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Bienvenue chez car-wax, votre spécialiste en matière
de produits d’entretien de voitures fabriqués en Autriche !
Systèmes de propulsion alternatifs, mobilité électrique et d’autres slogans déterminent
à l’heure actuelle le secteur de l’industrie automobile. La société et tout individu sont
fortement sensibilisés aux thèmes de la protection de l’environnement et du développement durable. Cette évolution de la société est en tous points conforme à notre
philosophie d’entreprise mise en oeuvre voici plus de 30 ans et consistant à offrir à
notre clientèle des produits parfaits et des phases de travail ménageant les utilisateurs,
tout en garantissant un maximum de sécurité à ceux-ci ainsi que le maintien de la
protection de l’environnement et le bon entretien du véhicule automobile. Ce n’est pas
seulement dans notre branche professionnelle que le temps de travail est un facteur
toujours plus déterminant en ce qui concerne la détermination des coûts et leur facturation. C’est pourquoi il devient de plus en plus important de présenter des produits
susceptibles de prendre en compte cette plus-value pour l’utilisateur. Avec la gamme
de produits car-wax , vous faites le choix de produits qui ne se contentent pas
seulement de répondre à ces exigences, mais qui s’imposent également sur le marché
grâce à leurs qualités innovantes.

Nous souhaitons que nos produits vous donnent entière satisfaction et qu’ils
vous garantissent un succès professionnel « durable ».

Armellini Peter
Le gérant de la société

Armellini Thomas
Le gérant de la société
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faible

Effet de polissage

moyen

Effet de polissage

élevé

Effet de polissage

PRODUITS D’ENTRETIEN

Outils de travail

Entretien des surfaces vernies / Polissage
Best Wax 401
4
Best polish 402
4
Best polish 403
4
Finish 404
4
Pâte à polir 405
5
Clean & Wax 408
5
BRILLANCE DES CHROMES 424
5
Spray & Wax 434
5
Power Cut 437
6
Super Holo 438
6
Perfect Finish 439
6

Bouteilles de travail
Chiffon de nettoyage pour vitres
Chiffon effet brillance des vitres
Chiffon de nettoyage tout usage
Chiffon pour surfaces vernies
avec effet de brillance éclatante
Robinets de purge
Chiffon d’entretien tout
usage des surfaces vernies
Éponge à polir jaune
Éponge à polir orange
Éponge à polir blanche
Éponge à polir noire
Housses en microfibres –
assortiment de polissage
Housses en microfibres –
assortiment de rachat
Machine à polir CP
Plateau de soutien accrochant

Jantes / Pneus / Caoutchouc
Jantes Plus 436
Entretien au vinyl 411
Pâte de montage pour pneus 432

6
7
7

Nettoyage / Lessivage
Nettoyant actif 410
Détachant de goudron 419
Détachant de colle 420
Nettoyant pour moteurs 423
All Star Clean 430
Nettoyant concentré pour tunnels 431
Shampooing concentré 433
Jantes Plus 436

7
7
8
8
8
8
9
9

Espace intérieur
Lotion pour tableau de bord 412
Nettoyant pour tableau de bord 413
Pour redonner couleur et vie
à vos surfaces en caoutchouc 416
Nettoyant pour intérieurs 418
Stop aux odeurs 421
Baume pour l’entretien des cuirs 422
All Star Clean 430

10
10
10
10
11

Verre / Vitres
Nettoyant surfaces en verre 407
Concentré pour vitres 435

11
11

9
9

Tunnel pour lavage automatique de
voitures / Nettoyage à haute pression
Shampooing pour camions 425
11
Mousse active pour tunnel de
lavage automatique de voitures 426
12
Shampooing pour tunnel de lavage
automatique de voitures 427
12
Séchoir pour tunnel de lavage
automatique de voitures 428
12
Cire effet brillance pour tunnel de
lavage automatique de voitures 429
12
Nettoyant haute pression concentré 440 13
Dispositif de climatisation
car-wax clima clean

13

Eau distillée
Eau distillée

13

14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16

car-wax DYNAMIC
Best Wax
Polish & Wax
Power Polish
Lotion pour tableau de bord
Leather Care
Car Fresh
Glass Cleaner
Interior Cleaner
Spray & Wax
Vinyl Star
Rim Cleaner
Point de vente

18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
20
20

Point de vente
Dépliant
Transparents
Catalogue
Feuillets d’informations

21
21
21
21

Conseils &
Aides à l’utilisation
1.	Entretien des surfaces
vernies & Polissage
25
2.	Nettoyage extérieur
30
3. 	Entretien des surfaces
synthétiques et des pneus - EXTÉRIEUR	 32
4.	Nettoyage et soins d’entretien des
surfaces synthétiques – intérieur 33
5. 	Nettoyage et soins d’entretien
	de textiles et de cuirs
34
6. 	Nettoyage de surfaces en verre
36
7. Dispositifs de climatisation
36
8. 	Phases de travail lors du nettoyage
de véhicules automobiles
37

3

PRODUITS | Produits d’entretien

Best Wax 401

faible

Effet de polissage

Vitrification assurant la protection des surfaces
vernies sur le long terme, spécialement conseillé
pour les surfaces vernies sombres et très sensibles
Vitrification assurant la protection des surfaces vernies sur le long
terme avec effet brillance en profondeur, et très bonnes propriétés de
conservation * produit conçu pour une application à toutes les
surfaces vernies * spécialement conseillé pour les surfaces vernies
sombres et sensibles, lesquelles lors de l’application de produits
d’entretien traditionnels laissent des hologrammes et des traînées.
Application: manuelle ou au moyen d’une machine à polir
décentrée. Pour informations concernant le traitement des surfaces
cf. page 29 points 1.6.1 et 1.6.2

Conteneur:

Bouteille

Bidon

Contenu:

1 kg

5 kg

N° d’article

40101

40105

EAN

9006007401018

9006007401056

UE

1

1

Best polish 402
sa

Pâte abrasive applicable partout avec effet
moyen de polissage, sans cire et sans silicone

ne

moyen

ns

s ili c o

Effet de polissage

Pâte abrasive avec effet moyen de polissage * applicable partout *
pour le traitement préalable des surfaces vernies mattes, légèrement
effritées * ne contient ni cire ni silicone.
Application: au moyen d’une machine à polir * effectuer
immédiatement après une vitrification pour garantir la protection
de la surface vernie.

Conteneur:

Bouteille

Bidon

Contenu:

1 kg

5 kg

N° d’article

40201

40205

EAN

9006007402015

9006007402053

UE

1

1

Best polish 403

élevé

sa

ns

Pâte abrasive applicable partout avec effet de
polissage puissant, ne contient ni cire ni silicone

ne

ENTRETIEN DES SURFACES VERNIES / POLISSAGE

4

s ili c o

Effet de polissage

Pâte abrasive avec effet de polissage puissant * pour le
traitement des surfaces vernies très gravement effritées, et pour
le traitement des traces d’éraflures petites et moyennes * ne
contient ni cire ni silicone.
Application: au moyen d’une machine à polir* effectuer tout de
suite après une vitrification pour garantir la protection de la surface
vernie * pour les surfaces vernies très sensibles, une étape intermédiaire avec Power Cut 437 ou bien Super Holo 438 est recommandée.

Conteneur:

Bouteille

Bidon

Contenu:

1 kg

5 kg

N° d’article

40301

40305

EAN

9006007403012

9006007403050

UE

1

1		

Finish 404

faible

Effet de polissage

Vitrification pour garantir la protection des surfaces
vernies sur le long terme, conçue pour une applications
sur toutes les surfaces vernies
la vitrification garantit une protection des surfaces vernies sur le
long terme et leur confère un effet brillance en profondeur exceptionnel avec de très bonnes propriétés de conservation * conçu pour
une application sur toutes sortes de surfaces vernies * traitement
simple et sans fatigue.
Application: manuelle ou bien au moyen d’une machine à polir
décentrée. Pour informations concernant le traitement des surfaces
cf. page 29 / points 1.6.1 et 1.6.2.

Conteneur:

Bouteille

Bidon

Contenu:

1 kg

5 kg

N° d’article

40401

40405

EAN

9006007404019

9006007404057

UE

1

1

Pâte à polir 405
sa

ne

élevé

ns

s ili c o

Effet de polissage

Pâte à polir avec effet abrasif puissant, exempt de silicone, idéal
pour les surfaces vernies très usagées, les bateaux, etc.
Pâte à polir avec effet abrasif très puissant * conçu pour les surfaces
vernies très effritées ainsi que pour les traces d’éraflures importantes
* spécialement conçue pour la préparation et l’entretien des surfaces
vernies très usagées de voitures, de bateaux, de Gelcoats, ... * sans
silicone.
Application: au moyen d’une machine à polir.

Conteneur:

Boîte	Sceau

Contenu:

1 kg

7 kg

N° d’article

40501

40507

EAN

9006007405016

9006007405078

UE

1

1

Clean & Wax 408

faible

Effet de polissage

Nettoyage rapide parfait ne
nécessitant pas d’adjonction d’eau
Nettoyage et soins d’entretien en une seule opération * l’adjonction
d’eau n’est pas nécessaire * simplement pulvériser le produit – essuyer
– c’est fini ! * élimine également les salissures persistantes des surfaces
vernies, métalliques, en verre et en matière synthétique * la surface
vernie a l’air à nouveau fraîchement polie * Clean & Wax 408 * nettoie
– entretient – confère un effet brillance * idéal pour les négociants de
voitures d’occasion, les ateliers, pour les personnes en charge du
traitement des véhicules, pour les taxis et les motos, etc.
Application: Pour informations concernant le traitement des
surfaces cf. page 28 point 1.5.1 et page 29 point 1.6.4

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

40805

40825

EAN

9006007408055

9006007408253

UE

1

1

BRILLANCE DES CHROMES 424

moyen

Effet de polissage

Brillance éclatante pour toutes les surfaces métalliques
Pour les soins d’entretien et le nettoyage de toutes les surfaces
chromées, en aluminium, en acier, en laiton et d’autres éléments
métalliques * polit et élimine la rouille * garantit le bon état de
conservation de la surface sur le long terme et confère une
brillance miroitante * traitement des surfaces très simple
et sans fatigue.
Application: manuelle ou bien au moyen d’une machine à polir.

