PRODUITS PROFESSIONNELS PRÉPARATION DES VÉHICULES

EDITO & sommaire

edito

Fidèles à nos valeurs nous sommes plus que jamais présents pour
transmettre nos compétences.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance en nous
choisissant comme partenaire. Cette récompense est le résultat d’un choix
et d’une ligne de conduite, nous gardons toujours les mêmes objectifs :
Qualité, Service, Suivi Client.
Ce que nous souhaitons avant tout c’est la réussite de votre entreprise.
CARPOLISH FRANCE fête ses 30 ans et continue de tout mettre en œuvre
pour respecter ces valeurs, nous sommes fiers que ces résultats profitent
à votre travail.
Denis Hasbroucq
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LAVAGE carrosserie

LAVAGE carrosserie
1

Actif pearl shampoo
UTILISATION

Shampoing déperlant sans contact pour lavage soigné des carrosseries
très encrassées.

APPLICATION Pulvériser de 4 à 8% de bas en haut. Laisser agir et après 5 minutes,
rinçage haute pression.

AVANTAGE

Élimine le film routier, déperle au rinçage en laissant une
protection brillante, sans soude, sans potasse, parfumé. Qualité alimentaire.

Ref : 5 L : APS5 / 25 L : APS25 / 200 L : APS1000 / 1000 L : APS200

Blue Cleaner
UTILISATION

2

Shampoing puissant très concentré, sans contact. Pour carrosserie, moteur, châssis.
Élimine rapidement le film routier, les insectes, les fientes, les graisses.

APPLICATION Pulvériser à environ 5 % à l’aide de la pompe de lavage ou d’un pulvérisateur.
Rincer à haute pression.

AVANTAGE

Très économique. Polyvalent. Qualité alimentaire. Parfum lavande.

Ref : 5 L : BLUE5 / 25 L : BLUE25 / 200 L : BLUE200 / 1000 L : BLUE1000

3

flash cristal shampoo
UTILISATION

conseil
technique

Décolle facilement les insectes, graisse, film statique routier.

APPLICATION Pulvériser directement sur la surface à traiter. Laisser agir 2 min.
Passer ensuite l’éponge humide et rincer à haute pression.
Ne pas utiliser sur une surface chaude.

AVANTAGE

Élimine le film statique, insectes, graisse instantanément. Déperle au rinçage,
laisse un brillant. Sans phosphate, sans soude,biodégradable. Conforme à la
législation en vigueur.

Lavez le véhicule
à l’ombre, à l’abri
du vent, sur une
surface froide et si
besoin refroidir à
l’eau fraîche avant
de laver.

Ref : 5 L : FC5 / 25 L : FC25 / 200 L : FC200 / 1000 L : FC1000

Blue Car Washer
DEtergent carrosserie
UTILISATION

4

Shampoing concentré. Pour carrosserie, moteur, châssis. Élimine rapidement le film routier,
les insectes, les fientes.

APPLICATION Pulvériser à environ 10% à l’aide de la pompe de lavage ou d’un pulvérisateur.
Passez l’éponge ou le gant. Rincer à haute pression.

AVANTAGE

Très économique. Polyvalent. Parfum lavande.

Ref : 5 L : BCW5 / 25 L : BCW25 / 200 L : BCW200 / 1000 L : BCW1000

5

séchage & démoustiquant
séchage
1

auto séchant bleu
UTILISATION

Séchage uniforme du film d’eau, sans trace ou Pompas.

APPLICATION Appliquer à l’aide de notre pompe doseuse Pomlase
ou Pompas.

AVANTAGE

Évite l’opération de séchage manuel de la carrosserie
et des vitres. Élimine les traces de calcaires d’après
séchage et laisse un film brillant sur les carrosseries.

conseil
technique
Pour un séchage
plus rapide sortez le
véhicule de l’aire
de lavage. L’humidité
au sol ralentie le
processus
d’évaporation.

Ref : 25 L : ASB25 / 200 L : ASB200 / 1000 L : ASB1000

démoustiquant
FULL BUG BUZZ
UTILISATION

2

Full Bug Buzz est spécialement conçu pour décoller les insectes sur les carrosseries,
pare-brise, phares et calandres automobiles.

APPLICATION Diluez Full Bug Buzz, 1 pour 5 volumes d’eau et pulvérisez sur la surface à traiter de bas en haut.
Laisser agir 2 minutes, passez l’éponge ou le gant de laine et rincer à haut pression.

AVANTAGE

Full Bug Buzz ramollit rapidement les salissures occasionnées par les insectes.

Ref : 5 L : FBB5 / 25 L : FBB25 / 200 L : FBB200 / 1000 L : FBB1000

conseil
technique
Ne jamais pulvériser sur
une surface chaude en
plein soleil ou par vent
fort. Le produit sécherait
trop rapidement, au
besoin, refroidi à l’eau
froide au préalable.
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jantes, bas de caisse & moteurs
3

nettoyant jante alcalin
UTILISATION

Convient pour tous types de jantes en aluminium en tôle, enjoliveurs plastiques,
élimine très facilement la poussière de freins.
Nettoie également parfaitement les pneumatiques.

APPLICATION Pulvériser directement sur les jantes pur ou dilué à 50 %, laisser agir 2 minutes.
Rinçage haute pression.

AVANTAGE

Action très rapide sans frotter, formule sans acide.

Ref : 5 L : JASA5 / 25 L : JASA25 / 200 L : JASA200

tip top wheel Nettoyant Jante acide
UTILISATION

4

Nettoie et rénove en profondeur, les jantes alliages très oxydées
ainsi que les enjoliveurs.

APPLICATION A pulvériser dilué à environ 20 %. Rinçage haute pression.
AVANTAGE

Particulièrement efficace sur les dépôts de plaquettes de freins ainsi que les jantes oxydées.

Ref : 5L : TTW5 / 25L : TTW25 / 200L : TTW200/ 1000L : TTW1000.

5

JANTE ALU RED STRONG
UTILISATION

Nettoie et rénove en profondeur les jantes alliage très encrassées et oxydées.

APPLICATION Pulvériser dilué à environ 20%. Rinçage haute pression.
AVANTAGE

Particulièrement efficace sur des surfaces qui ne sont pas souvent entretenues.

Ref : 5 L : JASARS5 / 25 L : JASARS25 / 200 L : JASARS200

Dégoudronnant puissant
UTILISATION

6

Dissout instantanément les goudrons, graisses et colles.

APPLICATION Pulvériser pur sur la surface. Essuyer au chiffon ou à haute pression.
AVANTAGE

S’utilise sur les bas de caisse,jantes, et moteurs, laisse la surface brillante.

Ref : 5 L : DP5 / 25 L : DP25

7

nettoyage sans eau

1

nettoyage
sans eau

MICROFIBRE éPAISSE
AVANTAGE

Pour satisfaire une
clientèle particulière
soucieuse de
l’environnement.

Ultra absorbante, conçue pour le nettoyage
intérieur, extérieur, multi fonction.
6 couleurs au choix. Format 40 x 40 cm.

Ref : MWFUSH10 / 10 pièces

speed POLISH evolution
UTILISATION

2

Speed polish évolution: nouvelle formule de lustrage rapide recommandée pour
le nettoyage et la protection des surfaces telles que carrosserie auto, moto, caravane,
bateau, chromes, miroiteries, vitres, jantes…

APPLICATION Bien agiter le bidon et pulvériser SPEED POLISH EVOLUTION sur la surface à traiter.
Etaler à l’aide d’un chiffon doux (micro fibre) en frottant d’un geste circulaire et laisser sécher.
A l’aide d’un second chiffon doux, lustrer jusqu’au brillant final.

AVANTAGE

Economique, écologique, sans solvant, sans silicones, ultra rapide et très facile d’essuyage.

Ref : 500ML : SPE05 / 5 L : SPE5 / 25 L : SPE25

3

Final touch polish
UTILISATION

En une seule opération, sans solvant. Formule de nettoyage et finition rapide
des surfaces tel que : carrosserie auto, moto,

APPLICATION Bien agiter le bidon et pulvériser sur la surface de travail. Etaler à l’aide
d’une micro fibre d’un geste circulaire et essuyer avec un chiffon sec.

AVANTAGE

Economique, écologique, sans solvant, sans silicone, laisse un brillant.
Peut s’utiliser sur véhicule humide, ultra rapide et très facile d’essuyage.

Ref : 5 L : FTP5 / 25 L : FTP25 / 200 L : FTP200
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PRODUITS 100% BIO
4

biotop jantes
UTILISATION

Dissout très rapidement les carbonisations, les poussières de ferodo, même
très incrustées sans produire d’allmine.

APPLICATION S’utilise au trempé, en pulvérisation, haute pression pur ou dilué entre 20 et 30 %.
Temps de contact 2 à 3 minutes. Ne pas laisser sécher - Ne pas utiliser sur
des surfaces chaudes.

AVANTAGE

Totalement exempt de matières dangereuses, il est ininflammable et
biodégradable à 100 %, sans danger pour les peintures, les plastiques,
les caoutchoucs, etc…

Ref : 5 L : BIOTOPJ5 / 25 L : BIOTOPJ25 / 200 L : BIOTOPJ200 / 1000 L : BIOTOPJ1000

biotop tissus
UTILISATION

5

Nettoyant toute surface convient pour
graisse nicotine, trace sur sol,
plastiques, carrelage,
PVC, tissus, skaï, moquette, etc…

APPLICATION Dégraissant polyvalent s’utilise à diluer
dans l’eau à une concentration comprise
entre 3 et 10 % en utilisation manuelle
au pulvérisateur à la brosse et chiffon,
en injecteur extracteur dilué à 10 %.
Rincer selon les cas : Sur les surfaces
où matériaux pouvant entrer en contact
avec les aliments, il est obligatoire de rincer
les surfaces à l’eau potable.

AVANTAGE

Multifonction très puissant,
parfum fraîcheur.

Ref : 5 L : BIOTOPT5 / 25 L : BIOTOPT25 /
200 L : BIOTOPT200 / 1000 L : BIOTOPT1000

6

biotop shampoO
UTILISATION

Shampoing déperlant sans contact pour un lavage soigné des carrosseries et des vitres avec effet
déperlant afin d’éviter les traces au séchage.

APPLICATION En pulvérisation à environ 6 à 8 % à l’aide de la pompe de lavage, d’un pulvérisateur pression ou d’un
portique de lavage. Appliquer de bas en haut laisser agir 5 minutes. Il est simplement nécessaire de
passer l’éponge ou le gant sur les surfaces chromées avant le rinçage.

AVANTAGE

Élimine le film routier, déperle au rinçage en laissant un brillant de protection même sur les vitres,
agréablement parfumé, sans soude, sans potasse, sans phosphate.

Ref : 5 L : BIOTOPS5 / 25 L : BIOTOPS25 / 200 L : BIOTOPS200 / 1000 L : BIOTOPS1000
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système de pulvérisation
1

POMPE DOSEUSE LAVAGE
Facilite l’application des shampooings et déprotecteurs copolymères. Ouvrir
la valve et pulvériser sur la surface à traiter. Le mélange eau produit se fait
strictement au choix de 0,5% à 14,5%.
Pratique, économique, se branche sur une simple arrivée d’eau.

Ref : POMPELA

POMPE DOSEUSE Séchage

2

Pour l’application de l’autoséchant carrosserie.

Ref : POMPAS

3

POMPE DOSEUSE
DOUBLE LAVAGE SéCHAGE
Pour l’application des shampooings ou déprotecteurs copolymères
et l’application de l’autoséchant. Idéal pour l’entretien des flottes de véhicules.
Livré avec 2 supports murals inox.

