Nettoyage

Automobile
et Industriel

Prestige

Prestige

SHAMPOOING MULTI-USAGES
C01V005 - 5 L
C01V020 - 20 L
C01V200 - 200 L
C01V1000- 1.000 L

Formulation très concentrée garantissant une efficacité redoutable
edoutable
dans le dégraissage des surfaces traitées.
Mode d’emploi : Diluer votre produit actif de 2 à 20 %. Vaporiser
votre solution sur la surface à traiter à l’aide d’un pulvérisateur.
ur. Rincer
abondamment à la haute pression.
Utilisation : Dégraissage carrosserie avant mise en peinture,, machine
injection/extraction pour nettoyage siège tissu. Entretien général
énéral des
locaux (stratifié, pvc, murs peints), machine haute pression, carr was
washh
à brosse, déprotection des véhicules neufs, film routier sur
bâches
urr bâ
bâche
chees
camions, matériel de jardinage, (tondeuses, tracteurs), stat
statue
tue en
pierre, pierre tombale, granit, etc...

NETTOIE-SOL
C04V020 - 20 L

SHAMPOOING DÉGRAISSANT SUPER ACTIF
C15V005 - 5 L
C15V020 - 20 L
C15V200 - 200 L

AUTO-SECHANT
L'auto séchant Carrier
Prestige forme un film d'eau
très mince qui accélère la
vitesse de séchage du
véhicule traité en évitant
l'apparition
de
traces
blanches souvent dues au
calcaire contenu dans l'eau.

SHAMPOOING
DÉGRAISSANT
SUPER-ACTIF

Xi : irritant

Formu
Formulation
mulation élaborée pour dég
dégraisser
égraisser
er en profo
profondeur
f nde
d ur
tous typ
types
ypes de sols industriels ouu domes
domestiques.
stiques
st
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Mode d’emploi :
Préparer votre solution en diluant Nettoie-sol en
fonction des surfaces à traiter :
t Carrelage 5% à 10%
t Béton lissé coloré 10% à 15%
t Béton lissé incolore 15% à 20%
t Béton brut ou pavé en béton 20% à 40%.
Pulvériser ensuite votre solution sur le sol à traiter,
émulsionner avec une brosse, laisser agir ± 2 minutes,
rincer à l’eau claire.

Formulation renforcée destinée au nettoyage dess carrosseries
très sales. Excellente action dégraissante surr tous types
p
de salissures d’origine végétale ou animale. Dissout
issouut même
même
me
les projections d’huile hydraulique. Conseillé également
égal
ga emeent
nt en
en
préparation de véhicules neufs. Idéal pour l’entretien
en du matériel
matér
ma
tér
tériel
é iell
lourd tel que TP, bus, camions, etc. Contient des
es inhibiteurs
rs
de corrosion.

Centre
Anti-Poison
0825.812.822

Carrier Prestige S.A.R.L.
7 bis boulevard de Clairfont
Naturopole Parc l 66350 Toulouges
Tél.: 04 68 37 59 29
www. carrierprestige.com - SIRET 48855876800013

Mode d'emploi : L'auto
séchant Carrier Prestige doit
être incorporé à raison de
1% dans l'eau de rinçage. Il
est important de respecter le
dosage pour un résultat
optimal. En cas de contact
avec les yeux, laver
immédiatement
et
abondamment
avec de
l'eau.
Conseil: Ne pas appliquer
en plein soleil ou sur une
surface chaude. Rincer le
shampooing abondamment
avant l’utilisation de l’auto
séchant.

Réf : C15V200

200L

NETTOIE-JANTES
C02P750 - 750 ml

NETTOIE-INSECTES
C02V005 - 5 L
C02V020 - 20 L

Formulation complexe sans égal pour l’élimination des poussières de freins et
autres dépôts gras brûlés sur jantes aluminium et autres. Sans danger pour
enjoliveur plastique.
Mode d’emploi : Pulvériser Nettoie-jantes. Laisser agir max 2 minutes. Rincer
abondamment à l’eau claire, idéalement à la haute pression.
Conseil : Sur certains matériaux comme l’aluminium brossé ou poli un essai est
conseillé sur une partie non visible de la surface à traiter. Le produit actif peut
être dilué. Il est préférable de traiter les surfaces froides. Ne contient pas d’acide.

