GAMME
DE PRODUITS
SPÉCIFIQUES
POUR LES
PROFESSIONNELS

Fabrication Française depuis 1980

Une entreprise nationale
qui répond depuis 1980
aux besoins
des professionnels

Créée à Narbonne en 1980 par Françis Diaz et Flora Melgares,
Languedoc Chimie conçoit et distribue des produits qui apportent
des solutions efficaces et adaptées à chaque profession.
Société familiale, nous sommes très attachés aux valeurs
humaines : nous cultivons l’écoute et le service et savons créer
avec nos clients des liens de respect et de fidélité.

Une entreprise qui s’engage sur la qualité
et la sécurité de ses produits
Depuis sa création, Languedoc Chimie a toujours porté une
attention particulière à l’efficacité de ses produits mais aussi
à la sécurité des utilisateurs et au respect de l’environnement.
Nous connaissons les besoins spécifiques de chaque profession
et savons leur apporter les solutions les plus efficaces. Nous le
faisons dans le strict respect de toutes les législations et selon
des process certifiés, depuis le contrôle des matières premières
jusqu’à la livraison chez nos clients.

Un réseau commercial de proximité
très réactif
Il y a toujours un commercial Languedoc Chimie proche de
vous. Sa vocation est de venir à votre rencontre, de vous écouter
et de vous apporter la solution adaptée à votre besoin.
Sa mission : vous conseiller, vous démontrer l’efficacité de nos
produits et s’assurer de la bonne exécution de vos commandes.

Des produits de maintenance
pour les personnes,
les locaux et les matériels
Depuis 1980 Languedoc Chimie développe ses propres produits. Nos chimistes sont
attentifs à toutes les avancées technologiques afin de répondre de façon toujours plus
précise aux besoins de chaque profession. Nos produits respectent toutes les évolutions
du cadre réglementaire et bénéficient de toutes les avancées en matière de respect de
l’environnement.

Maintenance
générale
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Hygiène
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Matériels
d’application

Hygiène des mains

Espaces verts

Brosserie

Parce que notre métier n’est pas incompatible avec la protection de
l’environnement, nous avons conçu une gamme de produits qui
garantissent un plus grand respect de l’environnement grâce à l’utilisation
de produits écologiques, biotechnologiques et écocertifiés. Ce sont des
produits biodégradables, naturels et sans danger pour les utilisateurs.
• LES PRODUITS ÉCOLOGIQUES : ils sont fabriqués à partir de composants
naturels, biodégradables, ayant un impact minimal sur l’environnement.
• LES PRODUITS BIOTECHNOLOGIQUES : ils sont à base de micro organismes
ou de substances issues de micro organismes.
• LES PRODUITS ECOCERT : ils garantissent à l’utilisateur le respect des
valeurs écologiques sur l’ensemble du cycle de vie du produit. Ils garantissent
aussi une meilleure transparence sur la composition du produit.

Papier essuyage
Nous proposons toute une gamme
professionnelle de papiers d’essuyage
main et de papiers hygiéniques en
feuilles et rouleaux. N’hésitez pas à
demander le détail de la gamme à votre
interlocuteur.

Matériels d’application
Pulvérisateurs, distributeurs, doseurs,
applicateurs, aspirateurs… nous proposons toute une gamme de matériels
professionnels pour faciliter l’application de nos produits. N’hésitez pas à
demander le détail de la gamme à votre
interlocuteur.

Brosserie
Nous proposons toute une gamme
professionnelle de pelles, balais et
raclettes pour l’entretien de vos sols.
N’hésitez pas à demander le détail de la
gamme à votre interlocuteur.

