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LA SOLUTION

PARFAITE
D’ORGANISATION

Travaillez de façon plus 
sécuritaire et efficace.

C50100

AUTO VALETMC POSTE D’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE MULTIPRODUIT

• La tablette du bas loge trois cubes de produits concentrés pour 
 distribution par un doseur.
• La tablette du milieu loge trois cubes de produits à distribuer directement 
 dans des vaporisateurs.
• La tablette du haut est une surface de travail sur laquelle on peut placer 
 un autre cube de produit à distribuer directement dans un vaporisateur.
• Trois tablettes latérales peuvent recevoir quatre vaporisateurs chacune, 
 une capacité totale de 12 bouteilles.
• L’unité se déplace aisément sur quatre roulettes pivotantes de 3 po, 
 dont deux avec frein blocable. 
• Tablette dédiée intégrée au-dessus du doseur avec manuel de 
 l’utilisateur du poste d’esthétique automobile.
• Finition spéciale par poudrage électrostatique qui procure une 
 protection antirouille maximale. 
• Trois doseurs inclus permettent d’obtenir avec constance des 
 dilutions précises assurant que les produits sont toujours utilisés 
 à la bonne force.

• Favorise la sécurité au travail
• Contribue à la conformité aux exigences 
 du ministère du Travail
• Favorise l’organisation et l’ordre
• Fait gagner du temps
• Aide à prévenir de coûteuses erreurs
 - Rend facile de trouver les produits voulus
 - Produits toujours utilisés à la 
      bonne concentration

*Poste d’esthétique automobile 
 multiproduits Auto ValetMC, les 
 produits représentés sont vendus 
 séparément. Contactez votre 
 distributeur Auto ValetMC pour en 
 savoir plus.

Caractéristiques du chariot:Avantages:
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AÉROSOL
LE CHIFFRE DANS 
LE BOUCHON 
REPRÉSENTE DES 
ONCES (OZ)

CRUCHON
3,78 L / 1 GAL US

ÉTIQUETTE 
DU LIEU DE 
TRAVAIL 
ELT

CUBE
18,9 L / 5 GAL US

SEAU
18,9 L / 5 GAL US

TONNELET
56,8 L / 15 GAL US

BOUTEILLE
946 ML / 1 PINTE US

TONNEAU
208,2 L / 55 GAL US

TOTE
1003 L / 265 GAL US

NON À USAGE  
BODY SHOP

ÉCORESPONSABLE
CONFORME À LA 
RÉGLEMENTATION 
SUR LES C.O.V.

COMPATIBLE 
AVEC LES 
VÉHICULES 
HYBRIDES

SÛR POUR ATELIER 
DE CARROSSERIE
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C10200

PISTOLET À AIR COMPRIMÉ DE 4 PO
Le pistolet à air comprimé de 4 po dépoussière efficacement les conduits de ventilation et 
autres endroits difficiles d’accès.  Peut servir à sécher les moteurs.  Se connecte aux raccords 
pneumatiques courants.

C10120

PISTOLET NETTOYEUR SUPER  
TWISTER NOIR
Le pistolet nettoyeur Super Twister noir est idéal pour une les environnements où l’alimentation 
en air comprimé est limitée. Utilisé pour appliquer des nettoyants pour l’intérieur des automobiles, 
il nettoie facilement sur 360 ° grâce à son tube d’aspiration flexible et à la forme de sa bouteille. 
Aide à nettoyer : tableau de bord, panneaux de portes, volant, tissus de finition, moquette, 
tapis protecteurs, détails fins et endroits difficiles d’accès. Peut également servir à appliquer des 
produits de finition à base d’eau.

C10120-A

KIT DE ROTOR DE RECHANGE 
Kit de rotor de rechange pour pistolet nettoyeur Super Twister noir (code de produit : C10120). 
Comprend le tube d’extrémité en aluminium et le mécanisme rotatif qui disperse le produit 
nettoyant depuis l’intérieur de la buse.

C10120-B

KIT D’ASPIRATION DE RECHANGE
Kit d’aspiration de rechange pour pistolet nettoyeur Super Twister noir (code de produit : C10120). 
Sert à aspirer le produit du bocal afin de le vaporiser à partir de la buse.

C10120-C

KIT DE TUBE EN TÉFLON DE RECHANGE 
Kit de tube en téflon de rechange pour pistolet nettoyeur Super Twister noir (code de produit : 
C10120). Le tube en téflon raccorde le kit d’aspiration de rechange (code de produit : C10120-B) 
au kit de rotor de rechange (code de produit : C10120-A).

C50400

PISTOLET À MOUSSE NETTOYANTE
Le pistolet à mousse nettoyante est l’outil idéal pour appliquer la mousse de nettoyage à sec 
aux tissus de finition de véhicule. Il applique une mousse très dense pour un nettoyage rapide et 
efficace des tissus. Le pistolet à mousse nettoyante peut aussi servir très efficacement à appliquer 
un savon de lavage dilué à l’extérieur d’un véhicule.

ACCESSOIRES
À AIR COMPRIMÉ 
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ACCESSOIRES À AIR COMPRIMÉ



SOIN DES MOQUETTES ET DES TISSUS  

OU CUIRS DE FINITION
200

PREZYME
NETTOYANT AUX ENZYMES

PREZYME élimine les salissures et taches organiques ainsi que les mauvaises odeurs qui 
y sont liées. Le nettoyant PREZYME digère le sang, l’urine, les vomissures, les graisses, 
l’huile, les particules alimentaires, le café et le lait. C’est un excellent produit à utiliser sur 
la moquette et les tissus de finition avant le shampooing ou le nettoyage en profondeur.

210

X-TRACT
DÉTERGENT EXTRACTEUR POUR MOQUETTE

Le détergent extracteur à l’eau chaude X-TRACT décompose efficacement la saleté, la 
crasse et la graisse dans tous les types de moquette et de tissus. X-TRACT élimine la 
plupart des taches, laisse un arôme frais et propre et élimine les résidus, ce qui évite un 
retour de la tache.

211

BIO PLUS
MOUSSE DÉTACHANTE POUR TISSUS

BIO PLUS emploie une approche en deux phases pour le nettoyage et la désodorisation des 
moquettes et des tissus. Ce système chimique unique désodorise et dissout instantanément 
la saleté et la matière organique incrustées. Ensuite, une activité bio-enzymatique décompose 
les résidus organiques et élimine les taches et les odeurs à la source. BIO PLUS élimine les 
substances désagréables telles que le lait, le vin, le vomi, l’urine et les traces d’excrément.

CRUCHON - A20012 
CUBE - A20014 
ELT - BA200 

CRUCHON - A20212 
CUBE - A20214 
ELT - BA202 

CRUCHON - A21012 
CUBE - A21014
TONNEAU - A21018

AÉROSOL - A21102 

202

COUNTERACT
NETTOYANT DE TACHES DE SEL

COUNTERACT dissout efficacement les dépôts et les incrustations tenaces et inesthétiques 
de sel sur la moquette. Le nettoyant COUNTERACT sert également à l’extérieur du 
véhicule pour éliminer les dépôts de calcium causés par la condensation du béton dans les 
stationnements souterrains.
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SOIN DES MOQUETTES ET DES TISSUS  

OU CUIRS DE FINITION
212 (INVERSÉ) | 213 (RÉGULIER)

CRYSTAL FOAM
SHAMPOOING POUR TISSUS DE FINITION

CRYSTAL FOAM est un shampoing moussant unique conçu pour être utilisé sur la moquette et 
les tissus de finition par frottement rotatif manuel ou à la polisseuse ou en laissant sécher la 
mousse. Le shampoing CRYSTAL FOAM développe une mousse riche, qui soulève et encapsule la 
saleté pour l’empêcher de se redéposer. La mousse résiduelle sèche en cristaux faciles à enlever 
à l’aspirateur. Doux pour le velours. Parfum agréable. Facile à utiliser à la main.

216

DEEP CLEAN
NETTOYANT POUR SURFACES DURES  
ET CUIRS À L’INTÉRIEUR

DEEP CLEAN est un nettoyant prêt à l’emploi qui déloge la saleté des pores du cuir tout en 
l’assouplissant et en l’hydratant. Le nettoyant DEEP CLEAN élimine aisément la crasse et les 
taches qui souillent les surfaces intérieures dures et en cuir. Grâce à sa formule au PH équilibré, 
DEEP CLEAN s’applique sans danger sur tous les types de cuir.

218

SOFT TOUCH
CONDITIONNEUR DE CUIR

SOFT TOUCH est une lotion qui pénètre en profondeur le cuir lisse pour l’hydrater, le 
protéger et le préserver. Le conditionneur SOFT TOUCH s’applique aisément, confère un 
parfum de cuir frais à toutes les zones conditionnées et donne une patine lustrée qui fait 
ressortir le caractère distinctif du cuir.

AÉROSOL (RÉGULIER) - A21302
AÉROSOL (INVERSÉ) - A21202 
CRUCHON - A21212 

CUBE - A21214
ELT - BA212

CRUCHON - A21412 
ELT - BA214 

BOUTEILLE  - A21810

214

FABRIC SHIELD
PROTECTEUR DE TISSUS

FABRIC SHIELD est un protecteur à séchage rapide conçu pour être utilisé sur des tissus 
naturels et synthétiques. Le protecteur FABRIC SHIELD ne bloque pas la respirabilité du 
tissu et ne change pas son toucher. Répulsif supérieurement efficace, il résiste aux taches 
et ne laisse aucune odeur résiduelle.

