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CID LINES est une entreprise belge, créée en 1988. Nous développons, fabri-
quons et livrons une entière gamme de nettoyage, des biocides et des medica-
ments vétérinaires pour le transport industriel, la production agricole et pour 
la transformation agroalimentaire. Kenotek est notre marque de solutions haut 
de gamme pour une laverie automatique de voitures, la lavages de camion, des 
centres détaillant, garages et plus. Notre identité de l’entreprise repose sur 3 va-
leurs fortes: entrepreneuriat, satisfaction du client et une realtion personnalisée 
avec tous les partenaires. 

Dans notre laboratoires professionnels, des specialists en chimie, des ingénieurs 
e des pharmaciens travaillent sur le développement et l’amélioration continue de 
nos formulations et de nos processus. CID LINES respecte les standards de qua-
lité les plus stricts (ISO 9001:2008 et GMP-Pharma) au niveau de la production et 
de l’assurance qualité. Plus que 30 produits Kenotek ont obtenue la classification 
A de VDA.

CID LINES posséde des filliales en Pologne, en France, en Espagne, au Royaume-
Uni, au Moyen-Orient et en Chine, et exporte dans plus de 96 pays répartis sur 
les 5 continents. Cette reconnaissance dans le monde entier est votre garantie 
de qualité et de rendement.
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KENOLON PROTECTOR

Protecteur de carrosserie 
concentré haute brillance
• protection brillante  

extrêmement concentré
• bouclier protecteur longue durée
• effet rénovateur
• conseillée comme une cire moussante
• technologie Kenolon II
• bouclier protecteur contre  

la saleté et les UV
• assure un brillant profond et durable

    
20 L

KENOLON FOAM POLISH

Mousse lustrante  
avec effet rénovateur
• mousse lustrante extrêmement 

concentrée
• effet rénovateur
• composants brillants uniques
• adoucit la surface
• technologie Kenolon II
• agréable parfum doux

    
20 L

KENOLON OCEAN SENSE

Shampooing très moussant  
avec effet de brillance
• très moussant
• amélioration de la brillance
• parfum intense
• utilisation multifonctionnelle  

(mur de mousse / brosses)

   
20 L
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V1

Ceramic Shield
SI02

LA PERFECTION DANS LA PROTECTION

KENOLON CERAMIC 
SHIELD V1

Protection pour votre 
carrosserie
• facile à appliquer
• améliore l’intensité de la couleur  

du véhicule
• résistant aux UV et à la corrosion
• effet super hydrophobe
• traitement salvateur du temps, réduit  

la nécessité de poursuivre l’entretien

››› Application dans des centres agrées!
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KENO 4000

Shampooing carrosserie alcalin
• nettoyant alcalin
• doublement concentré
• sans NTA (Nitrilotriacétate de sodium) 

ni phosphate
• action moussante
• facile à rincer
• mélange unique de tensio-actifs
• parfum citron frais
• conforme VDA classe A

      

 
5 - 20 - 210 L

ANTI INSECT

Nettoyant efficace contre  
les insectes
• enlève rapidement et sans effort  

tous les insectes
• à utiliser sur la callendre,  

la carrosserie et le pare-brise
• convient pour le prélavage
• sans soude caustique
• parfum citron frais

  
20 L

GLOBO FORMULE 1

Concentré alcalin de prélavage 
pour convoyeurs
• prélavage alcalin pour convoyeurs  

à haute vitesse
• sans EDTA, NTA, ni phosphates
• facile à utiliser
• contient une grande quantité 

d’inhibiteurs de corrosion spécialement 
conçus pour les systèmes d’eau dure

    
20 L
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Dans les tunnels de lavage automatiques, nous commençons par un prélavage alcalin, 
suivi d’un shampoing acidifié pour neutraliser l’alcalinité de ce prélavage. Ceci nous permet 
d’améliorer le résultat du séchage. 

• Utilisez un nettoyant alcalin pour enlever le film routier, les résidus d’insectes, les dépôts 
d’huile et de graisses. La plupart des produits de prélavage utilisés dans les tunnels, dans 
les rouleaux, dans les pistes haute pression sont alcalins.

