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Une activité





DESCRIPTION
Détergent désincrustant qui ravive lʼéclat de tout matériel en aluminium. Il nettoie et rénove
sans attaquer les citernes en aluminium, les roues en alliage (non recouvertes dʼun vernis), les
ridelles, les surfaces en acier inoxydable, les métaux galvanisés... Il redonne à tous les
aluminiums ternis leur aspect neuf.

MODE D'EMPLOI
"Précautions dʼemploi: Ne pas appliquer le produit sur les jantes chaudes. 
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas avaler.

• Nettoyer la partie à traiter avec un détergent alcalin courant avant lʼusage de JUMBO ALU. 
• Diluer le produit de 10 à 50% dans un pulvérisateur prévu pour résister aux acides. 
• Appliquer le produit à lʼaide dʼun pulvérisateur. 
• Apporter une aide mécanique par brossage. 
• Rincer le véhicule de bas en haut. 
• A la fin de lʼapplication il est conseillé de relaver avec un détergent alcalin pour neutraliser
lʼeet acide."

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 75

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Alu 5L
Code : 021521

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Alu 200L
Code : 021520

Collisage: 1

Alu 25L
Code : 021525

Collisage: 1

Pulvérisateur à pression
préalable pour acide 1.5 litres

Code : 65036
Collisage: 1

ALUALU



DESCRIPTION
Shampoing alcalin très doux. Nettoie et fait briller toutes les carrosseries. Idéal pour les lavages
fréquents. Élimine facilement lʼencrassement du véhicule et le film statique routier. Laisse un
aspect scintillant après rinçage. Évite le ternissement des peintures au fil des lavages. Ne laisse
pas de traînées blanches après rinçage.

MODE D'EMPLOI
• Sʼutilise avec tout type de matériel dʼapplication : pulvérisateur, portique, canon à mousse,
nettoyeur haute pression. 
• Diluer le produit de 5 à 20% en fonction du degré dʼencrassement. 
• Au pulvérisateur, appliquer le produit de haut en bas. 
• Rincer à lʼeau claire.

Attention : Stocker à lʼabri du gel. Ne pas avaler. Eviter le contact avec les yeux et les
muqueuses. Tenir hors de portée des enfants."

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 61

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Bio carrosserie 25L
Code : 020005

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Pulvérisateur 10 litres buse
mousse à pression préalable

(manuel ou pneumatique)
Code : 65014
Collisage: 1

Bio carrosserie 1000L
Code : 021000

Collisage: 1

Bio carrosserie 200L
Code : 021020

Collisage: 1

BIO CARROSSERIEBIO CARROSSERIE



DESCRIPTION
Décapant bitume de dernière génération, spécialement étudié pour le nettoyage des matériels
en contacts avec le goudron et lʼasphalte. Il pénètre en profondeur les dépôts bitumeux à
éliminer.

MODE D'EMPLOI
Attention : Stocker à lʼabri du gel.  
Ne pas avaler.  
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.  
Tenir hors de portée des enfants.

Par trempage :  
• Immerger complètement les pièces à nettoyer. 
• Laisser agir suivant lʼétat de salissures des pièces. 
• Rincer à lʼeau. 
Par brossage : 
• A lʼaide dʼun balai ou dʼun pinceau bien imbibé de produit, brosser énergiquement les surfaces
à traiter. 
• Rincer à lʼeau à lʼaide dʼun nettoyeur haute pression.

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 81

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Bitume 25L
Code : 021825

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Bitume 200L
Code : 021820

Collisage: 1

Pulvérisateur à pression
préalalable 1.5 litres pour

solvant
Code : 65080
Collisage: 1

BITUMEBITUME



DESCRIPTION
Shampoing alcalin destiné à nettoyer et faire briller lʼextérieur de tous les poids lourds. Très
puissant. Convient aux véhicules les plus encrassées. Nettoie toutes les salissures incrustées,
notamment sur les bâches. Élimine parfaitement le film statique routier, les graisses et laisse un
film brillant après rinçage orant ainsi un bel éclat au camion. Évite le ternissement des
peintures, ne laisse pas de traînée blanche après rinçage. Enrichi en inhibiteur de corrosion afin
de préserver le matériel. Nʼaltère pas les joints et autres partie sensibles des véhicules.

MODE D'EMPLOI
Ne pas appliquer en plein soleil. Faire un test sur une partie cachée du véhicule. Stocker le
produit à lʼabri du gel.

• JUMBO BACHE sʼutilise avec tout type de matériel dʼapplication sans restriction: pulvérisateur,
portique, canon à mousse, nettoyeur haute pression...

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 69

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Bâche 25L
Code : 021125

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Pulvérisateur 10 litres buse
mousse à pression préalable

(manuel ou pneumatique)
Code : 65014
Collisage: 1

Bâche 1000L
Code : 021100

Collisage: 1

Bâche 200L
Code : 021120

Collisage: 1

BÂCHEBÂCHE



DESCRIPTION
Destine au nettoyage automobile, jumbo carrosserie est un shampoing de très haute qualité.
Très doux, il est idéal pour les lavages fréquents. Il élimine facilement lʼencrassement du
véhicule, le film statique routier, et laisse un aspect scintillant après rinçage. Il évite le
ternissement des peintures au fil des lavages et nʼaltère ni les peintures, ni les joints ou toutes
les autres parties sensibles des véhicules. Il ne laisse pas de trainées blanches après rinçage.

