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Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

TM350 Graisse sellette (calcia 272 g10sn) noire - 25kg 1 1 361,86 €

Graisse extrême pression,graisse résistante à l’eau, bonne protection anti-corrosion.
Grade EP2 - couleur noire ; Plage de température : -10°C à +120°C ; Point de goutte : +195°C
Applications : Lubrification des sellettes de camion
C’est une graisse lubrifiante multifonctionnelle à base d’huile minérale de forte viscosité, d’un 
savon lithium/calcium et de lubrifiants solides augmentant la protection contre l’usure. Cette 
graisse présente une protection contre la corrosion et une très bonne adhérence renforcée par 
l’adjonction de polymère. Elle a été conçue pour la lubrification de sellettes de camion.

TM350

Sellette Max

Graisses

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

TM360 Food Max (thermocal 341 fm) blanche - 400gr 1 24 11,40 €

Grade EP1,5 - couleur beige à beige clair ; Plage de température : -20°C à +150°C
Applications : Roulements ou galets simples ou doubles rangées de rouleaux 
fortement chargés, des presses à granuler utilisées pour la transformation 
d’alimentation animale. Paliers lisses très sollicités et soumis à des vibrations ou 
chocs répétés. Articulations, chaînes, mouvements variés dans des milieux aqueux ou 
semi-immergés (conserveries, transformation pour alimentation animale, industries du 
poisson, machine à vendanger, milieu viticole, etc …). Glissières et cames dans les 
industries agroalimentaires. Engrenages nus ou sous carters non étanches près des 
chaînes d’embouteillage, de conditionnement, d’ensachage …
- Excellente adhésivité (antiprojection) aux vitesses de rotations importantes.
- Très grande résistance aux pressions, aux charges et aux chocs.
- Pouvoir lubrifiant élevé par l’apport d’une base de synthèse de très haute viscosité.
- Propriété antiusure renforcée.
- Totalement insoluble à l’eau et à la vapeur (ambiance hygrométrique élevée).
- Stabilités thermique et mécanique importantes (point de goutte élevé).
- Consistance adaptée pour l’ensemble des systèmes de graissage automatiques ou 
  semi-automatiques.
- Contact alimentaire multi-fonctionnel

TM360

Food Max

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

TM370 Food Max Plus - 50kg 1 1 1 052,92 €

Graisse hyper charge basse vitesse.
Grade EP1,5 - couleur beige à beige clair ; Plage de température : -35°C à +180°C ; 
Point de goutte : +240°C
Applications : Roulements ou galets simples ou doubles rangées de rouleaux 
fortement chargés, des presses à granuler utilisées pour la transformation 
d’alimentation animale. Paliers lisses très sollicités et soumis à des vibrations ou 
chocs répétés. Articulations, chaînes, mouvements variés dans des milieux aqueux ou 
semi-immergés (conserveries, transformation pour alimentation animale, industries 
du poisson, et aussi pour les centrales à béton, (Liebherr), malaxeur, concasseur). 
Glissières et cames dans les industries agroalimentaires. Engrenages nus ou sous 
carters non étanches près des chaînes d’embouteillage, de conditionnement, 
d’ensachage …
- Excellente adhésivité (antiprojection) aux vitesses de rotations importantes.
- Très grande résistance aux pressions, aux charges et aux chocs.
- Pouvoir lubrifiant élevé par l’apport d’une base de synthèse de très haute viscosité.
- Propriété antiusure renforcée.
- Totalement insoluble à l’eau et à la vapeur (ambiance hygrométrique élevée).
- Stabilités thermique et mécanique importantes (point de goutte élevé).
- Consistance adaptée pour l’ensemble des systèmes de graissage automatiques ou 
 semi-automatiques.
- Graisse extrêmement adhérante sur les bras télescopiques
- Contact alimentaire

TM370

Food Max Plus



178 Liquide de refroidissement / Lave glace / AdBlue / Graisses

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

TM390 Food FLuid - 215 L 1 1 2 510,36 €

TM391 Food Fluid - 20 L 1 1 286,49 €

Lubrifiant adapté pour les industries agro-alimentaires
Grade 46 - couleur incolore
Applications : Circuits hydrauliques, vérins, (machines à vendanger, pressoirs ...). 
Paliers, roulements, (conserveries, boulangeries.). Industrie alimentaire.
- Excellente tenue au cisaillement
- Propriétés antioxydant, antiusure, antirouille renforcées
- Neutralité vis-à-vis des joints
- Incolore, inodore, sans saveur.
- Le contact fortuit de ces lubrifiants avec des denrées alimentaires 
  ne détériorera en rien ces dernières.
- Contact alimentaire

TM390

Food Fluid

Graisses
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Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

LU10030102 Pompe à levier pour cartouche de graisse 400 ml 1 1 39,29 €
LU10030034 Pompe à graisse à poignée pour cartouche à visser 1 1 50,00 €
LU74038 Équipement mobile pour tonnelet de graisse 50 kg 1 1 764,29 €

Pompe à levier 
pour cartouche 
de graisse

Équipement mobile 
pour tonnelet 
de graisse 50kg

Pour cartouche standard de 400 gr
Pression de travail : 400 bar
Flexible : 300 mm + agrafes 4 coupelles

Pompe : 50/1 - 730 mm - 800 g/mn
Couvercle : 385 mm - tonnelet 335-360 mm
Plateau suiveur : 370 mm
Flexible : 4 m - 1/4’’ - BSP x TBSP
Pistolet : Flexible + agrafes 4 coupelles 
rigide + agrafes 4 coupelles
Chariot : 4 roues

Pompe à graisse 
cartouche à visser
type pistolet

LU74038LU10030102

Pour cartouche à visser de 400 gr
Pression de travail : 350 bar
Flexible : Nylon 300 mm + agrafe 4 coupelles
Bec : Rigide 165 mm + agrafe 4 coupelles

Av
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Accessoires pour graisses

LU10030034

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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Produits d’entretien
Dégraissants industriels

ETP-302
Dégraissant écologique pour le 
nettoyage des pièces - spécial fontaine

ETP-321
Dégraissant écologique semi-aqueux 
pour moteur et jantes - idéal pour pièces 
non démontables

PE602
PE600 PE599

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE600 ETP 302 - Dégraissant écologique pour le nettoyage des pièces - 5 L 1 1 64,01 €
PE599 Pulvérisateur pour bidon de 5L 1 1 23,20 €
PE601 ETP 302 - Dégraissant écologique pour le nettoyage des pièces - 20 L 1 1 243,27 €
PE602 ETP 321 - Dégraissant écologique semi-aqueux pour moteur et jantes - 750 ml 1 1 15,56 €

Effets :
- Compatible avec tous les métaux
- Sépare les huiles et graisses en émulsion
- Anti-redéposition
- Efficace à température ambiante
- Contient des inhibiteurs de corrosion
- Odeur agéable

Effets :
- Compatible avec tous les métaux
- Sépare les huiles et graisses en émulsion
- Anti-redéposition
- Efficace à température ambiante
- Contient des inhibiteurs de corrosion
- Odeur agéable

• Sans COV
• Ininflammable
• Sans solvant

• PH non corrosif
• Facilement biodégradable

• Emballage recyclable

PE601

Chimie et biotechnologie au 

service de l’hygiène pour un 

environnement sain

• Sans CMR
• Ininflammable

• Sans butyl
• PH non corrosif

• Facilement biodégradable
• Emballage recyclable

Application :
Fontaine de nettoyage, machine 

ultrasons, trempage.

