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Version 1

Le Laboratoire R&D
Le cœur de l’entreprise

Formulation de vos produits à façon
2 ingénieurs et 1 technicien pour répondre à vos besoins en règlementation, développement
et conseil.

Des produits sûrs pour l’Homme
et l’environnement
Notre recherche passe aujourd’hui par le développement de nouvelles formulations sans
CMR et sans substances non biodégradables, par le choix de formuler des produits non
siglés sans allergènes, sans perturbateurs endocriniens, et sans hydrocarbures.
Notre volonté est de travailler avec des matières premières d’origine végétale.
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des nouveaux emballages
respectueux de l’environnement

La poche souple

écologique et économique

90% de plastique en

-90%

moins, pour fabriquer ce
produit, qu’un emballage
classique.
Réduction du poids du
transport et donc du
bilan carbone.
Réduction
des déchets.

(par rapport à un système
d’emballage normal et à dosage
identique)

Un ACHAT économique
pour vous et pour la nature

20 à 30% d’économie
selon le produit par
rapport à un produit
standard.
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Réduction des coûts de
stockage et de transport.
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Réduction des coûts pour
l’élimination des déchets
et des taxes qui y sont
associées.
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Le Rpet

Le PET 100% recyclé

LE RPET
et l’économie circulaire
Le RPET illustre parfaitement la dynamique
actuelle d’économie circulaire. En effet,
le R-PET, ou PET recyclé, est un matériau
plastique composé à base de PET recyclé.
Le RPET est issu du tri et de la transformation
des emballages ménagers post-consommation.
Il permet de revaloriser un packaging créé à
partir d’une ressource fossile. Non seulement
cette démarche écologique est vertueuse,
mais en plus, elle répond aux attentes des
consommateurs et aux futures normes des
institutions européennes.

Par rapport au matériau vierge,
la production de RPET UTILISE :

59%

32%

d’énergie
en moins

d’émissions
de CO2
en moins
Aucun produit chimique
supplémentaire
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Signification des labels
Label SANS COV :

Label SAFE :

ECCSEL fait régulièrement évoluer
sa gamme de produits en proposant
des solutions innovantes et plus
respectueuses pour la santé et
l’environnement.

ECCSEL
a
pour
vocation
de
proposer à ses clients des produits
moins dangereux pour la santé et
l’environnement. Dans cette optique,
nous avons développé une gamme
de produits sans pictogramme de
danger permettant une utilisation
sans risque pour l’utilisateur tout en
limitant les risques d’incendie et les
rejets dans l’environnement. Nous
avons par ailleurs intégré dans notre
catalogue une gamme de produits sans
hydrocarbures évitant ainsi l’apparition
du pictogramme SGH08 « dangereux
pour la santé » .

Comme vous le savez, la réduction
des émissions de COV est une
préoccupation majeure. Les composés
organiques volatils (COV) constituent
une famille de produits très large qui
se trouve à l’état de gaz ou s’évapore
facilement dans les conditions
normales de température et de pression
(293,15 K et 0,01 kPa). Ces polluants
peuvent
présenter
d’importants
impacts sur la santé des personnes,
sur l’environnement et le changement
climatique. Nous nous devons de
travailler sur ce sujet afin de contribuer
à assurer la sécurité de nos salariés et
de nos clients tout en préservant notre
environnement. La démarche la plus
efficace pour réduire ces émissions est
donc de réduire la quantité de solvants
ou de changer la nature de ces fluides.
Les produits qui sont formulés sans
COV sont symbolisés par ce logo.

Label CONTACT ALIMENTAIRE :
Nous avons développé une gamme de
produits autorisés pour les nettoyages
des appareils et locaux en contact
avec les produits alimentaires. Il
est important de noter que pour
les ustensiles en contact direct et
intentionnel avec les aliments, le
nettoyage avec un solvant doit être
suivi d’un nettoyage lessiviel et un
rinçage à l’eau claire (valable pour tous
types de solvants).

Les produits de notre gamme
répondant à ces critères sont identifiés
avec ce label.

Label MATIERES PREMIERES
D’ORIGINE VEGETALE :
Soucieux de l’environnement et de
l’empreinte de notre activité sur le milieu
naturel, nous nous sommes engagés
dans la formulation de produits plus
respectueux pour l’environnement.
Nous utilisons des matières d’origine
végétale comme des esters végétaux,
des dérivés de betterave, de pin ou
d’extraits d’agrumes ainsi que des
huiles végétales.
Les produits qui comportent des
matières premières d’origine végétale
sont identifiés par ce label.