AÉROSOL - A21602 
CRUCHON - A21612

CUBE - A21614 
ELT - BA216
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TEINTURES POUR MOQUETTE,
VINYLE ET PLASTIQUE

AVERTISSEMENT : En raison de variations des conditions d’impression, les couleurs présentées peuvent différer de la couleur 
réelle de la teinture.
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DAIM
Code : R25302

KAKI
Code : R25502

GRIS CLAIR
Code : R27002

GRIS TOURTERELLE
Code : R26902

ARGENT
MÉTALLISÉ
Code : R27102

GRIS CARBONE
Code : R27402

GRIS FONCÉ
Code : R27502

ANTHRACITE 
Code : R27802

NOIR
Code : R28002

GRIS
Code : R27302

GRIS FONCÉ 
MÉTALLISÉ
Code : R27602

DAIM
Code : R25302

KAKI
Code : R25502

GRIS CLAIR
Code : R27002

GRIS TOURTERELLE
Code : R26902

ARGENT
MÉTALLISÉ
Code : R27102

GRIS CARBONE
Code : R27402

GRIS FONCÉ
Code : R27502

ANTHRACITE 
Code : R27802

NOIR
Code : R28002

GRIS
Code : R27302

GRIS FONCÉ 
MÉTALLISÉ
Code : R27602

DAIM
Code : R25302

KAKI
Code : R25502

GRIS CLAIR
Code : R27002

GRIS TOURTERELLE
Code : R26902

ARGENT
MÉTALLISÉ
Code : R27102

GRIS CARBONE
Code : R27402

GRIS FONCÉ
Code : R27502

ANTHRACITE 
Code : R27802

NOIR
Code : R28002

GRIS
Code : R27302

GRIS FONCÉ 
MÉTALLISÉ
Code : R27602

Les teintures pour moquette, vinyle et plastique sont disponibles dans plus de 30 
couleurs assorties aux couleurs des fabricants d’origine. Elles sont conçues pour 
la restauration des moquettes, vinyles et plastiques d’automobiles. Spécialement 
formulées pour laisser la moquette et le vinyle souples et flexibles avec un enduit 
permanent qui ne se fissure pas, ne s’écaille pas et résiste au frottement. Disponibles 
en aérosols de 11,25 onces.



PRODUITS DE PONÇAGE ET 

DE POLISSAGE 
814

SUMMIT SUPER  
COMPOUND
ÉTAPE 1

SUMMIT SUPER COMPOUND élimine les rayures profondes, les survaporisations et l’oxydation 
importante avec un effet abrasif de 1000 grains au minimum. La technologie DAT (Diminishing 
Abrasive Technology) intégrée permet d’obtenir un fini à haut lustre sur une peinture fraîche 
ou ancienne (la peinture doit être durcie avant le ponçage). Dans un processus à deux étapes, 
appliquez SUMMIT SUPER COMPOUND dans un premier temps puis terminez avec SUMMIT 
SUPER POLISH (code de produit : 815). Pour des résultats optimaux, utilisez un tampon de 
ponçage avec un niveau de coupe adapté à l’état de la peinture.

820

50/50 ONE STEP
PRODUIT DE POLISSAGE ET CIRE

Le produit de polissage 50/50 ONE STEP est formulé pour polir et cirer en une seule étape 
avec un résultat professionnel sur les finitions traditionnelles et à couche transparente ainsi 
que sur les véhicules repeints. 50/50 ONE STEP polit et cire en une seule application simple en 
laissant un lustre protecteur durable. 50/50 ONE STEP élimine les marques de tourbillons, les 
petites imperfections de surface et l’oxydation légère pour redonner de la couleur aux finitions 
fanées et ternes.

BOUTEILLE - A81410 

815

SUMMIT SUPER POLISH
ÉTAPE 2

Le produit de polissage avancé SUMMIT SUPER POLISH élimine les défauts de surface de 
la peinture en supprimant de façon permanente les fines marques de ponçage, les légères 
imperfections d’application, les voiles et les hologrammes sur tous les types de peinture. 
SUMMIT SUPER POLISH utilise la technologie DAT (Diminishing Abrasive Technology), qui 
laisse un fini brillant que ne peuvent égaler les produits de polissage conventionnels. Pour de 
meilleurs résultats, appliquez-le avec un tampon à bas niveau de coupe ou de polissage.

BOUTEILLE - A81510 

BOUTEILLE - A82010
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CODE DE COULEUR DES 
MOUSSES DE PONÇAGE  
ET DE POLISSAGE

NIVEAU DE 
COUPE

T120

VERTE
Niveau de coupe très élevé. Enlève rapidement les 
rayures profondes, les survaporisations et l’oxydation 
importante en laissant un fini très brillant lorsqu’utilisée 
avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814).

T80

JAUNE
Niveau de coupe élevé. Enlève les rayures profondes, les 
survaporisations et les marques de tourbillons très visibles 
et l’oxydation importante lorsqu’utilisée avec SUMMIT SUPER 
COMPOUND (code de produit : 814).

T60

BLEUE 
Niveau de coupe moyen Enlève les marques de ponçage modérées, 
les survaporisations et les imperfections de surface lorsqu’utilisée 
avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814).

T40

ORANGE
Niveau de coupe léger Élimine les rayures mineures et les marques de 
tourbillons tout en laissant une surface lisse et égale lorsqu’utilisée avec 
SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814), SUMMIT SUPER 
POLISH (code de produit : 815) ou 50/50 ONE STEP (code de produit : 820).

T10

ROUGE 
Mousse de polissage Élimine les marques de tourbillons ultrafines, les 
rayures de lave-auto et le voile en laissant un fini luisant et sans tourbillons 
lorsqu’utilisée avec SUMMIT SUPER POLISH (code de produit : 815) ou 
TROPICAL GOLD (code de produit : 823).
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ACCESSOIRES DE  
PONÇAGE ET DE POLISSAGE

B60339

TAMPON MINCE EN LAINE TRICOTÉE DE 7 PO  
AVEC COUSSIN DE MOUSSE
T140  
Le tampon mince en laine tricotée de 7 po avec coussin de mousse est fabriqué à 100 % de laine 
ultrafine et son épaisseur est de 6 mm.   Avec son niveau de coupe très élevé, il est idéal pour éliminer 
les rayures profondes, la survaporisation et l’oxydation importante. S’utilise avec une machine rotative 
ou à double action.

B60334 

TAMPON DE 7 PO EN MOUSSE VERTE À NIVEAU DE 
COUPE TRÈS ÉLEVÉ
T120 
Le tampon de 7 po en mousse verte à niveau de coupe très élevé peut servir sur une machine rotative ou 
à double action. Il enlève rapidement les rayures profondes, les survaporisations et l’oxydation importante 
en laissant un fini très brillant lorsqu’utilisé avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814). Se 
lave à l’eau chaude après utilisation. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code 
de produit : B60307).

B60335 

TAMPON DE 7 PO EN MOUSSE JAUNE À NIVEAU DE 
COUPE ÉLEVÉ
T80 
Le tampon de 7 po en mousse jaune à niveau de coupe élevé peut être utilisé sur une machine rotative ou 
à double action. Enlève les rayures profondes, les survaporisations, les marques de tourbillons très visibles 
et l’oxydation importante lorsqu’utilisé avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814). Se lave 
à l’eau chaude après utilisation. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de 
produit : B60307).

B60336 

TAMPON DE 7 PO EN MOUSSE BLEUE  
À NIVEAU DE COUPE MOYEN 
T60 
Le tampon de 7 po en mousse bleue à niveau de coupe moyen peut être utilisé sur une machine rotative 
ou à double action. Enlève les marques de ponçage modérées, les survaporisations et les imperfections 
de surface lorsqu’utilisé avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814). Se lave à l’eau chaude 
après utilisation. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : 
B60307).

B60337 

TAMPON DE 7 PO EN MOUSSE ORANGE  
À NIVEAU DE COUPE BAS
T40 
Le tampon de 7 po en mousse orange à niveau de coupe bas peut être utilisé sur une machine rotative  
ou à double action. Élimine les rayures mineures et les marques de tourbillons tout en laissant une surface 
lisse et égale lorsqu’utilisé avec SUMMIT SUPER COMPOUND (code de produit : 814), SUMMIT SUPER 
POLISH (code de produit : 815) ou 50/50 ONE STEP (code de produit : 820). Se lave à l’eau chaude après 
utilisation. Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : B60307).

ACCESSOIRES DE PONÇAGE ET DE POLISSAGE 
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B60338

TAMPON DE POLISSAGE DE 7 PO EN MOUSSE ROUGE
T10
Le tampon de polissage de 7 po en mousse rouge peut être utilisé sur une machine rotative ou à double 
action. Élimine les marques de tourbillons ultrafines, les rayures de lave-auto et le voile en laissant un fini 
luisant et sans tourbillons lorsqu’utilisé avec SUMMIT SUPER POLISH (code de produit : 815) ou la cire de 
finition TROPICAL GOLD (code de produit : 823). Se lave à l’eau chaude après utilisation. Convient à la 
plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : B60307).

B60340

TAMPON DE POLISSAGE DE 7 PO EN MICROFIBRE
T05
Le tampon de polissage de 7 po en microfibre est fait de nanofibres 100 % polyester dont le diamètre 
est 10 fois plus petit que celui des fibres de laine. La finesse de ses fibres aide à éliminer les tourbil-
lons et laissent un fini lustré réfléchissant lorsque le tampon est utilisé avec SUMMIT SUPER POLISH 
(code de produit : 815). Les tampons en microfibre s’utilisent avec une polisseuse à double action. 
Convient à la plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po (code de produit : B60307).

B60342

CÔNE JAUNE À NIVEAU DE COUPE ÉLEVÉ
T80 
Le cône jaune à niveau de coupe élevé est approprié pour les zones peintes étroites et les moyeux 
de roues. S’utilise avec une polisseuse rotative. Se lave à l’eau chaude après utilisation.

B60343

CÔNE DE POLISSAGE ROUGE
T10 
Le cône de polissage rouge est approprié pour les zones peintes étroites et les moyeux de roues. 
S’utilise avec une polisseuse rotative. Se lave à l’eau chaude après utilisation.

 B60367

TAMPON DE PONÇAGE EN MOUSSE DE LAINE
Le tampon de ponçage en mousse de laine est doté d’un endos en velcro de 6 pouces. On l’utilise 
pour la coupe et le ponçage. Doit être utilisé avec la plaque autoagrippante à haute flexibilité de  
6 po (code de produit : B60307).  Pour un résultat optimal, utilisez avec SUMMIT SUPER COMPOUND 
(code de produit : 814).

B60307

PLAQUE AUTOAGRIPPANTE À HAUTE FLEXIBILITÉ 
DE 6 PO 
La plaque autoagrippante à haute flexibilité de 6 po emploie un mandrin de 5/8 po qui convient 
à la plupart des polisseuses à haute vitesse. Le système de raccord rapide à velcro permet de 
changer rapidement de tampon, et la plaque est flexible pour faciliter le ponçage des rebords et 
des coins. Convient aux tampons de 6 et 7 po de diamètre.