Application :
Nettoyage moteur et jantes, 

dégraissage pièces non démontables.



180 Lavage & entretien carrosserie

CAPTODOR CAR
Traitement des odeurs pour véhicules
Écologique

PE610 PE611

Effets :
- Détruit les mauvaises odeurs à la source
- Prévient la réapparition de nouvelles odeurs
- Laisse une légère odeur de «neuf»
- Utilisable sur tous les supports
- Ne tache pas
- Sans danger pour les animaux et l’utilisateur

Application :
Toutes les odeurs (tabac, animaux, 

toutes odeurs organiques). 
Renouveler l’opération si nécessaire.

Application :
Nettoyage bennes à ordures et stations 
de stockage des déchets, vêtements 

professionnels

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE652 AMBIO-DOREX - 20 L 1 1 554,37 €
PE610 CAPTODOR CAR - Traitement des odeurs pour véhicule (formule écologique) - 500 ml 1 1 16,32 €

PE611 CAPTODOR CAR - Traitement des odeurs pour véhicule (formule écologique) - 5 L 1 1 101,75 €

PE599 Pulvérisateur pour bidon de 5L 1 1 23,20 €

NOUVEAU

Produits d’entretien
Traitement des odeurs

AMBIO-DOREX
pour le contrôle des odeurs des bennes 
à ordures et stations de stockage de 
déchets

PE652

Effets :
- Réduit les déchets organiques
- Ne rejette que du CO2 et de l’eau
- Remplace les bactéries responsables des mauvaises odeurs
- Créé un environnement de travail plus sain
- Réduit l’usure des installations
- Évite les désagréments aux riverains
- Réduit la prolifération des nuisibles

NOUVEAU

• Non toxique
• Non corrosif

• Ininflammable
• Biodégradable

• Emballage recyclable

• Certifié ECOLOGO
• Solution naturelle

• Sans biocides
• Sans parfum

Chimie et biotechnologie au 

service de l’hygiène pour un 

environnement sain

PE599
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Produits d’entretien
Hygiène des véhicules

TAG-OUT
Nettoyant graffitis
Écologique

KRYSTALIN 2.0
Nettoyant vitres, carrosserie et 
toutes surfaces

PE630PE620 PE621

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE620 KRYSTALIN 2.0 - Nettoyant vitres, carrosserie et surfaces - 750 ml 1 1 12,50 €
PE621 KRYSTALIN 2.0 - Nettoyant vitres, carrosserie et surfaces - 5 L 1 1 27,34 €
PE622 KRYSTALIN 2.0 - Nettoyant vitres, carrosserie et surfaces - 20 L 1 1 107,15 €
PE630 TAG-OUT - Nettoyant graffitis (formule écologique) - 750 ml 1 1 20,66 €
PE631 TAG-OUT - Nettoyant graffitis (formule écologique) - 5 L 1 1 130,82 €
PE599 Pulvérisateur pour bidon de 5L 1 1 23,20 €

Effets :
- Utilisable sur tous les supports
- Ne tache pas
- Dispersion uniforme
- Essuyage sans trace
- Séchage accéléré par évaporation rapide
- Peut s’appliquer sur surfaces mouillées

Effets :
- Utilisable sur tous les supports et 
 peintures protégées
- Odeur agréable

Application :
- Polyvalent : vitres, carrosserie, tableau de bord et 

toutes surfaces non poreuses.
- Sur véhicule mouillé : pulvérisation du produit et 

essuyage avec une microfibre
- Sur véhicule sec poussiéreux : pulvérisation 

du produit de bas en haut et essuyage avec une 
microfibre

Application :
Toutes surfaces non poreuses et peintures 

protégées. Éfficace sur : latex, huile, acrylique, 
alkyde, aérosol, encres (imprimerie, de chine, stylo 
bille, marqueurs permanents), goudrons, traces de 

colles.

NOUVEAU

NOUVEAU

Chimie et biotechnologie au 

service de l’hygiène pour un 

environnement sain

• Sans amoniaque
• Sans étiquetage CLP

• Non toxique
• Emballage recyclable

• Sans CMR
• Sans émanations dangereuses

• Non abrasif
• PH neutre

• Non corrosif
• Emballage recyclable

PE599
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Produits de lavage multi-usages

Shampoing multi-usages
pour tout type de véhicule

PE560 PE561 PE562 PE563

10 L 27 kg 220 kg 1100 kg

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE540 Système mousse - système à pression K 1 1 1 248,45 €
PE541 Système mousse - système à pression A 1 1 1 325,43 €
PE560 Shampoing multi-usages tout type de véhicule 10 L 1 1 57,35 €
PE561 Shampoing multi-usages tout type de véhicule 27 kg 1 1 147,99 €
PE562 Shampoing multi-usages tout type de véhicule 220 kg 1 1 1 205,82 €
PE563 Shampoing multi-usages tout type de véhicule 1100 kg 1 1 6 029,10 €

Effets :
- Élimine très rapidement les insectes, boues, hydrocarbures, 
 film routier
- Facilite le rinçage
- Redonne une brillance à la carrosserie avec effet auto-séchant
- Composants spéciaux anti-film statique

Applications :
- Carrosserie
- Jantes
- Insectes

Respecte la santé et l’environnement, 
sans phosphates, sans NTA, sans chlore. 

Répond aux nouvelles normes CE (REACH).

Système mousse

PE540

Effets :
- Prélavage très rapide et efficace
- Propulsion d’une mousse compacte avec un dosage précis
- Système compact 3 en 1 (prélavage, lavage et rinçage)
- Consommation : 35 ml/min

Branchement sortie 
alimentation lance haute 
pression

Connexion lance 
de rinçage haute 
pression

Réglage du produit

Se branche uniquement sur un appareil haute pression

PE541

système à pression A

système à pression K*

* branchement pour nettoyeur haute pression
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Produits de lavage spécial portique

Shampoing portique
haute brillance

Mousse de prélavage 
portique

PE570 PE571PE550 PE551

10 L10 L 25 L25 L

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE550 Mousse de prélavage portique 10 L 1 1 81,20 €
PE551 Mousse de prélavage portique 25 L 1 1 196,66 €
PE570 Shampoing portique haute brillance 10 L 1 1 99,47 €
PE571 Shampoing portique haute brillance 25 L 1 1 242,33 €

Mousse compatible pour «eau dure».
Mousse parfumée.