• Un nettoyant acide est utilisé pour enlever les dépôts tenaces de poussière de frein sur 
les jantes, et les dépôts minéraux comme le calcaire, etc.

• Un produit au pH neutre est utilisé pour les applications à la main, comme le lavage de 
voiture au seau et à l’éponge, ou pour les surfaces délicates.

1 2 3

Acide Alcalin

OrganiqueMinéraux

4 5 6 9 10 11 12 13 147 8



BLITZ CLEAN

Nettoyant extérieur  
alcalin économique
• nettoyant alcalin
• très moussant
• convient à tous les véhicules

     
20 - 210 - 1000 L

JET CLEAN SUPER

Nettoyant alcalin
• nettoyant de jantes  

et de prélavage alcalin
• produit de nettoyage puissant
• fort pouvoir dégraissant
• peu moussant
• enlève les copolymères  

des voitures neuves

    
25 - 1000 KG

GLOBO 3600 +

Prélavage universel alcalin 
concentré - parfumé
• nettoyant alcalin extérieur
• convient à tous les véhicules
• enlève facilement le film statique
• sans NTA ni phosphates
• parfum citron frais

      

20 L

GLOBO 3600

Prélavage universel alcalin 
concentré
• nettoyant alcalin extérieur
• convient à tous les véhicules
• enlève facilement le film statique
• sans NTA ni phosphates

      

5 - 20 - 210 - 1000 L

GLOBO 2000

Nettoyant extérieur alcalin  
et très moussant
• nettoyant extérieur doux alcalin
• fort moussant
• convient parfaitement pour  

les systèmes de brosses à mousse  
en station de lavage

• parfum bubble-gum

     
20 - 210 - 600 L
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CP 2440

Poudre alcaline concentrée 
pour les systèmes de dosage 
automatique
• très grand pouvoir nettoyant
• basse concentration en phosphates
• efficace en eau douce ou dure
• parfum agréable

     
25 KG

CP 6400

Poudre puissante alcaline
• poudre alcaline fortement concentrée 

pour lavage automatique
• peu moussante
• efficacité de nettoyage supérieure
• grande solubilité
• facile à rincer
• non parfumée

    
20 KG

CP 3410

Poudre alcaline concentrée, 
équipés d’un système de dosage 
de poudre automatique pour  
les centres de lavage voitures
• poudre alcaline concentrée pour 

systèmes de dosages automatiques
• qualité moussante
• pouvoir fort séquestrant
• facilement à rinçer
• poudre atomisée pour une solubilité 

supérieure
• conçu pour de l’eau dure et douce
• parfum pommes vertes intense

     
25 KG

CP 3400

Poudre alcalin concentrée  
pour nettoyer les carrosseries
• poudre alcaline concentrée  

pour lavage automatique
• pour systèmes de dosage automatique
• pouvoir moussant élevé
• haut pouvoir de séquestration
• facile à rincer
• poudre atomisée pour solubilité facile
• convient pour un usage avec  

eau douce ou eau dure
• parfum de pomme verte

     
25 KG

CP 3440

Poudre concentrée
• poudre alcaline concentrée  

pour lavage automatique
• pour systèmes de dosage automatique
• pouvoir moussant élevé
• haut pouvoir de séquestration
• facile à rincer
• poudre atomisée pour solubilité facile
• convient pour un usage avec  

eau douce ou eau dure
• avec parfum sucré

     
25 KG
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X-TRA 4200

Nettoyant jantes, enlève les 
poussières de freins - pH neutre
• nettoyant jantes pH neutre très efficace
• utilisé en toute sécurité
• nettoyant puissant
• prêt à l’emploi

  
5 L

X-TRA 3300

Nettoyant alcalin puissant  
pour jantes
• nettoyant puissant et concentré  

pour jantes
• sans acide
• élimine efficacement la graisse  

et la poussière de frein

  
5 - 20 - 1000 L

10 | NETTOYANTS POUR JANTES

X-tra 4200 en action

X-tra 4200 est la solu-
tion au pH neutre de 
Kenotek pour le nettoy-
age des jantes, qui en-
lève les retombées de 
particules et la pous-
sière de frein. 

