


Éponge Chamoisée  

1750101 
 
 
 
• Nettoie vos vitres et votre 

carrosserie sans rayer.  
• 100% synthétique.  



Éponge 2 en 1  

1750103 
 
 
 
• Une face en microfibre, l'autre en 

éponge chamoisée.  
• Enlève complètement toutes les 

saletés persistantes.  



Éponge 'Jumbo'  

1750104 
 
 
 
• Ôte les salissures de toutes les 

surfaces plastiques, des chromes, 
des peintures et des vitres tant 
intérieurs qu'extérieurs.  



Éponge  

1750105 
 
 
• Ôte les salissures de toutes les 

surfaces plastiques, des chromes, 
des peintures et des vitres tant 
intérieurs qu'extérieurs.  



Éponge 'Extra Strong'  

1750106 
 
 
• Ôte les salissures de toutes les 

surfaces plastiques, des chromes, 
des peintures et des vitres tant 
intérieurs qu'extérieurs.  



Éponge  

1750112 
 
 
 
• Ôte les salissures de toutes les 

surfaces plastiques, des chromes, 
des peintures et des vitres tant 
intérieurs qu'extérieurs.  



Éponge Shampoing Microfibre  

1750108 
 
 
• Microfibres très douces à haut 

pouvoir absorbant.  
• Lave sans rayer.  
• Non abrasive.  
• Super absorbante, conserve le 

savon.  



Éponge Groissisante  

1750113 
 
 
• Ôte les salissures de toutes les 

surfaces plastiques, des chromes, 
des peintures et des vitres tant 
intérieurs qu'extérieurs.  

• L'éponge se dilate en quelques 
minutes jusqu’à atteindre 4-5cm 
d'épaisseur.  



Eponge microfibre  

1750301 
 
 
• Éponge en microfibre très douce.  
• Spécialement conçue pour enlever 

rapidement et facilement la 
poussière, les saletés et la graisse.  

• Après usage, laver à l’eau chaude. 
Bien rincer. Laisser sécher.  



Coussin de Polissage 3 en 1  

1750302 
 
 
• Jeu de coussins de polissage          

3 pièces.  
• Utiliser le coussin jaune pour 

appliquer la cire.  
• Utiliser le coussin en coton blanc 

pour enlever les résidus.  
• Utiliser le coussin microfibre bleue 

pour polir et ainsi obtenir une 
finition brillante.  



Éponge anti-insectes 

1750102 
 
 
• La face jaune pour laver, la face 

blanche pour récurer.  
• Attention : n’utiliser pas la face 

blanche sur les surfaces peintes.  
• Enlève complètement toutes les 

saletés persistantes.  



Éponge Anti-Insectes 2 en 1  

1750110 
 
 
• Une face recouverte d'un filet très 

résistant. L'autre face permettant 
d'enlever la condensation.  

• Insectes, goudron, sable et autres 
saletés s'enlèvent sans problème.  



Éponge Anti-Insectes Xl  

1750111 
 
 
 
• Une éponge douce et absorbante 

recouverte d'un filet très résistant.  
• Goudron, insectes, sable et autres 

saletés s'enlèvent sans problème.  



Éponge anti-insectes Microfibre  

1750107 
 
 
• Un côté en microfibres d’excellente 

qualité pour laver, un côté pour 
frotter.  

• Elimine les salissures tenaces.  
• Les deux côtés de l’éponge vous 

permettent un lavage précis et 
efficace de votre voiture.  



Gant de Lavage  

1750114 
 
• Avec pouce intégré pour un 

nettoyage confortable.  
• Même dans les endroits difficiles 

d'accès.  
• Un meilleur contact entre la main et 

la surface donne des résultats plus 
complets.  

• Les poils très serrés sont plus 
absorbants et permettent de mieux 
retirer la saleté. 



Gant de Lavage  

1750201 
 
• Même dans les endroits difficiles 

d'accès.  
• Un meilleur contact entre la main et 

la surface donne des résultats plus 
complets.  

• Les microfibres absorbent plus 
d'eau et de détergent.  

• Les poils très serrés sont plus 
absorbants et permettent de mieux 
retirer la saleté. 



