LAVAGE EXTÉRIEUR

LAVAGE INTÉRIEUR

dégiSpeed
DÉGIVRANT HAUTES PERFORMANCES.
Dégivre rapidement le pare-brise, les vitres latérales,
la lunette arrière et les serrures de tous types de
véhicules. Rémanent longue durée : évite la reprise du
gel. Compatible avec les plastiques, peintures, essuieglaces, joints...
> Ne laisse ni résidus ni auréoles.
Réf. 422012 : aérosol
Vol.net : 520/300 ml - carton de 12
Réf. 922005 : bidon de 5L
Réf. 922020 : bidon de 20L
Réf. 922200 : fût de 200L

LAVE GLACE HYPER CONCENTRÉ.
Nettoie parfaitement et laisse le pare-brise propre et sans
traces. Elimine le film routier gras. Formule parfumée.
> Dosage 10 ml pour 1L de liquide lave-glace. Un flacon
doseur 250 mL permet de préparer 25 litres de liquide.
Réf. MT061 : version VL
Vol.net : 250 ml - carton de 12
Réf. MT561 : version PL
Vol.net : 2L - carton de 12

BRILLANTANT
PNEUMATIQUE
RÉNOVATEUR POUR PNEUMATIQUE ET
PIÈCES ÉLASTOMÈRE.
Nettoie, protège et maintient souple et flexible.
Ravive les couleurs et redonne l’aspect du neuf.
> Utilisation : préparation/rénovation
automobile, PL, VI, motos...
Réf. 875005 : bidon de 5L
Réf. 875030 : fût de 30L
Réf. 875200 : fût de 200L
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> VOTRE DISTRIBUTEUR >

SAVON/ACCESSOIRES

TOTAL CLEANER
DÉTERGENT POLYVALENT SURPUISSANT.
Permet le nettoyage de toutes salissures, même les plus
tenaces (mécanique, industrie, etc.). Utilisation simple et
rapide.
> Pulvériser le produit sur les surfaces à nettoyer.
Laisser agir quelques instants. Pour les salissures
les plus encrassées, frotter à l’aide d’une brosse.
Absorber le produit à l’aide d’un chiffon ou rincer à
l’eau claire.
Réf. MT202 : pulvérisateur
Vol.net : 1L

CRÈME NETTOYANTE CONCENTRÉE.
Élimine les salissures, même les plus extrêmes. Idéal en
milieu mécanique, automobile ou industriel (graisses,
huiles, lubrifiants, suies, poussières métalliques,
cambouis, goudrons, peintures et encres).
> Formule aux microbilles abrasives naturelles
(broyat d’épi de maïs) et à base d’huile de Coprah :
respecte et protège la peau, pH neutre pour la peau.
Testé dermatologiquement. Un pot permet plus de
850 lavages.

Gamme

LAVAGE
CLEANING

Réf. MT240 : pot de 3L
Carton de 6
Accessoires disponibles :
MTA301 : support mural
MTA302 : pompe plastique

DÉTERGENT BASIQUE RENFORCÉ.
DBR
est
multifonctionnel,
Hautes
Performances, concentré, moussant,
avec un fort pouvoir dégraissant. Élimine
rapidement les graisses, résidus huileux
et agglomérats de poussières. Renforcé
en agent alcalin pour une meilleure
efficacité.
> Usage industriel : sols,
pièces
grasses, bâtis de machines, châssis,
carrosseries PL/VI et matériels divers.
Couleur jaune fluorescent à utiliser en
dilution de 3 à 10 % dans l’eau selon
l’encrassement des surfaces à traiter.
Compatible avec les autolaveuses.
Réf. 950005 : bidon de 5L
Réf. 950030 : fût de 30L
Réf. 950200 : fût de 200L

VAPORISATEUR RECHARGEABLE
VAPORISATEUR COMPLET.
Vaporisateur de 600ml, livré avec bouchon robinet pour
bidon de 5L.
> Multi-usages.
Réf. MTA200 : vaporisateur de 600ml

MICROFIBRES
DÉTERGENT BASIQUE BIODÉGRADABLE.
Détergent dégraissant alcalin polyvalent
Hautes Performances. DB2 est Biodégradable
à 90% en 28 jours et respecte les critères de
biodégradabilité de la réglementation CE6482004. Compatible avec tous les métaux,
plastiques, verres et carrosserie. Élimine
rapidement les graisses, résidus huileux, la suie
et les salissures d’origines animales, végétales
et minérales. Compatible alimentaire. Dilution
de 2 à 4%.
> Usage : sols (garage, station services,
industrie, atelier), murs, machines, jantes
de voitures, container et bennes, surfaces
peintes lessivables, terrasses.
> Application : Brosse, chiffon, pulvérisation
(haute ou basse pression). Émulsionnant,
DB2 s’élimine facilement à l’eau.
Réf. 935005 : bidon de 5L
Réf. 935030 : fût de 30L
Réf. 935200 : fût de 200L