NETTOIE-MOTEUR
C05P750 - 750 ml

C03P750 - 750 ml

Prestige

C03V005 - 5 L
C03V020 - 20 L

Dissout instantanément les insectes écrasés, séchés par le soleil ou leurs fientes
sur tous types de surface carrosserie, pare-brise, etc. …
Mode d’emploi :
Pulvériser Nettoie-insectes. Laisser agir maximum deux minutes. Rincer
abondamment à l’eau claire, idéalement à la haute pression.
Conseil :
Si la surface à pulvériser est très chaude, un rinçage à l’eau froide est conseillé
avant l’utilisation de Nettoye-insectes afin d’abaisser la température du support à
traiter.

Dégoudronnant liquide
C05V005 - 5 L
C05V020 - 20 L

Formule spécialement étudiée pour nettoyer en profondeur le compartiment
moteur (blocs moteurs et carrosserie) ainsi que toutes pièces métalliques en un
temps record. Nettoie-moteur dissout les résidus d’huile ainsi que le film routier.
Ne contient pas de solvant pétrolier ni d’acide. Sans danger pour le caoutchouc
des durites.
Mode d’emploi : Pulvériser Nettoie-moteur sur les surfaces à traiter, l’utilisation
d’un pinceau dans les endroits fortement encrassés peut être conseillée, Laisser
agir ± 2 minutes, ne pas laisser sécher Nettoie-moteur. Rincer à la haute pression.

C12V750 - 750 ml

C12V005 - 5 L
C12V020 - 20 L

Le dégoudronnant liquide de Carrier Prestige a été conçu pour dissoudre en un
temps record, les traces de goudron, graisses, marqueurs, colles, cirages et autres
types de salissures sur carrosserie, skai, plastique, bacs de portières, panneaux
de portes, ...
Mode d’emploi : Agiter avant l’emploi. Vaporiser les surfaces à traiter. Laisser agir.
Essuyer avec un chiffon doux, non pelucheux Carrier Prestige. Répéter l’opération
si nécessaire.
Conseil : L’emploi d’une microfibre Carrier Prestige est un atout. Un essai préalable
sur une partie non visible de la matière à traiter est conseillé.
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Nettoie-vitres universel

Prestige

C22V005 - 5 L

C22V020 - 20 L

Auto séchant
C30V020 - 20 L
C30V200 - 200 L

AUTO-SECHANT
L'auto séchant Carrier
Prestige forme un film d'eau
très mince qui accélère la
vitesse de séchage du
véhicule traité en évitant
l'apparition
de
traces
blanches souvent dues au
calcaire contenu dans l'eau.
Mode d'emploi : L'auto
séchant Carrier Prestige doit
être incorporé à raison de
1% dans l'eau de rinçage. Il
est important de respecter le
dosage pour un résultat
optimal. En cas de contact
avec les yeux, laver
immédiatement
et
abondamment
avec de
l'eau.
Conseil: Ne pas appliquer
en plein soleil ou sur une
surface chaude. Rincer le
shampooing abondamment
avant l’utilisation de l’auto
séchant.

Réf : C30V200

Inflamable

Xi : irritant

Centre
Anti-Poison
0825.812.822

Carrier Prestige S.A.R.L.
7 bis boulevard de Clairfont
Naturopole Parc l 66350 Toulouges
Tél.: 04 68 37 59 29
www. carrierprestige.com - SIRET 48855876800013

200L
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Mode d’emploi : L’auto séchant Carrie
er Prestige doit être incorporé à raison de 1% dans l’eau de rinçage.
optimal. En cas de contact avec les yeux
yeux, laver
Il est important de respecter le dosage pour un résultat optimal
immédiatement et abondamment avec de l’eau.
Conseil : Ne pas appliquer en plein soleil ou sur une surface chaude. Rincer le shampooing abondamment
avant l’utilisation de l’auto séchant.

Nettoyant sans eau

NETTOIE-TOUT
C06P750 - 750 ml

Formulation de qualité professionnelle garantissant un dégraissage
total sans trace, ni hologramme sur les surfaces traitées. Idéal
pour pare-brise, miroir, vitre, plaque vitrocéramique, écran
informatique, écran tv mais également pour tout usage ménager.
Mode d’emploi : Agiter avant l’emploi. Vaporiser sur la surface à
traiter, laisser agir +/- une minute. Utiliser deux chiffons doux non
pelucheux, essuyer avec l’un et lustrer avec l’autre.
Conseil : Afin de garantir un résultat optimal, l’emploi de deux
microfibres Carrier Prestige est un atout.

