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produits professionnels / préparation des véhicules
Ingenious Car Product

EDITO & sommaire

edito

Depuis plus de 35 ans, Carpolish France développe des produits de
nettoyage, de polissage et de protection. Nos aménagements et nos
supports agrémentent et facilitent la préparation des véhicules dans
les ateliers.
Les modules de formations que CAMPUS CARPOLISH a mis en place
depuis 5 ans permettent à votre personnel d’être les meilleurs et de
réussir une finition parfaite de vos préparations.
Notre travail sur le terrain apporte : conseils, services et démonstrations.
Pour nous, chaque client est différent, il nous est impératif de trouver
une solution spécifique en fonction des besoins de chacun.
Pour notre équipe, c’est votre réussite qui passe avant tout.
Le fondateur.

Denis Hasbroucq
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LAVAGE carrosserie

Shampoings Carrosserie
1

flash cristal shampoo
UTILISATION

Shampoing concentré, décolle facilement les insectes, graisse,
film statique routier.

APPLICATION Pulvériser directement à 5% sur la surface à traiter. Laisser agir 2 min.
Passer ensuite l’éponge humide et rincer à haute pression.
Ne pas utiliser sur une surface chaude.

AVANTAGE

Élimine le film statique, insectes, graisse instantanément. Déperle au rinçage,
laisse un brillant.

conseil
technique
Lavez le véhicule
à l’ombre, à l’abri
du vent, sur une
surface froide et si
besoin refroidir à
l’eau fraîche avant
de laver.

Ref : 5 L : FC5 / 25 L : FC25 / 200 L : FC200 / 1000 L : FC1000

Blue Cleaner
UTILISATION

2

Détergent puissant très concentré, pour carrosserie moteur et châssis.

APPLICATION Pulvériser à environ 5 % à l’aide de la pompe de lavage ou d’un pulvérisateur.
Rincer à haute pression.

AVANTAGE

Très économique. Polyvalent. Parfumé.

Ref : 5 L : BLUE5 / 25 L : BLUE25 / 200 L : BLUE200 / 1000 L : BLUE1000
Version détergent contact alimentaire pour véhicule frigorifique.
Ref : 5 L : BLUEA5 / 25 L : BLUEA25 / 200 L : BLUEA200 / / 1000 L : BLUEA1000

3

Blue Car Washer
DEtergent carrosserie
UTILISATION

Détergent pour carrosserie, élimine rapidement le film routier, les insectes,
les fientes.

APPLICATION Pulvériser à environ 10% à l’aide de la pompe de lavage ou d’un pulvérisateur.
Passez l’éponge ou le gant. Rincer à haute pression.

AVANTAGE

Très économique. Polyvalent. Parfumé.

Ref : 5 L : BCW5 / 25 L : BCW25 / 200 L : BCW200 / 1000 L : BCW1000

SHAMPOING CerAMIc wash
UTILISATION

4

Ceramic Wash est un shampoing moussant de pH neutre pour carrosserie, spécialement conçu pour
l'entretien des véhicules ayant reçu un traitement céramique ou un film de protection peinture (PPF).

APPLICATION Un résultat optimal est obtenu avec une dilution de 2% (1 partie de produit de Ceramic Wash et
50 parties d'eau). Lavez la voiture de haut en bas et de préférence à l'abri du soleil.
Rincer la voiture avec de l'eau après le lavage.

AVANTAGE

Combinaison spéciale de substances actives garantissant un très bon nettoyage.
Renforce l'action hydrophobe du traitement Ceramic Guard. Eclat intense de la carrosserie.

Ref : 300 ml : CGW03 / 12x300 ml : CGW03/12 / 5 L : CGW5

Ingenious Car Product
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séchage & démoustiquant
séchage
1

auto séchant bleu
UTILISATION

conseil
technique

Séchage uniforme du film d’eau, sans trace et
sans intervention manuelle

APPLICATION Appliquer à l’aide de notre pompe doseuse POMPELASE
ou POMPAS. Concentration de 0,4% à 1,4%.

AVANTAGE

Évite l’opération de séchage manuel de la carrosserie
et des vitres. Élimine les traces de calcaires d’après
séchage et laisse un film brillant sur les carrosseries.

Pour un séchage
encore plus rapide
après application sortez
le véhicule de l’aire de
lavage. L’humidité au
sol ralentie le processus
d’évaporation.

Ref : 25 L : ASB25 / 200 L : ASB200 / 1000 L : ASB1000

démoustiquant
FULL BUG BUZZ
UTILISATION

2

Full Bug Buzz est spécialement conçu pour décoller les insectes sur les carrosseries,
pare-brise, phares et calandres automobiles.

APPLICATION Diluer Full Bug Buzz, 1 pour 5 volumes d’eau et pulvériser sur la surface à traiter de bas en haut.
Laisser agir 2 minutes, passer l’éponge ou le gant de laine et rincer à haute pression.

AVANTAGE

Full Bug Buzz ramollit rapidement les salissures occasionnées par les insectes et les matières organiques.

Ref : 5 L : FBB5 / 25 L : FBB25 / 200 L : FBB200 / 1000 L : FBB1000

conseil
technique
Pulvériser votre
démoustiquant et
dégoudronnant en
pré-lavage avant le
shampoing carrosserie
afin de laisser un temps
de contact suffisant.
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jantes, bas de caisse & moteurs
3

nettoyant
jante alcalin
UTILISATION

Pour jante en alu, tôle, enjoliveur plastique. Désoxyde et élimine très facilement
les poussières de freinage, nettoie parfaitement les pneumatiques.
AVANTAGE Action ultra rapide, sans frotter, formule sans acide.

conseil
technique

• VERSION PREM’s
APPLICATION

Dilution jusqu’à 30%, Pulvériser, laisser agir 1 min et rincer à haute pression.
Ref : 5L : JASAPREM5 / 25L : JASAPREM25 / 200L : JASAPREM200

• VERSION JASA
APPLICATION

Dilution jusqu’à 50%, Pulvériser, laisser agir 2 min et rincer à haute pression.

Afin de préserver
votre matériel, utiliser
un pulvérisateur
adapté : Alcalin ou
Acide (voir page 18).

Ref: 5L : JASA5 / 25L : JASA25 / 200L : JASA200

tip top wheel Nettoyant Jante acide
UTILISATION

4

Nettoie et rénove en profondeur, les jantes alliages très oxydées
ainsi que les enjoliveurs.

APPLICATION Pulvériser dilué à 10% de produit seulement. Formule très concentrée.
AVANTAGE

Particulièrement efficace sur les dépôts de plaquettes de freins ainsi que les jantes oxydées.
Exempt d'acide Fluorhydrique.

Ref : 5 L : TTWPREM5 / 25 L : TTWPREM25 / 200 L : TTWPREM200 / 1000 L : TTWPREM1000
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DéCONTAMINANT iron z rims
UTILISATION

Il décontamine la carrosserie, les jantes, les vitres et les plastiques.
Idéal pour les petites particules métalliques (rouille) qui adhèrent à la peinture.
Elimine les poussières de frein.

APPLICATION Pulvériser sur la surface à traiter. Laisser agir le temps que les contaminants deviennent violets.
Une éponge peut être utile pour accélérer le processus. Rinçer le décontaminant sec.

AVANTAGE

Excellent en pré-nettoyant. PH neutre. Brillance après traitement.

Ref : 5L : IZR5 / 25L : IZR25 / 200L : IZR200

Dégraissant puissant (pour goudron & moteur)
UTILISATION

6

Dissout instantanément les goudrons, graisses et colles.

APPLICATION Pulvériser pur sur la surface. Essuyer au chiffon ou rincer à haute pression.
AVANTAGE

S’utilise sur les bas de caisse, jantes, et moteurs, laisse la surface brillante, n’attaque pas les vernis.

Ref : 5 L : DP5 / 25 L : DP25
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elect t dilute
UTILISATION

Solvant puissant. Dégraissage pièce mécanique, bas de caisse, charnière, colles, etc...

APPLICATION Pulvériser et appliquer sur la surface à traiter et frotter à l’aide d’un chiffon blanc.
AVANTAGE

Très puissant dégraissant.

