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AA98000EN - AA98001EN
Réglette Armor All

ZZ98017 - Présentoir multi produits

Aspect brillant ou mat

Intérieur & extérieur

Spéciales tableau de bord

- Ne laissent aucune trace
- Grâce à leur formule sans ammoniaque, elles
peuvent s’utiliser sur les vitres
teintées, les miroirs et les
phares.
- Tissu très résistant, ne se
déchire pas

- Nettoient, protègent et font briller
en un seul geste
- Protègent des rayons UV
- Pour plastique et vinyl
- Redonnent à votre tableau de
bord son aspect d’origine
- Tissu très résistant, ne se
déchire pas

AA98000EN
U.V. : 1
Conditionnement : 1
Code remise : 1
U.V. : 1
Conditionnement : 1
Code remise : 1

Référence Désignation

Tarif Public
H.T. 2018

AA98000EN Réglette Armor All 50cm

Sur demande

Référence Désignation

Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation

AA98001EN Réglette Armor All 1 mètre

Sur demande

ZZ98017

Sur demande

AA36030

AA38030 - Lingettes textiles

- Idéales pour tissus, moquettes et tapis
- Ultra-résistantes
- Formulées spécialement pour enlever les tâches les
plus tenaces sans détériorer ou
décolorer les textiles
- Tissu très résistant, ne se
déchire pas
U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

AA38030
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Boîte de 30 lingettes textiles

Présentoir multi produits

9,63 €

9,63 €

Boîte de 30 lingettes plastique aspect brillant

Référence Désignation
AA37030

Tarif Public
H.T. 2018
9,63 €

Boîte de 30 lingettes vitres

AA45030 - Lingettes à l’orange

Spécial cuir

Ne pas utiliser sur carrosserie

Multi-usages

- Nettoient en un clin d’oeil
- Incolores, elles conviennent à tout type ou couleur
de cuir
- Protègent et nourrissent en
gardant l’aspect neuf du cuir
- Embellissent sans laisser de film
gras
- Tissu très résistant, ne se
déchire pas

Lingette pour désinfecter et nettoyer les surfaces
intérieures du véhicule.
- Tue 99.9% de bactéries.
- Élimine la graisse, la saleté et la
poussière.
- Avec un parfum frais de citron.
- Idéal également pour l’utilisation à
la maison et au travail.

- Pour toutes les surfaces en plastique de votre
véhicule
- Aux huiles naturelles d’orange :
idéales contre la graisse et la
saleté tenace
- Nettoient en un seul geste
(même les surfaces très sales)
- Effet mat
- Tissu très résistant, ne se
déchire pas

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Tarif Public
H.T. 2018

Tarif Public
H.T. 2018

AA78024 - Lingettes anti bactériennes

AA39024 - Lingettes cuir

Spécial textiles

Référence Désignation

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

AA98001EN
U.V. : 1
Conditionnement : 1
Code remise : 1

AA37030 - Lingettes vitres

AA36030 - Lingettes pour plastiques

Référence Désignation
AA39024

Boîte de 24 lingettes cuir

Tarif Public
H.T. 2018
9,63 €

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Référence Désignation
AA78024

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

NOU VEAU

Lingettes Anti Bactériennes - 24 lingettes

produits grand public et professionnel - soin et embellissement

Tarif Public
H.T. 2018
7,07 €

Référence Désignation
AA45030

Boîte de 30 lingettes multi-usages à l’orange

Tarif Public
H.T. 2018
9,63 €

AA10300 - AA11300
Protectant pour plastiques

AA76080 - Lingettes universelles

AA32500 - Nettoyant vitres

AA13250 - Soin du cuir 3 en 1

Ne pas utiliser sur carrosserie

Intérieur & extérieur

Nettoie sans laisser de traces

Assouplissant et restaurateur

Lingette robuste spécialement conçue pour les
opérations de nettoyage intensives.
- Double face pour une action nettoyante 2en1
- Élimine facilement : pétrole, graisse, encre, peinture,
mastic, adhésif et silicone sur de
multiples surfaces
- Très efficace pour le nettoyage
des mains lorsqu’un point d’eau
n’est pas facilement accessible
- Idéale pour la maison, le garage
ou le bricolage
- Fermeture humide pour
conserver durablement plus de
fraîcheur
- Testé dermatologiquement

N° 1 aux USA :
un soin haut de gamme incroyablement performant !
- Nettoie, protège et embellit
- Très économique
- Une utilisation régulière préserve
du vieillissement résultant de la
chaleur, de l’ozone et des rayons
U.V.
- Il a un effet antistatique
permettant de repousser la saleté.

