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805WR +
Débarrasse de l’humidité, en repoussant l’eau sur le métal et 
élimine les courts circuits. Pénètre rapidement en s’infiltrant 
dans les interstices, libère les pièces en leur assurant un 
fonctionnement constant. Protège, dépose une fine couche de 
substances anticorrosives et lubrifiantes. Nettoie et s’introduit 
sous la saleté.

Application interne SNCF
Dégrippant hydrofugeant polyvalent sans 

spécification d’application

4805A4SNCF..............Aérosol 400 ml..........................x12        

N° Symbole SNCF 02733340

DEGRYP’BIO 817
Pour les démontages difficiles dans des endroits où la protection de 
l’environnement est indispensable : forêts, cours d’eau, lacs, mers, 
jardins… Formulé pour un impact minimum sur l’environnement, 
à partir de matières premières végétales lubrifiantes, dégraissantes et 
dégoudronnantes. Action rapide. Mouillant, pénétrant, hydrofuge, 
antirouille et anticorrosion.

Application interne SNCF
Démontage des rails sur voies demande infra log 

Lorraine + application ETF Eurovia 2017

2817U2............................. Fût 200 l.................................x1                  

N° Symbole SNCF EN COURS

REDUCE 4 800
Action très rapide. Mouillant, pénétrant, dérouillant, nettoyant, 
hydrofuge, phosphatant, lubrifiant. Pour les démontages très 
difficiles sans déformation des filetages.

4800A5SNCF..............Aérosol 500 ml...........................x12        

N° Symbole SNCF 72100380

1

ORASOLV P 540
Formulé pour un dégraissage rapide et complet de toutes sur-
faces très sales. Solvant de sécurité de type A3. Peut assurer une 
protection inter usinages. Idéal pour des applications lorsque 
les pièces mécaniques sont très grasses.

Application interne SNCF
solvant multifonctions, avec un point éclair

supérieur à 60°C (IKB 70)
2540J1SNCF..................Jerrican 5 l..................................x4        

N° Symbole SNCF 02100035

ORASOLV C 573
Dégraissant mécanique  de très haute  qualité pour un dégraissage 
performant. Spécialement adapté pour le dégraissage rapide et 
complet de toutes les parties mécaniques et surfaces métalliques. 

2573J1SNCF.....................Jerrican 5 l...................................x4           

N° Symbole SNCF 02100293 (5 l)
N° Symbole SNCF 02100112 (20 l)
N° Symbole SNCF 02100113 (200 l)
N° Symbole SNCF 02100114 (1000 l)

ORASOLV D 574
Dégraissant diélectrique. Spécialement adapté pour le dégrais-
sage rapide et complet de toutes les parties mécaniques et sur-
faces metalliques : nettoyage de blocs moteur, plans de joints, 
des bobinages de moteurs électriques (démontés).

Application interne SNCF
Dégraissant diélectrique sans C.O.V.

2574O1SNCF...............Tonnelet 20 l...............................x5         

N° Symbole SNCF 02100130 (20 l)
N° Symbole SNCF 02100131 (200 l)
N° Symbole SNCF 02100153 (1000 l)

2574U2SNCF....................Fût 200 l...................................x1               
2574N1SNCF.............Container 1000 l............................x1               

Application interne SNCF
Dégraissant mécanique sans C.O.V.

2573O1SNCF...................Tonnelet 20 l................................x1         
2573U2SNCF........................Fût 200 l...................................x1               
2573N1SNCF..................Container 1000 l...........................x1               

NETTOYER - Solvants
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KLEANER 503
Nettoyant, dégraissant sec à séchage rapide. Nettoyage rapide 
de tous matériels et petites mécaniques, des contacts et circuits 
imprimés (hors tension). Idéal pour nettoyer toutes surfaces 
difficilement accessibles. Pouvoir de dissolution des graisses 
très élevé. Ne contient aucun solvant chloré. N’attaque pas les 
matériaux fragiles, les encres de marquage.

Application interne SNCF
Nettoyant dégraissant sec et rapide pour toutes 

surfaces. Ne dégrade pas les matières plastiques.

ORANGE SOLVENT
Nettoie et dissout les matières grasses. Dégoudronnant et 
décalaminant des résidus de combustion. Protège les pièces 
mécaniques en laissant un léger film gras. Non irritant.

