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1
Nettoyage et entretien véhicules

Nettoyant moteur émulsifiable

Code Desc. Contenu "L"
4110005600 2641 5
4110005800 2643 20

    •  Nettoyant pour le lavage externe de tous les moteurs et
des compartiments moteur.

    •  Il élimine n’importe quel type de saleté intense telle que
graisse, huile, carburant, colle, etc.

    •  Il agit en quelques minutes sans aucun rinçage.
    •  Si on l’utilise sur des détails en caoutchouc vernis ou

chromes, il est bon de rincer soigneusement afin d’éviter
que le produit ne puisse abîmer le matériau.

    •  À appliquer dilue dans l’eau avec un rapport 1 à 1, dans
des solvants (gas-oil ou kérosène) avec un rapport 1 à 1
– 1 à 5 en conservant les caractéristiques d’
emulsifiabilite.

    •  Pour des lavages plus sales qu’à l’ordinaire, utiliser le
produit concentre.

    •  AVERTISSEMENTS
    •  Certaines maisons de motos, dans le livret d’instructions,

conseillent au client de ne pas laver la moto avec des
solvants et des détergents forts.

    •  On ne peut pas jeter le produit dans les égouts, mais il
faut le déverser dans les cuves appropriées.

    •  Le produit doit être conserve dans des récipients fermes.
 

Nettoyant pour fontaine d'atelier

Code Desc. Cont. Lt
4110018520 5075 5
4110018490 5060 25

    •  Nettoyant pour pièces mécaniques à base de solvant, à
faible inflammabilité, adapte pour le nettoyage et le
dégraissage de pièces mécaniques en cuves de lavage
type fontaine ou bain, électriques ou pneumatiques.

    •  Idéal pour les ateliers mécaniques, dans les secteurs du
véhicule léger, lourd, moto.... lords du DE montage et des
reparations des pieces techniques.

    •  Enlevé rapidement et avec efficace tous genres de saleté,
graisse, boues des pièces mécaniques, il n’entame pas ni
le plastique ni les gommes, donne aux pièces l’aspect d’
origine.

    •  Odeur très faible, sa basse inflammabilité le rend très sûr,
on peut l’employer pur en le versant directement dans le
réservoir de la cuve de lavage. Et savant les modes
deploy preconizes par le fabricant.

    •  Employer de préférence avec notre cuve pour le
nettoyage des pièces pneumatique code. 470 00 04800-
2587.
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Nettoyant carburateurs

Code Desc. Contenu ml
4110010300 2688 400

    •  C’est un nettoyeur avec un effet désincrustant. Employé en particulier pour
nettoyer les carburateurs, les sièges de soupape, les anneaux, les
diffuseurs et les segments élastiques.

    •  Son action diminue les dépôts charbonneux en faisant ainsi consommer
moins de carburant, en obtenant aussi un meilleur rapport air-carburant en
favorisant une meilleure mise au point du moteur.

    •  Si on ne désire pas démonter le carburateur, on peut vaporiser le produit
dans le conduit de l’air (tuyau d’aspiration) démontage le filtre.

    •  Il dissout parfaitement les laques, cambouis et vernis.
 

Pulicarb nettoyant pour carburateurs

Code Desc. Contenu "L"
4110006100 2646 5

    •  C’est un nettoyant émulsifiable à base de solvants adéquat pour le
nettoyage et le dégraissage de carburateurs, châssis autos, blocs moteur,
machines-outils.

    •  On peut l’utiliser aussi pour nettoyer les surfaces particulièrement sales d’
huile, graisses minérales et végétales tels que: garages, de graissage,
ateliers, réservoirs, citernes, etc.

    •  Il faut l’utiliser pur, s’il reste des traces de saleté, répéter l’opération, et
laver, ensuite, avec de l’eau.

 

Désincrustant pour bacs à ultrasons

Code Desc. Contenu "L"
4110019900 6305 1

    •  Liquide désincrustant alcalin pour bacs à ultrasons, indiqué pour l’
élimination de la saleté, des incrustations, de la calamine. Utilisable aussi
pour nettoyer en profondeur les pièces mécaniques de tout genre.

    •  Le produit, utilisé dans les bacs à ultrasons, permet d’éliminer la saleté
même dans les espaces les plus cachés, ainsi que la saleté vieille et
incrustée, et il remet à neuf les pièces traitées.

    •  Utilisable plusieurs fois jusqu’à son épuisement total. Il doit être dilué dans
de l’eau en suivant les indications reportées sur l’étiquette, et il peut être
utilisé à des basses températures (20-30°C) ou à des températures élevées
(80-90°C). Sa dilution le rend très efficace et économique.
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Décapant pour calamine

Code Description Contenu ml
4110019940 6316 400

    •  Produit spécialement réalisé pour la désagrégation et la
dissolution des dépôts secs et résistants comme la
calamine, la rouille, etc. Spécialement réalisé pour le
déblocage des injecteurs sur les têtes des moteurs
avant leur démontage.

    •  Indiqué pour tous les garages mécaniques pour voitures
et poids lourds.

    •  Pénètre à fond dans l’incrustation en la mouillant
entièrement, évapore très lentement en permettant une
action prolongée et efficace même sur les incrustations
les plus anciennes et compactes.

    •  Le décapant pour calamine n’endommage pas les parties
métalliques ni les parties en caoutchouc ou en plastique, il
peut être utilisé aussi pour dissoudre les incrustations
obstinées sur les pinces des freins, sur les écrous et
boulons bloqués.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser abondamment le produit sur l’incrustation à

dissoudre, en s’assurant qu’elle soit entièrement mouillée.
Si possible, immergée entièrement la partie incrustée.

    •  Laisser agir le produit pendant 15 minutes environ puis
enlever mécaniquement l’incrustation avec une pointe
métallique.

    •  Souffler de l’air comprimé. Répéter l’opération si besoin.

Nettoyant désincrustant pour filtres à particules

Code Desc. Contenu Kg
4110019420 6051 5

    •  Désincrustant alcalin spécialement conçu pour le
nettoyage et la désincrustation des filtres FAP obstrues et
qui ne fonctionnent plus. en démontant le filtre du
dispositif d'évacuation et en utilisant le désincrustant avec
une machine à nettoyer a eau chaude, on obtient le
nettoyage complet du filtre et son rétablissement, même
si l'intérieur est entièrement obstrue par des résidus
d'évacuation. Indique pour les garages mécaniques
génériques ou spécifiques et pour l'entretien des parcs
automobiles.

    •  L'usage correct prévoit le remplissage du filtre démonte
et hermétique avec le produit dilue dans de l'eau selon un
pourcentage allant de 75 à 90% (3 portions de produit
pour 1 portion d'eau jusqu'a 9 portions de produit pour
une portion d'eau). Laisser agir pendant un temps
variable de 45 minutes a quelques heures selon
l'importance des incrustations présentes dans le filtre,
puis rincer avec de l'eau chaude sous pression jusqu'au
nettoyage complet de l'intérieur du filtre.

    •  Le désincrustant évite la substitution onéreuse des filtres
et rétablit entièrement les caractéristiques du filtre
comme s'il était neuf.
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Liquide pour lavage interne boîtes de vitesse automatiques.

Code Desc. Contenu
4110020430 6361 1 L

    •  Liquide spécial pour le lavage profond des boîtes de vitesse automatique, à
utiliser avec les équipements spécialement conçus pour le nettoyage et la
vidange périodiques de l’huile.

