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Shampoing Auto-
lustrant au fluor
Shampooing spécial sans phosphate à base de 
tensioactifs non ioniques et anioniques et d’actifs 
re-hydratants qui évitent le dessèchement de la 
peau. Les tensioactifs utilisés sont biodégrada-
bles selon les critères de l'OCDE. Le shampoing 
autolustrant au Fluor est un shampooing très 
concentré à utiliser pour le nettoyage en douceur 
de toutes les surfaces lisses et brillantes chez soi, 
à la maison comme dans le secteur automobile

1000 ml 91116015

Lavage & Cire 
Raindance
Shampooing Mousse hautement concentré pour 
un lavage facile et lustrant. En raison de sa formule 
innovante le shampooing Raindance a un effet triple 
: nettoie rapidement et en profondeur comme un 
shampooing, Offre une protection durable contre les 
intempéries environnementales et climatiques grâce 
à un lustrant brillant à base de polymère, Augmenta-
tion visible de la brillance,  Après le rinçage la surface 
devient spontanément brillante et déperlante. Une 
utilisation régulière entretient l’aspect de la peinture 
et contribue au maintien de la valeur de votre véhicule.

500 ml 98140515

Anti insectes + 
prélavage
Concentré pour l‘ élimination rapide et non 
agressive des traces d‘insectes et des mouch-
erons sur les parties peintes, chromées, vitrées, 
en caoutchouc et en plastique. Enlève les salis-
sures d’insectes grâce à son pouvoir pénétrant 
unique et à sa capacité de dissolution. Avec un 
solvant de kératine spécial. Sans enzymes pour 
la protection de la peau. Biodégradable.

500 ml 91391215

Nettoyant industriel 
W99
Nettoyant très concentré, très efficace, sans 
NTA(Acide nitrilotriacétique)  pour éliminer les 
salissures tenaces d'huile, les croutes grasses 
animales et végétales, les résidus de cire et de 
résines durcis, le blanc d'œuf, les taches de suc-
re et les résidus carbonisés. Pour une utilisation 
dans les garages, les installations industrielles, 
les transitaires, les piscines, cabines de douche, 
les locaux industriels ou aussi véhicules de con-
struction et équipements de travail dans l'indus-
trie alimentaire. Idéal pour des surfaces comme 
les carreaux, carrelages, les plastiques, les 
peintures et les bâches. Se décante facilement. 

1000 ml 90140515

Nettoyant jantes 

Nettoyant puissant spécial pour tous types de 
jantes peintes en alliage et en acier. Nettoie et 
protège rapidement, permet d’éliminer les pous-
sières de frein et toutes les traces de graisse et 
d'huile. Les jantes paraissent à nouveau comme 
neuves. Le produit est exempt de silicone. Net-
toyant spécial pour jantes très efficace pour les 
jantes acier et aluminium. Puissant, non agres-
sif. Enlève sans résidus les poussières de frein, 
les traces de graisse et huile les plus tenaces.

500 ml 97071215

Nettoyant jantes 
Colortec
Nettoyant jantes sans acide, puissant pour 
tous types de jantes. Elimine rapidement les 
salissures les plus tenaces, les poussières de 
frein, un nettoyage supplémentaire n’est pas 
nécessaire. Nettoie en douceur et n’attaque 
pas la surface. 

La bonne utilisation du produit est facilitée par 
le changement de sa couleur lors de son action.

500 ml 97000515

Nettoyant  
Jantes + Moteur 
Nettoyant alcalin intensif pour toutes les 
parties en alliage et en acier des jantes et du 
compartiment moteur. Pour un nettoyage al-
calin non agressif et rapide, élimine même les 
poussières de frein, et les traces de graisse et 
huile les plus tenaces. 