Application interne SNCF
Nettoyant dégraissant avant collage des panneaux 
plan IGTE 21474/014018 SNCF 56005 plan 2004

N° Symbole SNCF EN COURS

550

2

516NET FREINS
Nettoyant, dégraissant sec pour les freins. S'évapore très 
rapidement, n'attaque pas les plastiques. Enlève huile, 
résidus des plaquettes.

Application interne SNCF
Nettoyant dégraissant pour les disques de freins des 

trains.

N° Symbole SNCF 72100069

NDI 507
Solvant sec puissant, évaporation rapide; Avant collage, 
ressuage, enleve les résidus,  l’huile, dépôts graisseux et 
impuretés néfastes.

Application interne SNCF

N° Symbole SNCF 72100044

4507A4SNCF.............Aérosol 400 ml.............................x12         

Nettoyant dégraissant industriel puissant,solvant sec, 
qui ne laisse aucun résidu après évaporation.

BIOSOLV EXAM D-GEL  C335
Solvant nettoyant à base d’extraits végétaux, biodégradable, 
nouvelle génération.

Application interne SNCF

N° Symbole SNCF 02100263

C335/005SNCF................Bidon 5 l...................................x4         

Nettoyant moteur, debituminant biodégradable

4515A4SNCF.............Aérosol 400 ml.............................x12         

N° Symbole SNCF 72100328

4503A4SNCF.............Aérosol 400 ml.............................x12         

4550A4SNCF.............Aérosol 400 ml.............................x12         

NDI Orange Solvent Net Freins

ORASOLV B60  571
Dégraissant pour toutes les surfaces  métalliques très grasses. 
Evaporation lente assurant un  léger film  anticorrosion. 

2571J1SNCF.....................Jerrican 5 l................................x4        
2571O1SNCF.................Tonnelet 20 l ..............................x5             
2571U2SNCF...................Fût 200 l....................................x1               

N° Symbole SNCF 02100220 (5 l)
N° Symbole SNCF 02107205 (20 l)
N° Symbole SNCF 82100260 (200 l)

Application interne SNCF
Solvant standard avec point eclair de  60°C

Rigidité dielectrique sup 40 kv
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NETTOYER - Solvants

2

ORASOLV S263 5263
Pour la dissolution, décapage et dégarnissage des 
POLYURETHANES polymérisés. Dissout, nettoie, 
décape les peintures, les résines et autres polymères à 
base de polyuréthanne. Ne contient aucun solvant nocif. 
Ne contient aucun solvant facilement inflammable.

Application interne SNCF

N° Symbole SNCF EN COURS

25263J1........................Jerrican 5 l....................................x4         

Dissolution des mousses PU



ORANET M 532
ORANET M25 5325

Détergent très puissant pour les métaux non peints. Nettoyage 
des carrosseries, carters, bâtis de machine, pièces mécaniques. 
Utilisable à la brosse, au trempé, au nettoyeur haute pression.

Application interne SNCF
Détergent multifonction concentré. Nettoyant, de-

graissant. Pouvoir anti corrosion renforcé.

2532O1SNCF...............Tonnelet 20 l.................................x1           

N° Symbole SNCF 02100550

Dégraissant aqueux prêt à l’emploi biodégradable pour toutes 
les pièces métalliques mécaniques où l’on veut éviter les risques 
de corrosion. Ne contient aucun solvant. Sans COV, sans effet 
sur la couche d’ozone. 

Application interne SNCF
Dégraissant aqueux prêt à l’emploi biodégradable 
pour toutes les pièces métalliques mécaniques, 

pouvoir anticorrosion renforcé.
25325O1SNCF............Tonnelet 20 l.................................x5         

N° Symbole SNCF 72100210

3

NET TRAIN
Nettoyant alcalin concentré spécifique pour le nettoyage des 
trains et autres matériels ferroviaires roulants.  Dégraissant 
spécialement développé pour ôter les traces de poussière de 
caténaire sur les wagons de trains et sur les locomotives.

25477O1SNCF.................Tonnelet 20 l.............................x4                

5477

25477U2SNCF.....................Fût 200 l.................................x1               
25477N1SNCF.............Container 1000 l...........................x1               
N° Symbole SNCF 021006881 (20 l)
N° Symbole SNCF 02100302 (200 l)
N° Symbole SNCF 02106882 (1000 l)

9083QUICK SOL HP
Détergent liquide très puissant et agréablement parfumé. 
Dissout et élimine  tous les corps gras avec une efficacité 
incroyable. 

