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Refil essuie-glace pour auto

Code Desc. Mesure Application
2980000100 63610 6,3x610 AUTO
2980000200 63650 6,3x650 TWINGO

    •  Refil en pure caoutchouc naturel et support en abs.
    •  Haute résistance et longue durée aux différentes

températures
    •  Fonctionnement silencieux aussi avec la glace, neige,

pluie, sable poudre
    •  Le premier refil avec un certifie ISO 9000.
    •  Adaptable a tous vehicules , camions, bateaux, machine

agricoles.

Brosses essuie-glaces Wipermec

Code Desc. Mesure mm /"
2980002400 CX350 350/14
2980002410 CX375 375/15
2980002420 CX400 400/16
2980002430 CX450 450/18
2980002440 CX480 475/19
2980002450 CX500 500/20
2980002460 CX525 525/21
2980002470 CX550 550/22
2980002480 CX580 580/23
2980002490 CX600 600/24
2980002600 CX650 650/26

    •  Brosses essuie-glaces modèle standard avec structure portante en acier
pour voitures et véhicules commerciaux.

    •  Indiquées pour les garages automobiles et pour les véhicules industriels, les
stations de service, les concessionnaires automobiles, les salons
automobiles et les stations de lavage automobiles.

    •  Fabriquées avec une structure en acier galvanisé vernie à poudres époxy,
résistante aux intempéries et à l'action des rayons ultraviolets. Rivets de
montage en acier inox.

    •  Caoutchouc nettoyant de grande qualité, revêtu de graphite, à haute
résistance aux températures très basses et très élevées, au soleil, au sel
marin. Maintient dans le temps ses propriétés de nettoyage des vitres sans
rayures et à travers un fonctionnement toujours silencieux.

    •  La structure portante perforée empêche à la brosse de se soulever même
avec les vitesses les plus élevées de conduite. Les deux lames d'acier inox
introduites dans le caoutchouc lui permet d'adhérer à la vitre même si cette
dernière est particulièrement courbe.

    •  Avec monture miltifonction montée.
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Brosses essuie-glace Wiper HD

Code Desc. Mesure mm /" Photo
2980002605 HD550 550/22 1
2980002610 HD600 600/24 1
2980002620 HD650 650/26 1
2980002630 HD700 700/28 1
2980001425 HD1000 1000/39 2
2980001795 HD600S * 600/24 3
2980001805 HD650S * 650/26 3
2980001815 HD700S * 700/28 3

    •  Brosses essuie-glaces pour poids lourds, commerciaux et pour chantiers.
    •  Indiquées pour les garages automobiles et pour les véhicules industriels, les

stations de service, les concessionnaires automobiles, les stations de lavage
automobiles et les transporteurs routiers.

    •  Caoutchouc nettoyant de grande qualité, revêtu de graphite, à haute
résistance aux températures très basses et très élevées, au soleil, au sel
marin. Maintient dans le temps ses propriétés de nettoyage des vitres sans
rayures et à travers un fonctionnement toujours silencieux.

    •  Fournies avec des adaptateurs universaux faciles à appliquer pour le
montage des brosses sur tous les types de voitures qui requièrent ce type
d'essuie-glaces comme première installation.

    •  Les codes (*) ils sont fournis avec vaporisateur et ils sont pas à la marque
Meccanocar.

    •  De la 550 à la 700 nouvelle gamme tout en caoutchouc.

Brosses essuie-glaces Mecflex Universal

Code Desc. Mesure mm /"
2980002700 FU350 350/14
2980002710 FU375 375/15
2980002720 FU400 400/16
2980002730 FU425 425/17
2980002740 FU450 450/18
2980002750 FU475 475/19
2980002760 FU500 500/20
2980002770 FU525 525/21
2980002780 FU550 550/22
2980002790 FU575 575/23
2980002800 FU600 600/24
2980002810 FU625 625/26
2980002820 FU700 700/28

    •  Brosses essuie-glaces modèle "Flat" en caoutchouc, avec structure interne
en acier pour voitures et véhicules commerciaux. Montage universel même
sur les véhicules munis d'une première installation avec des brosses à
structure en acier.

    •  Indiquées pour les garages automobiles et pour les véhicules industriels, les
stations de service, les concessionnaires automobiles, les salons
automobiles, les stations de lavage automobiles et les transporteurs
routiers.

    •  Fabriquées avec une structure à bas profil qui garantit une grande
résistance au vent et aux grandes vitesses. Partie supérieure en caoutchouc
avec profil aérodynamique qui favorise l'adhérence sur la vitre.
Extrêmement flexibles pour être utilisées aussi sur des vitres à forte
courbure. Caoutchouc nettoyant de grande qualité, revêtu de graphite, à
haute résistance aux températures très basses et très élevées, au soleil, au
sel marin. Maintient dans le temps ses propriétés de nettoyage des vitres
sans rayures et à travers un fonctionnement toujours silencieux.

    •  Fournies avec des adaptateurs universaux faciles à appliquer pour le
montage des brosses sur tous les types de voitures, aussi de dernière
génération.
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Présentoir mural pour balais d'essuie-glaces

Code Description Mesure L x H mm
2980001600 Présentoir mural 9 bras 690 x 275

    •  Présentoir pour installation murale, réalisé en toron
d'acier verni à poudres époxy anti-rayures, muni de 9
bras pour l'exposition des brosses essuie-glaces.

    •  Fixage au mur à travers deux chevilles munies de vis
incorporée. Dimensions: 690 x 275 mm h.

Présentoir sur pied pour balais d'essuie-glaces

Code Description Mesure L x h x P mm
2980001610 Présentoir sur pied 550 x 1660 x 430

    •  Présentoir à chariot en acier tubulaire verni à poudres
époxy anti-rayures, muni de 9 bras pour l'exposition des
brosses essuie-glaces.

    •  Muni de deux roues libres et de deux roues pivotantes à
frein. Dimensions: 550 x 430 x 1660 mm h.
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Kit mural pour voiture 26 pièces

Code Description
2980001662 EXPO6/N

    •  Kit muni de brosses essuie-glaces assorties
Wipermec et Mecflex Universal, 26 pièces au total,
composé des mesures les plus utilisées dans le
secteur automobile et véhicules commerciaux.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001600.

Kit mural truck 26 pièces

Code Description
2980001672 EXPO7/N

    •  Kit muni de brosses essuie-glaces assorties
Wipermec, Wiper HD et Mecflex Universal, 26 pièces
au total, composé des mesures les plus utilisées
dans le secteur automobile et véhicules
commerciaux.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001600.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001600.
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Kit sur pieds à chariot pour voitures 54 pièces

Code Description
2980001642 EXPO 4/N

    •  Kit muni de brosses essuie-glaces assorties
Wipermec et Mecflex Universal, 54 pièces au total,
composé des mesures les plus utilisées dans le
secteur automobile et véhicules commerciaux.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001610.

Kit sur pieds à chariot truck 54 pièces

Code Description
2980001652 EXPO 5/N

    •  Kit muni de brosses essuie-glaces assorties
Wipermec, Wiper HD et Mecflex Universal, 54 pièces
au total, composé des mesures les plus utilisées
dans le secteur automobile et véhicules
commerciaux.

    •  Le kit comprend le support mural - réf. notre code
2980001610.
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