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DESCRIPTION
Absorbant pour huiles et produits chimiques est polyvalent sur tous les types de liquides tels
que les huiles. les graisses. les lubrifiants et les carburants. les bicarbonates. les solvants
organiques. les suspensions aqueuses. les acides et autres solutions alcalines.

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 63

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Absorbant industriel universel 20L
Code : 54002
Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

ABSORBANT INDUSTRIEL UNIVERSELABSORBANT INDUSTRIEL UNIVERSEL



DESCRIPTION
L̓ anti adhérent végétal est doté dʼexcellentes propriétés antiadhérentes. Il évite lʼaccumulation
des produits de traitements phytosanitaires et facilite le nettoyage des surfaces. Sa
compatibilité avec les peintures et sa bonne résistance au délavage par les eaux de pluie
permettent de lʼutiliser en préventif. mais également en périodes intermédiaires pour protéger
le matériel stocké.

MODE D'EMPLOI
• Appliquer le produit au pulvérisateur, au pistolet peinture, ou manuellement au chion, à
lʼéponge ou au pinceau. 
• Un rinçage à lʼeau du matériel additionné dʼun peu de détergent suit pour retirer lʼanti
adhérent végétal.

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

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Anti Adhérent végétal 5L
Code : 55811
Collisage: 4

PRODUITS LIÉS

ANTI ADHÉRENT VÉGÉTALANTI ADHÉRENT VÉGÉTAL



DESCRIPTION
Permet de nettoyer les fours, plaques de fours, dessus de fourneaux, grils, sauteuses,
cheminées dʼévacuation des vapeurs grasses, etc... Très eicace, il se présente sous forme dʼun
liquide alcalin épaissi dont les propriétés thixotropiques permettent lʼapplication sur les
surfaces verticales et les plafonds de four.

MODE D'EMPLOI
Manipuler avec des gants de caoutchouc.  
En cas de contact accidentel avec la peau, laver à grande eau et rincer au vinaigre ou au jus de
citron.  
L̓ application avec un pulvérisateur réduit les risques dʼaccident.  
Ne pas utiliser sur lʼacier inoxydable, fonte, fer, tôle et surfaces émaillées.

• A température ambiante, pulvériser le produit sur le support à dégraisser. 
• Laisser agir selon lʼancienneté et lʼépaisseur du dépôt.  
• Rincer à 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 62

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Décapant graisses cuites 25L
Code : 39015
Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

DÉCAPANT GRAISSES CUITESDÉCAPANT GRAISSES CUITES



DESCRIPTION
Décape toutes peintures, laques, lasures et vernis en phase solvant et aqueuse. Il ne sʼévapore
pratiquement pas, ce qui permet de lʼutiliser aussi pour décaper les peintures en bain de
trempage.

MODE D'EMPLOI
• Après avoir transvasé dans un récipient la quantité nécessaire de NETTOYANT DÉCAPANT VERT,
appliquer le produit à lʼaide, généralement, dʼun pulvérisateur. 
• Le NETTOYANT DÉCAPANT VERT Worktec est un produit bien homogène, très élaboré qui ne
déphase pas dans le temps. La rapidité dʼaction du décapage varie de quelques minutes à
plusieurs heures selon le nombre de couches de peinture, de la dureté et de lʼépaisseur du feuil.  
• Après avoir laissé agir le temps nécessaire, éliminer à lʼaide dʼun grattoir les peintures
décapées. 
• Brosser ou nettoyer avec une éponge humide si vous en avez la possibilité.

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 85

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Décapant végétal 5L
Code : 550021

Collisage: 4

PRODUITS LIÉS

DÉCAPANT VÉGÉTALDÉCAPANT VÉGÉTAL



DESCRIPTION
Destiné à lʼélimination de tous types de souillures organiques. dʼorigine animales et végétales
avec un fort pouvoir décontaminant. Pour le nettoyage des bennes et containers de collectes de
déchets. bennes agricoles. matériel de transport des animaux. sols souillés... Action
bactériostatique et fongistatique : il détruit les mauvaises odeurs et leurs sources durablement.
Dans les conditions dʼapplications normales. ce produit est inoensif pour le zinc. lʼaluminium
et ses alliages. les matières plastiques et caoutchouc. Sʼutilise uniquement par pulvérisation ou
avec un canon à mousse.