En plus des saletés et 
crasses provenant de la 
route, on trouve égale-
ment de la poussière de 
frein sur la majeure par-
tie de la jante. La pous-
sière de frein est de la 
poussière contenant de 
fines particules de fer.

Les retombées de par-
ticules proviennent prin-
cipalement des lignes 
ferroviaires, et une 
contamination peut aus-
si se produire lorsque 
votre voiture est garée 
à proximité d’équipe-
ments industriels métal-
lurgiques.

Même quand ces re-
tombées sont oxydées, 
X-tra 4200 constitue la 
solution sûre pour enle-
ver les métaux ferreux 
de l’ensemble du véhi-
cule. L’action du produit 
est visible lorsqu’il réagit 
avec les particules de 
fer : il prend une couleur 
mauve.



PRO 400

Nettoyant acide concentré  
et hyper-puissant
• nettoyant acide fortement  

concentré et puissant
• enlève la saleté combinée  

de graisse et de minéraux
• convient pour le lavage  

automatique d’engins
• sans acides chlorhydrique,  

sulfurique, nitrique...

20 - 200 - 1000 L

TRANS FLUO

Nettoyage et rénovation  
de pièces en aluminium,  
des jantes et des remorques
• nettoyant acide
• à base d’acide fluorhydrique
• non moussant
• nettoie et rénove les citernes routières
• enlève les poussières de freins  

et la rouille
• action très rapide

  
25 - 220 - 1000 KG

ALU 3200

Produit acide avec un effet 
synergique
• nettoyant acide concentré non toxique
• convient pour le nettoyage des jantes  

et la rénovation

  
20 - 210 - 1000 L

PRO 50

Nettoyant et renovateur acide 
pour pièces en aluminium
• produit de nettoyage acide
• élimine les dépôts de minéraux légers
• convient au nettoyage d’alliages délicats
• parfum agréable
• facile d’emploi

  
20 L

ALU 5000

Nettoyage et rénovation  
de jantes en aluminium
• nettoyant acide concentré HF
• convient pour le nettoyage des jantes  

et la rénovation
• enlève les dépôts importants  

de minéraux et la poussière de frein
• résultat très rapide
• peu moussant

  
20 - 210 - 1000 L
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CRYSTAL SHAMPOO

Shampooing polish moussant
• shampoing déperlant moussant brillant  

et lustrant
• améliore l’effet déperlant du film d’eau
• accélère et améliore le résultat  

du séchage
• agréable parfum bubble-gum

    
20 L

BRILLIANT WASH

Shampoing parfumé  
de haute qualité
• shampoing parfumé de haute qualité
• effet brillant
• séchage plus rapide
• doux pour les mains
• parfumé

     
5 - 20 L

OMEGA ULTRA FOAM

Shampooing haute finition  
appliquant la Nanotechnologie
• shampooing brillant activé à l’acide
• action moussante
• accélère et améliore le résultat  

du séchage
• facile à rincer
• parfum lavande

    
20 L

ACTIVE FOAM CHERRY

Shampooing activé à l’acide  
très moussant
• facile à rincer
• neutralise l’alcalinité sur le véhicule
• améliore le résultat du séchage
• parfum cerise

    
20 - 210 L

CAR FOAM

Shampooing à pH neutre
• shampooing concentré à pH neutre
• moussant
• pour lavage manuel de voiture  

et automatique
• parfum de citron frais

   
20 L

CAR FOAM EXTRA

Shampooing pH neutre 
très moussant
• shampooing triplement concentré  

de pH neutre
• très moussant
• économique à emploi
• parfum intense de pomme verte

   
20 L
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SUPER POLISH YELLOW

Lustreur moussant jaune  
avec effet de brillance amélioré
• effet protecteur et amélioration  

de la brillance
• très moussant (mousse jaune)
• facile à rincer
• garde le matériel de nettoyage propre
• parfum agréable

   
20 L

SUPER POLISH BLUE

Lustreur moussant bleu  
avec effet de brillance amélioré
• effet protecteur et amélioration  

de la brillance
• très moussant (mousse bleue)
• facile à rincer
• garde le matériel de nettoyage propre
• parfum agréable

