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Chiffons en ballot

Code Description Quantité
446PU00200 200-Chiffons blanc 10 Kg
446PU00210 210-Chiffons colorées 10 Kg

    •  Serpillière pour le nettoyage universelle et l’entretien en général.
    •  Fournie en différents formats de petite taille.
    •  Mélange de chiffons synthétiques et cotons.
    •  Haut pouvoir absorbant.
    •  Adapte pour tous secteurs d’activités.

Chiffon pour cirage

Code Desc. Format cm
4460009800 4316 33X40

    •  Produit spécifique pour le cirage des métaux.
    •  Excellent sur surfaces vernis.
    •  Drap de couleur blanc.
    •  N’exfolie pas, ne laisse pas de résidus, permet une finition parfete.
    •  La consistance particuliére du drap permet d’enlever la cire en excès.
    •  Fourni en boîte de 120 piéces.

Chiffon en T.N.T.

Code Desc. Format cm
4460009810 4317 33X40

    •  Drap multiusage en tissu non tisse (TNT).
    •  Excellent résistance pour le nettoyage des parties mécaniques.
    •  Apte pour opérations de decerage et polissage.
    •  Drap de couleur blanc.
    •  Fourni en boîte de 120 piéces.
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Chiffon pour anti-silicone

Code Desc. Format cm
4460009820 4318 33X40

    •  Drap en tissu non tisse (TNT).
    •  Idéal pour passer l’anti-silicone avant la peinture et le polissage au papier

de verre.
    •  Apte pour tous les types des solvants.
    •  Absorbe huile et graisse.
    •  Permet de l’ utiliser plusieurs fois pour tous les travaux de nettoyage.
    •  Fourni en boîte de 100 pièces.

Chiffon “ Magic Clean”

Code Description Couleur Mesure
4460004710 3982/1 MAGIC CLEAN 40X40 BLANC 40X40 cm

    •  Microfibre perlée 70% polyester - 30% polyamide.
    •  Couleur blanc.
    •  Idéal pour nettoyer et dépoussiérer.
    •  Utile pour les vehicules industriels, les voitures, les motos.
    •  Structure particulière qui n'agresse pas et n'altere pas les surfaces.
    •  Ne perd pas les fibres et ne laisse pas de traces.
    •  Dimensions disponibles 40 x 40 cm.
    •  Lavage en machine jusqu'à 90° sans assouplissant.

Chiffon “Magic Drying”

Code Description Couleur Mesure
4460004720 3982/2 MAGIC DRYING 40X40 BLEU CIEL 40X40 cm

    •  Ultramicrofibre 70% polyester - 30% polyamide.
    •  Couleur bleu ciel.
    •  Haute densité et forte absorption.
    •  Excellent pour l’essuyage.
    •  Utile pour les vehicules industriels, les voitures, les motos.
    •  Structure particulière qui n'agresse pas et n'altere pas les surfaces.
    •  Ne perd pas les fibres et ne laisse pas de traces.
    •  Dimensions disponibles 40 x 40 cm.
    •  Lavage en machine jusqu'à 90° sans assouplissant.
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Chiffon “Magic Polish”

Code Description Couleur Mesure
4460004730 3982/3 MAGIC POLISH 40X40 ROSE 40X40 cm

    •  Microfibre eponge 70% polyester - 30% polyamide.
    •  Couleur rose.
    •  Idéal pour polir la carrosserie.
    •  Utile pour les vehicules industriels, les voitures, les motos.
    •  Structure particulière qui n'agresse pas et n'altere pas les surfaces.
    •  Ne perd pas les fibres et ne laisse pas de traces d'humidité.
    •  Excellente finition pour la carrosserie.
    •  Dimensions disponibles 40 x 40 cm.
    •  Lavage en machine jusqu'à 90° sans assouplissant.

Gant de nettoyage en microfibre

Code Desc.
4460021550 24450

    •  Gant en microfibre très pratique.
    •  Idéal en carrosseries, chez les concessionnaires, pour le lavage

automatique, les transporteurs, les stations services.
    •  Les gants en microfibre permettent un travail de finition très rapide et

efficace sans altérer les surfaces.
    •  Ne raille pas et ne laisse aucune marque d'humidité.
    •  Gants en microfibre utilisable également pour le nettoyage de portes et

fenetres également efficace sur l’acier et l’ inox.