Ref : POMPELASE

enrouleur automatique

4

Coque et support mural ultra résistants en polypropylène. Système de verrouillage sécurisé.
Orientable à 180°. Enroulement autoguidé. Tuyau; longueur 18.5m, diamètre 12mm. 8 bar. 8 KG.

Ref : ENROU.

Le plus : Poignée pression bleu
Intensité du jet réglable, de la vaporisation large au jet puissant et concentré. Revêtement EPDM de
protection contre les chocs, les produits chimiques et la chaleur. Permet de réduire considérablement
la consommation d’eau. Pression de l’eau maximale : 25 bar. Température maximale.

conseil
technique

Ref : POIPRES

5

SUPPORT mural inox
Pour rangement des tuyaux.

Préservez la nature :
pour le nettoyage
des vitres utilisez
la microfibre spéciale
vitre réutilisable (p° 24
accessoire n°12) .

Ref : SUPINOX

10

Toutes les pompes sont livrées complètes avec lance et tuyau de 10 m ( possibilité de 15 et 25 m),
2 litres de détartrant et un tableau de suivi d’entretien.

accessoires ( système de pulvérisation )
6

chariot de déplacement
Pour pompe de lavage / séchage et produit 2 X25 L

Ref : ROME
Idéal pour :
Le travail sur site (Transportable
en véhicule léger).
Les démonstrations.
Le rangement à l’abri du gel.
Le lavage sur parc extérieur.

Le plus :
Roulettes renforcées
Support de lance.
Poignées de déplacement.

LANCE DE PULVERISATION
TELESCOPIQUE INOX

7

Longueur :

Ref : 0.30 m LB020144.
Ref : 0.60 m code : LB020145.
Ref : 0.90 m code : LB020146.
Télescopique 1 à 2 m :

Ref : LB020134.

TUYAU
ARMé

8

Longueur :

Ref : 10 m : LB020142.
Ref : 15m : LB020143.
Ref : 25m : LB020146.

Carpolish fournis les stations de lavage automatiques
pour toute la chaine de préparation
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nettoyage intérieur & finitions

nettoyage de l’habitacle
1

nettoyant vitres
& miroiteries
UTILISATION

conseil
technique

Nettoyant vitres. Nettoie et dégraisse toutes
les surfaces vitrées ainsi que les miroiteries.

Préservez la
nature : pour
le nettoyage des
vitres utilisez la
microfibre spéciale
vitre réutilisable .

APPLICATION Pulvériser pur et essuyer à l’aide de papier
d’essuyage ou d’une microfibre vitre.

AVANTAGE

Anti reflet, anti traces.

Ref : 10 L : NV10 / 25L : NV25 / 200L : NV200

nettoyant intérieur À sec
UTILISATION

2

Nettoie toutes les surfaces à l’intérieur des véhicules telles que : pavillon, sièges,
moquettes, grilles de ventilation etc…

APPLICATION A utiliser avec le pistolet ACFP ou ACFPB. Diluer à 20%.
AVANTAGE

Très efficace dans les endroits inaccessibles, nettoie et laisse une surface
pratiquement sèche.

Ref : 5 L : NTS5 / 25L : NTS25 / 200L : NTS200

3

nettoyant tissus universel
UTILISATION

Nettoyant habitacle des véhicules, élimine graisses, traces, nicotines sur tissu,
moquettes, plastiques, skaï, cuir, etc...

APPLICATION Au pulvérisateur dilué entre 10 et 15 %, à la brosse et chiffon en injecteur
extracteur ou dans une machine vapeur dilué à 10 %.

AVANTAGE

Très puissant, parfum fraîcheur, multifonction. Qualité alimentaire.

Ref : 5 L : NT5 / 25 L : NT25 / 200 L : NT200

BODY SOLV
UTILISATION

4

Solvant doux multifonctions.
Dégraisse toute surface, pour colles,
résines, gras sur tissus, moquettes,
plastiques, carrosseries.

APPLICATION Etaler sur la surface à traiter, laisser agir
et frotter jusqu’à élimination des traces.

AVANTAGE

Polyvalent, multifonctions, très doux,
peut s’utiliser sur tous supports.

Ref : 1 L : BS1 / 5 L : BS5
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traitement (odeurs, bacterie, clim.)
1

désodorisant d’habitacle
UTILISATION

Parfume agréablement l’habitacle, assainit l’atmosphère.

APPLICATION Vaporiser quelques secondes dans l’habitacle et le coffre.
AVANTAGE

Disponible en 3 parfums.

Ref : GUM 5 litres : AFG5 / VANILLE 5 litres : AFV5 / CITRON 5 litres : AFC5

CAR PERFUME : PARFUM DE LUXE POUR L’AUTO
UTILISATION

2

Parfume agréablement l’habitacle, assainit l’atmosphère.

APPLICATION Pulvériser 1 à 2 fois sous les sièges.
AVANTAGE

Le propriétaire ressentira ainsi toute l’expression des notes boisés masculines
qui font référence au luxe et à la prestation de qualité du service qu’il vient
de s’offrir dans votre centre de préparation.

Ref 3 parfums : the man : 1 L : parfuman1 / 5 L : parfuman5
angel : 1 L : parfangel1 / 5 L : parfangel5
newcar : 1 L : parfnewcar1 / 5 L : parfnewcar5

3

traitement choc : one shot
UTILISATION

Traitement « One Shot » complet et rapide de l’habitacle et du système
de climatisation grâce à la micro-diffusion des princi-pes actifs.

APPLICATION Élimine les bactéries, les moisissures et les virus. Secouez la cartouche,
posez la sur la moquette et percutez. Voir mode d’emploi sur la cartouche.

AVANTAGE

Détruit les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable à
l’intérieur du véhicule. Convient aussi pour les habitacles de bateaux,
camping-cars, caravanes, autocars, poids lourds et engins.

Ref : 125 ML : OS125

netTy clim
UTILISATION

4

Permet de traiter tous les systèmes de climatisation lors des remplacements des filtres.

APPLICATION Ôter tous les filtres du système. Mettre en position froid et ventilation maximum. Pulveriser par les prises
d’air par pression. Arrêter la ventilation et laisser agir 10 minutes. Voir mode d’emploi précis sur l’aérosol.

AVANTAGE

Protège les systèmes des développements bactériens et fongiques, sources de mauvaises odeurs et
de réactions allergiques. Produit adapté pour le nettoyage et la désinfection de toute installation de
conditionnement d’air et/ou de ventilation.

Ref : 125 ML : NC125
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FINITIONS / interieur
5

protex
UTILISATION

conseil
technique

Rénovateur multifonction sans solvant pour
raviver les plastiques intérieurs et extérieurs.

Pour les grilles
de ventilation,
imprégner le
pinceau à poussière
de rénovateur afin
de bien pénétrer à
l’intérieur.

APPLICATION Pulvériser pur et frotter à l’aide de tissus
finish TF02.

AVANTAGE

Nettoie et rénove, laisse une finition satinée.
Sans silicone.

Ref : 5 L : PRO5 / 25 L : PRO25

Crèm’cuir
UTILISATION

6

Nettoie en profondeur et protège les cuirs.

APPLICATION Imbiber une micro wipes MW de crème,
frotter le cuir énergiquement.
Laisser sécher et lustrer avec une micro
wipes propre.

AVANTAGE

Nettoie et nourrit en une opération,
odeur agréable.
Sans silicone.

Ref : 1L : CREM1 / 5L : CREM5

7

Cockpit Fresh
UTILISATION

Nettoyant rénovateur pour tableaux de bord skaï, cuirs, bois, plastiques.

APPLICATION Pulvériser pur et frotter à l’aide de tissus finish TF02.
AVANTAGE

Odeur fraîcheur, nettoie et ravive.

Ref : 5 L : CF5 / 25 L : CF25

MOQUETTE TINCTURE
TEINTURE MOQUETTE ET TAPIS
UTILISATION

8

Idéal pour la coloration rapide des anciennes moquettes et tapis usés et décolorés.

APPLICATION La surface doit être propre, sèche et aspirée. Bien agiter le bidon avant utilisation.
AVANTAGE

Pulvérisez la teinture uniformément sur la surface à traiter et utiliser ensuite une
brosse rigide afin d’imprégner la teinture dans les fibres.

AVANT

APRèS

Ref : 1 L : TM1 / 5 L : TM5 / 25 L : TM25
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FINITION des EXTERIEURS
1

Rénov’plastique
UTILISATION

Ravive les garnitures intérieures, pare-chocs, flancs de pneumatiques ternis.

APPLICATION Pulvériser pur et étaler à l’aide de l’éponge à vinyl EPV10.
AVANTAGE

Polyvalent pour intérieur, extérieur. Antistatique, sèche en 3 minutes.
Laisse une protection longue durée. Parfumé.

Ref : 5 L : RPS5 / 25 L : RPS25 ( Satiné sans silicone )
5 L : RP5/ 25 L : RP25

motor fresh
UTILISATION

2

Protection moteur satinée. Produit un film protecteur isolant, satiné sur le moteur.

APPLICATION Pulvériser pur sur les moteurs propres et secs. Laisser sécher 15 minutes.
AVANTAGE

Redonne l’éclat du neuf, ne jaunit pas. Très économique.

Ref : 5 L : MF5 / 25 L : MF25

3

top tincture
UTILISATION

Traitement « One Shot » complet et rapide de l’habitacle et du système
de climatisation grâce à la micro-diffusion des princi-pes actifs.

APPLICATION Etaler à l’aide d’une éponge à vinyl EPV10.
Pour une protection parfaite et durable laisser sécher 15 minutes
(à 15°C environ au sec) avant de manœuvrer le véhicule.

AVANTAGE

Protection pour environ 6 mois. Sans silicone.

Ref : 1 L : TT1 / 5 L : TT5

tyre shine - rénov’pneus
UTILISATION

Régénérateur pour flanc de pneumatiques caoutchouc.

APPLICATION Pulvériser pur et lisser à l’aide de l’éponge à vinyl EPV10.
AVANTAGE

Longue protection imperméable, sans silicone.

Ref : 5 L : TS5 / 25 L : TS25

16

4

FINITION HALL D’EXPOSITION
5

express polish
Cire de finition pour carrosserie, très brillante,
spéciale pour vos couleurs sombres.
Aérosol 400 ml.
Conditonnement : 12 pièces.

Ref : EP04

RENOV TYRE
TOP BLACK BRILLANT
PNEUS ET VINYL
Ravive tous les plastiques extérieurs non peint
et pneumatiques. Pulvériser et étaler ensuite
avec notre éponge à vinyl EPV10.
Sèche rapidement, parfaitement antistatique
et imperméable, son action est instantanée.

Ref : 5L : RTTB5 / 20L : RTTB20

6

balayette
anti-poussière
Ses fibres traitées à la parafine
capturent les poussières.
Manche trés long pour une utilisation
aisée sur les monospaces
et 4X4.
Trés résistante.

Ref : ZZ02

7

tyre shine - rénov’pneus
17

18

ACCESSOIRES & outillage

pulvérisateurs / burettes / robinets
1
pulvérisateur

Vol : 500 ml
Produit : alcalin, neutre.
Type : gachette

Ref : 1 pièce : PUBU
10 pièces : PUBU10
100 pièces : PUBU100

2
burette

Vol : 500 ml Produits :
lustrants, crème cuir.
Type : burette

6
PULVERISATEUR
PRESSION Alcalin
1,5L

Vol : 1 l - Produit : Alcalin,
légèrement solvanté.
Type : gachette

S’adapte sur les bidons de 5 et 10 litres
pour le remplissage des burettes.

