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NOUVELLE GAMME

SANTÉ - HYGIÈNE - MAINTENANCE

RAM pense au monde de demain...



Ram crée un partenariat avec IPC

 Une société Française et innovante
 Un acteur reconnu dans le domaine de l’hygiène et de la maintenance industrielle
 Une expertise prouvée, une expérience depuis plus de 30 ans 
 Des gammes spécifiques répondant aux besoins des professionnels

Une synergie métiers, une synergie clients

www.ram.fr

RAM, partenaire d’IPC
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AEROSOL 
DESINFECTANT

GAMME SANTÉ

DÉSINFECTANT SURFACES ET MATÉRIELS

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

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 500ml 1 12 63900

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

GAMME SANTÉ

DÉSINFECTANT D’ATMOSPHÈRE ET SURFACES

 Désinfecte l’atmosphère - Désinfecte les surfaces

Formule innovante permettant une désinfection de l’air 
ambiant et des surfaces en 1 action.

Élimine, à la source, les mauvaises odeurs en stoppant la 
prolifération des micro-organismes. 

 Laisse une agréable odeur mentholée.
 
 Ne tache pas les supports.
 
 Autorisé en contact alimentaire.

 

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 750ml 1 6 63904

• DÉSINFECTANT : à 20°C en condition de saleté : 
• Actif sur les virus enveloppés selon EN 14476 en 15 min.
• Bactéricide selon EN 1276 et EN 13697 en 5 min.
• Levuricide selon EN 13697 en 15 min. 
• Fongicide selon EN 1650 et EN 13697 en 15 min.
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GAMME SANTÉ

PROCIDE
LINGETTE MULTI

LINGETTES DESINFECTANTES SANS RINCAGE

Nettoie les surfaces - Désinfecte les surfaces

 Lingette de grande dimension.

 Multi usages: tous types de surfaces ou de matériaux.

 Idéal pour les collectivités, sanitaire, crèches, écoles…..

 Désinfection et décontamination. 

 Sans rinçage.

 

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Boites 35 lingettes 1 6 63901

• Bactéricide : EN1276 et EN13697 en 5 min à 20°C ; EN1500 dès 1 minutes à 20°C.
• Fongicide : EN1650 et EN13697 en 5 min à 20°C.
• Virucide : EN14476 en 5 minutes à 20°C.



www.ram.fr

PRODERM GEL
DECONTAMINANT

GAMME SANTÉ

GEL HYDROALCOOLIQUE DECONTAMINATION 
A SEC DES MAINS

Désinfecte les mains par friction 

 Lotion hydroalcoolique sans colorant et sans parfum.

 Formulée pour une désinfection hygiénique ou chirurgicale.

 Totale désinfection en 30 sec (pour une désinfection 
hygiénique complète des mains) ou 2×45 sec (pour une 
désinfection chirurgicale des mains).

 

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Flacon 100ml 1 30 63902

Flacon pompe 300ml 1 20 63903

• Désinfectant : Bactéricide, Mycobactéricide, Levuricide, Virucide.
• Formule Hypoallergénique.
• Sans parfum et sans colorant.
• Sans phénoxyéthanol.
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SOLUTION
HYDROALCOOLIQUE

GAMME SANTÉ

SOLUTION  HYDROALCOOLIQUE 500ml

 Désinfecte les mains par friction 

 Lotion hydroalcoolique sans colorant et sans parfum.

 Formulée pour une désinfection hygiénique ou chirurgicale.
 
Totale désinfection en 30 sec (pour une désinfection 
hygiénique complète des mains) ou 2×45 sec (pour une 
désinfection chirurgicale des mains).

 

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Flacon 500ml 1 24 63905

• Désinfectant : Bactéricide, Mycobactéricide, Levuricide, Virucide.
• Formule Hypoallergénique
• Sans parfum et sans colorant 
• Sans phénoxyéthanol



ESSUYAGE INDUSTRIEL
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GAMME HYGIÈNE

PRODERM CHIFFONNETTES
MECANICIEN PREMIUM CHIFFONNETTES NETTOYANTES ET 

DÉGRAISSANTES

Nettoie les mains fortement souillées

 Lingette nettoyante enrichie en matières végétales, adaptée 
pour le dégraissage des mains fortement souillées.

