PERFORMANCE PROFESSIONNELLE

Sprays techniques

PRO-TECH
PRO-Tech est devenue une marque
internationale reconnue avec son vaste
assortiment de moyens de protection, de
nettoyage, de lubrifiants et de produits
spécialisés pour l’entretien, la réparation et le
montage. Les professionnels de l’industrie,
du bâtiment et de l’automobile considèrent les
produits PRO-Tech comme les meilleurs de leur
catégorie.
Avec PRO-Tech, les professionnels ont l’assurance d’avoir des produits
innovants, livrés rapidement, à des prix compétitifs même s’il s’agit de
grandes quantités et de réalisation sur mesure. Le producteur Technima
gère la totalité de sa Supply Chain, du développement de ces produits
à la fabrication et à la distribution, ce qui rend les gammes de produits
uniques. Cela commence déjà lors de la sélection soignée des matières
premières au niveau des caractéristiques techniques et durables. Le
même soin se ressent dans la production ayant lieu dans les usines les
plus modernes d’Europe, certifiées ISO 9001/9002.
Un autre aspect important des produits PRO-Tech est l’efficacité en terme
de coûts. Celle-ci n’est pas seulement la conséquence d’une définition de
prix favorable mais aussi des produits qui se distinguent par leur facilité
d’utilisation, des délais de préparation courts et un résultat plus rapide.
Ceci constitue la base pour une productivité accrue, un gain de temps
et des frais contrôlés. De plus, les caractéristiques protectrices d’un bon
nombre de produits PRO-Tech garantissent plus d’efficacité et une plus
longue durée de vie des outils et des machines.

Avec PRO-Tech, vous atteignez le
rendement maximal.
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PRO-Tech – Coup d’oeil sur vos avantages

Protection

Capacité lubrifiante maximale
Protection durable
Nettoyage intensif
Simple d’utilisation

Anti-adhérent soudure

PT 0113

Imperméabilisant

Ce spray technique de qualité évite
l’incrustation de projections de soudure
sur l’embout de soudure et le brûlage de
particules métalliques dans et autour de
la zone de soudure. Le spray est facile
d’utilisation et sans silicones. La protection
de l’outillage et du matériel évite des
interventions ultérieures augmentant les
frais et permet de gagner du temps.

Pour le professionnel
Pour le bâtiment, l’industrie et l’automobile
Une durée de vie plus longue de vos équipements
Fournisseur global et unique

PP 0705
Ce spray d’imprégnation nano de qualité
offre une protection optimale contre
l’humidité et l’incrustation de la saleté.
Convient à des surfaces poreuses et non
poreuses. Allant de la céramique, aux
salles de bains et aux cuisines jusqu’aux
chaussures et aux vêtements (contre
la pluie). Un film invisible, protecteur et
perméable rend les surfaces résistantes
aux saletés, à l’huile et à l’eau pendant
longtemps.

Développement & innovation
36
0°

0°

0°

36

36

Plus grande productivité

0°

Garantie satisfait ou remboursé

36

500 ml
(net 400 ml)

600 ml

Plus d’efficacité et de continuité des processus dans votre travail
Gain de temps

Primaire au phosphate de zinc

Frais contrôlés et optimisés

PT 0009

Speedwax

Peinture de base remplissante, de qualité
et matte sur base de pigment de phosphate
de zinc. Protège contre la corrosion du fer
blanc et de l’acier. Adhère très bien au zinc,
à l’aluminium, aux métaux non ferreux et
aux anciennes couches de laque. La couche
primaire sèche très vite. Parfait pour la
production et la construction.

400 ml

PT 4000
Spray de qualité pour obtenir rapidement
une brillance durable et la protection
d’éléments laqués, chromés et en matière
synthétique. Enlève une légère oxydation/
usure, des taches légères et des restes
de bitume. Parfait pour les voitures, les
caravanes, les bateaux, les matières
synthétiques, les parechocs, les jantes, les
enjoliveurs etc. Toujours un résultat brillant.