Maintenance générale
Nettoyants dégraissants alimentaires
Dégraissant pour cuisines et surfaces encrassées

ALINET

Anti-calcaire multi-usages contact alimentaire
d’origine végétale

DETRAL

Nettoyant universel multi-usages écologique
Dégraissant dipersant multi usages au ricin
destructeur d’odeurs
Dégraissant universel concentré

CLABEL ÉCO

Nettoyant détartrant pour sanitaires

SANIBEL ECOCERT

LC 2019

Désodorisants

LC NET 80

Détergent dégraissant alimentaire anti-bactérien
Nettoyant dégraissant multi-usages
Dégraissant liquide concentré pianos cuisine, planchas
Dégraissant dispersant base végétale multi usages au ricin
Dégraissant alimentaire
Dégraissant four, adhérant aux paroies verticales

MULTI-D
OÏBEL ECOCERT
PIANET
PRO PRENIUM
SITRONET
THIXOFOUR

Bouchon anti-odeur
Surodorant écologique fruits rouges & citron

Pour les vitres & surfaces dures

Désodorisant concentré

BOUCH’ODEUR
FRESH’AIR ÉCO
LES SENTEURS DE
MANON
GOUT A GOUT

Parfum odeur fleurie

O-DEFLEUR

Neutralisant d’odeurs gel menthe et huiles ess.

BOITGEL

Désodorisant auto-percutant

Désodorisant mango délice & bois bleu

Nettoyant pour vitres et surfaces lisses - A

MEL VITRES

Protection et nettoyage

Désodorisant gros débit 500 ml
Additif odorant
Parfum huiles essentielles

AMBIANCE ET SENS

Nettoyant vitres amoniaque

PRO & NET
ECOVITRES
ECOCERT
LC GLASS AM

LCD 92
ODORCHOC
BOSTON
EXTREMODOR

Nettoyant vitres écologique

LC VITRES ECO

Nettoyant surfaces lisses, vitres, écrans

Pour les sols

Canalisations
Déboucheur biotechnologique de l’ensemble des
canalisations
Déboucheur canalisations

DEBOUCH’BIO
DLC

Détergent sol agrumes

AGRUM’SOL

Emulsion polyacrilique autobrillante

BRIYASOL

Détergent sol parfumé

CARMENSOL

Nettoyant sol pour auto-laveuse

DATIX NG

Puissant décapant pour revêtement de sol

Nettoyant concentré sols et multi-usages parfumé

DECAPSOL
NET 2-D FLEUR
D’ORANGER
NET 2-D ZEN

Autobrillant parfumé double action
Détergent dégraissant industriel - Non moussant
Bouche pores avant application d’un autolustrant

NOVASOL D.U.
POLYSOL
PORASOL

Liquide détergent pour lave-vaisselle industriel

DLV

Liquide vaisselle mains écologique

Décapant détergent dégraissant industriel - Non moussant

SUPER 3D

Vaisselle manuelle avec désinfectant

ECLABEL
ECOCERT
EDEN - D

Crème de polissage renovatrice des surfaces al

JOBACREM

Lave-verre

LAVE-VERRE

Liquide lave-vaisselle en machine éco

LECO LVM

Liquide rinçage vaisselle en machine éco
Nettoyant vaisselle plonge écologique
Pastilles lave-vaisselle 3 en 1
Liquide de rinçage et séchage pour lave-vaisselle

LECO LR
OBAC ÉCO
PLV 150
RINSEC

Nettoyant concentré sols et multi-usages parfumé

Linge
Lessive liquide enzymatique
Lessive au savon de Marseille
Neutraliseur mauvaises odeurs air et textiles

ENZY LINGE
IMPERMEABILISANT TISSUS
LSM
NEUTRALIZ

Poudre à laver tout type de linge

NEVA 3000

Oxygène actif

OXY 20

Pastilles lave-linge

OXYLINGE 125

Adoucissant pour toutes sortes de fibres

PRO-DOUX

Lessive liquide concentrée sans phosphates

PRO-LINGE

Imperméabilisant tissus

Détartrants
Détartrant alimentaire

DARTREL AL

Liquide nettoyant détartrant sanitaires

DARTREL C

Détartrant multi usages

DARTREL ECO

Gel détartrant parfumé, désinfectant

DARTREL SP

Désodorisant dégraissant d’égouts

NEUTRAL NG

Inox
Brillanteur inox contact alimentaire - A

BRILINOX

Nettoie toutes surfaces en inox – Diluable

PRO-INOX D

Lingettes
Détergent industriel multi-usages au ricin

PRODIM LINGET

Vaisselles / Verres

Divers
Colle repositionnable
Nettoyant des encres
Dégraissant pour lignes de flottaison