Conteneur:	Tube

Boîte

Contenu:

0,75 ml

1 kg

N° d’article

20502

42401

EAN

9006007205029

9006008424017

UE

1

1

Spray & Wax 434

faible

Effet de polissage

Soins d’entretien des surfaces vernies et effet de super
brillance – simple et rapide d’application
Simplicité et rapidité des soins d’entretien des surfaces vernies *
pulvériser – essuyer – c’est fini ! * Effet de super brillance également
pour les surfaces vernies sombres et sensibles* idéal pour les
expositions de voitures * produit également hautement performant
en tant qu’aide au polissage.
Application: manuelle. Pour informations concernant le
traitement des surfaces cf. page 29 point 1.6.3

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

43405

43425

EAN

9006007434054

9006007434252

UE

1

1

5
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Power Cut 437
ns

Produit génial multifonctionnel convenant
pour presque toutes les tâches de polissage
Produit de polissage spécifique pour l’élimination rapide et définitive de traces
d’abrasion, des éraflures et des hologrammes * peut être appliqué sur toutes les
surfaces vernies- peu importe que la surface vienne d’être vernie, qu’elle soit dure
ou « résistante aux éraflures » * en fonction du choix opéré de l’éponge à polir ou
bien de la peau d’agneau, c’est jusqu’à 1200 traces d’abrasion qui peuvent être
éliminées lors d’une seule phase de travail et être polies sans hologrammes et
avec effet de brillance éclatante.

ne

élevé

sa

ENTRETIEN DES SURFACES VERNIES / POLISSAGE
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s ili c o

Conteneur:

Bouteille

Bidon

Avantages : permet de faire l’économie de beaucoup de temps et de
beaucoup de travail * rend en règle générale des étapes supplémentaires de
polissage inutiles * pour l’obtention d’une qualité de surface exceptionnelle avec
un effet de polissage extrêmement puissant.

Contenu:

1 kg

5 kg

N° d’article

43701

43705

EAN

9006007437017

9006007437055

Application : au moyen d’une machine à polir. Pour informations concernant le traitement des surfaces cf. page 28 points 1.5.3 et 1.5.4

UE

1

1

Super Holo 438
sa

Produit de polissage antihologramme

Application : au moyen d’une machine à polir
Indications concernant le traitement des surfaces cf. page 28 point 1.5.2

ne

faible

ns

Produit de polissage spécifique pour l’élimination de minuscules éraflures,
d’hologrammes et de traces de polissage * produit un effet de brillance en
profondeur incroyable et irréprochable, et ceci sur le long terme et sans
laisser de traces de voile grisâtre * Les hologrammes et autres défauts
visuels sont écartés rapidement et durablement, sans adjonction de
silicone ou autre matière de remplissage n’agissant que sur le court terme
* particulièrement conseillé pour les surfaces vernies sombres et très
sensibles * idéal en tant que dernière étape de polissage pour une
préparation optimale à la phase de vitrification des surfaces vernies.

s ili c o

Conteneur:

Bouteille

Bidon

Contenu:

1 kg

5 kg

N° d’article

43801

43805

EAN

9006007438014

9006007438052

UE

1

1

Perfect Finish 439

Jantes / Pneus ...

ne

sa

Vitrification sans silicone garantissant
la protection des surfaces vernies

s ili c o

Conteneur:

Bouteille

Bidon

Contenu:

1 kg

5 kg

N° d’article

43901

43905

EAN

9006007439011

9006007439059

UE

1

1		

Ce détergent pour jantes hautement efficace enlève rapidement et de
manière effective les salissures tenaces comme la saleté des routes ou
bien les poussières due à l’abrasion par usure provenant de freins, des
enjoliveurs, des jantes en acier et en aluminium * malgré une puissance
de nettoyage extrêmement élevée, ce produit convient également aux
surfaces de jantes sensibles et n’attaque pas les pneus, les jantes et les
boulons des roues * ne renferme pas d’acides agressifs * convient
également superbement au nettoyage automatique des jantes effectué
dans les dispositifs de lavage.

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

43605

43625

EAN

9006007436058

9006007436256

Application : Indications concernant le traitement des surfaces
cf. page 30/24

UE

1

1

Application : manuelle et au moyen d’une machine à polir
décentrée. Pour informations concernant le traitement des surfaces
cf. page 29 points 1.6.1 et 1.6.2

Effet de polissage

faible

ns

Vitrification sans silicone pour les établissements de vernissage et
autres domaines sensibles au silicone * vitrifie et conserve la surface
vernie pendant plusieurs semaines* confère une surface extrêmement lisse et une brillance en profondeur exceptionnelle et sans
traînées * convient à toutes sortes de surfaces vernies * traitement
des surfaces très simple et sans fatigue.

Effet de polissage

Jantes Plus 436
Détergent pour jantes extrêmement
puissant avec tolérance exceptionnelle aux matériaux

Effet de polissage

Entretien au vinyl 411
Pour redonner vie et couleur aux surfaces en caoutchouc
et en matière synthétique et les entretenir de manière intensive
Soins d’entretien intensifs à effets extrêmement durables, ce produit
rafraîchit les coloris de toutes les éléments en matière synthétique et
en caoutchouc * spécialement approprié pour les parties de surfaces
en matière synthétique non vernies, les rebords décoratifs, les
épaulements (parois) de pneus, les capotes de voitures cabriolets, et
bien d’autres choses * entretient et protège les surfaces en matière
synthétique sur le long terme et redonne couleur et vie à la surface.
Application : Pour informations concernant le traitement des
surfaces cf. Page 31 / 2.7 et page 32 / 3.1, 3.2 et 3.3

7
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Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

41105

41125

EAN

9006007411055

9006007411253

UE

1

1

Pâte de montage pour pneus 432
Pour le montage et le démontage rapide,
facile et en douceur de l’ensemble des pneus
Facilite le montage et le démontage de tous les pneus* ne laisse
aucune tâche sur les épaulements (parois) de pneus * ne renferme
pas de composants agressifs * n’attaque pas les surfaces
métalliques ni les surfaces vernies * entretient les surfaces en
caoutchouc et leur conserve leur élasticité * empêche l’adhésion
collante aux jantes.

Conteneur:	Sceau	Sceau
Contenu:

4 kg

8,5 kg

N° d’article

43205

43210

EAN

9006007432050

9006007432104

UE

1

1

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

41005

41025

EAN

9006007410058

9006008410256

UE

1

1

Nettoyage / Lavage

Nettoyant actif 410
Nettoyant hautement concentré contenant de l’acide
Élimine avec une grande efficacité les salissures tenaces de
calcaires, de rouille, d’huile et de cire des carrelages des halls de
lavage, des dispositifs de lavage, sur les cloisons intermédiaires
des dispositifs de lavage automatique * idéal pour le nettoyage des
jantes et des enjoliveurs, de même que pour l’élimination des
salissures métalliques sur les bâches et les espaces de
chargements de camions.

Détachant de goudron 419
Détergent spécifique contre le goudron,
les résines organiques et toutes les autres salissures extrêmes
Détergent de microémulsions à base de détachants et d’agents
tensioactifs * spécialement conçu pour les salissures
particulièrement difficiles à éliminer telles que le goudron, les
résines organiques et toutes les autres salissures extrêmes.
Application : pour informations sur le traitement des surfaces,
cf. page 31 / 2.6

Conteneur:

Bidon

Contenu:

5 Litre

N° d’article

41905

EAN

9006007419051

UE

1

Nettoyage / Lavage

8
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Détachant de colle 420
Détergent spécifique pour les
matières collantes et servant à l’étanchéité
Détergent spécifique décapant * élimine de manière effective les
restes de matières collantes, de matériaux d’étanchéité, de goudron
et les produits résineux * idéal pour le démontage d’éléments collés et
l’élimination d’adhésifs.
Conteneur:

Bidon

Contenu:

5 Litre

N° d’article

42005

EAN

9006007420057

UE

1

Nettoyant pour moteurs 423
Nettoyant de moteurs et d’ateliers certifiés
conformes aux standards techniques autrichiens
Nettoyant puissant sans dissolvant et applicable partout, composé
d’agents tensioactifs biologiques facilement dégradables * nettoie
sans laisser de résidus les moteurs, les boîtes de vitesse, les bâches
des camions, des voitures et des bateaux, les sols des ateliers et les
tâches d’huile * Vérifié conforme au standard technique autrichien
B 5105 par le gouvernement de la province fédérale de Salzbourg
compétent en matière de protection des eaux et enregistré par celui-ci.
Application : pour les informations concernant le traitement
des surfaces, cf. page 30 / 2.3

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

42305

42325

EAN

9006007423058

9006007423256

UE

1

1

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

43005

43025

EAN

9006007430056

9006007303254

UE

1

1

All Star Clean 430
Détergent puissant applicable partout
Concentré alcalin de nettoyage convenant à presque toutes les tâches
de nettoyage* idéal pour le nettoyage complet des véhicules automobiles, des façades extérieures de bâtiments, des machines, de
meubles de jardin, de bateaux, de camping-cars, de sols d’ateliers, de
bâches de camions, et pour bien d’autres choses* en fonction de
l’utilisation et du degré de salissure, appliquer à l’état pur ou bien en
diluant avec de l’eau jusqu’à 1:100ème * conçu pour le nettoyage total
et à fond à l’intérieur et à l’extérieur* peut être appliqué sur des
surfaces vernies, en matière synthétique et sur les matières textiles.
Application : Pour les informations concernant le traitement cf.
page 30 / 2.2, 2.3, page 31 / 2.6, 2.7, page 33 / 4.1, 4.3, page 34 /
5.1, 5.2, 5.3 et page 35 / 5.6

Détergent concentré pour tunnels 431
Détergent concentré spécifique
pour le nettoyage de tunnels routiers
Détergent constitué de composants alcalins hautement concentrés
qui est utilisé conjointement avec le produit „Détergent pour
moteurs 423“ pour nettoyer les tunnels routiers et les autres
surfaces fortement salies* le produit peut être à volonté dilué avec
de l’eau * Vérifié conforme au standard technique autrichien B 5105
par le gouvernement de la province fédérale de Salzbourg
compétent en matière de protection des eaux et enregistré par
celui-ci. Les documents correspondants et les rapports de
vérification peuvent être demandés en cas de besoin.