Ref : POMPLU

Ref : PU2A

7
pulve pression

Vol : 7 l
Produit : Acide et alcalin.
Type : pression

Ref : PU5

Ref : 1 pièce : BU
10 pièces : BU/10
100 pièces : BU/100

3
pulvérisateur
gros débit

11
pompe pour pâte
de lustrage et
crème de cuir

8
fix tête inox

12
tête de
pulvérisateur

8 couleurs au choix.
Produits : alcalin

Ref : 1 pièce : tetpu
10 pièces : tetpu10
100 pièces : tetpu100

13
tête de
pulvérisateur

Vol : 1,2 l
Produit : alcalin,
légèrement solvanté.
Type : gachette

Vol : 500 ml
Produit : Solvanté.
Type : bouton pressoir

Ref : PU4

Ref : FIX

Ref : 1 pièce : tetpuG
10 pièces : tetpuG10
100 pièces : tetpuG100

4
pulvérisateur
rigide

9
burette
flacon seul

14
robinet
pulvérisateur

Ref : PU3R

Ref : 1 pièce : FLAC
10 pièces : FLAC10
100 pièces : FLAC100

Vol : 1 l
Produit : Acide, alcalin,
légèrement solvanté.
Type : gachette

5
PULVERISATEUR
PRESSION ACIDE 1,5L

Vol : 1 l - Produit : Acide,
légèrement solvanté.
Type : gachette

Ref : PU2V

Vol : 500 ml
Produit : acide, alcalin

10
politop

Diffuseur
pour burette flacon.

Ref : 1 pièce : POLITOP
10 pièces : POLITOP10
100 pièces : POLITOP100

Grise renforcée
Produits : alcalin, acides.

Avec prise d’air.

Ref : Robinet 5 L : ROB5
Robinet 25 L : ROB25

15
Réducteur
robinet

Réducteur qui pénètre dans
les flacons afin de les remplir.
Sans débordement.
S’adapte au ROB 25 et ROB 5.

Ref : RED (Lot de 5 pièces).
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ACCESSOIRES
1
Grattoir

Pour décoller les autocollants,
vignettes... Métallique livré.
avec 5 lames.

Ref : GV

2
Lame de grattoir

Ref : Par 10 : LGV10
Par 100 : LGV100

3
Laine d’acier

Grain 000 extra fine, ne raye
pas les vitres.
1 kg.

Ref : LA

4
seau de lavage

Spécial lavage carrosserie au balai brosse.

Ref : SEAUG

5
KNESS PROTECT
PROTECTION DES GENOUX

Coussin pour les genoux, à triple épaisseur.
Dimension : 480x320x36 mm

Ref : PG1

6
raclette
d’essuyage

20

7
peau chamois
naturelle

Grand format n°10. Tannée à l’huile.

Ref : PEAUC

8
peau alkantara
Peau alkantara micro fibres.
Très absorbante, très résistante.

Ref : PEAUA

9
peau synthétique

Peau synthétique d’essuyage carrosserie.

Ref : PEAUS

10
peau absorber

Trés absorbante livrée avec
sa boîte de rangement.

Ref : PEAUAB

11
peau microfibre

Tremper dans un seau d’eau claire et
propre pour l’humidifier. Tordre et essuyer
la surface de la carrosserie et des vitres
puis essorer. S’utilise à la main comme
un séchage traditionnel. Avantage de la
peau de chamois combiné à la douceur
de la microfibre. Ultra absorbante, elle
s’essore facilement. Format 44x50 cm.

Ref : 1 pièce : PEAUMW/1
5 pièces : PEAUMW/5
50 pièces : PEAUMW/50

12
pompe vide

Pour l’égouttage de l’eau sur les carrosseries.
Possibilité d’y ajouter un manche pour les
utilitaires.

Fût 200 l.

Ref : 1 lame : RAC 2/1 - 3 lames : RAC 2

Ref : POMPFU

accessoires
13
pince à tapis

Pince murale pour nettoyer et
faire sécher les tapis d’automobile.
En acier inoxydable

Ref : 4 pièces : INCTAP/4

14
eponge
à vinyl

Très douce, conçue pour appliquer
les rénovateurs plastiques dans les
habitacles. Lot de 10.

Ref : EPV10

15
Gant de
lavage étanche

Gant de lavage étanche pour lavage
carrosserie par temps froid.

19
eponge
à insectes

Décolle les insectes incrustés, ne raye
pas la carrosserie.

Ref : Lot de 3 : EPI3

20
eponge
de lavage

Très large et ergonomique.

Ref : 5 pièces : RF2210
100 pièces : RF2210/100

Alvéolée, décroche les impurtés
dans les fibre.

22
Mousse
décapante

Gant microfibre pour le nettoyage
des habitacles.

Ref : GANTMW

18
Gant de
lustrage
Ref : 10 pièces : GANTLUB/10
10 pièces : GANTLUR/10

25
Microfibre
douce

21
eponge
à tissus
et skaï

16
Gant de
lavage micro

17
Gant
micro wipes

Ref : 10 pièces : MWL10
100 pièces : MWL100
300 pièces : MWL300

Pour la phase de finition du lustrage.
Résultat garanti sans microrayure.

Ref : Petit modèle par 6 : EPT6
Grand modèle par 6 : EPGM6

Ref : GANT

Découpée au laser, sans couture.
Spécialement conçue pour le lustrage
et finition.
Format 40 x 40 cm.

Ref : Lot de 3 : EPL3

Ref : GANTET

Gant de lavage microfibre
pour lavage carrosserie.

24
Microfibre
compacte

Remarquable pour les garnitures intérieures,
elle décape littéralement toutes les traces sur
le cuir, skaï, plastique, etc ...

Ref : 12 pièces : MD
12 pièces x 10 MD/10

23
seaux
microfibre
propre et
sales

Pour le rangement des microfibres
1 x seau rouge «microfibres propres»
1 x seau bleu «microfibres sales»
100 x microfibres épaisses MWFUSH/100

Ref : MW100

26
MWv5
Microfibre
vitre

Une face pour nettoyer, une face pour
essuyer sans aucune traces.

Ref : 5 pièces : MWV5
50 pièces : MWV50

27
peau
microfibre

Avantage d’une peau de chamois combiné à
la douceur de la microfibre. Ultra absorbante
et s’essore facilement. Esuyage manuel
rapide et un résultat impeccable.

Ref : 1 pièce : peaumw 1
10 pièces : peaumw 10
50 pièces : peaumw 50

28
Microfibre
epaisse

Ultra absorbante, conçue pour
le nettoyage intérieur, extérieur, multi fonction.
6 couleurs au choix. Format 40 x 40 cm.

Ref : 10 pièces : MWFUSH10
100 pièces MWFUSH100
300 pièces MWFUSH300
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ACCESSOIRES
8
Brosse de
nettoyage intérieur

1
Balai de lavage
téléscopique

Grand modèle. Ref : BROSSBLA

Manche téléscopique de 1,20 à 2,40 m.
Manche fibre de verre +
brosse bleue : Ref : BALTEL1
brosse rouge : Ref : BALTEL1R

9
Brosse nylon

Manche alu : passage d’eau seul.
brosse bleue : Ref : BALTEL2
brosse rouge : Ref : BALTEL2R

Pour siège, moquette. Ref : BROSNYL

10
Brosse nylon

2
BALAI DE LAVAGE

Poignée de confort. Ref : BROSSNYL

11
Brosse bleue

• 1,40 m. Brosse bleu simple.

Ref : BALTEL3

3
Manche téléscopique

Fibre fleurées, double face,
excellente résistance. Ref : BROSPRO

12

• Alu passage d’eau de 1,20 à 2,40 m.

Ref : MANCHTEL2

Brosse Rouge

• Fibre de verre seul.

Ref : MANCHTEL1

Pour poids lourds et fourgons

4
support mural
balai de lavage

Ref : BROSPROR

5
Brosse jante

Ref : BROSPOILP

13
Brosse poil

3 emplacements. Ref : SUPBAL

Idéal pour retirer les poils sur
les moquettes, tissus, plage arrière.

14

Nettoyage des jantes sans se baisser.
Longueur 50 cm. Ref : BROSJAN

Brosse à ongle

Nettoyer des impuretés sous les ongles.

6
Brosse jantes
écouvillon

Petit modèle Ref : BROSECOU
Grand modèle Ref : BROSSECOUJM
Diamètre 9cm, Longeur 39 cm

7
Brosse à recoin

Pour brossage des surfaces inaccessible.

Ref : BROSCOIN
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Ref : BROSSON

15
conseil technique

Pour les grilles de ventilation,
imprégner le pinceau à poussière
de rénovateur afin de bien
pénétrer à l’intérieur.

pinceau poussière

Pinceau de nettoyage dépoussiérage,
grille de ventilation habitacle).
Lot de 3 pièces. Ref : PINPOU

16
pinceau jante

Pinceau de nettoyage jante
(type nids d’abeille). Ref : PINJAN

outillages
17

20

air brush
« brosse
pneumatique »

Light boy lumière
de jour

UTILISATION Avec la brosse, traitement en

attache au pavillon. Tirez sur la seconde attache pour obtenir la
distance voulue et accrochez.
AVANTAGE S’adapte en 30 secondes, permet une finition
parfaite des intérieurs.

profondeur des sièges et moquettes très encrassés.
Avec la gomme, gommage des adhésifs sur carrosseries.
APPLICATION BROSSE : Brossez la surface en aspirant en
même temps (suivant schéma). GOMME : Gommez les adhésifs. Pour la finition, utiliser « Body Solv ».
AVANTAGE BROSSE : Très puissante, élimine rapidement les
plus grosses auréoles. Retire le sable, les poils et toutes les
impuretés.
GOMME : Retire facilement les adhésifs des carrosseries
sans altérer la peinture. 3500 tours par minute.

UTILISATION Rampe d’éclairage pour intérieur des véhicules.
APPLICATION Ouvrez les deux portes. Accrochez la première

Ref : LBRJ

Ref : ABMSS

Livré en Coffret complet d’entretien
avec Gomme, Brosse, Echappement
(anti retour), Mini Huileur,
Recharge 118 ml.

Ref : ABMSSC

Livré avec une gomme et une brosse.

18

air brush
« brosse
électrique »
Fonctions identiques à la brosse
Air Brush Pneumatique ci-dessus.

Ref : ABMSSE

21

MARCHE PIED
EN ALUMINIUM
Idéal pour le travail en hauteur, pavillon des véhicules,
4x4, fourgon,etc. Permet de travailler en sécurité et sans effort.
Pieds rabattables pour le transport. Revêtement antidérapant.
Dimensions : L 1000 mm x l 300 mm
Dimensions hors tout : L 1345 mm x l 405 mm
Poids : 7,4 kg / Charge maximale : 150 kg

Ref : MPA

19

tabouret mobile
Siège réglable avec support produit.
Afin d’éviter les mauvaises positions qui
déforment le dos, lors des traitements de coté
et bas de caisses, utilisez le siège «MOBIL STOOL»

Ref : TABOU2
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outillages
1

air cleaning foam pistol
UTILISATION

Pistolet à air nettoyeur d’intérieur. Nettoie toutes les surfaces a l’intérieur
des véhicules telles que : pavillon, sièges, moquettes, grilles de ventilation etc…

APPLICATION Diluez le NET.TISSUS A SEC à raison de 20% de produit, le reste d’eau (environ 2 cm
dans le réservoir). Ouvrez le robinet (position verticale). Vérifier que la pression
est entre 7 et 8 b., ouvrez toutes les portes du véhicule, pulvérisez à 1 cm de la surface
à traiter, une fois terminé, fermer le robinet (position horizontale) et séchez la surface,
uniquement avec l’air.