TOUS-SUPPORTS.
Bleu foncé - 340 g/m2 - 70% de polyester et 30% de
polyamide
> Dimensions 40x40 cm - lavable en machine.
Réf. MTA001 : lot de 3

VITRES.
Bleu clair - 280 g/m2 - 70% de polyester et 30% de
polyamide
> Dimensions 40x40 cm - lavable en machine.
Réf. MTA002 : unité

NETTOYAGE
ENTRETIEN
RÉNOVATION

LAVAGE EXTÉRIEUR

SHAMPOING AUTO BRILLANCE & PROTECTION.
Nettoyage des véhicules (auto, VU, PL, bus, etc.)
carrosseries, calandres,… Élimine le film routier, traces
de goudron, insectes et fientes. Dilution du produit de 2
à 5% dans l’eau en fonction des salissures.
> Pulvériser le produit sur les surfaces à nettoyer.
Laisser agir quelques minutes. En cas de fortes
salissures, brosser ou frotter à l’aide d’une éponge
ou brosse douce. Rinçage à haute pression. Pour un
rendu parfait, effectuer un traitement auto-séchant
Dry&Shine (réf. MT215). Utilisable en centre de

LAVAGE SPÉCIAL

Insect’clean
Insect’
clean
NETTOYANT DÉSINCRUSTANT INSECTES.
Permet une élimination complète et sans effort des
fientes et des résidus d’insectes. S’élimine facilement
par simple rinçage à l’eau claire - sans traces.
> Grâce à sa formule épaissie, le produit ne coule
pas pour une action plus performante. Prêt à l’emploi.
Réf. MT208 : pulvérisateur de 500ml
Réf. 908005 : bidon de 5L
Réf. 908020 : bidon de 20L
Réf. 908200 : fût de 200L

lavage automatique.

LAVAGE INTÉRIEUR

NETTOYANT DÉGRAISSANT VITRES.
Permet un nettoyage complet et performant de toutes
surfaces vitrées des véhicules. Nettoie et dégraisse
(salissures, insectes, film routier, résidus de nicotine …).
S’élimine facilement sans laisser de traces. Anti-buée.
> Laisse des surfaces propres, claires et sans reflet.
Sans ammoniaque, il respecte les surfaces fragiles.
Réf. MT207 : pulvérisateur de 500ml
Réf. 907005 : bidon de 5L
Réf. 907020 : bidon de 20L
Réf. 907200 : fût de 200L

RÉNOVATION

POLISH PLASTIQUE SANS SILICONES.
Entretient, protège, fait briller et rénove les surfaces
plastiques (même peintes ou vernis), skaïs et cuirs.
Ravive les couleurs durablement et laisse un film de
protection hydrofuge non gras et non collant.
> Formulation sans silicones, antistatique, antitaches
et anti-UV. Pour sièges, garnitures, tableaux de bord,
pare-chocs et autres éléments plastiques.
Réf. 420012 : aérosol
Vol.net : 520/300 ml
Carton de 12

Réf. MT210 : bidon de 1L
Réf. 910005 : bidon de 5L
Réf. 910020 : bidon de 20L
Réf. 910200 : fût de 200L

ACTIF AUTO-SÉCHANT.
Permet un séchage naturel sans laisser de traces par
évaporation normale après lavage de la carrosserie, des
vitres et des pare-chocs. Pour un nettoyage optimal nous
recommandons l’utilisation de notre shampoing automobile
Car’Clean (réf. MT210).
> Laisse une carrosserie sèche, propre et sans
traces de sels minéraux. Utilisation simple et rapide.
Diluer le produit à 10% dans de l’eau (de préférence
déminéralisée). Pulvériser le produit à l’aide d’un
pulvérisateur sur la carrosserie de haut en bas. Laisser
sécher. Utilisable en centre de lavage automatique.
Réf. MT215 : bidon de 1L
Réf. 915005 : bidon de 5L
Réf. 915020 : bidon de 20L
Réf. 915200 : fût de 200L

NETTOYANT SANS EAU MULTIFONCTION.
Nettoie et élimine toutes traces de salissures : graisse,
poussière, boue, insectes… Embellit, ravive les couleurs,
efface les micro-rayures, aspect satiné. Protège et laisse
un film non gras protecteur, hydrophobe, antistatique et
anti-redéposition. Ne raye pas, ne laisse pas de traces,
sans danger pour l’utilisateur.
> Efficace sur toutes surfaces et matériaux : peintures,
vernis, plastiques, caoutchoucs, métaux (aluminium,
chrome, etc.). Prêt à l’emploi.
Réf. MT201 : pulvérisateur de 500ml
Réf. 901005 : bidon de 5L
Réf. 901020 : bidon de 20L
Réf. 901200 : fût de 200L