MODE D'EMPLOI
• Diluer le nettoyant avec de lʼeau. 
- Lavage classique 5% à 8%  
- Saletés importantes 10% à 20% 
- Utilisation en portique de lavage : 0,5% à 3% 
• Pulvériser le mélange sur la carrosserie de bas en haut à lʼaide dʼun système de pulvérisation à
venturi, dʼun nettoyeur HP ou dʼun canon à mousse. 
• Laisser agir 2 à 3 minutes. 
• Rincer de haut en bas.

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 59

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Carrosserie 25L
Code : 020002

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Pulvérisateur 10 litres buse
mousse à pression préalable

(manuel ou pneumatique)
Code : 65014
Collisage: 1

Carrosserie 1000L
Code : 020004

Collisage: 1

CARROSSERIECARROSSERIE



DESCRIPTION
Shampoing acide spécial pour lʼélimination des résidus de ciment et de pierre. Désincruste
parfaitement les supports souillés, matériels spécifiques de transport dans les carrières, et
camions transportant tout type de minéraux. Laisse un aspect brillant après usage. Sʼapplique
sur tous type de surfaces métalliques sans risque de les abîmer. Élimine parfaitement le film
statique routier.

MODE D'EMPLOI
Attention : Stocker à lʼabri du gel.  
Ne pas avaler.  
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.  
Tenir hors de portée des enfants.

• Diluer le produit de 5 à 50% dans un pulvérisateur et appliquer le produit en commençant par
le bas. 
• Laisser agir 2 à 5 minutes en fonction de lʼépaisseur du ciment. 
• Brosser à lʼaide dʼun balai ou dʼune brosse. 
• Rincer à lʼeau claire.

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 79

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Ciment 25L
Code : 021725

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Ciment 200L
Code : 021720

Collisage: 1

Pulvérisateur à pression
préalable pour acide 1.5 litres

Code : 65036
Collisage: 1

CIMENTCIMENT



DESCRIPTION
Élimine la paraine de protection sur les véhicules neufs.

MODE D'EMPLOI
Appliquer le produit selon lʼune de ces trois techniques : 
• Trempage : immerger les pièces à nettoyer, laisser agir selon lʼétat de salissure. 
• Brossage : imbiber le produit à lʼaide dʼun pinceau ou dʼune brosse, brosser la surface. 
• Pulvérisation : pulvériser la surface puis laisser agir.

• Rincer à lʼeau chaude ou froide avec de préférence une machine haute pression.

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 65

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Déparainant émulsionnable 25L
Code : 0210025

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

DÉPARAFFINANT ÉMULSIONNABLEDÉPARAFFINANT ÉMULSIONNABLE



DESCRIPTION
GROS TRAVAUX est un produit de nettoyage de haute qualité. Action très rapide et très
puissante, il sert particulièrement au lavage des châssis, moteurs, pièces mécaniques, tracteurs,
engins de TP et agricoles etc... très encrassés. Il nettoie acier, cuivre, alliages de cuivre, acier
inoxydable et dans une mesure limitée lʼaluminium. Il peut également sʼutiliser pour le
nettoyage de surface en béton ou en verre. Préserve les joints et toutes les parties sensibles des
véhicules. Contient un inhibiteur de corrosion.

MODE D'EMPLOI
Attention : Ne pas appliquer sur une surface ou un moteur chaud.

• Diluer le produit de 3 à 20%  
• Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer 
• Laisser agir quelques minutes 
• Rincer au nettoyeur haute pression

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 73

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Gros travaux 25L
Code : 021425

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Gros travaux 200L
Code : 021420

Collisage: 1

Pulvérisateur à pression
préalable 1.5 litres pour alcalins

forts
Code : 65035
Collisage: 1

GROS TRAVAUXGROS TRAVAUX



DESCRIPTION
Nettoyant et rénovateur de surface en inox. Permet de redonner à l'inox une brillance éclatante
sans trace.

MODE D'EMPLOI
Attention : Stocker à lʼabri du gel.  
Ne pas avaler.  
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.  
Tenir hors de portée des enfants.

• Diluer le produit de 5 à 50% dans un pulvérisateur prévu pour résister aux acides 
• Pulvériser le produit sur la surface à nettoyer 
• Brosser à lʼaide dʼun balai ou dʼune brosse 
• Rincer a lʼeau

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 77

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Inox 25L
Code : 021625

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

INOXINOX



DESCRIPTION
Produit élaboré pour le nettoyage de toutes les jantes en aluminium, aluminium anodisé et en
acier, des poids lourds et véhicules légers (autocars, véhicules utilitaires...). Il élimine facilement
les poussières de frein, graisses et toute autre salissure. Il a été pensé pour ne pas abimer les
caoutchoucs et toutes les parties sensibles autour des jantes.