Ref : 5 L : DIL5 / 25 L : DIL25

Ingenious Car Product
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nettoyage sans eau
1

Final touch polish
UTILISATION

// Sans silicones //

En une seule opération. Formule de nettoyage et finition rapide
des surfaces tels que : carrosseries, vitres, plastiques.

APPLICATION Bien agiter le bidon et pulvériser sur la surface de travail. Etaler à l’aide
d’une micro fibre d’un geste circulaire et essuyer avec un chiffon sec.

AVANTAGE

Economique, écologique, sans silicone, laisse un brillant.
Peut s’utiliser sur véhicule humide, ultra rapide et très facile d’essuyage.

Ref : 5 L : FTP5 / 25 L : FTP25 / 200 L : FTP200

speed POLISH evolution
UTILISATION

2

Nouvelle formule de lustrage rapide recommandée pour
le nettoyage et la protection des surfaces telles que carrosserie auto moto, caravane,
bateau, chromes, miroiteries, vitres, jantes…

APPLICATION Bien agiter le bidon et pulvériser SPEED POLISH EVOLUTION sur la surface à traiter.
Etaler à l’aide d’un chiffon doux (micro fibre) en frottant d’un geste circulaire et laisser sécher.
A l’aide d’un second chiffon doux, lustrer jusqu’au brillant final.

AVANTAGE

Economique, écologique, sans solvant, ultra rapide et très facile d’essuyage.

Ref : 1 L : SPE1S / 5 L : SPE5S / 25 L : SPE25S / 200 L : SPE200S

3

MICROFIBRE éPAISSE
Idéale pour le nettoyage sans eau, ultra absorbante, s’utilise
sur toute surface intérieure et extérieure, très résistante.
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BLEU

jaune

violet

fushia

NOIR

VERT

1 pièce

MWFUSH-BLE/1

MWFUSH-JAU/1

MWFUSH-VIO/1

MWFUSH-FUS/1

MWFUSH-NOI/1

MWFUSH-VER/1

10 pièces

MWFUSH-BLE/10

MWFUSH-JAU/10

MWFUSH-VIO/10

MWFUSH-FUS/10

MWFUSH-NOI/10

MWFUSH-VER/10

100 pièces

MWFUSH-BLE/100

MWFUSH-JAU/100

MWFUSH-VIO/100

MWFUSH-FUS/100

MWFUSH-NOI/100

MWFUSH-VER/100

300 pièces

MWFUSH-BLE/300

MWFUSH-JAU/300

MWFUSH-VIO/300

MWFUSH-FUS/300

MWFUSH-NOI/300

MWFUSH-VER/300

500 pièces

MWFUSH-BLE/500

MWFUSH-JAU/500

MWFUSH-VIO/500

MWFUSH-FUS/500

MWFUSH-NOI/500

MWFUSH-VER/500

PRODUITS 100% BIO
Produit écologique et naturel, tensio actifs
d’origine végétale, 100% biodégradables.

biotop shampoO

4

UTILISATION

Shampoing déperlant sans contact pour un lavage soigné
des carrosseries et des vitres avec effet déperlant afin d’éviter
les traces au séchage.

APPLICATION En pulvérisation à environ 6 à 8 % à l’aide de la pompe de lavage,
d’un pulvérisateur pression ou d’un portique de lavage. Appliquer de
bas en haut laisser agir 5 minutes. Il est simplement nécessaire de
passer l’éponge ou le gant sur les surfaces chromées avant le rinçage.

AVANTAGE

Élimine le film routier, déperle au rinçage en laissant un brillant de
protection même sur les vitres, agréablement parfumé, sans potasse,
sans phosphate. Biodégradable à 100%.

Ref : 5 L : BIOTOPS5 / 25 L : BIOTOPS25 / 200 L : BIOTOPS200 / 1000 L : BIOTOPS1000

biotop tissus
UTILISATION

5

Nettoyant toute surface convient pour
graisse nicotine, trace sur sol,
plastiques, carrelage,
PVC, tissus, skaï, moquette, etc…

APPLICATION A diluer dans l’eau à une concentration
comprise entre 3 et 10 % en utilisation
manuelle au pulvérisateur à la brosse
et chiffon, en injecteur extracteur ou
pistolet à air en dilution à 10 %.
Rincer selon les cas : Sur les surfaces où
matériaux pouvant entrer en contact avec
les aliments, il est obligatoire de rincer les
surfaces à l’eau potable.

AVANTAGE

Dégraissant polyvalent très puissant.
Parfum mentholé.
Biodégradable à 100%.

Ref : 5 L : BIOTOPT5 / 25 L : BIOTOPT25 /
200 L : BIOTOPT200 / 1000 L : BIOTOPT1000

6

biotop jantes
UTILISATION

Dissout très rapidement les carbonisations, les poussières de ferodo,
même très incrustées sans produire d’alumine.

APPLICATION S’utilise au trempé, en pulvérisation, haute pression pur ou dilué entre
20 et 30 %. Temps de contact 2 à 3 minutes. Ne pas laisser sécher.
Ne pas utiliser sur des surfaces chaudes.

AVANTAGE

Il est ininflammable, sans danger pour les peintures, les plastiques,
les caoutchoucs, etc…
Biodégradable à 100%.

Ref : 5 L : BIOTOPJ5 / 25 L : BIOTOPJ25 / 200 L : BIOTOPJ200 / 1000 L : BIOTOPJ1000
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système de pulvérisation
1

POMPE DOSEUSE LAVAGE
Facilite l’application des shampooings et déprotecteurs copolymères. Ouvrir
la vanne et pulvériser sur la surface à traiter. Le mélange eau/produit se fait
automatiquement suivant la buse de dilution installée, de 0.5 à 14.5%.
Pratique, économique, se branche sur une simple arrivée d’eau.
Lance 0.60 m, tuyau armé 15 m (possibilité de lance et tuyaux plus long voir page 11).

Ref : POMPELA

POMPE DOSEUSE séchage
Système de dilution pour l'autoséchant

Ref : POMPAS

2

POMPE DOSEUSE
DOUBLE LAVAGE SéCHAGE
Pour l’application des shampooings ou déprotecteurs copolymères
et l’application de l’autoséchant. Idéal pour l’entretien des flottes de véhicules.
Livrée avec 2 supports P V C pour les tuyaux (possibilité de lance et tuyaux
plus long voir page 11).

Ref : POMPELASE

enrouleur automatique
A / Enrouleur Automatique Eau Bleu - Tuyau 18.50m.
B / Enrouleur Eau Abs/Inox - Tuyau 15m.

3

Ref : ENROU
Ref : SCENROUINOX

Poignée pression bleue

A

4

Intensité du jet réglable, de la vaporisation large au jet puissant et concentré. Revêtement EPDM de
protection contre les chocs, les produits chimiques et la chaleur. Permet de réduire considérablement la
consommation d’eau. Pression de l’eau maximale : 25 bar.

Ref : POIPRES

5

SUPPORT
mural inox
Pour rangement des tuyaux.

Ref : SUPINOX

10

B

Toutes les pompes sont livrées complètes avec lance et Tuyaux armés de 15m (possibilité de 25m)

conseil
technique
Une bonne dilution des
produits c’est un résultat
garanti et une maitrise
de la consommation,
les pompes doseuses
évitent la perte de
temps et le gaspillage.
N’hésiter pas à
demander conseil à
votre technicien.

accessoires (système de pulvérisation)
chariot de déplacement

6

Pour pompe de lavage, séchage, ou pompe double, possibilité de placer
2 x 25 litres.

Ref : ROME
Idéal pour :
Le travail sur site (taille adaptée, transportable en
véhicule léger, adapté au passage des portes).
Les démonstrations.
Le rangement à l’abri du gel.
Le lavage sur parc extérieur.

Le plus :
Roulettes renforcées.
Support de lance.
Support de tuyaux.
Poignées de déplacement.

