LIQUIDE DE
refroidissement
GAMME CONÇUE PAR DES EXPERTS,
POUR RéPONDRE AUX eXIGENCES DE VOS CLIENTS

Minéral, organique, -25°C, -35°C, normes
constructeurs…. Comment construire une
gamme cohérente et compétitive qui couvre
les besoins de tous vos clients, sans compromis
sur la qualité ?
Nous vous apportons notre expertise pour :
1 Construire une offre claire et complète
Développer des produits à votre marque
2 
adaptés aux exigences constructeurs

3 Concevoir des outils marketing performants et
clés en main

CONSTRUISEZ UNE GAMME
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à HAUTEUR DE VOS eXIGENCES
+ LE PRODUIT D’APPEL

+ MONTEZ EN GAMME

Sans concession sur la qualité, ce produit d’entrée de gamme
universel vous permettra de toucher une cible large et de développer
vos volumes.
Marque NO NAME / 1er PRIX
Emballage 5L PET
Poignée souple

Complétez votre offre avec des produits complets, plus
qualitatifs et qui sauront répondre aux exigences du marché.
Marque XP ou la vôtre
Emballage 5L PET
Inhibiteurs de corrosion plus efficaces
2 technologies proposées : LR minéral et organique

UNIVERSEL
Protection -20°C
Couleur jaune
Prêt à l’emploi

MINERAL
Protection -25°C
Couleur bleu
Prêt à l’emploi

 Ventes en libre-service ou ateliers... Nous vous proposons une gamme complète de formats, du 1 litre à l’IBC de 1000 litres.

Photos produits non contractuelles

+ MINÉRAL VS ORGANIQUE, leS BONNES CLÉS POUR CHOISIR :
MINÉRAL

ORGANIQUE

Inhibiteurs de corrosions :

100% origine minérale : phosphate, sillicate

100% origine organique

Anticorrosion pour :

Cuivre et laiton (radiateurs « traditionnels »)

Aluminium (radiateurs « nouvelle génération »)

Durée de vidange :

+ : Tous les 2 ans ou 50 000 km

++ : Tous les 5 ans ou 250 000 km

ORGANIQUE
Protection -25°C
Couleur jaune
Prêt à l’emploi
Existe également
en -35°C
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NORMES CONSTRUCTEURS, DESIGN ET MARQUE,

DéVELOPPEZ DU SUR-MESURE

Vous rendre plus performant est au cœur de notre engagement. En lien avec nos services
Recherche & Développement et Marketing nous vous proposons de travailler ensemble
la formulation et le design produit :
Développement de produits constructeurs : associez votre marque aux spécifications constructeurs
Création graphique des étiquettes : gagnez en visibilité et en attractivité
Adaptation des visuels à votre marque : valorisez l’image de votre enseigne reconnue des professionnels
Conception de bidon au design unique : démarquez-vous de vos concurrents

Notre engagement :
la qualité made in France au meilleur prix !
Chacune de nos productions bénéficie d’une traçabilité
complète et d’un contrôle qualité qui vous garantit la livraison
d’un produit conforme à vos exigences.
Nous fabriquons nos emballages et conditionnons tous nos
produits au sein de notre usine à la Rochelle.
Notre priorité est d’intégrer nos fournisseurs dans notre
processus de qualité et de proposer des produits fabriqués à
l’image de notre politique qualité.
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BOOSTEZ SIMPLEMENT VOS VENTES

GRâCE AU MERCHANDISING

Grâce au box palette : aucune mise en rayon nécessaire, rotation des stocks optimisée,
points de ventes animés, mise en valeur des produits... Nous avons pensé cet outil pour
vous rendre plus performant et vous faire gagner du temps au quotidien.
Adoptez, c’est livré.
 ommandez des palettes box multi-références : panachage possible des produits (liquides de
C
refroidissement, lave-glaces, carburants, etc.)
 ode de livraison au choix : palettes livrées directement chez le client ou plateforme, messagerie
M
ou camion complet

+ PRODUIT COMPLÉMENTAIRE : ANTIGEL
C oncentré à diluer avec de l’eau
Protection contre le gel : selon la dilution
Couleur jaune

