
Gamme voiture 
Entretien des véhicules  un produit pour chaque besoin
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Gamme complète destinée 
aux professionnels :
- Taxis, VTC 
- Garages
- Préparateurs Véhicules d’Occasion
- Stations de nettoyage des véhicules
- Stations services
- Services de livraison 
- Magasins, boutiques de ventes d’accessoires autos
- Ateliers de mécanique
- Concessionnaires
- Ambulanciers, Pompiers
- Loueurs 
- Artisans 
- Industries automobiles
- Musées automobiles
- Circuits 
- Collectionneurs
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Nettoyage et entretien des carrosseries
Désignation Les + Produits

EVR PROCAR

Nettoyant 
carrosserie 
écologique

 Polyvalent, utilisable dans de nombreuses applications,
 Fortement nettoyant et dégraissant, pénètre les dépôts de salissures routières grâce à 

sa mousse active
 Sans risques pour les surfaces en verre.
 Réduit les risques d'apparition de voile ou de traces blanchâtres sur les surfaces 
 Facilement rinçable, apporte aux surfaces brillance et éclat, 
 Economique, apporte un nettoyage efficace à faible dilution d'emploi.
 Ecologique, Biodégradabilité contrôlée OCDE 301F

CLEANSEC
(Vrac)

CLEANSEC A
(Aérosol)

Nettoyant 
carrosserie à sec

 Economique et rapide à appliquer.
 Pour entretiens fréquents, ne nécessitant pas d’eau de lavage ou de rinçage.
 Produit MULTIFONCTIONS :
- Dégraisse et élimine les salissures, 
- Dépoussière et redonne de la brillance
- Apporte un effet protecteur anti-salissures

POLISH 1

Cire lustrante de 
finition

 Nettoie, rénove rapidement les surfaces peintes, chromées, polyester, aluminium, etc…
 Élimine la plupart des taches rebelles aux nettoyages,
 Permet un polissage doux sans rayer les surfaces et une finition brillante.
 Apporte une protection de surface hydrophobe longue durée 
 Réduit l’adhérence du  film routier « statique » 
 Facilite et espace les nettoyages ultérieurs.

DG 230

Dégoudronnant 
dégraissant 

végétal  
émulsionnable

 Fortement dégraissant: PÉNÈTRE, DISSOUT et SOLUBILISE les dépôts bitumineux
 D’origine végétale et facilement renouvelable et biodégradable
 Remplace les solvants pétroliers pour une meilleure sécurité des applicateurs et la 

protection de l’environnement
 Compatible avec les métaux ferreux, alliages légers et autres supports usuels, 
 Laisse un film hydrophobe protecteur. 3/10
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Nettoyage pare brise et optiques de phares
Désignation Les + Produits

VITRAC ANTIGEL
-60°C

Nettoyant protecteur, 
antigel pour parebrises

 Haute concentration en matières actives, usages toutes conditions et très grands 
froids jusqu’à –60°C

 Actif sur les sallisures, impacts d’insectes
 Auto-séchant, ne laisse pas de traces
 Effet antistatique contre l’adhérence des poussières
 Sans ni méthanol, ni silicones
 Prolonge la durée de vie des essuie-glaces, raclettes 
 Compatible avec les métaux, alliages légers, verres, céramiques, peintures de 

carrosseries.

VITRITEC
(Vrac)

POLYTEC AS
(Aérosol)

Fluide protecteur 
invisible hydrophobe

Antisalissure

 Protection translucide, stable aux UV, infrarouges et aux variations de 
températures,

 Ne pèle pas, résiste aux solutions de nettoyages usuels.
 Compatible avec les alliages légers, aluminium, chromes,...
 Protège les surfaces, retarde leur encrassement. 
 Rend les surfaces hydrophobes,
 FACILITE ET ESPACE LES NETTOYAGES,
 Particulièrement économique, application facile et rapide.

DEGIVRE
(Vrac)

PRODIGIVRE A
(Aérosol)

Dégivrant de surface

 Assure une pénétration rapide du givre,
 Ne tache pas,
 Ne renferme pas solvants halogénés ni d’hydrocarbures d'origine pétrolière,
 Garanti sans méthanol,
 Compatible avec les peintures, caoutchoucs et métaux usuels.