Gant de Lavage 'Spécial'  

1750202 
 
• Même dans les endroits difficiles 

d'accès.  
• Un meilleur contact entre la main et 

la surface pour des résultats plus 
complets.  

• Grâce aux fibres longues 
supplémentaires, ce gant absorbe 
l’eau ‘de façon optimale.  

• Les poils très serrés sont plus 
absorbants et permettent de mieux 
retirer la saleté. 
 



Chiffon Antibuée  

1750303 
 
 
• Pour une visibilité claire et sûre.  
• Évite la buée à l'intérieur de votre 

véhicule.  
• Empêche les vitres de se couvrir 

de buée pendant environ 24 
heures.  

• Matière tissée.  



Lingettes de Nettoyage  

1750115 
 
 
 
• Anti-brouillard.  
• Effet séchage rapide.  
• Parfum citron. 
• 20 pièces.  



Lingettes de Nettoyage  

1750116 
 
 
 
• Nouvelle formule sans silicone.  
• Parfum vanille.  
• 20 pièces.  



Peau de Chamois  

 
1750304 
 
 
 
• Absorbante.  
• Sèche sans rayer.  
• Toutes surfaces.  



Peau de Chamois Naturelle  

 
1750313 
 
 
• Peau de chamois naturelle, de 

haute qualité.  
• Absorption excellente et séchage 

sans traces.  
• S’utilise sur toutes les surfaces.  



Peau de Chamois 

1750305 
 
 
• Peau de chamois naturelle, de 

haute qualité.  
• Absorption excellente et séchage 

sans traces.  
• S’utilise sur toutes les surfaces 



Peau de Chamois  

 
1750117 
 
 
• Absorbante.  
• Sèche sans rayer.  
• S’utilise sur toutes les surfaces 



Chiffon Absorbant  

1750306 
 
• Chiffon en matière  gaufrée super 

absorbante.  
• Puissance d'absorption 3 fois plus 

élevée qu'avec des serviettes 
conventionnelles, essuie sans 
laisser de traces.  

• Convient à toutes les surfaces.  
• Après usage, rincer à l'eau chaude, 

laisser sécher.  



Chiffon de Nettoyage  

 
1750307 
 
 
• Nettoie les vitres et  les miroir sans 

laisser de traces.  
• Nettoie sans rayer  et sans 

détergent.  
• Lavable en machine.  



Lavette Microfibres  

1750308 
 
• Très absorbante.  
• Pratique et efficace.  
• S'utilise sèche ou humide sur 

toutes les surfaces.  
• Ultra douce pour un résultat sans 

rayures.  
• Ne peluche pas.  
• Nettoie sans rayer.  
• Lavable en machine.  



Chiffon Absorbant Xl  

1750118 
 
 
• Très absorbant.  
• Pratique et efficace.  
• Sur toutes les surfaces.  
• Extra douce.  
• Ne raye pas.  
• Ne peluche pas.  
• Lavable en machine.  



Set Microfibres  

1750502 
 
 
• Jeu de 9 pièces :  
     3 lavettes 
     3 coussins de polissage 
     1 éponge 
     1 gant de lavage 
     1 brosse pour jantes 



Lot de 4 Chiffons à Polir  

1750310 
 
 
• Convient pour cirer, nettoyer et 

polir.  
• Sans rayures.  
• Peut être utilisé sec et humide.  



Lot de 10 Chiffons à Polir 

1750312 
 
 
 
• Idéal pour le polissage.  
• Résistant, doux et sans peluche.  
• Ne raye pas.  



Époussette  

1750314 
 
• Enlève la saleté sans rayer.  
• Pour toutes surfaces plastiques, 

vitrées et peintes.  
• A employer sur une surface sèche.  
• Conserver l’époussette dans sa 

boîte plastique lorsque vous ne 
l’utilisez pas.  

• Aucun lavage nécessaire.  
• Secouer pour nettoyer.  



Brosse Jantes  

 
1750401 
 
 
 
• S'adapte à chaque type de roue.  
• Les fibres de la brosse sont dures 

mais sans danger pour la peinture.  



Brosse Jantes 'Pro'  

 
1750402 
 
 
• S'adapte à chaque type de roue.  
• Une poignée antiglisse pour un 

emploi plus facile.  
• Les fibres de la brosse sont dures 

mais sans danger pour la peinture.  