500 ml 97211015
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Cockpit Premium
Nettoie et entretien avec douceur et sans effort, effet 
antistatique. Dépose sur toutes les pièces plastiques 
traitées à l’intérieur du véhicule un film protecteur 
mat à l’aspect velouté qui prévient de la décoloration. 
Parfum frais. Toutes les pièces plastiques gardent 
leur aspect mat et anti reflet. Convient également 
pour l’entretien de toute autre surface lisse, telle que 
les surfaces métalliques peintes, les plastiques ou 
les plaques de cuisson en céramique 

500 ml 92470515

Nettoyant  vitres
Nettoyant spécial qui convient pour tous les pro-
duits en verre et les vitres, ainsi que  toutes les 
surfaces émaillées et lisses, comme par exemple 
dans la cuisine. Supprime sans stries rapidement 
et efficacement les saletés, graisses, résidus de  
cire et de silicone. Très efficace.   N’attaque ni  la 
Peinture,ni  le  chrome ni le caoutchouc

500 ml 92141215

Nettoyant Universel 
BLITZ
Nettoyant universel  hautement performant, 
pauvre en phosphate à base de tensioactifs 
anioniques et non-ioniques biodégradables, 
savon 

1000 ml 90010515

Soin cuir (Nettoyant) 
 
Produit spécial à base de cire de carnauba 
naturelle, de cire de silicone et de composants 
polymère. Non agressif pour l’entretien des 
intérieurs de voiture, des vêtements de moto, 
des bagages et tous les cuirs lisses. Enlève sans 
effort les saletés, les graisse et huiles, pénètre 
rapidement et en profondeur dans le cuir, lui rend 
un aspect neuf sans laisser de film gras. Soin 
aux composants de haute qualité qui protège la 
surface du cuir du craquèlement et lui rend une 
certaine souplesse. Le cuir retrouve son aspect 
neuf et est protégé du ternissement.

250 ml 92480515

Nettoyant Universel 
+ anti odeur tabac
Pauvre en  phosphate, très efficace sur des  
surfaces diverses,  à base de tensioactifs ani-
oniques,  non-ioniques,  biodégradables. Elimi-
ne les saletés, comme la graisse, les tâches 
pigmentées,  de nicotine et dépôts divers.  
Neutralise l’origine des odeurs Décomposition 
biologique des agents responsables des mau-
vaises odeurs. Une diffusion de  longue durée 
et agréable  du parfum.

500 ml 90201215

Cockpit classique
Entretien sans huile ni graisse des intérieurs, 
au parfum frais. Antistatique et résistant à 
la poussière. Ajoute une finition satinée et 
un nouveau parfum à l'intérieur de la voiture. 
Grâce à la diffusion du parfum, les odeurs de 
tabac et autres sont neutralisées. Thermos-
table, le produit protège des fissures (cra-
quelures) même à des températures élevées. 

300 ml 92010815

Cockpit Lemon
Entretien sans huile ni graisse des intérieurs 
, parfumée au citron frais. Antistatique et ré-
sistant à la poussière. Ajoute une finition satinée 
et nouveau parfum à l'intérieur de la voiture. 
Grâce à la diffusion du parfum, les odeurs de 
tabac et autres sont neutralisées. Thermostable, 
le produit protège des craquelures même à des 
températures élevées. Neutralise voire supprime 
les odeurs telles que le tabac, dégage un agréab-
le parfum de citron frais.

300 ml 92050815

Nettoyant vitre 
CRYSTAL 
Nettoyant  puissant et performant  pour le 
nettoyage du pare-brise et des vitres. Elimine 
rapidement les traces  d’huiles,  de graisses,  
silicone,  cire, les traces d’insectes et autres 
salissures de l’environnement pouvant nuire à 
la bonne visibilité  à travers le pare-brise et les 
vitres avant et arrière. Avec le bon dosage toute 
trace est éliminée. Réduit  les bruits de brou-
tage et couinement  des essuie glaces. Action 
lubrifiante pour réduire  l’usure du  mécanisme 
de lavage. Neutralise tout autre contaminant 
agressif de l’environnement. Sans danger  pour 
l’environnement,   biodégradable. Convient  au 
nettoyage des  phares en matières plastiques 
et adapté aux buses de lavage.