    •  Le produit, utilisé pur, permet d’éliminer l’huile usée à l’intérieur de la boîte
de vitesse, et tout type de boue d’huile, de saleté métallique et de résidus
dérivant de l’usage normal.

    •  Permet de résoudre les problèmes dus à l’accumulation de saleté :
déchirements, coincements, changements de vitesse erronés, glissements,
bruits élevés.

    •  Absolument inoffensif pour les joints et les parties métalliques utilisées à l’
intérieur de chaque type de boîte automatique.

 

Nettoyant liquide pour freins

Code Desc. Contenu "L"
4110015910 3265 10
4110020040 6326 60

    •  Produit nettoyant spécifique pour le nettoyage et le dégraissage des freins
à disque ou à tambour, des étriers de frein, des embrayages et des
garnitures de frottement.

    •  Séchage rapide, pénétration à travers les incrustations en le détachant et
en le dissolvant. Enlevé toute trace de crasse comme les résidus huileux,
l'huile des freins, la graisse et les oxydations.

    •  Nettoie toutes les surfaces avant et après le démontage.
    •  N'agresse pas les surfaces traitées et ne laisse ni résidus ni auréoles. Pas

basin de ribcage.
 

Nettoyant pour freins

Code Desc. Contenu ml
4110015285 2885 500

    •  Pour le nettoyage de freins à disques, a tambour et les embrayages.
    •  Il pénètre à travers n’importe quel type d’incrustation de saleté, de résidus

huileux, de graisses et d’oxydations.
    •  Il eschew rap dement.
    •  Il ne faut pas démonter les parties.
    •  Il ne ronge pas les parties traitées.
    •  Il ne laisse pas de résidus.
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Dégraissant universel

Code Description Contenu ml
4110019950 6317 400

    •  Solvant dégraissant de type universel pour éliminer tous
les types de saletés grasses sur les surfaces métalliques.
Il permet de dissoudre facilement les boues de fond de
cuve, le goudron et le gras; il évapore rapidement et
laisse les surfaces parfaitement propres et dégraissées,
prête pour recevoir un traitement successif.

    •  Utilisable pour tout type d’usinage mécanique pour le
nettoyage et le dégraissage rapide de toute surface
métallique brute ou vernie. Il respecte aussi la plupart
des plastiques et des caoutchoucs utilisés sur les
machines.

    •  Utilisable avant toute opération de vernissage, de
traitement galvanique, pour le nettoyage en profondeur
après la pose de l’acier inox. En cas de graissage ou de
lubrification successive pour agrippage, il permet aux
lubrifiants de mieux adhérer et de durer plus longtemps.

    •  Indiqué aussi pour nettoyer les pièces mécaniques, les
outils, les freins, les embrayages, les chaînes de motos,
les bancs d’usinage.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser directement le produit sur les parties à

dégraisser à une distance d’environ 20 cm, le jet en
éventail permet de recouvrir une zone plus vaste. Laisser
le produit sécher naturellement ou, si nécessaire, passer
un chiffon ou du papier de nettoyage.

Nettoyant vitres « autocristal »

Code Desc. Contenu ml
4110020510 6368 400

    •  C’est une nettoyant vitres qui nettoie à fond toutes les surfaces en verre,
chromées, en aluminium et les surfaces vernies (glaces voitures et
camions, rétroviseurs, grilles radiateurs, etc...).

    •  Il ne laisse pas de halos, il ne demande aucun rinçage et il ne coule pas des
surfaces verticales.

    •  Il ne ronge pas les vernis, le caoutchouc et le plastique.
    •  Après la vaporisation, attendre 20-30 secondes pour faire agir le produit,

puis enlever avec du papier.
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Nettoyant vitres liquide

Code Desc. Contenu
4110015560 3090 Nebu.500 ml
4110017450 4365 5000 ml

    •  Nettoyant liquide pour nettoyer et faire briller toutes surfaces en glace,
miroirs et parties chromées, plastiques, etc.

    •  Ne laisse pas d’halos et dégraisse parfaitement laissant un parfum de
propre.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser le produit sur la surface à nettoyer, laisser agir le produit

pendant quelques instants, puis essuyer avec un chiffon propre jusqu’au
séchage complet.

 

Serviettes jetables Hidro Split pour vitres automobiles

Code Description
4110020240 Serviettes Hidrosplit Meccanocar

    •  Serviettes jetables pratiques pour le traitement
hydrophobe des vitres automobiles.

    •  Les serviettes Hidro Split, à travers leur nouvelle formule,
permettent de créer une protection particulière des vitres
de voitures, de fourgons et de véhicules industriels qui
permet de conduire en cas de pluie avec un usage limité
des essuie-glaces. Le traitement hydrophobe, en effet
permet aux gouttes d'eau de glisser facilement en
exploitant la vitesse du véhicule.

    •  Le traitement est très simple et rapide: nettoyer la
surface du pare-brise et des rétroviseurs en utilisant des
produits dégraissants (alcool ou produits spécifiques
comme notre Autocristal Spray 41100 01500). Attendre
que la surface soit sèche et passer la serviette avec soin.
Attendre 15 minutes puis éliminer les éventuelles
auréoles. Le traitement est immédiatement actif et atteint
son efficacité maximum au bout de 24 h environ. Il est
conseillé d'éviter le traitement à la lumière directe du
soleil.

    •  Le produit est efficace pendant 6 mois environ, et permet
une majeure sécurité de route en cas de pluie, augmente
la visibilité, réduit la consommation des essuie-glaces,
facilite l'enlèvement du verglas en hiver. L'emballage
jetable empêche les gaspillages.

    •  Produit professionnel adéquat pour la vente grâce à sa
commodité et rapidité d'application, facilement associable
à toutes les promotions, services ou offres de produits.
Fourni dans un emballage spécial approprié pour être
exposé sur un comptoir.
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Serviettes jetables Hidro Split personnalisées

Code Description
4110020250 Serviettes Hidro Split personnalisée

    •  Les serviettes Hidro Split peuvent être achetées dans un
emballage personnalisé avec le logo de chacun. Chaque serviette,
en effet, est reconditionnée dans un étui élégant qui offre un
vaste espace de personnalisation.

    •  Les serviettes personnalisées permettent leur commercialisation
en associant la vente à l'activité promotionnelle. Elles peuvent
être associées à une campagne promotionnelle ou offertes en
hommage au client après un service, en promouvant ainsi le
business et en valorisant les services offerts. Elles permettent
d'augmenter le bénéfice de l'entreprise très simplement et
rapidement.

    •  Possibilité de personnalisation aussi sur un présentoir de
comptoir. Il n'est pas possible d'utiliser la couleur dorée ou
argentée.

    •  Utiliser SPV0010003

Serviettes jetables Clear View pour vitres automobiles

Code Description
4110020260 Serviettes ClearView Meccanocar

    •  Serviettes jetables pratiques pour le traitement et le
nettoyage des vitres internes des voitures, fourgons et
véhicules industriels.

    •  Les serviettes Clear View, grâce à leur nouvelle formule
nanotechnologique, permettent de dégraisser et de
nettoyer efficacement les vitres internes du pare-brise,
les fenêtres et les vitres des tableaux de bords.

    •  Les serviettes permettent un nettoyage profond qui
élimine l'opacité des vitres due à l'humidité, les taches, la
graisse et la fumée, en augmentant considérablement la
visibilité sans reflets de lumière.

    •  Le traitement est très simple et rapide: il suffit de
vaporiser la surface des parties à traiter et de passer la
serviette. Le traitement est tout de suite actif. Il est
conseillé d'éviter le traitement à la lumière directe du
soleil.