Raclette de Séchage  

1750403 
 
 
• Poignée antiglisse confortable.  
• Pour toutes surfaces.  
• Lame en silicone flexible de haute 

qualité.  
• Donne un résultat sans rayures et 

permet un séchage plus rapide.  



Raclette Vitres  

 
1750506 
 
 
• Éponge d'insectes et essuie-glace 

en caoutchouc, 19cm.  
• Poignée en plastique. 



Raclette Vitres 'Télescopique'  

 
1750507 
 
 
• Avec manche en métal 

télescopique, min. 40cm, max. 
70cm.  

• Éponge anti-insectes et raclette en 
caoutchouc, 20cm.  



Set de Lavage  

1750109 
 
 
• Set de 3 pièces :  
     peau de chamois 
     éponge 
     éponge anti-insectes 



Brosse de Lavage  

1750508 
 
 
• Avec approvisionnement en eau 

réglable.  
• Raccordement universel au tuyau 

d'eau.  
• Très douce.  
• Avec des poils résistants.  



Brosse de Lavage  

 
1750509 
 
• Barre d’extension de 95-160cm.  
• Poignées en mousse et 

approvisionnement en eau 
réglable.  

• Raccordement universel au tuyau 
d'eau.  



Shampoing Auto  

1890122 & 1890123 
 
• Élaboré à partir de matières 

premières d’excellente qualité.  
• Elimine facilement la saleté en 

toute sécurité.  
• Une petite quantité de shampoing 

(1 bouchon pour 10 litres d’eau = 1 
seau) suffit pour laver toute votre 
voiture.  

• 500 ml / 1 L 



Shampoing Auto 'Heavy Duty'  

1890127 & 1890128 
 
• Le shampoing auto décrassant est 

élaboré à partir de détergents 
puissants permettant d’enlever 
toutes traces de saleté, de graisse, 
de crasse.  

• Ce produit n’élimine pas seulement 
la saleté, il vous garantit une 
finition sans traces, sans rayures, 
brillante.  

• 500 ml / 1 L 



Shampoing Auto 'Wash&Wax'  

1890125 & 1890126 
 
 
• Le shampoing auto s’attaque à 

tous types de saleté et de crasse, 
pour un résultat brillant.  

• Ce produit n’élimine pas seulement 
la saleté, il vous garantit une 
finition sans traces, sans rayures, 
brillante avant lustrage.  

• 500 ml / 1 L 



Wash & Shine  

 
1890121 
 
 
 
• Nettoie et protège, lave et fait 

briller. 
• 2 x 500 ml +  1 éponge 



Lustreur  

1890129 
 
 
 
• Protège, intensifie les couleurs, 

redonne du brillant, forme un film 
hydrofuge et anti-poussière.  

• 500 ml 



Hard Wax 'Nano Tech'  

1890131 
 
 
 
 
• Entretient et fait briller durablement 

la peinture.  
• 500 ml 

 



Cire en Spray  

1890133 
 
 
• La cire en spray donne à votre 

voiture une brillance longue durée, 
avec peu d’efforts!  

• Ne laisse aucune trace blanche sur 
les parties plastiques.  

• Protège les surfaces peintes des 
intempéries et des saletés de la 
route.  

• S’utilise sur toutes les surfaces 
peintes.  

• 500 ml 
 



Polish Rénovateur  

1890132 
 
 
• La formule unique du polish 

rénovateur restaure la couleur 
d’origine et fait briller, en enlevant 
l’oxydation, le film routier, les 
taches de goudron, les insectes, ...  

• Ne contient pas de silicone et ne 
laisse pas de résidus nocifs, 
protège idéalement la carrosserie. 

• 500 ml 
 



Polish  

1890142 
 
 
 
• Protège, éclaircit, ravive l’éclat, 

forme un film protecteur contre 
l’humidité et la poussière.  

• 500 ml 
 



Cockpit Spray 

1890100, 1890101, 1890102, 
1890103 & 1890104 
 
 
• Spray d’excellente qualité 

permettant de nettoyer, de protéger 
et de rénover le tableau de bord 
ainsi que les autres parties en 
plastique de la voiture.  