Le Nettoyant Vitres de Armor All® est la solution idéale
pour éliminer le film routier, la saleté, les résines et les
fientes d’oiseaux sur les vitres.

Le Soin du Cuir 3 en 1 de Armor All® est une crème
riche et humide qui contient des agents nettoyants
pour restaurer l’aspect original et naturel du cuir. Sa
formule contient un assouplissant
et un restaurateur de couleur.

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
Référence Désignation
AA76080

U.V. : 1
Conditionnement : 12
Code remise : 1

A la différence des autres
Nettoyants Vitres, il a été formulé
pour nettoyer sans laisser
de traces. Il ne contient pas
d’ammoniaque, donc utilisable
sans danger sur les vitres
teintées.

MAT

BRILLANT

Tarif Public
H.T. 2018

Tarif Public
H.T. 2018

AA10300

Protectant plastique, aspect BRILLANT 300 ml

9,46 €

Référence Désignation

24,23 €

AA11300

Protectant plastique, aspect MAT 300 ml

9,46 €

AA32500

AA38500
Nettoyant moquette et tissus

AA13530 - Soin du cuir - Gel

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Référence Désignation

Boîte de 80 lingettes universelles

Idéal pour les cuirs automobiles et
domestiques.

Tarif Public
H.T. 2018
9,82 €

Nettoyant vitres - 500 ml

Référence Désignation
AA13250

Soin du cuir crème 3 en 1 - 250 ml

Tarif Public
H.T. 2018
11,41 €

AA83500
Nettoyant tableau de bord «new car»

AA85500 - Nettoyant tableau de bord
«lemon fresh»

Assouplissant et restaurateur

Spécial textiles

Formule antistatique

Formule antistatique

Le Gel pour le soin du Cuir de Armor All® donne des
résultats imbattables sur tous les cuirs et le skaï avec
une réelle facilité d’emploi.
Sa formule contient
un assouplissant et un
restaurateur de couleur.

Facile à utiliser sur les textiles, le Carpet & Seat
Foaming Cleaner de Armor All® nettoie les moquettes
et les siéges de votre véhicule qu’ils soient en
textile ou en vinyle. Il est aussi idéal
pour nettoyer les mobiliers de jardin en
plastique et les meubles en vinyle dans
la maison.

Le Cockpit Shine senteur « Voiture Neuve » de Armor
All® nettoie et fait briller instantanément les intérieurs
en plastique, en vinyle et en caoutchouc en restaurant
les couleurs d’origine.

Le Cockpit Shine Fraicheur Citron de Armor All® nettoie
et fait briller instantanément les intérieurs en plastique,
en vinyle et en caoutchouc en restaurant les couleurs
d’origine.

Sa présentation en aérosol facilite son
utilisation.

Sa formulation antistatique évite la
redéposition de la poussière. Il laisse
dans l’habitacle un parfum frais de citron.

Idéal pour les cuirs
automobiles et
domestiques.

Sa formulation antistatique évite la
redéposition de la poussière. Il laisse
dans l’habitacle un agréable parfum de
voiture neuve.

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Référence Désignation
AA13530

Soin du cuir gel - 530 ml

Tarif Public
H.T. 2018
15,77 €

Référence Désignation
AA38500

Nettoyant moquette et tissu - 500 ml

Sa présentation en aérosol facilite son
utilisation.

Sa présentation en aérosol facilite son
utilisation.

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Tarif Public
H.T. 2018
11,48 €

Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation
AA83500

Aérosol tableau de bord «voiture neuve» - 500 ml

7,35 €

Référence Désignation
AA85500

www.proxitech.com

Aérosol tableau de bord «citron» - 500 ml

Tarif Public
H.T. 2018
7,35 €
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AA38400
Détachant et nettoyant avec brosse

AA24001 - Wash & Wax shampoing

AA27500
Nettoyant & Lustrant sans eau

AA24012 - Wash & Wax Wipes

Détachant et nettoyant

Pour tous types de carrosserie

Pour tous types de carrosserie

Pour tous types de carrosserie

Le détachant et nettoyant moussant Armor All est
spécialement formulé pour éliminer la saleté, la
graisse et la saleté tenaces sans dessécher ou
décolorer les surfaces délicates.
Comme une caractéristique
supplémentaire, il est conçu avec une
brosse intégrée durable pour aider à
enlever la crasse et les taches intégrées.