Application interne SNCF
Rénovateur concentré puissant, parfumé, pour les pro-
blèmes de nettoyages industriels difficiles, graisse,l’huile, 

salissure incrustée; sans solvants.
29083J1SNCF..................Jerrican 5 l.................................x1                
29083O1SNCF................Tonnelet 20 l..............................x1                
N° Symbole SNCF 02100268 (5 l)
N° Symbole SNCF 02100267 (20 l)

NET' VITRES 5021
Nettoyant pour toutes les surfaces vitrées, s’utilise aussi pour 
les surfaces plastiques et stratifiées. Spécialement mis au point 
pour les applications sur matériel roulant ferroviaire. Effet antis-
tatique contre la poussière. Ne laisse aucune trace.

N° Symbole SNCF 02100417 (pulvé 750 ml)
N° Symbole SNCF 02108120 (20 l)

25021O1SNCF............Tonnelet 20 l.................................x5           

Application interne SNCF
Nettoyant alcalin concentré spécifique pour le nettoyage 

des trains et autres matériels ferroviaires roulants.

NET TRAIN +
Nettoyant alcalin concentré spécifique pour le nettoyage des 
trains et autres matériels ferroviaires roulants.  Dégraissant 
spécialement développé pour ôter les traces de poussière de 
caténaire sur les wagons de trains et sur les locomotives.

254772O1SNCF...........Tonnelet 20 l................................x4                

54772

254772U2SNCF.................Fût 200 l..................................x1               
254772N1SNCF.........Container 1000 l............................x1               
N° Symbole SNCF EN COURS
N° Symbole SNCF EN COURS
N° Symbole SNCF EN COURS

Application interne SNCF
Nettoyant alcalin super concentré spécifique pour le net-
toyage des trains et autres matériels ferroviaires roulants. 
La dilution est 2 à 3 fois supérieure aux produits "habituels"

25021i3GSNCF....pulvé 750 ml (Gel PAE)...................x60           

Application interne SNCF
Nettoyant pour toutes les surfaces vitrées, s’utilise aussi 

pour les surfaces plastiques et stratifiées. 

NET' VITRES ECOCERT 5022
Nettoyant pour toutes les surfaces vitrées, s’utilise aussi pour 
les surfaces plastiques et stratifiées. formulé à partir de matières 
premières actives ECOCERT.

N° Symbole SNCF 02100415 (pulvé 750 ml)
N° Symbole SNCF 02100416 (20 l)

25022O1SNCF.............Tonnelet 20 l................................x1           
25022i3SNCF...............pulvé 750 ml..............................x60         

Application interne SNCF
Nettoyant pour toutes les surfaces vitrées, formulé à partir 

de matières premières actives ECOCERT.

NETTOYER - Détergents
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POWER 960 960
Gel dégraissant industriel biotechnologique de haute perfor-
mance. Particulièrement destiné au nettoyage des pièces en 
travaux lourds et en milieu industriel. Adhère facilement aux 
surfaces verticales et aux endroits inaccessibles.

N° Symbole SNCF 02100327

OR9605P1SNCF.............Bidon 5 l....................................x1           

4

Dégraissant industriel biotechnologique de haute 
performance, très concentré et sans solvants.

Application interne SNCF

ORAZYM 5327
Pastille de micro-organisme qui permet la dégradation des 
huiles et des graisses en continu dans les fontaines de dégrais-
sage biologique. Sans C.O.V. dissout les graisses, les huiles, les 
protéines, les boues, etc. Réduit les mauvaises odeurs.

N° Symbole SNCF EN COURS

25327B7..........Boite 10 pastilles (284g)...........................x6           

Pastille de micro-organisme qui permet la dégradation 
des huiles et des graisses en continu dans les fontaines de 

dégraissage biologique.

Application interne SNCF

ORANET F 536
Nettoyant dégraissant aqueux, pour toutes les pièces métalliques 
mécaniques que l'on souhaite dégraisser en fontaines 
chauffantes. S'utilise avec les micro-organismes ORAZYM en 
fontaine biologique.

N° Symbole SNCF EN COURS

2536O1.......................Tonnelet 20 l..................................x1           

Nettoyant dégraissant aqueux, pour toutes les pièces 
métalliques mécaniques. S'utilise avec les micro-

organismes ORAZYM.

