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MICRON HD

PELLE ALCANTARA

ULTRAMICRON HD

SUPER DRY 

MAXX CLEANING GUN

SPAZZOLA IDROCAR / B TAPPO CON RUBINETTO

POMPETTA GLAX GEL - ECO POMPETTA GLAX GEL

PELLE SINTETICA BUSTA

32

ACCESSOIRES

Cuir artificiel en sachet.

Microfibre multi-action : ultra absorbant, dégraissant et anticalcaire.
• Capacité extra absorbante 
• Brillance parfaite. 
• Grâce à sa structure spéciale il capture les résidus de saleté et 

de calcaire.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 60x80 cm 0,6 mm 70808

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs -50 x 40 cm 74007

EMBALLAGE BOX CODE ART. 
16 x 9 cm
épaisseur 15 mm 26.58 gr 60 pcs. 70878

Ultra Microfibre multi-action : ultra absorbant et lustrant.
• Séchage rapide aussi bien des surfaces dures que du verre. 
• Brilliance parfaite.
• Grâce à sa structure spéciale il absorbe et dégraisse à fond. 

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 54 x 48 cm 77239

Appropriée à sécher et nettoyer tous le types de surface de 
voiture, moto, bateau et maison. De haute qualité ayant un 
pouvoir absorbant très élevé.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 54 X 44 cm 70919

Nébuliseur - nettoyeur haute puissance. Appareil ultra puissant 
pour le nettoyage rapide de l’intérieur des véhicules. Nettoie en 
un clin d’oeil le tableau de bord, la boîte à gants, les trous de 
ventilation et les petits leviers. Excellents résultats également sur 
l’étoffe des sièges. Le distributeur unique crée un “effet tornade” 
qui nettoie en profondeur tous les types de saleté.

Pompette Glax gel.Pompette Glax gel-eco.

Brosse Idrocar / B. Bouchon avec robinet.

CODE ART. 
74329

CODE ART. 
71360

CODE ART. 
70830

CODE ART. 
70797

CODE ART. 
70798

ACCESSOIRES



WIPER PROFESSIONAL BOTTIGLIE FRA-BERBOBINA S / 500 SUPER BEIGE BOBINA S / BLU

BOBINA CARTA LISCIA 2 VELI TAMPONE NERO ONDULATO MORBIDOROTOLO PELLE SINTETICA TAMPONE ARANCIONE MEDIO DURO

TRIGGERS TAMPONE AZZURRO MEDIO MORBIDO TAMPONE BIANCO DURO

54
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Wiper professionnel.

CODE ART. 
70834

Bouteilles Fra-Ber de 1000 ml.

EMBALLAGE CODE ART. 
1000 ml 70792

Bobine papier s/500 super beige. Bobine papier s/bleu 500.

Bobine lisse 2 épaisseurs. Tampon noir en mousse doux avec une surface ondulée adapté 
pour le polissage et la protection finale.

Rouleau cuir artificiel. Tampon orange en mousse moyen-dur pour action abrasive/
polissage de moyenne intensité.

EMBALLAGE FEUILLES CODE ART. 
2 BOBINES � 29 x 26,5 mm
� âme 70 mm, 2.55 kg chaque 500 70770

EMBALLAGE FEUILLES CODE ART. 
2 BOBINES � 30 x 38 cm
� âme 7 cm, 3.85 kg chaque 500 70827

EMBALLAGE FEUILLES CODE ART. 
2 BOBINES � 275 x 27 cm
âme � 5 cm, 4.250 kg chaque 780 70789

EMBALLAGE CODE ART. 
2 x 12 pcs � 15 cm/ h 30 cm 
Velcro � 12,5 cm 75879

EMBALLAGE CODE ART. 
2 x 12 pcs � 15 cm/ h 30 cm 
Velcro � 12,5 cm 75880

EMBALLAGE FEUILLES CODE ART. 
1 BOBINES � 32,5 x 32 cm
 � âme 4 cm, 5.9 kg 240 70790

EMBALLAGE CODE ART. 
2 x 12 pcs � 15 cm/ h 30 cm 
Velcro � 12,5 cm 75881

EMBALLAGE CODE ART. 
2 x 12 pcs � 15 cm/ h 30 cm 
Velcro � 12,5 cm 75882

ACCESSOIRES

Pulvérisateur top noir. Pulvérisateur detailing. Tampon bleu en mousse moyen-doux pour enlever hologrammes 
et pour une action de finition.