COL-R
LENCRYL
LIGNE D’Ô

Hygiène des mains
Savons crèmes
Nettoyant pour lavage des mains
Antiseptique – anti-bactéries – économique
Savon concentré liquide hydratant
Savon mousse-sans solvant

Savons surpuissants

MANOMAINS 81
MANOBACT
MANOECO
MANOMOUSSE

Savon poudre mécanicien, microbilles végétales naturelles MANOPOUDRE
MANOFLUID
Gel atelier sans solvant, microbilles d’origine naturelle
Gel atelier solvanté, microbilles d’origine naturelle
MANOGEL+
(existe en cartouche)

Gel solvanté atelier - microbilles d’origine naturelle (pierre
MANOMAX
ponce) - Gél éco-responsable
Savon atelier microbilles d’origine végétale
(existe en cartouche)

MANOCREM

Gel hydro-alcoolique désinfectant sanitisant
Lingettes pour élimination des saletés tenaces
Gel virucide sans alcool EN 14476
Savon douche

MANODERM
LINGET 301
MANOSOFT
HYGEL ECO

Divers

Hygiène - sécurité – assainissement
Systèmes de traitement des locaux

Désinfectants/ nettoyants

Nettoyant désinfectant bactéricide POA/POV
fongicide et virucide
Désinfectant virucide A EN 14476
Dégraissant, désinfectant chloré EN 14476
Pastilles chlore effervescentes
Désodorisant désinfectant
Dégraissant détachant désinfectant contact alimentaire
Dégraissant liquide hydro-alcoolique pour désinfection
surfaces
Nettoyant dégraissant désinfectant contact alimentaire

ACTI’DIACYL
ACTI V NET
BPRO
CHLORE LC
CHOZINET-D
DESINFECTYL
DESINFI
HYPERBACT AL

Désinfectant virucide auto percutant
EN 14476
Désinfectant auto-percutant

NDV ONE SHOT
NDB 92 – NDB 75
SEPTYL A BUSE À
CANON

Désinfectant menthe eucalyptus

Vinicoles

Désinfectant bactéricide non moussant
Bactéricide - fongicide - virucide

CIRBACT
DÉSINFECTANT

Détartrage des cuves à vin
Dérougissant vinicole pour industries viti-vinicoles
et agro-alimentaires
Détergent pour industries vinicoles
Désincrustant, dissolvant des tartres silicieux spécifique
des canalisations et circuits

DETAR 20

Pastilles pour urinoir

AZURI-P 34

DR 20

Dégraissant désodorisant en doses

HYPERBACT DOSE

Dégraissant désodorisant bactéricide odeur rémanente

HYPERBACT REAL

Nettoyant multi surfaces - Aérosol
Détergent désinfectant surodorant

LC ACTI MOUSSE
LC DDS +

Biotechnologies

MILLE 16

Traitements des bacs à graisse fosses septiques, odeurs et
BACTIL C 1000
graisses (poudre)

Nettoyant bactéricide désodorisant spécial vide-ordures
Désinfectant bactéricide
Château d’eau, agro alimentaire, élevage, maraîchage
Désinfectant virucide concentré EN 14476
Désinfectant virucide PAE EN 14476

PEROX
VIRUS COV
VIRUS NET

Insecticides
Pour rampants, vernis en aérosol
Anti-fourmis
Double actio aérosol
Choc guêpes, frelons, en aérosol éxiste en mousse
Insecticide rémanent polyvalent
Insecticide auto-percutant
Insecticide
Insecticide concentré guêpes/frelons
Insecticide avec piréthrines (diffuseur automatique)
Insecticide de contact

BCF VERNIS
FOURMILION
INSIDE A
INSIDE SP. A
INSIDE REM
LCI 92 – LCI 75
MICRO-INSECT
MICRO’GUEP
PYREMATIC
TOX INSECT

Dératisation

LC 20
CALNET

Traitements bacs à graisse (liquide)
Désodorisant biochimique actif
Dégradation biotechnologique des graisses
Débouche et entretient les canalisations bacs à graisse...