Effets :
La mousse de prélavage permet de tremper et préparer la 
carrosserie au lavage brosses même avec une eau très dure 
(calcaire). Elle permet de décoller la saleté de la surface sans 
qu’elle puisse se refixer et facilite ainsi l’élimination par le 
passage de tous types de brosses.

Respecte la santé et l’environnement, 
sans phosphates, sans NTA, sans chlore. 

Répond aux nouvelles normes CE (REACH).
Respecte la santé et l’environnement, 

sans phosphates, sans NTA, sans chlore. 

Répond aux nouvelles normes CE (REACH).

Shampoing compatible pour «eau dure».
Shampoing parfumé avec cire déperlante et brillante.

Effets :
- Nettoie et décolle la saleté
- Prépare le travail de la cire
- Facilite le rinçage
- Carrosserie exempte de film gras
- Pas de traces après séchage
- Préserve le materiel contre le calcaire
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Produits de lavage spécial portique
& spécial aire de lavage

Cire séchage et 
brillance portique de 
lavage automatique

Nettoyant Dérouillant 
Passivant pour toutes 
surfaces

Polish 
portique de lavage

PE580 PE590PE581 PE591

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE580 Cire séchage et brillance portique de lavage automatique 10 L 1 1 121,80 €
PE581 Cire séchage et brillance portique de lavage automatique  25 L 1 1 298,16 €
PE590 Polish portique de lavage 10 L 1 1 94,90 €
PE591 Polish portique de lavage 25 L 1 1 230,91 €
PE595 Nettoyant Dérouillant Passivant pour toutes surfaces 10 L 1 1 107,59 €

10 L 10 L25 L 25 L

Effets :
- désincrustant, détartrant et désoxydant. 
- Élimine très rapidement toutes sortes 
de salissures telles que calcaire, ciment, 
rouille, oxydes de tous types
- Ravive des surfaces jaunies ou ternes

Applications :
Carrelages, murs, sols, machines, brosses, 
inox, aluminium

Précaution :
Ne pas utiliser sur des surfaces vitrées

Polish à brillance rapide pour portiques et 
tunnels de lavage.

Effets :
- Facile d’utilisation
- Conçu pour tous types de brosses (textile-
mousse-nylon)
- Redonne de la brillance

Respecte la santé, l’environnement
et est facilement biodégradable.

sans phosphates, 
sans NTA, sans chlore…

Respecte la santé et l’environnement, 
sans phosphates, 

sans NTA, sans chlore… Ne contient pas d’acide fluorhydrique.
Il n’est pas classé toxique, ce qui le 

rend beaucoup moins dangereux pour 
l’utilisateur.

Cire compatible «eau dure». Effet anti-pluie.

Effets :
- Brillance et protection longue durée de la 
carrosserie
- Restitue l’éclat du véhicule
- Masque certains défauts tels que 
microgriffes et micro-rayures
- Toucher lisse et soyeux de la carrosserie 
garanti
- Facilite le séchage

PE595
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ABNET Universel

• Remplace shampooings et nettoyants ou rénovateurs pour :
   plastique, caoutchouc, moquettes, tissus, jantes, moteurs...
• Supprime les traces d’insectes
• Nettoie les sols, les pistes de stations-services
• Ne contient ni silicone, ni acide, solvant ou cire
• Biodégradable suivant la législation en vigueur

ABNET Renforcé
• Produit nettoyant dégraissant surpuissant pour tous types de supports
• Formule spécialement développée pour un nettoyage en profondeur des surfaces 
 fortement encrassées comme les moteurs, chassis, bâches, jantes, sols...
• Permet l’élimination des résines de copolymères sur les V.N.

Applications :
Nettoyant dégraissant surpuissant pour le poids-lourd, le T.P., l’industrie, la mécanique et 
la déprotection des V.N.

Une polyvalence révolutionnaire liée à une incroyable efficacité !
La presse PRO lui a rendu hommage.

PE282
PE281 PE280 PE283

PE285
PE286

PE284

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE284 Abnet universel renforcé - 5 L 1 4 52,98 €
PE285 Abnet universel renforcé - 20 L 1 1 202,31 €
PE286 Abnet universel renforcé - 210 L 1 1 1 915,31 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE283 Vaporisateur / Doseur vide - 1 L 1 1 10,34 €
PE280 Abnet universel concentré - 5 L 1 4 48,66 €
PE281 Abnet universel concentré - 20 L 1 1 200,36 €
PE282 Abnet universel concentré - 210 L 1 1 1 915,31 €

ABNET RENFORCÉ

Nettoyant universel écologique
& contact alimentaire
ÉCOLOGIE :
Le produit répond à la norme OCDE 302-B. Les tests ont montré que la biodégradation se 
réalise à 100 % en 21 jours.
Préparation élaborée avec des tensio-actifs biodégradables en aérobie et anaérobie 
suivant la norme OCDE 301-C. Les agents en surface sont d’origine végétale.
Ne contient aucune molécule contenant du phosphore (phosphates, phosphonates...). Ne 
contient pas d’EDTA, de NTA, ou autres complexants non biodégradables. Ne contient pas 
de conservateurs ou biocides. Ne contient pas de muscs. Ne contient pas de composés 
organiques volatiles. Ne contient pas de sels d’ammonium quaternaires.

CONTACT ALIMENTAIRE :
Produit compatible pour le nettoyage des matériaux et des objets 
destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires : 
- automobile
- industrie
- transport

- collectivité
- restauration et hôtellerie
- bricolage...

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE287 Nettoyant universel ABNET écologique 5L 1 4 48,66 €
PE288 Nettoyant universel ABNET écologique 20L 1 1 200,36 €

100 % biodégradable en 21 jours.
Norme OCDE 302-B

       10
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PE287 PE288

Dillution
5 à 20%

Dillution
5 à 20%

Dillution
5 à 20%

Produits d’entretien
nettoyants professionnels
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Concentré

Produits d’entretien
nettoyants professionnels

PE239

PE258

PE238

PE259

Original boat
Nettoyant . dégraissant . rénovant

Nettoyant jantes

Nettoyant insectes et fientes (démoustiqueur)

Nettoyant intérieur

Produit professionnel destiné à la marine/plaisance. Spécialement conçu pour éliminer les encrassements 
tenaces, il nettoie, dégraisse et rénove.
Dilution de 5 à 25% de produit dans l’eau en fonction de l’encrassement. Rinçage à l’eau - Utilisation idéal en 
pulvérisation 
Applications :
Intérieur : inox, plastiques, caoutchouc, tissus, moquettes, bois, chromes, sanitaires.
Extérieur : coque, pont, pare-battages, ligne d’eau, gel-coat, élimine le sel marin.
Compartiment moteur : cale, moteur, dessous de capot.