250 ml 92100815

Nettoyant Plastiques
Nettoyant doux « biphasique » pour éliminer  
efficacement la saleté. Nettoie et élimine pro-
fondément et sans effort les traces d’usure de 
caoutchouc, le goudron, le bitume et la nicotine. 
Action antistatique résistant à la poussière, as-
sure un effet de brillance. Adapté aux pavillons 
en matières synthétiques, sièges auto, tableau de 
bord, rangements et des vides poches  latéraux. 
Biodégradable. Sans formol. Sans silicone

500 ml 92441015
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No 1 Clean & Polish
Pâte de lustrage, formule abrasive à base de 
différents    grains, d’huile de silicone, émulsifi-
ants et solvants. Efficace pour la rénovation  de 
peintures anciennes  et ternies 

250 ml 93100515
1000 ml 93101015

No 2 One Step Polish
Pâte de lustrage  à base de cires naturelles,  
d’actifs  polymères et abrasifs. Donne un fini 
haute brillance  sans laisser de traces ni d’as-
pérités.

250 ml 93110515
1000 ml 93111015

No 3 Polish & Wax
Produit spécial à base de cires naturelles et 
d’actifs  polymères. Formule  de haute qualité, 
dépose sur  toutes les peintures métallisées 
ainsi que les peintures unies un film protecteur 
naturel  de longue durée.

250 ml 93120515
1000 ml 93121015

No 4 Hartglanz
Conservateur longue durée à base de cires na-
turelles et d’actifs polymères. Dépose sur tou-
tes les peintures métallisées mais aussi unies 
un film protecteur naturel de longue durée

250 ml 93020515
1000 ml 93021015
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brillant pneus 

Donne un aspect  (éclat) brillant  durable. Vos 
pneus paraissent comme neufs Contient en 
plus de composés synthétiques multifoncti-
onnels ,  des polymères de haute performance 
pour  un  brillant de longue durée ,Soin à la fois 
excellent   mais aussi  protecteur.

500 ml 97301015

Balsam protection 
en profondeur 
Baume conservateur  au brillant satiné , par-
fum frais, convient à la protection de toutes les 
pièces en caoutchouc, spoilers, pare-chocs en 
plastique, pneus, etc. 

Ravive les couleurs et protège des fissures. 
Entretien l’élasticité  souplesse des joints 
de porte. Écran protecteur résistant aux in-
tempéries,  aux UV. Testé en  stations de lavage. 

300 ml 97020515

Mousse pour 
Pneus
Nettoie, entretient et protège grâce à une 
protection optimale contre les UV et l'ozone. 
Empêche la fissuration, la décoloration préma-
turée et la fragilisation des flancs des pneus. 
N’attaque ni caoutchouc et ni les surfaces 
peintes. Antistatique et sans solvants. Crée un 
aspect satiné et réduit les nouvelles salissures. 
Application facile sans essuyer.

500 ml 97291015

Soin intense pour 
Plastiques
Entretien et fait briller les  pièces en plastique 
et en caoutchouc telles que les pare-chocs, 
spoilers, pneus, revêtements etc.. Redonne  
(restitue) l’éclat aux couleurs d'origine. Nettoie, 
entretien  et protège des intempéries environ-
nementales. Produit  résistant aux UV et tota-
lement  hydrofuge

1000 ml 91471015

Express Polish
Produit spécial à base de cires naturelles, d’ 
huiles de silicone, d’ émulsifiants, de lubrifi-
ants ainsi que  de solvants et d’actifs  abrasifs 
sélectionnés

Dépose sur  toutes les peintures métallisées  
ainsi que les peintures  unies vernies ,  un film 
protecteur naturel  de longue durée  

 

1000 ml 93151015

Aktiv Autobalsam
Au parfum frais. Un produit au brillant satiné, 
sans solvant pour l’entretien des plastiques  pour 
toutes les surfaces dans l'habitacle (cockpit) et à 
l'extérieur du véhicule. Des substances macro-
moléculaires et des actifs permettent de nettoyer 
en profondeur tout en déposant un fil protecteur 
sur toutes les pièces en plastique en caoutchouc, 
les pare-chocs, les pneus,  l‘habitacle  et les re-
vêtements intérieures, ainsi que les peintures as-
surant une protection à long terme contre la pluie, 
les saletés et le rayonnement ultraviolet. Protège 
contre l’usure et la décoloration. Son action  an-
tistatique longue durée limite la redeposition de 
poussières sur le tableau de bord.

