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CLEANERS - DEGREASERS

TIX PRODUCTS 

TIX GREASE REMOVER 
 
Le Tix Grease Remover est un dégraissant à froid émulsionnable, rinçable à l’eau et très 
efficace pour des huiles, graisses, gasoil, fuels, goudrons, cambouis, etc.  
Contient un composant qui abaisse la tension superficielle, ce qui facilite l’application du 
produit sur la pièce / le matériau à nettoyer. 
Pour une fontaine de lavage, nous recommandons le Tix RC93. 
 
Disponible en 5L - 25 L - 60 L - 200 L. 

TIX MULTIDEGREASER & BRAKE CLEANER 
 
Multidegreaser: Un dégraissant universel à base de solvant sous forme d’aérosol. Élimi-
ne la saleté, l’huile et la graisse. Séchage rapide et complet. 
 
Nettoyant pour freins: élimine rapidement l’excès de liquide de frein, les résidus d’huile, 
la saleté, etc. Empêche le grincement des freins et empêche le patinage de l’embrayage. 
 
Spray 360 ° 
Contenu: 500 ml 

TIX BIO F12 
 
Le Tix Bio F12 est un nettoyant-dégraissant à base aqueuse pour le dégraissage des piè-
ces mécaniques, moteurs, sols, etc. Biodégradable et respectueux de l’environnement. Le 
Tix Bio F12 peut être utilisé dans l’industrie alimentaire. (Certification NSF) 
 
Nettoyant très efficace pour les dommages causés par la suie et le feu. 
 
Disponible en 5L - 25 L - 200 L - IBC. 
 

TIX ALL-IN ONE 
 
Le Tix All-In One Multispray combine 5 propriétés différentes: 
● Elimine la graisse et l’huile 
● Lubrifie 
● Chase l’humidité 
● Prévient la corrosion 
● Dégrippe 
 
Spray 360 °  
Contenu: 300 ml 
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TIX PRODUCTS

TIX DECALTOU PROFESSIONAL 
 
Huile de dégrippage de haute qualité. Le Tix Decaltou Professional débloquera facilement 
les pièces grippées ou rouillées. Une deuxième application (le travail des métaux) permet 
de donner une meilleure finition et protège et lubrifie temporairement les pièces traitées. 
Dans certains cas, il est conseillé de lubrifier les pièces après le traitement. Neutre sur les 
métaux.  
 
Spray 360 ° avec une tête multifonction. 
Contenu: 300 ml - 5 L. 

TIX ELECTRIC 
 
Produit de nettoyage, d’entretien et de protection pour contacts électriques et mécaniques.
Pouvoir dissolvant, lubrifiant, anticorrosion, hydrophobe et dégrippant. 
 
Spray 360 ° avec une tête multifonction. 
Contenu: 300 ml. 
 
 

TIX ELECTRONIC 
 
Solvant pour le nettoyage et l’entretien des appareils et composants électroniques et 
électriques.Le Tix Electronic opère un nettoyage efficace des contacts, sans perturber les 
micro-courants continus ou haute fréquence. 
● Pouvoir dégraissant total 
● Évaporation rapide et complète 
 
Spray 360 ° avec une tête multifonction. 
Contenu: 250 ml. 

TIX TAR REMOVER & MOTOR CLEAN 
 
Convient pour l’élimination des tâches de goudron, de paraffine et de tectyl sur les  
voitures. Dégraissant puissant pour le nettoyage des moteurs. 
 
Spray 360 ° avec une tête multifonction. 
Contenu: 400 ml. 
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TIX COCKPIT SPRAY 
 
Entretien des surfaces synthétiques. 
Protège le tableau de bord et le fait briller à nouveau. Effet antistatique.  
Laisse un parfum agréable. 
 
Spray 360 °  
Contenu: 400 ml 
 
 

TIX GLASS & INTERIOR CLEANER 
 
Le Tix Glass & Interior Cleaner est un dégraissant-nettoyant efficace pour les fenêtres, les 
miroirs et les surfaces en plastique. Nettoie sans laisser de traces. Sèche rapidement. 
 
