination de l’air et évitent les irrégularités
de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

Art. n°Emb. de

100799BB5LTA

Idoil Hydro 150

ISO 150 Huiles pour systèmes hydrauliques, à base minérale paraffinique.
• Grande stabilité à l’oxydation et au vieillissement.
• Très bonnes capacités anti rouille.
• Les excellents propriétés anti-mousse facilitent l’élimination de l’air et évitent les irrégularités
de pression et les cavitations de pompe.
• Haut indice de viscosité réduisant la variation de viscosité à différentes températures.

Art. n°Emb. de

102102BB5LTA

Idoil Hydrobio 600

Couvre les ISO 32, 46 et 68.
Huile hydraulique synthétique, rapidement biodégradable pour tous systèmes hydrauliques,
machines de chantier, véhicules roulants, presses industrielles, etc...
Très bonne fluidité aux basses températures.

Art. n°Emb. de

101065BB25LTA

101067BB5LTA

100168FU180KGI

101064TOM60LTI

Idoil Hydrobio 700

Couvre les ISO 46, 68 et 100 Huile hydraulique synthétique, rapidement biodégradable pour
tous systèmes hydrauliques, machines de chantier, véhicules roulants, presses industrielles,
etc...
Très bonne fluidité aux basses températures.

Art. n°Emb. de

101070BB25LTA

101072BB5LTA
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HYDRAULIQUE

Idoil Comp 32V

ISO 32. Lubrifiant pour compresseurs à vis.

Art. n°Emb. de

103992BB5LTA

Idoil Comp 46V

ISO 46. Lubrifiant pour compresseur à vis.

Art. n°Emb. de

104120BB5LTA

Idoil Comp 68V

ISO 68.
Lubrifiant pour compresseur à vis.

Art. n°Emb. de

105731BB5L

105780BB25L

Idoil Comp 100P

ISO 100.
Huile lubrifiante pour compresseur à piston.

Art. n°Emb. de

103995BB5LTA

Idoil Lift & Crick

Lubrifiant hydraulique spécialement développé pour lifts et cricks.
Résiste aux extrêmes pressions, à température ambiante.

Art. n°Emb. de

101510BB5LTA

10086401FC1LT

Idoil OAC

Lubrifiant pour outils à air comprimé.
Réduit l'usure et dépose un film lubrifiant de grande stabilité.
Résistant extrêmes pressions, et forte action anti-rouille. 

Art. n°Emb. de

101534BB5LTA

10107501FC1LT
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GLISSIERES

Idoil Way 32

ISO 32. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au
graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans
vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières
sensibles à l'humidité.

Art. n°Emb. de

103549BB25LTA

Idoil Way 68

ISO 68. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au
graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans
vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières
sensibles à l'humidité.

Art. n°Emb. de

104551BB25LTA

103930BB5LTA

103676TOM60LTI

Idoil Way 150

ISO 150. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil. Convient au
graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table, sans
vibration ni broutement pour un usinage constant. Egalement recommandée pour les glissières
sensibles à l'humidité.

Art. n°Emb. de

100886BB5LTA

Idoil Way 220

ISO 220. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil.
Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table,
sans vibration ni broutement pour un usinage constant.
Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

Art. n°Emb. de

103653BB5LTI

Idoil Way 320

ISO 320. Huile lubrifiante de haute qualité pour toutes glissières de machine outil.
Convient au graissage des glissières en dérivation. Permet un glissement régulier de la table,
sans vibration ni broutement pour un usinage constant.
Egalement recommandée pour les glissières sensibles à l'humidité.

Art. n°Emb. de

105343BB5LTA
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SPECIALITES

Idoil Coffrage Biodégradable

Huile de décoffrage, anti-adhérente, biodégradable, sans COV.
Spécialement développée pour les éléments de construction en béton, la pellicule appliquée
entre le coffrage et le béton facilite la séparation et garantit ainsi un fini de surface impeccable.
Pour protéger vos coffrages métalliques entre saison, utilisez PROTECT FILM.

Art. n°Emb. de

105610FM200LTI

102352BB25LT

Idoil Chaine Tronc

Lubrifiant de protection contre l'usure de la chaîne de tronçonneuse, préserve la performance
de coupe. Filante, elle se maintient sur les entraîneurs et dans le guide-chaine sans se
vaporiser ni se disperser sur les dents de coupe. De haute qualité, elle évite efficacement tout
encrassement.

Art. n°Emb. de

104692TOM60LTI

104740BB25LTA

101062BB5LTA

Huile de paraffine

De qualité pharma, perliquidum.
Liquide huileux, incolore, inodore, transparent, pratiquement insoluble dans l'eau.
Huile minérale, elle s'emploie comme lubrifiant en milieu technique et industriel.

Art. n°Emb. de

104316BB5LTA

103626BB25LTA

Huile de vaseline

Huile douce de qualité pharmaceutique (Ph. H. VI), alimentaire.

Art. n°Emb. de

103925BB 5L

104293FC 1L

102049FUM180KG

Idoil Calo 32

ISO 32. IDOIL CALOPORTEUSE 32 est un agent caloporteur pour tous types d'installations
industrielles, artisanales ou de laboratoires.

Art. n°Emb. de

100156TO60LT

105352BB5LTA

103680BB25LTA
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GRAISSES

Graisse univ. NLGI 2

Graisse lithium  EP NLGI 2 (verte) pour le graissage de paliers à glissement. à billes ou à
rouleaux et pour le graissage général dans les machines, compresseurs, pompes, moteurs
électriques, machines-outils, articulations diverses, etc.

Art. n°Emb. de

101037FC1KG

100704CTCHE 400 GR

101646SEP4KG

Graisse univ. NLGI 3

Graisse lithium  EP NLGI 3 pour le graissage de paliers à glissement. à billes ou à rouleaux et
pour le graissage général dans les machines, compresseurs, pompes, moteurs électriques,
machines-outils, articulations diverses,  où une consistance supérieure est conseillée.