MODE D'EMPLOI
Toujours faire un test préalable sur les supports fragiles comme le cuir ou certains tissus.  
Stocker à lʼabri du gel.  
Ne pas avaler.  
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.  
Tenir hors de portée des enfants.

• Diluer le produit de 50% avec de lʼeau. 
• Pulvériser en commençant par le bas de la jante. 
• Bien brosser. 
• Laisser agir une minute 
• Rincer à lʼaide dʼun nettoyeur haute pression.

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 83

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Jantes acide 25L
Code : 022025

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Pulvérisateur à pression
préalable pour acide 1.5 litres

Code : 65036
Collisage: 1

JANTES ACIDEJANTES ACIDE



DESCRIPTION
Produit spécialement étudié pour le nettoyage et la rénovation des jantes. Nettoie en
profondeur et sans action mécanique les jantes même très encrassées. Eet rénovateur qui
laisse un film brillant sur les jantes qui retarde lʼincrustation de la saleté. Sans acide.

MODE D'EMPLOI
Toujours faire un test préalable sur les supports fragiles comme le cuir ou certains tissus.  
Stocker à lʼabri du gel.  
Ne pas avaler.  
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.  
Tenir hors de portée des enfants.

• Diluer le produit de 50% avec de lʼeau. 
• Pulvériser en commençant par le bas de la jante. 
• Bien brosser. 
• Laisser agir une minute 
• Rincer à lʼaide dʼun nettoyeur haute pression.

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 84

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Jantes alcalin 25L
Code : 022026

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Pulvérisateur à pression
préalable 1.5 litres pour alcalins

forts
Code : 65035
Collisage: 1

JANTES ALCALINJANTES ALCALIN



DESCRIPTION
Nettoyant dégraissant à action décontaminant et purifiante. Destiné à lʼélimination de tous
types de souillures liées au transport de déchets organiques, dʼorigines animales et végétales.
Fort pouvoir décontaminant. Nettoyage des bennes, containers de collectes de déchets, bennes
agricoles, matériel de transport et dʼanimaux... Action bactériostatique et fongistatique : détruit
les mauvaises odeurs et leurs sources durablement. Inoensif pour le zinc, lʼaluminium et ses
alliages, les matières plastiques et caoutchouc.

MODE D'EMPLOI
Attention : Eviter dʼappliquer le nettoyant sur une carrosserie chaude ou en plein soleil. 
Craint le gel.  
Ne pas avaler.  
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.  
Tenir hors de portée des enfants.

• Diluer le nettoyant de 3 à 10% avec de lʼeau.  
• Pulvériser le mélange avec un pulvérisateur manuel ou pneumatique, dʼun canon à mousse ou
dʼun nettoyeur haute pression à environ 1m de distance et de bas en haut.  
• Laisser agir 5 min.  
• Rincer les surfaces à lʼeau claire et potable pour une utilisation en milieu alimentaire.  
Par brossage : 
• A lʼaide dʼun balai ou dʼun pinceau bien imbibé de produit, brosser énergiquement les surfaces
à traiter. 
• Rincer à lʼeau à lʼaide dʼun nettoyeur haute pression.

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 82

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Propreté 25L
Code : 021925

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

PROPRETÉPROPRETÉ

DESCRIPTION
Produit spécialement étudié pour le nettoyage et la rénovation des jantes. Nettoie en
profondeur et sans action mécanique les jantes même très encrassées. Eet rénovateur qui
laisse un film brillant sur les jantes qui retarde lʼincrustation de la saleté. Sans acide.

MODE D'EMPLOI
Toujours faire un test préalable sur les supports fragiles comme le cuir ou certains tissus.  
Stocker à lʼabri du gel.  
Ne pas avaler.  
Eviter le contact avec les yeux et les muqueuses.  
Tenir hors de portée des enfants.

• Diluer le produit de 50% avec de lʼeau. 
• Pulvériser en commençant par le bas de la jante. 
• Bien brosser. 
• Laisser agir une minute 
• Rincer à lʼaide dʼun nettoyeur haute pression.

RÉGLEMENTATION
Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels. à utiliser de préférence avant : voir
emballage. Règlement N°648/2004(CE) Concernant les ingrédients, consulter la fiche de
données de sécurité disponible auprès de TMH Corporation S.A. N°ORFILA + 33 (0)1 45 42 59 84

Workjumbo est une marque de TMH Corporation SA

17 rue Auguste Collart, BP 21 L-3201, Bettembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Tél : +352.26.51.45.35 | Workjumbo@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Jantes alcalin 25L
Code : 022026

Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Pulvérisateur à pression
préalable 1.5 litres pour alcalins

forts
Code : 65035
Collisage: 1

JANTES ALCALINJANTES ALCALIN





QUALITÉ • EFFICACITÉ • SÉCURITÉ

17 rue Auguste Collart L-3220 Bettembourg - Grand-Duché de Luxembourg 
Tél. +352 26 51 45 41  workjumbo@tmh-corporation.com | www.tmh-corporation.com/workjumbo

Une activité

CACHET DU DISTRIBUTEUR