676



Consommables

6

Chiffons, éponges et nettoyage général

Trousse nanette Meccanocar

Code Desc. Couleur Longueur
mini plum. cm

Longueur
plumeu cm

4460019500 19730 Vert 310 640

    •  Nanette Meccanocar enleve poudre.
    •  Produit adapte pour concessionaires auto et V.I.,

autosalons, carrosseries et stations de lavage.
    •  Idéal pour le nettoyage et l’enlèvement de la poudre

depose sur la carrosserie et sur les intérieurs.
    •  Permet de remettre le vehicule bien nette et brillant avec

en économisant le temps et l’eau. Compact léger et
pratique à employer.

    •  Réduit le numéro des lavages.
    •  Fibres in 100% coton de haute qualité, que assure l’

enlèvement totale de la poudre plus légère.
    •  CARACTERISTIQUES:
    •  Kit compose d’un plumeau grande et d’un mini plumeau

pour le nettoyage interne.
    •  Ne raye pas les surfaces.
    •  Réduit le nombre de lavages de l’automobile.
    •  Fourni avec un sac de transport avec poche pour cartes

de visite.
    •  Non indique pour l’usage sur des surfaces humides ou

pour les lavages. Plumeau grand: 640 x 75 x 170 mm,
610 grammes. Mini plumeau: 310 x 100 x 160 mm, 150
grammes.

    •  MODE D’EMPLOI:
    •  Les plumeaux doivent être emploies seulement sur

surfaces bien seche, non pas humides.
    •  Ne pas laver le plumeau.
    •  Agiter avec force pour enlever la poudre ramassée.
    •  Emploier le mini-plumeau all’intérieur de l’habitacle

seulement sur surfaces non poreuses, autrement on
conseille d’emploier notre chiffon en microfibre cod. 446
00 04710 “magic clean”.

Peau synthétique

Code Desc. Dimensions
cm

4460003000 3965 48x37

    •  Idéal pour sécher toutes les surfaces.

Peau de chamois

Code Desc. Dimensions
cm

4460004700 3982 66x58
4460002200 3957 79x84

    •  Idéal pour sécher tous les types des voitures.
    •  Excellente finition de séchage sur carrosseries et verres.
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Peau en alcantara (microfibre)

Code Desc. Dimensions
cm

4460002300 3958 60x40

    •  Drap en microfibre.
    •  Excellent pour séchage rapide.
    •  Idéal sour toutes les voitures.
    •  NB: le couleur peut être diffèrent selon la fourniture.

Essoreuse peau de chamois à rouleaux

Code Description
4430049890 973 - PRESSE-PEAU A MUR
4430049892 973 R1 - ROULEAU DE RECHANGE LONG INFERIEUR
4430049894 973 R2 - ROULEAU DE RECHANGE COURT SUPERIEUR

    •  Support angulaire pour la fixation a mur avec trou ø 8mm (sans chevilles).
    •  Vis avec ressorts pour la régulation en hauteur des rouleau. rouleau en

gomme cm 35.
    •  Utilisable pour presse-sécher toutes les types de peaux.
    •  Indique pour salon de l’auto, concessionnaires, corrosseries et nettoyage-

auto.

Lave et essuie glace avec manche

Code Desc. Caractéristiques
4460008860 4216 OUTIL COMPLET

    •  Manche en aluminium longueur 40-60 cm.
    •  Eponge lave glace cm 20 sur une des cotes - gomme pour essuie sur l’autre.
    •  Idéal pour auto fourgons et camions.
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Eponge avec forme spéciale

Code Desc. Dimensions
cm

4460003100 3966 18x12x6,5

    •  Idéal pour moto auto et camion.
    •  Longue durée.

Gant pour lavage en laine synthétique

Code Desc.
4460006500 3997

    •  Gant imperméable.

Raclette d'essuyage

Code Desc.
4460008867 4216/S

    •  Spatule pratique pour enlever rapidement l’eau sur les surfaces lisses et
lavables telles que les carrosseries de voiture, les camions, les revêtements
et les surfaces dures en général.

