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Qui sommes-nous ?
Notre expérience prend sa source dans une entreprise familiale

fondée en 1953.

   

Depuis cette époque, notre mission de consultance, en matière

d'hygiène, de propreté, d'entretien et de rénovation de toute

surface existante, s'est enrichie de 74 années d'expériences .

   

   

    La priorité permanente de nos recherches est le

respect de l'Être, dans son souci de propreté et d'harmonie avec

son environnement. Cela nous a conduit, dès les années 70, à

concevoir des solutions respectueuses de l'environnement, bien

avant l'établissement des normes actuelles.

   

   

Notre métier est de vous servir de la manière la plus adaptée à



Produits respectueux de l'environnement.

Avec 74 ans d'expertise , vous pouvez nous faire

confiance.

Produits à haut rendement et à faible risque.

Produit de haute qualité à un prix juste.

Service client assuré.

 

POURQUOI UTILISER LES

PRODUITS HUTRADE?



LES DÉGRAISSANTS 

INDUSTRIELS



les HUMOTORs : Le concept

Solvant & Industriel  Dégraissant       
   

   

    

Biodégradables, non toxique & non-inflammables

1.

2.

3.

Famille de Solvants émulgateurs,
concentrés et ultra puissant pour
le nettoyage industriel en toute
sécurité.  Les Humotor
transforment l'eau en puissant
solvant. Il disoudrons les graisses
épaisses et grasse collante. Les
techniques de dégraissage
usuelles utilisées à ce jour dans
l’industrie font appel à des
dégraissants souvent peu
conformes à la protection de
notre environnement.
Il s’ensuit une pollution de plus
en plus importante de nos cours
d’eau ainsi que de nos nappes
phréatiques.



HUMOTOR GREEN

Employé pour le

nettoyage des laminoirs 

de graisses et huiles à

hautes viscosités. Très

pénétrant des couches

grasses épaisses, solides et

chargées.

Applications :.

        Pas de  COV

   

Dégraissant Industriel hyper puissant et anti-corrosion. Nettoyant, dégraissant puissant adapté  

au nettoyage en profondeur de diverses surfaces grasses ou très encrassées. Liquide huileux

vert, ses propriétés spécifiques sont axées sur l’émulsion et la solubilisation

   

   

    



HUMOTOR BLUE

Entretien de l’acier ou de la fonte non
revétue.
Fournit une prévention de la corrosion
réduisant les processus et les coûts
supplémentaires
Dégraissant  de pieces dans la tribufinition
Sans COV,  Borax ou formaldéhyde 

Applications :

Dégraissant industriel très concentré et anti-
corrosion.
Liquide huileux bleu, ses propriétés sont surtout
anti-corrosive avec l’émulsion des huiles
minérales. 
Sur les aciers, il inhibera l’oxydation immédiate,
sans effet filmogène.
   

   

    



Cleaning production tanks for rubber & poly-
urethane
Marques de pneus en caoutchouc causées par les
chariots élévateurs et autres véhicules.
Peut-être utilisé dans les auto-laveuses.
Sans COV,  Borax ou formaldéhyde

Dégraissant industriel très concentré.
Liquide huileux rouge, il possède des propriétés
spécifiques de mouillabilité et de détergence. Il
s’appliquera de préférence sur des surfaces huileuses
fortement chargées de particules qu’il dispersera. Sans
danger, il éliminera salissures sur différentes surfaces
telles que le béton, la résine et le bois en toute
sécurité. 
Applications :

HUMOTOR RED



PRODUITS POUR LE
TRAITEMENT

DES COLLES,  DU PLASTIC
 & 

 DES POLYURETHANES  



Dispersion de colorants et pigments;
charges minérales dans les mélanges
gras.
Purge pour Master Batch
Utilisé pour éliminer les colorants utilisés
dans les processus de production.
Sans COV, Borax ou formaldéhyde

Liquide huileux rouge, il possède des
propriétés spécifiques de mouillabilité et de
détergence. Il s’appliquera de préférence sur
des surfaces huileuses fortement chargées
de particules qu’il dispersera.