   
20 L

SUPER POLISH RED

Lustreur moussant rouge  
avec effet de brillance amélioré
• effet protecteur et d’amélioration  

de la brillance
• très moussant (mousse rouge)
• facile à rincer
• garde le matériel de nettoyage propre
• parfum agréable

   
20 L

SUPER POLISH

Lustreur moussant avec effet  
de brillance amélioré
• effet protecteur et amélioration  

de la brillant
• très moussant  

(mousse crémeuse blanche)
• facile à rincer
• garde le matériel de lavage propre

    
20 L
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PLATINUM WAX

Cire de protection avec Kenolon
• cire protectrice hautement concentrée
• technologie Kenolon
• bouclier protecteur contre les UV  

et la saleté
• une brillance profonde durable
• sans huiles minérales

   
20 L

DIAMOND DRYER

Séchant brillant ultra-rapide 
avec Nanotechnologie
• séchant brillant fortement concentré
• résultat optimal du séchage
• effet perlant ultra rapide

   
20 L

POLYMER HARDWAX

Cire de haute qualité concentrée
• cire-autoséchante très concentrée
• contient des polymères de haute qualité
• utiliser avec de l’eau douce
• parfum agréable

    
20 L

14 | CIRES & PRODUITS DE SÉCHAGE

Wax :
Il s’agit d’un produit chimique laissant une fine couche protec-
trice sur la carrosserie de la voiture. Celle-ci sert à protéger 
la carrosserie des influences externes : les rayons UV, le sel 
de déneigement, les fientes d’oiseau, etc. Souvent, les cires 
peuvent également être utilisées comme agent séchant.

Agents de séchage :
• Tout d’abord, et c’est ce qui est le plus communément uti-

lisé, il y a l’effet déperlant. Le film d’eau éclate en goutte-
lettes plus petites. Ces gouttelettes sont facilement éva-
cuées au moyen de la soufflerie dans le tunnel de lavage 
ou dans les rouleaux. La qualité de l’eau utilisée sera de 
préférence douce (max. 9°tH).

• La deuxième option est l’effet ‘autosechant’. Un agent sé-
chant utilisant cet effet ne crée pas de petites goutte-
lettes. Dans ce cas, le film d’eau descend lentement de 
la voiture, et en un seul ‘film’. Cette composition d’autosé-
chants lie les minéraux dans l’eau, et les évacue, pour que 
le rinçage ne laisse aucune trace.



SHINE DRYER PLUS

Cire de séchage de haute 
performance
• séchage optimal
• sans traçes
• compatible avec plusieurs  

qualités d’eau
• développé pour des tunnels de haute 

vitesse et zone de séchage réduite

  
20 L

AQUA RINSE

Auto séchant avec effet miroir
• produit séchant concentré
• effet de miroir
• lie les minéraux pour un résultat  

de séchage impeccable
• appliqué à basse pression

   
20 L

POLYMER FOAM POLISH

Cire lustrante concentrée 
moussante
• cire concentrée
• moussante
• protection longue durée de la peinture
• parfum noix de coco

      

5 - 20 L

TOP WAX 80

Agent de séchage avec effet  
de brillance amélioré
• produit séchant économique
• effets déperlant et brillant immédiats
• sans dérivés pétroliers

   
20 L

BLUE BRILLIANT POLISH

Cire séchante concentrée 3-en-1
• cire lustrante concentrée
• séchante
• sèche, brille et procure une bonne 

protection de la peinture
• adaptée aux centres de pré-livraison
• sans silicone ni huiles minérales

    
5 - 20 - 210 L

QUICK WAX

Cire de séchage brillante  
sans silicone
• cire séchante brillante économique
• moussante
• sans huiles minérales ni silicone
• agréable parfum pin

  
25 L
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CARGO 3900

Bi-composant alcalin nettoyant 
extérieur
• dégraissant et nettoyant alcalin  

bi-composant
• extrêmement concentré
• produit de prélavage
• permet le nettoyage sans contact
• très moussant
• bon enlèvement des graisses sur bâche

