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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 métiers 
professionnels de tous corps afin 
de vous proposer une large gamme 
de produits d’entretien et de 
maintenance du quotidien mais 
aussi spécifiques et ponctuels.

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.

RUBAN DOUBLE FACE
Réf. : HPCHTT6 
  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). 
  Largeur 6mm. 
  Disponible en noir. Vendu à l’unité.
  Réf. HPCHTT12 : largeur 12 mm.
  Réf. HPCHTT19 : largeur 19 mm.
  Réf. HPCHTT25 : largeur 25 mm.

*  Certibiocide - Phytopharmaceutique 
Prestataire de formation.

EN FRANCE
FABRIQUÉ

CERTIFICATION
ISO 9001 + ISO 14001
OHSAS 18001*

TECHNIQUE
ASSISTANCE

Détergents - Nettoyants carrosserie /  
Lave - glace / Collage /  
Graisses - dégrippants



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 équi-
pements en atmosphère  
humide ou saline. 
  Il est compatible avec  
les matériaux non ferreux,  
les isolants électriques,  
les matières plastiques.

MASTIC ET COLLE
Réf. : HPCSEALG
  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.
  Couleur grise.
  Réf. HPCSEALZ : couleur noir.
  Réf. HPCSEALW : couleur blanc.
  Réf. HPCSEALT : couleur 
transparent.

PÂTE  
LAVANTE
Réf. : HPC11401
  Nettoyant doux et puissant 
spécifique pour le lavage  
des mains, sans solvant. 
  Pot de 1 kg.
  Réf. HPC11450 : Seau de 4 kg.
  Réf. HPC11425 : Seau 25 kg.

ABSORBANT VÉGÉTAL 
IGNIFUGE
Réf. : HPC11830
  Absorbant ignifugé à base  
de particules de bois. 
  Pouvoir absorbant Eau 559 % GO 
457 %. Taux d’adhérence 89 %.

  Réf. HPCP11831 : 80 sacs de 40 L.
  Réf. HPCP11832 : le seau de 30 L.
  Réf. HPCP11831 : 24 seaux de 30 L.

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.

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.

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

SHAMPOING 
CARROSSERIE
Réf. : HPCPC220
  Ce shampoing carrosserie est  
un dégraissant surpuissant.
  S’utilise sur sols, carrosseries 
véhicules. 
  Aptitude au contact alimentaires.
  Réf. HPCPC05 : bidon de 5 L.
  Réf. HPCPC20 : bidon de 20 L.
  Réf. HPCPC60 : bidon de 60 L.
  Réf. HPCPC1000 : bidon de 1 000 L.
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Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
[PMG-SA]
et Ecofolio.

renault-trucks.com

Nous préconisons Renault Trucks Oils.
Les cotes et les caractéristiques ne sont données qu’à titre indicatif.
Le constructeur se réserve le droit de les modifier sans préavis.  
Renault Trucks SAS au capital de 50 000 000 € - 954 506 077 RCS Lyon. 
Crédits Photo : Renault Trucks. Photos non contractuelles.
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