Art. n°Emb. de

10455211FC1KG

Graisse MoS2 NLGI 2

Graisse EP multifonctionnelle au bisulfure de moybdène (MoS2) et graphite. Convient pour :
paliers lisses, roulements à rouleaux et à aiguilles, glissières , cames , axes, articulations,
cardans, rotules...

Art. n°Emb. de

10085511FC1KG

100705CTCHE 400 GR

100854SEP5KG

Graisse LiPlex NLGI 2

Graisse synthétique de haute technologie à base de savon complexe mixte Lithium/Calcium
contenant un modificateur de friction pour tout usage dans des conditions sévères de charge,
de hautes températures et d’humidité.

Art. n°Emb. de

100702CTCHE 400 GR

101556SEM18KG

101462SEP5KG

10088811FC1KG

Graisse Graphitée

Graisse lithium, contenant du graphite.
Grade NLGI 2.

Art. n°Emb. de

101027SEM4.5KG

10102811FC1KG

Graisse P.B.C.

Graisse épaisse ultra-haute performance.
Résiste au contact prolongé d'eaux de ruissellement et de l’eau de mer.
Plage d'utilisation : -10 à 1100°C.

Art. n°Emb. de

101030BTE 250 gr.

101029BTE 1 kg

Graisse alimentaire EP 2

Recommandée dans l'industrie de conditionnement des denrées alimentaires, boissons, etc...
Convient particulièrement pour les chaînes d'embouteillages par exemple.

Art. n°Emb. de

100703CTCHE 400 GR.

10103311FC1KGI

Normalisée FDA section 21 CFR 178.3570, DAG et FDA paragraphe 178.3620 A, USDA H1 +
H2.

Graisse de vaseline pharma.

Pâte blanche et ferme, à base pétrolifère.
Sans odeur, ni goût, reste stable à la lumière et à l'oxydation.
Hautement raffinée, elle répond aux exigences de pureté internationales.

Art. n°Emb. de

101678SEP4KG

10017811FC1KG
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GRAISSES

Graisse de vaseline industrielle

Pâte jaune claire et ferme, à base pétrolifère.
Sans odeur, ni goût, reste stable à la lumière et à l'oxydation.

Art. n°Emb. de

105420SEP 4KG

Graisse pour câbles

Graisse pour câbles

Art. n°Emb. de

100157SEM9KGI

Graisse semi-fluide

Graisse lithium EP NLGI 0 ou 00 pour systèmes de graissage centralisés de véhicules et
d'installations industrielles et pour réducteurs et engrennages lubrifiés à la graisse.

Art. n°Emb. de

1016395KG NLGI 00

1039165KG NLGI 0

10315518KG NLGI 00

Graisse à bouchon

Graisse inodore et incolore.
Rend étanche aux mauvaises odeurs les canalisations, couvercles de bouches d'égoûts,
regards, pièzo, etc...
S'applique en toute température, ne craint pas le gel.

Art. n°Emb. de

102726BTE 1KG

Zinkol ZZ pain de suif

Pain de suif additivé, 370 gr.

Art. n°Emb. de

100181ALAPIECE
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Hydraulique : lubrification avec IDOIL HYDROBIO MULTI 600



ANTIGELS ET FREINS

Antigel RAD M

Antigel moteur, fonction refroidissement liquide.
Fluide concentré à base de MEG inhibé.
Exempt de nitrites, amines, et phosphate.
Inhibition longue durée, formulation sans acides carboxyliques organiques
(OAT).

Art. n°Emb. de

101980FU230KGI

101981TOM68KG

101982BB30KG

101984BB6KG

kg/L cov% pH

1.124 0.0 8.0

Antigel Multi Solv

Multi-miscible, compatible avec tous les antigels usuels sur le marché,
booster de performances, durée de vie et protection contre la corrosion
accrue, longévité reconnue (Long Life Guarantie). Empêche la prolifération
bactérienne, évite les dépôts de calcaire. Inhibiteurs OAT.

Art. n°Emb. de

105271CO1116KG

104513FU200KGI

104514TOM68KG

104516BB30KG

104630BB6KG

kg/L cov% pH

1.115 0.0 8.0

Ideal LR  - 40

Garantissant une protection optimale de - 40°C contre le gel, permettant
ainsi une exceptionnelle garantie contre la corrosion. L'efficacité maximale
n'est atteinte qu'avec 100% de Ideal LR -40. Compatible ave tous les
agents caloporteurs ususels.

Art. n°Emb. de

101635FUP200LT

101671TOM60LT

101131BB25LT

101133BB5LT

10429101FC1LT

kg/L cov% pH

1.000 8.0

Antigel Diesel & Mazout

Destiné à améliorer les propriétés à basse température des gasoils diesel
et de chauffage, en évitant la formation de cristaux de paraffine qui, à basse
température, colmatent les filtres et les conduites de combustible.
Dosage : 0,5 à 2‰.
Attention, un surdosage réduit l'efficacité anti-figeante.
Convient en système avec filtre à particules et/ou catalyseur.

Art. n°Emb. de

104808BDMC5LT

100208FUM200LT

kg/L cov% pH

1.000

Antigel freins air comprimé

Prévient du gel, absorbe l'humidité.
Inflammable.

Art. n°Emb. de

104828BB5LT

kg/L cov% pH

0.792 100.0
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ANTIGELS ET FREINS

Liquide de freins DOT4 & 5

Liquide de freins et d'embrayage.
Basse viscosité (LW) pour une réaction rapide du système ABS.
Ebullition >265°C, humide >170°C.