MODE D'EMPLOI
Par trempage 
• immerger les pièces, laisser agir.

Par pulvérisation 
• Pulvériser le produit, laisser agir. Apporter une aide mécanique par brossage.

• Dans tous les cas, rincer ensuite à lʼeau, idéalement avec un nettoyeur haute pression.

Concerver à l'abri du gel.

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

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Détergent purifiant industriel 5L
Code : 55331
Collisage: 4

PRODUITS LIÉS

DÉTERGENT PURIFIANT INDUSTRIELDÉTERGENT PURIFIANT INDUSTRIEL



DESCRIPTION
Élimine instantanément les tags sans laisser de spectre. Contient un solvant haute qualité
formulé à base de produits naturels. Permet également la dissolution rapide dʼencres.
marqueurs. colorants. colles. résines. peintures (brouillard de peinture)... Agit sur des surfaces
lisses et non poreuses (bois peint. laqué ou lasuré. plexiglas. verre. vinyle. surfaces carrelés.
métalliques. carrosseries).

MODE D'EMPLOI
Précautions dʼemploi 
Ce produit peut ramollir certains plastiques ou caoutchoucs. Dans tout les cas, il est conseillé de
faire un test préalable sur une surface cachée, afin de tester la compatibilité avec le support.
Dans le cas dʼune surface fragile, il est conseillé de rincer la surface à lʼeau après travail pour
stopper lʼeet du produit. Tenir hors de la portée des enfants. 
Réglementation : ce produit est non toxique, il nʼest donc soumis à aucun marquage
réglementaire.

• Pulvériser le produit à 40cm de la surface à nettoyer ou à lʼaide dʼun pinceau appliquer
généreusement sur la surface 
• Laisser agir.  
• Essuyer avec un chion.

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 91

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant anti-tags écologique
"eace tout" 1L

Code : 55003OP
Collisage: 8

PRODUITS LIÉS

Nettoyant anti-tags écologique
"eace tout" 5L

Code : 55004
Collisage: 4

Nettoyant anti-tags écologique
"eace tout" 20L

Code : 55005
Collisage: 1

NETTOYANT ANTI-TAGS ÉCOLOGIQUE EFFACE-TOUTNETTOYANT ANTI-TAGS ÉCOLOGIQUE EFFACE-TOUT



DESCRIPTION
Kit de décontamination pour huiles et produits chimiques. Polyvalent sur tous les types de
liquides tels que les huiles, les graisses, les lubrifiants et les carburants, les bicarbonates, les
solvants organiques, les suspensions aqueuses, les acides et autres solutions alcalines.

MODE D'EMPLOI
• Diluer le produit de 3 à 20% en fonction de lʼencrassement. 
• Appliquer le produit à lʼaide dʼun pulvérisateur. 
• Brosser la surface à lʼaide dʼun balai spécialisé ( brosse ou microfibres) . 
• Rincer à grande eau ou avec un nettoyeur haute pression. 
• Il est possible de récupérer le produit avec lʼaide dʼun absorbant industriel. 
Peut sʼutiliser en auto laveuse, régler la dilution au plus bas afin dʼobtenir au fur et à mesure le
dosage idéal.

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

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Kit de décontamination pour sols
poreux 1L

Code : 55301
Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

Seau absorbant 10L
Code : 55302
Collisage: 1

Oilup décontaminant pour sols
industriels poreux 1L

Code : 55303
Collisage: 8

KIT DE DÉCONTAMINATION POUR SOLS POREUXKIT DE DÉCONTAMINATION POUR SOLS POREUX



DESCRIPTION
Nettoyant ciment sʼutilise en entreprise du bâtiment et de TP. Il est conseillé pour éviter lʼemploi
dʼacide trop agressif pour le matériel et les utilisateurs. Nettoyant ciment désincruste
parfaitement les supports souillés, matériels spécifiques de transport dans les carrières, et
camions transportant tout type de minéraux. Il laisse un aspect brillant après usage. Nettoyant
ciment sʼapplique sur tous types de surfaces métalliques (aluminium, inox...), sans risque de les
abîmer. Il élimine parfaitement le film statique routier.