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE238 A808 Nettoyant jantes 5L 1 30,02 €
PE239 A808 Nettoyant jantes 210L 1 957,65 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

530120 Original Boat concentré 1 L 1 12 20,55 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE259 A303 Nettoyant intérieur 1 19,15 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE258 A404 Nettoyant insectes et fientes 5L 1 19,15 €

Spécial  
Bateaux

Dillution
5 à 20%

Produit professionnel prêt à l’emploi pour plastiques, cuirs synthétiques, vinyles, cuirs (ne pas utiliser sur le 
daim), tissus, moquettes, ciels de toits. Eviter les vitres intérieures (difficiles à rincer).
MODE D’EMPLOI : Pulvériser sur les surfaces à nettoyer après avoir dépoussiéré ou aspiré. Utiliser une 
brosse souple, une éponge, un chiffon doux, terminer avec une microfibre.
PRECAUTION : Sur les cuirs, faire un essai préalable sur un endroit caché. En cas d’utilisation avec un 
pulvérisateur, ouvrir les portes du véhicule afin d’éviter de respirer les particules en suspension.
ASTUCES : Sur les ciels de toits, pulvériser sur un chiffon de coton ou sur une microfibre et frotter 
légèrement. Terminer avec un chiffon propre et sec.

Produit professionnel prêt à l’emploi pour éliminer les insectes écrasés sur l’avant des véhicules ainsi 
que les fientes d’oiseaux.
MODE D’EMPLOI : Pulvériser sur les surfaces à nettoyer ou appliquer le produit à l’aide d’une éponge. 
Laissez agir une à deux minutes. Frotter à l’éponge ou passer la haute pression de bas en haut. Rincer à 
l’eau claire.
PRECAUTION : Ne pas utiliser sur une carrosserie chaude.

Produit professionnel sans acide prêt à l’emploi pour jantes et enjoliveurs d’automobiles.
MODE D’EMPLOI : Le nettoyant jantes gélifié s’utilise pur soit par pulvérisation, soit par application à la 
brosse. Laissez agir quelques minutes et passez la haute pression de BAS en HAUT ou frottez à l’aide d’une 
brosse spécifique. Rincez à l’eau claire
PRECAUTION : Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes. Ne pas laisser sécher le produit sur les jantes. 
Faire un essai préalable sur les jantes en alliage léger et jantes en aluminium non vernis
ASTUCES : Appliquer le produit sur les quatre jantes successivement et les laver sans attendre afin d’éviter 
que le produit sèche. 

530120

PRÊT À
L’EMPLOI

PRÊT À
L’EMPLOI

PRÊT À
L’EMPLOI

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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PE226 PE225 PE224

Shampoing carrosserie polyvalent

Shampoing poids-lourds

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE224 Shampoing carrosserie polyvalent - 25 L 1 1 95,05 €
PE225 Shampoing carrosserie polyvalent - 210 L 1 1 781,63 €
PE226 Shampoing carrosserie polyvalent - 1000 L 1 1 3 243,90 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE261 Shampoing TRUCK TP AGRI - 25 L 1 1 98,56 €
PE262 Shampoing TRUCK TP AGRI - 210 L 1 1 841,33 €
PE263 Shampoing TRUCK TP AGRI - 1 000 L 1 1 3 027,69 €

Shampoing alcalin (pH : 13.5) destiné au nettoyage courant des flottes VL / VUL / Bus
• Evite le ternissement des peintures au fil des lavages 
• Ne laisse pas de trainées blanches après rinçage 
• Elimine parfaitement le film statique routier
• Laisse un film brillant après rinçage
• Ne contient pas de NTA
• Biodégradable (> 95%) 
• N’altère pas les peintures, joints et parties sensibles du véhicule
•  S’utilise avec tous les matériels d’application : 
• Pulvérisateur, portique, canon à mousse, nettoyeur haute pression  
• Contient des inhibiteurs de corrosion.

Concentré

Produits d’entretien
nettoyants professionnels

Auto-séchant

Shampoing pour surfaces sensibles

Finition sans traces sur la carrosserie et les plastiques
Permet le séchage rapide des véhicules sans essuyage
S’utilise UNIQUEMENT avec le système de pulvérisation DUO Lavant/Séchant 
TECH MAX (réf. PE291).

Shampoing polyvalent spécial poids-lourds, travaux publics, agricole.
Utilisation pré-lavage et lavage HP et portique.
• Effet dégraissant
• Préserve les surfaces
• Laisse un beau brillant après utilisation
• Compatible tous matériels de transport

• Écologique
• Sans soude et sans potasse
• Idéal pour les nouveaux véhicules équipés d’enjoliveurs ou surfaces chromées
• Spécifique pour nouvelle génération de peinture et vernis mat

PE211

PE262PE263

PE212

PE261

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE212 Auto-Séchant PRÊT À L’EMPLOI - 20L 1 1 84,77 €
PE211 Auto-Séchant PRÊT À L’EMPLOI - 210L 1 1 920,06 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE360 Shampoing pour surfaces sensibles et peinture mate - 5 L 1 1 55,16 €
PE361 Shampoing pour surfaces sensibles et peinture mate - 20 L 1 1 181,69 €
PE362 Shampoing pour surfaces sensibles et peinture mate - 200 L 1 1 1 027,38 €

Concentré

Nouvelle formule
économique et renforcée

Spécial PL/TP/AGRI

Formule pour les 
peintures mates

Dillution
3 à 10%

Dillution
3 à 10%

PE361PE360

NOUVEAU
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Jantes surpuissant gel
Le NETTOYANT JANTES SURPUISSANT GEL restaure l’éclat des jantes métal ou alliage 
ainsi que des enjoliveurs. Il décolle la poussière de frein, la graisse, l’huile... sans agresser 
la jante ou l’enjoliveur.
Idéal pour réservoirs P. L. et jantes.