    •  Le produit a une grande efficacité et peut être utilisé aussi
pour nettoyer les écrans d'ordinateur, les systèmes vidéo
et les écrans tactiles.

    •  Produit professionnel adéquat pour la vente grâce à sa
facilité et rapidité d'application, facilement associable à
toutes les promotions, services ou offres de produits.
Fourni dans un emballage spécial approprié pour être
exposé sur un comptoir.
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Serviettes jetables Clear View personnalisées

Code Description
4110020270 Salvietta Clear View Personalizzata

    •  Les serviettes Clear View peuvent être achetées dans un
emballage personnalisé avec le logo de chacun. Chaque serviette,
en effet, est reconditionnée dans un étui élégant qui offre un
vaste espace de personnalisation.

    •  Les serviettes personnalisées permettent leur commercialisation
en associant la vente à l'activité promotionnelle. Elles peuvent
être associées à une campagne promotionnelle ou offertes en
hommage au client après un service, en promouvant ainsi le
business et en valorisant les services offerts. Elles permettent
d'augmenter le bénéfice de l'entreprise très simplement et
rapidement.

    •  Possibilité de personnalisation aussi sur un présentoir de
comptoir. Il n'est pas possible d'utiliser la couleur dorée ou
argentée.

    •  Utilizzare SPV0010003
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Lave-glace hiver prêt à l'emploi

Code Desc. Contenu "L"
4110019400 6035 1

    •  Liquide lave-glace anti freeze concentre effet de pluie wiper
pour les pare brises de tous les véhicules.

    •  Produit adapte pour les ateliers auto et v., carrosseries auto
et v., concessionnaires, lavages auto, transporteurs.

    •  Il permet d'obtenir l'effet des essuie-glaces chimique sans
recourir à des opérations spéciales de traitement.

    •  Utilise comme simple lave-glace, en cas de pluie, permet
d'avoir une meilleure visibilité et de fonctionner mieux. Les
essuie-glaces deviennent plus silencieux.

    •  Permet aux gouttelettes de glisser a une vitesse de 60 km /
h, même en voyageant sous la pluie battante sans utiliser
les essuie-glaces.

    •  Améliore la visibilité pendant la conduite grâce à une rupture
à travers le voile d'eau, même en cas de fortes pluies.
Maintient les balais d'essuies-glaces souples.

    •  Maintient le système d'dérogation et évite la formation
d'incrustations.

    •  Conçu pour obtenir l'effet combine antigel / pluie, résistant
au gel jusqu'à la température de -50°C.

    •  Répand une odeur agréable également perçue à l'intérieur
de la voiture.

    •  AVANTAGES
    •  Améliore la visibilité de jour et de nuit en cas de pluie.
    •  Utilisation moindre des essuieglaces.
    •  Contribue de maniere significative a la sécurité routiere.
    •  MODE D'EMPLOI
    •  Verser dans le réservoir d'installation lave-glace, à 50% pur

ou dilué avec de l'eau.
    •  Pour une obtention maximale de l'effet, verser le produit

pur.
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Lave-glace hiver prêt à l'emploi

Code Desc. Protezione max Contenu Couleur
4110000800 1059 -70°C 250 ml Bleu
4110000806 1061 -70°C 1 litres Bleu
4110000815 1065 -20°C 250 ml Vert
4110000013 13 -20°C 200 Lt. Vert
4110015290 2890 -70°C 5 litres Bleu
4110019880 6295 -70°C 20 litres Bleu

    •  C’est un liquide concentre détergent pour le lavage des glaces des voitures
et des camions.

    •  Il enlevé la graisse, la boue et les insectes du pare-brise.
    •  Il ne laisse pas de halos.
    •  Il respecte le vernis, les parties chromées et le caoutchouc.
    •  Il évite que l’eau dans la cuve ne se congelé.
    •  Il contient des tensio-actifs anioniques, des additifs, de l’alcool, du glycol.
    •  Biodegradable a 90%.
    •  Disponible également dans la version résistante a des températures

minimum de -20°C, couleur vert.

Lave-glace été prêt à l'emploi

Code Desc. Contenu
4110000805 1060 Flacon 250 ml
4110000807 1062 Flacon 1 L
4110020030 6325 Baril en plastique 200 L

    •  C’est un liquide concentre détergent pour le lavage des glaces des voitures
et des camions.

    •  Particulièrement indique au cours de la période allant du printemps a l’été
pour détacher plus facilement les insectes et le sable du pare-brise.

    •  Il respecte le vernis, les parties chromées et le caoutchouc. 
    •  Biodegradable a plus de 90%.
 

Autocristal d’hiver prêt à l’emploi

Code Desc. Cont. Lt
4110017470 4375 5

    •  Nettoyant intensif pour réservoir lave-glaces des véhicules. Il est prêt à l’
emploi, mais peut-être dilue avec de l’eau lorsqu’il n’est pas utilisé dans
des conditions extrêmes, il assure un excellent nettoyage du pare-brise,
enlevé les salissures dû aux boues, graisses et insectes sans laisser de
halos.

    •  Agit contre la formation du calcaire il n’abime pas les parties en plastique
et en caoutchouc.

    •  Prévient la formation de la glace à des températures très basses et
maintien en fonction le lave-glace.

    •  Point de congelation: -10°C.

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Verser pur dans le réservoir du lave-glace ou diluer avec de l’eau selon

nécessite.

126



Produits chimiques

1
Nettoyage et entretien véhicules

Autocristal d’été prêt à l’emploi

Code Desc. Cont. Lt
4110017480 4380 5
4110019910 6310 20

    •  Liquide spéciale pour réservoir de lave-glaces des véhicules. Il est prêt à l’
emploi, mais peut-être dilue avec de l’eau lorsqu’il n’est pas utilisé dans
des conditions extrêmes, il assure un excellent nettoyage du pare-brise,
enlevé les salissures dû aux boues, graisses et insectes sans laisser de
halos.

    •  La formulation avec une basse formation de mousse permet un nettoyage
parfait, les glaces ressortent avec une brillance exceptionnelle et le séchage
est rapide, sans laisser de traces.

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Verser pur dans le réservoir du lave-glace ou diluer avec de l’eau selon

nécessite.
 

Détachant tissus

Code Desc. Contenu ml
4110001051 1889 400

    •  C’est un détachant puissant et concentre ayant des caractéristiques
dégraissantes.

    •  Il enlevé avec facilite les taches de gras et de saleté, des tissus, du ski,
similicuir, et vinyle des garnitures, des revêtements latéraux, des portes,
des toits et d’autres revêtements de nature diverse.

    •  Il ne laisse pas de halos et il restitue a la partie traitée l’aspect et les
couleurs initiales.

    •  UTILISATION ET APPLICATION:
    •  Bien agiter avant l’usage, appliquer le produit, laissé agir la mousse

pendant 10- 20 secondes environ, enlevé avec un chiffon.
    •  Produit non approprie pour le cuir.
 

1x8 nettoyant universel

Code Desc. Cont. ml
4110008100 2666 400

    •  Il s’agit d’une émulsion nettoyante à base de diluants organiques et de
distilles minéraux.

    •  Il enlevé n’importe quel type de saleté: graisse, huile, goudron, résines de
silicone, adhésif, résidus de vernis synthétiques et peintures fraiches.