Art. n°Emb. de

100184DOT5.1 - 5L

103893DOT4 - 30L

103894DOT5.1 - 30L

101128DOT4 - 5L

kg/L cov% pH

1.000 0.0
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Slalom automobile, mise à disposition de sacs pour bottes-de-paille.



ENTRETIEN

Acide accumulateur 38°Bé

Convient à tous types de batteries.
Diluer avec de l'eau déionisée-déminéralisée.

Art. n°Emb. de

100139BB50KGN

103707BB6KGI

kg/L cov% pH

1.850 0.0 1.0

Eau déionisée-déminéralisée

Convient à tous types de batteries, accumulateurs, fers à repasser,
appareils à vapeurs, agent de fabrication, appareils médicaux…
Recommandé comme eau de dilution/calibrage en chauffage solaire.

Art. n°Emb. de

102512CO1000LT

102229FUP200LT

104303BB25LT

105051BB10LT

104302BB5LT

10223001FC1LT

kg/L cov% pH

1.000 0.0 7.5

Ideal Autolav Max

Dégraissant professionnel non moussant, à action dégraissante renforcée.
Convient en autolaveuse et avec toutes machines de nettoyage.
Efficace en entretien comme en rénovation, sa forte action dégraissante
dissout les taches les plus tenaces lors d'entretien de grandes surfaces
commerciales, de collectivités ou industrielles.

Art. n°Emb. de

105281BB25LT

105265BB10LT

kg/L cov% pH

1.190 0.0 13.0

Dilution : 1 à 20%

Ideal Briso Eté

Spécialement développé pour le nettoyage des pare-brises, avec effet
anti-moustique. Dissout toutes traces de silicone.
Mélange : 1:1. Sans taxe COV. Coloré, parfumé.

Art. n°Emb. de

104590FUP200LT

104591BB25LT

104748BB5LT

kg/L cov% pH

0.980 0.0 8.0

Dilution : 1:1

Ideal Briso Hiver-ALGC

Protège contre le gel, dégivre le pare-brise, dissout toutes traces de
silicone, évite le "voile blanc", parfume agréablement l'habitacle.
Protection : 1 vol. ALGC + 1 vol. d'eau - 23°C. Coloré bleu, parfumé.

Art. n°Emb. de

104646FUP200LT

104643BB25LT

104644BB5LT

kg/L cov% pH

0.955 64.0 7.5

Concentré à diluer
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ENTRETIEN

Ideal Briso Plus

Spécialement développé pour l'utilisation en bac avec pompe, pour tous
types de véhicules.
Inhibé contre la corrosion, il agit contre le givre et la glace sur tous types de
support, et sèche rapidement sans laisser de traces. Il est totalement
exempt de COV. Agréablement parfumé, il est simple d'emploi et
biodégradable à >90% dans les 28 jours.

Art. n°Emb. de

105344CO1000LT

105107FUP200LT

105108BB25LT

105255BB5LT

kg/L cov% pH

1.064 0.0 8.5

Concentré à diluer

Ideal Briso Plus -20°C

Pré-dilué pour l'utilisation en bac avec pompe, pour tous types de véhicules.
Inhibé contre la corrosion, IDEAL BRISO PLUS -20°C agit contre le givre et
la glace sur tous types de support, et sèche rapidement sans laisser de
traces. Agréablement parfumé, il est simple d'emploi, hors classe de toxicité
et biodégradable à >90% dans les 28 jours.

Art. n°Emb. de

105254FUP200LT

105256BB25LT

105257BB5LT

10561103FC1LT

kg/L cov% pH

1.025 0.0 8.5

Prêt à l'emploi

Idoil Protect FiLM

Fluide hydrophobe anti-rouille, pour conserver/stocker les engins ou
matériel oxydables.
Forme en séchant un film souple et sec anti-corrosion de longue durée.
Permet un stockage intérieur et/ou extérieur de longue durée (6 à 24 mois).

Art. n°Emb. de

104626BB5L

kg/L cov% pH

1.000

Dégrippant

Produit anti-rouille - hydrofuge.
Très pénétrant, il est un excellent dégrippant.

Art. n°Emb. de

100870BB5LTA

kg/L cov% pH

0.850

Xeramic Spray Dégrippant

Spray dégrippant à base d'huile graphitée et bisulfure de molybdène
(MoS2). Protège les pièces en métal de l'usure et de la corrosion.

Art. n°Emb. de

105127ALAPIECE

kg/L cov% pH

0.600 0.0
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ENTRETIEN

Nett. carbu & freins

Détergent désincrustant, spécialement développé pour le nettoyage en
machine à froid, des freins, disques de freins, carburations, etc…
S'emploi uniquement à froid.

Art. n°Emb. de

104836BDMC25LT

104837BDMC5LT

kg/L cov% pH

0.690 100.0

Spray nett. carbu & freins

Nettoyant multifonctions pour un décapage effectif et sans danger des
freins, organes d'embrayage et carburateurs.
N'attaque pas les composants en plastique et caoutchouc.
Facile d'emploi, c'est un agent nettoyant qui dissout même la pollution
solidifiée

Art. n°Emb. de

100006PCE

kg/L cov% pH

0.600 0.0 0.0

Olykon additif huile

Additif pour moteurs et boites de vitesses (BV). Convient dans tous les
types d'huiles.

Art. n°Emb. de

100983

kg/L cov% pH

1.000

Polyadd 1100 métal.

Convient à l'essence et au diesel, également pour véhicules avec
catalyseur et injection. Elimine toutes traces d'eau, humidité en
condensation, s'enflamme aisément sans laisser de résidu. Assure une
propreté permanente du système d'injection.

Art. n°Emb. de

101245TOM60LT

104848BDMC25LT

104847BDMC5LT

kg/L cov% pH

1.000 98.0

Sel adoucisseur CRIST

Sel raffiné en cristaux, adoucit les eaux dures.
Prévient les dépôts de calcaire sur les corps de chauffe, verres, parois de
machines, tuyauteries, argenterie etc...