BACTIL LIQUIDE 12
BONODOR
ENZYMIC B
ENZYMES CHOC

Nettoyant dégraissant désinfectant alimentaire

ENZYNET 1276 NEW

Nettoyant désinfectant dégraissant parfumé
Nettoie, désincruste, parfume WC et urinoirs

ENZYNET-P
LURINET

Sanitaires 3 en 1 immuno nettoyant probiotique antitartre

PROBIO-D

Nettoyant dégraissant probiotique écoresponsable 3 en 1

PROBIO-NET

Traitement des odeurs et dépôts de canalisations-sanitaires

SANIBACTIL

Absorbant désodorisant des fluides
Absorbant organique végétal ignifugé
Attapulgite calcinée - absorbant anti-dérapant huile et eau
Absorbant anti-dérapant huile et eau

ABSORB-GEL
BIOSEC ABSORB
NETSORB
RESORB 15/30

Absorbants

Rodonticide Brodifacoum FR-2016-0007

AVOINE DECORTIQUÉE

Lingettes

BLOC BROMADIOLONE
CEREALES DIFENACOUM
LC REPULSIF A
PÂTE BRODIFACOUM

Lingettes désinfectantes contact alimentaire

DISTRI 150

Anti rats et souris FR-2014-0092

Lingettes nettoyantes désinfectantes
Lingettes individuelles virucide EN 14476
Lingettes virucide EN 14476

DISTRI 3000
LINGETTE ONE
WIPES 130

Rodonticide céréales FR-2015-0046
Anti rongeur
Rodonticide Brodifacoum FR-2016-0005
Rodonticide anticoagulant FR-2016-0025

PÂTE DIFENACOUM

Pièges pour rats et souris

PIEGE A GLU

Divers

Déneigeant déverglaçant de sécurité
Grille urinoir avec pastille 3 en 1
Lessive virucide EN 14476
Anti poussière, anti humidité, déverglaçant

D-NEIGE 4
GRILLE URINOIR
OXYMUM
SOCAL 3

Espaces verts & traitement de nuisibles
AMM 2140121 AZADONE

Transforme la matière organique en
humus
Gazons

AMM 2110056 DEVATOL®

Désherbage des gazons de graminées

AMM 2180369 DESHERB’NAT®

Divers

Désherbants totaux

Herbicide biocontrôle curatif de contact
d’origine végétale à action foliaire / EAJ
Herbicide de contact pour l’élimination des
herbes indésirables déjà levées
Herbicide foliaire bio-contrôle
Désherbant foliaire PJT et DT

AMM 2090116 EXPRIM® EV

Désherbant total liquide PJT et DT

AMM 2080105 SABRE®PJT

Débroussaillants

Dévitalisation de broussailles, désherbage des
AMM 2120051 LERMOL BRUSH®
zones herbeuses
DEBROUSSAILDévitalisation de broussailles, désherbage
AMM 2030332 LANT 2D-P
gazons de graminées

Engrais fertilisants stimulants
Universel NPK

NUTRITER

Engrais liquide croissance & floraison

ENGRAIS CROISSANCE & FLORAISON

SOLOXY

AMM 9400083

NOVERTEX®

AMM 2140227

SQUAD®

Cicatrisant arboricole
Adjuvant de pulvérisation

CICAPIN

Colorant temporaire indicateur de traitement AMM 9400149

ZONE BLEU®

Phéromones
Piège à phéromone Processionnaire du Pin
Piège à phéromone Pyrale du buis
Piège à phéromone Charançon rouge

