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GAMME MAINTENANCE

RAM pense au monde de demain....

RAM lance une nouvelle gamme maintenance avec des produits 
qui répondent à vos besoins de tous les jours



GAMME MAINTENANCE

Désinfecte les surfaces et matériels
Usage localisé pour des environnements/supports de petites et moyennes surfaces

 Détruit les virus, bactéries et champignons

 Multi usages : porte, poignée, table, bureau, intérieur,  
voiture, outils, robinetterie, poste de travail…

 Multi secteurs : lieux sensibles, (sanitaires, cuisine…) 
Industrie (auto bus…), bâtiments (portes, bureaux…)

 Prêt à l’emploi et sans contact

 Sans rinçage : s’évapore rapidement

 Sans déchet à traiter : permet de désinfecter sans générer 
des déchets eux-mêmes possiblement infectés
 
 Sans résidu : ne laisse pas de résidus sur les surfaces

 Formulation à base d’éthanol : 70%

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

Virucide EN14476+A1 : actif sur Coronavirus en 30sec et H1N1 en 60sec, à l’état liquide

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 500ml 1 12 63900

AEROSOL 
DESINFECTANT



SOLVANT 
MULTI FONCTIONS 

GAMME MAINTENANCE

Super solvant nettoyant dégraissant
 Solvant multi fonctions a hautes performances de nettoyage et preparation des surfaces

Super solvant dégraissant à évaporation rapide : 9’ à 20°

Pour dégraissage, nettoyage,décontamination, préparation 
des surfaces

Multi usages: dégraissage en ateliers/mécanique (huiles, 
graisses..), nettoyage pièces métalliques, tubes, plastiques, 
encres/colles/feutres/résines/freins et garnitures, 
préparations des surfaces, dépollution de matériels élec-
triques...

Aérosol utilisable toutes positions grace à sa valve 
spécifique

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 400ml 1 12 64411

DLU : 2ans (boitier +résistant à la pression)selon  norme FEA(fédération europ.des 
aérosols) 



GAMME MAINTENANCE

SOLVANT DEGRAISSANT SPECIAL CONTACTS
SOLVANT DE DECONTAMINATION ET DE POLLUTION POUR COMPOSANTS 

ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Pour le dégraissage, nettoyage, dépollution de 
matériels électrique, électronique, métaux, composites, 
verre, plastiques, spécifique armoires électriques...

Dégraissant à séchage instantanné pour remise sous tension. 

Vitesse d’évaporation immédiate.

Nettoyant dépolluant.

Nettoyage à sec.

Spécial contacts. 

Sans action sur les plastiques thermodurs et résines 
d’imprégnation.

Aérosol utilisable toutes positions grâce à sa valve spécifique

Evite l’étincellage et les courants de fuites

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

DLU : 2ans (boitier +résistant à la pression) selon norme FEA(fédération Europe des 
aérosols) 

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 300ml 1 12 64412

SOLVANT DEGRAISSANT 
SPECIAL CONTACTS



DETECTEUR DE 
FUITES TOUS GAZ

GAMME MAINTENANCE

DETECTEUR DE FUITES TOUS GAZ
ANTI CORROSION ANTI OXYDATION TOUS MATERIAUX

Formule gélifiée utilisable sur surfaces verticales ou en 
hauteur

Produit à base acqueuse (bulle de savon) qui nécessite un 
boitier aluminium sur une pièce emboutie*

Forte sensibilité sur microfuites.

Excellente tension de surface sur macrofuites

Anti corrosion et anti oxydation tous matériaux utilisable sur 
conduites ou raccords oxygène pur, jusqu’à 150 bars

Aérosol utilisable tts positions grace à sa valve spécifique

Garantie de vidage complet de la bombe

Ininflammable

Généralement sur les raccords des fuites

*différent du boitier fer blanc avec capot traditionnel

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 400ml 1 12 64413

DLU : 2ans (boitier +résistant à la pression) selon norme FEA(fédération europ.
des aérosols) 



GAMME MAINTENANCE

SUPER DEGRIPPANT MULTI FONCTIONS : 6 fonctions
DEGRIPPANT/DESOXYDANT/LUBRIFIANT/ANTI CORROSION/NETTOYANT/

DEGOUDRONNANT

 Dégrippant à vitesse d’action rapide

Haut pouvoir pénétrant et désoxydant.

Produit non irritant.

Exemples d’utilisations : bâtis (nettoyage des surfaces), boulonneries, poulies, 
câbles....

Lubrifiant anti usure test SVR 0,095 (faible = conso.énergétique+efforts de 
démontage+bruits faibles)

Domaines d’utilisation : bâtis (nettoyage des surfaces), boulonnerie, poulies, 
picots, câbles...

Anti corrosion 

Nettoyant des huiles ,graisses...

Dégoudronnant débituminant à effet immédiat

Aérosol utilisable toutes positions grace à sa valve spécifique

Garantie de vidage complet de la bombe

Diffuseur (pas de canule) pour un jet droit et une application précise (à 10cm : jet 
précis, si moins de 10 cm : jet plus large)

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

DLU : 2ans (boitier +résistant à la pression) selon norme FEA(fédération Europe des 
aérosols) 

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 400ml 1 12 64414

DEGRIPPANT 
6 FONCTIONS



FLUIDE 
DIELECTRIQUE

GAMME MAINTENANCE

FLUIDE DIELECTRIQUE 
ANTI CORROSION ANTI HUMIDITE

POUR MAINTENANCE DE MATERIEL ELECTRIQUE

Action préventive : fluide Dielectrique pour maintenance de 
matériel électriques (armoires élect., éclairage,moteur électrique, 
sert sur des borniers electriques, coffrets de chantier, matériels ...)