Ce label apparaît pour les produits
conformes au contact alimentaire.
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NETTOYER
NETTOYER

Nettoyage, dégraissage, décapage

AQSOL M8 SPEEDNET
F00M8S
Séchage rapide sans résidu. Sans
hydrocarbures
Nettoyant polyvalent à évaporation très
rapide
Disponible en : 650mL PEHD
Point éclair : <0 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Partielle

AQSOL M4 DECAP F00M4D
Séchage rapide. Vitesse d’action rapide.
Solvant de décapage des colles et mastics. Susbtitut NMP, dichlorométhane.
Disponible en : 650ML PEHD
Point éclair : <0 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Partielle

AQSOL 2 STR F0002S

AQSOL 18 MULTI F0018M

Odeur modérée. Vitesse d’action rapide.
Dégraissant à séchage très rapide. Spécial préparation de
surfaces et dégraissages manuels. Dégraissant freins.

Action rapide. Sans nocivité par inhalation ou par
contact cutané.
Nettoyant dégraissant polyvalent à séchage très rapide.
Spécial dégraissage par essuyage.

Disponible en : 500ml PET
Point éclair : 2 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Insoluble
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Disponible en : 650mL PEHD
Point éclair : 18 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Partielle
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NETTOYER
NETTOYER

Nettoyage, dégraissage, décapage

AQSOL 22 DISCOL F0022D
Séchage rapide. Polyvalent.
Nettoyant pour matériel de dépose de colles. Substitution: acétate éthyle, xylène,
toluène.
Disponible en : 500ml PET
Point éclair : 23 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Insoluble

AQSOL 22 SRX F0022S

AQSOL 30 MULTI F0030M

Efficacité renforcée.
Dégraissant supérieur à séchage très rapide. Spécial
surfaces peintes et plastiques.

Grande polyvalence. Séchage rapide.
Nettoyant très polyvalent à séchage rapide. Dégraisse,
efface, dissout, décolle.

Disponible en : 500mL PET
Point éclair : 23 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Insoluble

Disponible en : 500mL PET
Point éclair : 30 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Insoluble

AQSOL 32 DESTICK F0032D
Séchage rapide. Odeur modérée.
Décolle étiquette et nettoyant pour étiqueteuse. Substitut terpènes d’orange et de pin
(allergène).
Disponible en : 500ml PET
Point éclair : 32 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Insoluble

AQSOL 32 FINITION F0032F
Séchage rapide et inflammabilité modérée.
Nettoyant décontaminant polyvalent. Préparation de surface et finition.
Disponible en : 650mL PEHD
Point éclair : 32 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Soluble
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NETTOYER
NETTOYER

Nettoyage, dégraissage, décapage

AQSOL 48 DISCRET
F0048D
Confort d’utilisation: odeur faible.
Dégraissant sécurisant avec odeur très
faible. Spécial maintenance en zone
alimentaire.
Disponible en : 500ml PET
Point éclair : 48 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Insoluble

AQSOL 48 SOLVATERP F0048S
Odeur agréable. Inflammabilité modérée.
Fluide solvanté à base de terpènes d’orange.
Disponible en : 500ml PET
Point éclair : 48 °C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Insoluble

AQSOL 58 DISCOL BIO F0058D
Base végétale.
Nettoyant à base de solvants végétaux pour décoller les étiquettes papier et éliminer
les restes d’adhésifs.
Disponible en : 500ml PET
Point éclair : 61 °C
Température d’utilisation : 10 à 40°C
Solubilité dans l’eau : Rinçable

AQSOL 65 MULTI F0065M
Ininflammable.
Nettoyant très polyvalent à haut point éclair. Dégraisse, efface, dissout, décolle.
Disponible en : 500ml PET
Point éclair : 65 °C
Température d’utilisation : 10 à 40°C
Solubilité dans l’eau : Insoluble
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NETTOYER
NETTOYER

Nettoyage, dégraissage, décapage

AQSOL 70 ECODURABLE
F0070E
Ininflammable. Réduction des COV.
Fluide nettoyant et diluant à base de
composés d’origine végétale. Spécial
fontaine de dégraissage.
Disponible en : 500ml PET
Point éclair : 70°C
Température d’utilisation : 10 à 50°C
Solubilité dans l’eau : Rinçable

00EGR2PV

AQSOL 85 DILUBIO+ F0085D+
Sans étiquetage de danger. Haut point éclair (85°C). Très faible volatilité.
Produit destiné au nettoyage-rinçage-décapage de matériels pollués par des résines et
peintures.
Disponible en : 500ml PET
Point éclair : 85 °C
Température d’utilisation : 10 à 50°C
Solubilité dans l’eau : Partielle