PROCESSIONNAIRE DU PIN
PYRALE DU BUIS
CHARANCON ROUGE

Confusion sexuelle disparation naturelle des
Processionnaires du Pin

PHERO-BALL® PIN

: Produits Bioncontrôle

Mécanique
Dégraissants, nettoyants

Rénovateurs

Nettoyant biologique surpuissant pour graisses et hydrocarbures BIOHYDROL
CHASSIS-NET
Nettoyant châssis
JANT-NET
Nettoyant jantes

Rénovateur anti-adhérant
Rénovateur aluminium non anodisé

DAXAL A
LC ALU 9 B

Nettoie, restaure, protège

PRO-LINGET

Nettoyant lustrant et protecteur surfaces dures

SOLVIX LINGET

Dégraissant, nettoyant machine à pression

LC MACH 9

Shampoing

Dégraissant Dégoudronnant
Dégoudronnant surpuissant
Dégraissant, dégoudronnant, déparaffinant
Dégoudronnant et dégraissant à l’eau
Dégoudronnant et dégraissant à l’eau - Prêt à l’emploi

DIAF 10
LC DIAF
OGEL 3000
PISTOGEL

Dégrippants
Dégrippant, écologique 10 fonctions
Dégrippant, lubrifiant, anti-humidité

BLOKIECO
LC RAPID A

Industrie
Dégraissant universel concentré
Mousse nettoyante industrielle aux essences d’agrumes
Nettoyant dégraissant polyvalent

INDUS GEL
METOMOUS
POLYECO

Lubrifiants

Shampoing pour carrosseries véhicules contact alimentaire BRIL-C AL
Shampoing carrosseries déperlant
Lingettes nettoyantes carrosserie à sec

RUTIL +
SHAMP 100-O

Shampoing carrosseries manuel

SHAMPOING MANUEL

Solvants dégraissants
Dégraissant à vitesse d’évaporation rapide
Fluide à base d’esters végétaux pour le nettoyage en
fontaine de dégraissage

ALISOLV

Dégraissant multi-usages à vitesse d’évaporation rapide

DEGRAISSANT V.E.R

Solvant de dégraissage pour fontaine

FG 10

D-GREZ ECO FD

Surfaces vitrées
Lave-glace dégivrant

DEGIGLASS

EXTRALUB

Dégivrant pare-brises
Lave-vitres, pare-brises
Protection anti-salissure verres et surfaces lisses

DÉGIVRANT A
NET-GLASS
OTOVITRES

GLIS-AL +

Divers

HNM 400 15 W 40
HYDROIL TP
LCT 92
LUB AL
LM 5
POLY GRAISSE

Adhésif bi-composants universel collage rapide et résistant

AD BI

Adhésif de silicone auto-vulcanisation toutes réparations

ADHESIL

Lubrifiant anti-corrosion et anti-adhérant - anti-goudron

PRO-FILM

Graisse haute température - Aérosol
Graisse noire – graisse organes soumis aux chocs
Huile hautes performances semi-synthétique
pour moteurs automobiles essence ou diesel
Silicone qualité alimentaire - Aérosol +

ATG
BMG CARTOUCHE

Huile de haut niveau pour moteurs essence et diesel 15W40
Huile hydraulique transmissions hydrostatiques
Graisse universelle au lithium - Aérosol
Graisse alimentaire
Huile moteur multifonction
Graisse polyvalente - Cartouche et vrac

Peintures et protections
Protection des supports
Vernis polyuréthane aliphatique int.ext
Vernis polyuréthane mono-composant en phase
aqueuse

Peinture à l’intérieur, à l’extérieur

BARTIDUR A 2C
3.5KG
VERNI-PU

Pâte thixotrope à base de résines acryliques
TIXOART
à base solvante
Peinture thixothrope mono couche à l’eau. Préparation
TIXOART W
des surfaces humide en milieu alimentaire.