Le Wash & Wax de Armor All® a une puissante
formulation de brillance rapide qui nettoie votre voiture
en y ajoutant une touche «cire»
avec la protection du carnauba.
C’est le moyen idéal pour
laver et cirer la carrosserie en
maintenant l’effet déperlant qui
protège la carrosserie.

Qualités originales de Wax & Wash. Nettoyage facile en
2 étapes. Aucun seau ou tuyau requis. Aucun rinçage
ou séchage requis. Parfait pour
enlever les saletés légères.

Une lingette pré-trempée et extra large afin d’enlever
doucement la saleté et la crasse de la voiture. Garantit
une surface toute propre et brillante.

Le produit a un élément détachant
supplémentaire. La capacité de détachant
a été testée contre la saleté commune
et les déversements tels que; la terre, la
boue, l’encre, la graisse, le ketchup, le thé
noir et le café, le vin rouge, les huiles de
moteur.

Convient à tous types de
carrosserie.
U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
Référence Désignation
AA38400

NOU VEAU

Détachant et nettoyant avec brosse - 400 ml

Tarif Public
H.T. 2018
14,00 €

AA42500 - Speed Wax

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation
AA24001

Contient de la cire carnauba – aide
à renforcer la couleur originale et à
protéger contre les rayons UV.
Parfait pour enlever la poussière et
les empreintes.
Efface rapidement les taches d’eau
et les déjections d’oiseaux avant
qu‘elles s‘incrustent.
Adapté pour l’utilisation sur des
surfaces vitrées, jantes, parechocs et matières plastiques.

11,36 €

Shampoing cire - 1 L

AA44500 - Speed Wax (spray)

Référence Désignation
AA27500

NOU VEAU

Tarif Public
H.T. 2018
15,58 €

Spray Nettoyant - 500 ml

AA44012 - Speed Wax (lingettes)

Pour une surface brillante et lisse. Parfait pour éliminer
la poussière et les empreintes. Efface rapidement les
taches d’eau et les déjections
d’oiseaux avant qu‘elles
s‘incrustent. Adapté pour
l’utilisation sur des surfaces
vitrées, jantes, pare-chocs et
matières plastiques.
Développé pour enlever et
retenir les particules abrasives
- une solution ultime pour
empêcher les rayures dans la
peinture du véhicule
U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
Référence Désignation
AA24012

NOU VEAU

Wash & Wax Wipes - 12 lingettes XL

Tarif Public
H.T. 2018
17,59 €

AA40500 - Rénovateur peinture

Pour tous types de carrosserie

Pour tous types de carrosserie

Pour tous types de carrosserie

Ravive les couleurs

Le Speed Wax de Armor All procure une brillance et
une protection incroyables.
Il agit en moitié moins de temps que ne le font
les autres cires réputées. Pas
de temps de séchage ! Aucun
mouvement circulaire nécessaire
! Juste appliquer et passer un
chiffon pour une brillance et une
protection, avec un effet déperlant.
Le Speed Wax de Armor All®
contient de la cire de carnauba qui
ne laisse aucune trace blanche.

Le Speed Wax Spray de Armor All est idéal pour les
redonner de la brillance à votre carrosserie. Elaboré
à base de cire de carnauba, il restaure la protection
déperlante et délivre une brillance
incroyable pour donner un look
impeccable.

Une lingette pré dosée et extra large qui vous permet
de cirer votre voiture en une seule étape. Avec son
effet déperlant la lingette intensifie la couleur et la
brillance de la carrosserie.

Le Rénovateur de Peinture de Armor All® ravive les
couleurs des carrosseries en
enlevant le voile terne qui s’est
formé avec le temps. Il supprime
l’oxydation et les micro-rayures.

®

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Référence Désignation
AA42500
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Speed Wax - 500 ml

®

Le Speed Wax Spray de Armor All®
peut être appliqué sur des surfaces
sèches ou humides et sous le soleil.
U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Aucun temps d’attente ni
polissage nécessaire. Effet
déperlant. Contient une
technologie à la silicone qui
intensifie la couleur et donne
un effet brillant et lisse. Ne
laisse pas de résidus blancs.
Aucun liquide en bouteille ni
tampon applicateur requis.