AQSOL 80 POLYSURF+ SP F0080S_SP
Rinçable. Réduction des COV.
Dissolvant hybride à basse teneur en COV. Spécial
essuyage. Substitut des solvants..
Disponible en : 650mL PEHD
Point éclair : 80 °C
Température d’utilisation : 10 à 50°C
Solubilité dans l’eau : Soluble

AQSOL IPA BLUE F0IPA_BLUE
Séchage rapide sans résidu. Sans hydrocarbures.
Nettoyant dégraissant pour préparation de surface et finition.
Disponible en : 650ml PEHD
Point éclair : 14°C
Température d’utilisation : Ambiante
Solubilité dans l’eau : Soluble
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NETTOYER
NETTOYER

Nettoyage, dégraissage, décapage

AQWA 5 NETOBRILL F0005NB
Effet protecteur et anti traces de doigts.
Nettoyant dégraissant prêt à l’emploi pour toutes surfaces.
Disponible en : 500ml GUALA NM
pH : 8
Température d’utilisation : 20 à 60°C
Parfum : Boisé

AQWA 9 KLEAN
F0009K
pH modéré. Compatible avec
l’aluminium et autres métaux.
Détergent puissant sans COV pour
nettoyages
mécaniques
difficiles.
Convient en milieu alimentaire.
Disponible en : 500ml GUALA NM
pH : 9
Température d’utilisation : 10 à 50°C
Parfum : Sans

AQWA 8 NETOSURF F0008G
Sans alcool, sans phosphates, sans EDTA ou NTA.
Nettoyant anti-statique spécial essuyage sans traces pour surfaces lisses ou satinées,
vitrées, plastiques, peintes.
Disponible en : 500ml GUALA NM
pH : 8
Température d’utilisation : 5 à 50°C
Parfum : Fruité
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NETTOYER
NETTOYER

Nettoyage, dégraissage, décapage

AQWA 9 ECO PAE F0009E_PAE
Très dégraissant. Polyvalence des surfaces.
Détergent polyvalent sans COV pour tout type de surface.
Disponible en : 500ml GUALA NM
pH : 9
Température d’utilisation : 10 à 50°C
Parfum : Bubble gum

AQWA 8 STRIP F0008S
Sans COV, pH doux, n’altère pas la teinte des revêtements.
Nettoyant base aqueuse sans COV pour nettoyages mécaniques difficiles.
Disponible en : 500ml GUALA NM
pH : 8,5
Température d’utilisation : 10 à 50°C
Parfum : Pomme

AQWA 13 NTH
FA1008
Efficacité renforcée. Fort pouvoir
dégraissant.
Nettoyant dégraissant polyvalent sans
COV.
Disponible en : 500ml GUALA
MOUSSE
pH : 13
Température d’utilisation : 20 à 50°C
Parfum : Sans
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LUBRIFIER - DéGRIPPER
Lu b r i f i c a t i o n , d é g r i p p a g e , h y d r o f u g e , d é m o u l a g e

AQSLIDE 6 DEGRIP F0006D
Ininflammable. Multifonctions.
Dégrippant multifonction : Lubrifiant, dégrippant, désoxydant, hydrofugeant, nettoyant.

LUBRIFIER - DéGRIPPER

Disponible en : 650ml PEHD

AQSLIDE 6 BIOSAFE
F0006BS
Sans huile minérale, sans silicone.
Fluide lubrifiant à base de dérivés
d’huiles
végétales
spécialement
développé pour remplacer les solvants
pétroliers et hydrocarbures.
Disponible en : 650ml PEHD

AQSLIDE 12 DEGRIP AL F0012DAL
Sans silicone.Conforme contact alimentaire.
Fluide multifonctionnel de haute performance : dégrippe, désoxyde, repousse l’eau et
protège de la corrosion.
Disponible en : 650ml PEHD
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lubrifier - dégripper
Lu b r i f i c a t i o n , d é g r i p p a g e , h y d r o f u g e , d é m o u l a g e

AQOIL 24 TEXA F0024T

Disponible en : 650ml PEHD
Solubilité dans l’eau : Rinçable
EP/AW :

AQOIL 20 MICROLUB F0020M
Bonne propriétés anti-grippage et anti-usure.
Lubrifiant synthètique destiné aux opérations difficiles de micro-lubrification.
Disponible en : 650ml PEHD
Solubilité dans l’eau : Insoluble
EP/AW :

AQOIL 22 VASELINE F0022V
Lubrifiant propre, sans silicone.
Fluide lubrifiant incolore, garanti sans silicone, qui dépose un film lubrifiant protecteur,
hydrofugeant et anti-adhérent.
Disponible en : 650ml PEHD
Solubilitédans l’eau : Insoluble
EP/AW :

AQOIL 90 DEFORM EP F0090D
Pouvoir lubrifiant élevé. Bonne mouillabilité.
Huile extrême pression sans chlore destinée au
travail et à la déformation à froid des métaux.
Disponible en : 650ML PEHD
EP/AW :
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LUBRIFIER - Dégripper

Plage de température d’utilisation : -20°C à + 200°C. Sans silicone.
Lubrifiant basse viscosité ayant de bonnes propriétés antiusure et un excellente stabilité
thermique.