    •  Il n’est pas toxique ni corrosif. 
    •  Haut pouvoir détergent et hygiénique.
    •  Legerement parfume.
    •  Il n’abime absolument pas les surfaces traitées. On peut l’utiliser sur les

carrosseries des autos, sur les surfaces vitrées, sur n’importe quel type de
profil de châssis en aluminium et PVC, pour le nettoyage des outils et des
endroits de travail, etc.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser le produit à partir d’une distance d’environ 20 cm. sur la surface

à traiter. Attendre quelques minutes pour permettre au produit d’agir, puis
passer de manière énergique avec un chiffon doux.
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Mousse active - Pour habitacle voitures

Code Desc. Contenu ml
4110015310 2910 500

    •  Nettoyant en mousse active pour toutes les surfaces des habitacles des
véhicules automobiles.

    •  Idéal pour nettoyer et cirer les tableaux de bord, les glaces, les
rétroviseurs, la partie interne des toits, le similicuir, le plastique en général,
etc.

    •  Il élimine rapidement et facilement n’importe quel type de saleté,
poussières, traces de nicotine, saleté grasse, etc.

    •  Il laisse un parfum frais et agréable d’agrumes.
    •  MODE D’EMPLOI
    •  Bien agiter avant l’utilisation.
    •  Vaporiser le produit à partir d’une distance d’environ 20 cm sur la partie à

nettoyer. Laisser agir pendant quelques secondes, puis cirer avec un chiffon
doux, propre et sec.

    •  ATTENTION: avant d’appliquer le produit sur des parties rembourrées et
des revêtements en textile, essayer d’abord le produit sur une partie
cachée.

New Plastic “Premium” - Rénovateur pour plastiques externes

Code Desc. Contenu ml
4110020190 6341 500

    •  Polissant, protecteur et rénovateur à base de silicone pour
tous les plastiques bruts externes des véhicules. Avec un
seul passage, il redonne du brillant et ravive les couleurs
ternies par le temps, en protégeant les surfaces traitées.

    •  Il redonne un aspect neuf aux: enjoliveurs, déflecteurs,
miroirs rétroviseurs, caoutchoucs et joints, et toutes les
surfaces en plastique. Indiqué aussi pour les parties
brutes des motos, des scooters et des embarcations.

    •  Sa formule imperméabilise les surfaces, même en toile, et
cela le rend adéquat pour les capotes des voitures
cabriolet afin de les maintenir en bon état dans le temps.
Le silicone contenu maintient l'élasticité des toiles et des
joints en évitant la formation de plis

    •  La formule à base de silicones très purs et régénérant
pénètre à fond dans les pores du matériau en les
remplissant pendant longtemps, permettant ainsi au
produit de résister dans le temps et de protéger contre la
pluie, le soleil et la saleté.

    •  Mode d'emploi
    •  Agiter correctement le produit avant emploi. Vaporiser

uniformément à une distance d'environ 20 centimètres
sur la partie à traiter, puis étendre et faire briller à l'aide
d'un chiffon souple et propre.
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New plastic rénovateur plastique extérieur

Code Desc. Contenu ml
4110015540 3080 500

    •  Cirage de protection pour toutes les surfaces externes en plastique des
véhicules automobiles.

    •  Il rénove et redonne au caoutchouc, aux bandes en plastique, aux spoilers
et a toutes les finitions en plastique non vernies décolorées par le temps et
par les agents atmosphériques leur aspect initial.

    •  Il adhère sur les surfaces en les protégeant grâce à une pellicule résistante
à travers le temps.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser le produit sur les surfaces à traiter à partir d’une distance d’

environ 20 cm, puis étaler et cirer à l’aide d’un chiffon doux.

Polissant rénovateur universel

Code Desc. Contenu ml
4110017610 4435 500

    •  Spray polissant pour tout type de carrosserie (contient du silicone).
    •  Recommande pour les ateliers auto, moto et V.I., les salons d’ expositions,

les concessionnaires , les lavages automatiques, les transporteurs et le
nautisme.

    •  Nettoie, lubrifie et protège toutes les surfaces en plastique , métal,
caoutchouc, bois peint, cuir et simili-cuir, couvrant les rayures superficielles
et les premiers signes de vieillissement.

    •  Utilisable a l ’extérieur et a l’ intérieur, excellent aussi pour rendre plus
souples les garnitures. ydrorepelent, isolant pour les fuites électriques.

    •  La composition en silicone lui confère une tenue optimale sur toutes
surfaces, et son parfum d’ agrumes lui permet l’emploi a l’intérieur.

    •  Vaporiser le produit a 20 cm de distance des parties traites et étaler avec
un chiffon propre non pelucheux, nous vous recommandons notre chiffon
magique clean (art: 4460004710 – 3982/1). ne pas l’utiliser sur les
volants, pédaliers et tapis en gomme.

Nettoyant tableaux de bord (sans silicone)

Code Desc. Cont. ml
4110017590 4425 400

    •  Spray nettoyant et polissant protectif sans silicone indique principalement
pour l’usage dans le secteur de la carrosserie.

    •  Pour le nettoyage des intérieurs de véhicule, v., autocars, en particulier les
surfaces en plastique, caoutchouc, cuir et similicuir, bois, fibres composites
il donne aux parties traites un effet brillant satine en pénétrant dans les
interstices et en enlevant le grincement dues à la poussière et au
frottement.

    •  Nettoie et polie en laissant les parties brillantes sans effet visqueux et sans
salir les verres ou les plastiques transparents.

    •  Parfum d’agrumes.
    •  Vaporiser à une distance de 15 cm et essuyer avec un chiffon doux et

propre.
    •  Nous vous conseillons notre chiffon magic clean (art: 4460004710 –

3982/1).
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Nettoyant tableaux de bord (avec silicone)

Code Desc. Cont. ml
4110017600 4430 400

    •  Spray cirant protectif avec silicone pour tout type de nettoyage,
recommande pour une utilisation lors des lavages automatiques, pour les
salons d’exposition, les préparateurs autos, les transporteurs, les
concessionnaires.

    •  Produit pour le nettoyage interne des véhicules, v. i. caravanes, en
particulier pour toutes surfaces en plastique, caoutchouc, cuir et similicuir,
bois et fibres composites.

    •  Il donne aux parties traites un effet brillant satine en pénétrant dans les
interstices et en enlevant le grincement dues à la poussière ou aux
frottements.

    •  La présence de la silicone permet la protection des garnitures, des joints, et
des parties en plastiques, protège aussi de la chaleur et du froid. Il nettoie
et cire en laissant les parties brillantes sans effet visqueux et sans salir les
verres ou les plastiques transparents. Agreable parfum d’agrumes.

    •  Vaporiser a une distance de 15 cm et étaler avec un chiffon doux et non
pelucheux nous conseillons notre chiffon magico clean (art:4460004710).

Air en spray

Code Desc. Cont. ml
4110002400 2610 400

    •  C’est un générateur portable de gaz propres.
    •  Il a deux functions:
    •  1. UTILISATION SOUFFLAGE
    •  Il a une paille qui permet l’accès et donc le soufflage même dans les points

les plus difficiles.
    •  Il élimine la poussière et les impuretés des trous, sur les composants

électriques, les injecteurs, les circuits imprimés, etc.
    •  Le gaz contenu ne provoque ni d’oxydation ni de corrosion.
    •  2. UTILISATION DE REFROIDISSEMENT
    •  Returner la bombe. Pour refroidir les composants électriques comme

transistors résistances, injecteurs, carburateurs (vérifications d’installation
à fonctionnement à froid).