• Existe en parfum citron, parfum 
vanille, finition mate, finition haute 
brillance, finition antistatique, 

• 400 ml 
 



Nettoyant Intérieur  

1890116 
 
 
• Action efficace.  
• Mousse nettoyante pour les 

textiles, séchage rapide.  
• Hautes propriétés dissolvantes.  
• Parfum subtil.  
• 500 ml 

 



Rénovateur Cuir  

1890118 
 
 
• Excellent produit d’entretien et de 

nettoyage pour les cuirs et simili 
cuirs.  

• Ne pas utiliser sur Alcantara ou 
nubuck.  

• 500 ml 



Nettoyant Multi-Usages  

1890114 
 
 
• Rénove toutes les pièces 

plastiques, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, laissant une belle finition 
satinée.  

• Ce nettoyant multi-usages est 
rapide et facile à utiliser, avec un 
parfum fruité et agréable.  

• 500 ml 
 



Rénovateur Plastique  

1890110 
 
 
• Spray de haute qualité pour 

l’extérieur de la voiture.  
• Entretient les pièces en 

caoutchouc.  
• Ravive la brillance et intensifie la 

couleur des pièces en plastique.  
• 400 ml 

 



Rénovateur Pare-Chocs Noir  

1890108 
 
 
• Redonne leur éclat original aux 

revêtements noirs et ravive la 
couleur des pare-chocs en 
plastique.  

• Nettoie tous les pare-chocs de 
couleur noire, les rétroviseurs, les 
spoilers, les revêtements en 
caoutchouc et en plastique, etc.  

• 500 ml 
 



Nettoyant Jantes  

1890105 
 
• Enlève facilement la saleté, les 

résidus d’huile et la poussière de 
freins de toutes les jantes en 
aluminium, en acier et des 
enjoliveurs plastiques.  

• PH neutre 
• 500 ml 

 



Nettoyant Jantes  

1890106 
 
 
• Enlève facilement la saleté, les 

résidus d’huile et la poussière des 
freins de tous types de jantes.  

• PH neutre 
• 500 ml 

 



Rénovateur Pneus  

1890107 
 
 
• Mousse de haute qualité, nettoie et 

entretient les pneus et ravive leur 
couleur.  

• 500 ml 



Anti Goudron  

1890111 
 
 
• Enlève le goudron et la graisse de 

la laque, du vernis et du chrome.  
• Permet également un nettoyage 

rapide du moteur et des pièces de 
rechange. N’altére pas la 
carrosserie.  

• 400 ml 



Nettoyant Vitres  

1890112 
 
 
• Efficace et rapide.  
• Enlève les insectes des pare-

brises, des fenêtres, des phares, 
de la carrosserie et les traces de 
doigt à l’intérieur ou à l’extérieur, 
sans laisser de traces.  

• Contient également un anti-buée. 
• 500 ml  



Nettoyant Insectes  

1890113 
 
 
• Elimine rapidement les insectes, la 

saleté et les traces d’huile de la 
carrosserie, des roues, du 
plastique, du chrome et de la 
peinture.  

• S’utilise sur les pare-brises, les 
phares et les surfaces peintes pour 
enlever sans effort toutes traces 
d’insectes.  

• 500 ml 



Multi Spray  

1890707 
 
• Elimine l’humidité contenue dans la 

bobine d’allumage, dans les 
connections, etc.  

• Protège contre la corrosion, 
débloque les pièces moteur, lubrifie 
les mécanismes et dissout le 
goudron, la résine et la graisse.  

• Neutre, sans silicone et pouvant 
être utilisé sur toutes les surfaces. 

• 400 ml 



Spray au Silicone  

 
1890706 
 
• Lubrifie et protège les pièces en plastique 

ou en caoutchouc.  
• Hydrofuge, avec un PH neutre et résistant 

aux intempéries, aux acides et bases 
faibles.  

• Empêche la congélation et le séchage des 
pièces en caoutchouc, les grincements et 
les craquements des pièces en plastique. 

• Spray à jet directionnel. A utiliser entre des 
températures variant de -50°C à +200°C. 

• 400ml. 
 