LUBRIFIER - DéGRIPPER
Lu b r i f i c a t i o n , d é g r i p p a g e , h y d r o f u g e , d é m o u l a g e

AQOIL 813 V1 F0813V
Sans huile pétrolière. Biodégradable..
Lubrifiant léger hydrofugeant à base de dérivés de matières végétales.

LUBRIFIER - DéGRIPPER

Disponible en : 650ML PEHD
Solubilité dans l’eau : Insoluble
EP/AW :

AQFILM 35 SIL F0035S
Risque inflammabilité modéré. Sans xylène ou solvant chloré.
Lubrifiant léger/ rénovateur surface/démoulant, Formulé à base de silicone.
Disponible en : 500ml PET
Solubilité dans l’eau: Insoluble
EP/AW :

AQMETAL 189 BIOSYN+
F0189B+
Pouvoir lubrifiant élevé. Sans huile
pétrolière.
Lubrifiant pour travail des métaux à base
de dérivés de matières végétales.
Disponible en : 650ml PEHD
Solubilité dans l’eau : Insoluble
EP/AW :
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PROTéGER & PRéVENIR
Anticorrosion, antiadhesion, protection

AQWELD 100G
F0100G
Sans huile minérale et sans silicone.
Anti-corrosion.
Fluide anti-grattons de soudure
ininflammable sur base aqueuse.
Disponible en : 650ml PEHD
Solubilité dans l’eau : Soluble

AQFILM 65 WR F0065W

Disponible en : 500ml PET
Solubilité dans l’eau: Dispersible

AQWELD 80G F0080G
Sans huile minérale et sans silicone. Facilement biodégradable.
Fluide anti-grattons de soudure concentré ininflammable sur base aqueuse.
Disponible en : 650ml PEHD
Solubilité dans l’eau : Soluble

AQFILM 30 INOX F0030I
Ne tache pas. Ne raye pas. Sans silicone.
Nettoyant polyvalent : dégraisse, dépoussière, protège et fait briller. Pour surfaces inox
et aluminium.
Disponible en : 500ml PET
Solubilité dans l’eau : Partielle
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PROTéGER & PRéVENIR

Sans huile pétrolière. Sans silicone.
Agent dewatering et de protection anti corrosion temporaire.

PROTéGER & PRéVENIR
Anticorrosion, antiadhesion, protection

AQSOL M30 DEGIV F0M30D
Action rapide. Ne tache pas et n’altère pas les supports..
Produit ayant une action dégivrante immédiate par pulvérisation sur pare-brise, glaces,
serrure, charnières, joints de portières, câbles, articulations et tout organe fixé par le gel.
Disponible en : 500ml GUALA NM
Solubilité dans l’eau : Soluble

AQFILM 120 PROTECT F0120P
Faible viscosité et très bonnes capacités d’étalement.
Fluide formulé à base de silicone, agents anti-adhérents et agents d’étalement ayant un
très bon pouvoir anti ahérent et water repellent.
Disponible en : 650ML PEHD
Solubilité dans l’eau : Insoluble

PROTéGER & PRéVENIR

AQFILM HYPERBULLE F0009H
Compatible tous métaux, élastomères ou plastiques.
Solution de moussage intense pour la détection des fuites sur tous les réseaux, air&gaz.
Rapide et bulle sans arrêt.
Disponible en : 650ML PEHD
Solubilité dans l’eau: Soluble
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désinfecter
D é s i n fe c t i o n , n e t t o y a g e

CLEAN SURFACE CLEANSURFACE
Pouvoir détergent fort. Facilement rinçable.
Détergent désinfectant toutes surfaces.
Disponible en : 500ml GUALA NM
Substance active : Chlorure de Didecyl Dimethyl Ammonium

HAGRAL_SPRAY SR RNS
HAGRAL_SPRAY_SRNS
Evaporation rapide. Sans rinçage.
Produit idéal pour une désinfection
rapide et ponctuelle de toutes surfaces
et matériels pouvant entrer en contact
avec les denrées alimentaires.

désinfecter

Disponible en : 500ml GUALA NM
Substance active : Ethanol
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