LANCE DE
PULVéRISATION

7

LAVAGE
Longueur :
Ref : 0.30 m : LB020144
Ref : 0.60 m : LB020145
Ref : 0.90 m : LB020146
Télescopique 1 à 2 m :

Ref : LB020134
SÉCHAGE
Ref : LB020147

TUYAU ARMé

8

Longueur :
Ref : 15 m : LB04015
Ref : 25 m : LB04025

Ingenious Car Product
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nettoyage intérieur & finitions

nettoyage de l’habitacle
1

nettoyant vitres
& miroiteries
UTILISATION

conseil
technique

Nettoie et dégraisse toutes les surfaces
vitrées ainsi que les miroiteries.

Préservez la
nature : pour
le nettoyage des
vitres utilisez la
microfibre spéciale
vitre réutilisable.
(Voir article 1
page 22).

APPLICATION Pulvériser pur et essuyer à l’aide de papier
d’essuyage ou d’une microfibre vitre.

AVANTAGE

Anti reflet, anti trace.

Formule parfumée
Ref : 5L : NV5 / 25L : NV25 / 200L : NV200
Formule fortement dégraissante
Ref : 5L : NVD5 / 25L : NVD25

nettoyant intérieur À sec
UTILISATION

2

Nettoie toutes les surfaces à l’intérieur des véhicules telles que : pavillons, sièges,
moquettes, grilles de ventilation etc…

APPLICATION Spécialement conçu pour l’utilisation des pistolets à air comprimé ACFP,ACFPB
(voir page 26), dilution à 20%.

AVANTAGE

Très efficace dans les endroits inaccessibles, nettoie et laisse une surface pratiquement sèche.
Sans solvant, formule très peu volatile, évite les brouillards de produit.

Ref : 5 L : NTS5 / 25L : NTS25 / 200L : NTS200

3

nettoyant universel
UTILISATION

Nettoyant habitacle des véhicules, élimine graisses, traces, nicotines sur tissu,
moquettes, plastiques, skaï, cuir, etc...

APPLICATION Au pulvérisateur dilué entre 10 et 15 %, à la brosse et chiffon en injecteur
extracteur ou dans une machine vapeur dilué à 10 %.

AVANTAGE

Très puissant, parfumé, multifonction.

Ref : 5 L : NT5 / 25 L : NT25 / 200 L : NT200

BODY SOLV
UTILISATION

4

Solvant doux multifonctions.
Dégraisse toute surface, pour colles,
résines, gras sur tissus, moquettes,
plastiques, carrosseries.

APPLICATION Etaler sur la surface à traiter, laisser agir
et frotter jusqu’à élimination des traces.

AVANTAGE

Polyvalent, multifonctions, très doux,
peut s’utiliser sur tous supports.

Ref : 1 L : BS1 / 5 L : BS5
Ingenious Car Product
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traitement (odeurs, bactéries, clim.)
1

BLUE POLAR
UTILISATION

Absorbe, neutralise immédiatement et détruit les mauvaises odeurs
efficacement sur toutes les surfaces.

APPLICATION Nettoyer préalablement l’habitacle du véhicule puis vaporiser
dans l’habitacle et le coffre. Répéter l’opération si nécessaire.

AVANTAGE

Efficacité. Odeur de fraicheur polaire longue durée.

Ref : 1 L : BPD1 / 5 L : BPD5

CAR PERFUME : PARFUM DE LUXE POUR L’AUTO
UTILISATION

2

Parfume agréablement l’habitacle, assainit l’atmosphère.

APPLICATION Pulvériser une à deux fois dans l’habitacle.
AVANTAGE

Existe en 3 parfums : THE MAN, ANGEL, NEW CAR : le propriétaire ressentira
ainsi toute l’expression des notes boisés masculines qui font référence au luxe
et à la prestation de qualité du service qu’il vient de s’offrir dans votre centre de préparation.

Ref 3 parfums : the man : 1 L : parfuman1
/ 5 L : parfuman5
angel : 1 L : parfangel1
/ 5 L : parfangel5
newcar : 1 L : parfnewcar1 / 5 L : parfnewcar5

3

désodorisant d’habitacle
UTILISATION

Parfume agréablement l’habitacle, assainit l’atmosphère.

APPLICATION Vaporiser quelques secondes dans l’habitacle et le coffre.
AVANTAGE

Disponible en 3 parfums.

Ref : GUM 5 L : AF5G / VANILLE 5 L : AF5V / MENTHOL 5 L : AF5M

4

traitement "anti odeur" choc one shot
UTILISATION

ER
• SECOU
• POSER
TER
• PERCU

Traitement « One Shot » complet et rapide de l’habitacle et du système
de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes actifs assainissant.

APPLICATION Élimine les bactéries, les moisissures et les virus. Secouer la cartouche,
poser la sur la moquette et percuter. Voir mode d’emploi sur la cartouche.

AVANTAGE

Détruit les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum agréable à
l’intérieur du véhicule. Convient aussi pour les habitacles de bateaux,
camping-cars, caravanes, autocars, poids lourds et engins.

Ref : 125 ML : OS125

12 pièces x 125 ML : OS125/12
48 pièces x 125 ML : OS125/48
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FINITIONS interieurES
5

Cockpit Fresh
UTILISATION

Nettoyant rénovateur pour tableaux de bord skaï, cuirs, bois, plastiques.

APPLICATION Pulvériser pur et frotter à l’aide de tissus finish TF02.
AVANTAGE

Odeur fraîcheur, nettoie et ravive. Très longue tenue dans le temps.

Ref : 5 L : CF5 / 25 L : CF25
Nouvelle formule sans silicone
Ref : 5L : CFS5 / 20L : 4 x 5Litres : CFS20

protex
UTILISATION

conseil
technique

6

Pour les grilles
de ventilation,
imprégner le
pinceau à poussière
de rénovateur afin
d’appliquer le produit
sur toutes les surfaces
à l’intérieur.
(Voir article 15
page 24).

Rénovateur multifonction sans solvant pour
raviver les plastiques intérieurs.

APPLICATION Pulvériser pur et frotter à l’aide de tissus
finish TF02.

AVANTAGE

Nettoie et rénove, laisse une finition satinée.

Ref : 5 L : PRO5 / 25 L : PRO25

7
UTILISATION

Crèm’cuir
Nettoie en profondeur et protège les cuirs.

APPLICATION Imbiber une microfibre épaisse (MWFUSH) de crème
et frotter le cuir, laisser sécher et lustrer avec une
micro fibre propre. En cas de cuir très encrassé
utiliser la Mousse Décapante (MD)
(voir n°19 - page 21).

AVANTAGE

Nettoie et nourrit en une opération.
Odeur agréable. Sans silicone.

Ref : 1 L : CREM1 / 5 L : CREM5

AVANT

MOQUETTE TINCTURE
TEINTURE MOQUETTE ET TAPIS
UTILISATION

8

Idéal pour la recoloration rapide des anciennes moquettes et tapis usés et décolorés.

APPLICATION La surface doit être propre, sèche et aspirée. Bien agiter le bidon avant utilisation.
Pulvériser la teinture uniformément sur la surface à traiter et utiliser ensuite une
brosse rigide afin d’imprégner la teinture dans les fibres.

AVANTAGE

Séche rapidement. Economique.

APRèS

Ref : 1 L : TM1 / 5 L : TM5 / 25 L : TM25
Ingenious Car Product
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FINITIONs EXTERIEURes
1

Rénov’plastique
UTILISATION

Ravive les garnitures intérieures, pare-chocs, flancs de pneumatiques ternis.

APPLICATION Pulvériser pur et étaler à l’aide de l’éponge à vinyl (voir page 21).
AVANTAGE

Polyvalent pour intérieur, extérieur. Antistatique, sèche en 3 minutes.
Laisse une protection longue durée. Parfumé.

Ref : 5 L : RP5 / 25 L : RP25
5 L : RPS5 / 25 L : RPS25 (Satiné sans silicone)

motor fresh
UTILISATION

2

Produit un film protecteur isolant, satiné sur le moteur.

APPLICATION Pulvériser pur sur les moteurs propres et secs. Laisser sécher 15 minutes.
AVANTAGE

Redonne l’éclat du neuf, ne jaunit pas. Très économique. Idéal show room , foire et salon.

