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Notre indépendance fait la différence

 HYGIENE 

 HYGIENE - SECURITE 

 Odeur citronnée. Pour très fortes salissures : très performant pour enlever 
les peintures, les vernis, les colles, les colorants, les encres, les mastics, le 
goudron, la graisse, suie de mazout. Très approprié pour les peintres, les 
plombiers, les imprimeries, les garages automobile et véhicules industriels, 
les ateliers et industries mécaniques… Savon s'utilisant sur mains sèches 
et respectant l'épiderme. Sa texture gélifiée ne coule pas et reste au contact 
de la peau durant le lavage, combinée à ses microbilles en polyéthylène et 
en polyurétane, elle augmente son efficacité. Norme Afnor 73102 et fabriqué 
sous des procédures ISO 9001, testé et approuvé dermatologiquement. 

 Existe aussi en : boîte 600 mL (1 carton = 12 boîtes) Réf. SOC010808, 
bidon Pet 2,8 L + pompe (1 carton = 4 bidons) Réf. SOC010809. 

 SOC010803soc 

 SAVON GEL JAUNE MICROBILLES  
 Référence  Désignation 

 SOC010803SOC  SAVON GEL JAUNE MICROBILLES 4,5 L 

 SOC010809SOC  Savon Gel Jaune microbilles 2,8 L 

 SOC010808SOC  Savon Gel Jaune microbilles 600 ml 

 Particulièrement efficace sur les salissures fortes telles que les huiles, graisses, cambouis, calamine, bitume, caoutchouc, etc. Très approprié 
pour les garages, les ateliers, la métallurgie, les travaux publics. Savon performant s’utilisant sur mains sèches pour salissures fortes, respectant 
l’épiderme et particulièrement apprécié par les personnes en contact permanent avec les salissures mécaniques. Sa texture gélifiée ne coule pas 
et reste au contact de la peau durant le lavage, combinée à ses microbilles en polyéthylène, elle augmente son efficacité. Conforme à la norme 
AFNOR NFT 73102 et fabriqué sous des procédures ISO-9001. Il a été testé et approuvé dermatologiquement. 

 soc010103soc 

 SAVON GEL ROUGE SOLVANTÉ MICROBILLES 4,5 L  

 Crème lavante nacrée pH neutre sans solvant bidon 5 L - Fournie une mousse très dense - Pour salissures courantes dans les sanitaires de 
chantiers, de bureaux, à la maison... Norme AFNOR 73101 et fabriqué sous des procédures ISO 9001, testé et approuvé dermatologiquement. 

 SOC0131103 

 CREME LAVANTE NACREE  

 Particulièrement adapté dans l’industrie, l’automobile, le PL, la maintenance, ateliers - Simple et pratique : ouverture du capot vers le bas, 
permet un chargement facile en laissant les mains libres pour la mise en place de la cartouche. Bouton doseur proéminent et à pousser, permet 
l'utilisation à une main et évite d'arracher le distributeur du mur. Capot polypropylène lisse, facilite le nettoyage. Hygiénique et fiable : pompe 
assemblée sur la cartouche, évite l'usure de la pompe et garantie une distribution parfaite du début à la fin de la cartouche. Économique pompe 
système anti-goutte, évite les fuites de consommable, pas de gaspillage. Contenance 4 L = 800 lavages. 

 soc0124011soc 

 DISTRIBUTEUR 4 L DE SAVON À MICROBILLES EX4000  

 Cartouche pour distributeur 4 L de savon sans solvant à microbilles  hautes performances pour salissures fortes : Huiles, graisses, cambouis, 
calamine, bitume. Convient pour l’industrie, les ateliers, les garages, la maintenance... Sa formule sans solvant respecte la peau et permet une 
utilisation fréquente. Son efficacité est renforcée par l’action des microbilles en polyuréthane. Utilisation sur mains légèrement mouillées. Norme 
AFNOR 73101. 

 soc0153055soc 

 CARTOUCHE SAVON POUR DISTRIBUTEUR 4 L  

 Cartouche pour distributeur 4 L. Pour très fortes salissures : Savon gel à microbilles odeur citronnée, très performant pour enlever les peintures, 
les vernis, les colles, les colorants, les encres, les mastiques, le goudron, la graisse, suie de mazout. Très approprié pour les peintres, les 
plombiers, les imprimeries, les garages automobile et véhicules. 

 Produit à marque Socoda. 

 SOC0132008 

 CARTOUCHE PEHD 4 L DE SAVON GEL JAUNE  

 Crème d'atelier pro à microbille sans solvant - pH neutre - non 
agressive pour la peau. Pour salissures moyennes comme le 
cambouis, ciment, plâtre, suie, caoutchouc, poussière.... Norme 
AFNOR 73101 et fabriquée sous des procédures ISO 9001, testée et 
approuvée dermatologiquement. 

 SOC010208 

 CRÈME D'ATELIER PRO MICROBILLES SANS SOLVANT - SALISSURES MOYENNES  

 Référence  Désignation 

 SOC010208  Crème d'atelier Pro à microbilles sans solvant 5 L 

 SOC010209  Crème d'atelier Pro à microbilles sans solvant 2.8L 