Art. n°Emb. de

100354Crist. 25 kgs

kg/L cov% pH

2.160 0.0
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ENTRETIEN

Sel adoucisseur TAB

Sel raffiné en tablettes, adoucit les eaux dures. Prévient les dépôts de
calcaire sur les corps de chauffe, verres, parois de machines, tuyauteries,
argenterie... Sa granulométrie convient particulièrement à une utilisation
sporadique, évitant la formation de blocs.

Art. n°Emb. de

102476Tabl. 25 kgs

kg/L cov% pH

2.160 0.0

Spray iC Air-O-Tech

Air sec, s'utilise dans toutes les positions.
Elimine toutes traces d'humidité, de poussière ou de corps étrangers.
Contient 500 ml.
Soufflage propre, puissant, sans perte de pression.
Destiné aux surfaces difficiles d'accès et à géométries complexes : claviers,
ordinateurs, grille de ventilation, électronique, etc...

Art. n°Emb. de

102983ALAPIECE

kg/L cov% pH

0.500 99.0

Additif DPF traitement

Nettoie et régénère rapidement les filtres à particules bouchés des
véhicules diesel sans démontage.
Assure un nettoyage optimal et augmente la durée de vie du filtre à
particules.
S'utilise pour tous les véhicules légers, les utilitaires et les camions à
moteur diesel.
A utiliser en cas de dysfonctionnement du filtre et/ou tous les 3.000 kms.

Art. n°Emb. de

106250PCE

kg/L cov% pH

1.000

Spray DPF cleaner Art. n°Emb. de

106249PCE

kg/L cov% pH

1.000 80.0

Spray Silicone

Lubrifiant incolore, repousse l'eau et isole électriquement.
Convient au bois, plastique, tissus, cuir, métal, caoutchouc, peinture, etc...
Convient comme agent de démoulage, de film anti-adhérant, facilite
l'introduction.

Art. n°Emb. de

100012PCE

kg/L cov% pH

0.313 60.0 0.0
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ENTRETIEN

Spray Graisse blanche

Graisse à base d'huiles synthétiques.
Forme un film de protection gras et adhérent contre la rouille, repousse
l'eau.
Convient pour les pièces mobiles comme chaine, boulon, jointure, serrure,
charnière, volet, convoyeur, etc...

Art. n°Emb. de

100004PCE

kg/L cov% pH

0.279 0.0 0.0

Xeramic Additif Diesel

Nettoyant et protecteur efficace de tout le système diesel. Contient des
agents lubrifiants améliorés pour une lubrification optimale.

Art. n°Emb. de

102504ALAPIECE

kg/L cov% pH

0.250 74.0

Xeramic Additif Essence

Nettoyant et protecteur efficace de tout le système essence, y compris les
injecteurs.

Art. n°Emb. de

102503ALAPIECE

kg/L cov% pH

0.300 63.0

Xeramic Anti-fuites Radiateur

Recommandé pour colmater les fuites dans les radiateurs, chauffages,
têtes de cylindres et blocs moteurs jusqu'à 0,9 mm. Traitement rapide,
permanent et efficace.

Art. n°Emb. de

100563ALAPIECE

kg/L cov% pH

1.000

Xeramic Nettoyeur moteur

Concentré de détergents dispersants destiné à nettoyer le moteur avant la
vidange et l'introduction d'huile lubrifiante neuve.

Art. n°Emb. de

105085ALAPIECE

kg/L cov% pH

1.000

24 Ideal Chimic SA • CH 1227 Carouge • www.idealchimic.ch • Tél. +41 22 307 11 80 • Fax. +41 22 343 38 68 • service@idealchimic.ch



ENTRETIEN

Xeramic Nettoyeur radiateur

Concentré de détergents dispersants destiné à nettoyer le radiateur avant
la vidange et l'introduction de liquide de refroidissement (Ideal LR-40 p.e.)
neuf.

Art. n°Emb. de

100562FLACON

kg/L cov% pH

1.000

Xeramic Spray Chaîne

Lubrifiant synthétique pour chaînes à base de céramique. Garantit une
lubrification maximum, ne sèche pas, ne boudine pas, garde la souplesse
des chaînes en supportant de très hautes températures.

Art. n°Emb. de

103096ALAPIECE

kg/L cov% pH

0.500 47.0

Xeramic Spray Contact

Nettoyant de contacts électriques, composants, embrayages secs, freins,
etc...

Art. n°Emb. de

100002ALAPIECE

kg/L cov% pH

0.500 67.0

Xeramic Spray X40

Spray multi-usage à base de céramique, pour nettoyer, protéger et lubrifier.
Très pénétrant, il est un excellent dégrippant.

Art. n°Emb. de

104680ALAPIECE

kg/L cov% pH

0.500 54.0

Xeramic Traitement BV

Additif d'huile de boîte de vitesse, diminue le frottement, assure un passage
des vitesses en souplesse, rend la BV plus silencieuse et prolonge la durée
de vie de la transmission.

Art. n°Emb. de

102931ALAPIECE

kg/L cov% pH

1.000
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ENTRETIEN

Xeramic Traitement moteur

Additif d'huile moteur, augmente la puissance, réduit l'usure, baisse la
consommation de carburant, facilite le démarrage à froid, diminue la friction,
améliore notablement le confort de la conduite.

Art. n°Emb. de

102847ALAPIECE

kg/L cov% pH

1.000 0.0
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NETTOYAGE

FREE Vitres

Parfumé, détergent concentré à diluer pour toutes les surfaces vitrées,
vitres, fenêtres, miroirs, vitrines et marquises. Convient également pour les
portes, carrelages, lavabos, sanitaires, les plastiques de type
polycarbonate, plexiglass, etc…
S'emploie au vaporisateur et/ou au chiffon.
Sans danger selon SGH/CLP.