 Double action: côté abrasif désincrustant, côté doux 
nettoyant.

 Parfum rémanent exclusif IPC: élimine odeurs de gazoil et 
fioul.

 Enlève facilement les traces d’huiles, graisses,goudron, 
colles, peintures fraîches, encres d’imprimeries….

 

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Seau 100 lingettes 1 4 64000

• Formule enrichie en glycérine végétale et en aloe ferox : adoucit durablement les 
mains après utilisation.

• N’agresse pas l’épiderme même lors d’une utilisation fréquente et intensive.
• Sans parabène, sans phénoxy éthanol, sans colorant, sans EDTA, MIT,  ... pour un 

plus grand respect de la peau.
• Conforme à la législation européenne cosmétique.



ESSUYAGE INDUSTRIEL
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BIODOUX
1 000

GAMME HYGIÈNE

PAPIER D’ESSUYAGE EN BOBINES

Essuie

 Bobine de 1 000 feuilles

 Pate de cellulose pure (blanc) ou recyclée(rose)

 Grammage papier: 2 plis*19g/m2 (blanc) et                                                                               
2 plis*24g/m2(rose)

 

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Bobine rose 
chamois 1 000 feuilles 1 2 64100

Bobine blanc 1 000 feuilles 1 2 64101



DÉGRAISSANTS ET NETTOYANTS
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GAMME MAINTENANCE

PROSOLV’3B
LINGETTES DEGRAISSANTES 

DESINFECTANTES

Dégraisse les surfaces - Désinfecte les surfaces 

 L’unique lingette technique solvantée à évaporation rapide, 
dégraissante et désinfectante. 

 Lingette 2 fonctions : 1 côté doux nettoyant et 1 côté abrasif 
désincrustant. 

 Lingette pré-imprégnée = dosage maitrisé.

 Ne laisse pas de trace.

 Matières premières issues de ressources renouvelables et à 
+ de 99% biodégradables. 

 Boitier ultra compact.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Boite 40 lingettes 1 3 64200

• DÉSINFECTANT:
• Bactéricide : NF EN 1040.
• Virucide : NF EN 14476.
• Fongicide : NF EN 1275



DÉGRAISSANTS ET NETTOYANTS
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BUILDING 
ANTI LICHEN

GAMME MAINTENANCE

NETTOYANT ANTI LICHEN EXTERIEUR

Nettoie les surfaces 

Destruction ultra rapide des algues et des mousses.

Formule ultra concentrée à effet blanchiment 
éliminant instantanément les moisissures, lichens et algues 
sur les supports verticaux ou horizontaux.

Multi surfaces: courts de tennis, terrains de jeux, piscines, 
fontaines, bordures et allées, pavées, toitures…..

 Non moussant, se rince facilement.

Décontamine les supports en tuant les bactéries responsables 
de la « lèpre de la pierre » (effritement).

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Bidon 20 L 1 1 64201

• DÉSINFECTANT:
• Bactéricide: EN 13727.
• Bactéricide et fongicide: EN 13697.
• Fongicide EN 13624. 
• Virucide: EN 14476+A1; dans les conditions de saleté du domaine médical à 

20°C en 5’



DÉGRAISSANTS ET NETTOYANTS
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GAMME MAINTENANCE

DS 10 000
DEBOUCHEUR LIQUIDE SURPUISSANT

UNIVERSEL

Débouche

Formule choc surpuissante qui liquéfie immédiatement 
les matières organiques sans démonter le siphon ou les 
canalisations.

TRIPLE ACTION : débouche, détartre et dégraisse en une 
seule opération pour une remise à neuf complète du siphon.

Avec une densité de 1,8, il agit directement sur le bouchon au 
plus loin dans la canalisation.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Flacon 1l 1 6 64406

• Repère visuel de remplissage facile grâce à son flacon de sécurité translucide.
• Sa forte teneur en inhibiteurs de corrosion évite la dégradation des tuyaux en 

plomb ou cuivre.
• Sans COV (composés organiques volatils).



SOLVANTS, LUBRIFIANT ET DIÉLECTRIQUES
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GAMME MAINTENANCE

PROSOLV 1
SOLVANT DEGRAISSANT HAUTE 

PERFORMANCE

Dégraisse les surfaces

Formule solvantée  nouvelle génération à séchage ultra 
rapide.
 