    •  Il permet le montage de parties métalliques comme les paliers, les douilles,
les paliers en bronze et les arbres même dans des sièges serrent.

    •  Il arrive à refroidir jusqu’a - 53°C.
    •  ATTENTION: le jet du gaz est inflammable.

Dégivrant « non gelo »

Code Desc. Cont. ml
4110001040 1872 400

    •  Produit aérosol qui dissout de manière instantanée les incrustations de
givre et de glace des glaces, garnitures, serrures, antennes électriques,
etc.

    •  On peut l’utiliser pour prévenir la formation des incrustations.
    •  Si on l’utilise à l’intérieur, sur les glaces, il prévient la formation de buée.
    •  MODE D’EMPLOI
    •  Bien agiter la bombe avant l’usage. 
    •  Vaporiser à partir d’une distance d’environ 20 cm. sur la surface à traiter.

Après quelques secondes on peut mettre en marche les essuie-glaces pour
nettoyer la glace.
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Shampoing de nettoyage

Code Desc. Cont. Lt
4110006500 2650 5
4110006700 2652 20

    •  Produit indique pour le lavage des carrosseries des véhicules manuellement
et automatiquement. 

    •  Expérimente sur tous les types de carrosseries et de vernis.
    •  Adéquat également pour parties chromées ou en plastique.
    •  Bonne production de mousse, il résiste et annule l’effet de l’eau calcaire.
    •  Il ne laisse pas de taches ni de halos.
    •  Il donne à la carrosserie un excellent effet luisant.
    •  On l’enlevé avec un simple rinçage.
    •  Biodegradable a plus de 90%.
    •  Utiliser en concentrations de 2% à 3%.
 

Shampoing de prélavage

Code Desc. Cont. Lt
4110014920 2796 5
4110014930 2798 20

    •  Produit indique pour le lavage des véhicules, avant que celui-ci n’entre
dans le portique de lavage à rouleaux.

    •  Produit très concentre spécifique pour le lavage a haute ou basse pression.
    •  Il élimine par une action dégraissante les traces de lubrifiants, graisses,

cambouis, insectes.
    •  Il n’abime pas les parties chromées, les garnitures, le vernis.
    •  Biodegradable a plus de 90%.
    •  On peut le diluer dans des concentrations de 1 à 10% selon les conditions

d’usage.
 

Nettoyant universel

Code Desc. Cont. Lt
4110014935 2799 5
4110014945 2801 20

    •  C’est un nettoyant d’usage general.
    •  Il degraisse et nettoie n’importe quel type de surface lavable.
    •  Il enleve facilement les taches de gras, l’huile, la graisse, l’encre, la suie, le

cambouis industriel.
    •  On l’applique avec un vaporisateur manuel, mecanique, electrique, avec un

balai-brosse, une eponge.
    •  Enlever la salete dissoute avec un chiffon propre ou avec un jet d’eau.
    •  Il ne laisse pas de taches et il ne ronge pas le verre, le vernis, le plastique,

le caoutchouc, les metaux, la ceramique, etc.
    •  Biodegradable a 90%
    •  Concentration: de 20 gr a 100 gr par litre selon la salete a enlever et la

durete de l’eau.
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Nettoyant liquide pour sol industriel

Code Desc. Cont. Lt
4110017440 4360 5

    •  Detergent alcalin dégraissant très concentre pour le
nettoyage de toutes les surfaces dures en général. Idéal
pour dégraisser en profondeur et enlever les salissures
des sols industriels, parois revêtus, tuyau d’aspiration,
bâches de camions, etc.

    •  Adapte pour l’emploi dans l’atelier mécanique de tous
genres, réparations autos, serrurier, charpentiers,
fabricant de menuiseries, etc.

    •  Particulièrement efficace contre la saleté due aux huiles et
graisses minérales et synthétiques, huiles de coupe
émulsifiantes, produits pour le nettoyage de pièces
mécaniques.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Employer le produit à froid, dilué avec l’eau en proportion

entre 1% et 5% (de 10 à 50 grammes de produit par litre
d’eau). Ne pas employer le produit sur un support ayant
une température supérieure à 40°C.

    •  Vaporiser ou passer avec une brosse le produit dilue sur
la surface à nettoyer, attendre quelques instants et laver
abondamment avec de l’eau. Pour rendre l’opération plus
rapide on peut rincer aussi avec une machine sous
pression.

 

Nettoyant jantes

Code Desc. Contenu
4110014950 2802 5000 ml
4110015580 3100 500 ml
4110018510 5070 1000 ml

    •  C’est un nettoyant concentre pour jantes en alliage, en alliage léger et en
acier.

    •  Capable d’enlever n’importe quel type de saleté tels que boue, goudron,
huile, etc.

    •  Particulièrement efficace contre la saleté due à l’usure des plaquettes des
freins à disque.

    •  Après le traitement il redonne aux jantes le brillant naturel.
    •  Biodegradable a plus de 90%.
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Nettoyant “demoustiqueur”

Code Desc. Cont. ml
4110015570 3095 500
4110016130 3875 5000

    •  Produit formule particulièrement pour enlever les insectes et les taches
causées par ceux-ci sur le pare-brise, les feux, le capot avant, le pare-
chocs, etc.

    •  Il suffit de vaporiser le produit une seule fois pour ramollir et enlever
successivement au cours du lavage les insectes qui se sont colles sur le
véhicule pendant le parcours.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser sur la partie à nettoyer, laisser agir pendant quelques minutes,

puis effectuer le lavage ou enlever avec un chiffon propre et doux.
    •  Si necessaries repeater operation.
 

Nettoyant cargo bicomposant

Code Desc. Cont. KG
4110015510 3065 20
4110016410 4015 5

    •  Nettoyant a pulvérisation bi composant très concentre,
formule qui se présente en deux couches séparées qui,
après que l’on a secoué le flacon avant l’utilisation, s’
unissent pour former un nettoyant d’une exceptionnelle
efficacité.

    •  Indique pour le lavage à fond de camions, bâches,
voitures, citernes et pour éliminer n’importe quel type de
tache coriace.

    •  Il n’abîme absolument pas les vernis, les matières
plastiques, le caoutchouc, les chromages, etc.

    •  Produit biodégradable à plus de 90%

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Bien secouer avant l’utilisation, diluer dans l’eau en

proportion 1:40, 1:50 (1:70 au cours de l’été), vaporiser
sur les surfaces sèches, puis rincer avec jet a pression.

    •  Il n’est pas nécessaire de brosser.
    •  En cas de surfaces surchauffées, il est conseillable de

faire refroidir la surface avec de l’eau avant l’utilisation.
 

133



Produits chimiques

1
Nettoyage et entretien véhicules

Nettoyant « cargo » mono-composant

Code Desc. Contenu Kg
4110019550 6135 25

    •  Detergent alcalin à haute concentration pour l’élimination
des saletés grasses particulièrement résistantes dérivant
de la pollution ou de la circulation routière en général.

    •  Indiqué pour le nettoyage en profondeur et rapide des
toiles de camions, des châssis et des moteurs, des
moyens de manutention au sol, des véhicules de
carrières, etc. Le produit est extrêmement efficace même
pour le nettoyage des sols industriels et en présence de
saleté grasse. Utilisable aussi dans l’industrie alimentaire
pour les plans de stérilisation HACCP.

    •  Le produit est très efficace aussi en présence d’eaux
dures, il n’abime pas les surfaces en caoutchouc ou en
plastique. il se rince rapidement et ne laisse pas de
résidus.