Très facile d’emploi.
U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
Tarif Public
H.T. 2018
14,86 €

Référence Désignation
AA44500

Speed Wax - 500 ml spray

Tarif Public
H.T. 2018
12,61 €

Référence Désignation
AA44012

Speed Wax - 12 lingettes XL

produits grand public et professionnel - soin et embellissement

NOU VEAU

Tarif Public
H.T. 2018
16,24 €

Référence Désignation
AA40500

Rénovateur peinture - 500 ml

Tarif Public
H.T. 2018
17,20 €

AA49500 - Brillant pneus

AA34500 - Nettoyant jantes

AA20200 - Protection pour vitres

AA17500 - Protection pour carrosserie

Décrasse en profondeur

Film protecteur

Formule hydrophobe

Bouclier protecteur

Le Nettoyant Jantes de Arlor All® a été formulé pour
décrasser en profondeur les poussiéres de freins,
les résidus de gommes et les
salissures comme le goudron.
Ravive tous types de jantes et
d’enjoliveurs.
Sa présentation en pulvérisateur la
rend très facile d’usage.
Ce produit est sans danger.

Le brillant pneu «Extrême» de Armor All® donne une
brillance intense avec un aspect miroir en renforçant la
noirceur du pneu. Il est fortifié avec un assouplissant
qui protège et nourrit vos pneus en
préservant leur beauté naturelle plus
longtemps.

Le Shield for Glass de Armor All® a été spécialement
formulé pour repousser l’eau, la saleté et la neige de
votre parebrise. Notre formule
révolutionnaire forme une
barrière non collante contre les
éléments. Une fois appliqué,
le Shield for Glass de Armor
All® crée une dispersion d’eau
incomparable qui augmentera
dramatiquement la visibilité,
particulièrement par temps
inclément.

Le SHIELD «bouclier» de Armor All® est bien supérieur
à une cire. Il forme un bouclier protecteur qui empêche
la saleté et la crasse d’adhérer à votre voiture. Une fois
appliqué, chaque lavage réactive le bouclier protecteur
pour maintenir la protection et la
brillance et cela jusqu’à 10 lavages
sans besoin d’une ré-application.

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation
AA34500

10,31 €

Nettoyant jantes - 500 ml

Le brillant pneu «Extrême» de Armor All®
est à base de silicone qui procure une
protection et une apparence «mouillé».
Une fois pulvérisé, il commence à agir en
recouvrant le pneu d’un film protecteur
qui brille au séchage.
Sa présentation en aérosol facilite son
utilisation.

Lavage après lavage, vos
vitres resteront propres et leur
nettoyage sera plus facile.

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation
AA49500

AA12500 - Shield Spray Wax

17,10 €

Brillant pneu «Extrême» - 500 ml

Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation
AA20200

12,90 €

Protection vitres - 200 ml

Facile à utiliser ! Simplement
appliquer une fine pellicule du
produit sur une petite surface d’un
véhicule propre, et immédiatement
éliminer le produit avec une
microfibre. Pas de temps de
séchage !
Livré avec une éponge
d’application et une microfibre.
U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
AA17500

AA16300
Protection jantes haute performance

AA19500 - Nettoyant jantes

Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation

44,55 €

Protection carrosserie - 500 ml

AA18520
Concentré pour lavage carrosserie

Protège et effet déperlant

Cible les saletés tenaces

Barrière protectrice

Nettoie en profondeur

Toutes les qualités originales de Shield combinées
avec un format pulvérisateur plus rapide, plus facile et
plus pratique.

Produit très performant qui cible les poussières de
freins tenaces, la saleté et la crasse.
- La formule adhère à la surface de la roue
- Le produit change de couleur.
Il devient violet quand il est actif
pour que vous puissiez le voir
fonctionner.
- Pulvérisez le produit
- Enlève la poussière de frein, la
saleté et le film routier
- Sans danger pour toutes les roues
sortie d’usines et de rechanges.
- Ph neutre / sans acide.
Pour de meilleurs résultats: Utiliser
le produit sur des roues froides
en utilisant le mode SPRAY du
pulvérisateur.
U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Expulse la poussière de frein, la saleté et la crasse
des routes en formant une barrière protectrice sur les
roues et les jantes.
Empêche la poussière de frein, la saleté et
la crasse des routes de s’accrocher à vos
roues. Dure jusqu’à 4 semaines. Garde les
roues propres plus longtemps. Facilite le
nettoyage des roues lavage après lavage.
S’assurer que les roues sont propres et
sèches.
Plus vous laissez sécher Armor All Shield
Protection Haute Performance Jantes,
meilleure sera la protection.