Application interne SNCF

OURAGAN 5152
Détergent polyvalent prêt-à-l'emploi désinfectant et 
désodorisant. Nettoie et dégraisse toutes les surfaces. Bureau, 
atelier, vestiaire, cuisines....

N° Symbole SNCF EN COURS

25152i1..................Flacon pulvé 500ml............................x6           

Nettoyage des tablettes tactiles. Détergent polyvalent prêt-
à-l'emploi désinfectant et désodorisant.

Application interne SNCF

NET GLACE
Nettoyant (hiver/été) pour toutes les vitres frontales des 
matériels roulants: TGV, locomotives, automoteurs, autorails, ...

25023O1......................Tonnelet 20 l................................x1                

5023

25023U2...........................Fût 200 l...................................x1               
25023N1...................Container 1000 l.............................x1               
N° Symbole SNCF EN COURS
N° Symbole SNCF EN COURS
N° Symbole SNCF EN COURS

Application interne SNCF
Nettoyant (hiver/été) pour toutes les vitres frontales 
des matériels rouants: TGV, locomotives, automoteurs, 

autorails, …
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NETTOYER - Détergents

DECAPANT
Nettoyant efficace des graffitis sur les murs, les wagons, 
les panneaux de signalisations, verre, bois,... Efficace sur 
les peintures et les traces de feutres. Idéal pour les services 
d'entretien municipaux, SNCF, Sociétés autoroutières, 
transports en commun,... confrontés à cette problématique.

Application interne SNCF
Super decapant peinture sans CMR

Enlève peinture, joint, graffitis

4585A4SNCF.............Aérosol 400 ml.............................x12       

N° Symbole SNCF 72100356

585
Décapant, dégraissant toutes surfaces en inox et aluminium. Dé-
sincruste, désoxyde les cordons de soudure permet une passiva-
tion qui favorise l’application ultérieur des peintures si besoin.

NOVAGEL C067G

Application interne SNCF
Décapage des cordons de soudure

C067G/0002SNCF...........Bidon 2 l...................................x1             

N° Symbole SNCF 02100264

Décaper



SOUFFLEUR 2 9502
Aérosol dépoussiérant multi-positions   pour pièces mécaniques. 
ce mini compresseur permet le nettoyage à sec. Séchage de 
tous les appareillages  électromécaniques. Laisse les pièces 
parfaitement  sèches après utilisation.

4950A4SNCF.............Aérosol 650 ml.............................x12          

N° Symbole SNCF 72100060

5

NET MOUSS 5002
Mousse nettoyante tous support. Carroserie d’ordinateurs, 
de téléviseurs, de meubles stratifiés, enseignes lumineuses, 
pare-chocs plastiques ou métalliques, photocopieurs....
Spécial surfaces très encrassés, bâtis PVC ou métalliques.

Application interne SNCF

N° Symbole SNCF 72100369

45002A4SNCF.............Aérosol 400 ml...........................x12         

Mousse nettoyant multi surface : Plastiques, métaux, 
bois stratifiés ou vernis…

Application interne SNCF
Air sous pression dépoussiérant.

9512
Non nocif, sans COV et ininflammable. Emulsion dans l’eau 
d'agents anti-adhérents utilisables pour la protection des 
montages et des outils dans les opérations de soudure. S’enlève 
à l’eau. 

Application SNCF
Générateur de froid intense, dégrippe par choc ther-
mique. Nettoyage des gommes à mâcher sur tissus, 

sièges et sols.

49512A4SNCF............Aérosol 500 ml............................x12         

N° Symbole SNCF 72100213

NETTOYER - Multi-usages

NET DEX 501
Nettoyant désoxydant adapté aux contacts éléctriques 
hors tension. S’utilise en pulvérisation pour le nettoyage et 
la désoxydation des contacts éléctriques. Laisser sécher après 
utilisation.

Application interne SNCF
Nettoyant désoxydant adapté aux contacts 

éléctriques hors tension.
4501A4SNCF...............Aérosol 400 ml.........................x12            

N° Symbole SNCF 72100023N
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POUDRE ACIDE 15156
Poudre acide destinée à la neutralisation des bains de 
nettoyage à pH alcalins avant évacuation ou traitement.