Réaliser des marquages

Peinture fluorescente traceur de chantier
Peinture de lignes très longue durée
Signalisation
Peinture marquage urbain et routier sans toluène
Peinture routière couleur sans toluène

Impression anticorrosion
Peinture laque anticorrosion 2 en 1
à la fois primiaire et finition
Émail métallique à effet de fer forgé
Galvanisation à froid
Aérosol à 2 composants

Peinture de traçage de qualité pour terrains de sports

FLUO LC
LIGNOSOL 750
LINAL C A
PR BLANCHE ST
PR ST COULEUR
PEINTURE ROUTIÈRE À
L’EAU
PEINTURE ROUTIÈRE À
L’EAU COLOR
SPORTY 5

ANTIOXYDANT

Peindre les sols et surfaces hautes résistance

ARTILUX AO

Peinture émail polyuréthane 2 composants longue
durée

ARTIDUR A 2C & ANTIDÉRAPANT

Peinture émail polyuréthane 2 composants longue
durée

NEW TEC SOL

Lessive du peintre
Décapant fort aérosol
Dérouillant phosphatant

ARTINET
DECAP-FORT
DP16

Apprêt époxy antioxydant aqueux
Revêtement epoxyde sans solvant non toxique

NEW TEC ARTIPOX
REVET EPOXY

Peinture acrylique mate
Peinture acrylique satinée longue durée
Peinture laque alkyde-urethane
Peinture laquée à l’eau - intérieur / extérieur
Peinture à base de résine de pliolite avec solvant
pour façades
Peinture polyvalente décoration intérieure et façades

ARTICRIL INTER-EXTER
EXTRA MAT
ARTICRIL SATIN
ARTILUX
LC LAQUE À L’EAU
PLIOLITE FAÇADE
SILART

Peindre les métaux ferreux

Préparation des surfaces

Impression universelle pour préparer tous types de
matériaux
Imprégnation epoxy sans solvant primaire barrière
béton
Convertisseur de rouille
Décapant gel pour façades
Décapant peintures liquide
Décapant gélifié universel pour peintures diverses

FERROART
LC ZINC BRILLANT
RETOUCHE PU

NEW TEC PRIMER
PRIM REVET
PROFER
SU PEINT FAC
SU PEINT II
SU PEINT II GEL

Peinture routière à l’eau
Peinture routière à l’eau couleur

Traiter et colorer les bois
Dégriseur bois

Aqua lasure - longue durée

LC DG BOIS
O-REGON NEX TEC
MADERA

Diluer nos peintures

Diluant
Diluant solvant de polyurethane anhydre
Diluant PR blanche ST

Divers

Peinture pour piscine imperméable
Lingettes anti graffitis
Supprimer les graffitis

D 550
DISOLPUR
DILUANT PR ST
ACUARIS
GRAFFIJET
LC TAG

Bâtiment
Adjuvants mortier, béton

Produit isolant pour étancheité à base de brai
Noir de soubassement pulvérisable
Bande d’étanchéïté adhésive

Accélérateur de prise sans chlore protection
contre le gel

ACTIPRISE & ACTIPRISE
DOSES

Produit de cure en phase aqueuse
Entraîneur d’air

AQUACUR
CIMENT LISSE 3000
FACEXPAN & FACEXPAN
POUDRE
FIBRES DE VERRE
LC FLUID
REDUCPLAST & REDUCPLAST DOSES
S.A.B.M.E. PRO

Nettoyage, décapage

X – MONOFIB-35

Expanseur mortiers. Existe en poudre
Fibres de verre pour béton
Très haut réducteur d’eau superplastifiant
Réducteur d’eau plastifiant. Existe en doses
Super adjuvant béton mortier étanche pro
Fibres (synthétiques polypropylène) spécial
enduits

Résines colles

Primaire d’adhérence tous supports
Colle de reprise, ragréage. Existe en poudre

ADHER TS
ADIL C & ADIL C POUDRE
DOSES

Mastic-colle universel Blanc ou Incolore

POLYFIX

Résine d’accrochage
Produit à usage multiple pour la réparation
Fixage calage mastic et colle à base de polymère
Hybride
Colle tuile spéciale en poches rouge 400 ml