500 ml

Le produit que vous cherchez manque ?
Posez-nous la question et nous recherchons avec vous une solution adéquate. Nous restons à votre disposition.
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Nettoyage

Cockpitspray

PT 0041

Nettoyant système de carburant

Spray professionnel de qualité pour nettoyer,
protéger et embellir le tableau de bord, les
sièges et les autres éléments en matière
synthétique de la voiture. Le produit
s’applique facilement, a une odeur subtile
et garantit une brillance durable. Il est sans
silicones, antistatique et résiste à la saleté
pendant longtemps.

Nettoyant puissant et efficace pour tous les
éléments d’un système de carburant. Enlève
sans le moindre problème la pollution
comme des dépôts de graisse, de charbon,
de résine, de gommes, de l’oxydation,
etc. S’applique sur les vannes, les
actionneurs, les vannes EGR, les injecteurs,
les moteurs de régulation stationnaires,
les accélérateurs et les capteurs de flux
de masse d’air. Convient aussi bien aux
systèmes de carburant modernes qu’aux
systèmes avec catalyseur ou carburateur.

36

36
0°

0°

0°

0°

36

36

400 ml

Nettoyant contact

500 ml

PT 0032

Décapant mastic et colle

Nettoyant rapide, puissant et efficace pour
des parties électriques et électroniques.
Le produit a une basse tension de surface
et s’évapore entièrement sans laisser
de résidus. Suite à l’évaporation lente,
un fonctionnement intensif opère : la
graisse et la saleté sont enlevées sans
le moindre souci. Le nettoyant n’est
pas conducteur et corrosif. Parfait pour
nettoyer les interrupteurs, les dominos
de raccordements intégrés, les prises,
les batteries, les points de contact, les
connecteurs, les tables de mixage, les
circuits fermés, etc.

PT 0134

Le moyen le plus efficace pour enlever
rapidement et simplement les restes de
colle, de bitume, de mastic, de silicone et de
chewing-gum. Aussi la solution idéale pour
dégraisser les surfaces devant être traitées.
N’attaque pas la plupart des laques/
matières synthétiques et ne laisse pas de
résidus.

36

36
0°

0°

0°

0°

36

36

500 ml
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Nettoyage
Dissolvant colle et goudron

Produit d’entretien professionnel de qualité
pour le cuir et le cuir synthétique. Nettoyer,
nourrir et protéger en un traitement.
Il n’y a pas plus facile d’utilisation et
efficace. S’applique parfaitement sur le
revêtement de voiture, les scooters, les
mobylettes, les vêtements de moto, les
vestes, les chaussures, les caravanes,
les bateaux, l’intérieur, les meubles, etc.
Le produit réduit l’incrustation de saletés
et conditionne le cuir. Composé à base
d’ingrédients naturels (cire et silicone),
permettant à la surface traitée de continuer
à respirer.

36

Un éliminateur puissant et professionnel
pour enlever rapidement et en sécurité
entre autres des restes de colle, du PUR,
du goudron, du mastic, de l’huile, du tectyl,
de la colle d’autocollant et de l’adhésif de
peinture. Convient aussi à l’élimination de
graisses/résines et au nettoyage d’outils
et de véhicules. Sur base de matières
premières naturelles, et économique.

PT 0024
Nettoyant de mousse professionnel
universel pour presque toutes les surfaces
et sortes de pollution. Enlève entre autres
la graisse, la nicotine, les silicones et les
empreintes de doigt sur différentes surfaces.
Parfait pour nettoyer le revêtement, les
éléments de voiture, le revêtement de sol,
les plans de travail, etc.

36

36

0°

0°

36

0°

Nettoyant polyvalent

0°

36

36

500 ml

PP 0702

0°

PT 0028

0°

Les produits PROTech garantissent la
facilité d’utilisation,
des délais de
préparation courts et
un résultat rapide.