Application interne SNCF
Poudre acide destinée à la neutralisation des bains de 

nettoyage à pH alcalins

215156S1SNCF...............Seau 5 kg....................................x1           

N° Symbole SNCF 02100096

DELICAL C027
Détartrant liquide, contact alimentaire avec indicateur coloré.

Application interne SNCF
Détartrant liquide, contact alimentaire avec 

indicateur coloré.

C027/0001SNCF...............Bidon l l.................................x6         

N° Symbole SNCF 02100077

9092SANITOR
Lotion légèrement abrasive pour le nettoyage des surfaces 
plastiques, métalliques, composites, verres en industries... 
Nettoie, désordorise  et  fait briller tous types de surfaces même 
les plus fragiles. 

Application interne SNCF
Crème légèrement abrasive, nettoyage des surfaces 
plastiques, métalliques, composites, verre en industries

29092i2SNCF...................Bidon l l..................................x12             

N° Symbole SNCF 02106904

GIVREUR 2 Netgum

Détachant universelPV82306301

Supprime les tâches (goudron, graisse, peinture, huile, maquil-
lage, cires, colles, résines, café, thé, coca, oeuf, vin, sucre etc...).
Utilisable sur la plupart des textiles (coton, synthétiques, soie) 
mais aussi cuir, matériaux métaux, verre, faïence, bois, etc...

Application interne SNCF
Détachant universel linge et tissus. Faire un essai 

préalable sur une partie cachée de la surface à traiter.

PV82306301...............Flacon 250ml............................x12         

N° Symbole SNCF 02100434



6

BACTINYL LINGETTES 
Nettoyage et désinfection des surfaces en un seul geste. Idéal 
pour les plans de travail, tables, ordinateurs,  téléphones, 
télécommandes, abattants de WC… 

Application interne SNCF
Lingettes désinfectantes  de contacts.

LB920610................Boîte de 40 lingettes.......................x12        

N° Symbole SNCF 02100346

ULTRA CLEAN 575
Lingettes imprégnées d'une solution nettoyante et rafraichissante, 
très dégraissante pour les mains et les outils fortement 
souillés par des huiles, graisses, encres, peintures, herbes, gasoil… 

N° Symbole SNCF 72100059

5575S10SNCF...........Seau 150 lingettes...........................x1           

Application interne SNCF
Lingettes  imbibées  pour le nettoyage de toutes les 

salissures, à partir d’essences naturelles.

LB920610

BACTIMAIN GHA 
Gel désinfectant hydroalcoolique sans parfum et sans allergène. 
Sans paraben ni colorants. A la glycérine, pour protéger et 
adoucir la peau.

Application interne SNCF
gel hydroalcoolique 

LB923530...................Flacon 100ml...............................x24        

N° Symbole SNCF EN COURS

LB923530

BIOLIC CH
Detartant bio en poudre (cuvette wc / urinoir / canalisation)

Application interne SNCF
Detartant bio en poudre (cuvette wc / urinoir / canalisation)

PHBIO34SNCF............Boîte de 1kg...............................x12        

N° Symbole SNCF 02100076

BIO34BIOPHEM UWC 
Dispersion et degradations des hydrocarbures.

Application interne SNCF
Dispersion et degradations des hydrocarbures.

PHBIO76/5SNCF..........Bidon 5 l.....................................x4        

N° Symbole SNCF 02108073

BIO76
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NETTOYER - Les lingettes

BIOPHEM BLOCK BIO65
Traitement biologique en bloc urinoir/canalisation.

PHBIO65-1SNCF....Seau de 75 blocs de 40gr.................x1         

N° Symbole SNCF 02100072

Application interne SNCF
Traitement biologique en bloc urinoir/canalisation.

DETAROX Detarox
Détartrant concentré pour urinoir et wc.

Application interne SNCF

N° Symbole SNCF 02100071

DETAROX...................Flacon de 1,2kg...........................x9         

Détartrant concentré pour urinoir et wc.

Gamme PHEM



700MOLYSPRAY
Traitement et prétraitement de tous mécanismes ou pièces 
devant être assemblés. Lubrification sèche des petits 
mécanismes. Facilite le rodage. L’application en aérosol permet 
d’obtenir une couche uniforme. 

Application interne SNCF
Lubrifiant sec au mos2 en suspension, conditionnée 
en aérosol pour le prétraitement avant montage 
de tous les assemblages métalliques ou plastiques. 