Spécialement formulé pour conserver la brillance et la
protection de l’écran Armor All Shield.
Formule concentré non agressive. Enlève la poussière,
la saleté et la crasse de la route
sans endommager vos surfaces
peintes. Nettoie en profondeur
et fait briller l’ensemble des
surfaces peintes. Ne laisse pas
de résidu. Sécurisé avec toutes
les finitions automobiles. Jusqu’à
16 lavages par flacon.
Pour les meilleurs résultats :
utiliser sur une surface froide à
l’écart du soleil direct et à l’eau
froide.

Vaporisateur efficace – plus de
liquide par pression et moins
d’efforts pour l’appliquer.
Empêche la saleté et la crasse
d’adhérer à votre voiture.
Repousse l’eau avec un effet
déperlant et protège votre véhicule.
Chaque lavage réactive l’écran
protecteur pour conserver brillance
et protection pour une durée
pouvant aller jusqu’à 10 lavages.
U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
Référence Désignation
AA12500

Shield Spray Wax - 500 ml

NOU VEAU

Tarif Public
H.T. 2018
18,74 €

Référence Désignation
AA19500

Shield Nettoyant jantes - 500 ml

NOU VEAU

Tarif Public
H.T. 2018
20,34 €

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Référence Désignation
NOU VEAU
Shield Protection Haute Performance Jantes
AA16300
- 300 ml

Tarif Public
H.T. 2018
20,30 €

Référence Désignation
AA18520

www.proxitech.com

NOU VEAU

Shield lavage carrosserie concentré - 520 ml

Tarif Public
H.T. 2018
12,69 €
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AA99408 - Kit Armor All 6 pièces

AA40040 - Gant de lavage 2 en 1

AA40041 - Éponge de lavage 2 en 1

AA40016 - Éponge Jumbo

Résultats rapides et efficaces

Extrait la saleté et l’humidité

Extrait la saleté et l’humidité

Grande éponge

Kit de soins extérieur du véhicule.
Ce kit comprend :
- 1 shampoing auto
intensif 1L
- 1 nettoyant jantes et
pneus 500 ml
- 1 nettoyant insectes
500 ml
- 1 Speed Wax (spray)
500 ml
- Lingettes vitres x20
- 1 éponge Jumbo
Le kit idéal pour
apporter le plus grand
soin à l’extérieur de
votre véhicule

Le GANT DE LAVAGE 2 en 1 de Armor All® offre 2 cotés
microfibres
- un coté «chenille» pour nettoyer les taches courantes
- un coté à mailles anti-rayures pour les saletés
plus tenaces
Les chenilles microfibres
de Armor All® sont
composées de Polyester
pour nettoyer, et de
Polyamide pour extraire
la saleté et l’humidité
(contrairement aux fibres
ordinaires qui ne font
qu’étaler les particules
sur la surface traitée).

L’EPONGE DE LAVAGE 2 en 1 de Armor All® offre 2
cotés microfibres
- un coté «chenille» pour nettoyer les taches courantes
- un coté à mailles antirayures pour les saletés
plus
tenaces
Les chenilles microfibres de
Armor All® sont composées
de Polyester pour nettoyer,
et de Polyamide pour
extraire la saleté et
l’humidité (contrairement
aux fibres ordinaires qui ne
font qu’étaler les particules
sur la surface traitée).

La JUMBO SPONGE de Armor All® est facile à utiliser
et efficace pour le lavage des voitures et tous les gros
travaux.