Ref : 5 L : MF5 / 25 L : MF25

3

Régénérateur plastique
TOP TINCTURE

UTILISATION

Traitement pour pare chocs pvc ternis. Redonne la couleur aux plastiques
usés par le temps et assure une très longue protection.

APPLICATION Etaler à l’aide d’une éponge à TOP (voir page 21).
Pour une protection parfaite et durable laisser sécher 15 minutes
(à 15°C environ au sec) avant de manœuvrer le véhicule.

AVANTAGE

Protection pour 3 à 6 mois. Sans silicone.

Ref : 1 L : TT1N / 5 L : TT5N

Eponge d'application pour Top Tincture
Ref : ETT/1

12 pièces : ETT/12
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PNEUMATIQUES & CAOUTCHOUCs
4

tyre shine
rénov’pneus
UTILISATION

Régénérateur pour flanc de pneumatiques caoutchouc.

APPLICATION Pulvériser pur et lisser à l’aide de l’éponge à vinyl EPV10 ou
l'applicateur pneumatique EAPP (voir page 21).

AVANTAGE

Longue protection imperméable, sans silicone.

Ref : 5 L : TS5 / 25 L : TS25

5

RENOV TYRE
TOP BLue
BRILLANT
PNEUS
ET VINYL
Ravive tous les plastiques
extérieurs non peint
et pneumatiques. Pulvériser
et étaler ensuite avec notre éponge
à vinyl EPV10 ou l'applicateur
pneumatique EAPP (voir page 21).
Sèche rapidement, parfaitement
antistatique et imperméable,
son action est instantanée.

Ref : 5 L : RTTB5
Ref : 20 L : 4 x 5 Litres : RTTB20

6

BRILLANT PNEU
MASTER TYRE

UTILISATION

Ravive et redonne l’éclat ainsi que le brillant de tous les caoutchoucs et pneumatiques.
Rend l’aspect neuf.

APPLICATION Pulvériser et étaler à l’aide d’une éponge à vynil EPV10 ou l'applicateur pneumatique
EAPP (voir page 21).

AVANTAGE

SANS SOLVANT et SANS SILICONES. Ne s’évapore pas.
Produit spécial Showroom : ne laisse pas de trace sur le sol.

Ref : 5 L : BPM5 / 25 L : BPM25
Ingenious Car Product
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ACCESSOIRES & outillageS

pulvérisateur Pression
UTILISATION
Le PU6 est la nouvelle génération de pulvérisateur pression
développé pour une utilisation optimale de tout type de produit,
aussi bien acide qu’alcalin.
• Les joints VITON permettent d’utiliser le PU6 avec des produits
acides et des solvants.
• Les joints EPDM nous permettent d’utiliser le PU6 avec des produits alcalins.

Avantages
• Ergonomie
• Prise en main très facile.
• Stabilité.
• Fiabilité, robustesse.
• Code couleur pour une identification aisée des produits.

caractéristiques
• Capacité du réservoir élevée : 2 Litres.
• Réservoir transparent pour une meilleure visualisation du niveau.
• Pulvérisation 3D : permet d’utiliser le pulvérisateur dans toutes les positions.
• Dispositif Autolock : permet un fonctionnement continu du pulvérisateur
sans avoir à appuyer sur la gâchette.
• Facilité de la purge de l’appareil*.

Ref :
Produits Plastique
Dégoudronnant
Démoustiquant
Nettoyant jante
Nettoyant universel

: PU6PLAS
: PU6GOUD
: PU6DEMOU
: PU6JANTE
: PU6NETU

Acides : PU6ACIDE (VITON)
Alcalins : PU6ALCALIN (EPDM)

18
18

1

Assortiment des 7 références : PU6ASSORT/7

* ASTUCE

Il est indispensable de purger
le pulvérisateur chaque jour
afinde préserver l’intégrité
des joints et d’augmenter
ainsi sa durée de vie.

pulvérisateurs / burettes / robinets
2
pulvérisateur

Vol : 500 ml
Produit : alcalin, neutre.
Type : gachette.
5 coloris au choix

Ref : 1 pièce : PUBU
10 pièces : PUBU/10
100 pièces : PUBU/100

3
burette

Vol : 500 ml
Produits : lustrants, crème cuir.
Type : burette.

7

12

fix tête inox

tête de
pulvérisateur

Vol : 500 ml
Produit : Solvanté.
Type : bouton pressoir.

5 couleurs au choix. / Produits : alcalin.

Ref : FIX

Ref VERT :

1 pièce : tetpu-VER
10 pièces : tetpu-VER/10
100 pièces : tetpu-VER/100

Ref BLEU :

1 pièce : tetpu-ble
10 pièces : tetpu-ble/10
100 pièces : tetpu-ble/100

8
burette
flacon seul
Vol : 500 ml
Produit : acide, alcalin.

Ref : 1 pièce : BU
10 pièces : BU/10
100 pièces : BU/100

Ref : 1 pièce : FLAC
10 pièces : FLAC/10
100 pièces : FLAC/100

4
pulvérisateur
gros débit

9
politop

Vol : 1,2 l
Produit : alcalin,
légèrement solvanté.
Type : gachette.

Ref ROUGE : 1 pièce : tetpu-rou
10 pièces : tetpu-rou/10
100 pièces : tetpu-rou/100

Ref JAUNE : 1 pièce : tetpu-jau
10 pièces : tetpu-jau/10
100 pièces : tetpu-jau/100

Diffuseur
pour burette flacon.

Ref NOIR :

Ref : 1 pièce : POLITOP
10 pièces : POLITOP/10
100 pièces : POLITOP/100

1 pièce : tetpu-noi
10 pièces : tetpu-noi/10
100 pièces : tetpu-noi/100

Ref : PU4

Vol : 1 l
Produit : Acide, alcalin,
légèrement solvanté.
Type : gachette.

10
pompe pour pâte
de lustrage et
crème cuir

S’adapte sur les bidons de 5 et
10 litres pour le remplissage
des burettes.

Grise renforcée.
Produits : alcalin, acides.

Ref : PU3R

Ref : POMPLU

Ref : 1 pièce : tetpuG
10 pièces : tetpuG/10
100 pièces : tetpuG/100

11
Réducteur
robinet

14
robinet
pulvérisateur

5
pulvérisateur
rigide

6
pulve pression

Vol : 7.6 l
Produit : Acide et alcalin.
Type : pression.

Ref : PU5

Réducteur qui pénètre dans
les flacons afin de les remplir
sans débordement.
S’adapte au ROB 25 et ROB 5.

13
tête de
pulvérisateur

Avec prise d’air.

Ref : Robinet 5 L : ROB5
Robinet 25 L : ROB25

Ref : Lot de 5 pièces : RED
Ingenious Car Product
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ACCESSOIRES
1
Grattoir métallique

Idéal pour décoller les autocollants, vignettes
etc. sur les vitreries. Livré avec 5 lames.

Ref : 1 pièce : GV / 10 pièces : GV/10

7
Laine d’acier

Grain 000 extra fine, ne raye
pas les vitres.
1 kg.

Ref : LA

2
Lame de grattoir

Ref : Par 10 : LGV10
Par 100 : LGV100

3
lame plastique

Pour l’égouttage de l’eau sur
les carrosseries.
Possibilité d’y ajouter un manche
pour les utilitaires.

Lame "safe" pour grattoir.

Ref : LGVP/100

Ref : 1 lame : RAC 2/1
3 lames : RAC 2

4
seau de lavage

9
pompe vide fût

Ref : SEAUG

5
GRILLE PLASTIQUE POUR
SEAU DE LAVAGE

permet au corps lourds de rester dans le fond
du seau et évite de rester dans la brosse.

Pour les fûts de 200 l.

Ref : POMPFU

10
ADAPTATEUR POUR
POMPE VIDE Fût

Ref : Grille seule : GPS/1
Seau + Grille : SCEAU/GPS

Ref : POMPFUTADAPT

6
KNEeS PROTECT
PROTECTION DES GENOUX

11
pince à tapis

Coussin pour les genoux, à triple épaisseur.
Dimension : 480 x 320 x 36 mm.