Applications :

HUMOTOR N RED



HUMOTOR NAT 1.0

Nettoyage de rouleaux d'encollage et de
pistolet à injection de colle.
Enlèvement de la colle polyuréthane,
acrylique, mousse de sol et de mousse
expansive. 
Peut-être utilisé en remplacement du
toluène
Pas de COV et non-corrosif
Pas de  Borax, ni Soude ou de Potasse 

Liquide incolore huileux, ses propriétés sont
solvantes et dispersantes. Ses propriétés
solvantes sont performantes sur les résines
et matières adhésives. Il possède également
de bonnes propriétés dispersantes, ce qui le
rend super actif sur certaines résines.
Applications:



Ultra performant.
Biodégradable à 90%.
Sans danger pour l'environnement.
Pas de COV et non-corrosif
Pas de Borax, ni Soude ou de Potasse 

HUMOTOR JAUNE permet d'éliminer rapidement
et sans effort, après l’arrachage de moquette,
vinyle ou linoleum, les résidus de colle ou de
mousse (néoprène, double-face, polyuréthane,
vinylique...).
C’est un décapant qui agit sur une grande variété
de colle sur le béton, le verre, le métal, la pierre,
le carrelage, la terre cuite, le caoutchouc, le
plastique sans jamais l’altérer.
HUMOTOR JAUNE ne présente pas les
inconvénients des décapants alcalins classiques :
il est non corrosif, sans soude et  sans potasse.

HUMOTOR JAUNE



ADDITIF DE
DEGRAISSAGE &

 POLISSAGE 
 POUR PIECES

DANS LA
TRIBOFINITON



CUBRIL
Agent de dégraissage et de polissage
pour le cuivre et laiton

CUBRIL est un composé de brunissage conçu
pour dégraisser et polir le cuivre et ses alliages.
Il élimine rapidement la graisse, l'huile, les
lubrifiants et la saleté des surfaces laissée après
la production.
Légèrement acide, CUBRIL élimine toutes les
salissures résultant de la production et rendra
un aspect neuf et brillant.
CUBRIL fonctionne parfaitement dans une cuve
de nettoyage par vibration. Il favorisera la
brillance et la longévité des pièces.



Dégraissant écologique multifonctionnel puissant.
Très performant sur les graisses polymérisées par
chauffage.
Formule conçue dans l'esprit "vert " , HUGENOL se
caractérise par une puissance de dégraissage
inégalée, pour un usage en toute sécurité.
Ses composants ont été sélectionnés pour  leur
innocuité tant humaine qu’environnementale, et
plus spécifiquement des rivières.
Excellent nettoyant de l'aluminium et du matériel
galvanisé, il n'a pas d'action corrosive même lors
de trempage prolongé.
HUGENOL RF fonctionne parfaitement dans une
cuve de nettoyage par vibration qui favorise la
brillance et la longévité des pièces.

HUGENOL RF
Agent de dégraissage et de polissage pour
l'aluminium & l'inox



Entretien de l’acier ou de la fonte non revétue
sur machine.
Dégraissage de pieces dans la tribofinition.
Application multifonctionnelle pour un
inventaire réduit.
Pas de COV dans la formule

Application:

   

HUMOTOR BLUE
Agent de dégraissage et de polissage pour
le Fer & l'Acier 
Dégraissant industriel très concentré ayant un
effet un anti-corrosion.
Sur les aciers, il inhibera l’oxydation immédiate,
sans effet filmogène.
   

   

    



Polissage de surface de résineuse &
Poly-uretane
Crème de polissage spécifiquement créé pour le
polissage des boules de billard. 
Le BALL CLEANER est parfait pour la finition ou
la restauration des surfaces résineuses.
Il offre la possibilité d’obtenir un polissage
parfait grâce à l’utilisation de différents types d'
abrasifs. 
Il peut être utilisé à la main ou avec une
polisseuse orbitale pour rendre les créations en
résine extrement brillantes.
La formule cisaille en douceur le gelcoat, 
 éliminant les rayures légères à moyennes & les
imperfections même sur les gelcoats de
couleurs foncées.