Fluide de Démarrage  

1890700 
 
 
• Outil extrêmement efficace 

permettant de régler les problèmes 
pouvant intervenir sur les moteurs 
à combustion interne.  

• 400 ml 
 



Nettoyant Contact  

1890701 
 
 
• Spray à hautes propriétés 

dissolvantes pour le nettoyage des 
contacts électriques.  

• Non conducteur, non corrosif, ne 
laisse pas de traces.  

• Spray vaporisateur puissant 
pouvant être utilisé dans 
différentes positions.  

• 400 ml 
 



Huile de Dégrippage  

1890702 
 
• Outil efficace permettant de 

desserrer les pièces rouillées.  
• Huile à haute capacité de 

pénétration contenant du graphite 
et du MoS2.  

• Anti-humidité et antirouille.  
• Vaporisateur puissant pouvant être 

utilisé dans différentes positions.  
• 400 ml 



Lubrifiant au Ptfe  

1890703 
 
• Lubrifiant universel doté d’une 

stabilité mécanique et thermique 
exceptionnelle permettant de traiter 
les pièces mécaniques en métal et 
en plastique.  

• Coefficient de frottement très faible, 
structure fine (la taille des 
particules est d’environ  5 
micromètres). 

• A utiliser entre des températures 
variant de -50°C à +200°C. 

• 400ml. 
 



Nettoyant Moteur  

1890704 
 
 
• Outil efficace permettant de 

nettoyer le moteur.  
• Produit à haute capacité 

dissolvante et ne laissant pas de 
traces.  

• Non conducteur et non corrosif.  
• 400 ml 



Nettoyant Freins  

1890708 
 
 
• Nettoyant freins à très haute 

capacité dissolvante.  
• Ne laisse pas de traces et n’est ni 

corrosif ni conducteur.  
• Jet puissant.  
• 400 ml 



Dépanne Crevaison  

1890725 
 
 
• Facile à utiliser, ce spray à base de 

caoutchouc permet d’effectuer des 
réparations d’urgence sur des 
pneus tubeless.  

• Pas de démontage du pneu 
• 500 ml 

 



Graisse Lubrifiante  

1890705 
 
 
• Permet une lubrification durable.  
• Protège et diminue l’usure des 

roulements, essieux, chaînes, 
engrenages, serrures et autres 
pièces en mouvement des voitures, 
bateaux, moteurs, tondeuses, etc.  

• Graisse blanche.  
• 400 ml 



Spray à La Vaseline  

1890710 
 
 
• Lubrifiant universel et 

conservateur.  
• Empêche l’usure et l’adhérence.  
• Hydrofuge.  
• Résistant à l’eau, au sel, aux 

acides et aux bases faibles.  
• PH neutre.  
• 400 ml 

 



Graisse au Cuivre  

1890711 
 
 
• Spray à forte teneur en cuivre pour 

lubrifier les assemblages vissés qui 
sont exposés à de très hautes 
températures.  

• Haute stabilité thermique.  
• Empêche toute usure et adhérence.  
• Résiste aux intempéries et aux 

produits chimiques.  
• Antirouille.  
• 400 ml 



Spray au Zinc  

1890712 
 
 
• Spray au zinc à base d’époxy ester 

pour traiter l’acier galvanisé et l’acier 
brut.  

• Excellentes propriétés cathodiques 
anticorrosives.  

• Soudable par point.  
• Résiste à une chaleur supérieure à 

350°C.  
• Poncer la surface à traiter, nettoyer 

et sécher et enlever. 
• 400 ml 



Stop Fuite Radiateur  

1890724 
 
 
• Stoppe les fuites dans le radiateur 

et le système de refroidissement.  
• Facilite le refroidissement.  
• Prévient la formation de rouille.  
• N’attaque pas le métal et le 

caoutchouc.  
• 300 ml 



Nettoyant Mousse  

1890713 
 
 
• Mousse nettoyante universelle, 

action efficace.  
• Facile à utiliser.  
• Hautes propriétés dissolvantes.  
• Parfum subtil.  
• 400 ml 



Cire de Protection  

1890739 & 1890740 
 
 
• Enduit à base de cire pour protéger 

les surfaces métalliques traitées et 
non traitées.  