Lubrifiant timonerie.

4700A4SNCF..............Aérosol 400 ml...........................x12       

N° Symbole SNCF 72100019

PATE NANO 2030
Pâte antigrippante issue de la technologie ORAPI 
NANOLUBRICANT®, cette pâte présente des qualités anti 
usures et antigrippante remarquables qui sont 3 à 10 fois 
supérieurs aux pâtes standards du marché. 

Application interne SNCF
Pâte antigrippante pour montage à froid des 

roulements  sur essieux

32030B7SNCF.......................Pot 1 kg............................x6         
32030S1SNCF......................Seau 5 kg...........................x4       

N° Symbole SNCF 02730103 (1 kg)
N° Symbole SNCF 02730050 (5 kg)

7

PATE SPRAY 603
Aérosol facile d’emploi permettant d’appliquer la pâte au MoS2 en 
couches minces et précises. Pouvoir extrême pression renforcé. 
Lubrification des outillages, tous montages et pièces mécaniques. 

Application interne SNCF
 Pâte lubrifiante au mos2. Permet le prétraitement 

semi-gras en couches minces des surfaces.

4603A4SNCF..............Aérosol 400 ml...........................x12          

N° Symbole SNCF 02733290

HTCU 647
Pâte au cuivre formulée spécifiquement pour le marché 
du rail pour la protection anticorrosion des assemblages 
filetés montés sur les wagons, locomotives et voies ferrées. 

Application interne SNCF
Pate anti grippant au cuivre.

Electro conductrice, évite le grippage.

3647B7SNCF....................Boîte 1 kg.................................x6            

N° Symbole SNCF 02736771

HT 600 601
Pâte de montage et d’assemblage, anti-grippante, à base 
d’aluminium, pour ambiances oxydantes. Spécial pour  traiter 
outillages, axes, galets, mouvements lents, pièces  devant être 
démontées... 

Application interne SNCF
Pâte de montage et d’assemblage, anti-grippante, à 

base d’aluminium, pour ambiances oxydantes.

N° Symbole SNCF 72100082

4601A4SNCF...............Aérosol 400 ml...........................x12       

LUBRIFIER - Les pâtes antigrippantes
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M 4 660
Graisse infusible au MoS2. Extrême pression, ne coule pas. 
Grande stabilité dans le temps. Très stable à la température. 
Pour paliers, axes, articulations, pompes, tendeurs de câble...

Application interne SNCF
Graisse infusible MOS2 sur tendeur catenaire

3660C4SNCF.............Cartouche 400 g..........................x12

N° Symbole SNCF 02736774

ORAFLON 705
Lubrifiant de haute technicité au PTFE pour utilisation longue 
durée, semi-grasse. Propriétés anti-usure et anti-oxydation ren-
forcées, excellente adhérence. Coefficient de frottement très bas. 

Application interne SNCF
ORAFLON est un lubrifiant semi  gras à base de 
Téflon micronisé, d'additifs EP et d’agents antirouille 

2705i2SNCF.......................Bidon 1 l................................x12       
4705A2SNCF.................Aérosol 250 ml.........................x12       

N° Symbole SNCF 02736775 (Bidon)
N° Symbole SNCF 72100355 (Aéro)

WSA INCOLORE 605i
Graisse marine. Adhère et résiste à l’eau et à la vapeur. Adpatée 
aux ambiances humides. Protection efficace contre  la corrosion. 
Propriétés antirouille.  

4605iA4SNCF..............Aérosol 400 ml...........................x12   

N° Symbole SNCF 72100021

SI 4 621
Pour montage et graissage de tous mécanismes. 
Hydrofuge. Excellente conductibilité thermique, 
chimiquement inerte. Sans effets sur les joints. Graissage de 
tous les élastomères. Protège les appareillages électriques.

Application interne SNCF
Graisse silicone

N° Symbole SNCF EN COURS
N° Symbole SNCF EN COURS

SILICONE SPRAY 803
Version aérosol d'huile silicone pour une dépose légère et 
précise. Excellent pour le démoulage des caoutchoucs et des 
matières plastiques. Lubrifiant très hydrophobe. Résiste aux 
lavages fréquents. 

4803A4......................Aérosol 400 ml.............................x12           

Application interne SNCF
Huile silicone pour le démoulage, l’anti-adhérence et 

la lubrification.