Ref : PG1

20

8
raclette
d’essuyage

Pince murale pour nettoyer et
faire sécher les tapis d’automobile.
En acier inoxydable

Ref : 1 pièce : PINCETAP
4 pièces : PINCETAP/4

accessoires
12
eponge
à vinyl

Très douce, conçue pour appliquer
les rénovateurs plastiques dans les
habitacles.

Ref : 10 pièces : EPV10
240 pièces : EPV10/24

13
Gant de
lavage micro

gant microfibre épais pour le nettoyage
en douceur des carrosseries.

Ref : 1 pièce : GANT
10 pièces : GANT/10
20 pièces : GANT/20

14
Gant de
lavage étanche

Gant de lavage étanche pour lavage
carrosserie par temps froid.

Ref : GANTET

15
Gant de
lustrage
Gant très doux pour les étapes de finition

Ref : Bleu : 1 p. : GANTLUB / 10 p. : GANTLUB/10
Rose : 1 p. : GANTLUR / 10 p. : GANTLUR/10

16
eponge
à insectes

Décolle les insectes incrustés,
ne raye pas la carrosserie.

18
eponge
à tissus
et skaï

Alvéolée, décroche les impurtés
dans les fibres.

Ref : 6 pièces : EPT6

19
Mousse
décapante

Remarquable pour les garnitures intérieures,
elle décape littéralement toutes les traces sur
le cuir, skaï, plastique, etc ...

Ref : 12 pièces : MD
12 pièces x 10 : MD/10

Très large et ergonomique.

Ref : 1 pièce : EPLV/1 / 3 pièces : EPLV/3
Noir alvéolée.

Ref : 2 pièces : EPC/2

Grand format n°10.
Tannée à l’huile.

Ref : PEAUC

24
peau alkantara
Peau alkantara micro fibres.
Très absorbante, très résistante.

Ref : PEAUA

25
peau absorber

Trés absorbante livrée avec
sa boîte de rangement.

20
Eponge
d’Application
PRODUITS
PNEUMATIQUES

Epouse la forme du pneu

Ref : EAPP/1

21
Eponge
d’Application
des Cires

Ref : PEAUAB

26
peau microfibre

Tremper dans un seau d’eau claire et
propre.Tordre et essuyer la surface de
la carrosserie et des vitres puis essorer.
S’utilise à la main comme un séchage
traditionnel. Avantage de la peau de
chamois combiné à la douceur de la
microfibre.. Format 44x50 cm.

Ref : 1 pièce : PEAUMW/1
5 pièces : PEAUMW/5
50 pièces : PEAUMW/50

Très douce et absorbante, elle conserve les
cires afin d’obtenir une application uniforme
sur la surface.

Ref : 1 pièce : EACP/1
12 pièces : EACP/12

Ref : Lot de 3 : EPI3

17
eponge
de lavage

23
peau
chamois
naturelle

22
Eponge
d’Application
des Polish

Plus dure et plus dense, elle permet une
abrasivité pour désoxyder la surface.

Ref : 1 pièce : EPB/1

27
seaux
microfibre
propres et
sales

Pour le rangement des microfibres
1 x seau rouge «microfibres propres»
1 x seau bleu «microfibres sales»
100 x microfibres épaisses (MWFUSH/100)

Ref : SMW100

Ingenious Car Product
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MICROFIBRES
2
SERVIETTE D’ESSUYAGE
MULTIFONCTION BLEU

1
Microfibre
vitre

Une face pour nettoyer, une face pour
essuyer sans aucune trace. Format 40 x 40 cm.

Pour le séchage rapide des carrosserie et entrée de porte, très absorbante.
Format 60 x 90 cm.

Ref : 5 pièces : MWV5
50 pièces : MWV/50

Ref : 1 pièce : SEM900
5 pièces : SEM900/5

3

Microfibre epaisse

Ultra absorbante, conçue pour le nettoyage intérieur, extérieur, multi fonction.
6 couleurs au choix. Format 40 x 40 cm.
BLEU

jaune

violet

fushia

NOIR

VERT

1 pièce

MWFUSH-BLE/1

MWFUSH-JAU/1

MWFUSH-VIO/1

MWFUSH-FUS/1

MWFUSH-NOI/1

MWFUSH-VER/1

10 pièces

MWFUSH-BLE/10

MWFUSH-JAU/10

MWFUSH-VIO/10

MWFUSH-FUS/10

MWFUSH-NOI/10

MWFUSH-VER/10

100 pièces

MWFUSH-BLE/100

MWFUSH-JAU/100

MWFUSH-VIO/100

MWFUSH-FUS/100

MWFUSH-NOI/100

MWFUSH-VER/100

300 pièces

MWFUSH-BLE/300

MWFUSH-JAU/300

MWFUSH-VIO/300

MWFUSH-FUS/300

MWFUSH-NOI/300

MWFUSH-VER/300

500 pièces

MWFUSH-BLE/500

MWFUSH-JAU/500

MWFUSH-VIO/500

MWFUSH-FUS/500

MWFUSH-NOI/500

MWFUSH-VER/500

Ref : Mix 100 pièces : MWFUSH-MIX/100
Mix 300 pièces : MWFUSH-MIX/300
Mix 500 pièces : MWFUSH-MIX/500

4

Microfibre POLISH

Très épaisse et très douce, spécialement conçue pour le lustrage.
5 coloris au choix. Format 40x40cm.
BLANC

BLEU

GRIS

JAUNE

VERT

VIOLET

1 pièce

MWPOL-BLA/1

MWPOL-BLE/1

MWPOL-GRI/1

MWPOL-JAU/1

MWPOL-VER/1

MWFUSH-VIO/1

10 pièces

MWPOL-BLA/10

MWPOL-BLE/10

MWPOL-GRI/10

MWPOL-JAU/10

MWPOL-VER/10

MWPOL-VIO/10

120 pièces

MWPOL-BLA/120

MWPOL-BLE/120

MWPOL-GRI/120

MWPOL-JAU/120

MWPOL-VER/120

MWPOL-VIO/120

480 pièces

MWPOL-BLA/480

MWPOL-BLE/480

MWPOL-GRI/480

MWPOL-JAU/480

MWPOL-VER/480

MWPOL-VIO/480

Ref : Mix des 5 couleurs : MWPOL/5MIX

5

Sans couture. Spécialement étudiée pour les finitions. Format 40 x 40 cm.
BLEU

rouge

jaune

vert

MWL-BLE

MWL-ROU

MWL-JAU

MWL-VER

10 pièces

MWL-BLE /10

MWL-ROU/10

MWL-JAU/10

MWL-VER/10

100 pièces

MWL-BLE /100

MWL-ROU/100

MWL-JAU/100

MWL-VER/100

300 pièces

MWL-BLE /300

MWL-ROU/300

MWL-JAU/300

MWL-VER/300

1 pièce
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Microfibre compacte Découpe laser

6
TOPSLIK

UTILISATION

Cette microfibre nettoie les surfaces vitrées et laquées rapidement
et sans traces. Couture très fine, microfibre soyeuse,
très absorbante. Fait briller. Sèche vite.

caractéristiques
70% polyester - 30% polyamide - 220 g/m²

AVANTAGES
Ne laisse pas de peluche sur les surfaces laquées.
Idéal pour les écrans. Emballage individuel.

Ref : Microfibre top silk par 1 piece : MWTS/1
Microfibre top silk par 3 pieces : MWTS/3
Microfibre top silk par 12 pieces : MWTS/12

7
MICrOfIBre CHeaP One

Microfibres tout usage vendues par carton de 100 pièces minimum.
Format 40 x 40 cm.

ref : 100 pièces : mWch/100
500 pièces : mWch/500
Ingenious Car Product
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ACCESSOIRES
1 Balai de lavage
téléscopique

Manche téléscopique de 1,20 à 2,40 m.
Manche fibre de verre.
Ref : Brosse bleue : BALTEL1
Ref : Brosse rouge : BALTEL1R

Manche alu : passage d’eau.
Ref : Brosse bleue : BALTEL2
Ref : Brosse rouge : BALTEL2R

Support mural balai de lavage
Ref : 3 emplacements : SUPBAL

Nettoyage des jantes sans se baisser.
Longueur 50 cm. Ref : BROSJAN

9
Brosse à recoin

Pour brossage des surfaces inaccessibles.