Art. n°Emb. de

106094BB5L

kg/L cov% pH

0.995 0.0 8.0

Dilution : 5 à 50%

Ideal Vitres K12

Légèrement coloré bleu et parfumé, détergent concentré à diluer pour
toutes les surfaces vitrées, vitres, fenêtres, miroirs, vitrines et marquises.
Convient également pour les portes, carrelages, lavabos, sanitaires, les
plastiques de type polycarbonate, plexiglass, etc…
S'emploie au vaporisateur et/ou au chiffon.
Biodégradable >97% en 28 jours (OECD 302 B).

Art. n°Emb. de

100386BB25L

100387BB10L

100388BB5LT

kg/L cov% pH

0.982 8.2 8.0

0.981

Dilution : 5 à 50%

Ideal Mecano

Détergent dégraissant, pour moteurs, châssis, cuves à mazout, citerne de
stockage hydrocarbure, etc.... Convient à chaud et à froid. Sans taxe COV,
il est le leader des nettoyants en mécanique grâce à sa rapidité d'action.
Remarquable dissolvant des graisses et huiles, même calcinées. Un
best-seller...
Biodégradable >99% en 28 jours (OECD 302b).
GR-AGC : SENE 28.06.2011/NE.

Art. n°Emb. de

103699FUP200LT

103700BB25LT

103701BB10LT

103702BB5LT

kg/L cov% pH

1.085 12.5

Motor châssis métal.

Cleaner détergent avec COV,  pour nettoyage, dégraissage et décrassage
des moteurs et châssis. Laisser agir 10 minutes, et rincer à l'eau, convient à
la pression. N'agresse ni les joints, ni les métaux.
Attention inflammable; ne pas utiliser sur des pièces ou moteurs encore
chaud.

Art. n°Emb. de

104833BDMC25LT

104834BDMC5LT

kg/L cov% pH

0.800 100.0
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NETTOYAGE

Détacheur goudron ATX

Solvant surpuissant, pour dissoudre immédiatement tous les résidus de
goudron, bitume, poix, etc… Attention : inflammable.

Art. n°Emb. de

101616BDMC5LT

10101301FC1LT

101687FUM200LT

kg/L cov% pH

0.900 100.0

Ideal Metalu

Nettoyant rénovateur, détruit et dissout les oxydes métalliques, la corrosion
sur métaux, les dépôts de carbone et redonne leur éclat d'origine aux
ponts, ridelles, jantes, etc...
Un essai préalable est recommandé.

Art. n°Emb. de

10504602FC1LT

105030BB20LTR

105029BB5LT

kg/L cov% pH

1.223 0.0 2.0

Dilution : de 25% à pur

Ideal Poly SPRAY

Dégraissant universel polyvalent pour le nettoyage général de toutes
surfaces, tous supports et tous matériaux.
Il convient à tous les besoins d'entretien quotidien. 
Biodégradable >97% en 28 jours (OECD 302 B).

Art. n°Emb. de

105384BB10LT

105386FCRSP1LT

kg/L cov% pH

1.050 0.0 10.5

Dilution : pur

Ideal Poly PLUS

Nettoyant-dégraissant universel et polyvalent, s'utilise partout en milieux
industriels et collectifs où une haute finition est attendue.
Concentré à diluer, pour un nettoyage rapide de toutes surfaces.
Biodégradable >97% en 28 jours (OECD 302 B).

Art. n°Emb. de

105430FP200L

105376BB10L

105375BB5L

105374FC1L

kg/L cov% pH

1.050 0.0 11.5

Dilution : 1 à 50%

Ideal Poly MAX

Détergent et dégraissant universel puissant.
Multi-fonctionnel, convient en industries lourdes et légères, où le nettoyage
en profondeur est nécessaire.
Elimine toutes salissures: suie et calamine, huiles, graisses, corps gras,
dépôts de pollution, etc…

Art. n°Emb. de

105757FP200L

105380BB10L

10537803FC1L

kg/L cov% pH

1.060 0.0 13.0

Dilution : 5% à pur
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NETTOYAGE

Nettoyeur simili cuir

Détergent puissant spécialement développé pour le nettoyage des
plastiques simili-cuir, comme sièges automobile, capotes de véhicules,
matériels de jardin, liner de piscine, etc… S'utilise dilué ou pur pour des
salissures tenaces.

Art. n°Emb. de

100301BB5LT

100299BB25LT

100300BB10LT

kg/L cov% pH

1.000 11.0

Ideal Shampooing

Shampooing très concentré, pour le lavage de carrosserie.
Neutre, agréablement parfumé, il n'altère pas la brillance des surfaces ni ne
déssèche les caoutchoucs.
Il convient à la main, et nettoyeur domestique haute-pression.

Art. n°Emb. de

100357BB25KG

100358BB10KG

100359BB5KG

kg/L cov% pH

1.003 0.0 8.0

1.017

Ideal PerloBril

Shampooing polyvalent et concentré spécialement formulé pour le lavage
des carrosseries automobiles.
Contient un additif perlant, qui accélère le séchage et augmente la brillance.
Convient pour un usage manuel et en machine (portique, HP, etc...)

Art. n°Emb. de

100357BB25KG

105805BB5LT

105804BB25LT

kg/L cov% pH

1.003 0.0 8.0

Ideal Demoustik

Détergent pour le nettoyage des insectes collés sur les véhicules,
pare-brise, bas de caisse, rétroviseur, phares, carrosserie, etc....