    
10 - 27 KG

LATEX REMOVER

Nettoyant contre le latex
• nettoyant alcalin extérieur
• très concentré
• enlever les dispersion polymères  

et le latex

 
20 L

CARGO 2500

Nettoyant alcalin exterieur
• nettoyant alcalin
• action moussant
• adapté pour tous types de véhicules
• autorisé pour les applications dans 

l’industrie alimentaire

 
25 - 210 - 1000 L

CARGO 3000

Nettoyant extérieur alcalin 
certifié dans l’industrie 
alimentaire
• concentré alcalin
• nettoyant extérieur
• très moussant
• forte capacité de dégraissage  

et d’enlèvement des protéines
• supprime efficacement le film routier  

et la poussière graisse
• autorisé pour les applications  

dans l’industrie alimentaire

   
5 L - 26 - 240 - 1000 KG

CARGO 3700

Nettoyant extérieur alcalin  
pour lavage sans contact
• extrêmement concentré
• puissant nettoyant alcalin extérieur
• très moussant avec une capacité 

d’accroche supérieure
• supprime sans effort le film routier 

mixte de graisses et minéraux
• pionnier du lavage sans contact

    
25 - 240 KG

CARGO 2800

Nettoyant concentré alcalin 
extérieur
• nettoyant concentré alcalin extérieur
• dégraissant efficace
• action moussante
• aussi utilisé pour le nettoyage  

des bâches

   
25 - 210 - 1000 L
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TRANS BETON

Décapant industriel de béton  
et calcaire
• nettoyant acide
• enlève ciment et dépots calcaires

  
25 - 220 KG

TRANS FLUO

Nettoyage et rénovation  
de pièces en aluminium,  
des jantes et des remorques
• nettoyant acide
• à base d’acide fluorhydrique
• non moussant
• nettoie et rénove les citernes routières
• enlève les poussières de freins  

et la rouille
• action très rapide

  
25 - 220 - 1000 KG
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Le cercle de Sinner bien équili-
bré fournit les meilleurs résul-
tats de lavage.

Action chimique, action méca-
nique, temps d’action et tempé-
rature sont les quatre facteurs 
majeurs qui déterminent l’effica-
cité d’un nettoyage. Ces quatre 
facteurs sont aussi désignés par 
les termes « cercle de Sinner » parce qu’ils sont représen-
tés sous forme d’un cercle. 

Ces quatre facteurs s’influencent mutuellement et va-
rient en importance. En cas d’utilisation de machines,  
par exemple, le facteur lié à l’action mécanique sera plus 
important que les trois autres facteurs, dont l’effet di-
minuera. Lors du lavage de véhicules, le résultat dépend 
également de ces différents facteurs :

• Action chimique: il s’agit ici de la concentration de 
détergent appliquée. Tous les composants chimiques, 
par exemple les substances actives en surface et le pH 
jouent ici un rôle. Le pH nous en apprend davantage 
sur le caractère acide, neutre ou alcalin d’une solution 
aqueuse. Le pH varie entre 0 et 14, le 0 représentant 
le degré d’acidité le plus élevé et 14 la réaction alcaline 
la plus forte. Le pH ne peut en outre être mesuré que 
dans des solutions aqueuses !

• Temps d’action: la durée pendant laquelle l’agent 
chimique (le détergent) peut agir sur les salissures.

• Température: le niveau de température influence le 
processus de nettoyage (par exemple eau chaude ou 
froide).

• Action mécanique: prenant ici la forme du jet d’eau dif-
fusé par l’appareil à haute pression et/ou les brosses.





LEATHER CREAM

Crème cuir professionnelle
• nettoie, protège, nourrit et améliore  

la durée de vie du cuir
• contient des matières premières  

de haute qualité
• parfum “cuir neuf”

   
0,4 L

VINYL & LEATHER  
CONDITIONER

Rénovateur pour plastique  
et vinyle
• rénove le plastique et le cuir
• renforce le brillant
• anti statique
• parfum agréable

     
1 - 5 - 20 L

GLASS CLEANER

Nettoyant efficace des vitres, 
sans coulures
• nettoyage sans coulures
• à base d’alcool
• enlève efficacement la nicotine  

et le dépôt dû à la climatisation
• sans ammoniaque

   
1 - 20 L

SHOWROOM SHINE

Lustrant ultra rapide
• revitalise la carrosserie
• donne un brillant profond à la peinture
• supprime empreintes et poussière
• nettoyage sans eau
• séchage rapide
• facile à utiliser
• agréable parfum pêche