    •  Emploi pratique dans tous les domaines tels que les stations de lavage
automobiles, les entretiens génériques les entreprises de nettoyage.

    •  Manche plastique antichoc avec prise souple anti-dérapante, lame de
raclage en caoutchouc siliconique extrêmement flexible,
antirayures, insensible aux chocs thermiques et aux produits chimiques
meme agressifs.

    •  Largeur de la lame de raclage 30 cm, épaisseur 3 mm.
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Racleur antigel

Code Desc.
4460003700 3972

    •  Spatule de raclage antigel avec manche, utile dans toutes les situations ou il
est nécessaire d’eliminer le givre sur les vitres des vehicules automobiles.

    •  La lame de raclage en plastique elimine facilement la couche de givre;

Brosse à jet d’eau

Code Desc. Attache gaz
4460008870 4217 1/4 F

    •  Brosse en fibre naturel.
    •  Brosse à utiliser avec rallonges passage d’eau.
    •  Filet 1/4 gaz femelle.

Rallonge passage eau

Code Desc. Longueur
4460008875 4218/90 90 cm
4460008880 4218/180 180 cm

    •  Rallonge métallique pour brosses à jet d’eau.
    •  Rallonges à raccorder au tuyau de l’eau.
    •  Plusieurs longueur pour laver les voitures.
    •  Un cote filete male 1/4 gas - un cote a barber ø 16 mm.
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Kit Hydro-Camion professionnel

Code Desc. Mesure (mm)
4460008881 4219KIT 140-240

Pièces de rechange
Article Code Desc.

Brodde de rechange 4460008882 4219s
Manche téles. de rechange 4460008883 4219m

    •  Avec brosse hydro grand angle
    •  Avec protection antichoc et anti-rayures en gomme
    •  Avec manche 140-240 cms télescopique

Vannes lavage avec lance

Code Desc. Mesure
3450003620 3091-20 1/2” X 20
3450003630 3091-25 3/4" X 25

    •  Avec porte-caoutchouc
    •  Indiquées pour camions, camions-citernes et camions-purges
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Sacs poubelle

Code Desc. Dimensions
cm

Capacité
Lt

Epaiss. micron Couleur

446PU00690 690 120x150 360 0,10 Noir
446PU00700 700 - 10 90x120 216 0,08 Noir
446PU00701 701 - 20 kg. 90x120 216 0,8 Transparent
446PU00710 710 - 10 82x110 165 0,045 Noir
446PU00715 710 - 20 kg. 82x110 165 0,045 Transparent
446PU00720 720  - 10 70x110 120 0,035 Noir
446PU00730 730 - 10 70x110 120 0,035 Transparent
446PU00740 740 - 20 50x60 33 0,020 Noir
446PU00770 770 - 20 50x60 33 0,020 Transparent

    •  Sacs en polyéthilène de haute qualité.
    •  Enroules et pré-coupes avec lacets de fermeture.
    •  La confection en rouleau donne une meilleure facilite et

maniabilité, meme pour le stockage.
    •  Les sacs transparents sont adaptes pour le trie sélectif.
    •  Fournis de différentes dimensions pour poubelles, corbeilles ou

poubelles de toilettes ou de papier.
    •  Application: adapte pour tous clients.
    •  Dans le réspert de l'écologie et des normes

de l'environnement.
 

Balai en bambou avec manche

Code Description
446PU00225 225 - Balai en bambou avec manche

    •  Balai en bambou avec manche
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Produits pour le nettoyage

Code Description
446PU00220 220-Balai de paille à manche long. 140 cm.
446PU00230 230-Balai en fibre de nylon sans manche
446PU00240 240-Balai synthétique industriel sans manche
446PU00250 250-Manche en métal peint 120 cm
446PU00260 260-Manche en bois peint 120 cm
446PU00270 270-Pelle ramasse saleté en métal

    •  Balais différents modelés.