MODE D'EMPLOI
• Appliquer le produit avec un pulvérisateur 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 de bas en haut puis 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 93

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant ciment prêt à l'emploi 1L
Code : 55480P

Collisage: 8

PRODUITS LIÉS

Nettoyant ciment 5L
Code : 55481
Collisage: 4

Nettoyant ciment 25L
Code : 55482
Collisage: 1

Nettoyant ciment 200L
Code : 55483
Collisage: 1

NETTOYANT CIMENTNETTOYANT CIMENT



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 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
• Sʼutilise avec tous les matériaux dʼapplication : pulvérisateur, portique, canon à mousse,
nettoyeur haute pression. 
• La dilution dépend du matériel dʼapplication et du degré dʼencrassement du véhicule.  
• Au pulvérisateur : appliquer le produit de bas en haut et laisser sécher.  
• Ne pas appliquer en plein soleil.

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 71

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant dégraissant gros travaux
5L

Code : 55241
Collisage: 4

PRODUITS LIÉS

Nettoyant dégraissant gros
travaux 25L

Code : 55242
Collisage: 1

NETTOYANT DÉGRAISSANT GROS TRAVAUXNETTOYANT DÉGRAISSANT GROS TRAVAUX



DESCRIPTION
All green est un nettoyant multi-usages industriel issu de la chimie verte très eicace pour le
dégraissage de toutes surfaces. All green est non toxique et respectueux des matériaux
sensibles.

MODE D'EMPLOI
Précautions dʼemploi : Il est conseillé de tester le produit au préalable sur une partie cachée de
la surface à nettoyer.

• Pulvériser le produit sur la surface à traiter. 
• Laisser agir quelques secondes. Apporter une aide mécanique (brosse, éponge…) pour un
résultat optimal.  
• Rincer ou essuyer avec un chion propre.

Craint le gel.

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 55

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant dégraissant industriel
écologique 1L

Code : 16003
Collisage: 8

PRODUITS LIÉS

Nettoyant dégraissant industriel
écologique 5L
Code : 16004
Collisage: 4

Nettoyant dégraissant industriel
écologique 25L

Code : 16005
Collisage: 1

Nettoyant dégraissant industriel
écologique 200L

Code : 16006
Collisage: 1

Nettoyant dégraissant industriel
écologique Eco cube 2.5L

Code : 16008
Collisage: 1

Nettoyant dégraissant industriel
écologique Eco cube 20L

Code : 16009
Collisage: 1

Nettoyant dégraissant industriel
écologique hydrodose 8x25mL

Code : 16010
Collisage: 6

Allgreen 25L
Code : 16005
Collisage: 1

NETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL ÉCOLOGIQUENETTOYANT DÉGRAISSANT INDUSTRIEL ÉCOLOGIQUE



DESCRIPTION
Produit destiné à nettoyer et dégraisser. Eicace sur les sols poreux. les huiles. la suie. les
graisses. etc... Sans danger pour la plupart des matériaux. Nʼaltère pas les surfaces.

MODE D'EMPLOI
• Diluer le produit de 3 à 20% en fonction de lʼencrassement. 
• Appliquer le produit à lʼaide dʼun pulvérisateur. 
• Brosser la surface à lʼaide dʼun balai spécialisé ( brosse ou microfibres) . 
• Rincer à grande eau ou avec un nettoyeur haute pression. 
• Il est possible de récupérer le produit avec lʼaide dʼun absorbant industriel. 
Peut sʼutiliser en auto laveuse, régler la dilution au plus bas afin dʼobtenir au fur et à mesure le
dosage idéal.