CODE ART. 
79643

CODE ART. 
79258

Pulvérisateur blanc et rouge. Tampon blanc dur en mousse pour une action abrasive très 
intense.

CODE ART. 
70794
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FOAM APP
APPLICATEUR MANUEL EN MOUSSE POUR POLISSAGE.

La solution parfaite pour obtenir de bons résultats à travers un 
polissage manuel, lorsque l’usage d’une polisseuse n’est pas 
possible. Sa forme ergonomique et ses grandes dimensions 
permettent d’effectuer un travail sur des larges surfaces avec un 
effort mineur. La structure à cellules ouvertes garantit de grandes 
performances et une finition d’excellent niveau. Cet applicateur 
manuel est adapté pour le travail de polissage avec compound, 
polish moyens et de finition, produits crémeux et en spray comme 
les cires, les mastics, les produits de protection pour le cuir et de 
ravivage pour le caoutchouc et le plastique.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - Ø 9 cm - Épaisseur 5 cm 78812

PLATORELLO CON VELCRO
Plateau avec veltro.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - Ø 12,5 cm 75878

CLAY BAR
Les clay bar Innovacar by Fra-Ber sont 3 types de clay bar 
(soft, moyenne et forte) de 100 g chacune, indiquées pour la 
décontamination mécanique des voitures. Leur poids et leur 
élasticité les rendent facile à manier et elles sont vendues dans 
de petites boîtes en plastique afin de permettre leur conservation 
et leur réutilisation. Elles éliminent le traffic film, les résidus 
d’insectes, la résine, la poussière de frein et toutes les impuretés 
présentes sur la voiture. Le produit est approprié aussi bien aux 
surfaces peintes qu’aux sufaces chromées.

EMBALLAGE CODE ART. 
CLAY BAR BLEUE - 100gr 1pcs 79197
CLAY BAR JAUNE - 100gr 1pcs 79612
CLAY BAR ROUGE- 100gr 1pcs 79198

MICRON COVER
TABLIER ENTIÈREMENT EN MICROFIBRE SPÉCIFIQUE POUR LE 
DETAILING.

Tablier pour detailer entièrement en microfibre noire, sans 
fermetures éclair ou éléments métalliques, pour éviter tous 
les types de rayure ou de marque sur la carrosserie lors des 
opérations de finition. Le tablier dispose également d’un fermoir 
pratique pour le fil de la polisseuse et de trois grandes poches 
sur le bas et d’une poche sur le haut, pour contenir tous les 
accessoires et le produit.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs 79461
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CLAY MITT WHITE SPONGE
GANT DE DÉCONTAMINATION.

Le gant Clay Mitt de la ligne Innovacar by Fra-Ber est un gant de 
décontamination à utiliser durant les phases de décontamination 
typiques du detailing et offre une solution alternative et plus 
avancée par rapport à la clay bar classique car il peut être réutilisé 
plusieurs fois, il se nettoie facilement et permet d’accéder 
également aux zones les plus difficiles des voitures où les clay 
bar ne réussissent pas à arriver. Le gant est constitué d’une 
partie composée d’un matériau argileux qui permet, associé à 
un lubrifiant comme DL Lube, d’avoir la même fonction que les 
clay bar et agit donc comme décontaminant alors que l’autre 
partie est complètement en microfibre et sert pour les passages 
d’enlèvement et de rinçage. Pratiquement deux produits en un !

ÉPONGE POUR ÉLIMINER LES SALETÉS.

Éponge spéciale pour enlever rapidement les saletés sur tous 
les types de surfaces sans utiliser de détergents agressifs.

MICRON BUFFING FOAM APP BLOCK
CHIFFON EN MICROFIBRES SUPER ABSORBANT POUR LA FINITION 
ET LE SÉCHAGE.

Ce chiffon est adapté pour les phases de finition de détails avec 
des cires, des mastics, des produits de protection en spray, des 
nettoyants rapides et des lustreurs. Sa douceur, la découpe par 
ultrasons et l’absence de coutures permettent de l’utiliser de 
manière sécurisée même sur les surfaces les plus fragiles. Les 
deux côtés présentent les même caractéristiques d’épaisseur 
et de douceur, permettant ainsi d’obtenir les mêmes résultats. 
Ce chiffon a été conçu avec une fibre hautement absorbant qui 
permet de l’utiliser également pour simplifier et accélérer la phase 
de séchage avec le lavage de la voiture. Il absorbe rapidement de 
grandes quantités d’eau, il glisse rapidement sur les surfaces sans 
laisser de traces ni de taches.