MOUSS’NET

Mousse   nettoyante
instantanée  

multifonctions

 Mousse active : grande efficacité et polyvalence 
 Exerce simultanément 5 fonctions: pénètre, désincruste, nettoie, assainit et 

déodorise
 Nettoyant démoustiquant portatif instantané
 Facilement biodégradable à plus de 90% selon OECD 301D
 Economique
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Entretien des organes moteur
Désignation Les + Produits

DM 213

Hydro dégraissant  
moteurs et pièces 

mécaniques

 Actif en eau de dureté élevée
 Hydro dégraissant pouvant remplacer les solvants inflammables
 Se rince facilement à l’eau
 Compatible multi-supports
 Non inflammable 
 Haut pouvoir pénétrant

NETCARBU

Nettoyant pour
carburateurs 

 Nettoie rénove les carburateurs, corps, buses, gicleurs, pointeaux, by-pass, 
articulations, tubulures d’admission.

 Dissout, détache, disperse les dépôts qui obstruent partiellement les circuits 
d’admission.  

 Sans substances classées C.M.R., toxiques, nocives,  corrosives ou caustiques.
 Compatible avec les métaux usuels, alliages légers.
 Facilite ensuite les réglages du ralenti.
 Sèche totalement sans laisser de film gras.

NET EGR

Nettoyant pour 
vanne EGR

 Moteurs essence et diesel 
 Compatible FAP et pots catalytiques
 Puissant solubilisant des dépôts 
 Rétablit une combustion parfaite en permettant l’admission d’air vers les chambres 

de combustion.
 Assure une consommation minimisée de carburant
 Stabilisation du ralenti moteur

VPVM

Vernis plastifiant moteur
haute température

 Application rapide et économique
 Protège, redonne l’aspect du neuf aux surfaces externes des moteurs, capots, 

durites, câbles.
 Séchage rapide, non collant après 30 minutes.
 Résiste aux fortes élévations de températures : jusqu’à 600 degrés.

LR 18

Liquide de 
refroidissement antigel

 Assure une protection antigel jusqu'à -35°c.
 Non moussant.
 Stable dans les circuits de refroidissement des moteurs automobiles.
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Entretien des organes moteur (suite)
Désignation Les + Produits

ISOLECT R

Fluide protecteur 
batteries et 

accumulateurs avec 
indicateur d’activité

 Exerce une action anticorrosion préventive
 Evite la formation d’agglomérats sur les bornes et les risques d’électrolyses qui 

détériorent les connexions
 Réduit les pertes de courant
 Augmente la durée de vie des batteries
 Avec indicateur coloré de contrôle en cas de pertes d’acide
 Evite les remises en charges fréquentes et l’usure prématurée des démarreurs
 Facilite le démontage et changement des  accumulateurs de batteries

ATA-DIESEL

Additif anti bactérien de 
protection des carburants

 Miscible dans les hydrocarbures pétroliers, carburants, biocarburants.
 Large spectre d'activité biocide, actifs contre les microorganismes.
 Évite le développement des bactéries et permet de lutter contre la formation des 

biofilms bactériens, 
 Limite le risque d'augmentation d’introduction d'eau dans le carburant 
 Réduit la corrosion bactérienne des réservoirs

FLUID SCR

Traitement dépolluant des 
gaz d’échappements 

Des véhicules équipes des 
systèmes S.C.R.

 Fluide de traitement spécifié pour moteurs diesels équipés du système S.C.R. ( 
Selective Catalytic Reduction ) pour limiter les émissions de polluants

 Traite les gaz d’échappement : Permet de transformer 85 % des oxydes d’azote 
contenus dans les gaz d’échappement en azote et en vapeur d’eau, non polluant 
pour l’environnement.

 Permet de répondre aux exigences des normes EURO (notamment norme EURO 4)

ADHER-COURROIES

Adhérent courroie

 Efficace sur tous types de courroies.
 Séchage rapide.
 Améliore le pouvoir d'entraînement des courroies.
 Évite le patinage et l'usure prématurée des courroies
 Hydrophobe, permet de travailler en extérieur ou en ambiance humide 

importante.
 Reste efficace longtemps.