Balai professionnel

Code Desc. Caractéristiques
4460000990 3943 BALAI AVEC MANCHE EN BOIS

    •  Balais professionnels.
    •  Construi avec fil ondule en PPL.
    •  Le fils sont fixe au balai par une lame en acier

recouverte de PVC.
    •  Structure très robuste.
    •  Indique pour toutes les opérations de nettoyages aussi les

plus lourdes.
    •  Résistan a huile graisse et solvant.
    •  Utilise dans garage, menuiserie, carrosseries, etc..
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Balai d'atelier

Code Description
446PU00280 280-Balai-brosse 60 cm
446PU00290 290-Balai-brosse 80 cm
446PU00300 300-Balai-brosse 100 cm
446PU00310 310-Manche en bois naturel150 cm a cône

    •  Balai-brosse a pousser.
    •  Le balai-brosse peut être fixe au manche avec une vis à bois 4,5x20 a notre

cod. 2190000250.
    •  Disponible également pour notre manche code 446PU00310.

Raclette

Code Description
446PU00320 320-Raclette 45 cm
446PU00330 330-Raclette 55 cm
446PU00340 340-Raclette 75 cm
446PU00350 350-Manche en bois naturel 150 cm à vis

    •  Raclette en caoutchouc avec support en métal.
    •  Fixable avec manche en bois, en particulier avec notre code 446PU00350.

Chariot de lavage

Code Description
446PU00360 360-Chariot 2 seaux 25 litres avec presse

Pièces de rechange
Code Description

446PU00370 370-Presse à plat pour balai de lavage de rechange
446PU00380 380-Seau de 25 litres de rechange
446PU00390 390-Frange en coton industriel
446PU00400 400-Grande pince pour frange

    •  Chariot de lavage professionnel.
    •  La pince peut être assorti avec notre manche à choix

entre les codes: 446PU00250 – 446PU00260 –
446PU00350.
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Produits pour le nettoyage du sol

Code Description
446PU00410 410-Seau rond pour essorer 13 litres
446PU00420 420-Essoreur pour frange
446PU00430 430-Frange en coton

    •  Produits pour le nettoyage du sol.
    •  Frange et balai de lavage assortis avec nos manches codes: 446PU00250 –

446PU00260 – 446PU00350.

Produits pour le nettoyage du sol

Code Description
446PU00440 440-Seau en plastique 12 litres
446PU00450 450-Serpillière en coton

 

 

Chariot porte-sac poubelle

Code Description
446PU00470 470-Chariot porte-sac
446PU00480 480-Couvercle pour chariot
446PU00490 490-Bac de rangement pour chariot
446PU00500 500-Porte-rouleau chromé pour chariot

    •  Chariot porte-sac poubelle.
    •  Fourni sans accessoires.
    •  Conseille l’emploi des sacs 70x110 ou 82x110 cm.
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Poubelles

Code Description
446PU00510 510-Poubelle pour papier ouverte
446PU00520 520-Poubelle basculante 25 litres
446PU00530 530-Poubelle basculante 50 litres

    •  Poubelles.
    •  A - B: conseille l’emploi de sac 50x60 cm.
    •  C: conseille l’emploi de sac 70x110 cm.

Poubelles et couvercles

Code Description Dim. Est. Cm
Larg./Prof./Haut.

446PU00540 540-Conteneur pour rebus 80 litres 43x40x72
446PU00550 550-Conteneur pour rebus 100 litres 43x40x82
446PU00560 560-Tampons pour conteneurs 80 et 100 litres -

    •  Conteneur avec tampons.
    •  D: conseille l’emploi de sac 82x110 cm.
    •  E: conseille l’emploi de sac 90x120 cm.

Petite brosse pour ongles

Code Description
446PU00850 Petite brosse pour ongles

    •  Petite brosse pour éliminer la saleté sous les ongles.
    •  Manche pratique en polypropylène.
    •  Utile dans les ambiances professionnelles, à la maison et pour les

travaux de bricolage.
    •  Dimensions totales mm 26x86x45.
    •  Poils en nylon mm16x73 H 14.
    •  Emballage avec couleurs assorties
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Rouleau en pure ouate de cellulose - 24g/mq

Code Desc. N. déchirure
4460001200 3947 600

    •  Pure ouate de cellulose gauffrée.
    •  2 voiles couleur blanc.
    •  Grammage: 24 gr al mq.
    •  Ne pele et ne peluche.
    •  Pas douceure et resistance élevées.
    •  Indique pour touts les travaux d’essuyage et nettoyage.
    •  Longueur: 150 mt 
    •  Largeur: 25,5 
    •  Longueur déchirure: 30cm
    •  Hauteur: 25,8 cm 