Protecteur cuir

500 ml

600 ml

Le produit que vous cherchez manque ?
Posez-nous la question et nous recherchons avec vous une solution adéquate. Nous restons à votre disposition.
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Nettoyant polyuréthane

PT 0007

Moyen très actif pour enlever la mousse
de PUR fraîche et non durcie (mousse de
polyuréthane). Aussi idéal pour enlever des
restes de colle, de cire, de graisse, d’huile,
etc. Comprenant un pulvérisateur et un
raccordement pour nettoyer les pistolets a
PUR pour une durée de vie plus longue de
l’équipement.

Nettoyage
36
0°

0°

36

400 ml

Mousse nettoyante

PT 0118

Spray de lustrage

Nettoyant professionnel convenant à
presque toutes les surfaces. Enlève la
graisse facilement, l’huile/le lubrifiant,la
nicotine, le silicone. Parfait pour nettoyer
rapidement et facilement le verre, le
revêtement, le tissu d’ameublement, le
revêtement de sol, les plans de travail et
toutes les surfaces lisses et non poreuses.
Fonctionne en outre de manière antistatique.
Toujours un résultat propre et sans rayures.

PT 0010
Spray professionnel puissant pour un
nettoyage facile et rapide de toutes les
fondations dures et non poreuses. Parfait
pour l’acier inoxydable, le Trespa, le laiton,
les synthétiques (laqués ou non), le cuivre,
le chrome et beaucoup d’autres métaux
précieux. Peut également être utilisé pour
les bateaux, les voitures et les pare-chocs.
Fournit une très belle finition brillante.

36
0°

36

0°

0°
0°

36

36

400 ml

Dégraissant

500 ml

PT 0006

Nettoyant INOX

Dégraissant professionnel avec une capacité
de dilution élevée. Pour des machines et des
appareils lourds, des moteurs, des boîtes
à vitesses, des chaînes et des engrenages,
etc. Convient au nettoyage de compresseurs
et d’installations industrielles. Le nettoyeur
idéal pour l’industrie. Ne laisse aucun
résidu, n’est pas conducteur ni corrosif.
Projection puissante et ciblée donc pas de
gaspillage et toujours un résultat propre.

PT 0020
Ce spray professionnel de qualité nettoie
et protège l’acier inoxydable en un geste.
Le nettoyeur évite en outre de manière
effective une nouvelle pollution. Parfait pour
garder propre entre autres les fours à microondes, les hottes, les frigos et l’illumination
de jardin. La bombe convient à chaque
position de projection.

36

36
0°

0°

0°

0°

36

36

500 ml

400 ml

Le produit que vous cherchez manque ?
Posez-nous la question et nous recherchons avec vous une solution adéquate. Nous restons à votre disposition.

10

PRO-TECH

PRO-TECH

11

Huile de coupe

PT 0107
L’huile pure professionnelle évite la
surchauffe de métaux lors de travaux de
forage et de découpage. Cette protection
de l’outillage et du matériel engendre des
économies de coûts. Facile d’utilisation
pendant le forage, le meulage, le fraisage,
le sciage, le ponçage et le rabotage.

Lubrification
36
0°

0°

36

400 ml

Spray lubrifiant pour contacts électriques

PT 0122

Nettoyant par contact enlevant la rouille,
combiné avec une huile lubrifiante
et protectrice de haute qualité. Pour
un fonctionnement plus long et sans
interférence pour les appareils électriques
comme les prises, les interrupteurs,
les régulateurs, etc. Enlève les saletés
et permet une meilleure conductivité
électrique. Réduit la résistance mécanique.
Résiste aux intempéries.

36
0°

0°

36

400 ml

Huile graphite dégrippante

PT 0038

Mélange efficace qui dissout la rouille et
lubrifie avec une pénétration exceptionnelle.
Parfait pour dégripper tout élément même
aux endroits les plus extrêmes comme des
vis serrées, des boulons, des écrous, des
ferrures, des outils, des engrenages, des
chaînes, des serrures, des matériaux
de fixation, des charnières, des raccords
d’aluminium et d’acier. Produit à base de
graphite avec un fonctionnement puissant et
légèrement lubrifiant. S’applique sur toutes
sortes de métal ainsi que sur les parties de
frein et d’autres éléments notamment les
raccords sensibles (à l’oxydation), comme
les boulons en acier et en aluminium.