Dissout rapidement les graisses, huiles, goudrons, cires, 
résines, encres, poussières de caoutchouc, …

Permet le dégraissage rapide des surfaces en acier, 
aluminium, cuivre, certains plastiques …

 Ne laisse aucun résidu sur les supports.

 Dégraissant à froid de grande qualité.

 Vitesse d’évaporation extrêmement rapide (l’un des taux le 
plus bas du marché).

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 400ml 1 6 64300

• Dispose des avantages du trichloréthylène. 
• Sans solvants nocifs ou de coupes pétrolières dangereuses par inhalation ou par 

ingestion.
• Ne nécessite ni soufflette ni étuve.



SOLVANTS, LUBRIFIANT ET DIÉLECTRIQUES
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TECHNO SOLV

GAMME MAINTENANCE

DEGRAISSANT DIELECTRIQUE CONTACT 
ELECTRONIQUE UTILISABLE SOUS TENSION

Dégraisse les surfaces

 Dégraissant spécifiquement étudié pour le nettoyage des 
appareils électriques et électroniques même sous tension.

 S’évapore très rapidement sans laisser de trace.

 Ne nécessite pas de mise hors tension des matériels 
nettoyés.

 Compatible avec la plupart des supports métalliques, 
plastiques et élastomères et n’altère pas les isolants.

 Convient parfaitement pour le domaine de l’électronique, le 
nucléaire, la chimie, la pharmacie, l’aérospatiale.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 325 ml 1 6 64301

• Sans chlore
• Ininflammable
• Sans point éclair



SOLVANTS, LUBRIFIANT ET DIÉLECTRIQUES
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GAMME MAINTENANCE

TECHNO PROTECT
HYDRO HYDROFUGEANT POLYVALENT

ANTI CORROSION

Protège les supports

Empêche l’infiltration de l’eau : film protecteur étanche qui 
s’intercale entre l’eau et le support. 

Protège durablement les supports de l’apparition de rouille 
et de la corrosion. 

Chasse immédiatement l’humidité des installations 
électriques.
 
Pratique: embout prolongateur pour une plus grande 
facilité d’application dans les endroits difficiles d’accès.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 400 ml 1 6 64302

• Inhibiteurs de corrosion qui prolongent la durée de vie du matériel.
• Sans solvant chloré.
• Gaz propulseur ininflammable.
• Sans COV (composés organiques volatils).



SOLVANTS, LUBRIFIANT ET DIÉLECTRIQUES
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TECHNO 7.1

GAMME MAINTENANCE

DEGRIPPANT LUBRIFIANT

Dégrippe, lubrifie et protège

7 fonctions : dégrippant, lubrifiant, nettoyant, dégoudronnant, 
anticorrosion, anti-usure, huile de coupe. 

Assure une lubrification propre des pièces soumises à des 
contraintes d’extrême pression. 

Sa formule dégrippe et pénètre au coeur de la rouille grâce à 
ses additifs spécifiques.
   
 Peut être utilisé comme huile de coupe.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Aérosol 400 ml 1 6 64303

• Propriétés anticorrosion et anti-usure.
• Ne contient que des huiles synthétiques.
• Ne tache pas.
• Sans silicone,Sans acide,Sans résine.



COLLES ET FIXATIONS
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GAMME MAINTENANCE

EASY ETANCH
JOINT LIQUIDE D’ETANCHEITE

POUR TUBES, RACCORDS, CANALISATIONS

Etanchéifie 

Résine formant un joint élastique pour une étanchéité 
parfaite des raccords de canalisations hydrauliques, 
pneumatiques, chauffages, …

Parfaitement adapté pour l’étanchéité des montages,des cir-
cuits d’eaux chaudes ou froides, réseaux de gaz et d’hydrocar-
bures.

Tube applicateur qui assure une utilisation simple, propre et 
rapide.

Ne coule pas.

Démontage facile. Pas de resserrage.

Résiste à des températures extrêmes (de – 55 à + 155°C), aux 
vibrations et aux chocs.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Flacon accordéon 50g 1 2 64400

• Homologué pour le gaz (AGA n°5047).
• Homologué pour l’eau potable (KTW-DVGW).