B60306 

OUTIL PROFESSIONNEL DE NETTOYAGE DE TAMPONS
L’outil professionnel de nettoyage de tampons est fabriqué de métal. Sert à nettoyer les tampons de laine.

11
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ACCESSOIRES D’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE 

ACCESSOIRES  
D’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE 
B40104 

BROSSE DE LAVAGE DE PIÈCES
La brosse de lavage de pièces permet de nettoyer efficacement les endroits où le dégraissage est 
difficile comme sous le capot ainsi que pour les joints, les angles et les fissures.

B40201 

BROSSE POUR CUIR ET TISSU DE FINITION
La brosse pour cuir et tissu de finition est faite de fibres de crin de cheval souples montées dans 
un bloc de polypropylène. Fonctionne bien avec DEEP CLEAN (code de produit : 216) pour le 
nettoyage et le reconditionnement du cuir.

B40203 

BROSSE À POILS D’ANIMAUX
La brosse à poils d’animaux sert à enlever les poils d’animaux des surfaces intérieures des véhicules.

B40205 

PIERRE À POILS D’ANIMAUX
La pierre à poils d’animaux réussit remarquablement bien à enlever les poils d’animaux des 
surfaces intérieures des véhicules.

B40212 

BROSSE À MANCHE COURT ET À POILS DOUX
Les poils sont en nylon souple, ce qui les rend parfaits pour le nettoyage des tissus de finition et 
des roues. Manche de 9 po et poils de 2 po. Résiste à la chaleur et aux acides.

B40213 

BROSSE À MANCHE COURT ET À POILS DURS
Cette brosse à manche court dotée de poils durs en polypropylène de 2 po est idéale pour nettoyer 
les tapis. Manche de 9 po.

B40214 

BROSSE À MANCHE LONG ET À POILS DURS
Cette brosse à manche long et à poils durs en polypropylène de 2 pouces est idéale pour nettoyer 
les tapis. Manche de 16 po.

B40215 

BROSSE DE NETTOYAGE ÉTROITE DE 8 PO
La brosse de nettoyage étroite de 8 po emploie des poils de nylon très rigides insérés en angle 
pour une efficacité de nettoyage maximale. La poignée décalée permet de ne pas s’érafler les 
jointures tout en facilitant le nettoyage dans les espaces étroits, comme les bandes de moquette 
entre les sièges et les seuils de porte.
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B40301 

BROSSE ÉTROITE À DEUX TÊTES
La brosse étroite à deux têtes et à poils de nylon durs est idéale pour nettoyer dans les petites 
crevasses. Cet outil de type brosse à dents est également recommandé pour le nettoyage des 
tampons de mousse.

B40302 

BROSSE À POUSSIÈRE RONDE DE 5 PO
La brosse à poussière ronde de 5 po emploie des poils doux, ce qui la rend parfaite pour le 
nettoyage intérieur, par exemple le dépoussiérage des bouches d’aération.

B40303 

BROSSE DE NETTOYAGE DE TYPE PINCEAU
Avec ses poils d’un seul diamètre et de ¾ po de longueur, cette brosse de nettoyage est idéale 
pour les espaces restreints, les moulures et les joints.

B40312 

PLUMEAU POUR VÉHICULES
Conçu pour les grandes surfaces extérieures, le plumeau pour véhicules enlève efficacement la 
poussière. Manche de 23 po et plumeau de 15 po.

B60101 

LAINE D’ACIER N° 0000
Laine d’acier super fine de première qualité. S’utilise pour enlever le crayon de cire du verre et 
pour nettoyer et/ou polir le chrome et le métal non peint. 16 tampons par paquet.

B60102 

LAINE D’ACIER N° 000
Laine d’acier extra fine de première qualité. S’utilise pour enlever le crayon de cire du verre et 
pour nettoyer les surfaces métalliques non peintes. 16 tampons par paquet.

B60103 

LAINE D’ACIER N° 00
Laine d’acier très fine de première qualité. S’utilise pour enlever le crayon de cire du verre et 
pour nettoyer les surfaces métalliques non peintes. 16 tampons par paquet.
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B60111 

LAMES DE RASOIR EN PLASTIQUE
Idéales pour les surfaces délicates, les lames de rasoir en plastique peuvent être utilisées pour enlever 
des bandes décoratives de surfaces peintes. S’installent dans un porte-lames standard. 100 par boîte.

B60112 

LAMES DE RASOIR N° 12 DE SERVICE INTENSE  
À UN SEUL TRANCHANT
Les lames de rasoir n° 12 de service intense à un seul tranchant sont des instruments de 
précision qui s’installent dans un porte-lames standard. 100 par boîte.

B60113 

PORTE-LAME DE RASOIR EN PLASTIQUE
Le porte-lame de rasoir en plastique est fabriqué d’un plastique robuste, donc il ne rouille pas. La 
lame se rétracte pour plus de sécurité.

B60201 

APPLICATEUR DE CIRE EN TISSU ÉPONGE DE 3 X 5 PO
Fabriqué d’un matériau de première qualité, l’applicateur de cire en tissu éponge de 3 x 5 po 
s’utilise à la fois pour appliquer des cires et des finis.

B60204 

APPLICATEUR DE CIRE EN MICROFIBRE DE 3 X 5 PO
L’applicateur de cire en microfibre de 3 x 5 po s’utilise à la fois pour appliquer des cires et  
des finis.

B60408

DÉTACHEUR DE BANDES DÉCORATIVES
Le détacheur de bandes décoratives est conçu pour enlever rapidement les bandes décoratives, 
les adhésifs et le ruban double face des véhicules sans endommager la peinture. Dimensions du 
tampon : 4 po de diamètre x 1 po d’épaisseur x 5/16 po-24 de filetage (adaptateur pour mandrin 
de perceuse 1/4 po inclus).

ACCESSOIRES D’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE
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B10108 

BOUTEILLE DE VAPORISATION TRÈS ROBUSTE DE 1 L
Fabriquée en polyéthylène haute densité et possédant des parois plus épaisses que la normale 
pour une durabilité à toute épreuve, la bouteille de vaporisation très robuste de 1 L est dotée 
d’un filetage 28/400 qui accepte un vaporisateur à gâchette. Personnalisable avec nos étiquettes 
de lieux de travail.

B10110 

BOUTEILLE DE VAPORISATION SÉRIGRAPHIÉE 
AUTO VALET TRÈS ROBUSTE DE 1 L 
La bouteille de vaporisation sérigraphiée Auto Valet très robuste de 1 L est de la même qualité 
que la bouteille de vaporisation très robuste de 1 L (code de produit : B10108), sauf qu’elle porte 
notre marque sérigraphiée. On peut la rendre conforme au SIMDUT en lui ajoutant l’information 
requise au marqueur indélébile. Comporte des graduations de dilution imprimées pour faciliter le 
dosage manuel des produits.

B10101 

VAPORISATEUR À GÂCHETTE BLEU/BLANC
Le vaporisateur à gâchette bleu/blanc a un débit de 1,4 ml par course. Sa gâchette plus 
longue que la normale favorise le confort de l’utilisateur. Idéal pour vaporiser les nettoyants, 
dégraissants et protecteurs à base d’eau.

B10102 

VAPORISATEUR À GÂCHETTE OR/NOIR  
RÉSISTANT AUX ACIDES 
Le vaporisateur à gâchette or/noir résistant aux acides est conçu pour être utilisé avec des 
produits à base d’acide, tels que les nettoyants pour roues. Avec son débit par course élevé, ce 
vaporisateur à gâchette est efficace et facile à utiliser. 

B10103 

VAPORISATEUR À GÂCHETTE ROUGE/BLANC
Le vaporisateur à gâchette rouge/blanc a un débit de 1,4 ml par course. Sa gâchette plus longue 
que la normale favorise le confort de l’utilisateur. Idéal pour vaporiser les nettoyants, dégraissants 
et protecteurs à base d’eau.
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B10104 

VAPORISATEUR À GÂCHETTE GRIS  
RÉSISTANT AUX ACIDES
Le vaporisateur à gâchette gris résistant aux acides a un débit de 1,4 ml par course. Le joint torique de 
sa buse et la coupelle de son piston sont fabriqués en caoutchouc synthétique résistant aux produits 
chimiques, ce qui lui permet de vaporiser des produits qui détériorent les vaporisateurs à gâchette  
ordinaires. Idéal pour vaporiser les dégraissants et protecteurs à base de solvant.

B10300 

ROBINET DE ¾ PO À BEC LONG
Fabriqué de polyéthylène, ce robinet de ¾ po à bec long est doté d’un filetage IPS de ¾ po qui se 
visse dans l’ouverture standard des tonneaux, tonnelets et cubes. Avec filetage standard. Compatible 
avec une diversité de produits chimiques. Son bec allongé entre facilement dans le goulot 28/400 de 
la bouteille de vaporisation très robuste de 1 L (code de produit : B10108) pour la remplir.

B10301 

ROBINET PIVOTANT  EN POLYÉTHYLÈNE AVEC FILETAGE ¾ PO 
Fabriqué de polyéthylène, ce robinet pivotant est doté d’un filetage IPS de ¾ po qui se visse dans 
l’ouverture standard des tonneaux, tonnelets et cubes et la bouche hermétiquement. Son bec de 
petit diamètre entre facilement dans le goulot 28/400 de la bouteille de vaporisation très robuste 
de 1 L (code de produit : B10108) pour la remplir, et sa poignée de pivotement facilite l’opération.

B10302 

ROBINET DE ¾ PO FLO RITE
Fabriqué de polyéthylène, ce robinet de ¾ po Flo Rite est doté d’un filetage IPS de ¾ po qui se 
visse dans l’ouverture standard des tonneaux, tonnelets et cubes. Avec filetage standard.  
Compatible avec une diversité de produits chimiques.

B10308 

CUBE DE 5 GALLONS VIDE AVEC BOUCHON 
Le cube de 5 gallons vide est utile pour conserver des produits prédilués. Livré avec un bouchon 
de 70 mm qui peut recevoir les robinets de ¾ po d’Auto Valet.

B10309 

CLÉ À BOUCHON DE 70 MM
Fabriquée en plastique léger, la clé à bouchon de 70 mm fait sur le bouchon du cube de 5 gallons. 
Ne produit pas d’étincelles.