Conteneur:

Bidon

Baril	IBC-Container

Contenu:

25 Litre

200 Litre

1.000 Litre

N° d’article

43125

43180

43199

EAN

9006007431257

–

–

UE

1

1		 1

Shampooing concentré 433
Détergent concentré pour le lavage manuel de la voiture
Détergent concentré hautement efficace pour le lavage manuel de
la voiture * le mélange résultant d’agents tensioactifs naturels avec
d’autres agents tensioactifs facilement dégradables, conduit à un
produit qui enlève rapidement et à fond les salissures * ménage à
cette occasion les surfaces vernies grâce à ses agents lubrifiants.
Application : Pour informations concernant le traitement des
surfaces, cf. page 30 / 2.1

9
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Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

43305

43325

EAN

9006007433057

9006007433255

UE

1

1

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

43605

43625

EAN

9006007436058

9006007436256

UE

1

1

Jantes Plus 436
Détergent pour jantes extrêmement
puissant avec tolérance exceptionnelle aux matériaux
Ce Détergent pour jantes extrêmement performant élimine rapidement
et de manière efficace les salissures tenaces comme les salissures des
routes, ou bien les poussières dues à l’abrasion par usure provenant
de freins, des enjoliveurs, des jantes en acier et en aluminium * malgré
une puissance de nettoyage extrêmement élevée, ce produit convient
également aux surfaces de jantes sensibles et n’attaque pas les
pneus, les jantes et les boulons des roues * ne renferme pas d’acides
agressifs * convient également superbement au nettoyage automatique des jantes effectué dans les dispositifs de lavage.
Application : Pour informations concernant le traitement des
surfaces cf. page 30 / 2.4

Espace intérieur

Lotion pour tableau de bord 412
Effet de brillance en profondeur coloris
soie matte pour toutes les surfaces synthétiques
Lotion pour entretien exempte de dissolvants, produit spécifique
pour l’espace intérieur du véhicule * odeur agréable * ravive avec
intensité les coloris et confère un effet de brillance en profondeur
coloris soie matte * produit spécifique pour les surfaces en
caoutchouc, toutes les surfaces synthétiques et le cuir artificiel *
confère aux surfaces un effet de brillance en profondeur leur
redonnant vie, et possède comme propriétés d’être hydrofuge et
de ne pas retenir les particules de poussières et les salissures.
Application : Pour informations concernant le traitement
des surfaces cf. page 33 point 4.2

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

41205

41225

EAN

9006007412052

9006007412250

UE

1

1

sa

ns

Nettoyage et entretien de l’espace intérieur du véhicule
Nettoie et entretient tous les éléments en matière synthétique
et en caoutchouc à l’intérieur du véhicule * parfum fraîcheur
agréable * confère à la surface un coloris soie matte avec aspect
visuel d’une remise à neuf * a un effet antistatique et ne retient pas
les particules de poussière * empêche l’effet écran et de miroir.
Application : Pour informations sur le traitement des
surfaces cf. page 33 point 4.1

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

41305

41325

EAN

9006007413059

9006007413257

UE

1

1

ne

Détergent pour tableau de bord 413
s ili c o

redonne couleur et vie
aux surfaces en caoutchouc 416

ns

Soins d’entretien intensifs exempts de silicone pour les surfaces
synthétiques et en caoutchouc dans l’espace intérieur des véhicules
Nettoie et entretient tous les éléments en caoutchouc et
synthétiques * redonne vie à la surface en lui conférant un effet de
brillance matte * Exempt de silicone – idéal par conséquent
également pour les tapis en caoutchouc pour les pieds, pour les
pédales, les poignées, le volant, le tableau de bord, et bien
d’autres choses.

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

41605

41625

Application : Pour informations concernant le traitement
des surfaces cf. page 33 point 4.3

EAN

9006007416050

90060074016258

UE

1

1

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

41805

41825

EAN

9006007418054

9006007418252

UE

1

1

Conteneur:

Bidon

Contenu:

5 Litre

N° d’article

42105

EAN

9006007421054

UE

1

Détergent pour intérieur 418
Détergent concentré actif pour les espaces intérieurs de véhicules
Nettoyant concentré pour le nettoyage complet de l’intérieur du
véhicule * peut être appliqué manuellement ou bien au moyen d’un
pulvérisateur * en fonction du degré de salissure, peut être dilué
avec de l’eau dans une proportion au maximum de 1 :20ème * peut
être appliqué sur tous les matériaux comme les coussins, les tapis,
les matières synthétiques, le cuir, le verre, le bois et les surfaces
vernies * Formule active pour un nettoyage en profondeur des
coussins et des textiles * enlève toutes les salissures comme la
nicotine, les taches de graisse, les insectes, le silicone, etc.
Application : Pour informations concernant le traitement
des surfaces cf. page 34 point 5.1

Stop aux odeurs 421
Élimine rapidement, efficacement
et durablement les mauvaises odeurs
Produit neutralisateur de mauvaises odeurs hautement performant *
élimine rapidement, efficacement et durablement les mauvaises
odeurs * permet de lutter efficacement contre les odeurs de tabac,
d’animaux et également contre l’odeur de moisi * confère une
agréable fraîcheur parfumée * produit idéal pour les voitures, les
textiles, les foyers, les bateaux, les établissements sportifs, et bien
d’autres choses.
Application : Pour informations concernant le traitement des
surfaces cf. page 35 / 5.5, 5.6 et page 36 / 5.7

Baume pour l’entretien des cuirs 422
Baume pour l’entretien et le nettoyage des cuirs
Soins d’entretien intensifs pour toutes les surfaces en cuir lisses
et grenues * Effet de nettoyage léger jusqu’à moyen * les substances
du produit nourrissent et protègent le cuir sans laisser de traces
de graisse, redonnent rapidement au cuir sa texture naturelle
agréable au toucher ainsi que sa brillance originelle de soie
matte * protège le cuir des salissures, des rayons ultraviolets et
du risque de voir le cuir se dessécher * sans dissolvant.

Conteneur:

Bouteille

Bidon

Contenu:

1 Litre

5 Litre

N° d’article

42201

42205

EAN

9006007422013

9006007422051

UE

1

1

ne

PRODUITS | Produits d’entretien

sa

Espace intérieur

10

s ili c o

Détergent puissant applicable partout

Application: Pour informations concernant le traitement des
surfaces cf. page 30 point 2.2, 2.3, page 31 / 2.6, 2.7, page 33 / 4.1,
4.3, page 34 / 5.1, 5.2, 5.3 et page 35 / 5.6

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

43005

43025

EAN

9006007430056

9006007303254

UE

1

1

Détergent pour surfaces en verre 407
Produit extrêmement puissant pour
l’intérieur et l’extérieur des véhicules
Un détergent pour les vitres extrêmement puissant pour les salissures
extrêmes * traitement de la surface rapide et simple * nettoie sans
laisser de traînées * pour l’intérieur et l’extérieur des véhicules *
élimine sans fatigue les résidus de silicone, de cire, de lubrifiants,
de nicotine, d’insectes et toutes les autres salissures des routes.
Application : Pour le traitement des surfaces cf. page 36 point 6.1

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

40705

40725

EAN

9006007407058

9006007405078

UE

1

1

surface en verre / vitres

All Star Clean 430
Détergent alcalin concentré approprié pour presque toutes les tâches
de nettoyage * idéal pour le nettoyage complet des véhicules, des
façades extérieures de bâtiments, pour les machines, les meubles de
jardin, les bateaux, les caravanes, les sols d’ateliers, les bâches de
camions et bien d’autres choses * en fonction de l’utilisation et du
degré des salissures appliquer à l’état pur ou bien dilué avec de l’eau
jusqu’au 1:100ème * applicable pour un nettoyage de l’intérieur et de
l’extérieur des véhicules, complet et intensif * peut être appliqué sur
des surfaces vernies, synthétiques et sur des textiles.
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Espace intérieur
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Produit concentré pour vitres 435
Détergent concentré hautement performant conférant une fraîcheur
parfumée, idéal pour les dispositifs de lavage des vitres en été *
garantit une vision parfaite pour le conducteur et les passagers et
élimine les couches de lubrifiants formant un écran dangereux *
parfaitement compatible avec les systèmes de jets plats * produit
parfaitement compatible avec les surfaces vernies, en caoutchouc
et synthétiques * ne provoque pas de fissures de tension * convient
parfaitement aux phares XENON et aux vitres en synthétique
conférant une vision de transparence parfaite * peut être mélangé
à l’eau du robinet grâce à sa formule anticalcaire * extrêmement
performant: 25 ml suffisent pour un nettoyant liquide d’une
contenance de 2,5 l.

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

43505

43525

EAN

9006007435051

9006007435259

UE

1

1

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

42505

42525

EAN

9006007425052

9006008425250

UE

1

1

Shampooing pour camions 425
Shampooing alcalin concentré
pour dispositifs de lavage professionnels
Détergent concentré alcalin faiblement moussant pour nettoyage
à fond des camions, bus et voitures * respectivement en fonction
du degré des salissures, peut être dilué à l’eau jusqu’à 1:50ème *
idéal pour les dispositifs de lavage automatique à brosse pour
camions et bus et pour le nettoyage au moyen d’une lance dans
les appareils de nettoyage à haute pression.

Tunnels de lavage automatique ...

S’ajoute en été au produit lave-vitres, peut être dilué au 1:100ème

PRODUITS | Produits d’entretien

Mousse active pour tunnel de lavage
automatique de voitures 426
Nettoyant mousseux pour les salissures tenaces
Shampooing spécifique extrêmement moussant avec une puissance
importante de nettoyage, conçu spécifiquement pour les installations
de lavage automatique de voitures * le produit moussant est appliqué
par un pulvérisateur * le produit fortement moussant et à effet de
nettoyage puissant, détache les salissures les plus persistantes tout
en ménageant cependant les surfaces vernies * s’accorde de manière
optimale avec tous les autres produits car-wax pour tunnels de
lavage automatique de véhicules.

Conteneur:

Bidon

Contenu:

25 Litre

N° d’article

42625

EAN

9006007426257

UE

1

Shampooing pour tunnel de lavage
automatique de voitures 427
Shampooing puissant pour les portiques et tunnels automatiques
de lavage * un détergent ultraperformant avec de très bonnes
propriétés biologiques * s’harmonise de manière optimal avec le
produit « séchoir pour tunnel de lavage automatique 428 », et
avec les produits « cire effet brillance pour tunnel de lavage
automatique 429 ».