36
0°

0°

36

500 ml
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Lubrifiant pour bois (sans silicone)

PT 0008

Graisse cuivre

Lubrifiant universel sans silicones pour
de nombreuses applications. Parfait pour
les machines de traitement du bois, les
engrenages, les bandes de ponçage/
disques, les charnières, les serrures, les
portes coulissantes, etc. Lubrifie, réduit
la friction et rend antistatique. Evite
l’incrustation de saletés, de poussière et de
résine. S’applique sur des surfaces devant
être laquées ou collées.

Lubrification

PT 0016
Lubrifiant de qualité, résistant aux
températures élevées. Forme sur les métaux
une couche de protection homogène et
opaque qui empêche le caoutchouc de
s’altérer, de s’enlever ou de brûler. Rend
le montage et le démontage plus facile et
empêche le grippage des roulements et
des pièces de montage. Le produit chasse
l’humidité et résiste à l’eau et à la corrosion.

36

36
0°

0°

0°

0°

36

36

400 ml

Graisse céramique

400 ml

PT 0022

Dégrippant

Graisse de montage et de lubrification
céramique de qualité avec une excellente
adhésion. Spécialement développée pour
des applications nécessitant une résistance
à de hautes pressions et à de hautes
températures. Grâce à la composition
unique, le produit ne se dilate pas même
dans des conditions extrêmes. Le grippage
et les sons gênants sont ainsi évités.
Convient très bien aux plaquettes de frein,
aux pots d’échappement et aux différents
éléments de machine. Ne contient pas
de métaux lourds et n’est pas enclin à la
saponification.

36

PT 0003
Moyen efficace pour enlever les parties
grippées et rouillées comme les ferrures, les
vis, les boulons, les charnières, etc. Produit
à très fort taux de pénétration. Contient du
graphite et du MoS2. Repousse l’humidité,
résiste à la corrosion. Peut être utilisé sous
différents angles.

36
0°

0°

0°

0°

36

36

400 ml

Spray chaines

400 ml

PT 0040

Multispray

Lubrifiant de haute qualité pour traiter
des transmissions entraînées par une
chaîne, même si elles sont soumises à des
charges extrêmes. Le produit possède une
excellente stabilité mécanique et thermique.
Il offre une protection optimale, réduit la
résistance et évite le grippage et l’usure.
Augmente la durée de vie des éléments.
S’applique entre autres sur des convoyeurs,
des engrenages, des chariots élévateurs et
des moteurs.

PT 0005
Lubrifiant polyvalent. Lubrifie, nettoie
et protège les éléments métalliques et
en matière synthétique. Idéal pour les
serrures, appareils, machines, ferrures,
boulons, chaînes légèrement chargées.
Enlève l’humidité et la corrosion. Possède
des propriétés pénétrantes et nettoyantes
uniques. Enlève entre autres l’huile, la
graisse, la cire, le tectyl et le goudron.

36

36
0°

0°

0°

0°

36

36

500 ml

400 ml

Le produit que vous cherchez manque ?
Posez-nous la question et nous recherchons avec vous une solution adéquate. Nous restons à votre disposition.
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PTFE SEC

36

Spray serrure

PT 0037
Lubrifiant sec de qualité à base de PTFE.
Parfait pour lubrifier les parties mécaniques
métalliques et en matière synthétique où
il ne peut pas rester d’huile/de graisse. Il
forme un film antistatique, sec, quasiment
invisible réduisant la résistance d’approche
et de glissement à zéro. Il évite en outre
le grippage et l’usure. S’applique sur des
rails de conduction, des essuie-glaces,
des tronçons de transport, des tableaux de
bord, des crochets, des machines/éléments,
des ceintures de sécurité, des moules, des
fermetures éclair, etc. Coefficient de friction
très limité. Très bonne adhésion.

PT 0109
Le moyen le plus efficace sans graisse
pour lubrifier et protéger des serrures (à
cylindre). Idéal pour les serrures et les
autres micromécanismes dans les voitures,
portails, clôtures, portes de garage, etc. Le
spray pour serrure pénètre profondément
dans le mécanisme. Offre en outre une
protection de longue durée contre la
corrosion.