AVANTAGE

Très efficace dans les endroits inaccessibles le tourbillon provoqué, nettoie tout
sur son passage, et laisse une surface pratiquement sèche (Utilisez du nettoyant à sec).

Ref : ACFP

2

air cleaning foam pistol black
Le plus

Faible consommation d’air. 5 bars de pression suffisent.
Plus puissant. Moins bruyant. Moins d’usure et d’entretien.

Ref : ACFPB

3

Blue cleaning brush gum
Le plus

Pression minimal 4 bar au lieu de 6,5 pour les guns classiques.Peu bruyant.
Avec 2 filletage différents à l’intérieur du couvercle pour fonctionnement avec
bouteille Tex-Spray 600 ou 1000 ml. Brosse amovible pour éviter les projections
extérieures.Raccord pivotant multi-direction.
Réglage frontal de la pression d’air.

Ref : BCBG

4

BLUE CLEANING BRUSH GUm
SANS BOCAL
Le plus

Livré avec double tuyau de 15 m de long pour l’air comprimé joint à un tuyau pour le produit
(permet de pulvériser à partir d’un bidon ou fût de produit prêt à l’empli à positionner près de
votre arrivée d’air. Très efficace pour enlever les poussières, graisses, saletés,... des endroits
ou matériaux difficiles à nettoyer. Poids : 3 kg ( tuyaux inclus). Pression d’air : 6,3 à 10 bar.
Puissance : 5000 rpm. Consommation d’air : 254 L/min à 6,3 bar.

Ref : BCBGSB - BCBGSB/5 - BCBGSB/25
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ASPIRATEUR - INJECTEUR/EXTrACTEUR
aspirateurs eau et poussière
5

6

7

1 moteur

2 moteurs

3 moteurs

Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance Aspi : 1400 W
Puissance moteurs 1100 W
Dépression : 2400 mm
Débit d’air 215 m3/heure
Niveau sonore : 60 db/A
Capacité de réservoir : 36 litres
Flexible : 4 mètres

Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance Aspi : 2400 W
Puissance moteurs 2050 W
Dépression : 2250 mm
Débit d’air 340 m3/heure
Niveau sonore : 67 db/A
Capacité de réservoir : 77 litres
Flexible : 4 mètres

Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance Aspi : 3300 W
Puissance moteurs 2900 W
Dépression : 2250 mm
Débit d’air 510 m3/heure
Niveau sonore : 68 db/A
Capacité de réservoir : 77 litres
Flexible : 4 mètres

Ref : ASPI1E

Ref : ASPI2E

Ref : ASPI3E

Pistolet soufflant aspirant
8

Permet une aspiration en profondeur des tapis et moquettes. Le souffle d’air tourbillon couplé à
l’aspiration permet de soulever et aspirer sable, poils de chien et autres brindilles et cailloux. Souffler
et aspirer sans rien projeter. S’adapte sur tous les aspirateurs grâce aux différentes bises de connexion.
Système tourbillonnant d’air métal sur roulement. Connecter à l’air comprimé et à l’aspirateur celui-ci
en position monomoteur. Ouvrir et fermer le souffle d’air selon votre convenance.

Ref : 1 pièce : PSA / 3 pièces : PSA/3

injecteur
extracteur

9

injecteur
extracteur

1 moteur

2 moteurS

Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance de l’aspirateur : 1400 W
Puissance maximum 1200 W
Dépression : 2400 mm
Débit d’air : 215 m3/heure
Niveau sonore : 60 db/A
Capacité de réservoir : 36 litres
Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
Pression de la pompe : 2 bar
Puissance de la pompe : 48 W
Capacité du réservoir : 8 L

Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance de l’aspirateur : 2300 W
Puissance maximum 2300 W
Dépression : 2400 mm
Débit d’air : 430 m3/heure
Niveau sonore : 67 db/A
Capacité de réservoir : 77 litres
Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
Pression de la pompe : 2 bar
Puissance de la pompe : 48 W
Capacité du réservoir : 20 L

Ref : INJ1E

Ref : INJ2E

10
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Suppression des défauts

rénovation carrosserie

REFINISH PROCESS
DIAMOND CUT 3000
COMPOUND 5000
FINAL CUT 9000
FINISH 12000

Brillance extrême

Forte abrasion

Polissage avec lustreuse circulaire ou orbitale

26

W
A
X
C
O
A
T

polissage
1

refinish DIAMOND CUT 3000
UTILISATION

Diamond Cut 3000 est la pâte à polir la plus abrasive. Les grains micro-abrasifs sont conçus de façon à pouvoir corriger
les défauts les plus profonds dans la couche de vernis tout en s’affinant au fur et à mesure du travail pour finir sur une
surface l isse.

APPLICATION A la machine, avec la mousse verte, déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages.
Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu’à obtenir une surface presque sèche avec une fine
pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage verte.

AVANTAGE

Indispensable sur les surfaces très abîmées. Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussières. Code couleur vert.

Ref : RF301

2 refinish Compound 5000
UTILISATION

Compound 5000 est une pâte à polir rapide qui supprime les défauts de surface de peintures tels que les brouillards,
peau d’orange, rayures de ponçage tout en s’affinant au fur et à mesure du travail pour finir sur une surface lisse.

APPLICATION A la machine avec la mousse jaune, déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages.
Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu’à obtenir une surface presque sèche avec une fine pellicule
transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage jaune.

AVANTAGE

Gain de temps sur les surfaces peu abîmées. Ne laisse pas de poussière, sans silicone. Code couleur jaune.

Ref : RF501

3 refinish FINAL CUT 9000
UTILISATION

Final Cut 9000 est une pâte à polir intermédiaire. Elle permettra de travailler les micro rayures, oxydation et
pollution en une seule étape. Résultat sans hologramme garanti.

APPLICATION A la machine avec la mousse blanche en déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages.
Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu’à obtenir une surface presque sèche avec une fine pellicule
transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage blanche.

AVANTAGE

Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussière. Code couleur blanc.

Ref : RF901

4 refinish ULTRA FINISH 12000
UTILISATION

Finish 12000 est un produit de polissage ultra fin basé sur une technologie micro abrasive unique de haute qualité. Il s’utilise
en finition après le DIAMOND CUT 3000 ou le COMPOUND 5000 pour éliminer les hologrammes créés par ces dernières.

APPLICATION A la machine avec la mousse grise ou déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages.
Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu’à l’obtention sur la surface d’une fine pellicule transparente.
Essuyer avec la microfibre de lustrage grise.

AVANTAGE

Augmente la brillance des surfaces, élimine les hologrammes, ne laisse pas de résidus de graisse ni de poussières.
Ne contient pas de silicone. Code couleur gris.

Ref : RF121

5 REFINISH WAXCOAT
UTILISATION

Wax Coat est une cire naturelle à base de Carnauba, elle assure une protection très résistante, elle protège les surfaces
préalablement préparées avec les pâtes REFINISH. La surface est douce au toucher et brille profondément.

APPLICATION Utiliser la microfibre polish violette pour un résultat optimal. Polissez la surface avec des mouvements circulaires.
Après 15 minutes de séchage, essuyez le résidu de la même façon avec une autre microfibre violette propre et sèche.

AVANTAGE

Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussière. Code couleur violet.

Ref : RFWC1
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polissage
REFINISH KIT 5 produits

1

REFINISH PROCESS
Suppression des défauts

DIAMOND CUT 3000
W
A
X
C
O
A
T

COMPOUND 5000
FINAL CUT 9000
FINISH 12000

Brillance extrême

Forte abrasion

Polissage avec lustreuse circulaire ou orbitale

RF301 X 1 Diamond Cut 3000 41 Litre
RF501 X 1 Compound 5000 1Litre
RF901 X 1 Final Cut 9000 1 Litre
RF121 X1 Ultra Finish 12000 1 Litre
RFwc1 X1 Wax Coat 1 Litre
RF2110 Mousse Verte 150Mm X 5 Pièces
RF2130 Mousse Orange 150Mm X 5 Pièces
RF2170 Mousse Blanche 150Mm X 5 Pièces
RF2170 Mousse Noires 150 Mm X 5 Pièces
RF2211 Micro Fibre Polish Violettes X 5 Pièces
RF3 Rack Presentoir 3 Flacons X 2 Pièces
Panorf Panneau Refinish Process Pvc 3 Mm 44X 20 Cm

Ref : RFKIT5

REFINISH KIT de LUSTRAGE
MALETTE COMPLETE

2

RF301 1 litre / RF501 1 litre / RF901 1 litre
RF121 1 litre / RFWC1 1 litre
RF2110/1 X 1 / RF2130/1 X 1
RF2150/1 X 1 / RF2170/1 X 1 / RF2211 /1 X 1
EPN X 1 / MALU5 X 1

Ref : RFKITLU

3

REFINISH KIT 2 PRODUITS
RF3110 Rack presentoir 2 flacons x 1
Rf301 Diamond cut 3000 1 litre x 1
Rf901 Final cut 9000 1 litre x 1
Rf3120 Rack presentoir 2 cartons de mousses
Rf2110 Mousse verte 150mm x 5 pièces
Rf2150 Mousse blanche 150mm x 5 pièces
Rf2203/1 Micro fibre polish verte x 1
Rf2207/1 Micro fibre polish blanche x 1

Ref : RFKIT2

RACK POLISHING
RANGE 5
Ref : RPR5
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REFINISH PROCESS
Suppression des défauts

RFKIT5
LUST9C
RACKLU

4
DIAMOND CUT 3000
COMPOUND 5000
FINAL CUT 9000
FINISH 12000

W
A
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Brillance extrême

Forte abrasion

Polissage avec lustreuse circulaire ou orbitale

Lustrage & Cires de protection
REFINISH BOX
5 X 150 ml
Comprenant:
RF30015 DIAMOND CUT
RF50015 COMPOUND
RF90015 FINAL CUT
RF12015
ULTRA FINISH
RFWC015 WAX COAT

3000
5000
9000
12000

5
150 ml
150ml
150 ml
150 ml
150ml

Ref: RFBOX150

6

perfect Lack
UTILISATION

Combiné Polish
rénovateur VO 2 en 1.
Désoxyde et protège
les peintures et vernis.
Longue durée.

APPLICATION Main ou machine,
mousse bleu.

AVANTAGE

Application et essuyage
ultra rapides.
Laisse un brillant profond.

Ref : 1 L : PL1 / 5 L : PL5

super Wax
UTILISATION

7

Cire de nettoyage express VN. Protège et imperméabilise les peintures et
vernis pendant de longs mois. Conçu pour les véhicules neufs ou récents.

APPLICATION Main ou machine, mousse noire.
AVANTAGE

Protection longue durée, essuyage très rapide.

Ref : 1 L : SW1 / 5 L : SW5

8

super Wax teflon® excellent
UTILISATION

Cire de nettoyage express VN. Protège et imperméabilise les peintures et
vernis pendant de longs mois. Conçu pour les véhicules neufs ou récents.

APPLICATION Main ou machine, mousse noire.
AVANTAGE

Finition Teflon - Issue de la fabrication nanotechnologie.

Ref : 1 L : SWT1 / 5 L : SWT5
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MOUSSES DE POLISSAGE
Pour lustreuses CIRCULAIRES
1

Mousse de polissage
VERTE abrasive
RF301.