Art. n°Emb. de

101601BB25LT

100990BB5LT

kg/L cov% pH

1.000 0.0 11.0

Ideal LavoCar B

IDEAL LAVOCAR B est un shampooing dégraissant pour carrosseries
d'automobile et spécifique pour les portiques de lavage à brosses rotatives.
Elle brise le film statique et élimine toutes les impuretés de la route. De
plus, elle neutralise le calcaire de l'eau, ce qui se traduit par un meilleur
nettoyage des véhicules et une bonne maintenance de l'installation de
lavage.

Art. n°Emb. de

104352BB25KG

kg/L cov% pH

1.064 13.0
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NETTOYAGE

Anti-sucs

Liquide de nettoyage de sève et de résine d'arbre (fruitier).
Sèche rapidement sans laisser de résidu.

Art. n°Emb. de

10448726FC1LT

kg/L cov% pH

0.805 100.0

Neutralisant rouille

Neutralisant professionnel, pour stopper, éradiquer la rouille.
Filmogène, il laisse une surface propre, transparente et brillante qui permet
l'applique d'une peinture une fois sec.

Art. n°Emb. de

101622BB5LT

10113901FC1LT

kg/L cov% pH

1.000 11.0 3.5

Ideal Pulvo Air PARF

Désodorisant aérien parfumé, en solution aqueuse à micro-pulvériser (avec
appareil Nebulo).
Convient au traitement aérien des sources de nuisances olfactives, telles
que décharges, stations d’épuration, égouts, locaux à ordures, etc...

Art. n°Emb. de

105793BB5L

105358SPRAY 1L

kg/L cov% pH

0.996 0.0 7.0

Dilution : pur

Ideal Parfumo

Nectar de parfum, super concentré, à vaporiser dans les locaux.
Diffuse longtemps une agréable note parfumée. divers parfums à choix très
rémanent, de très longue durée.
Egalement disponible en BB5L sur demande.

Art. n°Emb. de

105873Fresh, spray 1L

105871Coton, spray 1L

105875Gum, spray 1L

105869Tropik, spray 1L

106195Flory, spray 1L

kg/L cov% pH

1.030 76.0 11.0

Dilution : pur

Sel neige Soca Mix

35% chlorure de calcium, 65% chlorure de sodium.
Sel à dégeler rapide qui fait fondre la neige et la glace pour réduire les
risques de glissade et dérapage, convient même en zone sèche.
Actif jusqu'à -10°C. Convient également en prévention des gelées.

Art. n°Emb. de

105475SAPL25KG

kg/L cov% pH

1.200 0.0
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FINITION - BRILLANCE

Brille moteur

A vaporiser pur, il protège contre la corrosion, tout en laissant un aspect
brillant aux pièces et rend aux caoutchoucs leur aspect foncé originel.

Art. n°Emb. de

101219BB25LTA

101221BB5LTA

kg/L cov% pH

0.850

Spray Brille moteur

Spray un film acrylique souple transparent sur les pièces préalablement
nettoyées.
Ce film résistant jusqu'à près de 200°C sèche rapidement, protège de la
rouille, résiste à l'humidité et repousse les saletés.
N'endommage pas les caoutchoucs, plastiques, revêtement de peinture et
métaux.

Art. n°Emb. de

100001PCE

kg/L cov% pH

0.600 66.0 0.0

Spray Vélopurol

Reconnu depuis 1938 comme le meilleur produit d'entretien contre la rouille
pour cycles et motocycles.
Excellent produit de polissage pour briller toute matière après lavage.
Conserve la brillance des plastiques, simili-cuirs, chrome, etc...

Art. n°Emb. de

100022PCE

kg/L cov% pH

0.500 0.0 0.0

Xeramic Spray Cockpit

Spray d'entretien mat pour tableau de bord. Nettoie et protège tous les
plastiques et vinyles de garnitures intérieurs de véhicule.

Art. n°Emb. de

100005ALAPIECE

kg/L cov% pH

0.500 64.0

Brille simili cuir E

Lait de soin pour plastiques simili-cuir. Convient parfaitement pour les
encadrements, tableaux de bord, sièges, etc... Laisse un bel aspect brillant,
avec effet anti-statique.

Art. n°Emb. de

100266BB25LTI

100760BB5LT

10076101FC1LT

kg/L cov% pH

0.982 10.0 7.5
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FINITION - BRILLANCE

Ideal Dermo Clean

Utilisé en synergie avec IDEAL DERMO CREME, nettoie en profondeur
sans assécher les cuirs. Convient parfaitement pour les assises, placets et
appuie-têtes. S’utilise pur ou dilué.

Art. n°Emb. de

10361301FC1LT

kg/L cov% pH

1.010 0.0 7.5

Dilution : 5% à pur

Ideal Dermo Crème

Crème de soin pour les cuirs, nourrissante et protectrice. Facile à pénétrer,
elle rend aux cuirs leur fermeté et l’aspect naturel d’origine, ravive les
couleurs natives.
Reconnue par les plus grands confectionneurs.

Art. n°Emb. de

101743BB5LT

10029801FC1LT

kg/L cov% pH

1.000 20.0 8.5

Dilution : pur

Ideal Plastogom

Nettoyant-brillant pour les pneus, tapis caoutchoucs, tuyaux noirs, tableau
de bord, jointures, etc… Résistant à l'eau, il applique un remarquable
brillant de très longue durée. Non inflammable.

Art. n°Emb. de

100303BB25LT

100305BB5LT

10030601FC1LT

kg/L cov% pH

0.982 38.0 7.5

Ideal Alcoclean

Détergent de finition à l'alcool pour l'hygiène des surfaces. Rapide, il
dissout immédiatement toutes les marques de doigts, les poussières et
sèche en quelques secondes sans laisser de trace, avec effet anti-statique
et anti-glisse.

Art. n°Emb. de

104008BB5LT

kg/L cov% pH

0.929 30.0 5.5

Dilution : 20% à pur
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SOLVANTS

Acétone techn.