Conteneur:

Bidon

Contenu:

25 Litre

N° d’article

42725

EAN

9006007427254

UE

1

sa

s ili c o

sa

séchoir pour tunnel de
lavage automatique 428

ne

Shampooing spécifique hautement
concentré conférant un effet brillance

s ili c o

ns

Le séchoir concentré conçu spécifiquement pour les dispositifs
de lavage automatique confère un résultat de séchage optimal
garantit des résultats de séchage optimaux même en cas de plan
réduit de projection et faible courant d’air *, est ajoutée à la dernière
phase de rinçage dans le dispositif de lavage automatique pour
laisser s’écouler le filet d’eau grâce à la soufflerie de ventilateur,
ceci sans laisser de résidus ni de gouttelettes * peut être dilué
jusqu’au 1:1000ème.

Conteneur:

Bidon

Contenu:

25 Litre

N° d’article

42825

EAN

9006007428251

UE

1

Cire effet de brillance pour tunnel de
lavage automatique 429
Cire agissant comme agent de conservation
hautement concentrée pour les dispositifs de lavage
Agent de conservation pour véhicules hautement efficace destiné
aux dispositifs de lavage automatique * de la cire chaude est
pulvérisée à l’aide d’un pulvérisateur arqué* le produit d’entretien
à base de polymères confère à la surface vernie sa brillance
originelle * il protège les surfaces vernies, chromées, synthétiques
des influences climatiques * peut être dilué jusqu’à 1:1000ème.

Conteneur:

Bidon

Contenu:

25 Litre

N° d’article

42925

EAN

9006007429258

UE

1

ns

ne

Tunnels de lavage automatique / Nettoyage haute pression

12

Détergent puissant alcalin spécifique pour une application sur
des appareils fonctionnant à haute pression * peut être utilisé
pour toutes sortes de travaux de nettoyage * idéal pour les
voitures, les camions, les bus, les ateliers, les bateaux, les
jardins, et bien d’autres choses * la combinaison de nouveaux
agents actifs dans le produit permet avec une quantité faible
de produit d’obtenir un nettoyage rapide et efficace * le
dosage s’opère de manière individuelle et doit être ajusté
au niveau de salissure.
Application : Pour informations concernant le traitement
des surfaces cf page 30 / 2.1

Conteneur:

Bidon

Bidon

Contenu:

5 Litre

25 Litre

N° d’article

44005

44025

EAN

9006007440055

9006007440253

UE

1

1

car-wax clima clean
Détergent et neutralisateur d’odeurs pour
les dispositifs de climatisation des véhicules
Combinaison d’agents actifs à partir d’huiles naturelles et éthérées et de microparticules d’argent * exempt de désinfectants
synthétiques, d’alcools et autres produits nuisibles à la santé * nettoie l’évaporateur de même que l’ensemble du système
de climatisation * élimine de manière fiable et durable les mauvaises odeurs * application simple et sûre pour les utilisateurs, le
véhicule et le conducteur.

Conteneurs:

Bombe à vaporiser
pour 1 application

Bouteille
pour atomiseur

Pulvérisateur fonctionnant
par pompe à compression

Cleany Evaporateur
Clima Clean HK
ensemble de nettoyage

Inhalt:

175 ml

200 ml

–

–

50 ml

Art. Nr.

23903

23904

23999

23998 / 23901

23901

EAN

9006007239031

9006007239048

9006007239994

9006007239987

9006007239017

UE

6

6

1

1 / 12
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Eau distillée
conforme à la réglementation DIN 5710 / VDI 0510 / DIN 43530
Fabrication de l’eau la plus pure par un procédé d’osmose inversé * désignation technique véritable = eau déminéralisée ou eau
non ionisée * est conforme aux prescriptions techniques DIN 5710 / VDI 0510 / DIN 43530 * pour les batteries, humidificateurs
d’air, produits cosmétiques, fers à repasser, plantes en appartement, aquariums, instruments d’optique, dans les domaines de la
construction mécanique et d’outils, et bien d’autres choses.
Ne pas boire cette eau distillée et non plus l’utiliser à des fins médicales.

Conteneur:

Bouteille

Bidon

Bidon

Baril	IBC-Container

Contenu:

1 Litre

5 Litre

25 Litre

200 Litre

1.000 Litre

N° d’article

70102

70103

70104

70105

70106

EAN

9006007701026

9006007701033

9006007701040

–

–

UE

12

3

1

1

1

Tunnels de lavage automatique ...

Détergent concentré alcalin pour
toutes les salissures difficiles à détacher

Nettoyage des surfaces en verre

Détergent haute pression concentré 440

13

Eau distillée
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Bouteilles de travail

Robinets de purge

Conteneur:

Bouteille

Bouteille

Bouteille avec buse d‘atomiseur

Conteneur:	Robinet de purge	Robinet de purge

Contenu:

0,5 Litre

1 Litre

1 Litre

für

5 Litre

25 Litre

N° d’article

10002

10003

10004

N° d’article

10005

10006

EAN

9006007100027

9006007100034

9006007100041

EAN

9006007100058

9006007100065

UE

1

1

1

UE

1

1

Chiffon de nettoyage pour vitres
couleur: jaune
Chiffon Power pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses et sensibles
* idéal pour les vitres de voitures, pour les fenêtres, pour les visières de
casques, les ordinateurs, les chaînes stéréos, les téléviseurs, les bureaux,
les bateaux, les salles de bains, les WC, et bien d’autres choses.
100% en microfibres * produit de qualité exceptionnelle pour une mise
en oeuvre professionnelle * peut être lavé plusieurs fois et est réutilisable.

N° d’article

10007

EAN

9006007100072

UE

1

Chiffon effet brillance pour les vitres
couleur: rose
Idéal pour le traitement de finition sans laisser de traînées après le
nettoyage des vitres à l’aide du chiffon de nettoyage pour vitres * apporte
une propreté impeccable exempte de toute traînée * puissance de
nettoyage extrêmement élevée.
100% en microfibres * produit de qualité exceptionnelle pour une mise
en oeuvre professionnelle * peut être lavé plusieurs fois et est réutilisable.

N° d’article

10008

EAN

9006007100089

UE

1

N° d’article

10009

EAN

9006007100096

UE

1

N° d’article

10010

EAN

9006007100102

UE

1

Chiffon de nettoyage tout usage
couleur: vert
idéal pour tous les travaux de nettoyage, pour les voitures, les motos,
les bateaux, l’industrie, les bureaux, les ordinateurs, les chaînes stéréos,
les téléviseurs, le ménage, les salles de bains, les WC, et bien d’autres
choses.
100% en microfibres * produit de qualité exceptionnelle pour une mise
en oeuvre professionnelle * peut être lavé plusieurs fois et est réutilisable.

Chiffon pour surfaces vernies avec
effet de brillance éclatante
couleur: bleu
idéal pour le traitement de finition des surfaces et le polissage des
produits d’entretien des surfaces vernies * pour une brillance éclatante
sans laisser de traînées et sans grosse dépense d’énergie.
100% en microfibres * produit de qualité exceptionnelle pour une mise
en oeuvre professionnelle * peut être lavé plusieurs fois et est réutilisable.

Chiffon d’entretien tout usage
des surfaces vernies
couleur: jaune
Chiffon bon marché pour l’entretien des surfaces vernies * pour le traitement de finition
des surfaces et le polissage des produits d’entretien des surfaces vernies.

N° d’article

10011

100% coton * produit de qualité exceptionnelle pour une mise en oeuvre professionnelle *
peut être lavé plusieurs fois et est réutilisable.

EAN

9006007100119

UE

2

N° d’article

10012

EAN

9006007100126

UE

1

N° d’article

10013

EAN

9006007100133

UE

1

N° d’article

10014

EAN

9006007100140

UE

1

N° d’article

10015

EAN

9006007100157

UE

1

Éponge à polir jaune
à très gros pores * et moyennement dure * aux bords arrondis
dimensions: 160 x 30 mm
Eponge à polir à très gros pores * et moyennement dure * Effet de polissage très
puissant * idéale pour des surfaces vernies très usagées, pour les bateaux, des surfaces
d’application sur lesquelles les autres disques à polir pourraient se coller les uns aux
autres.

Éponge à polir orange
dure * aux bords arrondis, dimensions: 160 x 30 mm
Eponge à polir dure * Effet de polissage très puissant * idéale pour enlever les éraflures
importantes et moyennes de même que pour travailler sur des surfaces vernies fortement
effritées.

Éponge à polir blanche
blanche * arrondie aux bords, dimensions: 160 x 30 mm
Eponge à polir molle * Effet de polissage faible * idéale pour enlever les éraflures légères *
très bonne éponge pour les surfaces vernies légèrement effritées * éponge exceptionnelle
pour le travail lors de la vitrification des surfaces vernies et pour les travaux de finition
effectués sur des surfaces vernies non sensibles.

Éponge à polir noire
Très molle * structure en dé, dimensions: 160 x 30 mm
Eponge à polir très molle * Effet de polissage très faible * idéale pour le travail lors de la
vitrification des surfaces vernies et pour les travaux de finition * peut être utilisée en
mouvements circulaires et de manière décentrée.

Housses en microfibres - assortiment de polissage
Housses en microfibres avec éponge faisant fonction d’adaptateur, dimensions : 160 x 40 mm
Assortiment se composant de 3 unités de housses de polissage en microfibres ainsi que d’une
unité d’éponge faisant fonction d’adaptateur * avec des rainures tout spécialement conçues
pour permettre une parfaite assise de la housse de polissage en microfibres * idéales pour le
polissage de finition des surfaces vernies vitrifiées et commençant à sécher * utilisables sur les
deux faces * peuvent être utilisées en mouvements circulaires et de manière décentrée * permettent
de travailler simplement et facilement. permet un travail tout à la fois simple et professionnel.
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N° d’article

10016

EAN

9006007100164

UE

1

PRODUITS | Outils d’aide

Outils d’aide
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Housses en microfibres – assortiment de rachat
appropriées pour une éponge à fonction d’adaptateur
respectivement 5 unités sont emballées sous vide par sachet en polyester
Housses en microfibres de haute qualité * idéales pour le polissage de finition avec effet
de brillance éclatante des surfaces vernies vitrifiées et commençant à sécher * utilisables
sur les deux faces * lavable jusqu’à 60°C et plusieurs fois réutilisables * peut être utilisée
en mouvement circulaire et décentrée.

N° d’article

10017

EAN

9006007100171

UE

5

Machine à polir CP
rotative, électrique – parfaite pour la préparation des véhicules
façonnée avec un design ergonomique permettant d’effectuer des travaux parfaits et sans
fatigue * Poids 2,1 kg * Vitesse de rotation réglable sans palier dans une fourchette de 900
– 2500 / min* Qualité exceptionnelle * 220 V / 1200 W * Longueur de câble 4 m * Arbre
M14 avec dispositif d’arrêt pour l’échange rapide de plateau de soutien.