Ref : BROSCOIN

10
Brosse de
nettoyage intérieur

bleue
2 Brosse
Fibres fleurées, quatres faces.

Grand modèle. Très résistante et
érgonomique. Ref : BROSSBLA

Rouge
3 Brosse
Pour poids lourds et fourgons , résiste

Pour siège, moquette. Ref : BROSNYL

Ref : BROSPRO

aux températures élevées. Excellente
résistance.

Ref : BROSPROR

MOUSSE
4 BROSSE
Contact antirayure pour
carrosseries foncées.

Ref : BROSEPONG

bleu
5 BALAI
DE LAVAGE 1.40M

Ref : BALTEL3
Brosse seule : BROSPROPM
Manche 1.40 m seul : MANCH1.4

téléscopique
6 Manche
Alu passage d’eau de 1,20 à 2,40 m.
Ref : MANCHTEL2

Fibre de verre de 1,20 à 2,40 m.

Ref : MANCHTEL1

jantes
7 Brosse
écouvillon

Petit modèle Ref : BROSECOU

Grand modèle Ref : BROSECOUJM
Diamètre 9cm, Longeur 39 cm.
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8
Brosse jante

11
Brosse nylon

12
Brosse poignée
nylon

Poignée de confort. Ref : BROSSPOI

13
Brosse POIL

Idéal pour retirer les poils sur
les moquettes, tissus, plage arrière.

Ref : BROSPOILP

14
Brosse mini

Minibrosse avec poil semi-rigide pour les
tableaux de bord et supports délicats

Ref : BROSSON

15
pinceau poussière

Pinceau de nettoyage dépoussiérage,
grille de ventilation habitacle.
Ref : Lot de 3 pièces : PINPOU

16
pinceau jante

Pinceau de nettoyage jante
(type nids d’abeille). Ref : PINJAN

outillages
17

air brush
« brosse
pneumatique »
UTILISATION Avec la brosse, traitement en
profondeur des sièges et moquettes très encrassés.
Avec la gomme, gommage des adhésifs sur carrosseries.
APPLICATION BROSSE : Brossez la surface en aspirant
en même temps. GOMME : Gommez les adhésifs. Pour la
finition, utiliser « Body Solv » (voir page 13).
AVANTAGE BROSSE : Très puissante (3500t /min) l’AIR
BRUSH retire le sable, les poils et toutes les impuretés des
sièges et moquettes.
GOMME : Retire facilement les adhésifs des carrosseries
sans altérer la peinture.

20

Brosse Lustreuse
complète
blanche 150 mm
Brosse a visser sur lustreuse pour le décrassage
en profondeur des moquettes et tapis.

Ref : BRLUST150

Ref : ABMSS

Livré en Coffret complet d’entretien
avec Gomme, Brosse, Echappement
(anti retour), Mini Huileur,
Recharge 118 ml.

Ref : ABMSSC

Livré en carton avec une gomme
et une brosse.
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MARCHE PIED
EN ALUMINIUM

18

air brush
« brosse
électrique »

Idéal pour le travail en hauteur, pavillon des véhicules,
4x4, fourgon,etc. Permet de travailler en sécurité et sans effort.
Pieds rabattables pour le transport. Revêtement antidérapant.
Dimensions : L 1000 mm x l 300 mm / Hauteur : 480 mm
Dimensions hors tout : L 1345 mm x l 405 mm
Poids : 7,4 kg / Charge maximale : 150 kg

Ref : MPA

Fonctions identiques Air Brush
Pneumatique ci-dessus.

Ref : ABMSSE
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tabouret
mobile
ROLLING STOOL

Protection
anti-choc

Siège réglable avec support produit.
Afin d’éviter les mauvaises positions
qui déforment le dos, lors des
traitements de coté et bas de
caisses. Avec protection ANTI-CHOC.
Très robuste. Charge maximal : 135Kg

Ref : TABOUS

Ingenious Car Product
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outillages
1

air cleaning foam pistol
UTILISATION

Pistolet à air nettoyeur d’intérieur. Nettoie toutes les surfaces a l’intérieur
des véhicules telles que : pavillon, sièges, moquettes, grilles de ventilation etc…

APPLICATION Diluer le NTS (voir page 13) dans le bocal, ouvrir le robinet et pulvériser à 1 cm
de la surface à traiter. Une fois terminé, fermer le robinet et sécher
uniquement avec l’air.

AVANTAGE

Très efficace dans les endroits inaccessibles le tourbillon provoqué, nettoie tout
sur son passage, et laisse une surface pratiquement sèche (Utiliser du nettoyant à sec).

Ref : Pistolet seul : ACFP
Pistolet avec 5 Litres de NTS : ACFPKIT
Pistolet avec 25 Litres de NTS : ACFPKIT25

2

air cleaning foam pistol black
Le plus

Plus puissant. Moins bruyant. Moins d’usure et d’entretien.

Ref : Pistolet seul : ACFPB
Ref : Pistolet avec 5 Litres de NTS : ACFPB5
Ref : Pistolet avec 25 Litres de NTS : ACFPB25

3

ACFP

ACFPB

Pression maximum Bar

7.5 – 9.2

5.5 – 6.5

Tours/min

3000

5000

Consommation d’air A 6.2 bar en Litres/min

190

160

Poids / kg

0.62

0.9

Puissance mini du Compresseur

3cv 90L

3cv 90L

Pistolet soufflant aspirant
Permet une aspiration en profondeur des tapis et moquettes. Le souffle d’air tourbillon couplé à l’aspiration
permet de soulever et aspirer sable, poils de chien et autres brindilles et cailloux. Souffler
et aspirer sans rien projeter. S’adapte sur tous les aspirateurs grâce aux différentes buses de connexion.
Connecter à l’air comprimé et à l’aspirateur celui-ci en position monomoteur.
Ouvrir et fermer le souffle d’air selon votre convenance.

Ref : 1 pièce : PSA / 3 pièces : PSA/3

La petite astuce
Pour un confort d’utilisation utilisez les pistolets avec un nettoyant
spécial, le NETTOYANT à SEC. C’est un nettoyant sans solvant à diluer.
Il ne crée pas de brouillard dans l’habitacle.

Ref : 5 L : NTS5 / 25L : NTS25 / 200L : NTS200
Voir P. 13
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conseil
technique
Nettoyer votre matériel
après chaque utilisation,
plonger le cornet de votre
pistolet dans un seau
d’eau claire et faire tourner
20 secondes en position
air seul. Bien entretenir
son matériel prolonge sa
durée de vie.

Aspirateurs / Injecteurs-Extracteurs
4

aspirateurs eau et poussière*
Refroidissement : By pass / Type de moteur : Deux étages / Voltage : 220/240 V

Modèle
3 moteurs

1 moteur

2 moteurs

3 moteurs

Puissance Aspi : 1400 W
Puissance moteurs 1100 W
Dépression : 1400 mm
Débit d’air 215 m3/heure
Niveau sonore : 60 db/A
Capacité de réservoir : 36 L
Flexible : 4 mètres

Puissance Aspi : 2400 W
Puissance moteurs 2050 W
Dépression : 2250 mm
Débit d’air 340 m3/heure
Niveau sonore : 67 db/A
Capacité de réservoir : 77 L
Flexible : 4 mètres

Puissance Aspi : 3300 W
Puissance moteurs 2900 W
Dépression : 2250 mm
Débit d’air 510 m3/heure
Niveau sonore : 68 db/A
Capacité de réservoir : 77 L
Flexible : 4 mètres

Ref : ASPI1E

Ref : ASPI2E

Ref : ASPI3E

5
1 moteur

Modèle
2 moteurs

injecteur extracteur*

Puissance de l’aspirateur : 1400 W
Puissance maximum 1200 W
Dépression : 1400 mm
Débit d’air : 215 m3/heure
Niveau sonore : 60 db/A
Capacité de la cuve : 36 L
Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
Pression de la pompe : 7 bars
Puissance de la pompe : 48 W
Capacité du réservoir : 8 L

Ref : INJ1E

2 moteurS
Cuve basculante
Puissance de l’aspirateur : 2300 W
Puissance maximum 2300 W
Dépression : 2400 mm
Débit d’air : 430 m3/heure
Niveau sonore : 67 db/A
Capacité de la cuve : 77 L
Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
Pression de la pompe : 7 bars
Puissance de la pompe : 48 W
Capacité du réservoir : 20 L

Ref : INJ2E

6

TOPYBRUSH
Embout avec anneau cranté cahoutchouc
pour le ramassage facile des poils.
Diamètre de connexion 38 mm.