Disponible en 500 ml - 5 L - 25 L - 200 L - IBC. 
 

TIX DE-ICER 
 
Le Tix De-Icer est un produit concentré pour dégivrer et empêcher le givre sur le pare-bri-
ses. De plus, le Tix De-Icer nettoie et dégraisse les fenêtres sans aucun problème. 
 
Disponible en 500 ml. 
 

TIX WINDSCREEN 
 
Le Tix Windscreen est un additif antigel pour le lave-glace des véhicules. Ce produit as-
sure une protection efficace même par temps de gel rigoureux (-30°C). Produit concentré, 
doit être dilué avec de l’eau. 
 
Disponible en 5L - 25 L - 200 L - IBC. 
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TIX CAR SHAMPOO PROFESSIONAL 
 
Spécialement développé pour le nettoyage des voitures particulières. Nettoie, protège et 
fait briller. Ne laisse pas de traces. Fortes propriétés dégraissantes.  
 
Disponible en 500 ml - 25L. 
 

TIX TRAFFIC CLEANER 
 
Le Tix Traffic Cleaner est un détergent très concentré qui permet d’éliminer, sans frotter,  
les pollutions routières ainsi que les dépôts atmosphériques. Son utilisation est recom-
mandée en machine à haute pression sur les carrosseries des véhicules routiers divers 
comme les voitures, camions, camions-citernes, ainsi que des containers, des grues, 
des bâches de camion et des surfaces industrielles fortement polluées. Des composants 
spéciaux garantissent que la surface, après le nettoyage, sèche rapidement sans laisser 
de traces. 
 
Disponible en 5 L - 25 L - 200 L - IBC. 

TIX TIXOPERL 
 
Les granules absorbants Tix Tixoperl ont un pouvoir d’absorption rapide et sont sûrs d’ 
utilisation. Toutes sortes de liquides (eau, huiles et produits chimiques) renversés sur une 
surface solide sont immédiatement absorbés et retenus. En raison du traitement thermique 
des minéraux, les granulés restent durs même après saturation. 
 
Disponible en 15 kg - 20 kg. 
 

TIX ANTIFRIMAZ 
 
Le Tix Antifrimaz s’utilise préventivement. Il abaisse le point de cristallisation des paraffi-
nes sur les filtres et dans les tuyauteries. Abaisse le point de congélation de 5°C à 10°C, 
suivant le type de combustible. Améliore la fluidité la pompabilité et la filtrabilité pendant 
une période de froid prolongée. 
 
Disponible en 250 ml - 1L - 25L - 200L - IBC.
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TIX DA2 
 
Le Tix DA2 est un détergent liquide très concentré pour le nettoyage ou le dégraissage 
courant en nettoyeur à haute pression. De plus, le Tix DA2 est également utilisé en bains à 
ultrasons. 
 
Disponible en 25 L - 200 L - IBC. 
 
 

 
TIX SUPER TANKCLEANER 
 
Le Tix Super Tankcleaner est un détergent alcalin pour le nettoyage interne des citernes. 
Nettoyant universel, il élimine les huiles et graisses minérales et animales, les solvants, les 
acides gras, etc. De plus, le Tix Super Tankcleaner utilisé dans une machine à brosses est 
un nettoyant puissant pour sols gras. Approuvé NSF pour une utilisation sans problèmes 
dans l’industrie alimentaire. 
 
Disponible en 25 L - 200 L - IBC.

TIX ULTRASONIC CLEANER 
 
Le Tix Ultrasonic Cleaner un nettoyant alcalin doux pour utilisation en bains à ultrasons et 
en machines à laver industrielles. 
 
Disponible en 25 L - 200 L - IBC. 
 

TIX MACHINE FLOOR CLEANER 
 
Le Tix Machine Floor Cleaner est un nettoyant peu moussant pour sols industriels. Ce 
détergent est particulièrement recommandé pour le nettoyage fréquent, avec une machine 
à brosses, de sols sales et graisseux. 
 