S’utilise avec le Diamond cut 3000 :
a) Diamètre : 150mm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 5 pièces.

Ref : RF2110

b) Diamètre : 80mm.Epaisseur : 30mm.Conditionnement :12 pièces.

Ref : RF2112

2

Mousse de polissage
OR moyenne
RF501.
S’utilise avec le Compound 5000 :
a) Diamètre : 150mm.Epaisseur : 30mm.Conditionnement :5 pièces.

Ref : RF2130

b) Diamètre : 80mm.Epaisseur : 30mm.Conditionnement :12 pièces.

Ref : RF2132

3

Mousse de RF901.
polissage BLANCHE fine
S’utilise avec le Final cut 9000 :
a) Diamètre : 150mm.Epaisseur : 30mm.conditionnement :5 pièces.

Ref :RF2150

b) Diamètre : 80mm.Epaisseur : 30mm.Conditionnement : 12 pièces.

Ref : RF2152

4

Mousse de polissage
NOIRE alvéolée
RF121.
S’utilise avec l’Ultra Finish 12000 :
a) Diamètre : 150mm.Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 5 pièces.

Ref : RF2170

b) Diamètre : 80mm.Epaisseur : 30mm. Conditionnement :12 pièces.

Ref : RF2172

Pour lustreuses ROTO ORBITALE
Mousse de polissage VERTE abrasive

S’utilise avec le Diamond cut 3000 : RF301.

Ref : RF2119

Mousse de polissage
OR moyenne
RF501.
S’utilise avec le Compound 5000 :

5

Ref : RF2129

Mousse de RF901.
polissage BLANCHE fine
S’utilise avec le Final cut 9000 :

Ref : RF2159.

Mousse de polissage
NOIRE
RF121.
S’utilise avec l’Ultra Finish 12000 :

Ref : RF2179

Diamètre : 175 / 155mmm. Epaisseur : 30mm. Conditionnement : 3 pièces.
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Lustreuses
Electrique circulaire
RUPES

6

Vit. : 700 à 1700 T/min. Puis. : 1100 W Niveau son. : 92 DBA.
Poids : 2 Kg. Régulateur de vitesse.
Légère et robuste ce modèle de grande marque offre
une bonne prise en main.
Elle convient à un lustrage intensif et professionnel pour
une utilisation quotidienne.

Ref : LUST7

Electrique circulaire
COMPACT

7

Vit. : 700 à 2500 T/min. Puis. : 800 W. Niveau son. : 82 DBA.
Poids : 2,3 Kg. Régulateur de vitesse.
Stable et équilibré ce modèle permet de travailler avec
souplesse sur toute surface.
Existe en mallette complète .

Ref : LUST9

Electrique roto orbitale
RUPES

8

Extrêmement facile à utiliser. Ample mouvement toto-orbitale
pour une réelle réduction
des temps de lustrage. Utilisation intensive.
Vit : 700 à 1700 T/min. Puis : 500W. Niveau Son : 80 DBA.
Poids : 2,6kg. Régulateur de vitesse.
Plateau : 150 mm. Orbite : diamètre 21 mm.
Utilisation des mousses biseautées avec trou central

Ref : LUST10OR

Electrique roto orbitale
COMPACT

9

Très facile à utiliser.
Vit : 700 à 1700 T/min. Puis : 500W.
Niveau Son : 80 DBA.
Poids : 2,8kg. Régulateur de vitesse.
Plateau : 150 mm. Orbite : diamètre 21 mm.
Utilisation des mousses biseautées avec trou central

Ref : LUST11OR

Pneumatique circulaire

10

Vit. : 4500 T/min (selon comp.).
Conso. : 170 L/min.
Poids : 2,06 Kg.
Légère et maniable, corps en métal intégrale, très robuste.

Ref : LUST3
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lustreuses
LUSTREUSE LIVRéE
EN MALETTE COMPLèTE

1

Comprenant la LUST7S ou la LUST9 et :
DVJ : Disque support velcro jaune.
RF2110/1 : Mousse de polissage verte 150 x 30mm.
RF2130/1 : Mousse de polissage OR 150 x 30 mm.
RF2150/1 : Mousse de polissage blanche 150x 30 mm.
RF2170/1 : Mousse de polissage noire 150x 30mm.
RF2211/1 : Micro fibre REFINISH violette.
EACP/1 : Eponge d’Application des Cires et Protection .
RFMALU : Malette d’emballage avec calages.

Ref : Lustreuse RUPES : LUST7SMRF
Ref : Lustreuse COMPACTE : LUST9 MRF

2

pneumatique mini

Vit. : 2100 T/min (selon comp.) Conso. : 170 L/min Niveau son. : 74 DBA. Poids : 0,77 Kg.
Régulateur de vitesse. Cette mini lustreuse est agréable à utiliser pour des retouches locales
sur une griffe. Elle s’utilise aussi pour la réparation des phares (voir page 16 n°2).
Livrée avec 2 mousses 800 mm.

Ref : LUST55

3

SANS FIL MINI

Mini lustreuse sans fil rechargeable. Robuste, maniable, pratique et très autonome avec ses 2 batteries,
idéale pour le travail en déplacement ou sur parc. Pour : Retoucher les rayures ou corriger les défauts
de peinture. Rénovation des optiques de phare. Livrée en mallette, avec 2 mousses de polissage,
2 batteries et le chargeur.

Ref : LUST44SF / Malette seule : MALU
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accessoires de lustrage
5

Brosse Lustreuse complète
blanche
150mm
Ref : BRLUST150.
Brosse Lustreuse velcro
noire
100 mm
Ref : BRLUST.
Idéales pour le nettoyage des tissus et moquettes usagés et très souillés.
Pulvérisez le Nettoyant universel sur la surface à traiter et faites tourner
la lustreuse à petite vitesse.

6

peau de mouton
Laine haute densité. Diamètre : 165x15mm; Conditionnement : 3 pièces.

Ref : PMGM

7

peau de mouton
Laine haute densité. Diamètre : 79x15mm; Conditionnement : 3 pièces.

Ref : PMPM

8

MICROFIBRE REFINISH
5 coloris au choix.

Ref : xxxxx

9

MICROFIBRE POLISH
5 coloris au choix.

Ref : xxxxx

10

Tissus Finish en
seau 500 formats
Tissu très doux ne peluche pas. Idéal pour les finitions de lustrage.

Ref : 500 Formats en seau : TF22

11

Tissus Finish
Recharge 500 formats pour seau TF22 / Recharge pour petit modèle 150 formats : TF01.
Recharge pour rouleau avec mandrin 500 formats pour dévidoir mural : TF02M.

Ref : TF02
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traitement de surfaces &
1

Dépollution des carrosseries

UTILISATION
Au fil du temps, de nombreux contaminants s’agglomèrent sur les carrosseries. Il s’agit du film routier du à la pollution, de la sève des arbres, de bitume…
Ces contaminations ne sont pas immédiatement visibles à l’oeil nu et ne peuvent pas être éliminées par un lavage standard. Toutefois, elles ternissent la carrosserie
et lui font perdre une partie de son éclat. Elles ont aussi tendance à la corroder et doivent donc être éliminées. La gamme SPAD est parfaite pour éliminer ces contaminations vite et efficacement.

APPLICATION
Les décontaminants SPAD doivent être utilisés avec un détergent lubrifiant spécifique SOL GOM. Pulvériser le SOL GOM et frotter de manière rectiligne avec SPAD. Utiliser le
gant ou la microfibre SPAD d’abord sur du verre pendant 60 secondes pour enlever la couche de protection et pour ramollir le polymère. Travailler sur des surfaces restreintes
(30 cm x 30 cm environ). En finition, utilisez le final touch polish. Si par accident votre SPAD tombait au sol, rincez simplement à l’eau pour éliminer les microparticules et
reprenez le travail. Ne pas laver ou sécher en machine. Après utilisation, rincer SPAD à l’eau et laisser sécher. SPAD doit également être utilisé sur les optiques, pare-chocs,
surfaces vitrées, caoutchouc,… Ne jamais utiliser sur un véhicule sali ou sur une carrosserie chaude.

AVANTAGE
La Gamme SPAD est composée d’un polymère exclusif, évolution des produits « argile » traditionnels. Nettoyage rapide, fait gagner du temps. Il peut être
rincé et ré-utilisé plus de 50 fois. Ce produit est fait pour durer 4 fois plus longtemps que les produits en argile.

SPAD

SPADBOX

Ref : 1 pièce : SPAD
Ref : 10 pièces : SPAD1

Kit pochette comprenant :
SPAD / SOLGOM 05
FTP05MWFUSH X 2 / PMV

Ref : SPADBOX

MICRO FIBRE SPAD DE DéCONTAMINATION
Dimension : 30 x 30 cm.

Ref : 1 pièce : MWSPAD / 10 pièces : MWSPAD/10

GANT SPAD DE DéCONTAMINATION
Dimension : 21,5 x 14,5 cm.

KIT RéNOVATION
OPTIQUE DE PHARE

Ref : XXXXX

2

Malette comprenant : LUST 55 Mini lustreuse pneumatique. ABRAMIX77 : jeu d’abrasif grain
240,320,500,1000, 2000,3000,4000, 5 pièces de chaque soit 35 pièces. IF3231/2 :
Interface pour l’utilisation des abrasifs 240 et 320 ( sans mousse ). RF50015 : COMPOUN D 5000 150ml.
RF12015 : ULTRA FINISH 12000 150ml. RF2132/1 : Mousse de polissage 80 x 30 mm OR. RF2172/1 :
Mousse de polissage 80x 30 mm NOIRE. RF2210/1 : Microfibre SILVER.

Ref : LUST55M
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décontamination des peintures
MARGUERITE
6 KIT
DE PONÇAGE
Pour la correction après peinture des coulées et
des poussières. Malette complète comprenant : 1
solution de gommage 100 ml / 100 marguerites
de ponçage grains 2000 / 1 CALE pour marguerite
1 éponge de contrôle.

3
Dépollution des carrosseries

Ref : KITMARG

UTILISATION
Traitement peintures et vernis, brouillards de peintures, retombées industrielles et
des défauts durs.

APPLICATION
Pour un traitement de fond, pulvérisez Sol Gom Miror sur la surface et
frottez sans appuyer avec Clay Bar Gom, ensuite lustrez avec Perfect
Polish.

AVANTAGE
Par son action de gommage, vous allez éliminer les brouillards de
peintures, les retombées industrielles et les poussières métalliques, et
laisser la surface aussi lisse et brillante qu’un miroir. (Evite souvent une
peinture complète du véhicule).

Ref : GOMB. Boîte comprenant : 1 GOM BLEU, - Fine, 100 ml Sol Gom
et 1 éponge.

Ref : GOMR. Boîte comprenant : 1 GOM ROSE, - Forte, 100 ml Sol

Gom et 1 éponge.

FIL DE PRéCISION
7 COMPTE
AVEC ECLAIRAGE
Permet une vision précise des défauts
de peintures et vernis avant et après
correction.

Ref : CFP

8 DéROUILLANT PHOSPHATANT
UTILISATION
Elimine les traces de rouilles sur les
carrosseries et forme une couche protectrice,
inhibitrice de corrosion.

APPLICATION
Appliquer à l’éponge ou en pulvérisation,
laisser tremper puis rinçage haute pression.

4
CéRAMIQUE DE DéCOUPE
Céramique conçue pour découper les impuretés sur la peinture
ou sur le vernis : poussières, petites coulées, résine etc...

APPLICATION
A l’aide de la cale aimantée faire glisser sur la surface pour sectionner
les impuretés. Au besoin passer au PL5 Perfect Polish.