500 ml 97261215

Stick caoutchouc  

Empêche de façon permanente le gel des 
joints en caoutchouc des portes de voiture, des 
fenêtres et du coffre. Action simultanée des 
soins. Maintient la souplesse des caoutchoucs.

Ravive les  couleurs. Très résistant aux  tempéra-
tures et  UV. Formule de protection  longue durée 

100 ml 91480615
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Nettoyant  
dégraissant
Il contient, des solvants basiques à évaporation 
rapide et insolubles dans l'eau. Il ne contient ni 
composés aromatiques ni hydrocarbures chlorés 
ou fluorés. Le nettoyant dégraissant enlève auto-
matiquement et en douceur des saletés comme 
le goudron, l'huile, la graisse, le silicone, la cire, la 
colle ou les résidus de colle sur freins à disques, 
étriers, peintures, moteur et pièces d'embrayage. 
Le nettoyant dégraissant n’abime et ne dégrade  ni 
caoutchouc ni plastiques.

500 ml 99708415

Nettoyant clim 

Est un produit de haute qualité pour le nettoyage 
et l'élimination des odeurs désagréables dans 
les systèmes de climatisation, sans travaux 
de démontage compliqués. Des neutralisants 
d'odeurs innovants, une formulation extrême-
ment douce respectant les muqueuses combiné 
avec un large spectre d’action garantissent un 
résultat final parfait. La formation d'odeurs est 
empêchée par la création d'un film anti-salissures. 
 

300 ml 96110515

Nettoyant clim 
facile
Le moyen simple et rapide pour nettoyer les 
climatisations et pour supprimer les odeurs. 
Simplement mettre en route la climatisation, 
poser le produit par terre et actionner le dif-
fuseur continu. En moins de 20 minutes, le 
système est nettoyé et les odeurs durablement 
éliminées!

 
 

100 ml 91110415

Ultra Gel
est un produit sans savon, dont la viscosité est ajusté 
par de microgels novateurs. Les microgels sont inso-
lubles dans l'huile et permettent par rapport au grais-
ses à base de savon normales des températures 
d’utilisation plus élevées. Les microgels présentent 
un point de fusion tellement élevé que les graisses 
produites brûlent avant de fondre. Cette utilisation 
est garantie à des températures élevées jusqu'à 250 
° C, mais également basses jusqu'à -30 ° C. Ultra Gel 
est utilisé dans le ménage, dans l'industrie, dans le 
secteur automobile, dans l'industrie alimentaire, 
dans le secteur des véhicules utilitaires, dans le 
transport maritime et dans l'agriculture.

300 ml 96050515

Lubrifiant dégrippant 
MoS2 hydrophobe
Dégrippe rapidement la rouille, débloque vis, 
écrous et charnières. Protection contre la 
corrosion de haute qualité avec une action 
préventive contre la rouille. Améliore le contact 
électrique, évite les faux contacts dus à l’hu-
midité et les fuites électriques. Sans résine, 
acides et silicone.

300 ml 96090515

Anti rongeurs
Aérosol  anti-martre. Fournit une protection de 
longue durée contre les attaques de martres et 
de loirs à des composants automobiles pré-
férés tels que les câbles électroniques, câbles 
d'allumage, de frein et tuyaux de radiateur, des 
ceintures et des manches, des chocs ou des 
systèmes de suspension. La seule pulvérisa-
tion anti-martres en outre des additifs an-
ti-corrosion pour bloc moteur, composants de 
trains et l'essieu avant. Protège par l'odeur et 
la saveur sans danger, même après de longues 
périodes de pluie.

300 ml 95070515

Gant de lavage

Stück 41330515

Eponge à main 
Stück 41241515

Chiffon microfibre 
professionnelle uti-
lisation intérieure

Stück 40084015
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