PE231 PE230 PE232

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE232 Jantes surpuissant gel - 5 L 1 4 55,72 €
PE230 Jantes surpuissant gel - 20 L 1 1 199,75 €
PE231 Jantes surpuissant gel - 210 L 1 1 2 010,92 €

Concentré

Produits d’entretien
nettoyants professionnels

• Haute efficacité sans frotter sur tous types de jantes
• Effet rénovateur
• Marqueur d’application 

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE236 Nettoyant jantes alcalin - 5 L 1 4 44,03 €
PE235 Nettoyant jantes alcalin - 20 L 1 1 161,42 €
PE237 Nettoyant jantes alcalin - 200 L 1 1 1 280,42 €

Nettoyant jantes alcalin

PE235 PE236

Concentré

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE310 Brillant pneu et rénovateur plastique extérieur - 5 L 1 1 72,78 €

• Brillant longue durée
• Application facile
• Effet protecteur sur les caoutchoucs
• Utilisable en carosserie

Brillant pneus 
et rénovateur plastiques extérieur

PE310

PRÊT À
L’EMPLOI

Nettoyant multi-usages écologique

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE450 Nettoyant universel écologique  - 5 L 1 1 40,56 €

Parfaitement adapté pour l’utilisation avec le CYCLONE Pro (réf. PE400)
• Convient pour tous les secteurs d’activités (automobile, industrie, artisanat...)
• Elimine huiles, suies, graisses, hydrocarbures, poussières...
• S’utilise sur tous types de surfaces (carrosseries, plastiques, tissus, caoutchoucs,
 intérieurs automobiles, surfaces peintes...)
• Non irritant pour l’utilisateur et son environnement.
• Sans NTA, sans solvant, sans silicone. Biodégradable à 98%

PE450

Concentré

Dillution
25% à pur

Dillution
25% à pur

Dillution
3 à 20%

NOUVELLE
FORMULE

NOUVELLE
FORMULE RENFORCÉE

NOUVELLE
FORMULE

Existe en 
prêt à l’emploi
(voir page 186)
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Produits d’entretien
nettoyants professionnels

Spécial auto-laveuse
• Produit de lavage des sols redonnant de la brillance.
• Ralentit le réencrassement. 
• Facilite le décrochement des salissures.
• Sans phosphate.
• Ne contient pas de cire.

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE270 Auto-Laveuse - 20 L 1 1 127,04  €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE366 Nettoyant béton et ciment - 5 L 1 1 31,57 €
PE367 Nettoyant béton et ciment - 25 L 1 1 95,36 €
PE365 Nettoyant béton et ciment - 200 L 1 1 923,80 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE331 Nettoyant aluminium - 20 L 1 1 134,52 €

• Rénove et désoxyde tous types d’aluminum (jantes, réservoir, bennes alu et citernes)
• Contient un inhiteur de corrosion
• Protège la surface traitée
• Application et brossage de bas en haut

• Élimine les résidus de calcaire, de ciment, de béton et toutes souillures minérales
• Effet anti-rouille
• N’altère pas les vitres et les surfaces des véhicules

Nettoyant béton et ciment

Nettoyant aluminium 

PE270

PE367

PRÊT À
L’EMPLOI

PE331

Concentré

Nettoyant Rénovateur
Power Max Orange

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE350 Power Max Orange - 3 L 1 1 70,23 €
PE351 Power Max Orange - 20 L 1 1 363,52 €

Nouvelle technologie
• Nettoyant rénovateur tous supports 
• Ultra performant 
• Efficace sur les traces de caoutchouc et résidus d’autocollants
• Agit sur tous types de salissures avec effet protecteur  
• Laisse les surfaces étincelantes avec une odeur fraîche (parfum agrumes)
• Produit biodégradable

PE351PE350

Concentré

Concentré

Dillution
3 à 20%

Dillution
3 à 10%

NOUVEAU

NOUVEAU
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Nettoyant vitres
Nettoie et dégraisse sans laisser de traces sur les vitres, les pare-brises...

PE240

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE241 Nettoyant vitres - 5 L 1 1 33,72 €
PE240 Nettoyant vitres - 20 L 1 1 92,05 €

Produits d’entretien
nettoyants professionnels

PRÊT À
L’EMPLOI

PE241

PE315

PE355

PRÊT À
L’EMPLOI

PRÊT À
L’EMPLOI

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE315 Rénovateur plastiques intérieurs - 5 L 1 1 42,33 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE355  Express shine - 5 L 1 1 46,18 €

• Laisse la surface satinée avec une odeur agréable (parfum coco-vanille)
• Utilisation sans risque sur toutes surfaces (cuirs, plastiques)
• Sans silicone

• Ultime finition
• S’utilise sans eau
• Fait briller intensément et protège durablement

Rénovateur plastiques intérieur

Express shine

Motoflash

Lingettes Abnet

Motoflash est un nettoyant puissant pour l’intégralité de la moto. 
Action rapide sur tous types de salissures. Décolle les insectes.
Prêt à l’emploi

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

530324 Boîte de 80 lingettes Abnet 1 6 49,38 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

530182 Motoflash 1L 1 1 15,00 €

530182

530324

PRÊT À
L’EMPLOI

• Nettoie et dégraisse tous types de surfaces : plastiques, alu, métaux, cuirs, vitres, 
carrosseries, phares, jantes, pot d’échappement…
• Idéal pour la voiture, la moto, le bricolage, la maison, l’extérieur…
• Fort pouvoir de décollement (goudron, insectes,
graisses, encres, adhésifs…)
• Idéal pour nettoyage carrosserie sans eau

NOUVEAU
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Accessoires pour systèmes de pulvérisation
MONO & DUO

Système de 
pulvérisation MONO
pour lavage de véhicule 
VL / PL

Système de 
pulvérisation MONO
pour produits séchants 
VL / PL

Idéal pour les bidons ou fûts de 20 et 220 L

• Fonctionnement par système Venturi
• Coffret avec enrouleur de tuyau incorporé
• Système antipollution évitant le retour du 
produit dans le réseau d’eau conformément à 
la législation en vigueur
• Equipé d’une lance en acier inoxydable 
réglable de 1 à 2 m
• Tuyau armé de 25 m équipé d’un raccord

Idéal pour les bidons ou fûts de 20 et 220 L

• Fonctionnement par système Venturi
• Coffret avec enrouleur de tuyau incorporé
• Système antipollution évitant le retour du 
produit dans le réseau d’eau conformément à 
la législation en vigueur
• Equipé d’une lance en plastique de 45 cm
• Tuyau armé de 15 m équipé d’un raccord

PE290

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE290 Système de pulvérisation MONO 1 1 803,51 €
PE295 Système de pulvérisation MONO séchant 1 1 575,75 €
PE291 Système de pulvérisation DUO lavant / séchant 1 1 1 191,64 €