B10511 

CLÉ À TONNEAU EN ALUMINIUM
Légère et durable, la clé à tonneau en aluminium fait office de clé à tonneau universelle. Ne produit 
pas d’étincelles.

16



C50100 

POSTE D’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE  
MULTIPRODUIT AUTO VALET
Le poste d’esthétique automobile multiproduit Auto Valet permet d’organiser et de garder en ordre tous les 
produits d’esthétique.  Comprend trois tablettes latérales (logent 12 bouteilles de vaporisation très robustes de 
1 L), une tablette inférieure (loge trois cubes dont le contenu est distribué par le doseur), une tablette centrale 
(loge trois cubes), une tablette supérieure et une petite tablette latérale (à côté du doseur). Le poste est 
monté sur des roues pivotantes afin d’être mobile et il est peint avec une finition antirouille.

C50105

SUPPORT DE BOUTEILLES DE VAPORISATION À 
GÂCHETTE
Le support de bouteilles de vaporisation à gâchette reçoit quatre bouteilles de vaporisation très robustes de 
1 L (code de produit : B10108) ou quatre bouteilles de vaporisation sérigraphiées Auto Valet très robustes 
de 1 L (code de produit : B10110). Construit en métal et avec fini électrostatique antirouille. Se fixe à un 
mur ou à un établi à l’aide de vis.

B10307 

POMPE DE TRANSFERT DE DÉTERGENT POUR SEAU 
OU CUBE
Sert à transférer des détergents, des alcalis ou de l’eau dans un seau ou un cube. La pompe de transfert de 
détergent pour seau ou cube fait dans une ouverture de 70 mm et distribue 140 ml par course. Son cylindre 
est long de 30 cm (12 po) et d’un diamètre de 3,2 cm (1 ¼ po) et son boyau de décharge est long de  
23 cm (9 po). La pompe est livrée avec un tube plongeur supplémentaire de 46 cm (18 po) pour permettre 
la distribution à partir de récipients plus profonds.

B10401 

POMPE DE TRANSFERT DE DÉTERGENT POUR TONNELET 
Sert à transférer des détergents, des alcalis ou de l’eau dans un tonnelet. La pompe de transfert de 
détergent pour tonnelet fait dans une ouverture de 5 cm (2 po) standard et distribue 310 ml (10 oz) 
par course. Son cylindre est long de 46 cm (18 po) et d’un diamètre de 3,2 cm (1 ¼ po) et son boyau 
de décharge est long de 46 cm (18 po). La pompe est livrée avec un tube plongeur supplémentaire de 
46 cm (18 po) pour permettre la distribution à partir de récipients plus profonds.

B10501 

POMPE DE TRANSFERT DE DÉTERGENT POUR TONNEAU 
Sert à transférer des détergents, des alcalis ou de l’eau dans un tonneau. La pompe de transfert de détergent 
pour tonneau emploie un cylindre d’un diamètre de 3,2 cm (1¼ po) et distribue 325 ml (11 oz) par course.  
La longueur de son cylindre est de 91,4 cm (36 po) et celle de son boyau de 76,2 cm (30 po).

B10502 

POMPE MÉTALLIQUE POUR TONNEAUX DE SOLVANTS
Sert à transférer des solvants, des dégraissants et des enduits depuis un tonneau. Fabriquée de métal.

B10503 

POMPE UNIVERSELLE DE TRANSFERT DE  
PRODUITS CHIMIQUES
S’utilise pour pomper facilement des acides, des alcalis, des enduits pour pneus, des savons très 
épais, des dégraissants, des huiles et des lubrifiants. La pompe universelle de transfert de produits 
chimiques est fabriquée de résines polymères à haute résistance aux chocs, et elle s’adapte à des 
contenants de 55, 30, 15 ou 5 gallons.
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NETTOYANTS DE DÉPÔTS 

NETTOYANTS DE DÉPÔTS 
306

KNOCK OUT
NETTOYANT LIQUIDE DE DÉPÔTS 

KNOCK OUT élimine efficacement les dépôts de retombées industrielles telles que la 
poussière de rail et les cendres de cheminées. Utilisé avec soin, KNOCK OUT dissout les 
minuscules particules de fer qui se sont incrustées dans les surfaces peintes. KNOCK OUT 
est formulé avec des acides organiques doux sans danger pour le verre et la peinture.

CRUCHON - A30612 
CUBE - A30614 

TONNEAU - A30618 
ELT - BA306

B60403

GANT DE LAVAGE NANO BUFF JAUNE 
TEXTURE MOYENNE
Le gant de lavage Nano Buff de texture moyenne est fabriqué d’un polymère de caoutchouc qui lui 
permet d’enlever rapidement et facilement les survaporisations de peinture, les taches d’eau, la 
sève d’arbre fraîche, la poussière de rail, etc. de surfaces de véhicules telles la peinture, le verre, 
les moulures et le plastique. Utilisez toujours avec un lubrifiant sur les surfaces peintes.

B60404

GANT DE LAVAGE NANO BUFF BLEU  
TEXTURE FINE
Le gant de lavage Nano Buff de texture fine est fabriqué d’un polymère de caoutchouc qui lui 
permet d’enlever rapidement et facilement les survaporisations de peinture, les taches d’eau, la 
sève d’arbre fraîche, la poussière de rail, etc. de surfaces de véhicules telles la peinture, le verre, 
les moulures et le plastique. Utilisez toujours avec un lubrifiant sur les surfaces peintes.

R81512

BARRE D’ARGILE GRISE
La barre d’argile grise offre un moyen simple et rapide d’éliminer l’oxydation légère, la 
survaporisation, la sève d’arbre, le goudron, les taches d’eau, etc. des surfaces peintes, du 
chrome, de la fibre de verre et de l’aluminium. Frottez la barre d’argile grise sur la zone à nettoyer 
jusqu’à ce qu’elle soit propre. Barre de 8 onces, force normale. Utilisez toujours avec un lubrifiant 
sur les surfaces peintes.

R81514

BARRE D’ARGILE VIOLETTE
La barre d’argile violette offre un moyen simple et rapide d’éliminer l’oxydation légère, la 
survaporisation, la sève d’arbre, le goudron, les taches d’eau, etc. des surfaces peintes, du 
chrome, de la fibre de verre et de l’aluminium. Frottez la barre d’argile violette sur la zone à 
nettoyer jusqu’à ce qu’elle soit propre Barre de 8 onces, force élevée. Utilisez toujours avec un 
lubrifiant sur les surfaces peintes.

R81500

BOÎTE POUR BARRES D’ARGILE
Fabriquée de plastique. Sert à ranger les barres d’argile (codes de produits : R81514 et R81512).
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344

PLUS 40
NETTOYANT POUR VERRE CONCENTRÉ

PLUS 40 est un nettoyant pour glaces et rétroviseurs ultraconcentré. À une dilution de  
40 parties d’eau pour 1, le nettoyant PLUS 40 élimine efficacement la poussière, la crasse, les 
empreintes digitales, les taches, la graisse et les résidus de fumée. Sous sa forme diluée, le 
PLUS 40 est sûr et économique.

CUBE - A34414 

NETTOYANTS  
POUR VITRES 

342

IMAGE
NE LAISSE AUCUNE TRACE

IMAGE est le nettoyant suprême pour les glaces, les rétroviseurs, le chrome, la porcelaine, les 
carreaux de céramique, l’Arborite, le Formica et la plupart des plastiques. Sûr, économique et 
facile à utiliser, le nettoyant IMAGE élimine efficacement la poussière, la crasse, les empreintes 
digitales, les taches, la graisse et les résidus de fumée. La surface nettoyée repousse la 
poussière et la saleté pour rester propre longtemps.

AÉROSOL - A34202
CRUCHON - A34212
CUBE - A34214 

TONNEAU - A34218
ELT - BA342 
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CHIFFONS EN  
MICROFIBRE 
B20202

CHIFFONS EN MICROFIBRE VERTS
Les chiffons en microfibre verts sont des chiffons de nettoyage sans rayures, idéaux pour l’intérieur 
et l’extérieur des véhicules. Le polyester et le polyamide (nylon), des polymères, sont combinés pour 
former des fils uniques à l’intérieur du tissu, créant ainsi la structure des microfibres. Les pores fins 
des chiffons en microfibre les rendent idéaux pour éliminer la saleté, l’huile et la graisse et laisser une 
surface sèche sans trace. Ils sont durables, puisqu’on peut les laver jusqu’à 500 fois. 16 x 16 po

B20203

CHIFFONS EN MICROFIBRE BLEUS
Les chiffons en microfibre bleus sont des chiffons de nettoyage sans rayures, idéaux pour l’intérieur 
et l’extérieur des véhicules. Le polyester et le polyamide (nylon), des polymères, sont combinés pour 
former des fils uniques à l’intérieur du tissu, créant ainsi la structure des microfibres. Les pores fins 
des chiffons en microfibre les rendent idéaux pour éliminer la saleté, l’huile et la graisse et laisser une 
surface sèche sans trace. Ils sont durables, puisqu’on peut les laver jusqu’à 500 fois. 16 x 16 po

B20204 

CHIFFONS EN MICROFIBRE JAUNES
Les chiffons en microfibre jaunes sont des chiffons de nettoyage sans rayures, idéaux pour l’intérieur 
et l’extérieur des véhicules. Le polyester et le polyamide (nylon), des polymères, sont combinés pour 
former des fils uniques à l’intérieur du tissu, créant ainsi la structure des microfibres. Les pores fins 
des chiffons en microfibre les rendent idéaux pour éliminer la saleté, l’huile et la graisse et laisser une 
surface sèche sans trace. Ils sont durables, puisqu’on peut les laver jusqu’à 500 fois. 16 x 16 po

B20207 

CHIFFONS À VITRES EN MICROFIBRE BLEUS
Les chiffons à vitres en microfibre bleus sont des chiffons de nettoyage sans rayures, idéaux pour 
les glaces et les rétroviseurs des véhicules ou toute surface en verre. Le polyester et le polyamide 
(nylon), des polymères, sont combinés pour former des fils uniques à l’intérieur du tissu, créant 
ainsi la structure des microfibres. Les pores fins des chiffons en microfibre les rendent idéaux pour 
éliminer la saleté, l’huile et la graisse et laisser une surface sèche sans trace. Ils sont durables, 
puisqu’on peut les laver jusqu’à 500 fois. 16 x 16 po, service normal, 240 GSM.