• Anti-rouille.  
• Résistant aux intempéries.  
• A utiliser avec un pistolet pour UBC 

(Unterbody coatings).  
• 500 ml / 1 L 



Mastic de Polyester  

1890734, 1890735 & 1890736 
 
 
• Mastic de polyester pour de petites 

et moyennes réparations.  
• Adhère au métal, au bois, au béton 

et au plastique.  
• 250 gr , 500 gr , 1 Kg 



Mastic Fibre de Verre  

1890726, 1890727 & 1890728 
 
 
• Mastic à base de fibres de verre 

pour réparations plus importantes.  
• Adhère au métal, au bois, au béton 

et au plastique.  
• 250 gr , 500 gr , 1 Kg 

 



Résine de Polyester  

1890729, 1890730 & 1890731 
 
• Résine de polyester pour voitures, 

bateaux, caravanes, planches de 
surf, etc.  

• Le produit idéal pour toutes 
réparations sur du métal, du bois, 
du polyester, etc.  

• A utiliser en combinaison avec le 
mastic à base de fibres de verre et 
le durcisseur Protecton.  

• A utiliser  à  des températures 
variant de -30°C à +125°C. 

• 250 gr / 500 gr / 1 kg. 
 



Durcisseur Pate  

 
 
1890737 
 
 
• Durcisseur pour mastic polyester.  
• 50 gr 



Toison en Fibre de Verre  

1890732 
 
 
• S'utilise avec la résine de polyester 

et le durcisseur Protecton pour 
toute réparation sur du métal, du 
polyester, du bois, etc.  

• Pour la réparation durable de 
grands trous ou de fissures sur des 
carrosseries, des planches de surf, 
des caravanes, etc.  



Kit de Réparation Polyester  

1890733 
 
• Résine de polyester pour voitures, 

bateaux, caravanes, planches de 
surf, etc.  

• Le produit idéal pour toutes les 
réparations sur du métal , du 
polyester, du bois, etc.  

• Comprenant un durcisseur, un tissu 
en fibres de verre mat, une brosse 
et une spatule.  

• 250 gr 



Mastic de Finition  

1890738 
 
 
• Mastic de finition de haute qualité 

permettant d’égaliser de petites 
irrégularités superficielles sur du 
métal, de l’aluminium, du bois et du 
polyester.  

• 250 gr 



Antirouille  

1890716, 1890717 & 1890718 
 
 
• Offre une protection idéale contre 

la rouille sur toutes surfaces 
métalliques.  

• S’il est appliqué correctement, ce 
produit empêchera même les 
pièces les plus faibles de rouiller, 
comme les coins ou les joints 
soudés.  

• Il agit également comme isolant 
acoustique, 

• 500 ml / 1 L / 1 kg. 
 



Intercoating ML 

1890721 & 1890722 
 
 
• Protège et offre une parfaite 

adhérence sur tous les espaces 
creux situés dans le châssis du 
véhicule.  

• Résiste aux intempéries et aux 
acides et bases faibles. Excellent 
anti-corrosif.  

• Bonne capacité de pénétration.  
• 500 ml / 1L. 



Anti-Gravillon  

1890719 & 1890720 
 
 
• Spray anti-gravillons permettant de 

traiter le bas de caisse et les 
parties visibles du moteur.  

• Il peut être utilisé à plusieurs 
reprises.  

• Excellent anti-corrosif.  
• Résiste aux intempéries et aux 

acides et bases faibles, 
insonorisant et souple.  

• 500ml / 1L. 
 



Huile Moteur 5W30 C3  

1890521 & 1890522 
 
 
• Consommation réduite, indice de 

viscosité élevé et très stable, haute 
résistance au cisaillement, 
démarrage à froid rapide, 
processus de lubrification sûr à très 
hautes températures, cendres de 
combustions réduites (Mid-Saps), 
très bonnes propriétés détergentes 
et dispersantes. 

• 1 L / 5 L 



Huile Moteur 5W30 Longlife VW 
 

1890508 & 1890509 
 
• Une consommation réduite en 

carburant, une teneur modérée en 
SAPS, une huile adaptée aux 
voitures équipées de pots à 
catalyse modernes, un démarrage 
à froid rapide, un processus de 
lubrification sûr à température 
élevée, des intervalles de vidange 
plus longs. Excellente action 
détergente et dispersante.. 