Ref : TOPYBRUSH : BTB
Recharge : BTBR
Vidéo disponible sur notre chaîne

8

TOPYLIGHT

Rampe de lumière embarquée :
permet d’éclairer les zones sombre
pour permettre au préparateur une qualité
de travail optimale.
S’attache directement sur le suceur / Durée 7H
Batterie 2200 mAh / 800 Lumens / Lampe seule

Ref : 1 pièce : TOPY / 3 pièces : TOPY/3
CLIP D’ADAPTATION POUR ASPIRATEUR DN38

Ref : TOPYCLIP381GM

7

easywoK
Brosse auto-rotative qui permet le nettoyage
des tapis et moquette. le mouvement de
la brosse soulève les impuretés qui sont
ensuite aspirés.

Ref : EASYWOK
Vidéo disponible sur notre chaîne

[ * Voir accessoires page 72 et 73 ]

Vidéo disponible sur notre chaîne

9

TRIPLE BUSE suceur

Permet d’accéder facilement aux zones difficiles du véhicule lors de son
nettoyage comme entre ou sous les sièges par exemple. Ce produit est
donc très efficace, il permet une aspiration optimale du véhicule.
DIMENSION : 38 mm de diamètre / 35 cm de longueur

Ref : 1 piece : TB35 / Ref : 12 pièces : TB35/12
Ingenious Car Product
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rénovation carrosserie

Garanti sans silicone

Suppression des défauts

REFINISH PROCESS
DIAMOND CUT 3000
COMPOUND 5000
FINAL CUT 9000
FINISH 12000

W
A
X
C
O
A
T

Brillance extrême

Forte abrasion

Polissage avec lustreuse circulaire ou orbitale
28

REFINISH la MARQUE PREMIUM du POLISSAGE

1

refinish DIAMOND CUT 3000 / Ref : RF301
UTILISATION

Diamond Cut 3000 est la pâte à polir la plus abrasive. Les grains micro-abrasifs sont conçus de
façon à pouvoir corriger les défauts les plus profonds dans la couche de vernis tout en s’affinant
au fur et à mesure du travail pour finir sur une surface lisse.

APPLICATION A la machine, avec la mousse verte, déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les
passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu’à obtenir une surface presque sèche
avec une fine pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage verte.

AVANTAGE

2

3

Indispensable sur les surfaces très abîmées. Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussières.
Code couleur vert.

refinish Compound 5000 / Ref : RF501
UTILISATION

Compound 5000 est une pâte à polir rapide qui supprime les défauts de surface de peintures tels que
les brouillards, peaux d’orange, rayures de ponçage tout en s’affinant au fur et à mesure du travail
pour finir sur une surface lisse.

APPLICATION

A la machine avec la mousse jaune, déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages.
Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu’à obtenir une surface presque sèche avec une fine
pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage jaune.

AVANTAGE

Gain de temps sur les surfaces peu abîmées. Ne laisse pas de poussière, sans silicone. Code couleur jaune.

refinish FINAL CUT 9000 / Ref : RF901
UTILISATION

Final Cut 9000 est une pâte à polir intermédiaire. Elle permettra de travailler les micro rayures,
oxydation et pollution en une seule étape. Résultat sans hologramme garanti.

APPLICATION A la machine avec la mousse blanche en déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les
passages. Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu’à obtenir une surface presque sèche
avec une fine pellicule transparente de produit. Essuyer avec la microfibre de lustrage blanche.

AVANTAGE

4

Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussière. Code couleur blanc.

refinish ULTRA FINISH 12000 / Ref : RF121
UTILISATION

Finish 12000 est un produit de polissage ultra fin basé sur une technologie micro abrasive unique
de haute qualité. Il s’utilise en finition après le DIAMOND CUT 3000 ou le COMPOUND 5000 pour
éliminer les hologrammes créés par ces dernières.

APPLICATION A la machine avec la mousse grise ou déplacements lents à vitesse moyenne, croiser les passages.
Puis à vitesse rapide, travailler le produit jusqu’à l’obtention sur la surface d’une fine pellicule
transparente. Essuyer avec la microfibre de lustrage grise.

AVANTAGE

5

Augmente la brillance des surfaces, élimine les hologrammes, ne laisse pas de résidus de graisse ni
de poussières. Ne contient pas de silicone. Code couleur gris.

REFINISH WAXCOAT / Ref : RFWC1
UTILISATION

Wax Coat est une cire naturelle à base de Carnauba, elle assure une protection très résistante,
elle protège les surfaces préalablement préparées avec les pâtes REFINISH. La surface est douce
au touché et brille profondément.

APPLICATION Utiliser la microfibre polish violette pour un résultat optimal. Polir la surface avec des mouvements
circulaires. Après 15 minutes de séchage, essuyez le résidu de la même façon avec une autre microfibre
violette propre et sèche.

AVANTAGE

6

Ne contient pas de silicone, ne laisse pas de poussière. Code couleur violet.

revelator / DéTECTEUR DE SURFACE - PERMET DE VISUALISER LES DéFAUTS
Ref : 1L : RFR1 / 5L : RFR5

UTILISATION

REVELATOR a une fonction de nettoyage qui permet de révéler le degré de finition des surfaces avant
et entre les étapes de polissage. REVELATOR permet de visualiser les défauts souvent masqués par
les résidus de produits ou de cires.

APPLICATION Appliquer à l’aide d’une microfibre propre (MWFUSH) sur la surface et laisser sécher.
AVANTAGE

Facile d’utilisation, REVELATOR a également un pouvoir décontaminant, permettant ainsi de créer une
accroche parfaite pour les cires, vernis ou céramiques avant application. Détruit systématiquement les
silicones présents.
Ingenious
CarProduct
Product
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MOUSSES DE POLISSAGE
Pour lustreuses CIRCULAIRES
1

Mousse de polissage
abrasive VERTE
RF301.

S’utilise avec le Diamond cut 3000 :
Diamètre : 150 mm. Epaisseur : 30 mm.

Ref : 1 pièce : RF2110/1 / 5 pièces : RF2110

Diamètre : 80 mm. Epaisseur : 30 mm.

Ref : 1 pièce : RF2112/1 / 12 pièces : RF2112

2

Mousse de polissage
médium OR
RF501.
S’utilise avec le Compound 5000 :
Diamètre : 150 mm. Epaisseur : 30 mm.

Ref : 1 pièce : RF2130/1 / 5 pièces : RF2130
Diamètre : 80 mm. Epaisseur : 30 mm.

Ref : 1 pièce : RF2132/1 / 12 pièces : RF2132

3

Mousse de RF901.
polissage souple BLANCHE
S’utilise avec le Final cut 9000 :
Diamètre : 150 mm. Epaisseur : 30 mm.

Ref : 1 pièce : RF2150/1 / 5 pièces : RF2150
Diamètre : 80 mm. Epaisseur : 30 mm.

Ref : 1 pièce : RF2152/1 / 12 pièces : RF2152

4

Mousse de polissage
NOIRE alvéolée
RF121.
S’utilise avec l’Ultra Finish 12000 :
Diamètre : 150 mm. Epaisseur : 30 mm.

Ref : 1 pièce : RF2170/1 / 5 pièces : RF2170
Diamètre : 80 mm. Epaisseur : 30 mm.