CHIFFONS EN MICROFIBRE 
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561

CHERRY DEODORIZER
Le CHERRY DEODORIZER est un liquide hautement concentré qui élimine les odeurs à la source. 
Il laisse un agréable parfum de cerise et ne produit aucun résidu ni aucune tache lorsqu’on suit le 
mode d’emploi. Le CHERRY DEODORIZER est idéal pour les espaces clos, et il est ininflammable.

562

GREEN APPLE DEODORIZER
Le GREEN APPLE DEODORIZER est un liquide hautement concentré qui élimine les odeurs à la source. Il 
laisse un agréable parfum de pomme verte et ne produit aucun résidu ni aucune tache lorsqu’on suit le 
mode d’emploi. Le GREEN APPLE DEODORIZER est idéal pour les espaces clos, et il est ininflammable.

563

SPRING FRESH DEODORIZER
Le SPRING FRESH DEODORIZER est un liquide hautement concentré qui élimine les odeurs à la source. Il 
laisse une agréable fragrance printanière et ne produit aucun résidu ni aucune tache lorsqu’on suit le mode 
d’emploi. Le SPRING FRESH DEODORIZER est idéal pour les espaces clos, et il est ininflammable.

564

NEW CAR DEODORIZER
Le NEW CAR DEODORIZER est un liquide hautement concentré qui élimine les odeurs à la source. Il 
laisse une agréable odeur de voiture neuve et ne produit aucun résidu ni aucune tache lorsqu’on suit le 
mode d’emploi. Le NEW CAR DEODORIZER est idéal pour les espaces clos, et il est ininflammable.

567

PIÑA COLADA DEODORIZER
Le PIÑA COLADA DEODORIZER est un liquide hautement concentré qui élimine les odeurs à la 
source. Il laisse une agréable fragrance de fruits tropicaux et ne produit aucun résidu ni aucune tache 
lorsqu’on suit le mode d’emploi. Le PIÑA COLADA DEODORIZER est idéal pour les espaces clos, et il 
est ininflammable.

CRUCHON - A56112 
ELT - BA561 

CRUCHON - A56212 
ELT - BA562

CRUCHON - A56412
ELT - BA564

CRUCHON - A56312
CUBE - A56314 
ELT - BA563

CRUCHON - A56712
ELT - BA567

DÉSODORISANTS,  
ASSAINISSEURS D’AIR 

21



PROTECTEURS DE  
PEINTURE, CIRES ET FINIS 

821

ROYAL GLAZE
NETTOYANT ET CIRE

Le nettoyant et cire ROYAL GLAZE est idéal pour préparer rapidement les véhicules 
neufs ou d’occasion à l’exposition ou à la livraison en nettoyant délicatement les 
surfaces peintes et en éliminant les égratignures superficielles. ROYAL GLAZE 
s’applique et s’enlève facilement à la main ou à la machine, il disparaît au polissage en 
produisant un fini non gras d’un lustre profond.

824

NORTHERN LIGHTS
CIRE RAPIDE

NORTHERN LIGHTS est une durable cire non grasse qui élimine l’oxydation légère 
et confère un lustre profond. La cire NORTHERN LIGHTS s’applique rapidement à la 
main, sèche en quelques minutes et s’essuie avec un minimum d’effort. Conçue pour 
tous les types de peinture automobile, elle produit des résultats exceptionnels même 
sur des couleurs sombres.

BOUTEILLE - A82110 

823

TROPICAL GOLD
CIRE DE FINITION

La cire TROPICAL GOLD combine les attributs éprouvés de la cire de carnauba naturelle 
avec la technologie moderne pour produire un superbe fini à la fois très lustré et très 
résistant. TROPICAL GOLD s’applique et s’enlève facilement à la main mais peut aussi 
être utilisée avec une polisseuse orbitale. En plus d’embellir, elle protège pendant des 
mois contre les rayons du soleil, les intempéries et les détergents.

BOUTEILLE - A82310 

BOUTEILLE - A82410 

PROTECTEURS DE PEINTURE, CIRES ET FINIS 
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825

SPEED BEAD
AGENT DE SÉCHAGE

SPEED BEAD est un agent de séchage ultra-performant conçu pour les lave-
auto automatiques et les baies de lavage libre-service. Ce produit concentré fait 
efficacement perler l’eau pour laisser à la surface du véhicule un microfilm protecteur 
et un lustre supérieur.

828

FORMULA PLUS
CIRE POUR AUTOMOBILE

La cire FORMULA PLUS produit un lustre profond sur les surfaces peintes des véhicules. Il 
suffit de vaporiser FORMULA PLUS sur la surface du véhicule, de laisser reposer de 5 à 15 
minutes (le produit doit sécher en laissant un voile) et d’essuyer avec un chiffon propre et 
doux pour obtenir le brillant souhaité.

832

BEAD BUILDER
CIRE À VAPORISER ET RENFORÇATEUR  
DE REVÊTEMENT CÉRAMIQUE
La cire à vaporiser et renforçateur de revêtement céramique BEAD BUILDER permet de donner 
sans effort un lustre durable et résistant aux surfaces extérieures des véhicules. La cire BEAD 
BUILDER à double action élimine la poussière, les taches et les traces de doigts en plus de favoriser 
la propreté des surfaces traitées, car les insectes et la saleté ne peuvent pas y adhérer facilement. 
Propriétés hydrophobes renforcées qui favorisent le perlage de l’eau. Meilleure protection de la 
peinture. Pas d’altération ou de décoloration des garnitures. Agréable parfum de melon d’eau.

827

PARADE
TOUCHES FINALES

PARADE est conçu pour maintenir la perfection du fini des véhicules exposés ou préparés pour 
la livraison en éliminant les empreintes digitales, les taches et la poussière de surface tout 
en rehaussant le lustre. Sûr pour tous les types de peintures, le chrome, le vinyle et le verre. 
PARADE est idéal pour éliminer les résidus après le polissage et il est recommandé comme 
lubrifiant pour le ponçage, le polissage, le traitement à l’argile ou le nano-polissage.

CUBE - A82514 
TONNEAU - A82518 

AÉROSOL - A82802

CRUCHON - A83212
CUBE - A83214

TONNEAU - A83218
ELT - BA832

CRUCHON - A82712 
CUBE - A82714

TONNEAU - A82718 
ELT - BA827 
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SYSTÈMES  
DE DOSAGE 
C10619 

HYDROMASTER N° 208
Ce doseur de produits haute concentration à montage sur tonneau est conçu pour produire le débit 
élevé nécessaire pour remplir rapidement des réservoirs de vaporisateurs, des seaux de lavage ou 
des machines automatiques à laver les planchers avec du savon ou des dégraissants à base d’eau.

C10620 

DOSEUR SIMPLE DE 1 GAL/MIN
Le doseur simple de 1 gal/min est excellent pour produire une dilution précise.  Construit de 
matériaux résistants à la corrosion, il peut être relié à d’autres unités pour fournir des stations 
multiples. Le débit de 1 gal/min est parfait pour remplir les bouteilles de vaporisateurs.

C10621 

DOSEUR SIMPLE DE 3,5 GAL/MIN
Le doseur simple de 3,5 gal/min est excellent pour produire une dilution précise.  Construit 
de matériaux résistants à la corrosion, il peut être relié à d’autres unités pour fournir des  
stations multiples. Le débit de 3,5 gal/min est parfait pour remplir les seaux de savon de 
lavage ou les réservoirs de vaporisateurs de dégraissant.

C10623 

DOSEUR DOUBLE DE 1 ET DE 3,5 GAL/MIN
Idéal pour mesurer les bons taux de dilution, il offre une capacité suffisante pour diluer  
correctement tous les produits nécessaires à la finition esthétique complète d’un véhicule. 
Construit de matériaux résistants à la corrosion, il peut être relié à d’autres unités pour 
fournir des stations multiples.

SYSTÈMES DE DOSAGE 
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ACCESSOIRES
POUR JANTES ET PNEUS 

B20121 

BROSSE RONDE DE 4 ½ PO POUR ROUES 
La brosse ronde de 4 ½ po pour roues sert à appliquer à haut volume un dégraissant ou un  
enduit pour pneus. Se visse sur un manche de 60 po.

B40102 

BROSSE À FLANCS BLANCS DE PNEUS   
POILS EN NYLON
Fabriquée de poils de nylon montés dans un bloc de mousse plastique résistant aux produits 
chimiques. Sert pour le nettoyage des pneus ou de taches sur les moquettes ou les tissus de finition.

B40103 

BROSSE DE 12 PO POUR RAYONS DE ROUES  
ET GRILLES DE CALANDRES
La brosse de 12 po pour rayons de roues et grilles de calandres sert au nettoyage de rayons de 
roues en broche et de grilles de calandres. Fabriquée de fibre tampico montée sur un fil de fer 
torsadé emboité dans un manche en bois doté d’un anneau d’accrochage.

B40111 

PETIT APPLICATEUR D’ENDUIT POUR PNEUS
En tissu éponge monté sur un bloc, le petit applicateur d’enduit pour pneus convient bien pour 
les enduits à base de solvant et est efficace sur les surfaces rugueuses. Très robuste, 3 x 5 po.

B40112 

APPLICATEUR D’ENDUIT POUR PNEUS
L’applicateur d’enduit pour pneus est doté d’une poignée pivotante qui réduit la fatigue du bras 
et de l’épaule. Permet d’enduire complètement sans utiliser une quantité excessive.

B40113 

TAMPONS DE RECHANGE
Tampons de rechange pour applicateur d’enduit pour pneus (code de produit : B40112).

B40114 

APPLICATEUR EN FORME DE CROISSANT  
D’ENDUIT POUR PNEUS 
En forme de croissant. Cette robuste éponge d’application en forme de croissant est conçue pour 
un transfert rapide, efficace et uniforme de l’enduit.
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NETTOYANTS POUR JANTES 

NETTOYANTS 
POUR JANTES 

300

BRILLIANT
SÉCURITÉ D’ABORD

BRILLIANT est un nettoyant pour jantes non corrosif et à action rapide. Le 
nettoyant BRILLIANT élimine le besoin de brosser ou de frotter la jante. Il 
suffit ensuite de rincer la jante pour qu’elle soit propre, brillante et sans traces. 
BRILLIANT dégage peu d’odeur et il est biodégradable, ce qui en fait notre 
nettoyant pour jantes le plus sûr.