36
0°

0°

0°

0°

36

36

500 ml

PTFE

200 ml

Lubrifiant ultra puissant / Graisse blanche

PT 0004
Ce lubrifiant de qualité sur base de PTFE
garantit une bonne lubrification de longue
durée. Dégrippe des parties fixées, a une
faible résistance aux frottements et une
grande portée de température (50°C à
+250°C). Protège contre la corrosion et
repousse l’humidité. Convient à tout ce qui
roule, glisse et a des charnières dans des
conditions sèches et humides. A une bonne
capacité de pénétration et résiste bien à la
pression.

PT 0025

Lubrifiant universel de qualité. Le produit
est liquide lors de l’application de sorte
qu’il puisse pénétrer profondément. Il
forme en outre une graisse fixe et qui
résiste à la pression. Convient très bien
aux parties où du métal frotte sur du métal
(portes, mécanismes de fenêtre, pédales,
charnières, engrenages, éléments de
pédale, roulements, etc.). La lubrification
optimale reste garantie à haute pression et
à de grandes différences de température (de
-20°C à +160°C/jusqu’à 230°C de charge
pic).

36

36
0°

0°

0°

0°

36

36

400 ml

Silicone

500 ml

Vaseline

PT 0002
La solution la plus efficace pour la
lubrification et la protection dans un
pulvérisateur pratique. Adapté pour le métal,
la matière synthétique, les caoutchoucs, les
tableaux de bord, les parechocs, les rails
conducteurs, les toitures solaires, les portes
coulissantes, les lames de scie, etc. Résiste
à l’eau, pH neutre et résiste aux intempéries.
Evite par ex. le desséchement/le gel de
parties en caoutchouc et le craquement
du plastique. Une excellente stabilité
mécanique et thermique.

Lubrification

PT 0105
Moyen de protection et lubrifiant universel
transparent et de qualité contre la corrosion,
l’usure et la fixation des éléments. Pour
l’entretien et la protection de métaux, de
boulons et d’écrous, de charnières et de
bornes de batterie, etc. Résiste à l’eau, pH
neutre, résiste au sel, aux acides légers et
aux bases.

36
0°

0°

36

400 ml

400 ml

Le produit que vous cherchez manque ?
Posez-nous la question et nous recherchons avec vous une solution adéquate. Nous restons à votre disposition.
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Produits spécialisés
Décapant

PT 0012

Air spray

Décapant de peinture professionnel avec
une action très rapide et intensive. Parfait
pour enlever les laques d’alkyde, les
laques à eau, les revêtements à époxy et
polyuréthane à 1 ou 2 composants, etc.
S’applique sur presque toutes les surfaces.
Permet de gagner du temps et de l’argent.
Sans chlorure de méthylène : meilleur pour
l’homme et l’environnement.

PT 0133

Spray bitume

Moyen puissant, efficace pour souffler en
sécurité de la poussière et des saletés
détachées à des endroits difficilement
atteignables. Nécessaire pour nettoyer
la photocopieuse, l’imprimante, le clavier,
la télévision, l’ordinateur portable, le
téléphone, la caméra, l’appareillage
médical, etc. Le gaz ignifugé et inodore ne
laisse aucun résidu.

PT 5007

Détecteur de fuites

Spray pour couche primaire professionnelle
séchant vite pour une excellente adhésion
d’asphalte chaud et froid, d’asphalte sur du
béton et le collage des coutures latérales.
Aussi idéal pour des produits de toiture en
bitume, des plaques d’étaiement en bois et
comme couche de protection pour le béton,
le bois et le fer. S’applique de manière
rapide et simple.

La solution pour contrôler des tuyaux
(de gaz) sous pression et pour détecter
des fuites de manière efficace.
Recommandé lors du contrôle de tuyaux
(de gaz), d’installations d’air comprimé, de
couplages, de compresseurs, des tuyaux
d’air, de pneus, de raccords de bride. Facile
d’utilisation et écologique, ignifuge, non
corrosif. Usage sûr.