N° d’article 	AF CP8210E
UE

1

N° d’article

00974

UE

1

N° d’article

10202

UE

1

Plateau de soutien accrochant
convient à toutes les éponges à polir
pour la fixation rapide et simple de toutes éponges à polir * filetage femelle M14 *
Diamètre: 150 mm

Valise pour professionnels
Contient une sélection des nettoyants le plus fréquemment utilisés,
y compris de chiffons en microfibres
Avec cette valise solide et esthétique, vous avez constamment les
produits les plus importants bien rangés et à portée de main.
Contenu:
Détergent pour surfaces en verre 407, 1 Litre
Clean & Wax 408, 1 Litre
Soins d’entretien au vinyl 411, 1 Litre
Jantes Plus 436, 1 Litre
Chiffon pour l’entretien des surfaces vernies
avec effet de brillance éclatante – bleu, 1 unité
Chiffon de nettoyage pour vitres – jaune, 1 unité
Chiffon de nettoyage tout usage – vert, 1 unité
Chiffon avec effet haute brillance pour vitres – rose, 1 unité
Buses de remplacement pour atomisateurs, 4 unités
Pinceaux de nettoyage et pour les jantes, 1 unité
Valise multifonctionnelle, 1 unité

Les soins d’entretien
de la voiture
pour les amoureux
de leur voiture
Professionnalisme apporté à la qualité des
dimensions de l’emballage pour satisfaire
le consommateur final
Qualité exceptionnelle du produit pour
l’apport de soins d’entretien professionnels
idéal en tant qu’activité commerciale
supplémentaire ou bien pour un usage
personnel si les besoins sont faibles
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Best Wax
Vitrification garantissant une protection des surfaces vernies sur le long terme
convient à toutes les surfaces vernies et protège la surface vernie pendant plusieurs
semaines * convient à toutes sortes de surfaces vernies * confère un effet de brillance en
profondeur extrême sans laisser de traînées grisâtres * traitement de finition de la surface
extrêmement facile * laisse sur un très long terme un film de protection.

y compris une éponge d’application (1 unité) et un chiffon avec effet
de brillance éclatante pour l’entretien des surfaces vernies – bleue (1 unité).

Conteneur:

Bouteille

Contenu:

250 ml

N° d’article

90205

EAN

9006007902058

UE

6

Conteneur:

Bouteille

Contenu:

250 ml

N° d’article

90105

EAN

9006007901051

UE

6

Conteneur:

Bouteille

Contenu:

250 ml

N° d’article

90305

EAN

9006007903055

UE

6

Conteneur:

Bouteille

Contenu:

250 ml

N° d’article

91005

EAN

9006007910053

UE

6

Conteneur:

Bouteille

Contenu:

250 ml

N° d’article

90505

EAN

9006007905059

UE

6

Polish & Wax
Permet la préparation complète des surfaces vernies en une seule phase de travail
élimine les éraflures petites jusqu’à moyennes * vitrifie durablement la surface vernie *
confère un effet de brillance en profondeur sans laisser de traînées grisâtres * traitement de
finition de la surface extrêmement facile* traitement de finition manuel et à la machine à
polir.

y compris une éponge d’application (1 unité) et un chiffon avec effet
de brillance éclatante pour l’entretien des surfaces vernies – bleue (1 unité).

Power Polish
Le détergent tout usage des surfaces vernies
Pour le prétraitement des surfaces vernies très gravement effritées de même que pour
l’élimination des éraflures * prépare la surface vernie de manière optimale pour effectuer une
vitrification protectrice sur le long terme au moyen du produit « best wax » * traitement de
finition de la surface extrêmement facile* traitement de finition manuel et au moyen d’une
machine à polir * les meilleurs résultats de polissage sont obtenus avec la machine à polir et
l’éponge.
y compris l’éponge d’application (1 unité) et un chiffon pour l’entretien
des surfaces vernies leur conférant une brillance éclatante (1 unité) - bleu

Lotion pour tableau de bord
confère un effet brillance en profondeur coloris soie matte,
convient à toutes les surfaces synthétiques
Lotion d’entretien exempte de détachants spécifique pour l’espace intérieur des véhicules *
odeur agréable * ravive de manière intensive les coloris et confère un effet de brillance satinée
matte en profondeur* produit spécifique pour les surfaces en caoutchouc, toutes les surfaces
synthétiques et le cuir artificiel * confère aux surfaces un effet de brillance éclatante à l’état
neuf, ne retient pas les particules de poussière et les salissures et a des propriétés hydrofuges.
y compris une éponge d’application (1 unité) et un chiffon avec effet de
brillance éclatante pour l’entretien des surfaces vernies – bleu (1 unité).

Leather Care
Baume de nettoyage et d’entretien des cuirs
Pour les soins d’entretien intensifs des surfaces en cuir lisses et grenues * l Effet de
nettoyage léger jusqu’à moyen * les substances du produit nourrissent et protègent le cuir,
redonne rapidement au cuir sa texture naturelle agréable au toucher ainsi que sa brillance
originelle satinée matte * protège le cuir des salissures, des rayons ultraviolets et du risque
de voir le cuir se dessécher * sans dissolvant. Attention ! Ce produit ne convient pas pour le
velours ou le daim.
y compris une éponge d’application (1 unité) et un chiffon effet haute brillance
pour l’entretien des surfaces vernies (1 unité) – bleu

PRODUITS | CAR-WAX DYNAMIC

Car Fresh
élimine les mauvaises odeurs, rapidement, de manière fiable et durablement
Produit neutralisateur de mauvaises odeurs hautement performant * élimine rapidement,
efficacement et durablement les mauvaises odeurs * permet de lutter efficacement contre
les odeurs de tabac, d’animaux et également contre l’odeur de moisi * confère une agréable
fraîcheur parfumée * produit idéal pour les voitures, les textiles, les foyers, les bateaux, les
établissements sportifs, et bien d’autres choses.

Conteneur:	Sprühbouteille
Contenu:

500 ml

N° d’article

90606

EAN

9006007906063

UE

6

Détergent pour surfaces en verre
Produit extrêmement puissant pour l’intérieur et l’extérieur des véhicules
Un détergent pour les vitres extrêmement puissant pour les salissures extrêmes * traitement
de finition de la surface rapide et simple * nettoie sans laisser de traînées * pour l’intérieur et
l’extérieur des véhicules * élimine sans fatigue les résidus de silicone, de cire, de lubrifiants,
de nicotine, d’insectes et toutes les autres salissures des routes.

Conteneur:	Sprühbouteille
Contenu:

500 ml

N° d’article

90706

EAN

9006007907060

UE

6

Interior Cleaner
Détergent Power multifonctionnel
Détergent puissant mais n’attaquant pas les matériaux conçu pour l’espace intérieur des
véhicules * élimine les salissures les plus persistantes des tapis, des coussins, des revêtements intérieurs, pour l’habillage synthétique des plafonds de véhicules, pour les surfaces
en cuir et les toits coulissants de véhicules * élimine les taches de graisse et d’huile, et
procure une fraîcheur parfumée dans le véhicule.

Conteneur:	Sprühbouteille
Contenu:

500 ml

N° d’article

91106

EAN

9006007911067

UE

6

Spray & Wax
Produit d’entretien des surfaces vernies avec effet de brillance – simple et rapide
Soins d’entretien des surfaces vernies simples et rapides * Pulvériser – essuyer – c’est fini ! *
confère un effet de super brillance également en ce qui concerne les surfaces vernies
sombres et sensibles * idéal pour les expositions de véhicules * également tout à fait
recommandé de l’utiliser en tant qu’outil d’aide à l’opération de polissage.

Conteneur:	Sprühbouteille
Contenu:

500 ml

N° d’article

90406

EAN

9006007904069

UE

6

Vinyl Star
Produit ravivant les coloris et entretenant de
manière intensive les surfaces en caoutchouc et synthétiques
Soins d’entretien intensifs à effets extrêmement durables, ce produit rafraîchit les coloris de
toutes les éléments en matière synthétique et en caoutchouc * spécialement approprié pour
l’extérieur, pour les parties de surfaces en matière synthétique non vernies, les surfaces
chromées, les épaulements (parois) de pneus, les capotes de voitures cabriolets, et bien
d’autres choses * entretient et protège les surfaces en matière synthétique sur le long terme
et redonne couleur et vie à la surface.

Conteneur:	Sprühbouteille
Contenu:

500 ml

N° d’article

90906

EAN

9006007909064

UE

6
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Rim Cleaner
Détergent pour jantes extrêmement puissant et non acide
Formule de détergent spécifique qui élimine sans peine les salissures les plus tenaces
comme les particules de poussière sur les freins, les taches d’huile et les autres salissures
de la route * adhère parfaitement à la surface des jantes ce qui permet au produit d’être
encore plus performant comme détergent * nettoie de lui-même * l’indicateur de l’effet
agissant du produit se colorie de manière rougeâtre lorsque la durée d’agissement est
atteinte * le produit est garanti libre d’acides * convient à toutes les jantes en acier et en
aluminium.