RESINAC
RESINE FLEX
TAMPOCOL
TUILCOL. P

Étanchéité/ colmatage
Voile non tissé de fibres polyester servant d’armature
et de voile d’indépendance pour système d’étanchéité
liquide
Bande d’étanchéité autocollante 0,20 m large
Mortier d’étanchéité à grande flexibilité
Finition élastomère fluorée résistante à l’usure
Résine d’étanchéité pour toitures, terrasses
Enduit étanche pour bassins, cuves
Fond d’étanchéité placo avant carrelage
Elastomère transparent élastique imperméable
Hydrofuge de masse, mortier et béton
Hydrofuge de masse en doses ou en poudres
Hydrofuge plastifiant pour mortiers et enduits
Hydrofuge de masse liquide noir

ARMATURE
BANDE ÉTANCHÉITÉ
BIFLEX M.E.
CIRCUFLEX
ETANCH FLEX
ETANCH PRESS
FIXAFOND-E
GUM GEL FIX
HYDRO M & HYDRO M
TOUPIE
HYDRO M DOSES &
HYDRO M POUDRE D
HYDRO P DOSES
IMPER MAS T

MF BITUME
MF BITUME PULV
RUB-ETANCH

Protection centrale béton prêt à l’emploi
Désactivant de surface béton « positif »
Décapant façade
Décapant rénovateur carrelage
Nettoyant lustrant de finition après travaux
Agent de protection matériel bâtiment anti-adhérant
Agent de protection matériel de forage - prêt à l’emploi

BETONET
DSB
FLOMAX
LC CARR
NET SEC
PROTECT MB
PROTECT VÉGÉTAL

Algicide ultra concentré sols et façades

SET NET +

Destruction mousses, lichens, algues
Nettoyant mousses toutes surfaces
Décapant béton
Décapant béton écologique

SET NET 02
SET NET ULTRA
SLC 01
SLC 01 ÉCOLOGIQUE

Préparation des surfaces

Fixateur et impregnant pour travaux de désamiantage
et dépose de tôles en fibre-ciment
Huile de démoulage prête à l’emploi
Préparation adhérente de forte pénétration (Etanch
Flex)
Mortier spécial de réparation auto-nivelant

FIXAMIANT
LC DEM PE
PRÉPEINT
REAGREAGE

Protection, imperméabilisation

Protection pour pavés autobloquants
Fixateur de surface mono-composant polyuréthane
Hydrofuge oléofuge optimal
Hydrofuge de surface, façades, toitures, bois
Durcisseur de surface liquide
Hydrofugeant oléofugeant des supports poreux
Hydrofuge effet mouillé

DURCI 9

Solution bitumeuse fluide à froid traitement fissures
Enrobé à froid réactif à l’eau
Enrobé à froid à base de bitume résine
Mortier de réparation avec fibres

BI-ASFALT
MALTHA II
MALTHA 3000
TIXOFIB

FIXASURF
HO-OPTIMAL
HYDRO TS
LC MINÉRALISANT
OLÉOFUGE ÉCO
WATERFUGE

Rebouchage/traitement des fissures

Divers
Fixation définitive ou temporaire de cables tuyaux...
Liant époxydique pour mortier entourage des arbres

ECLAIR
LIADUR +

Agricole
Assainissant
Assainissant désodorisant litière sèche ou lisier
Additif assainissant
Traitement bio pour liquéfaction du lisier

Désinfectant Nettoyant
LITI R2
SANINAT
TBL

Compléments
Aliment diététique en poudre (Bovins-Ovins-Caprins-Porcins)

Aliment complémentaire granulé (Bovins-Ovins-Caprins)

CELNIOM
COXIVO BLOC
CRYPTO DETOX
GRANU BOC

Coup de fouet préparation vélage

GRANU FORT

Equilibre des rations en production (Bovins-Ovins-Caprins-Porcins)