36

36
0°

0°

36
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36

18

400 ml
(net 200 ml)

0°

0°

500 ml

PT 0112

500 ml

500 ml
(net 400 ml)
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Produits spécialisés

Anti-graffiti

PP 0700

Décolle chewing gum

La solution pour presque chaque problème
de graffiti. Enlève vite et en profondeur de la
peinture de bombe, du feutre, de la peinture
latex, du rouge à lèvres, etc. S’applique
sur chaque surface : portes, panneaux de
circulation, stores, trains, bus et métro.
Egalement idéal pour entre autres des
matériaux laqués et revêtus, du trespa et du
plexiglas.

Moyen pratique et efficace pour enlever vite
et simplement du chewing-gum se trouvant
entre autres sur du tissu d’ameublement, du
revêtement de sol et du pavage. Le spray
gèle et durcit le chewing-gum permettant
de l’enlever facilement avec un couteau/
une spatule. Indispensable dans chaque
entreprise de nettoyage, commerce ou
entreprise.

500 ml

Spray colle

PT 1028

400 ml

PP 0703

Dégrippant à froid

PT 0021
La solution pour décoller des éléments
grippés et rouillés. Le spray opère un
choc de température pour casser la rouille
ou l’élément grippé. Les éléments se
démonteront donc plus facilement. Parfait
pour des connexions à vis, des engrenages,
des ferrures, des matériaux de fixation, etc.
grippés.

Spray de colle de qualité. Spécialement
créé pour coller le papier, le film, le métal, le
caoutchouc, le carton, le bois, le textile et la
matière synthétique. Fonctionne rapidement,
de manière simple et efficace. Economique.

36
0°

0°

36

500 ml

200 ml

Le produit que vous cherchez manque ?
Posez-nous la question et nous recherchons avec vous une solution adéquate. Nous restons à votre disposition.
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PRO-TECH
MARQUE FORTE
BASE SOLIDE
Pourquoi les professionnels optent-ils pour
Technima, fabricant de PRO-Tech?

Technima, le fabricant de PRO-Tech, est depuis plus de 25 ans une

Partenaires dans l’excellence

référence sur le marché professionnel des sprays techniques, des laques
industrielles, de la peinture de marquage, des accessoires de marquage et

Technima offre à votre organisation d’intéressantes opportunités de

dans les solutions d’entretien et de nettoyage.

marketing grâce au ‘duo-branding’. Les avantages de mentionner votre
nom d’entreprise/logo sur les produits de qualité de PRO-Tech sont

Organisation professionnelle
Complet en développement de produit, fabrication et livraison
Plus de 25 ans d’expérience
Spécialiste innovant et axé sur la solution
Assortiment complet

Nos collaborateurs savent ce que vous voulez. Ils ont pendant des années

évidents. Vous pouvez compter sur une exposition supplémentaire et sur

opéré du côté des clients. Les exigences que vous avez pour les produits

une marque plus connue et reconnue. Avec la marque semi-personnalisée,

sont connues tout comme votre manière de travailler. Ils connaissent les

vous vous distinguez par rapport aux concurrents. Nous nous faisons

caractéristiques de produit et les possibilités d’application. Leur expérience

un plaisir de vous expliquer les possibilités du ‘duo-branding’.

pratique, leur connaissance du produit et du marché sont ancrées dans

Découvrez-le vous-même, envoyez votre logo et le souhait de produit

notre organisation. Bref, nous savons de quoi vous parlez.

et nous vous montrons l’application et les avantages du duo-branding.

Matières premières durables sélectionnées
Formule unique
Rapport qualité/prix inégalé
Spécialiste en personnalisation
Options attrayantes pour une semi-personnalisation
Livraison à partir du stock
Joignable 24h/24 et 7j sur 7
Votre gestionnaire de stock efficace
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TECHNIMA
Technima Benelux B.V.
Hambakenwetering 22A
5231 DC ’s-Hertogenbosch - The Netherlands
+31 73 631 43 45
www.technimabenelux.com
info@technimabenelux.com