U.V. : 1
Conditionnement : 4
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 3
Code remise : 1
Référence Désignation
AA99408

NOU VEAU

Kit Armor All 6 pièces

Tarif Public
H.T. 2018
89,30 €

AA40042
Brosse pour jantes en alliage

Référence Désignation
AA40040

Gant de lavage 2 en 1

U.V. : 1
Conditionnement : 1
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 3
Code remise : 1
Tarif Public
H.T. 2018
8,36 €

AA40045
Lot de 6 microfibres de lavage

Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation
AA40041

Eponge de lavage 2 en 1

8,36 €

AA40043
Raclette de séchage en silicone

Référence Désignation
AA40016

Eponge Jumbo

Tarif Public
H.T. 2018
1,89 €

AA40039
Peau chamoisée en microfibres

Brosse anti-rayures

Extrait la saleté et l’humidité

Lame souple et flexible

Très grande capacité d’absorption

La BROSSE pour JANTES de Armor
All® est faite de poils resistants et
anti-rayures, spécialement conçus
pour l’élimination des poussiéres de
frein, autres saletés et crasses dans
les parties difficiles à atteindre.

Les SERVIETTES MICROFIBRES de
Armor All® sont composées de chenilles
microfibres en Polyester pour nettoyer
et en Polyamide pour extraire la saleté
et l’humidité (contrairement aux fibres
ordinaires qui ne font qu’étaler les
particules sur la surface traitée). Elles
éliminent délicatement et facilement les
saletés et les particules.

La RACLETTE DE SECHAGE de Armor
All® séche votre voiture en un rien de
temps !
Sa lame souple et flexible élimine
rapidement l’eau de la surface.
Elle est d’un usage facile sur la
carrosserie et sur les vitres.

Les capacités d’absorption de la PEAU CHAMOISEE de
Armor All ® sont exceptionnelles.
Elle peut absorber jusqu’à 8 fois son poids en eau.

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

Idéal pour la voiture et à la maison
dans les cabines de douche.

Applications automobile & domestique.

AA40042
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Brosse pour jantes en alliage

8,41 €

Référence Désignation
AA40045

Lot de 6 Microfibres de lavage (30x40)

d

U.V. : 1
Conditionnement : 9
Code remise : 1

Tarif Public
H.T. 2018

dimension : 48 x 58 cm

U.V. : 1
Conditionnement : 8
Code remise : 1

dimension : 30 x 40 cm

Référence Désignation

Idéale pour sécher
les carrosseries, les
chromes et les vitres
sans laisser de trace.
Applications automobile
& domestique.

ble lame
ou

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
Tarif Public
H.T. 2018
9,42 €

Référence Désignation
AA40043

Raclette de séchage en silicone

produits grand public et professionnel - soin et embellissement

Tarif Public
H.T. 2018
12,57 €

Référence Désignation
AA40039

Peau chamoisée microfibre (48x58)

Tarif Public
H.T. 2018
13,62 €

AA40044
Serviette de séchage extra large

AA40046 - Serviette de lustrage luxe

AA40048
Chiffon microfibre pour vitres

AA40047 - Chiffon de lustrage

Extrait la saleté et l’humidité

Réduit le temps de lustrage

Ultra doux

Extrait la saleté et l’humidité

La SERVIETTE DE SECHAGE EXTRA LARGE de Armor
All ® est composée de chenilles microfibres en
Polyester pour nettoyer et en Polyamide
pour extraire la saleté et l’humidité
(contrairement aux fibres ordinaires
qui ne font qu’étaler les particules
sur la surface traitée). Ses capacités
d’absorption sont exceptionnelles. Elle
peut absorber jusqu’à 8 fois son poids
en eau.

La SERVIETTE DE LUSTRAGE LUXE de Armor All®
donne à votre voiture une finition avec une brillance
incomparable.

Le CHIFFON DE LUSTRAGE de Armor All® est ultra
doux. Il fera ressortir l’éclat naturel de votre véhicule.
Il élimine facilement et
en douceur les excés de
cire et autres produits de
lustrage.

Le CHIFFON POUR VITRES de Armor All® est composé
de chenilles microfibres en Polyester pour nettoyer et
en Polyamide pour extraire
la saleté et l’humidité
(contrairement aux fibres
ordinaires qui ne font
qu’étaler les particules sur
la surface traitée).

Idéale pour sécher les carrosseries, les
chromes et les vitres sans laisser de
trace.

dimension : 38 x 42 cm

Elle est anti-rayures et non
pelucheuse.
Elle réduit de façon significative le
temps de lustrage.

Idéal pour la voiture et à
la maison.