C06V005 - 5 L
C06V020 - 20 L

C10P750 - 750 ml

C10V005 - 5 L

Lait de soin multisurface, nettoie, ravive, lustre et protège les
surfaces traitées en un temps record.

Idéal pour raviver, nettoyer et désodoriser en une seule opération tous types de
surfaces telles que revêtement textile, siège cuir ou tissu, ciel de toit, surface
stratifiée, plastique meuble de jardin, inox, etc…
Mode d’emploi : Vaporiser directement sur la surface à traiter, laisser agir si
besoin, rincer avec une éponge humide.
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Conseil : Pour les surfaces structurées (ex : siège cuir) l’emploi d’une petite brosse
dure est conseillé. Ce produit est biodégradable.

Mode d’emploi : Pulvériser le Nettoyant sans eau directement
sur la carrosserie. Nettoyer avec une première microfibre
Carrier Prestige sur une surface exempte de matières
minérales (sable, gravillons, ...). Finaliser en essuyant le
support avec une seconde microfibre Carrier Prestige propre
et sèche.
Pour les traces de goudron et de rouille, laisser agir 2
minutes avant d’essuyer.
Conseil : Ne pas appliquer en plein soleil.

Nettoie-vitres
universel

Rénove plastique
sans silicone

C22A500 - 500 ml

Détachant surpuissant
C12A300 - 300 ml

C21A500 - 500 ml

Formulation mousse de qualité
professionnelle
assurant
un
dégraissage rapide et sans trace des
surfaces traitées. Dissout les insectes
écrasés et recuits sur tous supports.
Parfait pour pare-brise, miroir,
surface vitrée, plaque de cuisson
vitrocéramique, écran informatique, tv
mais également pour toute surface
plastique et tout usage ménager.
Mode d’emploi : Agiter avant l’emploi.
Vaporiser les surfaces à traiter et
laisser agir ± 1 minute.
Essuyer à l’aide d’un chiffon doux, non
ppelucheux.
Conseil
L’emploi
microfibre
Consei
Con
seill : L’
L’emp
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loi d’
d’une mi
icrofib
fibre
Carrier
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ut.

Shampooing cire

Notre cire de rénovation sans silicone
a été spécialement développée pour
entretenir et renourrir les surfaces
ternies telles que bois, skaï, cuir,
vinyle, tableau de bord, panneaux
de portes etc… Sans danger pour
le carrossier professionnel, Rénove
plastique assure un fini impeccable.
Mode d’emploi : Agiter avant l’emploi.
Vaporiser les surfaces à traiter et
uniformiser immédiatement à l’aide
d’un chiffon doux, non pelucheux.
Conseil : L’emploi d’une microfibre
Carrier Prestige est un atout.

Destructeur d’odeurs

C13F001 - 1000 ml

C50P750 - 750 ml

Le détachant surpuissant de Carrier
Prestige a été conçu pour dissoudre
en un temps record les traces de
goudron, graisses, marqueurs, colles,
cirages et autres types de salissures
sur carrosserie, skai, plastique, bacs
de portières, panneaux de portes, ...
Mode d’emploi : Agiter avant l’emploi.
Vaporiser les surfaces à traiter.
Laisser agir. Essuyer avec un chiffon
doux, non pelucheux Carrier Prestige.
Répéter l’opération si nécessaire.
Conseil : L’emploi d’une microfibre
Carrier Prestige est un atout. Un essai
préalable sur une partie non visible de
la matière à traiter est conseillé.

Crème cuir
C31F500 - 500 ml

CRÈME
CUIR

Le shampooing CIRE Carrier prestige est un
shampooing cire de qualité incomparable, il redonne
l’éclat à votre voiture et assure une protection longue
durée contre les intempéries.
Le shampooing CIRE contient un additif antirouille.
Mode d’emploi : Ajouter 20 ml de shampooing CIRE
Carrier prestige dans un seau d’eau chaude. Laver
votre véhicule.
Conseil : Ne pas appliquer en plein soleil ou sur une
surface chaude.