APPLICATEUR POUR REVÊTEMENT NANO.

Applicateur manuel pour detailer spécialement conçu pour 
l’application des traitements nanotechnologiques. Cet applicateur 
pour revêtement a été réalisé en double densité avec poignée 
épaisse pour l’utiliser sans se salir et pour travailler de manière 
précise sur la surface, ainsi qu’avec une partie douce située 
en dessous pour l’utilisation. L’applicateur est habituellement 
utilisé en enveloppant autour de lui une petite microfibre (nous 
conseillons Micron Suede 10×10 cm) pour une application rapide 
et sécurisée du produit.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 60×40 cm - 550 gsm 79515

EMBALLAGE CODE ART. 
20 pcs - 9x4x2.5 cm 79475

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 13,5×21 cm 79614

EMBALLAGE CODE ART. 
10 pcs - 11x6x4 cm 79543
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MICRON XXL
CHIFFON EN MICROFIBRE SUPER ABSORBANT POUR LE SÉCHAGE.

Ce chiffon a été conçu avec une fibre hautement absorbante qui 
permet de simplifier et d’accélerer la phase de séchage après le 
lavage du véhicule. Il absorbe rapidement de grandes quantités 
d’eau, il glisse à toute vitesse sur les surfaces sans laisser de 
traces ni de taches. Grâce à ses bords en soie, il est extrêmement 
doux et sûr. Ses grandes dimensions le rendent parfait, même 
pour les grandes surfaces.

MICRON UP
CHIFFON EN MICROFIBRE POUR ENLEVER LES RÉSIDUS DE 
PRODUITS.

Ce chiffon à fibre courte a été conçu pour enlever les produits de 
polissage, des pâtes à polir et traitements antireflets. Il élimine 
rapidement les résidus laissés par les produits lors des opérations 
de lustrage. 
La technologie de découpe au laser permet de l’utiliser en toute 
sécurité sans laisser de défauts sur la surface car le produit ne 
présente aucune couture ni bord. Il peut également être utilisé 
avec des produits en spray pour le nettoyage du cuir/tableau de 
bord/des panneaux de la porte, ainsi que pour le polissage des 
parties métalliques. Douceur et capacité de nettoyage dans un 
produit unique.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 40×40 cm - 300 gsm 79470

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 70×90 cm - 500 gsm 79466

DET BOWL
SEAUX MOBILES POUR LAVAGE ET RINÇAGE.

Det Bowls lavage et rinçage sont deux seaux utiles pendant les 
traitements de finition et même pour les lavages classiques des 
véhicules. Utiliser les deux permet une organisation optimale, car 
il est fondamental de garder séparée l’eau de lavage, contaminée 
par la saleté, de l’eau de rinçage. Les deux seaux disposent aussi 
d’une grille à l’intérieur qui permet de faire sédimenter sur le 
fond les résidus éventuels sans les ramener en surface et donc 
évitant qu’ils soient de nouveau « collectés » chaque fois que l’on 
imprègne le gant ou le chiffon utilisé.
Il comprend: étiquettes avec « lavage » et « rinçage » à appliquer 
à l’extérieur des seaux, grille noire pour le fond et couvercle noir.

MICRON SUEDE
PEAU CHAMOISÉE EN MICROFIBRE POUR APPLICATION DE 
REVÊTEMENTS NANOTECHNOLOGIQUES.

Cette microfibre est idéale pour appliquer les revêtements ou les 
traitements nanotechnologiques typiques du detailling, car elle 
absorbe peu de produit et permet de l’étaler uniformément. Sa 
finition ultra douce et « sans couture » permettent une application 
homogène et régulière pour garantir une utilisation en toute 
sécurité sans laisser de traces ni de rayures. 

*Cette petite version de seulement 10×10 cm a été spécialement
réalisée pour être enveloppée sur l’applicateur manuel (nous 
conseillons Foam app block), une technique utilisée souvent
pendant la phase de revêtement.

EMBALLAGE CODE ART. 
10 pcs - 10×10 cm - 200 gsm 79474
1 pcs - 40 x 40 cm - 200 gsm 79463

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - Format 20lt. 79472
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MICRON WASH MITT
GANT EN MICROFIBRE POUR LE LAVAGE.