N° Symbole SNCF 02736870

8

3621T3............................Tube 100 g.............................x12
3621B7.............................Boîte 1 kg................................x6           

CB 6 806
Fluide semi-synthétique résistant à l’eau. Propriétés anti-
oxydantes et anti-usure renforcées, pour températures 
élevées. Ne tache pas, n’attire pas les poussières. 
Convoyeurs, chariots élévateurs, matériel agricole, loisirs.  

Lubrifiant propre pour chaînes résiste à l’eau, n’attire 
pas la poussière, renforce anti-usure, homologué 

chaîne SEDIS
4806A4......................Aérosol 400 ml.............................x12         
N° Symbole SNCF EN COURS

Application interne SNCF

CT 14 602
Graisse multi-usages EP2 pour des roulements et des mécanismes 
soumis à des fortes charges en ambiances poussiéreuses. Idéale 
pour des applications en industrie, automobiles, poids lourds ...

CT 14 est une graisse "lithium" extreme pression, 
multi-usages 

4602A5SNCF...............Aérosol 500 ml................................x12         

N° Symbole SNCF 72730020 (400 ml)
N° Symbole SNCF 72100348 (500 ml)

Application interne SNCF

FILDUC BIO 912
Pour toutes les opérations d’usinages, huile entière formulée à 
partir d’additifs et de base soigneusement sélectionnées en fonc-
tion de leur profil biodégradabilité/performance. Polyvalence 
des opérations, des outils et des métaux travaillés.

Application interne SNCF
Huile de coupe bio entière pour perçage 

taraudage sur chantier infra

2912J1SNCF...................Bidon 5 l.....................................x4              
4912A4SNCF............Aérosol 400 ml..............................x24            

N° Symbole SNCF 02730219 (5 l)
N° Symbole SNCF 72100272 (Aéro)

Application interne SNCF
Graisse extrême pression incolore, adhésive, ambiance 
humide ou agressive, roulements en usages humides.

4602A4SNCF..............Aérosol 400 ml................................x12         
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ORABOND BLANC
Pour tout coller, assembler, étancher. Mastic colle 
élastique nouvelle génération. Excellente adhérence sur 
inox, alu, bois, zinc, laque, pierre, laine de verre, aggloméré... 

Application interne SNCF
Colle panneau signalisation plan IGTE 21474/014018 

SNCF 56005 plan 2004

N° Symbole SNCF EN COURS

1125C6....................Cartouche 290 ml..........................x12        

125
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7272PROTOR BITUM
Produit de protection anticorrosion et étanchéité à film 
sec et souple pour de la protection longue durée. Des-
tiné essentiellement à des protections en extérieur.
Imperméabilisation et protection des surfaces en 
béton ou ciment. Pouvoir couvrant : 8 m2/litre

Application SNCF
Produit de protection bitumeuse anticorrosion.
Etanchéité à film sec et souple pour de la protection 

longue durée.

27272S1SNCF....................Seau 5 kg.................................x1

N° Symbole SNCF 02103535

SURFACTANT AMIANTE C429
Mouillant en base aqueuse et fixateur de fibres d’amiante 
formulé pour imprégner les matériaux contenant de l’amiante et 
devant être travaillés. Evite la dispersion des fibres et sécurise 
les opérations de démantèlement et de confinement des flocages. 

Application SNCF
Mouillant et fixateur de fibre d'amiante

C429/0001SNCF.......Pulvérisateur 750 ml...................x12
C429/0005SNCF...........Bidon 5 l......................................x4

N° Symbole SNCF 02100261(Pulvé.)
N° Symbole SNCF 02100262 (5l)

FILL CRACK 904
Composé semi-synthétique pour le bouchage des nids 
de poule sur goudrons ou bitumes. Réparation de longue 
durée. Utilisation par tous les temps. Conserve sa souplesse 
et son élasticité. S’applique en couche mince (4 cm maxi). 

Application SNCF
Enrobé auto lissant pour la réparation et le rebouchage 
des trous et nids de poule en surfaces horizontales

8904O2SNCF...............Seau de 25 kg..............................x1          

N° Symbole SNCF 02100078
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ANTIPERL ECO 808
Produit anti-adhérent des grattons de soudure sans 
silicone et sans solvant. Non nocif, sans COV et 
ininflammable. Emulsion dans l’eau d'agents 
anti-adhérents utilisables pour la protection des montages 
et des outils dans les opérations de soudure. S’enlève à l’eau. 