START

Fluide de démarrage 
moteur

 Produit prêt à l’emploi et multi positions
 Permet d’obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d’utilisation du 

moteur diesel ou essence lorsque les batteries sont faibles, 
 Apporte une solution pour le démarrage en période hivernale ou humide. 6/10
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Désignation Les + Produits

BRILPNEU

Nettoyant lustrant spécial 
pneumatiques et plastiques

 Prêt à l'emploi, particulièrement économique.
 Sans agents abrasifs. Ne raye pas.
 Sèche rapidement après application.
 Nettoie, fait briller en quelques secondes et durablement les 

plastiques et pneumatiques.
 Rend les surfaces nettoyées hydrophobes, retarde l'accrochage des 

salissures 
 Facilement applicable, s'étale rapidement et uniformément sur la 

surface à nettoyer.

MAGIMOUSS
PNEUS

Mousse de rénovation et de 
brillantage des pneumatiques

 Base aqueuse prête à l’emploi.
 Sans colorant, ne tache pas.
 Laisse en terminal une couche protectrice sur les surfaces qui retarde 

l’adhérence des souillures.
 Permet de redonner l’aspect et le brillant du neuf à des pneus ternis 

ou usagés
 Economique et facile à mettre en œuvre

ALU JANTES (acide)
NET JANTES (alcalin)

Nettoyant dégraissant rénovateur
puissant pour jantes

 Fortement mouillant et pénétrant, suractivé, efficace même en  eau 
dure.

 Puissant dégraissant, dissout les agglomérats de poussières grasses, 
boues, salissures routières, dépôts de carbone, poussières d'oxydes 
métalliques provenant des plaquettes de freins.  

 Laisse les surfaces brillantes.

SOLV FREINS
(Vrac)

NET FREINS
(Aérosol)

Fluide de nettoyage pour freins

 Prêt à l’emploi
 Séchage rapide
 Pouvoir solvant très puissant 
 Grande polyvalence
 Faible odeur
 Compatible avec les métaux ferreux usuels, alliages légers

PROTEC BC

Protecteur anti humidité et anti 
bruit pour bas de caisse

 Prévient et stoppe la corrosion
 Résiste aux variations climatiques
 Portatif, permet une intervention rapide 
 Apporte un effet réducteur du bruit

Entretien des roues et bas de caisses 

Avant   Après
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Désignation Les + Produits

BRILL TB

Nettoyant avec 
fonctions protectrice et 

de brillantage des 
surfaces plastiques

 Base aqueuse prête à l’emploi.
 Ne tache pas les supports compatibles.
 Economique, peu moussant nettoie et rénove rapidement les surfaces.
 Redonne éclat et brillance aux surfaces
 Laisse en terminal une couche protectrice sur les surfaces qui retarde l’adhérence 

des souillures.
 Existe en plusieurs parfums

FIBRASEC

Bio nettoyant des 
textiles et  destructeur 

d'odeurs 

 Prêt à l’emploi, pour une intervention immédiate 
 Nettoyant détachant portatif instantané
 Grande efficacité et polyvalence
 Neutralisant de mauvaises odeurs incrustées
 Ses extraits nettoyants bio enzymatiques, enrobe, pénètre, émulsifie, liquéfie, 

dégrade et assure l’enlèvement les souillures 
 Apporte un effet terminal odorisant fraîcheur verte.

DM7

Nettoyant destructeur 
d'odeurs pour tapis,

moquettes et textiles

 Grande efficacité et polyvalence
 Dégraisse, rénove 
 Permet des nettoyages fréquents.
 Nettoie, enrobe et enlève les salissures pulvérulentes
 Prolonge la durée de vie des tapis, moquettes 
 Neutralise les mauvaises odeurs incrustées
 Effet conditionneur, adoucit les fibres

POLICUIR 62

Huile protectrice
pour l’entretien et la 
restauration des cuirs 

 Evite la déshydratation des cuirs.
 Apporte un effet hydrophobe protecteur et retardateur contre l'incrustation des 

taches, gouttes d'eau, salissures diverses.
 Rénove, revitalise les cuirs anciens très secs.
 Economique, application facile et rapide, ne communique pas d’odeurs dans 

l’intérieur des habitacles des véhicules.