Points de vente
Stands de vente économes d’espaces et agréables à regarder * idéal en tant
qu’activité commerciale supplémentaire dans les ateliers et les espaces de vente
accueillant les clients.
• Dimensions: L = 54 cm, P = 38 cm, H = 180 cm
• L’assortiment est complètement équipé, art. n°99000
Contenu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stands de vente, 1 unité.
Best Wax, art. n°.: 90205, quantité: 6 unités
Polish & Wax, art. n° 90105, quantité: 6 unités
Power Polish, art. n° 90305, quantité: 6 unités
Lotion pour tableau de bord, art. n° 91005, quantité: 6 unités
Leather Care, art. n° 90505, quantité : 6 unités
Car Fresh, art. n° 90606, quantité : 6 unités
Glass Cleaner, art. n° 90706, quantité : 6 unités
Interior Cleaner, art. n° 91106, quantité : 6 unités
Spray & Wax, art. n° 90406, quantité : 6 unités
Vinyl Star, art. n° 90906, quantité : 6 unités
Rim Cleaner, art. n° 90806, quantité : 6 unités

Conteneur:	Sprühbouteille
Contenu:

500 ml

N° d’article

90806

EAN

9006007908067

UE

6

Contenu: 	Verkaufsständer
N° d’article

9900

EAN

–

UE

1

PRODUITS | Points de vente | Soutien à la vente

Dépliant
car-wax Dynamic

Dépliant
car-wax Clima CleaN

Dépliant / Brochure

Dépliant / Brochure

Format:

99 x 210 mm (bxh)

Format: 	A5

N° d’article

99002

N° d’article

99003

EAN

–

EAN

–

UE

1

UE

1

Transparent
car-wax Dynamic

Die dynamische Autopflege

Fiches d’informations valise
car-wax pour professionnels

Transparent / Bannière publicitaire

Fiche d’informations

Format:

2 x 1 m (bxh)

Format: 	A4

N° d’article

99004

N° d’article

99006

EAN

–

EAN

–

UE

1

UE

1

Transparent
car-wax Dynamic

Die dynamische Autopflege

Informations techniques
car-wax tunnel de
lavage automatique

Transparent / Bannière publicitaire

Dépliant / Brochure

Format:

4 x 1,5 m (bxh)

Format: 	A4

N° d’article

99005

N° d’article

99007

EAN

–

EAN

–

UE

1

UE

1

Catalogue
Professional Car Care

Catalogue / Brochure
Format: 	A4
N° d’article

99001

EAN

–

UE

1
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1. Entretien des surfaces
vernies & Polissage
1.1	Informations générales :
1.1.1

Préparation :
Procéder préalablement au nettoyage à fond du véhicule. La surface vernie devrait être propre et exempte de résidus
d’insectes, de résine et d’autres résidus. Ne pas travailler en plein soleil ou bien sur une surface vernie chaude.
Application possible sur une surface vernie sèche ou bien légèrement humidifiée. Protéger préalablement avec le
produit « Entretien au vinyl 411 » les surfaces synthétiques contiguës ou les recouvrir.

1.1.2	Appréciation de la surface vernie :
L’état et la nature de la surface vernie sont des facteurs déterminants du nombre des phases de travail indispensables
de même que du choix des outils de travail (machine à polir, éponge, vitesse de rotation, produit de polissage, …).

1.2	Le juste choix sélectif…

ÉLEVÉ
MOYEN

effet d‘abrasion

1.2.1 Aide à la décision pour le bon produit d’entretien des surfaces vernies :

405 1, 3, 5
403

402

437

1, 2, 3, 7, 8

1, 2, 3, 7

Légende

1, 2, 3, 5, 7

1 sans silicone
2 sans cire

faible

3 Traitement de finition 		
circulaire

438

1, 2, 3, 7, 8

4 Traitement de finition 		
décentrée
5 Traitement de finition manuel
6 Solutions aux problèmes

TRÈS BIEN

BIEN

exceptionnel

effet de conservation et de protection sur le long
terme
faible
MOYEN
très long

qualité de la surface et effet brillance en profondeur

404
401

4, 5, 7

4, 5, 7, 8

439

1, 4, 5, 7

434

5, 6, 7, 8

408

moyen

rapide

5, 6, 7, 8

très rapide
rapidité du traitement de finition

7 pour toutes les surfaces
8 Produit spécifique pour le
traitement des surfaces 		
vernies sombres et sensibles
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1.2.2	Types d’application et de traitement de finition des surfaces :
• manuel : L’application manuelle dans le domaine professionnel ne trouve pratiquement à s’appliquer à titre exclusif
qu’à de très petites surfaces à l’occasion de l’opération de vitrification, au travail consistant à essuyer les résidus du
produit de polissage et aussi pour apporter un effet de brillance éclatante à la surface vernie.
• Machine à polir décentrée : elles sont principalement mises en oeuvre lors de la dernière phase de travail
en vue du traitement de finition des vitrifications de protection des surfaces vernies. Les machines pneumatiques se
distinguent le plus souvent des machines électriques par un rendement plus élevé et un poids moindre, et sont de ce
fait également plus faciles à utiliser.
• Machine à polir rotative : si les prestations de polissage exigées sont importantes, le choix d’une machine à
polir rotative est le bon. Les dimensions de la machine de même que le diamètre du plateau de polissage doivent être
adaptés aux taches à accomplir et aux préférences personnelles.

1.3

Facteurs d’incidence sur l’effet de polissage :
Produit de
polissage

Éponge

Effet de
polissage

Domaine d’application

jaune

405

élevé

surfaces vernies extrêmement vieilles et nécessitant un
traitement à part et vernissages monocouches
sur des bateaux, d’autres disques à polir pourraient très
rapidement se coller les uns par rapport aux et se bloquer...

jaune

403

élevé

surfaces vernies extrêmement vieilles et nécessitant un
traitement à part où d’autres disques à polir pourraient très
rapidement se coller les uns par rapport aux et se bloquer...

orange

405

élevé

très vieilles surfaces vernies, éraflures profondes, très mauvais état de la surface vernie

orange

403

élevé

très vieilles surfaces vernies, éraflures profondes, très mauvais état de la surface vernie

orange

4

437

3

élevé

vieilles surfaces vernies, éraflures moyennes jusqu’à importantes, très mauvais état de la surface vernie * apporte un
résultat du vernissage exceptionnel et extrêmement rapide

blanc

438

faible

supprime les hologrammes et les éraflures minusczles,
produit un résultat parfait

noir

401

élevé

Vitrification de surfaces vernies pour les surfaces vernies sensibles et sombres, idéal avec une machine à polir décentrée

noir

404

élevé

Vitrification de surfaces vernies pour toutes les surfaces
vernies. Vitrification de surfaces vernies pour les surfaces
vernies sensibles et sombres, idéal avec une machine à
polir décentrée

noir

439

élevé

Vitrification de surface vernies sans silicone pour les
domaines sensibles à la silicone et toutes les surfaces
vernies, idéal avec une machine à polir décentrée

Les éponges utilisées doivent être absolument propres. Utiliser des éponges humides présente l’avantage qu’à l’occasion d’une durée
de polissage assez longue, les températures sont plus basses et que l’on peut ainsi obtenir de meilleurs résultats en ce qui concerne les
surfaces vernies très sensibles. Les éponges humides ont tendance toutefois à gicler, ce qui entraîne un surcroît de travail considérable.
Les produits de polissage car-wax sont conçus de telle manière qu’un travail de finition de surface exceptionnel peut être effectué avec
des éponges sèches.

Conseils & Aides à l’utilisation

1.3.2 Vitesse de rotation :
Une vitesse de rotation élevée signifie un frottement plus important
important
et les éraflures… peuvent être plus vite supprimées.

ce qui a comme conséquence un effet abrasif plus

Une vitesse de rotation élevée conduit à un réchauffement plus important de la surface. Pour éviter de dégrader
la surface, la température de celle-ci ne doit pas être trop élevée.
1.3.3 Pression de polissage :
Avec davantage de pression, l’effet abrasif est augmenté. Les surfaces vernies dures nécessitent et supportent davantage de pression. Les surfaces vernies fraîches et molles devraient être intégralement polies sans pression pour éviter les
traces de polissage.

1.4 Problèmes pouvant survenir lors de l’opération de polissage :

Que faire si lors du polissage...
1.4.1 ... des éraflures se laissent difficilement supprimer ?
• utiliser une éponge plus dure ou bien une brosse à polir
• polir avec une vitesse de rotation plus élevés
• utiliser des produits de polissage plus puissants
• augmenter la quantité du produit de polissage
• polir dans la direction opposée des traces d’abrasion et des éraflures
1.4.2 ... apparaissent des éraflures ?
• contrôler que l’éponge à polir est propre
• utiliser une éponge à polir plus molle
• polir avec une vitesse de rotation moins élevée
• diminuer la quantité du produit de polissage
• utiliser des produits de polissage plus doux
• polir dans la direction opposée des traces d’abrasion et des éraflures
• diminuer la pression de polissage ou bien travailler sur une surface vernie fraîche sans exercer aucune pression

1.4.3 ... la surface polie ne brille pas vraiment ?
• si la surface ne brille pas vraiment après le polissage, c’est souvent dû aux éraflures minuscules qui sont
apparues par suite du mauvais choix du produit de polissage et/ou de l’éponge.
• remède cf. point 1.5.2
1.4.4 ... des hologrammes apparaissent ?
• les deux causes principales de l’apparition de hologrammes sont la quantité trop importante du produit de
polissage ou bien le fait que celui-ci soit trop gras, ou bien des éraflures minuscules encore plus fréquentes.
• des éraflures minuscules apparaissent souvent par le fait d’utilisation de pâtes à polir trop grossières ou bien
également par suite de l’utilisation d’éponges trop dures et de chiffons à polir faisant des éraflures.
• les hologrammes ne sont le plus souvent décelables qu’après avoir effectué plusieurs lavages de véhicule, et
seulement à la lumière forte du soleil ou bien en se plaçant dans le rayonnement direct d’un phare halogène.
• la suppression de hologrammes s’opère par le polissage au moyen d’un produit de polissage spécialement
conçu à cet effet

pour le détail de la manière de procéder cf. points 1.5.1 et 1.5.2

• si les hologrammes ne sont cachés qu’au moyen de la vitrification de la surface vernie (par ex. par ignorance
ou volonté d’économiser du temps et de l’argent), il faut s’attendre à ce qu’ils réapparaissent à courte échéance.
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1.5		Conseils d’utilisation– Plissage :
1.5.1 Suppression des hologrammes – au moyen des résidus de produit de polissage
Supprimer les résidus de produit de polissage au moyen du chiffon d’entretien des surfaces vernies avec effet de brillance
éclatante – bleu et également en utilisant le produit 408.

1
10010

408

puis avec un chiffon propre d’entretien des surfaces vernies
avec effet de brillance éclatante – bleu, essuyer sans laisser de
traînées pour conférer une brillance éclatante à la surface. Travailleur à cette occasion sur des parties de surfaces d’environ 1/2 m² .

2
10010

1.5.2 Suppression des hologrammes au moyen d’éraflures minuscules

mettre un peu de produit 438 sur une éponge „blanche“ et polir
à la machine.

1
438

blanc

essuyer les résidus du produit de polissage en utilisant un chiffon
d’entretien des surfaces vernies avec effet de brillance éclatante – bleu.

2
10010

1.5.3 Préparation du véhicule – légères éraflures, surface vernie effritée.

mettre un peu de produit 437 sur une éponge „blanche“ et polir
à la machine.