    •  Éviter le contact avec les surfaces en aluminium et avec
ses alliages. utiliser le produit détergent sur des surfaces
froides et loin des rayons du soleil.

    •  Mode d’emploi:
    •  Dilutions conseillees.
    •  Saleté lourde:1:30 – 1:40 dans de l’eau.
    •  Saleté moyenne: 1:40 – 1:50 dans de l’eau.
    •  Saleté légère: 1:50 – 1:100 dans de l’eau.
    •  Usage manuel: diluer le produit selon les instructions

fournies, nébulisé sur les surfaces à nettoyer et rincer
avec une machine à haute pression.

Nettoyant nautique bicomposant

Code Desc. Cont. KG
4110017780 4520 5

    •  Nettoyant bi composant alcalin, très concentre a très haut
pouvoir dégraissant. Ce présente en deux couches
séparées lesquelles, après que l'on ait secoue le flacon
avant l'utilisation, s'unissent pour former un nettoyant
d'une exceptionnelle efficacité.

    •  Idéale pour les nettoyages de surfaces plastiques comme
fibres de verre, nylon, résines à la silicone et
époxydiques, ABS, EPDM.

    •  Sa composition particulière lui confère également une
grande efficacité également pour éliminer les traces de
caoutchouc, tous types de dépôts, de suie, de résidus de
fumée ou d’algues.

    •  Cree pour le nettoyage des bateaux.
    •  Adapte pour le nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur

efficace sur les matériaux plastiques et métalliques.
Biodegradable a 90%.

    •  UTILISATION:
    •  Bien agiter le bidon avant l'emploi, puis procéder à

l'opération de dilution à l'eau.
    •  Pour le nettoyage de la quille de la sous-marine ou de

chambre moteur: si la saleté est difficile diluer le produit
a l'eau a 1 pour 20. si la saleté est normale diluer à l’eau
a 1 pour 40.

    •  Pour le nettoyage des parties externes des moteurs: pour
les salissures tenaces diluer le produit a l'eau à 1pour 5
pour les salissures normales dilué à l’eau à 1 pour 10.

    •  Après la dilution nous conseillons d'appliquer le produit
sur la surface à traiter à l’aide d’une éponge ou d’un
vaporisateur.

    •  Après l'usage laissé agir le produit de 1 à 3 minutes et
bien rincer au jet d’eau ou avec un nettoyeur haute
pression.

    •  S’il y a des surfaces surchauffes il est nécessaire de
refroidir à l'eau avant de procéder au nettoyage.
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Nettoyant auto-polissant pour véhicules

Code Desc. Cont. Lt
4110016200 3910 5
4110016420 4020 25

    •  Shampoing et prélavage deux en un, pour le lavage
manuel et automatique de toutes les carrosseries de
voiture.

    •  Dissout et élimine la crasse la plus intense, sans agresser
aucun type de peinture, en laissant les surfaces
parfaitement polies, sans auréoles, brillantes et en les
protégeant longuement contre les intempéries.

    •  Excellent pour les cabines des poids lourds, et pour le
nettoyage approfondi des caravanes. Ne contient aucune
substance agressive comme la soude ou les acides.

    •  On conseille d'utiliser le produit sur les carrosseries
fraîches, ou de les refroidir avant le lavage au jet d'eau.

    •  MODE D'EMPLOI:
    •  Diluer le produit dans l'eau en dosant de 2 à 20% suivant

l'intensité de la crasse à éliminer.
    •  Lavage manuel: appliquer avec un nébuliseur, repasser

avec une éponge ou une brosse et rincer.
    •  Lavage automatique: verser le produit dilue dans le

réservoir du détergent et effectuer le cycle de lavage.
 

Nettoyant cuir et simili-cuir

Code Desc. Cont. Lt
4110015940 3280 5

    •  Produit liquide polyvalent à diluer pour le nettoyage à fond de revêtement
en cuir, similicuir, skie, plastique, moquette et superficies laquée.

    •  Indique pour les selleries et les intérieurs de véhicules, fauteuils et divans
en cuir et imitation cuir, intérieur en plastique.

    •  Il nettoie, rénove les couleurs et élimine les mauvaises odeurs à l’intérieur
des véhicules.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Diluer le produit 1/5-10dans de l’eau (1 litre de produit dans 5 - 10 litres d’

eau)
    •  Vaporiser sur les parties à nettoyer ou passer une éponge trempée dans le

produit, rincer et laisser sécher a l’air libre.
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Nettoyant hygienisant pour l’élimination des odeurs

Code Desc. Cont. Lt
4110016210 3915 5
4110016430 4025 25

    •  Detergent intensif, hygiéniste, pour l'élimination des odeurs, pour le
nettoyage approfondi, l’hygienisation et l’élimination complète d’odeurs
dues au transport et au stockage des produits alimentaires.

    •  Indique pour les caisses de camions pour le transport d'aliments, les
chambres frigorifiques fixes ou mobiles, les dépôts aux murs lavables, etc.

    •  Le produit, dilue d'après les indications, permet un nettoyage parfait du
milieu et l’élimination des odeurs fortes et persistantes risquant de
contaminer les produits stockes par la suite.

    •  Le produit ni dangereux ni nocif pour l'organisme humain.

    •  MODE D'EMPLOI
    •  Diluer le produit dans l'eau dans un pourcentage de 20%. Appliquer une

éponge ou une brosse sur les surfaces à nettoyer, puis rincer
abondamment.

Déodorant désinfectant pour habitacles

Code Desc. Contenu Kg Arome
4110019570 6145 5 Lavande
4110019580 6150 5 Orange
4110019590 6155 5 Pin

    •  Désinfectant destructeur des odeurs avec déodorant pour
l’élimination des moisissures, des champignons et des
mauvaises odeurs à l’intérieur des habitacles des voitures
et des installations de climatisation.

    •  Indiqué pour les lavages automatiques, les
concessionnaires, les mécaniciens, les électriciens
installateurs, etc.

    •  L’usage du produit correctement dilué élimine toutes les
causes de mauvaises odeurs à l’intérieur des habitacles,
rafraîchit l’air, permet de désinfecter les filtres anti-pollen,
les conduites d’air conditionné et les clapets du tableau de
bord. Vaporisé sur les tapis et sur la tapisserie, il laisse un
léger parfum qui persiste pendant plusieurs jours.

    •  Il ne tache pas la tapisserie, n’abime pas les plastiques,
les métaux ni le bois et il peut être utilisé sur la moquette
de revêtement, sur les tapis et sur les sièges. Vaporisé
sur le filtre anti-pollen, il aide à bloquer la poussière et
diffuse une bonne odeur chaque fois qu’on allume le
climatiseur. vaporisé dans les clapets, il élimine la
poussière, les acariens et les moisis.

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Diluer dans de l’eau d’un minimum de 1:1 pour une haute

efficacité à un maximum de 1:3. Vaporiser le produit avec
un vaporisateur sur les surfaces à traiter. Le produit peut
être aussi nébulisé dans les installations automatiques
self-service.
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Désinfectant liquide

Code Desc. Cont. Lt
4110015950 3285 5

    •  Produit prépare pour la desinfection, le nettoyage et la
neutralisation de n’importe quel type d’odeur désagréable
en milieu clos.

    •  Utilisable dans n’importe quel endroit ou se forment les
moisissures, les bactéries, les mauvaises odeurs dues à
diverses causes.

    •  Idéal pour les milieux clos tels que les intérieurs de
voitures et de caravanes, les garages, les caves, les WC,
les hangars de chargement et déchargement de
marchandises, purins, etc.