NETTOYANT JANTES HAUTES PERFORMANCES.
Jantleman nettoie et élimine toutes traces de salissures:
dépôts et plaquettes de frein, graisses, film routier… Laisse
un film de protection anti adhérent. Redonne un aspect
brillant. Formule utilisable sur tous types de jantes et
enjoliveurs.
> Formule non corrosive, non agressive vis-à-vis des
utilisateurs et des surfaces ; aluminium, peintures,
vernis… Prêt à l’emploi.
Réf. MT205 : pulvérisateur de 500ml
Réf. 905005 : bidon de 5L
Réf. 905020 : bidon de 20L
Réf. 905200 : fût de 200L

NETTOYANT JANTES & CARROSSERIE SURPUISSANT.
Nettoyant désoxydant/décontaminant toutes surfaces:
jantes, carrosseries, boucliers/parechocs, enjoliveurs.
Nettoie sans danger et sans effort toutes salissures
même incrustées : dépôts, graisses, film routier, carbone,
pollution, oxydation, jaunissement. Révèle la présence de
la contamination métallique : le produit change de couleur
en présence de particules de fer. Redonne aux jantes
fortement oxydées un aspect propre et brillant. Permet
la décontamination des carrosseries avant lustrage et
traitement de protection (polish/cire) ou pose de stickers.
> Utilisable sur tous types de surfaces: peintures,
vernis, alliages métalliques, plastiques, chromes.
Formule au pH neutre non corrosive non agressive visà-vis des surfaces. Prêt à l’emploi.
Réf. MT206 : pulvérisateur de 500ml

NETTOYAGE & RÉNOVATION DE TOUTES SURFACES.
Mousse
fine
polyvalente
biodégradable
hautes
performances. Nettoyage général de toutes surfaces,
y compris matières plastiques (transparentes ou non),
tissus, cuirs, surfaces peintes, matériels informatiques,
tableaux de bord, menuiseries PVC ou aluminium, verre...
> Formule efficace sans agressivité pour les surfaces
fragiles (peintures, vernis, plastiques...).
Réf. 421012 : aérosol
Vol.net : 650/400 ml
Carton de 12

NETTOYANT DÉSINFECTANT TOUTES SURFACES.
Nettoie et désinfecte toutes les surfaces intérieures d’un
véhicule ainsi que le système de climatisation (Tableau
de bord, volant, commandes, poignées de portes,
évaporateur, conduites et bouches d’air, etc). Élimine
bactéries et moisissures, sources de contaminations, de
mauvaises odeurs et de réactions allergiques. TC Clim
est certifié efficace contre le coronavirus (selon le
protocole de la norme EN14476+A2).
> Utilisation : Pulvériser pur sur les surfaces à
décontaminer, laisser agir quelques minutes, essuyer
avec un chiffon propre ou du papier absorbant propre
(ne pas rincer).
Réf. MT225 : pulvérisateur de 500ml
Réf. 925005 : bidon de 5L
Réf. 925020 : bidon de 20L
Réf. 925200 : fût de 200L

RÉNOVANT PROTECTEUR TOUT PLASTIQUE.
Rénove et ravive tous les types de plastique ternis par le
temps. Restaure un aspect naturel et satiné. Élimine les
micro-rayures. Effet antistatique, laisse un film protecteur
satiné et non gras. Protège des UV et des salissures.
> Convient pour tous les plastiques, ABS, skaïs, caoutchouc,
etc..., les surfaces intérieures et extérieures : carénages,
peintures, tableaux de bord, pare-chocs, rétroviseurs, etc...
Réf. MT220 : pulvérisateur de 500ml
Réf. 920005 : bidon de 5L
Réf. 920020 : bidon de 20L
Réf. 920200 : fût de 200L

SOLVANT DE NETTOYAGE ANTI-TAGS/GRAFFITIS.
Formulation de solvants organiques à haute efficacité
pour le nettoyage des tags et graffitis. GRAF-CLEAN
élimine les graffitis et tags (marqueur, peinture en aérosol,
encre, stylos...) sur béton, bois, céramique, enduit,
peintures, skaïs, plastiques...
> Permet le nettoyage des traces d’adhésifs et de
colles. N’agresse pas la plupart des matériaux et
supports.
Réf. 427012 : aérosol
Vol.net : 650/400 ml
Carton de 12