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

dimension : 58 x 78 cm

Finition Daim, douce, antirayures et non pelucheuse.
Idéal pour la voiture et à la
maison.

dimension : 40 x 40 cm

dimension : 40 x 40 cm
U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1
Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation
AA40044

Serviette de séchage extra large (58x78)

9,95 €

AA40051
Chiffon microfibre multi-usage

Référence Désignation
AA40046

Serviette de lustrage luxe (38x42)

Tarif Public
H.T. 2018
9,42 €

AA40015
3 applicateurs polish manuels

Spécial carrosserie

Le CHIFFON MULTI USAGES de Armor All est composé
de chenilles microfibres en Polyester pour nettoyer
et en Polyamide pour extraire la saleté et l’humidité
(contrairement aux fibres
ordinaires qui ne font
qu’étaler les particules sur
la surface traitée).

Le lot de 3 POLISH APPLICATOR PADS de Armor All
est composé :
- d’un tampon pour appliquer le polish ou le lustreur
- d’un tampon pour éliminer les surplus de cire
- d’un tampon pour polir la carrosserie

Il peut être utilisé comme
chiffon de nettoyage ou de
séchage.
Idéal pour la voiture et à la
maison .

AA40047

4,15 €

Chiffon de lustrage (40x40)

Améliore la visibilité
®

U.V. : 1
Conditionnement : 4
Code remise : 1

L’EPONGE DE DESEMBUAGE de Armor All élimine
la buée sur les vitres intérieures de la voiture pour
améliorer la visibilité.
Idéal pour la voiture
et à la maison.

Microfibre multi usages (40x40)

Pour amener un peu d’air frais et des senteurs
agréables à l’intérieur de votre voiture, la
solution est d’utiliser un désodorisant. Armor
All® vous propose un large
éventail de déodorisants qui
sont présentés en sachet
de
3 piéces. Vendu par carton
de 10.
U.V. : 1
Conditionnement : 10
Code remise : 1
Référence Désignation

Tarif Public
H.T. 2018
3,67 €

Référence Désignation
AA40015

Pack 3 applicateurs de polish

Tarif Public
H.T. 2018
6,82 €

Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation
AA40038

4,19 €

Chiffon vitre microfibre (40x40)

Désodorisants

U.V. : 1
Conditionnement : 10
Code remise : 1

U.V. : 1
Conditionnement : 6
Code remise : 1

AA40051

AA40048

Tarif Public
H.T. 2018

Différentes senteurs disponibles
®

dimension : 40 x 40 cm

Référence Désignation

Référence Désignation

AA40038
Éponge microfibre de désembuage

Extrait la saleté et l’humidité
®

Tarif Public
H.T. 2018

Référence Désignation

Eponge microfibre de désembuage

2,09 €

AA17199
AA17200
AA17201
AA17202
AA17203
AA78522
AA78523
AA78524
AA78525
AA78526

www.proxitech.com

Pack 3 désodorisants «Pure Lin»
Pack 3 désodorisants «Eucalyptus»
Pack 3 désodorisants «Lavande»
Pack 3 désodorisants «Parfum des îles»
Pack 3 désodorisants «Pommes et épices»
Pack 3 désodorisants «Voiture neuve»
Pack 3 désodorisants «Brise fraîche»
Pack 3 désodorisants «Vanille»
Pack 3 désodorisants «Baies sauvages»
Pack 3 désodorisants «Air des montagnes»

Tarif Public
H.T. 2018
5,15 €
5,15 €
5,15 €
5,15 €
5,15 €
5,15 €
5,15 €
5,15 €
5,15 €
5,15 €
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Nous protégeons les voitures depuis 1962, quand un chimiste de 21 ans, Joe Palcher, a inventé la formule «magique»
pour protéger les surfaces en plastique, en caoutchouc et en vinyle des radiations UV.
En 1972, Alan Pypinski, un spécialiste en marketing et un fou d’automobile, a acheté la compagnie et décidé
d’appeler le produit Armor All®.
Cette gamme est destinée à tous les amateurs des belles voitures.
Nous mettons à votre disposition une large gamme de produits d’entretien.
Notre expertise vous aidera à conserver l’aspect neuf de votre véhicule.

Cachet revendeur :

Aujourd’hui, Armor All® est le leader mondial de l’entretien automobile.

AA2018

PROXITECH S.A.S. 3, avenue Gutenberg - 77600 Bussy-Saint-Georges
Tél. +33 (0)1 71 58 26 10 | Fax. +33 (0)1 71 58 26 15 | contact@proxitech.com
www.proxitech.com