Le destructeur d’odeurs Carrier Prestige est issu
d’une formulation complexe qui supprime les mauvaises
odeurs d’origine organique en un temps record.

Crème spéciale d’entretien des cuirs lisses
conçue sur base de produits naturels d’origine
végétale.

Mode d’emploi : Pulvériser Destructeur d’odeurs Carrier
Prestige le soir dans l’habitacle du véhicule à traiter
(idéalement sur les tapis). Laisser agir une nuit.
Répéter l’opération si nécessaire.

Cette formulation assouplit
durablement la surface traitée.

Renov’ Pneu
C14P750 - 750 ml
C14V005 - 5 L

Rénov’ pneu est un baume de soin
spécialement développé et conçu pour
rénover les pneus et tous types de
caoutchouc. Application très simple
par vaporisation
sur une surface propre
pre et sèche.
Etaler avec une épongee ou un chiffon
non pelucheux.

et

nourrit

Rénove plastique
C09P750 - 750 ml
C09V005 - 5 L

Rénove plastique est une crème de soin spécialement
conçue pour raviver et redonner l’aspect d’origine à
toutes matières plastiques colorées ou non telles que
pare-chocs, baguette de protection latérale, seuil de
porte, etc…
Mode d’em
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Nettoie-Tout
B06P750 - 750 ml

B06V005 - 5 L
B06V025 - 25 L

Idéal pour raviver, nettoyer et désodoriser en
une seule opération tous types de surfaces telles
que revêtement textile, siège cuir ou tissu, ciel
de toit, surface stratifiée, plastique meuble de
jardin, inox, etc…
Mode d’emploi : Vaporiser directement sur la
surface à traiter, laisser agir si besoin, rincer
avec une éponge humide.
Conseil : Pour les surfaces structurées (ex :
siège cuir) l’emploi d’une petite brosse dure est
conseillé. Ce produit est biodégradable.

Nettoie-jantes
B02P750 - 750 ml

B02V005 - 5 L
B02V025 - 25 L

Formulation complexe sans égal pour l’élimination des
poussières de freins et autres dépôts gras brûlés sur jantes
aluminium et autres. Sans danger pour enjoliveur plastique.
Mode d’emploi : Pulvériser Nettoie-jantes. Laisser agir max 2
minutes. Rincer abondamment à l’eau claire, idéalement à la
haute pression.
Conseil : Sur certains matériaux comme l’aluminium brossé
ou poli un essai est conseillé sur une partie non visible de
la surface à traiter. Le produit actif peut être dilué. Il est
préférable de traiter les surfaces froides. Ne contient pas
d’acide.

Shampooing Multi-usage
B01V005 - 5 L

B01V025 - 25 L
B01V200 - 200 L

Formulation garantissant une efficacité redoutable dans le dégraissage des surfaces
traitées.
Mode d’emploi : Diluer votre produit actif de 2 à 20 %. Vaporiser votre solution sur la
surface à traiter à l’aide d’un pulvérisateur. Rincer abondamment à la haute pression.
Utilisation : Dégraissage carrosserie avant mise en peinture, Machine injection/
extraction pour nettoyage siège tissu. Entretien général des locaux (stratifié, pvc,
murs peints), machine haute pression, car wash à brosse, déprotection des véhicules
neufs, film routier sur bâches camions, matériel de jardinage (tondeuses, tracteurs),
statue en pierre, pierre tombale, granit, etc...
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Prestige

Prélavage Portique
P01V025 - 25 L

Shampooing Portique
P02V025 - 25 L

Prélavage HP : Nettoyant concentré alcalin pour système
haute pression, enlève le film routier et prépare le véhicule
pour un lavage durable. Dosage : entre 3 et 8% en
fonction de l’état de la surface à traiter.