AVANTAGE
Cale aimantée pour poser avec précision sur la carrosserie. Evite bien
souvent le ponçage.

5
SOLUTION
DE GOMMAGE
5 litres

Ref : XXXX

Petit aérosol

Ref : XXXX

APPLICATION XXXX

Ref : SOLGOM

Protection longue durée.

10 Tex guard

XXXX

XXXX

9 PROTECTION
wax guard

ente
En att
texte

Ref : CERAM

AVANTAGE

N’attaque pas les peintures et vernis.

Ref : 30 Kgs : DPH30 / 5 Kgs : DPH5

UTILISATION

UTILISATION

AVANTAGE

ente
En att
texte

ente
En att
texte
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protection & hygiène

protection & hygiène
1
tapis de sol noir

7
présentoir mobile
protect système

CLASSE S idéal et discret. Grande longueur,
protège les tapis pendantles déplacements
et les entrées d’atelier. Format : 45x55cm

Ensemble complet comprenant :
1 rouleau housse de siège 250 pièces,
1 tapis de sol TAPN NOIR classe S 500 pièces,
1 protège levier de vitesse et frein à main 500 pièces
Housse protège volant HOUVO 250 pièces
1 papier d’essuyage 1000 formats,
1 tissu d’essuyage 150 formats,
Air Fresh Désodorisant 500 ml

Ref : 500 Pièces : TAPN2

2
tapis de sol
plastifié neutre

Ref : Présentoir complet : PROTEG
Présentoir seul : PROTEC

1 face papier / 1 face plastifiée antiglisse .
Format 38 x 50

8
Housse de siège
résistante neutre

Ref : 500 Pièces : TAPLAST
10x500 pièces : TAPLAST10

3
tapis de sol
personnalisé

45 cm x 55 cm, 1000 pièces personnalisées
à votre enseigne et votre couleur.

Ref : 1000 pièces : TAP 1000
3000 pièces : TAP 3000
6000 pièces : TAP 6000

4
Clean set : Kit de
protection complet

Pochette individuelle comprenant : 1 housse,
1 tapis de sol, 1 protège volant, 1 protège levier
de frein à main, 1 protège levier de vitesse.

Ref : 100 pièces (kits) : CLEANSET/100

5
Housse protège
volant

Ref : 250 pièces : HOU250
9
protège levier de vitesse
et frein à main
Distributeur de 500 pièces

ente
En att l
ue
de vis

Ref : PLEVIER

10
présentoir mural
housses et tapis
250 housses et 500 tapis noirs

Ref : Seul : PMTHV

Ref : Complet : PMTHVG
(250 housses et
500 tapis noirs)

Avec élastique, facile à poser et à retirer.

Ref : 250 pièces : HOUVO

6
Gant de
haute protection
Protège des produits très agressifs
acide, diluants, etc...

Ref : 30 cm la paire : GANPRO
50 cm la paire GANPROL

11
black nitrile

Gant de travail de protection, formule spéciale ;
« peau à peau » pour plus de confort de contact,
réduit la fatigue. Peux être en contact de produits
alimentaires. Non poudrés, très résistants.
Boite distributrice de 100 pièces. Taille : M, L et XL.
( à préciser lors de votre commande ).

Ref : 100 pièces : GANY2
100 pièces x 10 : GANY2/10
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essuyage & entretien
CHIFFONS SERVIETTE
EPONGE BLANCHE
Très absorbant, multifonction.
Format plus ou moins 40cm par 50 cm.
Sachet de 8 KG.

Ref : CHIFSERV8

4

1
papier
d’essuyage

De gauche à droite
Papier d’essuyage chamois gaufré
Type 1000. 2 plis 23 x 30 cm. Lot de 2 bobines.

main
5 Savon
Micropate citron en seau de 10KG

Ref : 1 palette de 63 lots : A03351/63
1 lot de 2 rouleaux : AO3351

Ref : SM10

Papier d’essuyage blanc gaufré
Type 1000. 2 plis 23 x 30 cm. Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 63 lots : A03314/63
1 lot de 2 rouleaux : A03314

Papier d’essuyage bleu qualité supérieure
1000 formats 3 plis 38 x 24 cm. Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 30 lots : A33B
1 lot de 2 rouleaux : 30AO3B

Papier d’essuyage blanc 1e qualité
100% pure ouate de cellulose, issue d’une forêt gérée
écologiquement durable, produit «Ecolabel Européen».
1000 formats 2 plis 25 x 35 cm.
Lot de 2 bobines.

savon main
en poche

6

Pour distributeur mural
hygiénique et économique.

Ref : BIOMAIN :
En pâte (4kg)

Ref : GELMAIN :
En gel (4kg)

Ref : 1 palette de 48 lots : AO33/48
1 lot de 2 rouleaux : AO33

2
distributeur
mural

sol
7 net
Absorbant sol terre de diatomé. 40 L.
Ref : NETSOL

Pour papier d’essuyage

Ref : DEVIDMU

3
CHIFFONS
OPTIQUE
EN COTON
DRAP BLANC
1ière Qualité OPTIQUE.
Sachet de 10 kg.
Format : plus ou moins :
40cm par 50 cm.

Ref : CHIFOPT
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8
SAC POUBELLE
110 LITRES
Carton de 200 pièces.

Ref : POUB

9
Dégraissant sol d’atelier
et hall d’exposition
Utilisation en autocaveuse ou manuelle.
Qualité alimentaire parfumé. 25 kg.

Ref : PROSOL

aérosols & peintures
10
GRIS JANTE
Ref : 400ml 1 pièce :
GRISJ
Ref : 400ml 12 pièces :
GRISJ/12

11
NOIR SATIN
Ref : 400 ml x 1 pièce :
NOIRS
Ref : 400 ml x 12 pièces :
NOIRS/12

12
PEINTUREs
BOUCLIERS
PLASTIQUES
Existe en 3 coloris standard :

Ref : Anthracite
400 ml x1 pièce : CAR18A
Ref : Anthracite
400ml x 12 pièces : CAR18A/12
Ref : Noir
400ml x 1 pièce : CAR18N
Ref : Noir
400ml x 12 pièces : CAR18N/12
Ref : Gris moyen
400ml x 1 pièce : CAR188 FZL
Ref : Gris moyen
400ml x 12 pièces : CAR188FZL/12

13
PISTOLET
pour AEROSOLS
Diffusion aisée des produits.

Ref : PISTAR

14
ADHESIF SPECIAL
PROTECTION
LUSTRAGE
Ref : 19 mm x 50m x 1 pièce : AD19B
Ref : 19mm x 50 m x 48 pièces : AD19B/24
Ref : 50mm x 50m x 1 pièce : AD50B
Ref : 50mm x 50m x 24 pièces : AD50B/24

15
ADHESIF DE
MASQUAGE
Ref : 19 mm x 50m x 1 pièce : AD19
Ref : 19mm x 50 m x 48 pièces : AD19/48
Ref : 50mm x 50m x 1 pièce : AD50
Ref : 50mm x 50m x 24 pièces : AD50 50/24

16
ADHESIF
BANDE W 100mm x 50 m

Ref : BW

17
CERCLE
Adaptable, idéal pour repeindre
les jantes sans projection
sur les pneumatiques.

Ref : CERCLE

18
GLASS FOAM
Mousse nettoyante multifonction,
odeur citronnée.

Ref : 500ml x 1 pièce : GFC05
500 ml x 12 pièces : GFC05/12
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Grâce aux ventes additionnelles,
augmentez votre rentabilité !

conditionnement pour la vente

Rack Présentoir complet
1 Display
de 115 produits comprenant :
Jante alu sans acide 500ml / Ref : JASA05 / 12 quantités
Cockpit fresh 500 ml / Ref : CF05 / 3 quantités
Nettoyant tissu 500 ml / Ref : NT05 / 3 quantités
Full bug buzz 500ml / Ref : FBB05 / 6 quantités
Perfect Polish 500ml / Ref : PL05 / 3 quantités
Super wax PTFE* 500ml / Ref : SWT05 / 3 quantités
Shampoing polish 500ml / Ref : SPH05 / 3 quantités
Crème cuir 500ml / Ref : CREM05 / 3 quantités
Body solv 150ml / Ref : BS015 / 3 quantités
Speed Polish Evolution S rose 500ml / Ref : SPES05 / 6 quantités
Nettoyant vitre 500ml / Ref : NV05 / 6 quantités
One Shot 125ml / Ref : OS125 / 6 quantités
Rénov Plastique et pneus 400ml / Ref : RP04 / 4 quantités
Express Polish 400ml / Ref : EP04 / 2 quantités
Glass Foam 500ml / Ref : GFC05 / 4 quantités
Micro fibre 1 pièce / Ref : MWFUSH/1 / 12 quantités
Micro fibre vitre 1 pièce / Ref : MWV/1 / 5 quantités
Chrome Polish 250ml / Ref : CP025 / 6 quantités
Parfum de luxe Carperfume 60ml / Ref : CARPERFUM / 24 quantités
Sachet publicitaire CARPOLISH / Ref : SACPUB / 50 quantités / OFFERT
Display RackEtagère Métallique / Ref : DR102S / 1 quantité / OFFERT
Présentoir avec les 115 produits : Ref : DR115 / Présentoir seul : Ref : DR115S

2 CAR PERFUME
Présentoir
de comptoir
Parfums de luxe x 24 flacons de 60ml.

Ref : CARPERFUME24

4
KIT TRANSPORTEUR
en POCHETTE
Pochette comprenant :
Cockpit Fresh tableaux de bord et
plastiques 500 ml et sa micro fibre
noire. Nettoyant tissus Universel
nettoyant toutes surface 500ml et
sa micro fibre rose. Glass Cleaner
Nettoyant Vitres et Miroiteries 500 ml
et sa microfibre bleu.

Ref : KTM

40

3 Présentoir
de comptoir
Présentoir métal en décor plexi pour 12 x 500ml :
• Présentoir comprenant : 4 Net jantes 500ml,
4 Cockpit Fresh 500ml, 4 Final Touch Polish 500ml : Ref : PRESCOM12
• Présentoir comprenant : 12 Net jantes 500 ml : Ref : PRESCOM12J
• Présentoir seul : Ref : PRESCOMS

5
KIT 3 PRODUITS
en POCHETTE

6
KIT STANDARD
D’ENTRETIEN

Ref : POCH3

Kit complet en mallette comprenant :
Nettoyant jante - Pulvérisateur 500ml,
Shampoing Polish Flacon 500ml, Cockpit Fresh
tableau de bord, Pulvérisateur 500ml, Perfect
Polish lustrant protecteur Flacon500ml,
Chroma anti rayures et chrome tube 150ml,
Éponge à polir blanche et Microfibre tissus.