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 68

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant dégraissant pour sols
industriels poreux 5L

Code : 55221
Collisage: 4

PRODUITS LIÉS

Nettoyant dégraissant pour sols
industriels poreux 25L

Code : 55222
Collisage: 1

Nettoyant dégraissant pour sols
industriels poreux 200L

Code : 55223
Collisage: 1

NETTOYANT DÉGRAISSANT POUR SOLS INDUSTRIELS POREUXNETTOYANT DÉGRAISSANT POUR SOLS INDUSTRIELS POREUX



DESCRIPTION
Nettoyage/Dégraissage par brossage. trempage ou pulvérisation de : Moteurs.s mécaniques.
châssis. ponts. sellettes. engrenages et articulations diverses. sols. locaux industriels. pistes
dʼessence. etc...

MODE D'EMPLOI
Par trempage 
• immerger les pièces, laisser agir.

Par pulvérisation 
• Pulvériser le produit, laisser agir. Apporter une aide mécanique par brossage.

• Dans tous les cas, rincer ensuite à lʼeau, idéalement avec un nettoyeur haute pression.

Conserver à lʼabri du gel

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

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant dégraissant à froid
polyvalent 5L

Code : 55311
Collisage: 4

PRODUITS LIÉS

NETTOYANT DÉGRAISSANT À FROID POLYVALENTNETTOYANT DÉGRAISSANT À FROID POLYVALENT



DESCRIPTION
Produit destiné à nettoyer, dégraisser, détartrer et décontaminer les zones contaminées par des
résidus calcaires et industriels mélangés. Eicace sur le calcaire mais aussi sur les huiles, la suie,
les poussières métalliques, la rouille. Sans danger pour la plupart des matériaux. Nʼaltère pas
les surfaces.

MODE D'EMPLOI
Zones très sales :  
• Appliquer le produit pur de haut en bas à lʼaide dʼun pulvérisateur résistant aux acides.  
• Laisser agir 3 à 10 minutes 
• Brosser de haut en bas 
Renouveler lʼopération si nécéssaire 
• Rincer les surfaces à lʼeau claire.

Pour un traitement régulier, diluer préalablement le produit à 50% dans de 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 86

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant désincrustant pour zones
contaminées par des résidus calcaires

et industriels mélangés 5L
Code : 550031

Collisage: 4

PRODUITS LIÉS

Nettoyant désincrustant pour
zones contaminées par des

résidus calcaires et industriels
mélangés 25L
Code : 550032

Collisage: 1

Nettoyant désincrustant pour
zones contaminées par des

résidus calcaires et industriels
mélangés 1000L

Code : 550034
Collisage: 1

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT POUR ZONES CONTAMINÉES PAR DESNETTOYANT DÉSINCRUSTANT POUR ZONES CONTAMINÉES PAR DES
RÉSIDUS CALCAIRES ET INDUSTRIELS MÉLANGÉSRÉSIDUS CALCAIRES ET INDUSTRIELS MÉLANGÉS



DESCRIPTION
Le nettoyant désincrustant puissant formule gel est une combinaison stable dʼacides liquides,
dʼagents mouillants et dʼinhibiteurs spéciaux. Cʼest un produit destiné à nettoyer, dégraisser,
détartrer, décontaminer les zones fortement encrassées et en particulier les surfaces verticales.
Eicace sur le calcaire mais aussi sur les huiles, la suie, les poussières métalliques. Il est sans
danger pour la plupart des matériaux et nʼaltère pas les surfaces.

MODE D'EMPLOI
• Sans diluer, remplir le produit dans un seau.  
• Appliquer le produit sur les surfaces à décontaminer 
• Brosser de bas en haut à lʼaide dʼun balai spécialisé (brosse ou microfibres). 
• Rincer à grande eau ou avec un 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

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant désincrustant puissant
formule gel 5L

Code : 550011
Collisage: 4

PRODUITS LIÉS

Nettoyant désincrustant puissant
formule gel 25L
Code : 550012

Collisage: 1

NETTOYANT DÉSINCRUSTANT PUISSANT FORMULE GELNETTOYANT DÉSINCRUSTANT PUISSANT FORMULE GEL



DESCRIPTION
Détachant et nettoyant multi-usages pour moquette. textile. skaï et tissus.

MODE D'EMPLOI
"• Surfaces dures (carrelage, linoléum, marbre, etc.) :  
Diluer le nettoyant à 10 % dans de lʼeau très chaude et nettoyer à la serpillière ou une mop de
lavage.