COLLES ET FIXATIONS
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EASY FIX

GAMME MAINTENANCE

COLLE CYANOCRYLATE SEMI GEL
UNIVERSEL ET RAPIDE

Colle

Colle cyanoacryale haute performance.

Un système de distribution innovant : bouchon anti-obturation 
avec tige téflon :
 • Évite le séchage.
 • 100 % du produit utilisé.
 • Dosage précis et uniforme. 

 ULTRA RAPIDE : adhère en moins de 30 secondes.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Flacon 20g 1 3 64401

• Haute résistance à la traction : jusqu’à 2 200 N/cm2.
• Supporte des fortes contraintes thermiques (- 50°C à 120°C).



COLLES ET FIXATIONS
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GAMME MAINTENANCE

TECHNO TA GRIS
TOILE AMERICAINE EXTRA RENFORCEE

Fixe

Toile laminée au pouvoir d’adhésion immédiat : presser au 
maximum la toile sur le support (lorsque le côté adhésif est 
appliqué sur lui-même, il devient indécollable).
 
 Tous supports.

 Se coupe à la main.

Se moule facilement autour des tuyaux, des conduites et des 
raccords grâce à sa souplesse et sa flexibilité.

Peut s’utiliser pour assurer l’étanchéité provisoire d’une fuite 
d’eau (jusqu’à 5 bars).

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Rouleau 50 m 1 4 64402

•  Résiste à l’eau, aux UV et aux fortes températures (jusqu’à 50°C).



COLLES ET FIXATIONS
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EASY PATCH

GAMME MAINTENANCE

RUBAN ADHESIF TRANSPARENT
SUPERPUISSANT

Colle

Ruban à prise ultra rapide pour réparer facilement toutes les 
fissures, déchirures, fêlures, cassures, …

 Pas de temps de séchage.

 Adhère sur tous les supports même sur les surfaces 
irrégulières.

 Colle même sur les surfaces humides.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Rouleau 5 m 1 2 64403

• Résiste au froid, à la chaleur, à l’humidité, aux intempéries, aux impacts, aux UV, 
aux détergents,…

• Absorbe les chocs.
• Résiste de -20°C à 70°C.
• Totalement imperméable.
•  Réparation durable dans le temps.



COLLES ET FIXATIONS
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GAMME MAINTENANCE

TECHNO VULCAIN
RUBAN ADHESIF DE PROTECTION ET 

D’ISOLATION VULCANISATION A FROID

Répare 

Ruban universel permettant de réparer, étanchéifier et 
isoler tous les conduits, tuyaux et câbles.

Se vulcanise immédiatement par étirement (pas besoin 
d’adhésif, de colle, de chaleur ou de procédé chimique).

 Matériau plus élastique grâce à la vulcanisation. 

Pas nécessaire de nettoyer parfaitement le support avant 
d’appliquer le ruban.

 La matière isolante du Techno Vulcain est efficace sur les 
câbles électriques de toutes dimensions.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Rouleau 10 m 1 6 64404

• Permet de raccorder entre eux des câbles électriques même de très haut voltage 
sans risque (46 000 volts).

• Résiste aux températures extrèmes : – 40°C à + 90°C.
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EASY REPLAY

GAMME MAINTENANCE

RUBAN FIXATEUR REPOSITIONNABLE

Fixe

UNIVERSEL : permet de tout fixer solidement par enroulement. 

 Repositionnable à volonté dans tous les sens.  

 Haute résistance à la traction grâce à ses micro pointes. 

Intérieur et extérieur: résiste aux UV et aux variations de 
climat.  

 Économique: fixation permanente et réutilisable à souhait. 

Gain de temps: application simple et rapide, découpable à la 
longueur souhaitée.

CONFORME AUX NORMES

Caractéristiques

TYPE DIMENSION QUANTITÉ SUREMBALLAGE RÉFÉRENCE

Rouleau 10 m 1 2 64405

• N’abîme pas les câbles et les maintient ensemble sans aucune agressivité.
• Idéal pour les câbles sensibles (data, réseau, fibre optique, …).
• Ne laisse pas de trace
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RAM, partenaire d’IPC
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