Pochette seule : Ref : POCH3S

Mallette complète : Ref : Kitstand

Pochette comprenant :
Super wax Teflon 500ml , son
éponge d’application et sa Micro
fibre noire. Shampoing polish.
Chrome polish 500ml et sa micro
fibre jaune.

conditionnement pour la vente
nettoyage
1
Nettoyant
jante

Ref : 500 ml :
JASA05

2
FULL
BUG BUZZ
Démoustiquant
Ref : 500 ml :
FBB05

3
shampoing
polish
Ref : 500 ml :
FBB05

4
nettoyant
tissu
universel

Ref : 500 ml :
NIT05

5
nettoyant
vitre et
miroiterie

Ref : 500 ml :
NIV05

lustrage
6
perfect
lack

Ref : 500 ml :
PL05

7
SUPERWAX
TéFLON

Ref : 500 ml :
SWT05

8
CHROME
POLISH
EFFACE
RAYURES
Ref : 250 ml :
CP025

9
poignée
de
lustrage
manuelle
Ref : DVM

(Livré sans la
moussede
polissage)

finition
10
crème cuir

Ref : 500 ml :
CREMC05

11
final
touch
polish

accessoires
17 éponge à vinyl
tableau de bord
Ref : Cond. 1 pièce : EPV
Ref : Cond. 10 pièces : EPV10

18 Micro fibre
polish épaisse

Ref : 60ml x 24 pièces : MWPOL/1
Ref : 10 pièces : MWPOL/10

Ref : 500 ml :
FTP05

19 Microfibre
de nettoyage

12
SPEED
POLISH
EVOLUTION

20 MICROFIBRE
SPECIALE VITRES
ET MIROITERIES

13
cockpit
fresh

21 éponge de
polissage
carrosserie

14
express
polish
hall
d’expo

DE LUSTRAGE
22 GANT
Ref : Rouge : GANTLUR

Nettayant à sec.

Ref : 500 ml :
SPE05S

Ref : 500 ml :
CF05

Ref : 500 ml : CF05

15
Body solv

Dégraissant multifonction.
Pour : Goudron,colle,résines.

Ref : BS015 :
150ml x 1 pièce
Ref : BS 015 /12
150ml x 12 pièces

16
Rénov’
plastic

Ref : RPS04 :
400ml x 1 pièce
Ref : RPS04/12 :
400 ml x 12 pièces

Ref : 1 pièce : MWFUSH/1
Ref : 10 pièces : MWFUSH/10

Ref : 1 pièce : MWV/1
Ref : 6 pièces : MWV/6

Jaune forte. Cond 1p. Ref : EPJ
Blanche moy. Cond. 1p. Ref : EPB
Noire finition. Cond 1p. Ref : EPN

Ref : Bleu : GANTLUB

à absorber
23 peau
Ref : PEAUAB
jantes
24 brosse
écouvillon

Ref : Noire Petit : BROSCOU
Ref : Jaune Grand : BROSCOUJM

jante
25 pinceau
Ref : PINJAN
DE LAVAGE
26 GANT
Ref : GANT BLEU
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rangement & aménagement de surface
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rangement
1 MEUBLE DE RANGEMENT
COMPLET 11 PRODUITS
FC10 : Flash Cristal Shampoo 10 L / JASA : 10 Nettoyant jantes 10 L
NT10 : Nettoyant universel 10 L / NV10 : Nettoyant vitre et miroiterie 10 L
RPS5 : Rénov’Plastique 5 L / CF5 : Cockpit Fresh 5 L
DP5 : Dégoudronnant puissant 5 L / AF5 : Air fresh Gum 5 L
MF5 : Motor Fresh 5 L / PL5 : Perfect Polish 5 L
SW5 : Super Wax 5 L / SMW100 : Seau X 2 et 100 microfibres FUS
EPV10 : Eponge à vinyl x 10 X 1 / MWV5 : Micro fibre vitres x 5 X 1
BRCL : Bottle Rack color line, 9 pulvérisateurs,
2 burettes + 1 fiche d’information plastifiée (n°2)
Color line X 1 - Fiche d’information plastifiée
Rob 5 : Robinet 5 et 10 L X 9
Red 1 : Réducteur pour robinet X 9
Pomplu : Pompe produits lustrants X 2
MR : Meuble de rangement X 1
Descriptif : Poids : 78 kg / Haut : 1950cm / Largeur : 920cm
Profondeur :500 cm. / Charge par tablette : 80 kg / Fermeture sécurisée 3 points.

Ref : MRPM11 : Meuble complet avec les produits
MPPM : Meuble vide

3
Meuble
débiteur
de produits

rack
2 Botlle
color line

Idéal pour le stockage des bidons
et remplissage des pulvérisateurs.
Existe en deux versions :

Ref : BRCL : vide / Ref :
BRCLP : plein avec 500 ml de produits
Voir détail des produits n°1 (11 produit).

Color-line

Full Bug Buzz
Jante Alu
Nettoyant Tissus
Nettoyant Vitres
Renov Plastic
Cockpit Fresh

Décolle les insectes sur les carrosserie, pare-brise, phares et
calanDres D’automobile, poiDs-lourDs.

Jantes

nettoyant habitacle Des véhicules. elimine graisses, traces,
nicotines sur tissus, moquettes, plastiques, skaïs, cuirs.

Tissus

3

anti reflet et anti trace. nettoie et Dégraisse toutes surfaces
vitrées, ainsi que les miroiteries.

Vitres

4

Plastic

5

appliquer avec tissu microfibre ou avec un injecteur extracteur.

sans silicone pour les plastiques extérieurs. ravive les
garnitures, pare chocs, caoutchoucs, flans De pneumatique
nettoyant rénovateur satiné pour les tableaux De borD, skaïs,
cuirs, bois. a appliquer avec une éponge vinyle.

Dégoudronnant Puissant

Dissout instantanément les gouDrons, graisses, colles et
résines.

Air Fresh
Motor Fresh
Perfect Lack
Super Wax

DésoDorisant D’habitacle gum. parfume agréablement, assainit
l’atmosphère. a pulvériser sur tapis ou moquettes.

2

Cockpit

6

Goudron

7

Parfum

8

protection moteur satiné. proDuit un film plastique isolant
satiné pour les moteurs. pulvériser sur moteur tièDe et sec.

Motor

9

combiné polish rénovateur v.o. 2 en 1. DésoxyDe et protège les
s’utilise aussi en protection après le passage Du
hanD compounD. utiliser la mousse blanche.

Polish

10

peintures et vernis.

cire De nettoyage express qui protège et imperméabilise les

peintures ainsi que le vernis conçu pour les véhicules neufs ou
récents.

utiliser la mousse noire.

www.carpolish.fr
Marque
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Shampoo 1

sans aciDe, s’utilise sur tous type De jantes, Décolle les
poussières De freinage. pulvériser et rincer.

des

Professionnels exigeants

Wax Cire 11

Rack pour 5 x 25 litres
Ref : SCMDPRACK25 :
( 1er niveau sur la photo).

Rack pour 8 x 5 litres
Ref : SCMDPRACK5 :
( 2ème niveau sur la photo).
(vendu sans les produits et
accessoires se trouvant
sur la photo).

supports
8

4
Mallette de
chantier mobile

Stickers de
pulvérisateurs
du BOTTLES RACK
COLOR LINE,
11 adhésifs

Idéale pour les déplacements sur chantier,
les retouches à la livraison.
( livrée sans les produits e t accessoires).

Ref : MCM

Ref : BRSTICK

9
CHARIOT DE
PREPARATION
MOBILE

5
RACK REFINISH
3 FLACONS /2 CARTONS

Livré sans les pulvérisateurs

Ref : PILOTE1

Ref : 2 Flacons : RR1 RACK
Ref : 2 Boites de mousses : RR2 RACK

10
Distributeur mural
pour mousses
de polissage

6
support
mural Bottles
rack complet

Permet de maintenir les mousses
rangées proprement, capacité de 15 à 20
pièces de 165mm de diamètre .

Ref : DISTRIMOUS

Kit complet comprenant :
1 support mural
9 pulvérisateurs / 2 burettes

Ref : BR500V

Support mural seul :

(Distributeur seul sans les mousses)

A

Ref : BRS

7
TROLLEY L’ESSENTIELLE

3 tablettes (haut, milieu, bas), dimensions int. : 675 x 460 x 55 mm
1 tiroir extensible capacité 25 kg, dimensions int. : 565 x 400 x 55 mm
1 tablette latérale, dimensions int. : 100 x 460 x 100 mm
2 roulettes fixes Ø 100 mm & / 2 roulettes pivotantes Ø 100 mm avec frein
Tailles hors-tout : 815 x 485 x 860 mm / Charge totale : 150 kg
Livrée montée.

TROLLEY
L’ESSENTIELLE

B

11
SUPPORT MURAL
POUR MACHINES

A : Convient pour : LUST7, LUST9,LUST3,
LUST55,LUT44, ACFP, ACFPB, BCBG

Ref : 1 pièce : RACKLU
Ref : 5 pièces : RACKLU/5

B : Convient pour : LUST10OR, LUST11OR

C

Ref : 1 pièce : RACKREMY

C : Convient pour : ABMSS, ABMSSE

Ref : 1 pièce : RACKBRUSH

Complète avec les produits suivants :
FC5 / JASA5 / NT5 / RPS5 / CF5 / DP5
NTS5 / PARFUMAN1 / PL1 / SWT1
CHROM150 / CREMC1 / MF1
MWFUSH/10 / MWPOL/10
MWV/5 / EPV10 / PUBU X 8
ROB5 X 8 / RED1 X 8
BCBG / GANY2 / GV
PINJAN / PINPOU
BROSPOILP / BROSSPOI
EPT6 / MD / TROLLEYS

Ref : TROLLEYC
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aménagement de surface
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(Produits, matériel et accessoires non inclus.)

avec le LIGHT WALL (Mur de lumière)
1
Cloison modulable
cadre en aluminium

panneau aluminium laqué blanc
Eclairage lampes leds2x45 watt et 2 x 72 watt
4 prises de courant 2 prises d’air, 1 interrupteur.
H 255cm x L229cm x l 72 cm,.
Simple distribution

Ref : LWAS

2
Cloison modulable
en aluminium

panneau en aluminium laqué blanc
Eclairage lampes leds 4x45 watt et 4 x 72 watt
8 prises de courrant,4 prises d’air, 2 interrupteurs.
H 255cm x L229cm x l 72 cm.
Double distribution

Ref : LWAD

3
Cloison modulable
cadre en aluminium
panneau plexiglass

Eclairage lampes leds 2x45 watt et 2 x 72 watt
4 prises de courant 2 prises d’air, 1 interrupteur.
H 255cm x L229cm x l 72 cm.
Simple distribution

Ref : LWPS

4
Cloison modulable
en aluminium

panneau en aluminium laqué blanc
Eclairage lampes leds 4x45 watt et 4 x 72 watt
8 prises de courrant,4 prises d’air, 2 interrupteurs.
H 255cm x L229cm x l 72 cm.
Double distribution

Ref : LWPD
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aménagement de surface
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avec le floor covering (revêtement de sol )
ZONE DE PRéPARATION

Création de zones de préparation personnalisées
Habillage du sol et des murs.

SHOOTING PLACE

Mise en valeur d’un emplacement pour vos prises de vues

Les avantages :
Conditions de travail améliorées :
Antidérapant
Isole du froid et de l’humidité
Dalles ajourées : évacuation de l’humidité
par ventilation naturelle
Fonction « antifatigue»

Esthétique :
Embellissement immédiat
Teinté dans la masse, pas de décoloration
Aspect professionnel

Economique :
Coût
Ragréage inutile
Montage et démontage facile sans outil
Pas de travaux : pas d’arrrêt de l’activité
Solidité (25 tonnes / m2)
Permanent / provisoire
Polyvalence : intérieur / extérieur
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signalétique
Les oriflammes voiture occasion et tous produits de PLV présentés ici sont destinés aux acteurs de la vente
dans le secteur automobile. Les voiles permettent d’attirer l’attention sur votre lieu de vente, parking, garage.
Elles sont devenues un support incontournable dans l’animation publicitaire à l’extérieur. Disponibles en plusieurs coloris et
formats, les voiles proposées seules ou avec leur mât aluminium emboitable correspondant. Idéal pour accroître la visibilité
de votre garage ou de votre concession !

