Entretien Général
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Conçu pour pénétrer, dégrader, dissoudre et
éliminer l'accumulation de graisse, crasse,
huile et saleté, des moteurs, transmissions,
pièces mécaniques et plus. Inoffensif pour les
pièces de caoutchouc et plastique des autos.
MOT5 = 20 lt
MOT45G = 205 lt

D É G R A D AB

LAVE-GLACE 4 SAISONS POUR
AUTOMOBILES «SPECTRUM -40°C»
Lave-glace 4 saisons prêt à utiliser. Élimine
des pare-brises, fenêtres, phares et miroirs,
les éclaboussures d'insectes, marques de
caoutchouc & asphalte, empreintes digitales
et les saletés de la route, sans bariolage,
protégeant le dispositif de lavage (-40°C).
WIN4X4C = Lave-glace - 4 x 4 lt
WIN45G = Lave-glace - 205 lt
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Famousse est un nettoyant liquide concentré,
très moussant, pour le lavage automatique à
pression ou le lavage manuel des véhicules.
Enlève la saleté sans endommager les
couches protectrices de cire ou de silicone.
AUTO4 = 4 lt
AUTO4X4C = 4 x 4 lt
AUTO5 = 20 lt AUTO45G = 205 lt

NETTOYEUR/DÉGRAISSEUR
À MOTEURS & PIÈCES MÉCANIQUES
«ENGINE CLEAN»
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DÉTERGENT POUR LAVE-AUTO
AVEC CIRE «FAMOUSSE»
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Entretien des Automobiles
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NETTOYEUR À VITRES ANTI-GEL &
LAVE-GLACE CONCENTRÉ «POLAR»
Formule hyper concentré, sans ammoniaque.
Utilisation dans les bacs à eau des stations
services. Il élimine la pellicule graisseuse
engendrée par la fumée, les empreintes des
mains et polluants atmosphériques. Laisse
les vitres et pare-brises propres, sans stries
avec une clarité et éclat superbe même à
de températures allant jusqu’à -40°C.
METH4 = 4 lt
METH45G = 205 lt
METH20 = 20 lt

MITAINE POUR LAVAGE AUTOMOBILE
Mitaine en laine synthétique pour l'époussetage et nettoyage. Enlève les taches d'eau
et la poussière sur toute surface, sans l'aide
de produits chimiques. Ne laisse aucune
trace de doigt. Bande élastique au poignet
permet un nettoyage plus facile. Idéal pour
les voitures, bateaux, camions, vitres, etc.
MITAUTO = Mitaine pour lavage automobile

SACS À PNEUS & DIVERS
EMBALLAGES POUR AUTOMOBILE
RACLETTE POUR AUTOMOBILE
Tête en métal avec lame 100% en
caoutchouc et éponge recouverte
d'un filet de nylon.
RACL8 = Racloir 8”, sans manche
RACL10 = Racloir 10”, sans manche
RACLMAN = Manche 24” pour racloir

Sacs à pneus en polyéthylène sur rouleau,
blanc imprimé en noir “PNEUS” (eng/fr)
281244IPNE = Sacs à pneu sur rouleau
28” x 12” x 44” - 250/roul
Autres produits spécialisés pour automobile
sont disponibles sur commande spéciale.
(couvre-siège, protège tapis & volant, etc...)

*Contacter nous pour plus d'informations.

CHAMOIS SYNTHÉTIQUE
POUR AUTOMOBILE
Chamois absorbe la saleté et la crasse,
laissant les surfaces propres/sèches
avec un éclat immaculé. Façon la plus
sûre et douce de sécher et polir toutes
surfaces/finitions de peinture. Idéal pour
les voitures, bateaux, camions, vitres, etc.
CHA2424 = Synthétique (24'' x 24'')
CHA867 = Cuir naturel (28'' x 30'')
CHA448 = Microfibre (28'' x 38'')

SERVIETTES DE MÉCANICIEN
Linge 100% coton (15'' x 15''), lavé et
blanchi, bordé aux 4 côté. Lavable et
réutilisable. Un linge très absorbant,
excellent pour le nettoyage.
MSMECX100 = Serviettes de mécanicien
bordé en coton (100/pqt)
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