   
1 - 5 L

BRILLIANT WASH

Shampooing pH neutre  
avec effet brillant
• shampooing brillant de haute qualité
• hydrofuge, avec effet de cire
• doux pour les mains
• peu moussant
• parfum pamplemousse

 
1 - 5 - 20 L

POLISH & WAX

Lustreur deux-en-un
• élimine impuretés et petites rayures
• garantit un brillant profond  

et une protection haut de gamme
• peut être appliquée manuellement  

ou automatiquement
• facile à utiliser
• parfum agréable

     
0,4 - 5 L
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WHEEL CLEANER

Nettoyant puissant pour roue 
(prêt à l’emploi)
• puissant nettoyant pour jantes
• supprime le dépôt noir et la saleté  

de la route
• utilisation sans danger

  
1 L

WHEEL CLEANER ULTRA
XTRA 4200

Nettoyant jantes et poussières 
freins pH neutre
• nettoyant pour roue hautement  

efficace pH neutre
• décapant pour particules métalliques
• marquage de couleur sur la saleté 

(effet visuel)
• utilisation sans danger

   
1 - 5 L

ANTI INSECT

Nettoyant anti-insectes  
pour tous les véhicules
• enlève rapidement et sans effort tous 

les insectes
• peut être utilisé pour la carrosserie  

et le pare-brise
• utilisation sans danger

   
1 L

INTERIOR CLEANER

Nettoyant intérieur
• nettoie en profondeur  

la tapisserie d’ameublement
• peut être utilisé sur textile,  

plastique, cuir,...
• enlève les taches les plus tenaces
• parfum agréable

   
1 L

TEXTILE CLEANER

Nettoyant intérieur concentré
• nettoyant concentré pour textile
• nettoyage super efficace
• nettoie en profondeur  

la tapisserie d’ameublement
• peut être utilisé sur textile, 
• plastique, cuir,...
• enlève les taches les plus tenaces
• parfum agréable

  
10 L

MULTI D

Nettoyant - dégraissant 
universel
• nettoyant concentré pour textile
• nettoyage super efficace
• nettoie en profondeur la tapisserie 

d’ameublement
• peut être utilisé sur textile,  

plastique, cuir,...
• enlève les taches les plus tenaces
• parfum agréable

  
5 - 20 L
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GLASS CLEANER

Lingette humide pour nettoyage 
des vitres
• lingette humide pour nettoyage rapide 

des vitres
• nettoyage sans coulures
• à base d’alcool
• enlève efficacement la nicotine  

et le dépôt dû à la climatisation
• sans ammoniaque

  
1 BOX = 300 PCS

DASHBOARD  
CONDITIONER

Lingette pour tableau de bord
• rénove le plastique et le cuir
• renforce le brillant
• antistatique
• parfum agréable

   
1 BOX = 300 PCS

LINGETTE LINGETTE

TYRE DRESSING

Rénovateur pneus
• redonne brillance aux pneus  

et pieces en plastique (extérieur)
• brillance incomparable  

et de longue durée
• hydrophobe
• effet anti salissant
• prêt à l’emploi

  
5 - 20 L

ECO DRESSING

Renovateur pneus sans silicone
• lustreur brillant
• sans silicone et huiles minérales
• pour matières plastiques et pneus
• produit respectueux de l’environnement
• utilisation intérieure et extérieure
• prêt à l’emploi

  
5 - 20 L

VINYL & LEATHER  
CONCENTRATE

Renovateur concentré, 
interieurs et éxterieurs
• super concentré
• renouvelle plastique, vinyl, pneus,  

piéces moteur, etc.
• effet super brillant
• anti-statique
• sans parfum

  
5 - 20 L

CONCENTRATED  
TYRE GLOSS

Rénovateur de pneus et 
plastiques exempt de silicone
• rénovateur de pneus et plastiques
• concentré
• pour une haute finition
• exempt de silicone et de solvants
• crée une brillance rémanente
• sans COV

5 L
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LAVAGE DURABLE 
AVEC DES PRODUITS DE KENOTEK
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FLOC ULTRA