BALL CLEANER



DÉGRAISSANTS 

POUR L'INDUSTRIE

ALIMENTAIRE



  

Ses composants ont été sélectionnés pour leur innocuité
tant humaine qu’environnementale, et plus spécifiquement
des rivières.
Excellent nettoyant de l'aluminium et du matériel galvanisé,
il n'a pas d'action corrosive même lors de trempage
prolongé.

Dégraissant écologique multifonctionnel
puissant.
Formule conçue dans l'esprit "vert " , HUGENOL se
caractérise par une puissance de dégraissage inégalée, pour
un usage en toute sécurité. Hugenol est très performant sur
graisses polymérisées par chauffage.

Idéal pour hottes, friteuses, et jantes alu, moteur, etc..
Son efficacité, sa sécurité de travail, en font un produit
indispensable dans tout atelier alimentaire.

HUGENOL



 
Décapant, dégraissant , nettoyant fours, grils, friteuses, barbecue
CLEANER A5  est un nettoyant puissant pour l’entretien périodique des surfaces souillées par
d’importants dépôts de graisse en cuisine. Il est parfait pour les rôtissoires, barbecues et inserts de
cheminées. 
   

   

    

CLEANER A5

Hautement alcalin, CLEANER A5 contient une
forte concentration de matières actives. 
Il décolle et dissout les graisses cuites et
désagrège les dépôts carbonisés sur les parois
des matériaux de cuisson fortement souillés :
fours (à l’exception des mini-fours, des fours à
pyrolyse ou à catalyse, des fours  
micro-ondes, des fours mixtes), rôtissoires,
pianos, grills, grilles & salamandres.
Le nettoyant A5 doit être utilisé avec l'EPI.



NOS PRODUITS

COSMETIQUES



NOTRE GAMME 

 

 
GEL

NETTOYANT 
& 

PROTECTEUR 
 



Pourquoi HuGel, nettoyant protecteur,  et
pas n'importe quel savon?

Les mains sont des outils essentiels pour nos activités quotidienne. La peau étant notre barrière
protectrice contre le milieu extérieur, il est donc primordiale de la gardé saine. Car quand une peau
lésée,  peux laisser passer des toxines & patogènes (ex: virus, bacterias, mycose).
Certaines de nos activité, nous poussent à nous laver très réguliérement avec des produits
hautement détersifs et/ou abrasifs et deséchant. Ceci amène un déséquilibre dans le biome de
notre épiderme qui en résulte à une dégradation de celui-ci; engendrant des infections, pouvant
amener des complications lourdes de conséquences sur la personne touchée.



La gamme HUGEL,est composé de gels
nettoyants émollient qui protègent et
renforcent la peau. Ils assurent un
nettoyage et une hydratation optimale
de celle-ci.
 Ils assurent une protection “physique”
de par ses composants uniques ;
en remplacant le sébum perdu lors du
nettoyage.
HuGel restaure et préserve la fonction
barrière de l’épiderme.

La biochimie
physiologique à la

rescousse.



HuGel est fait à base d'extrait d'huile
d'olive , de coco & d'huiles
essentielles; ce qui permet à la peau
de se fortifier et de se restructurer.

Les huile essentielles de Camomille,
de Thym et d'Eucalyptus possèdent
des propriétés regénérantes des
cellules qui favorisent une peau
saine. Ces huiles essentielles
facilitent la cicatrisation de la peau 
 qui dès lors ,garde sa souplesse
tout en évitant les gerçures . 

La biochimie physiologique
à la rescousse.
Les nettoyants protecteurs
HUGEL(s)
sont des produits cosmétiques aux
composés d’origine végétale
qui assurent un nettoyage et une
hydratation optimale de la peau.
La peau, membrane protectrice,
assure par sa souplesse et son
élasticité, un rôle d’échange entre
le corps et l’atmosphère.