    •  Parfait pour l’hygiène de l’intérieur des véhicules après les
avoir laves avec nos produits de type: 411 00 15940 -
3280- détergent pour cuir et skie ou bien 411 00 15930 -
3275 - détergent pour machines a extraction.

    •  Utilisable aussi pour la neutralisation des mauvaises
odeurs après le lavage des poubelles.

    •  Il ne mousse pas, ne tache aucun type de superficie, ne
désodorise pas mais neutralise sur le moment les
mauvaises odeurs persistantes, telles que celles laissées a
l’intérieur des véhicules par la fumée et les animaux
transportes.

    •  Produit à diluer 1/20-30 dans de l’eau.

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Diluer le produit selon les proportions indiquées et

vaporiser sur les superficies à nettoyer; fauteuils,
superficies plastiques, carrelage, toit des véhicules,
panneaux de tout genre.

    •  Laisser sécher a l’air libre.
 

Nettoyant Nano-cleaner pour un système de nettoyage rapide

Code Desc. Contenu "L"
4110017660 4460 5

    •  Nettoyant nano technologique à employer avec le pistolet turbo cleaner.
    •  Le produit exploite des particules nano technologiques pour obtenir un

nettoyage profond à l’intérieur des tissus, il baisse la formation de mousse.
    •  Nanocleaner obtient des grands résultats sur les surfaces en tissu comme

sièges rembourres, tapis, toits ouvrants, rideaux, etc.
    •  En plus de nettoyer la surface en tissus, il ravive les couleurs, et a un

parfum agréable.
    •  Nanocleaner peu être employé pur pour les surfaces très sales ou dilue

avec de l’eau en rapport 1 à 2 (1 litre de produit 2 litres d’eau). Lire le
mode d’emploi se trouvant à l’intérieur du pistolet turbo cleaner code. 418
00 07800-4460.
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Nettoyant Liquide pour tissu

Code Desc. Q.tè kg.
4110018470 5050 5
4110018460 5045 25

    •  Nettoyant avec petite formation de mousse pour le nettoyage des tissus,
moquettes, velours, tapis auto, véhicules commerciaux et V.I.

    •  Produit adapte pour les salons, concessionnaires auto et V.I.,
transporteurs, carrosseries, ligne de véhicules privée.

    •  Diluer selon les instructions. utilisable avec les machines a extraction;
vaporiser directement sur la surface à traiter avec des vaporisateurs a
pression (ex. 411 00 01201 - 2003 ou 411 00 01205 2004) laisser agir un
minute avant de sécher avec du cuir ou un chiffon nette. Ne pas ricer.

    •  La dilution avec l'eau peut varier de 1 à 7 et jusqu'à a 1 à 20 selon
l'intensité et la nature de saleté à enlever.

    •  Le nettoyant pour tissu renouvelle les couleurs, parfume l'habitacle, ne
contient pas d'ammoniaque. Utilisable sur moquettes, tissus, velours, tapis
auto, vinyle et skie. ne pas envoyer sur la peau.

Rénovateur liquide pour plastiques externes - sans silicones

Code Desc. Cont. Lt
4110018480 5055 5

    •  Produit pour le polissage des parties en plastique brutes opaques et
détériorées par les agents atmosphériques, lavage agressifs et saleté.

    •  Article adapte pour la carrosserie, concessionnaires voitures moto v., parcs
autos, lavages, transporteurs, secteur nautique.

    •  Article adapte pour rénover les surfaces externes en plastique: pare chocs,
passage de roues, bas de caisse, de tout type de véhicules. Utilisable aussi
comme rénovateur moteur après le lavage. 

    •  Produit à base de solvants sans silicone, s'évapore rapidement, ne laisse
pas de résidus huileux.

    •  Appliquer avec nos vaporisateurs ou avec une éponge et sécher avec un
chiffon. Le produit ne tache pas et ne laisse pas de résidus.

 

Cire hydrobrillante

Code Desc. Cont. Lt
4110000009 9 5

    •  C’est un produit utilise sur les installations de lavage automatiques avant le
séchage.

    •  Elle donne un effet brillant et luisant à n’importe quel type de carrosserie
ou de vernissage.

    •  Elle forme une protection fine sur la carrosserie qui la préserve pendant
longtemps de la corrosion et de l’attaque des agents atmosphériques.

    •  Elle est hydrofuge, c’est-à-dire qu’elle fait disparaître de la carrosserie les
gouttes d’eau.
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Renovateur Pneus - cirage de protection

Code Desc. Contenu ml
4110015260 2880 500

    •  Produit en spray qui protège et rend brillantes les parties en caoutchouc en
redonnant un aspect neuf a tous les petits détails des véhicules
automobiles.

    •  Il forme une pellicule transparente qui adhère au caoutchouc en le
protégeant du froid et des agents atmosphériques en lui donnant, en plus,
un aspect brillant tout en éliminant les taches et l’aspect décolore.

    •  Il ne tache absolument pas les jantes et les enjoliveurs.

    •  MODE D’EMPLOI
    •  Vaporiser uniformément le produit à partir d’une distance d’environ 20cm.

sur les parties à traiter.
    •  Ne pas vaporiser sur le système de freinage.
 

Rénovateur pneus

Code Desc. Cont. ml
4110000856 1383 5.000
4110000858 1385 20.000
4110015550 3085 500

    •  Produit étudie pour raviver les pneus des véhicules, les tapis et toutes les
parties en caoutchouc.

    •  Il évite le durcissement et la formation de crevasses sur la partie traitée.
    •  Il redonne l’aspect naturel initial.
    •  Biodegradable a plus de 90%. 
    •  Disponible en jerrycans de 5 et 20 l. ou avec vaporisateur, de 500 ml. prêt

a l’usage.
    •  MODE D’EMPLOI
    •  Diluer le produit de 1:1 à 1:5 dans l’eau.
    •  Appliquer le produit avec un pinceau, notre Cod. 443 00 33920- 385/60,

une éponge notre Cod. 446 00 03100-3966, ou avec des atomiseurs a
pression Cod. 411 00 01201-2003 o 411 00 01205-2004.

    •  Pour ne pas employer au soleil.
 

Nettoyant “cire de protection” polymérique

Code Desc. Cont. Lt
4110002500 2611 5

    •  C’est un produit forme par des solvants spéciaux conçu pour éliminer la cire
de protection, la saleté et les impuretés des carrosseries des autos neuves
européennes.

    •  Il ne ronge pas les vernis, les parties chromées et les parties en
caoutchouc.

    •  Adéquat également pour dégraisser les machines-outils, les châssis des
blocs moteur, les carrelages des garages.

    •  Pour enlever la cire on conseille de vaporiser le produit dilue de 3% - 4%
dans de l’eau chaude 80-90°C et de rincer avec un nettoyeur à jet d’eau
haute pression.
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Nettoyant “cire paraffinique” voitures

Code Desc. Cont. Lt
4110014610 2734 5

    •  C’est un produit forme par des solvants spéciaux conçu pour éliminer la cire
de protection, la saleté et les impuretés des carrosseries des autos neuves
ou de fabrication extra européenne ou transportées par mer.

    •  Il ne ronge pas les vernis, les parties chromées et les parties en
caoutchouc.

    •  Pour enlever la cire on conseille de vaporiser le produit dilue de 3% - 4%
dans de l’eau chaude 80-90°C et de rincer avec un nettoyeur à jet d’eau
haute pression.

