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ALM International distribue une très large gamme de produits
spécialisés destinée aux professionnels.
Cette gamme répond aux besoins spécifiques de tout type de secteur :
agroalimentaire, pétrolier, minier, forestier, agricole, élevage, BTP,
recherche, éducation, médical, etc.

Notre équipe commerciale internationale propose des produits
fabriqués par des fournisseurs de premier ordre sur le marché en
alliant qualité d’écoute et service. Nos commerciaux sensibilisés
aux questions d’environnement sont formés pour
« ALM International vous accompagne être les partenaires privilégiés de nos clients
dans la réalisation de vos projets» quelle que soit la nature de leurs besoins exprimés.

NOS SERVICES
• Tableaux de dilution
• Plans d’hygiène par poste de travail
• Fiches HSE
• Audit de votre laboratoire par un examen minutieux des techniques
d’analyses et des bonnes pratiques
• Formations de vos techniciens sur les bonnes pratiques en laboratoire
• élaboration de projets de laboratoire à façon (p.ex. en conteneur 20’)
• Kit EPI et d’urgence à façon selon vos interventions (manipulation de
produits chimiques, désinsectisation, analyses d’eau, traitement des
eaux, dépollution de l’eau et du sol, …)
• Formation des techniciens en cas de déversement accidentel

ALM International vous accompagne dans la réalisation de vos
projets en vous proposant des produits professionnels qui apportent
des solutions aux problématiques spécifiques de votre secteur.

NOS PARTENAIRES
ANTON PAAR,
CARLO ERBA,
CHRYSO, DETIA
DEGESCH, GFL,
HACH LANGE,
SOLO, ZEP …

UNE LARGE GAMME
DE PRODUITS PROFESSIONNELS

+ DE 30 ANS
D’EXPERTISE

PRODUITS DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
• Graisses, lubrifiants, dégrippants, solvants, antirouille,
protection contre l’humidité des circuits et pièces électriques, …
PRODUITS DE NETTOYAGE ET D’HYGIÈNE
• Nettoyants dégraissants de tous types (alcalin, acide, neutre,
moussant, non moussant ; d’origine végétale ou enzymatique, …)
• Nettoyants mains ou corps ; désinfectants sols,
surfaces et atmosphère
• Insecticides pour la désinsectisation générale
et l’imprégnation des moustiquaires
INSTRUMENTATION, CONSOMMABLES
ET RÉACTIFS DE LABORATOIRE
• Consommables (verre, plastique, ...)
• Appareils de mesure paillasse ou portable
• Réactifs pour tout type d’analyse : eau, alimentaire, pétrole, sols, …
PRODUITS DE TRAITEMENT DES BOIS
ET DES DENRÉES STOCKÉES
• Traitement des sciages, des grumes, de la charpente, anti-gerce
• Phostoxin, actellic smoke, bâches et tubes de fumigation …
EPI, PRÉVENTION DES RISQUES ET DÉPOLLUTION
• Protection tête et visage, des yeux, auditive,
des voies respiratoires, des mains, des pieds, vêtements de travail, …
• Armoires de stockage de sécurité, bacs de rétention,
équipements premiers secours, lave oeil, douche de sécurité, …
• Absorbants (feuilles, tapis, boudins, barrages, rouleaux)
et dépolluants eaux et sols
MATÉRIEL ET PRODUITS D’ÉLEVAGE
(porcin, volaille, bovin, poisson, …)
• Couveuse, marquage des bêtes, alimentation, …
• Antibiotiques (voie orale & injectable), antiparasites externes,
compléments alimentaires, …
OUTILS, ÉQUIPEMENTS ET PRODUITS TECHNIQUES
pour tout type de secteurs (agriculture, sylviculture, horticulture, BTP, …)
• Appareils de mesure et relevés topographiques, compacteurs,
marteau-piqueur, compresseurs, gamme piscine, …
• Adjuvants béton (Gamme CHRYSO), peinture technique, …
• Tondeuse, pulvérisateur, atomiseur, tronçonneuse, …
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