Kit porte clés

1

voiles publicitaires

2

Panneaux publicitaires

3

TONNELLE CARPOLISH

4

Signalétique

KIT 4 éléments pour le suivi des véhicules
1. élement pour le rétroviseur / 2. élément pour la fiche de travail
3. élément pour la clé / 4. élément pour le client
Disponible dans 6 coloris :Jaune, bleu, rouge vert, violet, orange
Ref : 300 pièces : PCKIT ( un stylo par boite).

Les voiles lavage, occasion et tous produits de PLV
présentés ici sont destinés aux acteurs dans le secteur automobile.
Elles permettent d’attirer l’attention sur votre lieu de préparation,
de vente, parking, garage. Ces voiles sont devenues un support
incontournable dans l’animation publicitaire à l’extérieur. Disponibles
en plusieurs coloris, les voiles proposées seules ou avec leur mât
aluminium emboitable correspondant. Les voiles sont idéales pour
accroître la visibilité de votre centre de lavage, garage ou de votre concession !
Hauteur 2.40m très rapidement montée.
Ref : VOILCARPO : Voile publicitaire CARPOLISH noire
livrées complète avec mat et pied platine métallique.
Ref : VOILC : Voile CARPOLISH seule.
Ref : VOILPART : Voile PARTENAIRE LAVAGE AUTO
4 couleurs au choix ajoutez à la Ref : J pour jaune , O pour orange,
B pour bleu, N pour noire, livrée complète.
Ref : VOILPJS : Voile jaune seule.
Ref : VOILPOS : Voile orange seule.
Ref : VOILPBS : Voile bleu seule.
Ref : VOILPNS : Voile noire seule.

PVC 3 mm Hauteur 0.55m Largeur 0.40m.
5 modèles colorés disponibles avec support d’affichage du tarif.
Ref : PUBPANOLAV : jaune LAVAGE AUTO.
Ref : PUBPANOLUST : rouge LUSTRAGE CARROSSERIE.
Ref : PUBPANONET : vert NETTOYAGE COMPLET.
Ref : PUBPANOTRAIT : rose TRAITEMENTS SPECIAUX.
Ref : PUBPANOPT : bleu TRAITEMENT DES OPTIQUES DE PHARES.

Tonnelle publicitaire imprimée sur les 4 pentes
et les 4 bandeaux,idéale pour les manifestations publicitaires ,
expositions, démonstration etc.3 m x 3 m, étanche, se monte
en 2 minutes, livrée avec son sac de transport à roulette.
Cotés en option.

Ref : TONELCARPO
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formation professionnelle
Formation professionnelle
Campus Carpolish centre de formation officiel vous forme ou forme
votre personnel à la préparation des véhicules.

NOS FORMATIONS:
ST1: Préparation VO ( véhicule d’occasion).
ST2 : Préparation VN (véhicule neuf).
ST3 : Nettoyage sans eau.
ST4 : Rénovation carrosserie.
ST5 : Traitement de protection carrosserie.
ST6 : Dépollution carrosserie.
ST6 : Nettoyage à la vapeur.
ST8 : Rénovation des optiques de phares.
ST10: Nettoyage et préparation esthétique poids lourds .
ST11 : Nettoyage et préparation esthétique minibus et autocars.
ST12 : Pose de films teintés sur vitrages.

PORTIQUE et TUNNEL de lavage
Gammes complète pour les Portiques et Tunnel de lavage.
Démoustiquant.
Nettoyant jante.
Prélavage.
Shampoing.
Mousse active colorée.
Déperlant.

TRAITEMENT DE PROTECTION PERMANENTE
TRAITEMENT CARROSSERIE VERNIS CERAMIC PRO 9H ULTRA RÉSISTANT
Le vernis Ceramic Pro 9H est ultra résistant. Au-delà de l’aspect esthétique, il protège votre véhicule durablement. La qualité de ses propriétés antiadhérentes est connue dans le monde entier. Les grands constructeurs automobiles préconisent la pose de ce traitement à la vente du véhicule. Non
seulement, ce traitement automobile permet de garder la teinte d’origine, mais vous assure également la protection de la carrosserie contre les microrayures
et produits chimiques. Votre équipe d’experts Gloss Guard est à votre écoute partout en France pour assurer l’application de ce traitement permanent.

LA PROTECTION AUTOMOBILE CERTIFIÉE AVEC NOS TECHNICIENS
Formé, agréé et expérimenté, nos techniciens mettent à votre service toute leur expertise dans la protection automobile pour renforcer durablement la
résistance de votre carrosserie. Définitivement ancré sur le vernis d’origine, votre carrosserie est protégée et résiste à toutes les situations du quotidien.
Choisir le réseau Gloss Guard® pour la protection de votre véhicule neuf vous garantit un traitement de qualité effectué avec les plus grands soins par un
technicien formé, agréé et expérimenté.
Le produit Ceramic Pro 9H développé par la société NANOSHINE ltd
http://www.nanoshine-group.com/ et distribué exclusivement par Carpolish
http://www.carpolish.fr/ en France est de loin la protection la plus résistante du marché. Les couches de vernis PRO 9 H appliquées sur la carrosserie sont
définitivement encrées sur le vernis d’origine. Seul un ponçage au papier abrasif peu le retirer.
http://www.gloss-guard.com/images/produits-glossguard.jpg
En surface, il produit un effet de brillance profond et éclatant. Ses propriétés de résistances aux produits chimiques, microrayures, U.V., thermique et antigraffiti sont impressionnantes.

LES AVANTAGES DE L’ENTRETIEN AUTOMOBILE AVEC GLOSS GUARD®
http://www.gloss-guard.com/images/produits-traitements-gloss-guard.png
Haute résistance aux agressions. Le produit d’entretien automobile CERAMIC PRO 9H contient une molécule révolutionnaire CERAMIQUE 3D à structure
matricielle qui offre une excellente protection contre les agressions physiques et chimiques Facilité d’entretien. Une fois ces molécules scellées sur le surface
avec une procédure de pose par couche à température contrôlée, le lavage et l’entretien deviennent plus facile et plus rapide. Maintient la couleur d’origine.
Le traitement protège la teinte de votre automobile. Il a la particularité de résister aux rayons UV qui ternissent les vernis d’origine et matifie la surface...
Anti-graffiti. L’effet anti-statique permet la non adhérence des peintures, colles et résines avec un simple solvant où vous pouvez retirer immédiatement la
pollution. Haute Brillance. La brillance est plus profonde et un effet miroir apparaît sur les teintes sombres.
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Matériel & gros outillage

NETTOYEURs HAUTE PRESSION
CHAUDE
1 EAU
Ref : karsher264

ET
10 PISTOLET
LANCES

FROIDE
2 EAU
monophasé
ou triphasé
4 roues

15, 20
11 FLEXIBLE
et 25 m

Ref : SCNHP40431

FROIDE
3 EAU
Ref : Nettoyeur HP
COMPRESSEURs
LITRES
4 90
monophasé
Ref : SCCOMPRO295

270 LITRES
5 triphasé

Ref : SCCOMPRO5300

Ref : XXXXX

DE LAVAGE
12 BRAS
HAUTE PRESSION
Ref : KR2
Ref : SAKR2

Pièces d’aspirateur / injecteurs
13 Moteur
aspirateur haut
Pour aspirateurs et injecteurs extracteurs

Ref : 1 pièce : VANMO10302BP
4 pièces : VANMO10302BP/4

suceurs aspirateur
14 plastique

Ref : Diam 35mm : ICAA617
Diam 38mm : 1P. : ICAA3
Diam 38mm : 12P. : ICAA3/12

inox

Ref : Diam 38mm : ICAA2296

6 LUSTREUSE
ELECTRIQUE
ORBITALE NOIRE
Ref : LUSTOR2N

AIR
7 ENROULEUR
AUTOMATIQUE 12 m
Ref : SCENROU08121S

2 NEONS
8 LAMPES
24 WATT

pour le sol avec prise latérale

Ref : LBRSOL

9 LAMPE
INFRAROUGE
3 X 1000 WATT
Ref : IR3000
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Ref : 2STARLET

BROSSE RONDE

Ref : Diam 38mm : 1P. : ICAA295
Diam 38mm : 12P. : ICAA295/12

pour
15 Flexible
aspirateur diam 38
a) AVEC CONNEXIONS CUVE ET ACCESSOIRE.

Ref : L. 2 m : FLEX 38/2
L. 4 m : FLEX 38/4
b) SANS CONNEXIONS.

Ref : L 4 m : FLEXI
L 10 m : FLEXI10 / L 20 m : FLEXI20

16 flexible pour
injecteur extracteur
L. : 2,5 mètres
Ref : Diam 38mm : ICAE 2551/1

canne
17 suceurs
Pour injecteur/extracteur INJ1 et INJ2

Ref : Complet : ICAE752
Canne seule : IC651
Poignée noire seule : IC726

N’hésitez pas, demandez conseil à votre commercial et consultez notre catalogue matériel et gros outillage

injecteur
18 pompe
extracteur
Ref : VANCEPO048V

19 Charbons
pour aspirateurs
Ref : 2 pièces : CHASPI2

20 roue aspirateur
à platine carrée

Pièces pour ACFPB
interne avec
27 Tuyau
écrou de fixation

Ref : 1 pièce : ACFPBN288400113
3 pièces : ACFPBN288400113 /3

noir
28 Entonnoir
Ref : ACFPB244700109
29 ROTOR
Ref : ACFPBN288700121

Ref : IC2559

21 interrupteur aspirateur
et injecteur étanche
Ref : Rouge : VANCEIN016R
Vert ou blanc : VANCEIN016V

22 Connexion flexible
aspirateur coté cuve
Ref : IC84 Visuel

CONNEXIONS FLEXIBLE
COTE ACCESSOIRES
Ref : IC3928

MANChON DE RACCORDEMENT
DE DEUX FLEXIBLES
Ref : IC3005W

Réducteur de diamètre
38mm à 36 mm

Pièces pour BCBG
interne avec
30 Tuyau
écrou de fixation
Ref : 1 pièce : DE888500007
3 pièces : DE888500007/3

bleu
31 Entonnoir
Ref : DE888510022
POUR
32 BROSSE
ENTONNOIR BLEU
Ref : DE888510023

33 ROTOR

Ref : DE888510021

Ref : REDUCTEUR38-36

pour
23 Filtre
aspirateur

Visuel 7474 png, ci-joint le jpg

Ref : VANFA044PC : FILTRE COMPLET
AVEC SUPPORT.
VANFA044P : FILTRE SEUL
SANS SUPPORT.

Pièces pour ACFP
INTERNE AVEC
24 TUBE
ECROU DE FIXATION
Ref : 1 pièce : ACSPZ010016
3 pièces : ACSPZ010016/3

AVEC 4 BAGUES
25 TUBE
BLEUS
Ref : ACSPZ010005

BLANC
26 ENTONNOIR
Ref : ACSPZ010002A

PIèCES POUR ABMSS
34 Echappement
pour air brush
Ref : ECHAP2

MINI HUILEUR
35 AUTOMATIQUE
pour AIR BRUSH
Ref : MHA

Livré avec un flacon de 118 ml d’huile.

METAL
36 BROSSE
POUR AIR BRUSH
Ref : 1 pièce : ABBRUSH
6 pièces : ABBRUSH/6

37 GOMME
POUR AIR BRUSH
Ref : 1 pièce : ABGOMP
12 pièces : ABGOMP/12
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334, rue de la Lys - 59250 Halluin
Tel : 03 20 23 63 44 - Fax : 03 20 23 63 45
contact@carpolish.fr
carpolish.fr