 

Détartrant industriel formule complète

Code Desc. Cont. KG
4110017370 4330 20

    •  Détartrant acide pour enlever embouti, ciment, enduit, incrustations
diverses et rouille des équipements comme: bétonnières, pelles, pioches,
truelles, cuves, etc.

    •  Employable par toutes entreprises de construction, transpositeurs,
entreprise de fabrication, et transport de ciment.

    •  Particulièrement adapte pour le nettoyage de bétonnières, il permet le
lavage de celles-ci sans aucun travail manuel.

    •  Le produit peut être employé pur ou dilue avec de l’eau froide ou chaude
selon la consistance ou du vieillissement de incrustation à enlever. Adapte
pour toutes surface métalliques non peintes et de n’importe quel matériau:
fer, acier, aluminium, cuivre, bois pour charpenterie, ne pas employer sur
tôle zingue, parties chromées ou bois non traites.

    •  Après l’ampli et le décrassage le matériel traite doit être bien rince, pour
élever l’action corrosive du produit.

 

Déboucheur canalisation

Code Desc. Cont. Lt
4110017970 4610 1

    •  Debouchant an action rapid. Pour la dissolution en tout genre d'obstruction
de nature organique.

    •  Conseille pour le maintien des vidanges et écoulement. Il dissout les
chiffons, cartons, gazes, graisses, dépôts calcaires, etc.

    •  Il respecte sans les endommager la tuyauterie, les parties en métal,
porcelaine, etc.

    •  MODE D'EMPLOI: ôter l'excès d'eau du déchargement, verser le produit
lentement dans le déchargement en se servant d'un entonnoir et de gants.
Attendre au moins 5 minutes pour faire agir le produit, puis ajouter
lentement de l'eau froide. Ensuite faire glisser abondamment l'eau. Ne
jamais ajouter à d'autres produits.

    •  Doses conseillées. Éviers: 1/4 des flacons. Wc: de 1/3 à 1/2 flacons du
produit.

    •  Pour une action préventive utiliser périodiquement la moitié des doses
conseillées.

    •  Manipuler et transporter avec précaution; contient acide sulfurique.
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Absorbant sol

Code Desc. Contenu
4110014915 2795 seau de 10 kg
4110017460 4370 sac de 20 kg

Caractéristiques techniques
Surface specifique mq/g 350
Point de fusion 1550°C
Absorption de xilol 45-50.60
Absorption d’huile 75-85%
Absorption d’eau (FORD) 110.130%
Index shell kg/cmq 3,5
Densite specifique reelle 1000
Densite apparente g/lit. 500-600
Poids specifique 2100 g/lit
Dimensions de particules principaux 1500x9x3
Dimensions moyens particules 800mu x 25mu x 4mu
Solubilite dans l’eau INSOLUBLE
Couleur CLAIR

    •  C’est un puissant absorbant minéral (sépiolite calcinée a 800°)
    •  Elle a une capacité d’absorption élevée, de manière très rapide.
    •  Elle absorbe: les huiles, graisses, liquides de tout genre, hydrocarbures,

produits aromatiques, alcaloïdes et chlorures.
    •  Elle a d’excellentes propriétés d’antiderapement, elle est ininflammable,

elle est, d’un point de vue chimique, inerte et elle n’est pas abrasive.
    •  Facilement enlevable.
    •  Elle est inodore.
    •  Elle est inoffensive pour la flore et la faune, elle n’est pas toxique, on

peut la manier sans aucun problème. 
    •  Utilisée avec succès dans toutes les industries, les ateliers, fonderies,

usines, chantiers nivaux, etc.

Absorbant minéral inerte

Code Desc. Taille
des granules mm

Couleur Contenu Kg

4110019380 5985 0,80 – 2,00 Blanc lait 10

    •  Granule absorbant fin universel, antidérapant, entièrement inerte,
non nocif, non toxique, non inflammable, pour l’absorption de
tout type de déversement liquide: huiles, liquides réfrigérants,
liquides hydrauliques, huiles d’émulsion, carburants, solvants...

    •  Indique pour tous les types d’usine et de laboratoire, pour tout
type d’usinage, sur les chantiers et sur les routes pour l’
absorption de déversements accidentels. Absorbe les liquides et,
une fois enlevé, laisse la surface parfaitement propre et sèche.

    •  Le produit ne se dissout pas au contact avec les liquides, il
demeure compact et solide, il présente des propriétés
antidérapantes optimales et est conforme à la norme EU CEN TS
15366:2010 pour l’usage sur routes pour un nettoyage parfait en
cas d’accident et de fuites de produits liquides même
inflammables.

    •  Permet un nettoyage parfait des surfaces, un usage réduit du
produit grâce à son élevé degré d’absorption, une utilisation en
toute sécurité même dans l’industrie alimentaire grâce à l’absence
de substances nocives ou toxiques telles que l’amiante, la silice
libre ou similaires.
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Absorbant neutralisant pour acide batteries

    •  Produit absorbant et neutralisant pour le nettoyage des déversements de solutions acides pour batteries (acide
sulfurique), homologué et certifié selon le décret ministériel n. 20 du 24 janvier 2011.

    •  Obligatoire pratiquement sur tous les lieux de travail, les dépôts, les usines, les magasins de stockage qui nécessitent la
présence de batteries plomb-acide, utilisées d’ordinaire sur les véhicules, les chariots élévateurs et transporteurs, les
moyens électriques, etc... Selon le nombre et la capacité des batteries présentes, il est obligatoire de garantir la quantité
suffisante d’absorbant et neutralisant en cas d’incidents et de déversements.

    •  Le produit est fourni dans des colis de différentes quantités afin de pouvoir créer le stock nécessaire à toutes les
exigences. Le matériel doit être substitué lorsqu’il atteint la date d’échéance indiquée sur chaque emballage. Pour calculer
la quantité de produit absorbant à acquérir, il faut tenir compte du fait qu’il absorbe et neutralise 1 litre d’acide tous les
650 grammes de produit.

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Utiliser le produit comme un absorbant normal, en l’épandant autour de l’acide et en le recouvrant. Le produit absorbera

l’acide déversé puis le neutralisera, en quelques minutes, en éliminant totalement l’acidité.
    •  Le composé ainsi obtenu peut être éliminé en tant que déchet spécial non dangereux, et conformément aux normes ADR.

Sacs de 7 Kg

Code Description Contenu Kg
4110019670 6195 7

    •  Sacs de produit absorbant et neutralisant de 7 kg, en mesure de traiter une
quantité maximum d’acide versé de 12,9 litres (suffisante pour le contenu d’
une batterie de démarrage de 100 ah).

    •  Produit certifié par l’école polytechnique de Turin.

Mallette de 14 kg (25 litres)

Code Description
4110019680 6200

    •  Mallette prête à l’emploi avec tout le nécessaire pour l’
usage de la part des électriciens automobiles,
mécaniciens, garagistes, etc.

    •  Mallette en plastique anti-choc, dimensions 450 x 390 x
129 mm.

    •  Contenu : 2 sacs de produit absorbant neutralisant pour
acide de batteries de 7 kg, 2 feuilles absorbantes jaunes
de 400 x 500 mm, 1 sac noir pour l’élimination, 1
balayette avec une petite pelle pour recueillir le produit
usé.

    •  Produit certifié par l’école polytechnique de Turin.
    •  Contenu : 2 sacs de produit absorbant et neutralisant de

7 Kg - 2 chiffons absorbants 500 x 400 mm - 1 sac pour l’
élimination des déchets - 1 balayette avec pelle
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