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE290 1 Pochette de 14 buses de calibrage à clipser + bouchon 1 1 49,37 €
PE290 2 Ligne d’aspiration équipée d’une crépine/lesteur de 2,5 mètres 1 1 31,13 €
PE290 3 Tuyau de lavage/Auto-séchant noir non équipé L = 15 mètres 1 1 87,03 €
PE290 4 Raccord rapide bleu 1 1 38,99 €
PE290 5 Raccord rapide à coiffe rouge 1 1 39,13 €
PE290 7 Lance anti-rayure en inox L = 60 cm (lavage duo) 1 1 112,71 €
PE290 8 Lance anti-rayure en plastique L = 45 cm (auto-séchant) 1 1 47,32 €
PE290 9 Poignée de pulvérisation avec embout de coupleur rapide 1 1 94,44 €
PE290 10 Lance anti-rayure en inox L = 1 à 2 mètres (lavage mono) 1 1 284,34 €
PE290 11 Tuyau de lavage noir non équipé L = 25 mètres 1 1 218,36 €
PE290 20 Venturi pulvérisateur équipé pour PE290 1 1 150,59 €

Système de 
pulvérisation DUO
Lavant / Séchant

Pulvérisation et application de solutions
parfaitement dosées destinées aux produits 
séchants 
et lavages V.L., V.U.L. et 4x4
• Equipé de 2 tuyaux armés de 15 m chacun.
• Equipé d’une lance en acier inoxydable de 
60 cm (lavage)
• Equipé d’une lance en plastique anti-rayure 
de 45 cm (séchant)

PE291

Pulvérisateurs
pour nettoyants professionnels

PE295

NOUVEAU
MODÈLE

NOUVEAU
MODÈLE

NOUVEAU
MODÈLE
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Pulvérisateur 
EXTREME 9L
• Pulvérisateur à pression préalable 
• Capacité : 9 litres / 6 litres utiles
• Équipé avec une lance télescopique de 70 à 135 cm en inox 
   résistant aux produits acides
• Équipé d’une soupape de sécurité, un entonnoir de 
   remplissage et un postolet avec filtre incorporé.
• Équipé avec des joints Viton ®

• Pression : 4 bar

PE423

Pistolet de nettoyage
CYCLONE

PE400

Pistolet de dernière génération permettant
une économie d’air comprimé.

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE400 Pistolet de nettoyage CYCLONE 1L 1 1 324,89 €
PE423 Pulvérisateur EXTREME 9L 1 1 232,94 €

Pulvérisateurs
pour nettoyants professionnels

Pour le nettoyage intérieur et extérieur de votre véhicule.

Pistolet de nettoyage fonctionnant à l’air comprimé.

Pulvérise un brouillard d’air comprimé avec ou sans chimie de 
nettoyage.

L’air sortant est mis en rotation avec un effet « Cyclone » qui 
décolle avec une force extrême les particules de saletés tenaces 
sur les surfaces à traiter.

Réglage du débit possible par rotation de l’embout.

Idéal pour le nettoyage intérieur de tous types de véhicules 
(Tableaux de bord, conduits d’aération, tours des sièges, 
vide-poches, leviers de vitesse, pédales, autour du réservoirs 
d’essence, plaques d’immatriculation, jantes, intérieur des 
coffres, habitacles, tapis de sol, moteurs, etc.)

Id
éa

l p
ou

r le
 pistolet de nettoyage cyclone

PE450
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Pulvérisateurs pour nettoyants professionnels
et chiffons microfibre

PE246 PE248

Vaporisateur 
500ML

Vaporisateur 1,5 L Vaporisateur 2 L

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE246 Vaporisateur 500 ml PRO 360° 1 1 24,48 €
PE247 Vaporisateur 1,5 L PRO 360° 1 1 57,31 €
PE248 Vaporisateur à pression 2 L 1 1 51,45 €

Pulvérisateur 360°
Fonctionne dans toutes les positions
Résiste à tous détergents
Équipé joint Viton®

Spécial produits solvantés
Renforcé (spécial dégoudronnant)
Équipé joints spécifiques

Résiste à tous détergents
Équipé joints Viton®

PE247

- Microfibre de forte densité 
 (375gr/m²) permettant une 
 absorption de plus grande 
 capacité 
- Idéal pour l’essuyage des 
 véhicules
- Ne peluche pas, antistatique 
- Dimensions : 40 x 40 cm

Tissus nouvelle génération 
ultra-doux.
Parfait pour  :  
 - essuyage (idéal avant livraison 
   de véhicule )   
 - lustrage (texture ultra fine qui 
   évite les rayures et  
   hologrammes)
Réutilisable : longévité accrue
- Carton distributeur : 150 formats
- Dimensions d’un format : 
 400 x 300 mm

- Microfibre de densité 280gr/m²
- Permet un nettoyage optimal, 
 rapide et impeccable des 
 surfaces vitrées de la voiture ou 
 de la maison
- Chiffon microfibre, ultra 
 résistant
- Se lave à l’eau chaude après 
 utilisation
- Dimensions du chiffon : 
 40 cm x 40 cm

Chiffon microfibre 
multi-usages

Chiffon microfibre 
spécial vitres

PE150 PE151 PE156

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE150 Chiffon Microfibre spécial vitres 1 5 3,11 €
PE151 Chiffon Microfibre multi-usages 1 5 6,48 €
PE156 Boite de 150 Microfibres ULTRA-DOUX 40 x 30 cm 1 1 215,17 €
PE152 Chiffon micro-fibre type peau de chamois 60x40 cm 1 1 11,09 €

Ultra-doux
80g

Chiffon micro-fibre 
type peau de 
chamois 60x40 cm

PE152

Chiffon microfibre à grand pouvoir 
d’absorption
Parfait pour l’essuyage des vitres

NOUVEAU
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Manche téléscopique VL et PL
Manche télescopique en aluminium, léger et robuste, avec poignée pour assurer une bonne prise en main. 
Se prolonge facilement en dévissant la bague.

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE110 Manche télescopique VL standard - 102 à 185 cm 1 1 30,60 € 
PE111 Manche télescopique VL  - 90 à 178 cm avec raccord rapide pour jet d’eau 1 1  57,61 €
PE112 Manche télescopique PL - 135 à 325 cm avec raccord rapide pour jet d’eau 1 1 96,91 €
PE113 Manche téléscopique fibre de verre 177 - 300 cm 1 1 71,75 €

Accessoires de lavage

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE120 Brosse lavage standard 1 1 25,71 €
PE121 Brosse grand angle lavage 1 1 33,04 €
PE122 Brosse de lavage grand angle 250 mm 1 1 37,79 €

Brosse de lavage 250 mm  
Poils synthétiques souples 
Permet un lavage efficace et sans 
rayure
Avec passage d’eau

Brosse grand angle 250 mm pour lavage 
Angle 30° - Utilisable en jet 
Poils synthétiques souples anti-rayures