• Haute capacité anti-usure, 
anticorrosion et anti-mousse 

• 1 L / 5 L 
 



Huile Moteur 5W40 A3/B4  

1890510 & 1890511 
 
• Un indice de viscosité élevé et très 

stable, une grande résistance au 
"shearing", un départ à froid fluide, 
une très grande résistance à 
l'oxydation, une pellicule de 
lubrification sûre en cas de très 
hautes températures de 
fonctionnement, excellente action 
détergente et dispersante. 

• Haute capacité anti-usure, 
anticorrosion et anti-mousse 

• 1 L / 5 L 



Huile Moteur 5W40 C3  

1890516 & 1890517 
 
• Economie de carburant. Excellente 

protection contre l’usure, 
démarrage à froid rapide, 
lubrification garantie à très hautes 
températures, formulation à faible 
teneur en cendres (mid- SAPS).  

• Compatible avec les moteurs de la 
génération précédente.  

• Adapté aux vidanges plus longues, 
si pris en charge par le 
constructeur du véhicule. 

• 1 L  /  5 L 



Huile Moteur 10W40 A3/B4  

1890514 & 1890515 
 
• Economie de carburant, démarrage 

à froid rapide, haute résistance à 
l’oxydation, bonnes propriétés 
détergentes et dispersantes, 
processus de lubrification sûr à 
température élevée, protection 
durable contre l’usure, la corrosion 
et la formation de mousse.  

• Un indice de viscosité élevé et 
stable et une faible tendance à 
l’évaporation. 

• 1 L  / 5 L 



Huile Moteur 15W40 A3/B4  

1890512 & 1890513 
 
• De très bonnes propriétés 

détergentes et dispersantes, une 
protection durable contre l’usure, la 
corrosion et la formation de 
mousse, un indice de viscosité 
stable et élevé, une faible tendance 
à l’évaporation.  

• 1 L / 5 L 



Huile Moteur /  Scooter 2 T  

 
1890500 
 
• Lubrifie parfaitement toutes les pièces 

moteur grâce à une excellente adhérence.  
• Haute capacité détergente, empêche les 

dépôts dans la zone de combustion et dans 
les ports Scavenger.  

• Prévient l’encrassement des bougies 
d’allumage pour une puissance maximale du 
moteur. 

• Très bon pouvoir anticorrosion et anti-usure. 
Miscible avec tous types d'essence. 

• Universelle et scooter 
• 1 L 



Huile Moteur / Scooter 2 T  

 
1890501 
 
• Lubrifie parfaitement toutes les pièces 

moteur grâce à une excellente adhérence.  
• Haute capacité détergente, empêche les 

dépôts dans la zone de combustion et 
dans les ports Scavenger.  

• Prévient l’encrassement des bougies 
d’allumage pour une puissance maximale 
du moteur. 

• Très bon pouvoir anticorrosion et anti-
usure. Miscible avec tous types d'essence. 

• Universelle et scooter 
• 5 L 



Huile Agri  

1890502 
 
 
• Capacité de dispersion et 

propriétés détergentes élevées.  
• Haute résistance à l'oxydation.  
• Pouvoir anti-corrosion renforcé.  
• Excellentes propriétés anti-usure. 

Anti-mousse.  
• 1 L 



Huile Pour Tronçonneuse  

1890504 & 1890505 
 
 
 
• Huile très filante et adhérente, avec 

une excellente onctuosité, évitant 
la projection de l'huile et pour une 
excellente lubrification.  

• 1 L / 5 L 



Huile de Transmission 80W90  

1890506 
 
 
• Une excellente résistance à 

l’oxydation.  
• A une protection durable contre 

l’usure, la corrosion et la formation 
de mousse.  

• A un point d’écoulement bas et de 
très bonnes propriétés EP. 

• 1 L  



Fluide Pour Transmission  

1890507 
 
 
• Indice de viscosité très élevé et 

stable, point d’écoulement très bas, 
excellente résistance à l’oxydation.  

• Une action durable contre l’usure, 
la corrosion et la formation de 
mousse.  

• Propriétés de friction spéciales, 
réduction du bruit et transmission 
sans à coups. 