Filtré 20mµ, incolore translucide, d'odeur forte et piquante. Solvant puissant
des peintures, encres, vernis, colles, huiles d'usinage, bains de
dégraissage, etc...
Convient comme agent de séchage, permet une finition impeccable en
mécanique de précision, horlogerie, etc...

Art. n°Emb. de

100096FUM200L

104805BB25L

100958TOM60L

104731BB5L

100962FC1L

kg/L cov% pH

0.790 100.0

Alcool ABR

Alcool éthylique dénaturé, taxé COV.
Convient pour le nettoyage de surface, dégraissage, rectification et
calibrage. 

Art. n°Emb. de

100981BB 5L

100980BB 10L

kg/L cov% pH

0.810 94.2

Alcool isopropylique 99,9%

Filtré 20mµ, incolore, d'odeur forte et piquante.
Alcool IPA dénaturé, bon solvant de l'eau, les huiles légères et certaines
colles.
Convient comme agent de séchage et finition en horlogerie, mécanique,
etc...

Art. n°Emb. de

100099FUM200LT

100965BB25LT

100966BB10LT

100967BB5LT

kg/L cov% pH

0.785 100.0

Benzine pure  60/95

Filtré 20mµ, incolore, odeur douce.
Benzine légère rectifiée, séchage très rapide, bon solvant des huiles,
graisses, cires, résines et certaines colles. Convient comme agent de
nettoyage, séchage et finition en horlogerie, mécanique, etc...

Art. n°Emb. de

100102FUM200LT

104817BB25LT

100920TOM60LT

104777BB5LT

100929FC1LT

kg/L cov% pH

0.690 100.0

Cleaner mécanique

Solvant nettoyant dégraissant puissant et rapide, odeur douce.
Convient pour les appareils circulatoires comme : fontaine, bac à pinceau,
bac à cleaner...
Dégraisse rapidement et offre un temps de séchage remarquable, n'altérant
ni les caoutchoucs, ni les joints usuels, ni les plastiques, même brillants.

Art. n°Emb. de

100271FUM200LT

104812BDMC25LT

104728BDMC5LT

kg/L cov% pH

0.780 100.0
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SOLVANTS

Diluant nettoyeur

Mélange d'hydrocarbure et de cétone, inflammable, odeur forte et âcre. Bon
solvant des peintures, vernis et colles.
Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet, etc...
Peut convenir en milieu mécanique pour le dégraissage de pièces
métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...

Art. n°Emb. de

100124FUM200LT

100908TOM60LT

104813BDMC25LT

104721BDMC5LT

10091226FC1LT

kg/L cov% pH

0.839 100.0

Diluant universel

Mélange d'hydrocarbures, inflammable, odeur forte et âcre.
Bon solvant des peintures, vernis et colles.
Convient au nettoyage pour pinceau, pistolet...
Peut convenir en milieux mécanique pour le dégraissage de pièces
métalliques, le décapage d'autocollants, de résidus de colles, etc...

Art. n°Emb. de

100134FUM200LT

100902TOM60LT

104822BDMC25LT

104730BDMC5LT

10090626FC1LT

kg/L cov% pH

0.846 100.0

Ideal DVC

Quel professionnel n'en possède pas au moins un litre dans son atelier ?
Décolle tous les autocollants de n'importe quel support.
Jamais de résidu de colle tenace. Un must !

Art. n°Emb. de

104825BDMC25LT

104725BDMC5LT

10023226FC1LT

kg/L cov% pH

0.805 100.0

Ideal SolvaOXY 90

Solvant de nouvelle génération, non volatile (sans COV) non classé
inflammable (point éclair >90 °C).
Non classé selon la législation en vigueur.
Convient en strippage, dégraissage, dégommage, nettoyage...

Art. n°Emb. de

106157FM200KG

106060BB25L

106061BB5L

kg/L cov% pH

0.992 0.0

Prepcar métal.

Solvant de préparation pour carrosserie.
Permet un dégraissage rapide, sans laisser de résidu.

Art. n°Emb. de

104820BDM25KGI

104821BDMC5LT

kg/L cov% pH

0.814 100.0
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HYGIENE DES MAINS

EcoMains

Savon crémeux parfumé pour le nettoyage des mains. Adapté à tous les
types de peau.
Convient en vestiaires, sanitaires de collectivités.
Biodégradable >98% en 28 jours (OECD 302b).

Art. n°Emb. de

104972BB10L

kg/L cov% pH

1.020 0.0 7.5

Ideal SavoCREME

Lotion parfumée pour le nettoyage en douceur de la peau. Pour tous les
types de peau.
Hydratante, pH neutre, dermo-relaxante.
Convient en WC-visiteurs, hôtellerie, etc...
Facilement biodégradable (OECD 302 B).

Art. n°Emb. de

103836BB10KG

103837BB5KG

kg/L cov% pH

1.015 0.0 7.0

Ideal SavoPUR

Savon frais et neutre pour le lavage en douceur de la peau. Pour tous types
de peau. Hydratant, pH neutre, dermo-relaxant. Convient au domaine
alimentaire ou médical. A utiliser en synergie avec la lotion désinfectante
ASEPTO A pour une hygiène en milieu alimentaire p.e.

Art. n°Emb. de

106261BB10L

106262BB5L

kg/L cov% pH

1.020 0.0 7.5

Ideal Asepto A

Lotion fraîche désinfectante rapide, sans aldéhyde.
Convient en Santé, Medtech, Indusrie, Collectivité et Alimentaire.
Destinée à une application sur la peau (p.e. mains) et les petites surfaces.
Active en 30 secondes sur bactéries, mycobactéries et champignons.

Art. n°Emb. de

106263250ml

105440BB5L

kg/L cov% pH

0.840 76.0

Dilution : pur

Ideal Savo10

Savon crémeux pompable, avec abrasif, dégraisse et nettoie en profondeur,
laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées.
Non irritant, hydratant et protecteur, il convient particulièrement en hiver,
aux dermes sensibles.