1
437

blanc

essuyer les résidus du produit de polissage en utilisant un chiffon
d’entretien des surfaces vernies avec effet de brillance éclatante – bleu.

2
10010

1.5.4 Préparation du véhicule – éraflures importantes, surface vernie fortement effritée.

mettre un peu de produit 437 sur une éponge „orange“ et polir à
la machine

1
437

orange

essuyer les résidus du produit de polissage en utilisant un chiffon
d’entretien des surfaces vernies avec effet de brillance éclatante – bleu.

2
10010
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1.6 		Conseils d’application– Vitrification des surfaces vernies :
La condition de base pour effectuer une vitrification parfaite des surfaces vernies, c’est d’avoir préalablement lavé
proprement le véhicule, la surface vernie doit être sèche ou au plus légèrement humide, et tous les travaux de
polissage doivent être achevés.

1.6.1 Travail de finition des surfaces vernies – manuel
Appliquer un peu des produits 401, 404 ou bien 439 à l’aide du
chiffon tout usage pour l’entretien des surfaces vernies – jaune,
uniformément sur des parties de surface d’environ ½ m².

1
401, 404, 439

10007

puis essuyer tout de suite après avec un chiffon pour l’entretien
des surfaces vernies conférant une brillance éclatante – bleu,
sans laisser de traînées pour conférer une brillance éclatante à la
surface.

2
10010

1.6.2 Traitement de finition des surfaces vernies – mécanique
Mettre un peu des produits 401, 404 ou bien 439 sur une éponge
„noire“ et effectuer le traitement de finition uniformément sur les parties de surfaces d’environ ½ m² à l’aide de la machine décentrée.

1
401, 404, 439

noir

Essuyer tout de suite après avec un chiffon – bleu, pour
l’entretien des surfaces vernies en leur conférant un effet de
brillance éclatante.

2
10010

1.6.3 Spray & Wax – soins d’entretien rapides des surfaces vernies pour un entretien occasionnel
Pulvériser un peu de produit 434 et répartir le produit sur la
surface vernie en utilisant le chiffon d’entretien des surfaces
vernies conférant un effet de brillance éclatante – bleu.

1
434

10010

retourner le chiffon d’entretien des surfaces vernies conférant
un effet de brillance éclatante – bleu, et sécher la surface avec
le côté sec sans laisser de traînées pour conférer une brillance
éclatante à la surface. Travailler à cette occasion sur des parties
de surface d’environ 1/2m².

2
10010

1.6.4 Clean & Wax – produit pour le nettoyage et l’entretien rapide
Pulvériser un peu de produit 408 sur la surface vernie et nettoyer
au moyen d’un chiffon pour l’entretien des surfaces vernies
conférant une brillance éclatante – bleu.

1
408

2
10010

10010

essuyer ensuite avec un chiffon sec et propre d’entretien des
surfaces vernies conférant une brillance éclatante – bleu,
sans laisser de traînées pour conférer une brillance éclatante à
la surface. Travailler à cette occasion sur des parties de surfaces
d’environ 1/2m².
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2. Nettoyage – espace extérieur
2.1	Lavage du véhicule, nettoyage à fond
Laver le véhicule au moyen d’un appareil de nettoyage haute
pression et pulvériser le produit 440 * soutenir éventuellement
l’effet de nettoyage avec une éponge ou une brosse.

1
440

Éponge

Rincer proprement avec l’appareil sous haute pression * sécher le
véhicule avec peau cuir à l’air comprimé.

2

	Tenir la lance en conservant une distance suffisante entre le véhicule et l’appareil de nettoyage haute pression *
ne jamais laisser sécher la lotion de nettoyage * ne pas appliquer sur une surface chaude ou en plein soleil.

2.2	I Suppression des résidus d’insectes
Pulvériser les résidus d’insectes en utilisant le produit 430 * soutenir éventuellement l’effet de nettoyage avec une éponge ou une
brosse.

1
430

Éponge

Rincer proprement avec l’appareil sous haute pression * sécher le
véhicule avec peau en cuir ou à l’air comprimé.

2

2.3	Lavage des moteurs et vitrification

1
423 o. 430

Pinceau

Pulvériser avec le produit 423 ou bien 430 l’espace moteur
refroidi * soutenir si nécessaire l’effet de nettoyage en utilisant un
pinceau * nettoyer ensuite au jet d’eau avec le nettoyant agissant
sous haute pression et si possible à l’eau chaude.

Laisser sécher complètement l’espace moteur * puis pulvériser
avec le produit 411.

2
411

2.4	Nettoyage des jantes
Rincer tout d’abord les jantes à haute pression * pulvériser avec
le produit 436 * soutenir si nécessaire l’action de nettoyage en
utilisant un pinceau.

1
436

2

Pinceau

essuyer ensuite à fond les jantes au moyen d’un détergent sous
haute pression.

Veiller à maintenir une distance suffisante entre les jantes et la lance de l’appareil projetant le nettoyant sous
haute pression – Ne jamais laisser sécher le détergent pour jantes* et ne pas jamais utiliser le produit sur
des surfaces chaudes ou en plein soleil.
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2.5	Suppression de colle et de résidus de colle des
surfaces vernies et en verre

1
420

10009

Chauffer l’autocollant à l’aide d’un sèche-cheveux pulsant de
l’air chaud avant de chercher à le retirer * pulvériser les endroits
concernés à l’aide du produit 420 * laisser un peu agir le produit *
essuyer sans pression à l’aide du chiffon vert de nettoyage tout
usage * recommencer si nécessaire le processus jusqu’à ce que
tous les résidus d’autocollant soient supprimés.

nettoyer ou bien entretenir encore une fois pour finir les surfaces
traitées avec un produit de ph neutre

2

ne pas chauffer trop fort la surface avec le sèche-cheveux pulsant de l’air chaud* ne pas frotter ni polir trop fort la surface
* tester la compatibilité au matériau dans un endroit discret * supprimer sur le champ les particules du produit pulvérisé en
suspension dans l’air et ne pas laisser sécher.

2.6 	Suppression des taches de goudron et de résine des
surfaces vernies et en verre
Pulvériser les emplacements concernés avec le produit 419 ou
bien 430 * laisser agir un court instant.

1
419 o. 430

essuyer à l’aide du chiffon de nettoyage vert tout usage et
rincer proprement à l’eau* ou bien jets d’eau haute pression directement sur le véhicule si possible avec de l’eau chaude.

2
10009

Autre alternative = pâte de nettoyage
utilisation conformément aux indications du fabricant.

2.7 	Elimination des résidus du produit de polissage des
surfaces synthétiques non vernies

1
430

2

Éponge

rendre propre l’éponge en la passant à l’eau chaude * mettre un
peu de produit 430 sur l’éponge * frotter précautionneusement *
en ce qui concerne les emplacements difficilement accessibles
comme par ex. les poignées des portières, travailler avec un pinceau ou bien une brosse à dents.

traiter pour finir la surface sèche et propre avec le produit 411.
411
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3. Entretien des pneus et
des surfaces synthétiques - EXTÉRIEUR
3.1	Entretien des pneus
Pulvériser les parois de pneus avec le produit 411* répartir uniformément le produit sur la surface au moyen d’un chiffon propre et
laisser sécher.

1
411

Essuyer les particules en suspension du produit pulvérisé ainsi
que les résidus du produit* en ce qui concerne les pneus très
fortement desséchés, recommencer le processus.

2

Les surfaces à traiter doivent être sèches et
propres avant l’application de l’agent de conservation.

3.2 	Nettoyage et entretien des pneus

1
411

Pulvériser les parois de pneus avec le produit 411 * essuyer avec
un chiffon propre * pulvériser encore une fois le produit 411 sur
les parois de pneus * répartir le produit uniformément sur la surface avec un chiffon propre et laisser sécher.

Essuyer les particules en suspension dans l’air du produit pulvérisé et les résidus du produit * en ce qui concerne les pneus très
fortement desséchés, recommencer le processus.

2

3.3 	Entretien d’éléments de surfaces synthétiques non vernies
Pulvériser un peu de produit 411 sur un chiffon propre * répartir
uniformément le produit sur la surface et laisser sécher.

1
411

2

en ce qui concerne les surfaces synthétiques dont les coloris sont
très fortement déteints, recommencer le processus.

Les surfaces à traiter doivent être sèches et
propres avant l’application de l’agent de conservation.
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4. Nettoyage et entretien des surfaces
synthétiques – espace intérieur
4.1 	Nettoyage et entretien du tableau de bord – naturel
pour le nettoyage à fond et en cas de salissures légères jusqu’à
moyennes, pulvériser un peu de produit 413 sur un chiffon vert
de nettoyage tout usage et essuyer les surfaces.

1
413

10009

En cas de salissures et de taches difficiles à supprimer, pulvériser un peu de produit 430 sur le chiffon vert de nettoyage tout
usage et essuyer les surfaces.

2
430

10009

Pour finir, laver à l’eau propre le chiffon vert de nettoyage tout
usage et essuyer les résidus du produit de nettoyage.
10009

4.2 	Entretien du tableau de bord – brillance et effet de soierie matte
répartir uniformément le produit 412 avec une éponge ou avec un
chiffon tout usage.

1
412

10009

Appliquer le produit sur la surface avec un chiffon de nettoyage
vert * laisser sécher.

2
10009

Procéder à un polissage supplémentaire en cas de besoin au moyen du chiffon de nettoyage vert tout usage. Les surfaces
à traiter doivent être sèches et propres avant de procéder au traitement. Eviter autant que possible les particules de suspension dans l’air du produit.

4.3 	Nettoyage et entretien des paillassons en caoutchouc

1
430

Pulvériser les surfaces en caoutchouc mattes avec le produit
430 * laisser agir 2 à 3 minutes et frotter un peu en utilisant une
brosse. * rincer proprement à l’aide d’un nettoyant haute pression
* faire disparaître les salissures par soufflerie à l’air comprimé ou
bien laisser sécher.

tout de suite après, pulvériser le produit 416 sur la totalité de la
surface et laisser sécher.

2
416
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5. Nettoyage et entretien
des surfaces en tissu et en cuir
5.1	Nettoyage de l’habillement de plafond du véhicule
Pulvériser les taches tenaces tout d’abord à l’aide du produit
430 (à l’état pour ou dilué jusqu’au 1:10ème) * faire disparaître les
salissures au moyen d’une brosse ou d’une éponge.

1
430

Éponge

à cette occasion ne pas répartir le produit sur toute la surface!!!