Gant en microfibre double-face pour la phase de detailing 
concernant le lavage. Les filaments particuliers en microfibre 
et polyester rendent ce gant extrêmement performant car ils 
permettent de capturer la saleté en toute sécurité en donnant un 
effet lubrifié et lisse à la surface ; il est très facile de se libérer du 
gant une fois qu’il est immergé dans l’eau. 
De plus l’épaisseur constituée de mousse permet une absorption 
élevée de l’eau, indispensable durant cette phase. Pour éviter 
tout dommage, ce gant est idéal pour être utilisé avec des grands 
seaux (nous conseillons Det Bowl) et avec une grille au fond pour 
éviter de laisser des résidus dans la microfibre qui risqueraient 
d’endommager la surface.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 18X27 cm 79469

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs 70825

WOOL WASH MITT LONG
GANT EN LAINE À POILS LONGS POUR LAVAGE.

Gant en fibres naturel innovantes qui garantissent sécurité, 
douceur et confort. Le gant en laine glisse sur la surface en 
ramassant les particules de saleté de manière sûre, et en donnant 
un effet plus lubrifié et lisse. De plus, la poche présente au dos a 
été spécialement réalisée pour utiliser le gant manuellement et 
gérer parfaitement et minutieusement le travail sur la surface.

WOOL WASH MITT
GANT EN LAINE POUR LAVAGE.

Gant en laine à poils courts, extrêmement doux et délicat, de 
dimensions moyennes, et qui s’adapte parfaitement à tous 
les renfoncements et les courbes des véhicules. Il possède un 
pouce séparé, qui facilite le lavage des poignées des portes sans 
l’utilisation de brosses ou de gants plus petits. Les poils sont courts, 
délicats et absorbants. Idéal pour être utilisé avec des grands seaux 
(nous conseillons Det Bowl) et avec une grille au fond pour éviter 
de laisser des résidus dans la laine pour le lavage en cours et ceux 
à suivre.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 300x200mm 79464

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 250x160mm 79465

GUANTO SUPERLUSSO
Gant luxe super.



LANCIA CON IMPUGNATURA IN FERRO LANCIA CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

LANCIA DOPPIA LANCIA PVC COMPLETA

IMPUGNATURA PER LANCE

ACCESSOIRES
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LANCE

MICRON 2FACE
CHIFFON MICROFIBRE À POILS COURTS ET LONGS POUR UNE 
FINITION PARFAITE.

Il possède deux côtés avec deux longueurs de fibres différentes : Le 
côté aux poils courts est idéal pour le nettoyage, l’application et le 
retrait des mastics, cires, sprays et quick detailer, tandis que les poils 
longs sont délicats pour une finition parfaite. Il est sans couture et 
réalisé au laser-cut technology pour garantir une utilisation sûre. 
Il s’agit sans aucun doute de la meilleure microfibre Fra-Ber pour 
éliminer les pâtes de polissage ou les résidus huileux.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - 40 x 40 cm - 500 gsm 79462

MICRON APP
APPLICATEUR MANUEL EN MICROFIBRE POUR VERNIS OU 
PRODUITS LIQUIDES.

Outil pratique pour l’application de vernis et de produits liquides 
typiques de la finition (glaze, cires, mastics). La mousse à 
l’intérieur est absorbante et la microfibre externe est adaptée aux 
surfaces délicates rayées; de plus, la poche présente au dos a été 
spécialement réalisée pour utiliser l’applicateur manuel et gérer 
parfaitement et minutieusement le travail sur la surface. Adapté 
aussi pour les intérieurs.

EMBALLAGE CODE ART. 
1 pcs - Ø 13 cm - Épaisseur 2 cm 79467

Poignée pour jet lavage.

Lance double. Lance PVC 75 cm buse év. 110°.

Lance avec poignée en fer. Lance avec poignée en plastique.