 Nettoie les peau les plus sensible 

 Nourrit & Hydrate 

 Riche en Omega 6 & 9

Renforce tout en protègeant

Sans conservateur 

Sans Sodium Lauryl Sulfate

 1 L de HuGel contient 2.5 kg de plante

Restore le biome naturel de la peau



HuGel  

La formule unique d’HuGel est un soin complet qui a le pouvoir de
nettoyer tout en hydratant, apaisant et nourrissant votre peau. Il
offre une alternative aux personnes qui doivent fréquemment se
laver les mains, sans crainte de peau douloureuse ou d’irritation.
 L'utilisation d'huiles essentielles d'eucalyptus, de thym et de
camomille convient particulièrement aux personnes ayant des
problèmes de peau sèche et qui démangent comme l’eczéma,
psoriasis et prurit, tout en évitant les agressions de solvants,
d’agents desséchants et de conservateurs désagréables.

Gel Nettoyant Emollient à base de plantes avec des
huiles essentielles médicinales

With the power of plants



HuGel  ASP

HuGel ASP est un savon à base de plantes de haute qualité,
avec des huiles essentielles médicales qui ont le pouvoir de
nettoyer et d'apaiser votre peau.
Il est idéal pour ceux qui se lavent fréquemment les mains & le
corps et qui veulent éviter le risque d’une peau endolorie par
des irritations. HuGel ASP a été dermatologiquement testé et
contient un mélange d'huiles essentielles médicinales, oméga 9
& omega 6, de la vitamine E qui aide à prendre soin de la peau.

Application: Hopitaux et cabinet de soin

Gel Nettoyant Emollient à base de plantes avec des
huiles essentielles médicinales & un Antibacterien

With the power of plants



HuGel  Pro Cp

Un savon doux et efficace parfait pour protéger et prendre
soin des mains des travailleurs aux travaux
particulièrement pénibles. Hugel Pro CP, est un savon
puissant pour les mains des travailleurs qui élimine la
graisse, l'huile, goudron, créosote, diesel, calfeutrant et
autres contaminants sans éliminer à la peau sa propre
barrière protectrice naturelle.

Application:  Usine , carrière, mines, garage, fonderie, etc

Gel Nettoyant Emollient Granuleux pour les main
des travailleurs manuels 

With the power of plants



HuGel  Pro Meca

Un savon grattant et efficace qui a ete concu specialement
pour les main extrement sales. HuGel est parfait pour
protéger et prendre soin des mains des travailleurs aux
travaux particulièrement pénibles. Hugel Pro Meca, est un
savon puissant pour les mains des travailleurs qui élimine la
graisse, l'huile, goudron, créosote, diesel, calfeutrant et
autres contaminants sans éliminer à la peau sa propre
barrière protectrice naturelle.
Application: Usine , carrière, mines, garage, fonderie, etc

Application: Manual worker that get  filfy  hands and
mecanicien

With the power of plants

Gel Nettoyant Emollient  Grattant pour les main des
travailleurs manuels  très sales



 
Gel Hydro-alcoolique 

 
 à l'Aloe VEera 

&
Huiles Essentielles

Médicinales
 
 

Puifiant & Protecteur

ALCOGEL



L’ALcoGel est un gel hydro-
alcoolique naturel purifiant
composé de 70 % d’alcool.

L’AlcoGel élimine toutes
bactéries, virus et autres
contaminants grâce à sa haute
composition en alcool à 98%.

Enrichis d’Aloé Vera, de
glycérine  et d’huiles
essentielles, il stimule 
et favorise la cicatrisation 
des gerçures et crevasses 
tout en nourrissant la peau.

Les mains seront nourries, plus
résistantes, super douces
 et propres.
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WEBSITES:
www.hugelsoap.com

www.hutrade.com
 

ADDRESSES:
en Belgique:

12, rue pré du pont. 1370 Jodoigne
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