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deproma au service de l'hôtellerie de plein air
Partenaire des campings depuis 1969, deproma propose une gamme complète de
peintures, résines et produits professionnels destinés aux travaux d’embellissement,
de rénovation, de maintenance et de mise en sécurité dans les campings.
Pour vous aider dans la recherche de solutions permettant de répondre aux Normes
de Sécurité et d’Hygiène en vigueur ou pour une demande de renseignements
(sur site ou par téléphone), notre service technique est à votre écoute.
deproma est présent sur vos salons professionnels :
IODE, SETT, ATLANTICA (depuis 20 ans).

BOIS
LASURE
Lasure imperméabilisante et décorative à l’eau sans odeur - longue durée.
Traite, décore et protège toutes constructions bois contre les agressions atmosphériques.
Sans nuisance olfactive. Teintes bois. Chalets, pergolas, volets, colombages, palissades...

DEPRO® LAZUREX

Lasure décorative imperméable colorée. Protège et décore tous bois. Ravive le bois
DEPRO® COLOROBOIS qui a pris un aspect "vieilli" durant la période hivernale. Incolore + teintes bois. Chalets,
palissades, volets9.

SATURATEUR & PEINTURE
DEPRO® TECHWOOD

Saturateur bois hydrofuge & oléofuge. Protège et traite toutes les menuiseries int/ext
neuves ou anciennes. Incolore + teintes bois. Limite la formation de moisissures et
champignons. Évite l’encrassement et le grisaillement. Application brosse ou pulvérisateur.

DEPRO® HP BOIS

Huile protectrice Hydrofuge Oléofuge. Protège et nourrit le bois. Limite le vieillissement.
Terrasses, bardages, clôtures, claustras, passerelles, escaliers9
Application brosse ou pulvérisateur.

DEPRO® AQUALAC

Laque bois microporeuse Spéciale chalets. Protège et décore les boiseries int/ext. Sans
nuisance olfactive. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Toutes teintes.
Hydrofuge, laisse respirer le support.

TEINTES BOIS

CHENE CLAIR

CHENE MOYEN

CHENE FONCE

NOYER

PIN D’OREGON

SOLS
DEPRO® SOLAGRIP

DEPRO® SOL

SCAR® TRACE

SCAR® IMPER

Antidérapant pour sols glissants. Vernis microbille, tous supports int/ext.
Sécurise les zones humides et prévient les risques d'accident. Aérosol ou bidon.
Sanitaires, pédiluves, escaliers bois...
Revêtement de sol. Protège et décore durablement vos sols. Antidérapant.
Très résistant, facile d'application, séchage rapide.
Halls d'accueil, réfectoires, trottoirs, salles de jeux, terrasses...
Marquage et signalisation au sol. Non glissant et séchage ultra rapide.
Teintes de sécurité lumineuses. Grande résistance à l'abrasion.
Aires de jeux, parkings, bordures de trottoirs...
Anti-tache invisible pour bétons teintés & dallages. Protège les matériaux poreux
contre la pénétration de l’eau, huiles et graisses. Conserve un aspect naturel.
Plages de piscines, terrasses en tomettes, pierres naturelles ou reconstituées.

MERISIER

NETTOYAGE & DÉSINFECTION
DÉGRISANT - ANTI VERDISSURE
SCAR® AMX

Dégrisant rénovateur express - Effet Immédiat. Traite, dégrise, nettoie et désincruste
pierre, bois et PVC. Action immédiate sans rinçage. Longue rémanence !
Murs, terrasses, mobil-homes, mobiliers de jardin9

ALGISCAR®

Anti-verdissure. Détruit les moisissures, dépôts verts, lichens et algues rouges sur tous
les supports ciment, pierres, toitures, façades, shingle. Agit avec le temps. Rémanence
exceptionnelle (tests). Très économique !

SCAR® PVC 9

Désincrustant - Rénovateur PVC & Bois. Rénove toutes les résines de synthèse,
blanches ou colorées dans la masse. Action ultra-rapide. Recommandé pour raviver les
structures PVC des mobil-homes.

DÉTARTRANT - DÉGRAISSANT
SCAR® DETARTRAL

Détartrant sanitaire instantané. Dissout les résidus de tartre et de calcaire dans les
piscines, pataugeoires, éviers, robinetteries, douches9 Sans solvant, ni vapeur toxique.

DEPRO®
CALCIFOR

Détartrant piscine ultra puissant. Désagrège et dissout les dépôts type tartre, ciment,
béton. Action rapide. Excellente tenue en vertical grâce à sa formule gel.

SANISCAR® TSL

Puissant détergent et dégraissant. Nettoie et dégraisse cuisines, sols et murs de
façon rapide. Formulé pour le contact et l'entretien en milieu alimentaire.
Sans rinçage systématique.

PEINTURES & INSECTICIDE
DEPRO® ROUILLE

Laque traitante anticorrosion. Traite, protège et décore toutes structures
métalliques. Directement applicable sur la rouille et sur tout support en bois. Protège
durablement le bois.

DEPRO® SALISTOP

Peinture murs et plafonds anti-salissure. Rénove faïence, stratifié et Polyrey dans les
zones où l’hygiène est une priorité. Norme alimentaire : cuisines, douches, réfectoires9
Résistance au feu : M1

DEPRO® MATEX

Peinture acrylique aspect mat. Protège et décore les façades, murs et plafonds, en
intérieur et extérieur. Séchage rapide. Plastifié - lavable - anti-verdissement. Hydrofuge,
excellente perméance à la vapeur d’eau. Sans nuisance olfactive.

Aérosol insecticide surpuissant. Elimine rapidement nids de guêpes,
ANTI GUEPES ET
frelons européens, asiatiques et autres insectes. Jet puissant (jusqu’à 6 mètres).
FRELONS ASIATIQUES Effet choc et rémanent !

SPEEDER ECOPRO :
Pulvérisateur autonome grande portée
Pour faciliter l'entretien et le traitement de vos locaux, toitures, terrasses,
façades, allées, piscines, etc9 Multi-usages et sans besoin de
raccordement en eau, électricité ou air comprimé, SPEEDER ECOPRO
fonctionne sur batterie et possède un réservoir de 30L
Portée de la pulvérisation jusqu'à 13 mètres
1 batterie ou, si travail continu 2 batteries

PISCINES - TERRAINS DE SPORTS
RIVA SCAR®

Peinture anti-glissante spéciale zones humides. Décore et sécurise les surfaces
ciment/bitume glissantes en milieu humide : entourages de piscines, sols sportifs, aires
de jeux, escaliers9

DEPRO® LINERPOX

Résine spéciale piscines. Protège et décore les bassins neufs. Rénove les anciennes
peintures époxy. Très facilement nettoyable.

SPORTING SCAR®

Antidérapant spécial terrains de sports. Protège, décore et rend antidérapant
les supports ciment ou bitume. Spécialement formulé pour les milieux sportifs.
Séchage très rapide.
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