Floculant
• action rapide
• pour une utilisation dans toutes  

les unités de recyclage de l’eau
• neutralise et prévenir les mauvaises 

odeurs

 
20 L

FLOC +

Floculant
• floculant pour unités de recyclage  

des eaux
• neutralise les mauvaises odeurs
• clarifie l’eau

 
20 L

ANTI FOAM

Anti mousse
• produit anti-mousse concentré
• pour purification d’eau et autres 

applications

 
25 KG

PEROXOCLEAN

La désinfection des eaux 
• à base de péroxyde d’hydrogène  

stabilisé
• enlève toutes traces de calcaire
• ne laisse pas de résidu

 
20 L

KENO
TM

CID 2100 5%

Désinfection des eaux
• à base d’acide peracétique

 
10 - 25 KG
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FLOOR CLEANER FORTE

Nettoyant sols, très 
dégraissant, concentré
• nettoyant sols très dégraissant
• peu moussant
• enlèves les traces de pneus  

et de caoutchouc
• emploi manuel ou automatique

20 L

RENOFLASH

Dégoudronnant liquide
• décapant goudron et colle forte
• à base de solvant
• prêt à l’emploi
• non corrosif

 
20 L

FRESH PERFUME

Parfum de citron frais
• concentré
• compatible avec d’autres produits 

Kenotek

 
5 L

TRANS D

Dégraissant alcalin puissant
• puissant dégraissant alcalin concentré
• enlève l’huile et la graisse des pièces  

mécaniques, scelettes et sols très gras

 
26 - 240 - 1000 KG

TRANS NT +

Nettoyant alcalin pour les sols
• nettoyant dégraissant pour les sols
• utilisation avec ou sans monobrosse
• élimination des graisses minerales

10 - 25 - 210 KG

D 300

Solvant biodégradable concentré
• solvant biodégradable concentré
• dégraissant
• enlève l’huile et la graisse provenant 

des moteurs, des pièces de rechange 
et constructions

• sans dérivés pétroliers
• utilisation sans danger sur l’aluminium

    
20 L
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CHERRY PERFUME

Parfum
• parfum de cerise
• compatible avec d’autres produits 

Kenotek

 
5 L

LIME PERFUME

Parfum
• parfum de citronvert
• compatible avec d’autres produits 

Kenotek

 
5 L

KENO
TM

NET

Savon sans solvant pour éliminer 
graisses et cambouis
• savon microbilles
• élimine l’huile, la graisse et la saleté
• sans solvant
• doux pour l’épiderme

1,5 - 4 L

MECA CLEAN

Le savon microbille
• savon mécaniciens
• enlève huile, peinture, graisses,  

eucre mauvaises odeurs,...
• microbilles
• très doux pour les mains
• qualité cosmétique

1,5 - 4 L

OMNIWASH LIQUID

Lessive linge liquide 
professionnelle
• composition unique
• linge de couleur et blanc
• 30°C - 90°C
• facile à utiliser

5 L

OMNIWASH POWDER

La lessive professionnelle  
au service du particulier
• composition unique
• lavage de textile coloré ou blanc
• 30°C - 90°C
• pour tout type de lavage en machine 

comme à la main
• pour tous types de salissures

5 - 20 KG
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LÉGENDE

À LA HAUTE PRESSION PULVÉRISATION POUR PORTIQUE

PAR PULVÉRISATION MOUSSE POUR PORTIQUE

À LA MOUSSE LAVAGE

LAVAGE VOITURES MAINS

LAVAGE CAMIONS MACHINE À LAVER

À LA MAIN

26 | LÉGENDE

Avant utilisation des produits, se référer aux indications de la fiche technique! CID LINES réserve le 
droit de modifier les produits, les emballages et les désignations sans avertissement. Le contenu est 
propriété de Cid Lines et peut pas être copié. Remarque: l’ensemble des produits en conditionnement 
sont disponibles dans chaque pays.
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Parc de la Cimaise, 28 rue du Caroussel
59650 Villeneuve d’ascq - France

Tel. 00 800 24 35 46 37
info@kenotek.com  -  www.kenotek.eu