• 1 L 



Liquide de Frein Dot4  

1890519 & 1890520 
 
 
• Ce liquide de frein synthétique offre 

une bonne résistance au 
vieillissement, une très haute 
compatibilité avec les joints et 
garnitures, un très faible degré de 
corrosion, un point d’ébullition 
humide élevé et un degré de 
viscosité maximum à basses 
températures. 

• 500 ml / 1 L 



Graisse Multi-Usages Ep2  

1890518 
 
 
• Haute adhésion aux métaux, 

excellentes propriétés hydrofuges, 
très bonne stabilité, action durable 
contre l’usure et la corrosion, très 
bonne capacité d’assèchement et 
excellentes propriétés EP (Extreme 
Pressure).  

• 600 gr 



Dégivant Serrures  

1890900 
 
 
 
 
• Protège et dégivre les serrures 

gelées.  
• 50 ml.  



Spray Caoutchouc  

 
1890902 
 
• Lubrifie et protège les pièces en plastique 

ou en caoutchouc.  
• Hydrofuge, de PH neutre, résistant aux 

intempéries et aux pluies acides.  
• Ce produit protège les pièces en 

caoutchouc contre le gel et le 
déssèchement et évite les grincements et 
les craquements.  

• Excellente stabilité mécanique et thermique. 
• Jet directionnel. Résistant aux températures 

de -50 ° C 
• 400 ml. 

 



Dégivrant  

1890903 & 1890904 
 
 
 
• Aérosol dégivrant pour pare-brise.  
• Action rapide. Prévient le regel 
• 400 ml / 500 ml. 

 



Set Hiver  

1890905 
 
 
 
• Dégivre les vitres gelées et protège 

contre le regivrage.  
• 3 pièces : lave-glace anti givre, 

dégivrant, dégivrant pour serrure. 



Set Hiver  

1890906 
 
 
• Dégivre les vitres gelées et protège 

contre le regivrage.  
• 5 pièces : lave-glace anti givre, 

dégivrant, dégivrant pour serrure, 
raclette, chiffon antibuée. 



Antigel  

1890911 & 1890912 
 
• Liquide de refroidissement élaboré 

à partir de mono-éthylèneglycol 
non dilué et d’additifs anticorrosion 
pour la protection du radiateur 
(circuits ouverts et fermés).  

• Protège contre le gel en hiver et 
rafraîchit en été. Ne peut pas être 
utilisé non dilué.  

• 1 L  / 5 L 
 



Liquide de Refroidissement  

1890907 & 1890908 
 
• Liquide de refroidissement prêt à 

l'emploi élaboré à partir de mono-
éthylèneglycol pur et d’additifs anti-
corrosion pour la protection du 
radiateur (circuits ouverts et 
fermés).  

• Protège contre le gel en hiver et 
refroidit en été. Le produit est pré 
dilué dans l’eau et peut être utilisé 
directement (-26°C). 

• 1 L  / 5 L 



Liquide de Refroidissement  

1890909 & 1890910 
 
• Liquide de refroidissement longlife 

prêt à l'emploi élaboré à partir de 
mono-éthylèneglycol pur et 
d’additifs anti-corrosion pour la 
protection du radiateur (circuits 
ouverts et fermés).  

• Protège contre le gel en hiver et 
refroidit en été. Le produit est pré 
dilué dans l’eau et peut être utilisé 
directement (-26°C). 

• 1 L  / 5 L 



Lave-Glace  

1890913 
 
 
• Parfum citron. A ajouter 

directement dans le réservoir de 
liquide pour le pare-brise.  

• Enlève la saleté, la graisse et 
repousse les insectes.  

• Label de qualité Dekra 
• 5 L 
 



Lave-Glace  

1890914 & 1890915 
 
 
• Nettoyant pour vitres avec 

concentré d’antigel.  
• Protège jusqu’à -40°C si il est 

utilisé pur.  
• Peut être dilué dans l’eau.  
• Sans méthanol 
• Non toxique 
• 1 L / 5 L 
 



Lave-Glace  

1890917 
 
 
 
• Nettoyant pour vitres avec antigel, 

sans méthanol et prêt à l’emploi.  
• Protège jusqu’à -20ºC.  
• 5 L 
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