CRUCHON - A30012 
CUBE - A30014

TONNEAU - A30018 
ELT - BA300

302

FLAME
NETTOYANT À L’ACIDE POUR JANTES

FLAME est un puissant nettoyant pour jantes à base d’acide, qui élimine le besoin 
de brosser ou de frotter. Le nettoyant FLAME pénètre facilement la poussière de 
frein et les dépôts issus de la route et les décolle efficacement. Il suffit ensuite de 
rincer la jante pour qu’elle soit propre, brillante et sans traces. Non recommandé 
pour certains alliages.

CRUCHON - A30212 
CUBE - A30214

TONNEAU - A30218 
ELT - BA302 

303

RIM CLEANER
APPROUVÉ PAR LES FABRICANTS DE VÉHICULES

RIM CLEANER est un puissant et efficace nettoyant pour jantes qui élimine le besoin 
de brosser ou de frotter. Le nettoyant RIM CLEANER pénètre facilement la poussière 
de frein et les dépôts issus de la route et les décolle efficacement. Il suffit ensuite de 
rincer la jante pour qu’elle soit propre et brillante.

CUBE - A30314 
TONNELET - A30316

TONNEAU - A30318 
ELT - BA303 
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PRODUITS D’ENTRETIEN D’ATELIER  
ET DE NETTOYAGE DE PLANCHERS 

130

CONC-KLEEN
DÉGRAISSANT EN POUDRE POUR PLANCHERS

CONCKLEEN est un composé nettoyant et dégraissant concentré pour les planchers 
d’asphalte et de béton. Conçu pour éliminer la graisse, l’huile et les sous-couches 
des planchers de garages et d’usines, CONCKLEEN est idéal pour entretenir le 
plancher de l’atelier afin d’assurer des conditions de travail efficaces et sécuritaires 
ainsi qu’une belle apparence. Sans danger pour le caoutchouc, le vinyle et l’acier 
inoxydable. Biodégradable. 

B90101 

RACLETTE DE 30 PO NOIRE POUR PLANCHER
La polyvalente raclette de 30 po noire pour plancher à lame de caoutchouc est un outil très 
robuste conçu pour un usage industriel intensif. Haute résistance aux déchirures. Non  
résistante à l’huile et à la chaleur.

B90104 

MANCHE EN ALUMINIUM DE 60 PO
Manche léger et durable avec finition anodisée. Convient à des outils tels que la raclette de 
30 po noire pour plancher (code de produit : B90101).

B90105 

MANCHE EN BOIS DE 60 PO
D’un diamètre 1⅛ po, le manche en bois de 60 po est fabriqué de bois franc. Convient à des 
outils tels que la raclette de 30 po noire pour plancher (code de produit : B90101).

SEAU - A13015
TONNELET - A13016 
TONNEAU - A13018 
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170

SUPER-O
DÉGRAISSANT À BASE DE SOLVANT AUX AGRUMES
SUPER-O est un efficace dégraissant à base de solvant conçu pour être utilisé n’importe où sur 
carrosserie d’un véhicule. Le dégraissant SUPER-O élimine la graisse, le goudron, l’huile, la gomme, la 
cire et la cosmoline de nombreux types de surfaces. Idéal pour nettoyer et polir l’acier inoxydable et 
pour enlever rapidement de grandes étendues d’adhésif de décalques sur des surfaces peintes.

173

SUPER SOL
DÉGRAISSANT À SÉCHAGE RAPIDE À BASE DE SOLVANT 
SUPER SOL est un dégraissant à séchage rapide à base de solvant qui dissout les adhésifs pour 
faciliter le retrait des étiquettes collées sur le verre, le métal, les surfaces peintes et les plastiques. 
Le dégraissant SUPER SOL peut également être utilisé pour dissoudre les dépôts de goudron, de 
graisse ou de saleté huileuse sur la moquette, les tissus de finition et la peinture extérieure. Idéal 
pour enlever l’adhésif des décalques des surfaces peintes des véhicules.

175

HERC
DISSOUT RAPIDEMENT GOUDRON ET PÉTROLE BRUT
HERC est un nettoyant/dégraissant à action rapide à base de solvant qui dissout et émulsifie 
facilement le goudron routier, le pétrole brut, les enduits antirouille et les adhésifs pour les éliminer 
rapidement des finitions extérieures et autres surfaces. Le dégraissant HERC ne contient pas de 
solvants chlorés, ce qui en fait un produit sûr qui se rince à l’eau.

177

OUST
DÉGRAISSANT À BASE DE SOLVANT 
OUST est un nettoyant/dégraissant à action rapide à base de solvant qui dissout et émulsifie le goudron 
routier, le pétrole brut, les enduits antirouille et les adhésifs, pour les éliminer facilement et rapidement 
des finitions extérieures et autres surfaces. Il ne contient pas de solvants chlorés, ce qui en fait un produit 
sûr. OUST se rince à l’eau pour une élimination rapide.

180

SAP REMOVER
NETTOYANT DE SÈVE ET DE RÉSINE ORGANIQUE
SAP REMOVER est une formule à séchage rapide qui pénètre la sève et les résines organiques pour les 
soulever et les dissoudre. Si on détecte de la sève sur une surface peinte d’un véhicule, on doit l’enlever 
rapidement avec SAP REMOVER pour éviter toute détérioration ou décoloration de la couche transparente.

CRUCHON - A17012
CUBE - A17014 

ELT - BA170 

CRUCHON - A17312
SEAU - A17315 

TONNEAU - A17318
ELT - BA173

CUBE - A17514 

BOUTEILLE - A18010 

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS À BASE DE SOLVANT

CUBE - A17714
TONNELET - A17716

TONNEAU - A17718 
ELT - BA177 

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS À BASE DE SOLVANT 

28



ENDUITS ET PROTECTEURS
À BASE DE SOLVANT

167

REWARD
ENDUIT À BASE DE SOLVANT SANS SILICONE

REWARD est un enduit à base de solvant sans cire ni silicone, sûr pour l’atelier de carrosserie. 
Appliquez REWARD sur les pneus, les toits en vinyle et les garnitures pour repousser l’eau des 
surfaces et assurer durablement un aspect propre et brillant.

164

TOP HAT
ENDUIT À BASE DE SOLVANT ET SILICONE

TOP HAT est un enduit à la silicone supérieur à base de solvant au parfum de fleur de cerisier.  
L’enduit TOP HAT s’applique facilement, s’égalise rapidement et laisse une brillance durable 
d’aspect mouillé. Utilisez TOP HAT sur les pneus, les moulures, les pare-chocs ainsi que les 
garnitures et les toits en vinyle pour créer une apparence soignée. Durable et hydrofuge, 
l’enduit TOP HAT est idéal pour le climat nord-américain.

CUBE - A16414
TONNEAU - A16418
ELT - BA164

CUBE - A16714
ELT - BA167

150

TIRE DRESSING
ENDUIT À BASE DE SOLVANT ET SILICONE

TIRE DRESSING est un excellent enduit conforme à la réglementation sur les COV et qui dégage 
un parfum agréable. L’enduit TIRE DRESSING s’applique facilement, s’égalise rapidement 
et laisse une brillance durable d’aspect mouillé. Utilisez TIRE DRESSING sur les pneus, les 
moulures, les pare-chocs ainsi que les garnitures et les toits en vinyle pour créer une apparence 
soignée. Durable et hydrofuge, l’enduit TIRE DRESSING est idéal pour le climat nord-américain.

CRUCHON - A15012 
CUBE - A15014
TONNELET - A15016 

TONNEAU - A15018
ELT - BA150 

CRUCHON - A16012 
CUBE - A16014

TONNEAU - A16018 
ELT - BA160 

160

RECOVER
ENDUIT À BASE DE SOLVANT ET SILICONE

RECOVER est un enduit à la silicone haut de gamme à base de solvant formulé pour les 
professionnels de l’esthétique de véhicules. L’enduit RECOVER s’utilise pour les toits de 
véhicules en vinyle, les pneus et les garnitures. RECOVER résiste exceptionnellement bien à 
l’eau pour garder le caoutchouc et le vinyle propres et brillants très longtemps.
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ENDUITS ET PROTECTEURS
À BASE DE SOLVANT

NETTOYANTS SPÉCIALISÉS 
308

VANISH
NETTOYANT À L’ACIDE SANS VAPEURS

VANISH est un nettoyant à l’acide sans vapeurs facile à utiliser. Le nettoyant VANISH 
élimine les dépôts de savon disgracieux dans les tunnels de lavage, sur la brique, le 
béton, la céramique, le métal, les murs peints, les planchers, la fibre de verre, le Lexan, 
le verre et l’acier inoxydable. Lorsqu’il est utilisé selon le mode d’emploi, VANISH 
élimine facilement les éclaboussures de béton durci des surfaces peintes de véhicules, 
sans endommager la peinture.

165

KWIK SHINE
ENDUIT POUR VINYLE ET PLASTIQUE

KWIK SHINE fait briller instantanément les pare-chocs, les tableaux de bord, les toits en 
vinyle, les boyaux en caoutchouc, les joints de portes, etc. Idéal pour les zones difficiles 
à essuyer comme les bouches d’aération et les soufflets de leviers de vitesses. Sans 
hexane. Aussi performant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

AÉROSOL - A16502

AÉROSOL - A84702

847

GATOR SKIN
SOUS-COUCHE CAOUTCHOUTÉE À VAPORISER POUR  
CARROSSERIE AUTOMOBILE

GATOR SKIN est un scellant de fissures et un revêtement rapide qui dure des années. 
Spécialement formulé pour boucher les fuites et isoler de l’humidité, GATOR SKIN prévient 
la rouille et la corrosion. GATOR SKIN devient sec au toucher et de couleur noir jais en une 
heure et peut ensuite être peint avec un émail à base de solvant. En tant que revêtement 
flexible, GATOR SKIN amortit également les vibrations et réduit le bruit.

CUBE - A30814 

ENDUITS ET PROTECTEURS À BASE DE SOLVANT NETTOYANTS SPÉCIALISÉS 
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ACCESSOIRES DE PROTECTION DES 
TRAVAILLEURS ET DES SURFACES 

B80101 

LUNETTES ANTIÉCLABOUSSURES DE  
PRODUITS CHIMIQUES
Les lunettes antiéclaboussures de produits chimiques résistent aux produits chimiques en 
plus d’être antibuée. Elle se portent par-dessus les lunettes correctrices.