TEINTANOIR

Teinture noire de 
restauration

 Teinte rénovatrice à effet immédiat
 Tenue longue durée  - sans silicones
 Multi-supports : ABS, caoutchoucs, plastiques et moquettes synthétiques noires.
 Masque les éraflures, les imperfections, marques de vieillissement.
 Séchage rapide

Nettoyage de l’habitacle
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Produits complémentaires
Désignation Les + Produits

DU 70
(Vrac)

PROJANTES
(Aérosol)

Hydro dégraissant pour 
pièces mécaniques

 Puissant hydro dégraissant, rapidement actif et efficace sur toutes les salissures grasses 
d’origines diverses.

 Nettoyant suractivé enrichi aux extraits végétaux.
 Rapide et facile à mettre en œuvre.
 Pénètre, émulsionne, décolle les dépôts présents, anciens ou récents.
 Facilement rinçable à l’eau.
 Polyvalent, compatible avec la plupart des supports et surfaces métalliques usuels.

D’GRIP

Dégrippant 
multifonction haute 

performance renforcée

 Pénètre rapidement les dépôts oxydés présents sur les surfaces bloquées ou grippées.
 Réduit les risques de détériorations des filets ou de casses lors des démontages 
 Sans risques pour les métaux et supports usuels 
 Utilisable en MULTIPOSITIONS.
 Laisse sur les surfaces traitées un film protecteur lubrifiant favorisant les opérations de 

démontage, remontage, le mouvement des pièces mécaniques 
 Réduit l’usure prématurée des parties en frottement

FLUGAINES

Fluide de préservation 
des gaines électriques, 

mousses d’isolation 
contre les rongeurs 

 Protection très longue durée
 Portatif : application simple et rapide
 N’abîme pas les plastiques 
 Sans nuisance olfactive  
 Réduit les risques de détérioration des protections des matériels électromécaniques
 Evite la dégradation des matériaux isolants et des installations électriques.
 Constitue une protection contre les morsures animales

BACTI CLIM

Désinfectant des 
systèmes de 
climatisation

 Economique, prêt à l'emploi.
 Efficacité bactéricide et lévuricide testée
 Réduit la prolifération des micro-organismes dans les gaines, filtres,…
 Destructeur puissant, apporte une action rapide neutralisante contre les odeurs

désagréables.
 Evite les risques de dispersion des microbes contaminants des voies respiratoires 

HYDROLEO T

Hydrofuge pour textile

 Hydrofuge oléofuge : Antitaches
 Retarde l’incrustation des salissures, facilite le nettoyage
 Ne colore pas, donne après séchage une protection pratiquement invisible 
 Traitement durable 9/10
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Produits complémentaires
Désignation Les + Produits

PROMADHER

Liant pour 
raccordements de 

peinture

 Spécial pour retouches de peintures en carrosserie
 Prêt à l’emploi et portatif : application simple et rapide
 Très bonne résistance physique au passage de la lustreuse 
 Facilement polissable 
 Excellente adhérence 
 Sans silicones  

PROPOLISH
(Vrac)

POLYMETAL
(Aérosol)

Nettoyant rénovateur
pour inox, chrome, 

surfaces peintes rayées

 Permet un micro-polissage, désincruste et élimine les dépôts sur les surfaces sans 
rayer 

 Rénove efficacement les surfaces plastiques et métaux oxydées
 Restaure et entretien les inox, chromes, alu, alu anodisé, cuivre, bronze, argent, 

laiton,… 
 Protège et évite la réapparition rapide des incrustations qui ternissent les surfaces.
 Redonne brillance et éclat aux surfaces.

SPRAY TFT

Nettoyant dépoussiérant 
pour écrans tactiles

 Efface les traces, empreintes de doigts et retire les dépôts ternes ou gras qui 
rendent la lisibilité difficile

 Application simple et rapide
 Sans danger pour les caoutchoucs 
 Sans abrasifs, ne raye pas les surfaces
 Effet antistatique contre l’adhérence des poussières
 Redonne la luminosité aux surfaces traitées

ODOFIBRES

Destructeur d’odeur 

 DESTRUCTEUR PUISSANT, apporte une action rapide neutralisante contre les odeurs 
désagréables.

 Renferme des odoriférants puissants.
 Apporte une ambiance nouvelle assainie
 Nombreuses senteurs disponibles

MAXIDERM

Pâte nettoyante avec 
microbilles

 Spécial travaux de mécaniques
 Riche en microbilles
 Parfum très agréable 
 Non caustique 
 Très efficace, enlève facilement les graisses, huiles, cambouis
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