Art. n°Emb. de

105785PousMous 1L

105501FCN500ML

106149BTE 4KG

106145Fcn 1L

kg/L cov% pH

0.960 0.0 6.5
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HYGIENE DES MAINS

Ideal SavoBAT

Savon crémeux économique avec abrasif.
Dégraisse et nettoie en profondeur, laissant les mains propres et douces.
Parfumé agrume.

Art. n°Emb. de

106283SEAU 15KG

106284BTE 4KG

106317Fcn 1L

kg/L cov% pH

1.050 0.0 6.5

Ideal SavoMICRO

Savon crémeux pompable, avec abrasif, dégraisse et nettoie en profondeur,
laissant les mains propres et douces, agréablement parfumées.

Art. n°Emb. de

106150BTE 4KG

kg/L cov% pH

1.010 5.5 9.0

Pompe à savon

2 pompes à choix pour SAVO10, SAVOMICRO et SAVOBAT.
Plastique : bon marché et robuste, pour une utilisation sporadique
Métal : extrêmement solide, pour une utilisation régulière et sévère.

Art. n°Emb. de

101832ALAPIECE - métal

101746ALAPIECE - Plastique

kg/L cov% pH

1.000

Support mural savon

En acier inox, se fixe au mur sur 2 points (vis).
Convient pour SAVO10, SAVOMICRO et SAVOBAT en 4 kgs.
Taille : (L x h x P) 190 x 165 x 155 mm.

Art. n°Emb. de

101833ALAPCE

kg/L cov% pH

1.000

Ideal SavoSEC 90

Lingettes pour le nettoyage des mains, sans alcools ni solvants agressifs.
Ne nécessitent pas de rinçage (pas d'eau).

Art. n°Emb. de

106097SEP90PCS

kg/L cov% pH

0.0 7.0
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Valable dès : Gültig ab : 01.01.2019    .

CONDITIONS GENERALES

Les prix indiqués sont toujours en CHF, hors taxe COV et hors taxe TVA (la taxe COV est soumise à la TVA).

Quand spécifié EXW, les conditions de livraisons s'entendent départ usine de Carouge.

Les factures sont payables dans les 30 jours, net et sans escompte, excepté si des conditions particulières sont accordées.

La marchandise reste entière propriété de Ideal Chimic SA jusqu'à son paiement total.

A réception de la marchandise, tout dégât constaté est à signaler immédiatement ou au maximum 5 jours après livraison.

Le lieu d'exécution et le for judiciaire sont : Genève en Suisse.

Service des commandes :

Notre administration vous répondra du lundi au vendredi, de 7h00 à 11h45 et de 13h30 à 16h45.

Notre usine et le magasin sont ouverts du lundi au vendredi, de 7h00 à 12h00 et de 12h45 à 16h00.
Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner, ainsi que de noter vos commandes au n° de tél. +41 22 307 11 80 

ou par e-mail service@idealchimic.ch, durant nos horaires d'ouverture, ou sur notre répondeur au même numéro, 

ou par fax au n° +41 22 343 38 68.

Unsere Verwaltung öffnet von Montag bis Freitag, von 7:00 bis 11:45 und von 13:30 à 16:45.
Unseren Laden und Werk öffnen von Montag bis Freitag, von 7:00 bis 12:00 und von 12:45 à 16:00.
Gerne informieren wir Sie, und nehmen Ihre Bestellungen entgegen, unter Tel. Nr. +41 22 307 11 80 
oder per E-Mail an service@idealchimic.ch, während unsere Öffnungszeiten, oder auf unserem Telefonbeantworter,
oder per Fax n° +41 22 343 38 68.

Délais de livraison :

Nos véhicules de livraison vous assurent une livraison soignée dans les 12 à 24 heures suivant votre appel, si vous vous

trouvez dans le canton de Genève. Le reste de la Suisse sera desservi 2 à 5 jours après la commande, par transporteur selon 

nos conditions de livraison ci-dessous.

Unsere Lieferfahrzeuge gewährleisten Ihnen eine gepflegte Lieferung innerhalb 12 bis 24 Stunden nach Ihrem Anruf, wenn Sie 
sich im Kanton Genf befinden. Restliche Schweiz, wird 2 bis 5 Tage nach Bestellung, gemäss unseren Vorschriften beliefert.

Conditions de livraison, par nos services :

Une taxe forfaitaire simplifiée (OF) de CHF 18.-- HT par livraison (harmonisation RPLP, taxe carburant, document 
d'accompagnement FDS) sera facturée, excepté les enlèvements à notre usine ou magasin.

Les frais de transports en sus sont disponibles sur www.idealchimic.ch, selon notre TARIF DE TRANSPORT.

Für die ganze Schweiz, wird eine vereinfachte Pauschalfracht auf Rechnung gestellt, ausgeschlossen die direck Wegnahme an 
userer Fabrik oder Laden. Restliche Frachtkosten werden gemäss unser FRACHTKOSTEN erhaltbar durch
www.idealchimic.ch kalkuliert.

Commande minimum

Toute commande de moins de CHF 20.-- doit être réglée au comptant.

Jeder Auftrag von weniger als CHF 20.- ist bar zu zahlen.

Coordonnées principales :

IDEAL  CHIMIC SA

Route de Saint-Julien 34

CH - 1227 Carouge

Suisse

Tél.  +41 22 307 11 80 
Fax. +41 22 343 38 68 
www.idealchimic.ch 
info@idealchimic.ch

IDEAL CHIMIC SA   Rte de Saint-Julien 34  1227 Carouge  Tél. 0041 22 307 11 80  Fax 0041 22 343 38 68  www.idealchimic.ch
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