EQUIL VIT

Aliment complémentaire compacté (Bovins-Caprins)
Aliment complémentaire minéral compact (Bovins-Ovins-Caprins)

Aliment complémentaire compacté (Bovins-Ovins-Caprins)
Aliment complémentaire pâteux (Veaux-Agneaux-Chevreaux)

Désinfectant Bactéricide Virucide lévuricide

ASEPTOL ® 3000

Détergent Dégraissant Bactéricide à haut pouvoir nettoyant

ASEPTOL ® DDA

Insecticides
AGROTIS LARV
Poudre insecticide à action larvicide.
Solution insecticide concentrée pour le contrôle des insectes en
AGROTIS
élevage.

Détratrants

Nettoyant détartrant pour matériel, sols, surfaces

TRAIT CLEAN

OLIGOBLOC

Additif de compostage

COB COMPOST

PAREMBLOC

Complément alimentaire pour animaux

COB HEPAT’O

Aliment minéral pour bovins complémentation spécifique
organo minérale (Bovins-Caprins-Porcins)

VACALI

Produit hygiène de la traite

COB MAM

Aliment complémentaire compacté (Bovins-Ovins-Caprins)

Complément alimentaire pour animaux

COB OLIGO

VERDIX

Aliment complémentaire minéral (Bovins-Ovins-Caprins)

Complément alimentaire pour animaux

COB PREPA

VERDIX TRADI

Aliment complémentaire compacté (Bovins-Ovins-Caprins)

VERMI OVINS

Aliment complémentaire (Bovins-Caprins-Equins-Ovins)

VERDI FLY OUT

: Produits utilisables en Agriculture BIO

Savez-vous que tous nos commerciaux sont

Savez-vous

titulaires du CERTIPHYTO et qu’à ce titre ils

équiper pour chacun de nos produits d’un

peuvent vous aider à rediger votre plan de

matériel

que

nous

d’utilisation

pouvons
permettant

vous
de

maitriser la consommation et optimiser le résultat ?

désherbage ?
vous

Savez-vous que depuis 1980 notre présence

proposer, grâce à la biotechnologie, des

dans le secteur du bâtiment nous permet de

Savez-vous

que

nous

pouvons

alternatives aux solutions solvantées et
traditionnelles

alliant

efficacité

et

respect

de

vous apporter un soutien technique dans la
réalisation de vos chantiers et de vous proposer des
solutions innovantes ?

l’utilisateur ?
Savez-vous que notre société peut vous

Savez-vous que nous pouvons mettre à votre

proposer une solution personnalisée à

disposition une nouvelle approche dans le

chacun de vos chantiers de peintures avec

secteur

des

compléments

alimentaires

des produits conditionnés et colorisés à la demande par

favorisant les solutions naturelles à base de plantes et

notre équipe de Narbonne ?

des actions plus préventives que curatives respectant le

Savez-vous que nos commerciaux peuvent

plus possible la physiologie animale ?

organiser pour vos équipes des formations à
l’utilisation des produits de nettoyage et
d’hygiène et vous aideront à mettre en place des plans
d’hygiène et des protocoles HACCP ?

Votre interlocuteur :

PRODUIT ÉCOLOGIQUE
Produit conçu dans
une démarche volontaire
de protection de l’environnement.

> Retrouvez toutes
nos fiches produits :
www.languedoc-chimie.fr

PRODUIT LABELLISÉ ECOCERT
Produit conçu dans une démarche
de protection de l’environnement
sur tout le cycle de vie du produit.

PRODUIT BIOTECHNOLOGIQUE
Produit à base de micro
organismes ou de substances
issues de micro organismes.

ZI La Coupe - CS 90518 - 11100 Narbonne
Tél. 04 68 41 70 70 - Fax : 04 68 42 40 01
www.languedoc-chimie.fr - info@languedoc-chimie.fr
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Le saviez-vous ?