Application SNCF
Produit anti-adhérent des grattons de soudure.

6808A4SNCF............Aérosol 400 ml..............................x12         

N° Symbole SNCF 72100354

N° Symbole SNCF 72100360

NZA BRILLANT 706
Protection anticorrosion exceptionnelle de longue durée (jusqu'à 
3 ans) pour toutes pièces métalliques. Revêtement riche en zinc 
avec un aspect brillant. Utilisable en sous couches d’apprêt.  

Application SNCF
Revêtement  protection antirouille (haute teneur en 
zinc) pour pièces métalliques par galvanisation à 

froid. Aspect brillant.

4706A4SNCF.............Aérosol 400 ml.............................x12         
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FAST LINE 901/909
Traçage de lignes. Grande resistance à l'abrasion même 
avec un trafic fréquent et agressif. Sans plomb ni chlore. 
Grand pouvoir couvrant pour le traçage des lignes 
de trafic et de sécurité. Compatible tous supports.

8901A4...........Aérosol 500 ml (traçage jaune)..............x12          

N° Symbole SNCF 72100068 (jaune)
N° Symbole SNCF 72100067 (blanc)

8909A4...........Aérosol 500 ml (traçage blanc)..............x12          

BLOC’ROUILLE
Puissant passivateur de rouille. Se combine avec celle-ci pour 
former une protection  : composé noir, dur et adhérent sur 
métal. Évite le retour de la rouille sur plusieurs années, les pièces 
traitées peuvent être laissées aux intempéries. 

Application SNCF
Convertisseur, passivateur de rouille très puissant.

2954J1SNCF..................Jerrican 5 l...................................x4         

N° Symbole SNCF 02108700

954591TUE FRELONS

4591A6SNCF............Aérosol 1000 ml............................x12       

Formulé avec des substances actives puissantes, action fou-
droyante immédiate. S’utilise exclusivement en extérieur, pour 
la destruction des nids de guêpes et frelons et de toutes espèces 
dangereuses pour l’homme. 

Application SNCF
Insecticide puissant avec action foudroyante.

N° Symbole SNCF 02106992

Application SNCF
Peinture acrylique nouvelle génération pour le 
traçage de lignes sur tous types de sol, tenue longue 

durée en extérieur comme en intérieur

GIVREUR 2 9512
Produit sans silicone et sans solvant. Non nocif, sans COV et 
ininflammable. Emulsion dans l’eau d'agents anti-adhérents 
utilisables pour la protection des montages et des outils dans 
les opérations de soudure. S’enlève à l’eau. 

Application SNCF
Générateur de froid intense, dégrippe par choc 

thermique. Tue les insectes.

49512A4SNCF...........Aérosol 500 ml.............................x12         

N° Symbole SNCF 72100213
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ICE MELT 904
10 fois plus efficace que le sel traditionnel car il dégage 
de la chaleur en se combinant à l'eau. Evite les glissades 
partout où il y a la présence de glace, verglas, neige :
passages piétons, chemins, entrée de bâtiments.... 
Facile d'emploi grâce à son conditionnement en seau.

Application SNCF
Evite les glissades partout où il y a la présence de glace, 
verglas, neige :passages piétons, chemins, entrée de 
bâtiments.... 

8907S2.........................Seau de 14L...................................x2         

N° Symbole SNCF EN COURS

8907S5.........................Sac de 25kg....................................x1         



Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
225, allée des Cèdres

01150 Saint-Vulbas - FRANCE 

Tel. : + 33 (0)4 74 40 20 20 - Fax : + 33 (0)4 74 40 20 21
contact@orapi.com

www . o r a p i - p r o c e s s . c o m

Comprendre vos problématiques, anticiper vos besoins
 et répondre aux normes de vos métiers…

ORAPI s'engage à vos côtés pour vous proposer des produits de qualité.

ORAPI conçoit, fabrique et commercialise tous les produits consommables 
nécessaires à l’entretien, la maintenance industrielle et la construction des machines.

Pour répondre à toutes vos problématiques, 

pour vous assurer une fabrication et une maintenance parfaite de vos machines.

Dégripper, nettoyer, lubrifier, assembler et protéger avec ORAPI, 
spécialiste de la maintenance et du process depuis plus de 45 ans.
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