Nettoyer ensuite manuellement à l’eau chaude à l’aide du produit
418 et du chiffon de nettoyage vert tout usage le complet revêtement de plafond.

2
418

10009

5.2	Nettoyage des coussins et des sièges :
Pulvériser tout d’abord les taches tenaces avec le produit 430
(à l’état pur ou bien dilué jusqu’au 1:10ème) * faire disparaître les
salissures au moyen d’une brosse ou d’une éponge.

1
430

Éponge

à cette occasion ne pas répartir le produit sur toute la surface!!!

nettoyer ensuite les surfaces au moyen du produit 418 en recourant au procédé de pulvérisation par extraction.

2
418

5.3	Surfaces en cuir – Nettoyage

1
418 o. 430

10009

Supprimer les salissures importantes et facilement détachables
en utilisant tout d’abord un aspirateur * nettoyer le cuir très fortement sali à l’eau tiède et en utilisant le produit 418 ou bien 430
(à l’état pur ou bien dilué au 1:10ème) ainsi que le chiffon vert de
nettoyage tout usage.

ne pas mouiller trop fortement la surface du cuir à l’occasion du nettoyage
vérifier au préalable la compatibilité du produit au matériau à un emplacement discret.

Conseils & Aides à l’utilisation

5.4	Surfaces en cuir – Entretien

1
10009

422

Appliquer sur la surface en cuir propre et sèche un peu de produit
422 au moyen du chiffon de nettoyage vert tout usage et en
procédant à des mouvements circulaires * laisser sécher un court
instant.

procéder à un polissage complémentaire de la surface en cuir en
cas de nécessité au moyen du chiffon de nettoyage vert tout
usage.

2
10009

les salissures légères ne nécessitent pas de nettoyage préalable
et peuvent être supprimées en utilisant le produit 422 en une
seule phase de travail.
422

5.5	Suppression des poils de chien

1

Enlever complètement en tout premier lieu tous les poils de chien en utilisant un aspirateur et
une brosse * les poils de chien se déposent dans tous les rainures, dans toutes les éraflures
et dans toutes les fissures, de même sous tous les couvercles et tapis, ce qui nécessite de
procéder de manière minutieuse et précise.
mais ils se laissent aussi très bien enlever à la main en portant des gants ménagers en caoutchouc ou en recourant à des brosses spécifiques.

2
418

421

Procéder tout de suite après à un nettoyage complet de l’espace
intérieur au moyen du produit 418 en utilisant un appareil de pulvérisation par extraction * pulvériser également tous les coussins
et toutes les surfaces en tissu sur toute la surface en utilisant le
produit 421 * bien laisser sécher le véhicule.

et en cas de nécessité pulvériser encore une fois avec le produit
421.

3
421

5.6	Supprimer les taches de lait et de vomi

1
430

421

2
418

421

En tout premier lieu tacher d’éloigner autant que possible les
agents responsables de la situation (passer l’aspirateur, essuyer,
... ) * pulvériser abondamment la surface concernée en utilisant
les produits 430 et 421 * bien laisser agir.
nettoyer ensuite proprement au moyen d’un appareil de pulvérisation par extraction et en recourant au produit 418 * pulvériser encore une fois abondamment avec le produit 421 et laisser sécher
* recommencer ce processus encore une fois si nécessaire.

l’emploi d’un désinfectant supplémentaire est conseillé* très bien nettoyer après emploi tous les
ustensiles de nettoyage utilisés ou bien travailler avec du papier de nettoyage jetable après usage.
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5.7	Élimination des mauvaises odeurs
D’une manière générale, il convient d’appliquer la règle suivante: tout d’abord enlever les
agents responsables (par ex. poils de chien, moisissures, vomi, lait, fumé, etc. ......) * cela
peut être effectué à l’aide d’un appareil de pulvérisation par extraction, par le fait d’essuyer ou
passer l’aspirateur.
les surfaces lisses et homogènes comme les surfaces synthétiques, en verre, les surfaces vernies, en cuir etc. n’absorbent pas trop les odeurs * pour ces surfaces un nettoyage
simple à fond suffit.

1
418

421

En ce qui concerne les surfaces en tissu, les agents malodorants pénètrent beaucoup plus profondément * en conséquence
en premier lieu un nettoyage à fond par un appareil de pulvérisation extraction en utilisant le produit 418 * puis en pulvérisant le
produit 421 sur toute la surface et laisser sécher suffisamment.

Si nécessaire, recommencer plusieurs fois le processus en utilisant le produit 421.

2
421

6. Nettoyage des surfaces en verre
6.1	Nettoyage des vitres – intérieur et extérieur
Pulvériser un peu de produit 407 sur le chiffon jaune humidifiée
de nettoyage pour vitres et sur la vitre devant être nettoyée *
nettoyer la vitre.

1
407

10007

puis sécher la vitre sans laisser de traînées en utilisant le chiffon
rose pour la brillance des vitres.

2
10008

7. Dispositifs de climatisation
7.1	Nettoyage et suppression des odeurs
Vous trouverez dans notre brochure car-wax Clima Clean (art. n° 99003) des instructions détaillées y compris
des informations importantes.

A l’occasion de chaque nettoyage de dispositifs de climatisation, le « poll enfilter » devrait être absolument changé.
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8. Phases de travail à l’occasion
du nettoyage du véhicule
8.1	Constat de reprise avec les clients
La première et l’une des tâches les plus importantes en matière de préparation de véhicules, c’est le constat de reprise. A cette
occasion, les défauts présents sur le véhicule devraient faire l’objet d’un contrôle avec le client, et donner lieu à un constat écrit.
A cette occasion, le client devrait être conseillé par un professionnel compétent, et les travaux nécessaires devraient être discutés
et déterminés. L’attention du client devrait être également attirée sur des prestations supplémentaires spécifiques comme par ex.
les réparations nécessitées par la chute de pierres, les réparations des surfaces en tissu et synthétiques, le nettoyage des dispositifs de climatisation, etc. Tous les accords passés avec le client devraient dans la mesure du possible être constatés par écrit.

8.2	Nettoyage extérieur

1

Faire le vide à l’intérieur du véhicule
tous les objets détachables doivent être enlevés du véhicule * enlever les
déchets * mettre ce qui est la propriété du client en sécurité et au propre dans les boxes, ... stockage provisoire.

2

Nettoyage à l’eau : sur la place de lavage tout d’abord laver le véhicule à jets d’eau à haute pression * A présent
tous les travaux de nettoyage aux jets d’eau ont été effectués . Lavage extérieur, nettoyage des jantes, nettoyage du moteur, des rainures des portières et des coffres, les carters de roue, les paillassons en caoutchouc,
etc. . Les projections de goudron éventuelles peuvent être ici éventuellement enlevées.

3

Séchage du véhicule.

8.3	Nettoyage espace intérieur

1

Supprimer les salissures facilement détachables
D’une manière générale vaut la règle que la suppression
des poussières importantes et détachables doit intervenir en premier lieu * éliminer les sources éventuelles de
poussière * nettoyer en conséquence le véhicule d’abord en utilisant un aspirateur et ne pas oublier également à
cette occasion les compartiments de rangement, les cendriers, les coffres, renfoncements de rangement, et les
sorties de ventilation.

2

Nettoyage à l’eau
à l’occasion du nettoyage ci-après en tout premier traiter et supprimer la taches existantes
* commencer seulement après cela le nettoyage complet * ici s’applique la règle suivante: travailler de haut en
bas: * en conséquence commencer par habillement de plafond, les pare-soleil, les poignées, etc.* pour finir
effectuer le travail de nettoyage sous les sièges et les tapis.

3

Nettoyage des surfaces
Nettoyer le tableau de bord et les autres éléments en synthétique respectivement en
fonction du besoin et du degré de salissure avec les produits spécifiques de nettoyage appropriés. Effectuer à
la suite la vitrification au moyen du produit d’entretien pour surfaces synthétiques* Nettoyer et entretenir en bon
état de conservation les équipements en cuir ou d’autres matériaux spécifiques de surfaces avec les nettoyants
et les techniques appropriées.

4

Nettoyage des vitres
Il représente le travail final dans la cabine du véhicule* il convient de veiller ici à ce qu’il
ne faille pas recommencer le travail déjà fourni en raison de la présence exagérée de particules en suspension
dans l’air de produit pulvérisé.
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8.4	Surfaces vernies et synthétiques - extérieur

1

Entretenir le bon état des surfaces en synthétique : D’abord effectuer le traitement des éléments synthétiques
extérieurs et des parois de pneus en utilisant le produit d’entretien au vinyl.

2

Déterminer les phases de travail, expertiser l’état de la surface vernie, et déterminer les étapes de travail nécessaires (nettoyage des surfaces vernies, polissage, vitrification, ... ) * en raison de la multiplicité des diversité
entre surfaces vernies, il est nécessaire de faire appel à son expérience, pour déterminer la bonne manière d’agir
et le bon choix des outils de travail* c’est le plus souvent en faisant des tests de polissage que l’on parvient à
déterminer le bon produit de polissage, le nombre approprié de rotations, la bonne éponge, etc. convenant à tel
type de voiture.* en cas d’accident de véhicule nécessitant des travaux de vernissage et des travaux de réfection
des surfaces vernies,, il est possible que plusieurs manières de faire sur un même véhicule soient nécessaires.
* une vitrification parfaite de surface vernie, sans traînées, hologrammes, nuages, etc. nécessite beaucoup
d’expérience, les bons outils et produits d’entretien de même que d’excellentes conditions de luminosités ou
d’excellents luminaires* les rayons directs du soleil et un oeil exercé sont ici le meilleur mode de contrôle.

8.5	Nettoyage final
Pour finir, on procède au nettoyage de toutes les vitres et des rétroviseurs* il convient de veiller ici à ce que les particules de
pulvérisation en suspension dans l’air n’entraînent pas de travaux supplémentaires inutiles.* Les bordures en caoutchoucs des
portières et les jointures sont nettoyées et conservées dans un bon état.

8.6	Contrôle
Une des tâches les plus importantes à effectuer, c’est certainement le contrôle final * il est recommandé faire ce travail avec une
autre personne * le véhicule devrait être contrôlé en ce qui concerne les résidus du produit de polissage, les éclats, et les autres défauts * la réception et le contrôle final sont effectués avec le client * son niveau de satisfaction détermine les commandes
futures.

Notices personnelles

Notices personnelles
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