B80201 

TABLIER EN DENIM
Le tablier en denim protège les vêtements, lors du ponçage, du polissage, etc., et il est 
doté de poches où placer des outils et des accessoires de finition esthétique.

D10503 

TAPIS PROTECTEURS GÉNÉRIQUES
Ces tapis protecteurs ne glissent pas, ne se retroussent pas et sont enduits d’un composé 
hydrofuge. 500 tapis par paquet.

D10770 

HOUSSES DE VOLANT
Les housses de volant sont dotées d’un double élastique qui garantit un ajustement 
parfait sur tous les volants. 250 par boîte.

D10771 

HOUSSES DE SIÈGES EN PLASTIQUE
Les housses de sièges sont fabriquées de polyéthylène et comportent une « poche 
supérieure » qui empêche la housse de glisser. 500 par rouleau.

D10772 

DISTRIBUTEUR DE HOUSSES DE SIÈGES
Le distributeur de housses de sièges sert à distribuer les housses de siège en plastique (code 
de produit : D10771). Ne placez pas les housses de siège sur le sol ou sur les établis.

D10775

PELLICULE ADHÉSIVE POUR MOQUETTE
La pellicule adhésive pour moquette est dotée d’un papier protecteur qu’on enlève avant de 
coller. En rouleau de 24 po de largeur.

D10776 

DISTRIBUTEUR DE PELLICULE ADHÉSIVE  
POUR MOQUETTE
Le distributeur de pellicule adhésive pour moquette sert à distribuer la pellicule adhésive 
pour moquette (code de produit : D10775). Aide à empêcher que l’on place la pellicule 
adhésive pour moquette sur le sol ou sur les établis.
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ACCESSOIRES
DE LAVAGE DE VÉHICULES 
B20101 

GANT DE LAVAGE PROFESSIONNEL
Le gant de lavage professionnel est à la fois de haute qualité et durable. La robuste manchette 
élastique est sergée et peut donc résister à une utilisation constante. Il retient bien l’eau et le savon 
tout en libérant facilement la saleté. Se rince facilement et ses poils résistent à l’agglutination.

B20102 

GANT DE LAVAGE GRAND FORMAT
Le gant de lavage grand format est de qualité comparable à celle du gant de lavage professionnel 
(code de produit : B20101), mais il est bien plus grand (9 ½ x 13 po). Il contient plus de savon et 
d’eau et couvre une plus grande surface en moins de temps.

B20113 

GRANDE ÉPONGE À INSECTES
La grande éponge à insectes est constituée d’une éponge en polyéther enveloppée dans un sac  
en maille durable. Les mailles de l’éponge se ramollissent au contact de l’eau, ce qui permet  
d’éliminer efficacement et en toute sécurité les insectes et autres résidus sur le verre, le chrome et 
les surfaces peintes.

B20114 

ÉPONGE À RÉCURER TOUT USAGE
Conçue pour les surfaces dures, l’éponge à récurer tout usage est idéale pour éliminer les insectes 
et les résidus cuits par le soleil. Laisser ramollir dans de l’eau chaude avant de l’utiliser.

B20141 

BUSE DE BOYAU INDUSTRIELLE
Fabriquée de zinc moulé sous pression, la buse de boyau industrielle peut isoler la main de l’utilisateur 
de températures allant jusqu’à 160 °F. Le clip de maintien en position ouverte permet un rinçage  
continu sans pression sur la poignée.

B20211 

RACLETTE À EAU À UN SEUL PASSAGE
Faite de silicone souple de qualité médicale, la raclette à eau à un seul passage élimine 90 % de 
l’eau d’un seul coup, ce qui réduit le temps de séchage. Facile à utiliser.

B20213

PINCE À TAPIS
Fabriquée en aluminium très résistant, la pince à tapis est conçue pour être montée sur un mur.

B20143

GRILLE POUR SEAU DE LAVAGE DE 18,9 L
Les saletés et les contaminants piégés sont libérés quand on frotte le gant ou la brosse de lavage sur 
la grille. Les contaminants tombent au fond du seau et y restent pour éviter de rayer le véhicule.

ACCESSOIRES DE LAVAGE DE VÉHICULES 

32



B20121

BROSSE RONDE DE 4 ½ PO POUR ROUES 
La brosse ronde de 4 ½ po pour roues est composée de fibres de polypropylène résistant aux acides, 
ce qui est idéal pour nettoyer les jantes. Se visse sur un manche de 60 po.

B20122 

BROSSE DE LAVAGE DE VÉHICULES RÉSISTANTE  
AUX ACIDES
Les touffes de filaments sont agrafées dans un bloc de mousse plastique et une butée protectrice 
est ajoutée. Les blocs de 10 pouces ont un trou fileté pour manche Flow-Thru et un trou pour 
manche conique. Durable et excellente pour nettoyer du béton sur les véhicules lourds.

B20124 

BROSSE VERTE DE LAVAGE DE VÉHICULES DE 10 PO
La brosse verte de lavage de véhicules de 10 po est fabriquée de touffes de filaments agrafées dans 
un bloc de mousse plastique et protégées par une butée. Les poils nylon vert de la brosse de 10 po 
ont 2 ½ po de longueur. Il y a un trou conique et un trou fileté pour installer un manche.

B20125 

BROSSE DE LAVAGE DE VÉHICULES À DEUX NIVEAUX
La brosse de lavage de véhicules à deux niveaux a des poils de nylon doux de 10 pouces et elle est 
idéale pour les gros véhicules.  Elle peut recevoir le manche d’extension Flo-Thru (code de produit : 
B20133).

B20200 

CHIFFON DE SÉCHAGE ZORBIT
Synthétique à 100 %, le chiffon de séchage Zorbit est ultra-absorbant. Supérieur aux autres chamois 
synthétiques, il laisse les véhicules secs et sans taches. Super format de 24 x 30 po.

B20201 

GRAND CHAMOIS SYNTHÉTIQUE DE 27.5 X 20 PO
Le grand chamois synthétique de 27.5 x 20 po absorbe 5 à 6 fois son propre poids en eau, et il  
résiste à l’huile, à la graisse et à la moisissure.

C10509 

TORDEUR À CHAMOIS
Le tordeur à chamois élimine rapidement l’eau des chamois de tous types. Actionné à la main, il se 
monte sur un tonneau de 55 gallons.

B20131 

MANCHE DE 60 PO EN BOIS AVEC PARTIE /
FILETÉE MÉTALLIQUE
Le manche de 60 po en bois est muni d’une partie filetée métallique pour plus de stabilité et de durabilité. 
Durable et économique.

B20132 

MANCHE EN FIBRE DE VERRE JAUNE
Le manche en fibre de verre jaune est parfait pour les applications où la brosse reste dans le seau 
de lavage puisqu’il ne pourrit pas, que son filetage ne se brisera pas et qu’il résiste aux produits 
chimiques corrosifs.

33
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110

AUTO WASH
SAVON ET CIRE POUR AUTOMOBILE

Le savon et cire AUTO WASH pénètre la saleté tenace et l’élimine tout en produisant 
un lustre brillant. Les capacités étendues d’AUTO WASH en font un produit de lavage 
de véhicules facile à utiliser, efficace et écoresponsable. Des agents de séchage et des 
éléments de cire intégrés aident l’eau à perler pour faciliter le séchage et l’obtention du 
fini. Certifié biodégradable selon les tests OCDE-301. Conçu pour être utilisé dans les 
lavages de véhicules à friction à la machine ou manuelle.

113

CRAZY SUDZ
CHIMIE DES POLYMÈRES RADICALE 

Formulé avec une chimie des polymères avancée, CRAZY SUDZ est un shampoing pour 
véhicules qui produit une mousse durable. CRAZY SUDZ présente des capacités de lavage 
exceptionnelles, quelle que soit la dureté de l’eau de lavage utilisée. D’une viscosité élevée, 
CRAZY SUDZ est idéal pour se verser puis s’appliquer manuellement. Des agents de séchage 
incorporés permettent à l’eau de perler afin de faciliter le séchage. Agréable parfum de 
cerisiers en fleurs. Conçu pour être utilisé dans les lavages de véhicules à friction manuelle.

115

AUTO GLEAM
FORMULE POUR EAU DURE

Créé à partir d’ingrédients de qualité supérieure, AUTO GLEAM est formulé pour 
surmonter les inconvénients de l’eau dure. De nature luxuriante, AUTO GLEAM éclipse les 
savons ordinaires en liant efficacement les minéraux pour créer des capacités intensifiées 
de moussage, de nettoyage, de rinçage et de séchage. Des agents de séchage et des 
éléments de cire intégrés aident l’eau à perler pour faciliter le séchage. Hautement 
concentré. Conçu pour être utilisé dans les lavages de véhicules à friction à la machine 
mais convient aussi pour les lavages à friction manuelle.

CRUCHON - A11012 
CUBE - A11014
TONNELET - A11016 

TONNEAU - A11018 
ELT - BA110 

CUBE - A11314
TONNEAU - A11318 
ELT - BA110 

CRUCHON - A11512 
CUBE - A11514

TONNEAU - A11518 
ELT - BA110 

SAVONS DE LAVAGE DE VÉHICULES 
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116

COBRA
SAVON DE LAVAGE DE VÉHICULES SANS CONTACT

Formulé pour le lavage de véhicules sans contact, COBRA pénètre, soulève et 
détache efficacement et rapidement la saleté de la route, l’huile, la graisse et les 
dépôts minéraux tenaces. COBRA s’attaque aux résidus d’insectes et aux dépôts 
de carbone sur les surfaces peintes des véhicules, sur l’aluminium et autres 
métaux de même que sur le bois peint. Le savon COBRA s’applique sous haute ou 
basse pression et se rince sous haute pression (500 psi ou plus) pour laisser les 
surfaces protégées et brillantes.

119

T-11
NETTOYANT LIQUIDE CONCENTRÉ POUR  
CAMIONS ET REMORQUES

T-11 est un nettoyant liquide concentré pour camions et remorques, formulé pour éliminer 
les dépôts de gaz d’échappement et issus de la route, ainsi que les résidus d’insectes, sur 
les surfaces peintes des véhicules en une seule application, avec un brossage minimal ou 
aucun brossage. T-11 ne contient pas de butyle, de caustique, d’acide ou de solvant. Conçu 
avec des détergents synthétiques et biodégradables qui permettent un rinçage complet 
et éliminent les traces. Idéal pour les services de lavage de camions sous contrat, les 
concessionnaires de location de camions et les laveurs de camions.