Code Desc. N. déchirure
4460001900 3954 1200

    •  Longueur: 355 mt/li>
    •  Largeur: 35 cm
    •  Longueur déchirure: 30cm
    •  Hauteur: 25,3 cm 

Rouleau papier bleu 3 épaisseurs

Code Desc. N. déchirure
4460001100 3946 500

    •  Papier pure ouate de cellulose 100%.
    •  3 voiles colle couleur bleu.
    •  Grammage:20 gr al mq.
    •  Grand capacité absorbante.
    •  Indique dans touts les secteurs pour les nettoyages de touts types.
    •  Utilisé dans l'industrie alimentaire.
    •  Longueur: 190 mt
    •  Largeur: 27 cm
    •  Longueur déchirure: 37 cm
    •  Hauteur: 25,7 cm 

Rouleau papier ECO 800

Code Desc. N. déchirure
4460001000 3945 740

    •  Papier recycle 100%.
    •  2 voiles moletée couleur blanc.
    •  Grammage: 23 gr al mq.
    •  Papier a grande ,consommation utilise dans tous les secteurs pour

opérations de nettoyage et d’essuyage.
    •  Longueur: 185 mt
    •  Largeur: 22 cm
    •  Longueur déchirure: 25 cm
    •  Hauteur: 24 cm 
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Porte-rouleau au sol

Code Desc.
4460001300 3948

    •  Porte-rouleau en acier verni.
    •  Apte pour rouleau de papier nt cod.: 446 00 01000 3945; 446 00 01100

3946; 446 00 01200 3947; 446 00 01900 3954.

Porte-rouleau mural

Code Desc.
4460001400 3949

    •  Porte-rouleau predispose pour le fixage avec chevilles.
    •  Porte-rouleau en acier verni adapte pour rouleau en papier nt. cod.: 446 00

01000 3945; 446 00 01100 3946 446 00 01200 3947; 446 00 01900 3954.

Porte-rouleau horizontale

Code Desc.
4460005500 3987

    •  Porte-rouleau en plastique.
    •  Predispose pour fixation au mure.
    •  A utiliser avec n/t rouleaux cod. 446 00 05800 3990.
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Porte-rouleau à extraction intérieur

Code Desc.
4460005700 3989

    •  Porte-rouleau en plastique.
    •  Predispose pour fixation au mure.
    •  A utiliser avec nos rouleaux cod. 446 00 05900 3991, 446 00 06000 3992.

Serviettes horizontales

Code Desc. Format h mm - L m
4460005800 3990 215 - 60

    •  Rouleau en pure cellulose collee.
    •  2 voiles gauffrées.
    •  Grammage 20 gr. mq.
    •  Excellente pouvoir absorbant.
    •  A utiliser avec porte-rouleau horizontale: n/t art. 446 00 05500-3987.

Serviettes à extraction intérieur

Code Desc. Format h mm - L m Ø ext.
4460006000 3992 215 - 290 20 cm

    •  Rouleau en pure ouate de cellulose.
    •  1 voile lisse.
    •  Grammage 27 gr. mq.
    •  Excellent pouvoir absorbant.
    •  A utiliser avec porte-rouleau a extraction intérieur: n/t art. 446 00 05700-

3989.
    •  N.B.: avant de l’utiliser enlever l’ame intérieur de carton.

Serviettes pliées en C

Code Desc. Format h mm - L m
4460006110 3993 21,5x19

    •  Format 21,5x19 cm
    •  Idéales pour essuyer les mains dans les salles de bain
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Distributeur pour serviettes

Code Desc.
4460006130 3993/2

    •  Indiqué pour les serviettes pliées en C
    •  Couleur blanche en ABS
    •  Capacité 600 serviettes
    •  Dimensions 27,6x13x36,5 cm

Rouleau papier-toilette

Code Desc.
4460000995 3944

    •  Pure ouate de cellulose.
    •  2 voiles.
    •  Rouleau de 200 déchirures.
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