Poils nylon durs 
Ne raye pas
Avec passage d’eau

Brosse de lavage 
standard 

Brosse de lavage 
grand angle

Brosse de lavage 
grand angle 250 mm

PE120

PE110

PE111

PE112

PE113

PE121
PE122

  Longueur : 102 à 185 cm 

  Longueur : 90 à 178 cm  - Ø : 28/25 mm

  Longueur : 135 à 325 cm  - Ø : 28/25/22 mm 

  Longueur : 177 à 300 cm  

Attention : les brosses de 
lavage se stockent 

à la verticale

Fibre de verre ultra léger 
sans passage d’eau
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Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE299 Brosse Nylon 1 1 8,22 €
PE132 Brosse textile 1 1 19,41 €
PE133 Brosse tapis 1 1 7,16 €
PE134 Brosse lavage à main 50 cm 1 1 27,43 €
PE135 Brosse lavage à main 26 cm 1 1 23,69 €
PE131 Brosse poils d’animaux 1 1 11,43 €

Brosse Nylon 
spéciale gros travaux

Brosse tapis

PE299

PE132

Accessoires de lavage

Nettoie tapis et moquettes avec poignée 
ergonomique pour une bonne prise en main 
Dimensions : L19 cm x H 9 cm x l 10 cm

Brosse à usage universelle - Nettoie efficacement les 
différents supports de l’habitacle 
Dimensions : L15 cm x H 6 cm x l 5 cm

Brosse textile

PE133

Brosse de lavage   
Poils synthétiques souples 
Permet un lavage efficace et sans rayure

Brosse lavage à main

PE134

Spécialement conçue pour retirer rapidement les poils d’animaux, 
cheveux ou bouloches des sièges de voitures. 
Nettoyage de tout type de tissus

Brosse poils d’animaux

PE131
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Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

PE181 Gants de lavage acrylique beige 1 1 16,97 €
PE182 Lot de 10 éponges magiques 1 1 16,44 €
PE161 Raclette Vitres 1 1 17,65 €

PE289 Bouchon anti-refoulement pour 
bidons 20 L 1 1 18,45 €

PE294 Pompe vide-fût 1 1 38,91 €
PE2941 Adaptateur pompe vide-fût 1 1 23,75 €

Raclette de 20 cm avec manche en aluminium de 27 cm
Permet le nettoyage des surfaces vitrées en un clin d’oeil.
Laisse les vitres propres et sans trace.
Equipée d’une éponge pour savonner les surfaces vitrées avant 
essuyage.

Raclette vitres

PE161

Pompe vide-fût

Adaptateur pompe 
vide-fût

- Economique et très mobile pour les petits fûts, containers 
 et bidons
- Mécanique
- Très légère
- Corps PP
- Se visse sur le bidon ou le fût.

PE294

PE2941

Bouchon anti-refoulement
Le bouchon anti-refoulement s’adapte 
uniquement aux bidons de 20 L.

Le bouchon anti-refoulement  
est UNIVERSEL : convient 
pour les bidons de 20L verts 
et translucides. 

PE289

Accessoires de lavage

- Acrylique 
- Couleur : beige

Gants de lavage 
acrylique

PE181

Lot de 10 éponges 
«gomme magique»

- Efface les taches les plus rebelles
- S’utilise sans produit sur tout support comme : 
plastique, carrelage, bois, cuir, carrosserie...

PE182
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Produits grand public et professionnel
soin et embellissement

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.

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

16
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AA98000EN - AA98001EN
Réglette Armor All

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

ZZ98017 Présentoir multi produits 1 1 Sur demande

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA98000EN Réglette Armor All 50cm 1 1 Sur demande

AA98001EN Réglette Armor All 1 mètre 1 1 Sur demande

ZZ98017 - Présentoir multi produits

Aspect brillant Intérieur & extérieur
Spéciales tableau de bord

- 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

- 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

AA36030 - Lingettes pour plastiques AA37030 - Lingettes vitres

Spécial textiles Spécial cuir
- 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

- 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

AA38030 - Lingettes textiles AA39024 - Lingettes cuir

Ne pas utiliser sur carrosserie Multi-usages
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.

AA78024 - Lingettes anti bactériennes AA45030 - Lingettes à l’orange 

- 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

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA36030 Boîte de 30 lingettes plastique aspect brillant 1 6 9,77 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA38030 Boîte de 30 lingettes textiles 1 6 9,77 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA78024 Lingettes Anti Bactériennes - 24 lingettes 1 6 7,18 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA37030 Boîte de 30 lingettes vitres 1 6 9,77 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA39024 Boîte de 24 lingettes cuir 1 6 9,77 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA45030 Boîte de 30 lingettes multi-usages à l’orange 1 6 9,77 €

NOUVEAU
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Ne pas utiliser sur carrosserie Intérieur & extérieur

AA76080 - Lingettes universelles AA10300 - AA11300
Protectant pour plastiques

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 BRILLANTMAT

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.

Nettoie sans laisser de traces Assouplissant et restaurateur

AA32500 - Nettoyant vitres AA13250 - Soin du cuir 3 en 1

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.

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.

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. 

Idéal pour les cuirs automobiles et domestiques.

Spécial textilesAssouplissant et restaurateur

AA13530 - Soin du cuir - Gel AA38500
Nettoyant moquette et tissus

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.

Idéal pour les cuirs automobiles et domestiques.

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.

Sa présentation en aérosol facilite son utilisation.

Formule antistatique Formule antistatique

AA83500
Nettoyant tableau de bord «new car»

AA85500 - Nettoyant tableau de bord 
«lemon fresh»

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

Sa présentation en aérosol facilite son utilisation.

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

Sa présentation en aérosol facilite son utilisation.

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA76080 Boîte de 80 lingettes universelles 1 6 24,59 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA32500 Nettoyant vitres - 500 ml 1 6 9,97 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA13530 Soin du cuir gel - 530 ml 1 6 16,01 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA83500 Aérosol tableau de bord «voiture neuve» - 500 ml 1 6 7,46 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA10300 Protectant plastique, aspect BRILLANT 300 ml 1 12 9,60 €

AA11300 Protectant plastique, aspect MAT 300 ml 1 12 9,60 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA13250 Soin du cuir crème 3 en 1 - 250 ml 1 6 11,58 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA38500 Nettoyant moquette et tissu - 500 ml 1 6 11,65 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA85500 Aérosol tableau de bord «citron» - 500 ml 1 6 7,46€
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Détachant et nettoyant

AA38400
Détachant et nettoyant avec brosse AA24001 - Wash & Wax shampoing

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 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.

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.
Convient à tous types de carrosserie.

Pour tous types de 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.
 
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 ne s‘incrustent.
Adapté pour l’utilisation sur des surfaces vitrées, 
jantes, pare-chocs et matières plastiques.