Mousse alcaline : shampooing onctueux très moussant à
usage manuel ou portique à brosse et tunnel de lavage.
Efficace sur tous les types de véhicules. Dosage : entre
0.5 et 3% en fonction de la dureté de l’eau

Mousse Active Portique
Porttiq
i ue
e

Cire Rinçage Portique
Porti
tique

P03V025 - 25 L

Mousse acide : Mousse active prévue pour les portiques
de lavage. Sa composition acide renforce son efficacité
après le prélavage alcalin et prépare le rinçage final.
Elle favorise le décollement de tous types de salissures
éliminées par action mécanique. Dosage : entre 0.5 et
3% en fonction de la dureté de l’eau

P04V025 - 25 L

Cire : Cire concentrée qui confère une brillance éclatante
et dépose un film protecteur sur le véhicule. Accélère
également la vitesse de séchage.
Utilisable dans tous les centres de lavage. La cire
déperlante casse le film d’eau et assure une bonne
protection de la laque. Dosage : 0.1 à 0.5% par véhicule.
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Brosse anti poils

Prestige

Roko’s Sponge

C60A03

C60A01

Brosse pour nettoyage
des jantes
C60A01

t Pour tout type de poils
t
tt 3 faces (poils court, poil long, raclette)
t Monoforme
t Très souple
t Ergonomique
t Crochet
t Coloris : Noir

t Anti
t
Anti-rayure
rayure
t Absorption maximale
t Ergonomique

Brosse à jantes adaptée au brossage de zones difficiles
d’accès. Très robuste. Poignée ergonomique.

Chiffon microfibre
Multi-usages

Microfibre
de nettoyage
Vitres

C24C020
Dimensions : 40 x 40 cm

C23C021
Le chiffon microfibre Carrier
Prestige absorbe comme
une peau de chamois et
nettoie en profondeur grâce
à sa composition de 75%
de microfibre. Souplesse
permanente. Essuyage parfait.
Essorage facile. Nettoie et
sèche en une opération.

Pulvérisateur
sous-pression 10 L
ALTA 10000

t Traitement spécifique produits chimiques
t Valve de dépression intégrée
t Jet réglable
t Joint viton

Pulvérisateur
sous-pression 1,8
8L
ALTA 2000

t Traitement spécifique produits chimiques
ques
es
t Valve de dépression intégrée
t Jet réglable
t Joint viton
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Dimensions : 40 x 40 cm

Pulvérisateur
manuel 500 ml
ALTA 500

t Graduation
t Ligne de niveau
t Joint viton
t Pompe haute qualité
t Ergonomique
t Bicolore

La microfibre Carrier Prestige
s’utilise sur toutes surfaces
naturelles ou synthétiques telles
que meubles, vitres, surfaces
peintes, stratifiées, cuir, etc…
La qualité supérieure de cette
microfibre en prolongera l’usage
même après plusieurs lavages.
Résiste aux détergents, huiles,
graisses, bactéries, essence,
etc…

Manche Semi-Pro
o
C60A05

Gants Professionnels
Haut de gamme

Prestige

Boîte de 50 gants
t Téléscopique
 Ø 22mm
t Poignée mousse ergonomique

t Résistants aux solvants,

et aux produits chimiques
t Non poudrés
t Couleur : bleu foncé

anti-dérapante
t Embout de vissage pour brosse

S

GAN005

M

GAN006

L

GAN007

XL

GAN008

Chiffon de nettoyage
et d’essuyage économique
CH003

Manche Pro
C60A04

t Standard pour l’atelier
t 600 coupons : largeur 24 cm
t Papier gauffré double épaisseur
t Blanc

t Téléscopique de 108 cm

à 190 cm
 Ø 30 mm
t Poignée mousse

ergonomique
anti-dérapante
t Connexion rapide pour l’eau avec
régulation intégrée du débit d’eau
t Embout de vissage pour brosse

Chiffon de dégraissage Quality
CH002

Brosse angulaire
de lavage
C60A06
t 300 coupons : 30 x 40 cm
t Papier gauffré double épaisseur
t Haut pouvoir d’absorption
t Bleu clair
t Forme ergonomique pour

favoriser le nettoyage
t Poil anti-rayure
y
tt Tricolore
Ti
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Prestige

Venturi

Venturi

Translav

Translav
t Pour shampooing

t Pour shampooing

Lance pour
shampooing
Lance Translav

Diable de
transport
port
Translav
av Mobil 1

Lance pour
Séchant
Lance
Trans-séchant

Venturi duo
Venutri duo
t Pour shampooing & auto-séchant

Venturi duo
Venutri duo
t Pour shampooing & auto-séchant

Lance pour
shampoing
shamp
Lance Translav
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Prestige
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Carrier Prestige S.A.R.L.  
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