Disponible en 25L - 200 L - IBC. 
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TIX MULTICLEANER 
 
Le Tix Multi Cleaner est un dégraissant / nettoyant biodégradable. 
Convient pour un nettoyage général. 
 
Disponible en  25 L - 200 L - IBC.

TIX STEAM CLEAN BIO 
 
Le Tix Steam Clean Bio est un nettoyant à haut pouvoir concentré et sans soude pour 
l’élimination des dépôts pétrochimiques dans les citernes, cuves et autres installations. 
 
Disponible en 10 L - 25 l - 200 L - IBC. 
 

TIX FONTAINE DE LAVAGE  
 
La Tix Fontaine de lavage a été spécialement développée pour le nettoyage/dégraissage 
manuel de pièces volumineuses et très sales. 
 
Surface de travail: 1010 x 680 mm 
Hauteur de travail: 920 mm 
Poids: 55 kg 
 
 

TIX RC93 
 
Le Tix RC93 est un dégraissant à froid universel à haut pouvoir dissolvant. Ce dégraissant 
puissant est non émulsionnable et est spécialement conçu pour une utilisation à long 
terme dans les fontaines de lavage. 
 
Disponible en 25L - 60 L - 200 L - IBC. 
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TIX VECOSAN TTC - 101 
 
Le Tix Vecosan TTC-101 est un détergent acide aux fortes propriétés dégraissantes, à 
base d’acide fluorhydrique. Le Tix Vecosan TTC-101 est principalement utilisé dans les 
stations de lavage pour nettoyer les camions et les conteneurs. Il est également utilisé 
pour le nettoyage des objets en aluminium et, dans certains cas, pour le nettoyage des 
façades. 
 
Disponible en  25 L - 200 L - IBC.

TIX STEAM CLEAN EXTRA 
 
Le Tix Steam Clean Extra est employé pour l’élimination d’huiles, de graisses, de saleté 
des machines, châssis, citernes, containers et sols d’ateliers et salles de machines. 
Détergent très concentré avec une autorisation NSF pour l’emploi dans le secteur alimen-
taire.  
 
Disponible en  25 L - 200 L - IBC.

TIX NF74 
 
Le Tix NF74 est un nettoyant/détartrant à usages divers. 
Élimine rapidement et sans effort le calcaire, le tartre, la laitance de ciment, la chaux,.... 
 
Disponible en 25 L - 200 L - IBC. 
 

TIX VECOSTAR TRUCKWASH 
 
Le Tix Vecostar Truckwash est un puissant détergent moussant pour l’élimination sans 
frotter, des salissures de voiries et des dépôts atmosphériques (Trafic film) des camions, 
conteneurs, camions-citernes, machines agricoles, wagons et sols industriels très sales. 
Sa composition unique garantit une couche de mousse stable et efficace pour déloger la 
saleté également sur les surface verticales. 
 
Disponible en 25 L - 200 L - IBC. 
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TIX DI 
 
Le Tix DI est un décapant liquide puissant avec une action rapide et une capacité de 
pénétration élevée. Efficace sur la plupart des peintures et vernis. 
 
Disponible en 5 L.

TIX HANDCLEANER ABR & SOLFREE 
 
Les Tix Handcleaner sont des savons d’atelier sous forme de gel pour le lavage des mains 
et des avant-bras. Élimination rapidement de l’huile, la graisse, le goudron, la peinture, 
l’encre, etc. 
Contenant un abrasif à base de microbilles, la qualité ABR plus puisante est à base de 
solvant.  Pour les peaux plus fragiles, il est conseillé d’utiliser le SOLFREE, sans solvants. 
 
Disponible en 5 L. 

WATER FINDER SPECIAL 
 
Le Water Finder Special est une pâte pour détecter la présence d’eau dans les réservoirs 
d’essence et de gasoil. 
 
Disponible en tubes de 70 g. 
 

GASOLINE FINDER 
 
Le Gasoline Finder est une pâte qui permet de déterminer le niveau dans les réservoirs de 
carbu rants. 
 
Disponible en tubes de 60 g. 
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