AA27500
Nettoyant & Lustrant sans eau

Pour tous types de carrosserie

AA42500 - Speed Wax

AA44500 - Speed Wax (spray)

Pour tous types de carrosserie

Pour tous types de carrosserie

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.

Le Speed Wax Spray de Armor All® peut être appliqué sur 
des surfaces sèches ou humides et sous le soleil.

AA40500 - Rénovateur peinture

Ravive les couleurs
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.

Très facile d’emploi.

AA34500 - Nettoyant jantes AA49500 - Brillant pneus

Décrasse en profondeur Film protecteur
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 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.

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.

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA38400 Détachant et nettoyant avec brosse - 400 ml 1 6 14,49 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA27500 Spray Nettoyant - 500 ml 1 6 15,81 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA44500 Speed Wax - 500 ml spray 1 6 12,80 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA34500 Nettoyant jantes - 500 ml 1 6 10,46 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA24001 Shampoing cire - 1 L 1 6 11,53 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA42500 Speed Wax - 500 ml 1 6 15,08 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40500 Rénovateur peinture - 500 ml 1 6 17,46 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA49500 Brillant pneu «Extrême» - 500 ml 1 6 17,36 €

NOUVEAU

NOUVEAU
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AA20200 - Protection pour vitres

AA17500 - Protection pour carrosserie

Formule hydrophobe
Traitement anti-pluie

Bouclier protecteur

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.

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

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.

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.

AA12500 - Shield Spray Wax

AA19500 - Nettoyant jantes

Protège et effet déperlant

Cible les saletés tenaces

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

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.

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA19500 Shield Nettoyant jantes - 500 ml 1 6 20,65 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA20200 Protection vitres - 200 ml 1 6 13,09 €

AA16300
Protection jantes haute performance

AA18520
Concentré pour lavage carrosserie

Barrière protectrice Nettoie en profondeur
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.

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA17500 Protection carrosserie - 500 ml 1 6 45,22 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA16300 Shield Protection Haute Performance Jantes - 300 ml 1 6 20,60 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA42500 Speed Wax - 500 ml 1 6 15,08 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA18520 Shield lavage carrosserie concentré - 520 ml 1 6 12,88 €

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU NOUVEAU
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AA99408 - Kit Armor All 6 pièces

AA40040 - Gant de lavage 2 en 1

Extrait la saleté et l’humidité

Résultats rapides et efficaces

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).

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

AA40016 - Éponge Jumbo

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

AA40041 - Éponge de lavage 2 en 1

Extrait la saleté et l’humidité
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 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).

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. 

Applications automobile & domestique. 
dimension : 30 x 40 cm

AA40045
Lot de 6 microfibres de lavage

Extrait la saleté et l’humidité

AA40042
Brosse pour jantes en alliage

Brosse anti-rayures
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.

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. 

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

do
uble lame

AA40043
Raclette de séchage en silicone

Lame souple et flexible

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA99408 Kit Armor All 6 pièces 1 3 90,64 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40040 Gant de lavage 2 en 1 1 4 8,49 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40016 Eponge Jumbo 1 1 1,92 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40041 Eponge de lavage 2 en 1 1 3 8,49 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40042 Brosse pour jantes en alliage 1 6 8,54 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40045 Lot de 6 Microfibres de lavage (30x40) 1 9 9,56 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40043 Raclette de séchage en silicone 1 8 12,76 €

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

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

dimension : 48 x 58 cm

AA40039
Peau chamoisée en microfibres

Très grande capacité d’absorption

La SERVIETTE DE LUSTRAGE LUXE de Armor All® 
donne à votre voiture une finition avec une brillance 
incomparable. 
Elle est anti-rayures et non pelucheuse. 
Elle réduit de façon significative le temps de lustrage. 

dimension : 38 x 42 cm

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.

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

dimension : 58 x 78 cm

AA40046 - Serviette de lustrage luxe

AA40044
Serviette de séchage extra large

Extrait la saleté et l’humidité

Réduit le temps de lustrage
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. 
Idéal pour la voiture et à la maison. 

dimension : 40 x 40 cm

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).

Finition Daim, douce, anti-rayures et non pelucheuse.
Idéal pour la voiture et à la maison.

dimension : 40 x 40 cm

AA40048
Chiffon microfibre pour vitres

AA40047 - Chiffon de lustrage

Extrait la saleté et l’humidité

Ultra doux

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). 

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

dimension : 40 x 40 cm

AA40051
Chiffon microfibre multi-usage

AA40015
3 applicateurs polish manuels

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

Extrait la saleté et l’humidité

Spécial carrosserie

AA40038
Éponge microfibre de désembuage

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.

Améliore la visibilité

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40039 Peau chamoisée microfibre (48x58) 1 6 13,82 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40046 Serviette de lustrage luxe (38x42) 1 6 9,56 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40048 Chiffon vitre microfibre (40x40) 1 6 4,25 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40015 Pack 3 applicateurs de polish 1 4 6,92 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40044 Serviette de séchage extra large (58x78) 1 6 10,10 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40047 Chiffon de lustrage (40x40) 1 6 4,21 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40051 Microfibre multi usages (40x40) 1 6 3,73 €

Référence Désignation UV Cond Tarif Public
H.T. 2019

AA40038 Eponge microfibre de désembuage 1 10 2,12 €



204 Produits grand public et professionnel - soin et embellissement

Désodorisants

Référence Désignation U.V. Cond. Tarif Public
H.T. 2019

AA18515 Pack 3 désodorisants «Tranquil Skies» 1 10 5,23 €
AA18516 Pack 3 désodorisants «Classic Cotton» 1 10 5,23 €
AA18518 Pack 3 désodorisants «Island Oasis» 1 10 5,23 €
AA18521 Pack 3 désodorisants «Arctic Cool» 1 10 5,23 €
AA18522 Pack 3 désodorisants «Lemon Berry» 1 10 5,23 €
AA18523 Pack 3 désodorisants «Vanilla Lavender» 1 10 5,23 €
AA18527 Pack 3 désodorisants «Eucalyptus Mint» 1 10 5,23 €
AA18561 Pack 3 désodorisants «New Car» 1 10 5,23 €
AA18547 Désodorisant clip horizon calme 1 12 5,23 €
AA18549 Désodorisant clip voiture neuve 1 12 5,23 €
AA18554 Désodorisant clip froid arctique 1 12 5,23 €
AA18556 Désodorisant clip vanille lavande 1 12 5,23 €

Différentes senteurs disponibles
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.

AA18561

AA18518

AA18547

AA18527

AA18516

AA18549

AA18523

AA18521

AA18554

AA18522

AA18515

AA18556

À accrocher

À accrocher

À clipser

NOUVEAU