EMBALLAGE CODE ART. 
LANCE 50 cm 73628
LANCE 75 cm 70056
LANCE 110 cm 70059

EMBALLAGE CODE ART. 
LANCE 50 cm 70055
LANCE 75 cm 73067
LANCE 90 cm 73001
LANCE 120 cm 70366

CODE ART. 
70058

CODE ART. 
73656

CODE ART. 
70054



POMPA PDE DLX-VFT

GRUPPO POMPA COMPLETO 15-4

GRUPPO POMPA COMPLETO 5-7

NEBULIZZATORI

DOUBLE LIFE

1716

Nébuliseur pour détergent de 24 litres, avec réservoir peint par 
plastification époxydique interne. L’utilisation du plastique sur la 
surface interne du réservoir du pulvérisateur permet à ce dernier 
d’être isolé du produit chimique et de ne pas être attaqué par 
les agents chimiques du détergent, évitant ainsi l’oxydation et la 
formation de rouille. Le réservoir dure deux fois plus longtemps 
par rapport à un réservoir normal. La composition du détergent 
n’est pas altérée à cause de l’oxydation et/ou de la rouille. 
Il est indiqué pour l’utilisation avec des produits normaux et des 
acides faibles.

EMBALLAGE CODE ART. 
NÉBULISEUR DOUBLE LIFE L 24 74456
NÉBULISEUR MOUSSE DOUBLE LIFE L 24 74457

EMBALLAGE CODE ART. 
NÉBULISEUR L 25 70062
NÉBULISEUR L 50 70064
NÉBULISEUR L 100 70067
NÉBULISEUR L 150 71382
NÉBULISEUR MOUSSE L 25 70063
NÉBULISEUR MOUSSE L 50 70066
NÉBULISEUR MOUSSE L 100 70061
NÉBULISEUR MOUSSE L150 71386
NÉBULISEUR MOUSSE INOX L 25 70374
NÉBULISEUR INOX L 24 71385
NÉBULISEUR INOX L 50 74498
NÉBULISEUR INOX L 50 70364

Nébuliseurs INOX: indiqués pour substances acides.
Nébuliseurs PAS INOX: non indiqués pour substances acides.

ÉQUIPEMENTS POUR
STATION DE LAVAGE

ÉQUIPEMENTS POUR
STATION DE LAVAGE

Pompe pour produits purs.

Pompe à panneaux complète (kit mousse exclu) avec poignée
de réglage de la Dilution pour la détergence des jantes à base
alcaline et produits à faible dilution.

EMBALLAGE CODE ART. 
POMPE POUR PRODUITS PURS ALCALINS 70068

CODE ART. 
76021

Poignée réglée sur 20 -> Dilution 1:17
Poignée réglée sur  40 -> Dilution 1:10
Poignée réglée sur 100 -> Dilution 1:5

Pompe à panneaux complète (kit mousse exclu) avec poignée
de réglage de la Dilution pour la détergence de la carrosserie et
produits à faible dilution.

Poignée réglée sur 20 -> Dilution 1:50
Poignée réglée sur  40 -> Dilution 1:25
Poignée réglée sur 100 -> Dilution 1:15

EMBALLAGE CODE ART. 
POMPE POUR PRODUITS ALCALINS 76099
POMPE POUR PRODUITS ACIDES 76402



DOSATRON D25 RE2

KIT INIEZIONE PER POMPA PDE DLX

DOSATRON D25 RE5KIT SCHIUMA PER POMPA PDE DLX

KIT CONTALITRI PER POMPA PDE DLX

GRUPPO POMPA COMPLETO 2-6 PKY

1918

ÉQUIPEMENTS POUR
STATION DE LAVAGE

ÉQUIPEMENTS POUR
STATION DE LAVAGE

Kit pour pulvérisation automatique de produits purs. Pour pompe 
PDE DLX en absence d’installation prévue à cet effet.

Kit pour Dilution automatique de produits purs. Pour pompe PDE
DLX en absence d’installation prévue à cet effet.

CODE ART. 
73097

CODE ART. 
73948

Pompe à panneaux économique complète (kit mousse exclu)
pour la détergence de la carrosserie à base alcaline.

CODE ART. 
76051

Spécifique pour produits avec microsphères ou liquides. Système
de dosage réglable dosatron à injection externe. Le produit 
chimique ne passe pas à travers le corps central.
Dilution 0,2 – 2 %.

CODE ART. 
74349

EMBALLAGE CODE ART. 
VÉRIN 75009
VANNE À INJECTION 3/8 74920
VANNE À INJECTION VÉRIN 75006

Kit d’injection pour pompe PDE DLX en absence d’installation 
prévue à cet effet.

Spécifique pour produits avec microsphères ou liquides. Système 
de dosage réglable dosatron à injection externe. Le produit 
chimique ne passe pas à travers le corps central. Dilution 1 – 5 %. 
Kit pour produits visqueux.

