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MASTIC ET COLLE
Réf. HPCSEAL

  Teintes disponibles : Gris, noir, blanc, transparent.
  Collage d’éléments de natures différentes. 
  Collage soumis aux chocs ou aux vibrations. 
  Collages soumis à des dilatations différentielles importantes. 
  Joints et collages sur supports sensibles.
  Intérieur et extérieur. 
  Propriétés : Sans isocyanates et solvant, ne tâche pas 
les supports. 
  Cartouche de 290 ml.

RUBAN DOUBLE FACE
Réf. HPCHTT

  Largeurs disponibles : 6 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm.
  Ce ruban double face mousse est destiné aux applications 
d’assemblage permanent, et peut être confronté  
à un cisaillement élevé et à de lourdes charges, soumis 
aux rayons UV, aux plastifiants et à une large plage 
de températures. 
  Adhésif acrylique, réticulé, permanent. 
  Sensible à la pression offrant une forte adhérence. 
  Excellente résistance au cisaillement. 
  0,8 mm noir, mousse polyéthylène, cellules fermées, réticulée. 
  Densité 100 kg/m³. 
  Polyéthylène à basse densité (LDPE). 
  Disponible en noir. Vendu à l’unité.

ABSORBANT VÉGÉTAL IGNIFUGE
- Le sac de 40 L : Réf. HPC11830

  Différents conditionnements disponibles.
  Absorbant ignifugé à base de particules de bois. 
  Pouvoir absorbant Eau 559 % GO 457 %. 
Taux d’adhérence 89 %.

* Certibiocide - Phytopharmaceutique Prestataire de formation.
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ISO 9001 + 14001
OHSAS 18001*
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ASSISTANCE
TECHNIQUE

FREIN FILET FORT
Réf. HPCLOKSF

  Colle Anaérobique. 
  Temps de séchage : 20min.
  Résistance à la traction : 28 à 40N/mm². 
  Élongation : 0% - T° : -50 ) 150°C.
  Flacon de 50 ml - 75 gr.

FABRIQUÉ 
EN FRANCE

FOURNISSEUR DE PRODUITS 
D’ENTRETIEN PROFESSIONNELS
Spécialiste en produits chimiques industriels  
et professionnels depuis plus de 20 ans,  
HP Chimie met à votre service son expérience  
et ses innovations tant dans le domaine  
écologique que dans le développement  
durable.

HP Chimie s’adresse à tous les métiers, et propose 
une large de gamme de produits d’entretien 
et de maintenance qui répond à des besoins 
quotidiens, ou ponctuels.

www.hp-chimie.fr

Atelier et consommables / Produits chimiques
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DÉTERGENT DÉSINFECTANT 
SURODORANT RÉMANENT
Réf. HPCDSPPIN

Biocide classé TP 2 : 
  Désinfectants et produits algicides non destinés 
à l’application directe sur des êtres humains ou animaux. 

  Biocide classé TP4 : Surfaces en contact avec les denrées 
alimentaires et les aliments pour animaux. 

  Surodorant rémanent grâce à sa formulation à base 
de 25 à 50 % d’huile essentielle. 

  Non moussant, HPCDSPPIN est appplicable en autolaveuse, 
arroseuse de voirie, machine haute-pression,moto-crottes, 
pulvérisateur, balai, brosse.
  Parfum pin - bidon 5 L. 
  Disponible en plusieurs parfums.

SUPER DÉGRIPPANT
Réf. HPCA100

  Aérosol de 650/500 ml. 
  Le Super Dégrippant repousse l’eau et l’empêche 
ensuite de pénétrer, tout en laissant un film protecteur 
anticorrosion. 

  Ce produit protège les équipements en atmosphère  
humide ou saline. 

  Il est compatible avec les matériaux non ferreux, 
les isolants électriques, les matières plastiques.

TOP VENTE
SHAMPOING 
CARROSSERIE
Le bidon de 5 L : Réf. HPCPC05
  Existe en bidon de 20 L, 60 L,  
IBC de 1 000 L. 

  Ce shampoing carrosserie  
est un dégraissant surpuissant.
  S’utilise sur sols, carrosseries véhicules. 
  Aptitude au contact alimentaires.
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SAVON PÂTE LAVANTE
Pot de 1 kg : Réf. HPC11401

  Existe en seau de 4 kg ou de 25 kg.
  Nettoyant doux et puissant spécifique pour le lavage 
des mains, sans solvant.

DÉGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT
Réf. HPCDNP

  Pulvérisateur de 750 ml. 
  Élimine tous les dépôts gras.
  Enlève graisses, huiles, encres, teintures et cires tenaces.
  À utiliser avec HPCTL.

NETTOYANT VITRES
-  Pulvérisateur de 750 ml : Réf. HPC1300
- Bidon de 5 L : Réf. HPC1301

 Nettoyage des vitres, miroirs, surfaces lisses.
 Le nettoyant vitre est un nettoyant à l’alcool pour vitres
et, plus généralement, de toutes les surfaces modernes.
Le nettoyant vitre nettoie et dégraisse les surfaces vitrées.
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Haute Performance Chimie 
ZAC des Epalits 

42610 St Romain le Puy 
Tel : 04 77 76 99 31 

@ : hpchimie@hpchimie.com 

 Nouveautés et promotions HP CHIMIE 

Lingettes nettoyantes chrome et inox, pour les métaux 

Le seau de 35 lingettes 

Ref : HPCLNCI 

Lingettes nettoyantes vitres, pour surfaces vitrées Le 

seau de 35 lingettes 

Ref : HPCLNV35 

Lingettes nettoyantes polyvalentes, sans eau, 

Le seau de 35 lingettes 

Ref : HPCLNP35 
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Tel : 04 77 76 99 31 

@ : hpchimie@hpchimie.com 

Polish sans silicone, à la vanille, donne un aspect satiné, 

Aéro 650/500ML 

Ref : HPCA720 

Détergent puissant graisses et hydrocarbures, 

pour pistes de lavage 

Bidon de 5L 

Ref : HPCL5821 

Dégivrant pulvérisateur, pour mécanismes divers gelés 

Pulvérisateur de 750ML 

Ref : HPCDGP 
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Additif pour carburants, améliore les performances 

Le bidon de 1L 

Ref : HPCL5013 

Additif pour diesel, avec agents biocides 

Le bidon de 1L 

Ref : HPCL54 
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Kit pare-brise poids lourds, L’unité 
Le kit comprend : 

- COLLES PARE BRISE x3
Mastic polymère, colle et assemble. Monocomposante, haute résistance, étanche, applicable sans
primaire, couleur noire - Cartouche de 300ML/440GR

-DEGRAISSANT NETTOYANT POLYVALENT x1
Pour toutes surfaces - Pulvérisateur de 750ML

-MICROFIBRE TISSE LUXE x1
Substitut peau de chamois, dépoussière, jaune- 220 GRS/M² - 40x40CM

Ref : HPCKITPBMSPL 

Mastic joint silicone noir, collage de matériaux, joints 

Cartouche de 200ML 

Ref : HPCSEALCART 



Haute Performance Chimie 
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42610 St Romain le Puy 
Tel : 04 77 76 99 31 

@ : hpchimie@hpchimie.com 
 

Kit protection filtre particules, L’unité 
Le kit comprend : 
 

- 1 masque de protection FFP2 
- 1 paire de lunettes de protection vision large 
- 1 paire de gants nitrile bleus 
- 1 combinaison jetable blanche  

 
 
 

Ref : HPCKITFAP 
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