• Sur grandes surfaces (moquettes, textiles) :  
1. Passer lʼaspirateur pour éliminer les poussières et saletés sèches.  
2. Prélaver en vaporisant un brouillard de manière uniforme à 40 cm du support en insistant sur
les taches.  
3. Nettoyer avec un nettoyeur à injection / extraction avec 10 % de produit dilué dans de lʼeau
très chaude.

• Tâches solubles à lʼeau :  
1. Pulvériser le nettoyant détachant sur la tache.  
2. Frotter avec une brosse.  
3. Essuyer avec un chion blanc et propre afin dʼeectuer un transfert de la tache ou utiliser un
nettoyeur à injection / extraction."

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 97

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant détachant pour tissus 1L
Code : 55510P

Collisage: 8

PRODUITS LIÉS

Nettoyant détachant pour tissus
5L

Code : 55511
Collisage: 4

NETTOYANT DÉTACHANT POUR TISSUSNETTOYANT DÉTACHANT POUR TISSUS



DESCRIPTION
Dégraissant puissant multifonction utilisable pour le nettoyage et la rénovation des surfaces.

MODE D'EMPLOI
• Diluer le nettoyant avec de lʼeau de 3 à 20% en fonction du degré de salissure.

• Pulvériser la surface à traiter.

• Laisser agir quelque secondes.

• Rincer le véhicule avec une éponge humide.

• Essuyer avec chion propre et sec.

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 54

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Nettoyant ultra cleaner 25L
Code : 55822
Collisage: 1

PRODUITS LIÉS

NETTOYANT ULTRA CLEANERNETTOYANT ULTRA CLEANER



DESCRIPTION
La lingette EFFACE TOUT est destinée à lʼélimination sur surfaces lisses de : graitis, marqueurs,
résines, résidus de colles, brouillards de peintures... sans laisser de spectres. Elle comprend un
solvant de haute qualité formulé à partir de produits naturels qui permet une dissolution rapide
des peintures, encres...

MODE D'EMPLOI
Tirer la lingette verticalement jusquʼà la prédécoupe.  
Séparer dʼun coup sec.  
Bien refermer le couvercle. 
Tester sur une surface cachée. 
Tamponner sur la surface à traiter.  
Laisser agir quelques secondes et commencer à frotter avec la face grattante puis finir avec la
face douce.

Précaution dʼemploi : 
Cette lingette peut ramollir certains plastiques ou caoutchoucs. Dans tous les cas, il est conseillé
de faire un test préalable sur une surface cachée, afin de tester la compatibilité avec le support.
Dans le cas dʼune surface fragile, il est conseillé de rincer la surface à lʼeau après travail pour
stopper lʼeet du produit.

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 98

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

P'tit seau Eace Tout 40 lingettes 20 x
25 cm

Code : 55003-L
Collisage: 6

PRODUITS LIÉS

P'TIT SEAU EFFACE TOUTP'TIT SEAU EFFACE TOUT



DESCRIPTION
Pénètre le résidu papier durci et dissout la colle rapidement. Sans risques pour les surfaces
traitées. Ne laisse pas de résidu gras ou de silicone après utilisation.

MODE D'EMPLOI
Tenir hors de la portée des enfants.  
Toujours eectuer un test préalable sur une partie cachée de la surface à nettoyer.

• Pulvériser le produit sur la surface à traiter et laisser agir jusquʼà ce que lʼétiquette soit
imbibée. Puis éliminer à lʼaide dʼun scrapper ou dʼune lame de cuter.

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 67

Worktec 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 | Worktec@tmh-corporation.com

www.tmh-corporation.com

Solvant pour résidus et étiquettes
papiers 1L

Code : 55200
Collisage: 8

PRODUITS LIÉS

SOLVANT POUR RÉSIDUS ET ÉTIQUETTES PAPIERSSOLVANT POUR RÉSIDUS ET ÉTIQUETTES PAPIERS



QUALITÉ • EFFICACITÉ • SÉCURITÉ

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

Une activité

CACHET DU DISTRIBUTEUR