CODE ART. 
73441



STRIZZAPELLI A MURO FERRO

KIT LS3

2120

ÉQUIPEMENTS POUR
STATION DE LAVAGE

ÉQUIPEMENTS POUR
STATION DE LAVAGE

Essoreuse à rouleaux murale en fer.

CODE ART. 
70080

LS3 LANCE MOUSSE AVEC RÉSERVOIR LAME VERTICALE
Nouvelle lance avec buse verticale.

• Diamètre buse 1,25 mm
• Pression Nominale 160 bar - 16 MPa - 2300 psi
• Pression Autorisée 180 bar - 18 MPa - 2600 psi
• Débit Nominal 12 l/min - 3,2 USGpm
• Température Nominale 60 °C - 140 °F
• Réservoir 1 L - 0,264 USg

CODE ART. 
73638

PISTOLET RL26- G3/8M-G1/4F LEVIER ROUGE
Pistolet avec corps façonné. Le mécanisme en acier INOX assure 
des prestations élevées et durée dans le temps. Le dessin 
ergonomique réduit l’effort durant l’utilisation du pistolet et 
protège la main de l’opérateur. Le levier est équipé de sécurité 
pour empêcher des actionnements involontaires. Avec levier 
rouge. Équipé de bille en céramique pour utilisation avec des 
eaux chlorées.

• Pression Nominale 250 bar - 25 MPa - 3650 psi
• Pression Autorisée 280 bar - 28 MPa - 4050 psi
• Débit Nominal 30 l/min - 8 USGpm
• Température Nominale 160 °C - 320 °F

CODE ART. 
74647

NIPPLE DE 1/4 INOX  
Raccord pour pistolet (art.74647) et lance (73638).

CODE ART. 
78071

SPRAY PUMP ALKALINE

SPRAY PUMP ACID

SPRAY PUMP FOAM

Nébuliseurs aptes pour les substances alcalines, alcool et acétone.
• Propreté et désinfection dans les usines alimentaires.
• Élimination de: gras animal, minéral et végétal, protéine, sang, oeufs, 

lubrifiants, huiles minérals etc.
• Attention et propreté des véhicules.

Nébuliseurs compatibles avec la plus part des agents chimiques. Pariculièrement 
résistant aus acides pour:
• Propreté et désinfection professionnelle.
• Bâtiment.
• Ateliers automobiles et tous les industries.

Nébuliseurs spécifiques pour créer de la mousse sèche et durable.
• Propreté et désinfection des surfaces.
• Attention et propreté des véhicules.
• Propreté de la papier peint, tapis et couvertures.

EMBALLAGE CODE ART. 
PULVÉRISATEUR 1,5 l 79212

EMBALLAGE CODE ART. 
PULVÉRISATEUR 1,5 l 79213

EMBALLAGE CODE ART. 
PULVÉRISATEUR 1,5 l 79214

ACIDS

ACETIC ACID (max 20%)
HYDROCHLORIC ACID (max 30%)
HYDROFLUORIC ACID (max 20%)
PHOSPHORIC ACID
NITRIC ACID (max 20%)
SULPHURIC ACID (max 30%)
OTHER ACIDS

ALCOHOLS
BUTANOL
ETHANOL
METHANOL
OTHER ALCOHOLS

ALIPHATIC
HYDROCARBONS 

DECANE
HEPTANE
HEXANE
LIMONENE
PENTANE

AROMATIC
HYDROCARBONS

NAPHTHALENE
TOLUENE (max 40%)
XYLENE

OILS AND
PETROLEUM
PRODUCTS

MINERAL-VEGETAL OIL
DIESEL
GASOLINE
KEROSENE
WHITE SPIRIT

ALKALINES AND
KETONES

ACETONE
AMMONIA
SODIUM HYDROXIDE (caustic soda)
POTASSIUM HYDROXIDE
SODIUM HYPOCHLORITE

79214 SPRAY PUMP FOAM 79213 SPRAY PUMP ACID 79212 SPRAY PUMP ALKALINE 
L L V
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V V L
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V V L
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L L V

X X V

X X V

L L L

OPTIMUM V
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Via M. Merisi, 40-46 
24051 Antegnate (BG) Italy 
Tel. +39 0363.905287
Fax +39 0363.905290 
www.fra-ber.com
info@fra-ber.it