135

PRESSURE KLEEN
COMPOSÉ DE LAVAGE EN POUDRE

PRESSURE KLEEN est un nettoyant et dégraissant en poudre de qualité supérieure 
qui combine des capacités de nettoyage maximales et un coût économique. 
La poudre PRESSURE KLEEN se dissout rapidement dans l’eau et fournit une 
solution puissante qui pénètre et émulsifie rapidement la graisse, l’huile, la crasse 
de la route et autres types de saleté. PRESSURE KLEEN est un excellent choix 
pour le lavage des voitures et des camions ou comme dégraissant efficace pour 
moteurs, planchers de garages et équipements lourds. Formulé à la fois pour les 
équipements de lavage à haute pression et pour usage manuel.

CUBE - A11614
TONNEAU - A11618 

CUBE - A11914
TONNEAU - A11918

TOTE - A11919

SEAU - A13515 
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NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS   
À BASE D’EAU 

330

PURPLE POWER
NETTOYANT ET DÉGRAISSANT DE SERVICE INTENSE

PURPLE POWER est un concentré polyvalent, efficace et économique conçu pour éliminer l’huile, 
la graisse, les taches de rouille, la calamine et la saleté des moteurs, des montants de porte, des 
pneus, de la moquette, des tissus de finition et des planchers de béton. On dilue PURPLE POWER 
avec de l’eau pour une solution de la force requise. Produit une mousse contrôlée facile à rincer. 
PURPLE POWER est certifié facilement biodégradable selon les tests OCDE-301 indépendants.

339

D’LIMOKLEEN PLUS
NETTOYANT ET DÉGRAISSANT AUX AGRUMES

D’LIMOKLEEN PLUS est un nettoyant/dégraissant polyvalent, biodégradable, non corrosif et non 
toxique. Utilisable sur la plupart des types de surfaces, D’LIMOKLEEN PLUS dissout, émulsifie et 
met en suspension efficacement l’huile, la graisse, les taches de rouille, la calamine et la crasse. 
On dilue D’LIMOKLEEN PLUS avec de l’eau pour obtenir un dégraissant musclé pour moteurs, un 
nettoyant pour pneus à flancs blancs ou un dégraissant pour planchers en béton ou recouverts de 
vinyle. Laisse les surfaces propres et dégage une agréable odeur d’agrumes.

360

ULTRA KLEEN
NETTOYANT ET DÉGRAISSANT PRÊT À L’EMPLOI

ULTRA KLEEN est un puissant nettoyant à vaporiser prêt à l’emploi qui pénètre et soulève 
facilement la graisse, l’huile, la cire, l’argile, la nicotine et la saleté de type organique. ULTRA KLEEN 
est idéal pour les résidus d’insectes séchés et nettoie efficacement les pneus à flancs blancs, les 
surfaces en plastique ou en vinyle et les ceintures de sécurité. On peut diluer ULTRA KLEEN jusqu’à 
1 partie pour 40 parties d’eau afin de créer un nettoyant efficace pour des applications légères.

CUBE - A33214
TONNEAU - A33218 
ELT - BA332 

CRUCHON - A33912 
CUBE - A33914

TONNEAU - A33918
ELT - BA339

332

TRANSPORT
NETTOYANT ET DÉGRAISSANT TOUT USAGE

TRANSPORT est un nettoyant/dégraissant tout usage impitoyable pour la graisse et la saleté mais 
doux pour les surfaces peintes. TRANSPORT excelle dans de nombreuses applications, notamment 
le lavage de camions lourds, l’enlèvement du revêtement protecteur pour véhicules neufs pendant 
le transport et le nettoyage/dégraissage général de véhicules. TRANSPORT est sans danger pour le 
verre et l’aluminium, ininflammable, mousseux et biodégradable.

CRUCHON - A33012 
CUBE - A33014 
TONNELET - A33016

TONNEAU - A33018 
ELT - BA330

CRUCHON - A36012 
CUBE - A36014

TONNEAU - A36018
ELT - BA360

NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS À BASE D’EAU
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ENDUITS ET PROTECTEURS

À BASE D’EAU 

161

ENCHANTER ULTIMATE
ENDUIT À BASE D’EAU ET DE SILICONE

ENCHANTER ULTIMATE contient un mélange unique de polymères qui restaure, scelle et protège le 
caoutchouc, le vinyle et le cuir. L’enduit ENCHANTER ULTIMATE à base d’eau permet d’obtenir un 
lustre élevé similaire à celui des produits à base de solvant mais sans composés organiques volatils. 
ENCHANTER ULTIMATE est ininflammable donc sécuritaire comme enduit dans le compartiment 
moteur. Donne aux pneus et autres éléments de caoutchouc un aspect mouillé luisant.

156

AQUA SHIELD
ENDUIT À BASE D’EAU ET DE SILICONE

Formulé à l’aide d’une technologie polymère avancée, AQUA SHIELD restaure sans effort les 
garnitures en caoutchouc, vinyle et plastique en les renforçant, les scellant et les protégeant. Le 
rendement d’AQUA SHIELD est à l’image de ses qualités; en tant qu’enduit à l’eau, AQUA SHIELD 
est respectueux de l’environnement et conforme à la législation sur les COV. Produit conçu pour 
donner un aspect très brillant. Ininflammable, idéal pour une utilisation en toute sécurité dans le 
compartiment moteur du véhicule. Agréable parfum de fruit frais.

166

SAFETY SHINE
ENDUIT SANS SILICONE 

SAFETY SHINE est conçu comme enduit à base d’eau utilisable en toute sécurité dans 
l’atelier de carrosserie car il ne contient aucun silicone, solvant pétrolier ou cire. SAFETY 
SHINE est un enduit auto-nivelant, ininflammable et sans danger dans l’atelier de 
carrosserie qui fonctionne bien sur les pneus et les éléments en vinyle.

163

ULTRA SHIELD
ENDUIT À BASE D’EAU ET DE SILICONE

ULTRA SHIELD contient un mélange de polymères qui scelle et protège le caoutchouc, 
le vinyle, le cuir et le bois tout en restaurant leur lustre d’origine. L’enduit ULTRA 
SHIELD est ininflammable donc on peut l’employer en toute sécurité dans le 
compartiment moteur. ULTRA SHIELD émet un agréable parfum de cerisiers en fleurs. 
Donne aux pneus et autres éléments de caoutchouc un aspect semi-luisant.

CRUCHON - A16112 
CUBE - A16114

TONNEAU - A16118
ELT - BA161

CRUCHON - A15612
CUBE - A15614

TONNEAU - A15618
ELT - BA156

CRUCHON - A16312 
CUBE - A16314

TONNEAU - A16318
ELT - BA163

CRUCHON - A16612 
CUBE - A16614

TONNEAU - A16618
ELT - BA166
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DIAGRAMME  
DE L’ESTHÉTIQUE
EXTÉRIEURE 

WATER BASED DRESSINGS / PROTECTANTS

NETTOYAGE  
DE JANTES
ENDROIT(S) : roues
PRODUITS :  
nettoyants pour jantes, 
brosse à rayons de roues

2

2

LAVAGE À  
LA MAIN
ENDROIT(S) :  
surfaces extérieures
PRODUITS : savons et accessoires 
de lavage de véhicules

6

6

TRAITEMENT 
D’EMBOUTS 
D’ÉCHAPPEMENT
ENDROIT(S) :  
sorties d’échappement
PRODUITS :  
nettoyants pour jantes,  
brosse à rayons de roues

3 DÉGRAISSAGE  
ET NETTOYAGE  
D’INSECTES
ENDROIT(S) : compartiment 
moteur, bouchon de réservoir, bas 
de caisse, passages de roues, pneus, 
montants de portes, rétroviseurs 
extérieurs, garnitures avant, plaque 
d’immatriculation, phares, capot, 
pare-chocs avant, calandre
PRODUITS : nettoyants/
dégraissants à base d’eau, 
nettoyants/dégraissants à base  
de solvant

4

4

ÉLIMINATION DE  
GOUDRON / DE  
MATIÈRES ORGANIQUES
ENDROIT(S) :  surfaces extérieures
PRODUITS : Vanish, Oust, Super Sol

1

FINITION DE  
COMPARTIMENT 
MOTEUR
ENDROIT(S) :  
ecompartiment moteur
PRODUITS : enduits/protecteurs 
à base d’eau, enduits/protecteurs 
à base de solvant

5

NETTOYAGE  
DE DÉPÔTS
ENDROIT(S) :  
surfaces extérieures  
peintes
PRODUITS :  
nettoyants de dépôts 

7

 PONÇAGE ET 
POLISSAGE
ENDROIT(S) : surfaces 
extérieures peintes
PRODUITS : produits et 
accessoires de ponçage et  
de polissage

9

9

ÉLIMINATION  
DE SÈVE
ENDROIT(S) : surfaces extérieures
PRODUITS : nettoyant de sève

8

8

FINITION DE SURFACES  
EXTÉRIEURES PEINTES
ENDROIT(S) : surfaces extérieures peintes
PRODUCTS: protecteurs de peinture, cires et finis

10

NETTOYAGE DE VITRES  
ET DE MIROIRS
ENDROIT(S) : rétroviseurs extérieurs, glaces
PRODUITS : nettoyants pour vitres, chiffons 
en microfibre

11

11

ENDUIT EXTÉRIEUR
ENDROIT(S) :  pneus, pare-chocs,  
moulures, toits en vinyle, garnitures
PRODUITS : enduits/protecteurs à base 
d’eau, enduits/protecteurs à base de  
solvant, applicateur d’enduit pour pneus

12

12
7

5

10

1
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SIÈGE SOCIAL
1366 SANDHILL DR.

ANCASTER, ON, L9G 4V5

CANADA

ENTREPÔT
1404 CORMORANT RD. UNIT 8

ANCASTER, ON, L9G 4V5

CANADA

Numéro sans frais : (800) 539-7667

Téléphone : (905) 648-7832

Courriel : info@leysons.ca

PRÉSENTÉ PAR :