Permet de desoxyder les contacts electriques 

Anti corrosion et anti humidité

Isolant, le fluide lubrifiant protège efficacement contre 
l’humidité et l’oxydation. 

Un film protège dans le temps (selon les conditions 
environnementales) exemples : pour la maintenance d’un tableau 
électrique : +/- 6mois

Il ne se solidifie pas et permet les interventions 
ultérieures si nécessaire.

Evite les pannes d’amorçage et de court circuit

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 400ml 1 12 64415



GAMME MAINTENANCE

DECONTAMINANT ET DESODORISANT PAMPLEMOUSSE
TRAITEMENT DE L AIR ET DES SURFACES

DECONTAMINATION DES SYSTEMES DE REFRIGERATION ET CLIMATISATION

Multifonctions :Traitement de l’air, des surfaces par 
retombées et décontamination des systèmes de réfrigération/ 
climatisation (y compris automobile) et VMC

Grands volumes et gros débit pour un traitement de choc à 
action immédiate

Détruit les odeurs 

Parfum d’origine végétale à effet rémanent : pamplemousse

Prévient de la recontamination

Se pulvérise au niveau des prises d’air,la diffusion est ainsi 
véhiculée dans l’ensemble du circuit

Propulseur ininflammable

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 500ml 1 12 64416

DECONTAMINANT 
DESODORISANT 



DEBOUCHEUR 
PROFESSIONNEL 

GAMME MAINTENANCE

DEBOUCHEUR DE CANALISATIONS/SIPHONS
DESTRUCTEUR DE DEPOTS ORGANIQUES

LIQUIFICATEUR DE SUBSTANCES GRAISSEUSES MINERALES ANIMALES CALCAIRES

Formule active pour un débouchage rapide des 
canalisations/siphons obstrués : douches, WC,lavabos...

Liquifie rapidement les matières organiques,minérales ou 
animales : cheveux, papier, mégots, épluchures de légumes, 
cellulose...

Atteint rapidement les bouchons les +éloignés

N’attaque pas les caoutchoucs, le PVC, les métaux lourds

Rincer abondament de suite 

Pur à 96% en acide sulfurique (prévoir équipements : gants, 
lunettes...)

NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Bidon 1L 1 6 64420

• Lors de votre commande vous devez remplir une déclaration d’utilisation finale, 
obligatoire pour l’expédition de la marchandise.



GAMME MAINTENANCE

LINGETTES NETTOYANTES DESINFECTANTES 
POUR L INDUSTRIE ET BATIMENT

DISSOUT ET NETTOIE GRAISSES,ADHESIFS,HUILE…MAINS,OUTILS ET SURFACES

Lingettes de nettoyage industriel pour éliminer mastics, 
adhésif, huiles, saletés, graisse, peintures, mousses PU,
encres….des mains, outils et surfaces

Tous supports

Nettoyage facile et rapide 

2 fonctions : 1 côté absorbant/nettoyant  et 1 côté abrasif

Grand format : 20x20cm

Efficace : élimine 99,99% des germes

Ne raye et ne marque pas

Agréable au toucher, à l’odeur : pamplemousse

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

Testé dermatologiquement : Aloé Véra et formule anti bactérienne (EN1276).Sans 
parabène

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Boite 80 lingettes 80 8 64200

LINGETTES NETTOYANTES 
DESINFECTANTES



RUBAN ADHESIF PVC 

GAMME MAINTENANCE

RUBAN ADHESIF PVC ORANGE MULTI USAGES

Pour un usage général dans le bâtiment,travaux publics…..: 

Produit tout en 1

Domaines d’utilisation : En isolation (raccord entre les lés 
laine de verre), Electricité / Voirie (bouchage des gaines en 
attente), Enduits / peintures / nettoyage (protection), Répa-
rations d’urgence…

Résistant, élastique, souple et facile à découper

Etanche à l’eau et tenue aux UV

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Rouleau 48mmx 33 M 1 36 64435

Rouleau 75mmx 33 M 1 24 64436



GAMME MAINTENANCE

RUBAN ADHESIF POLYETHYLENE EXTRA RENFORCE MULTI USAGES ET TOUS 
SUPPORTS

Tous usages en étanchéïté, masquage, protection et jointage 
(autour des tuyaux, les lés de membranes d’étanchëïté à 
l’air, joint entre panneaux laine de verre…)

Ruban adhésif qui colle partout, très fort : excellente 
adhérence et résistance

Pouvoir d’adhésion immédiat par simple pression sur le 
support

Pratique : se coupe à la main,se moule facilement autour 
des tuyaux, raccords..

Résiste à l’eau, aux UV, aux fortes températures

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Rouleau 50mmx 50M 1 24 64438

TOILE PE HAUTE 
QUALITE GRIS 



RUBAN 
AUTOAMALGAMANT 

GAMME MAINTENANCE

RUBAN ADHESIF DE PROTECTION ET D’ISOLATION 

Protège, isole, répare et étanchéifie les composants 
électriques

Très bon pouvoir amalgamant rapide : procure une isolation 
homogène sans pression ou chauffe

Résistance à l’eau et aux températures

Ruban non poisseux et facile à utiliser

S’enlève facilement permettant des utilisations temporaires 
de protection et d’isolation

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Rouleau 19x 9,1M 1 24 64439
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