Ref : 1 pièce : RF2172/1 / 12 pièces : RF2172

5

peau de mouton
Fortement abrasif pour polissage profond.
Grand modèle :

Ref : 1 pièce : PMGM/1 / 3 Pièces : Ref : PMGM
Petit Modèle :

Ref : 1 pièce : PMPM/1 / 3 Pièces : Ref : PMPM

6

SOUFFLETTE

SIXTEEN GUN PRO

Souflette pour le nettoyage des pads de lustrage

Ref : SSGP
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Pour lustreuses orbitales
7

Mousse de polissage abrasive VERTE

S’utilise avec le Diamond cut 3000 : RF301.
Diam : 180 mm. Epaisseur : 30 mm.

Diam : 70 mm. Epaisseur : 20 mm.

Diam : 150 mm. Epaisseur : 25 mm.

Diam : 45 mm. Epaisseur : 15 mm.

Ref : 1 pièce : RF2119/1 / 5 pièces : RF2119
Ref : 1 pièce : RF2116/1 / 5 pièces : RF2116

8

Diam : 150 mm. Epaisseur : 25 mm.

ref : 1 pièce : rf2126/1 / 5 pièces : rf2126

Diam : 70 mm. Epaisseur : 20 mm.

Ref : 1 pièce : RF2125/1 / 8 pièces : RF2125
Diam : 45 mm. Epaisseur : 15 mm.

Ref : 1 pièce : RF2128/1 / 12 pièces : RF2128

Mousse de polissage
souple BLANCHE
RF901.

S’utilise avec le Final cut 9000 :
Diam : 180 mm. Epaisseur : 30 mm.

Diam : 70 mm. Epaisseur : 20 mm.

Diam : 150 mm. Epaisseur : 25 mm.

Diam : 45 mm. Epaisseur : 15 mm.

Ref : 1 pièce : RF2159/1 / 5 pièces : RF2159
Ref : 1 pièce : RF2156/1 / 5 pièces : RF2156

10

Ref : 1 pièce : RF2118/1 / 12 pièces : RF2118

Mousse de polissage médium OR

S’utilise avec le Compound 5000 : rf501.
Diam : 180 mm. Epaisseur : 30 mm.

ref : 1 pièce : rf2129/1 / 5 pièces : rf2129

9

Ref : 1 pièce : RF2115/1 / 8 pièces : RF2115

Ref : 1 pièce : RF2155/1 / 8 pièces : RF2155
Ref : 1 pièce : RF2158/1 / 12 pièces : RF2158

Mousse de polissage finition NOIRE
S’utilise avec l’Ultra Finish 12000 : RF121.
Diam : 180 mm. Epaisseur : 30 mm.

Ref : 1 pièce : RF2179/1 / 5 pièces : RF2179
Diam : 150 mm. Epaisseur : 25 mm.

Ref : 1 pièce : RF2176/1 / 5 pièces : RF2176

Diam : 70 mm. Epaisseur : 20 mm.

Ref : 1 pièce : RF2175/1 / 8 pièces : RF2175
Diam : 45 mm. Epaisseur : 15 mm.

Ref : 1 pièce : RF2178/1 / 12 pièces : RF2178

PADS fins : Pour plus de transfert du mouvement orbital
11
12
13
14

MOUSSE DE POLISSAGE
FINE abrasive verte
Ref : 1 pièce : RF2114/1 / 10 pièces : RF2114
Diam : 160 mm. Epaisseur : 12 mm.
Diam : 135 mm Epaisseur : 12 mm

Ref : 1 pièce : RF2113/1 / 10 pièces : RF2113

MOUSSE DE POLISSAGE
FINE médium or
Ref : 1 pièce : RF2124/1 / 10 pièces : RF2124
Diam : 160 mm. Epaisseur : 12 mm.
Diam : 135 mm Epaisseur : 12 mm

Ref : 1 pièce : RF2123/1 / 10 pièces : RF2123

MOUSSE DE POLISSAGE
FINE souple blanche
Ref : 1 pièce : RF2154/1 / 10 pièces : RF2154
Diam : 160 mm. Epaisseur : 12 mm.
Diam : 135 mm Epaisseur : 12 mm

Ref : 1 pièce : RF2153/1 / 10 pièces : RF2153

MOUSSE DE POLISSAGE
FINE de finition noire
Ref : 1 pièce : RF2174/1 / 10 pièces : RF2174
Diam : 160 mm. Epaisseur : 12 mm.
Diam : 135 mm Epaisseur : 12 mm

Ref : 1 pièce : RF2173/1 / 10 pièces : RF2173

POUR LUSTREUSEs CIRCULAIRES ET ORBITALES
15
16

DISQUE MICROFIBRE
très ABRASIF BLANC
Ref : RF2022/1
Ref : RF2020/1

Diamètre 160 mm
Diamètre 80 mm

Ref : RF2021/1

Diamètre 135 mm

DISQUE MICROFIBRE
finition noir
Ref : RF2012/1
Ref : RF2010/1
Diamètre 160 mm
Diamètre 80 mm

Ref : RF2011/1

Diamètre 135 mm
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31

LUSTREUSES circulaires
1

carpolish COMPACT 9c
Vit. : 700 à 2500 T/min. Puis. : 800 W. Niveau son. : 82 DBA.
Poids : 2,3 Kg. Régulateur de vitesse.
Stable et équilibré ce modèle permet de travailler avec
souplesse sur toute surface.
Existe en mallette complète .

Ref : MICALUST9 Livrée avec le disque velcro
et une mousse orange 150 mm RF2130/1.

Ref : MICALUST9MRF Livrée en mallette complète (voir page 36).

2

RUPES LH 18
La Rupes LH 18 est légère et puissante.
Elle est équipée d'un système Soft start pour une accélération douce.
Idéale pour les corrections en profondeur.
Puissance : 1100 W / Poids : 2 kg
Plateau : 150 mm
Plage de vitesses : 700 à 1850 T/min.

Ref : MIRULH18

3

rupes lh 19E
La LH 19E est l’une des polisseuses rotatives les plus performantes et manœuvrables
du marché. Grâce à son poids léger et à sa forme efficace c'est la solution de polissage
en profondeur pour l'esthétique automobile. Variateur intégrée dans la gâchette.
Puissance : 1200 W / Longueur câble : 9 m / Poids : 2,3 kg / Plateau : 150 mm
Plage de vitesses :450 à 1700 T/min / Orbite : 15 mm.

Ref : MIRULH19

4

FLEX PE 150 sans fil
La machine à Batterie FLEX permet d'effectuer un polissage rotatif
à basse vitesse avec un couple élevé pour les vernis tendres.
Elle est équipée d'un bouton de démarrage progressif
et système qui réduit considérablement le bruit de la machine.
Livrée en malette de rangement avec 2 batteries
2x Batteries : Lithium-Ion 18.0v / Poids sans batterie : 1.9 kg
Plateau fournis : 150 mm / Vitesse de rotation à vide : 150 à 1450 /min

Ref : MIFLPE150
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LUSTREUSES orbitales
CARPOLISH COMPACT 11OR

5

Très facile à utiliser.
Vit : 700 à 1700 T/min. Puis. : 500W.
Niveau Son : 80 DBA. / Poids : 2,8kg. Régulateur de vitesse.
Plateau : 150 mm. Orbite : diamètre 21 mm
Utilisation des mousses biseautées avec trou central.

Ref : MICALUST11

Bigfoot 21MM LHR 21 Mark III

6

La Rupes BigFoot LHR21 permet une finition parfait avec un confort maximum.
L'orbite de 21mm donne un excellent brillant, sans hologrammes, en un temps record.
Requiert peu de connaissance technique.
Puissance : 500 W / Longueur câble : 9 m
Poids : 2,3 kg / Plateau : 150 mm
Plage de vitesses : 2500 à 4700 tours par minutes / Orbite : 21 mm.

ref : miruLhr21

BIGFOOt 15MM LHR 15 MARk III

7

La Rupes BigFoot 15mm Mark III Random Orbital Polisher permet une finition
parfaite avec un confort maximum.
L'orbite de 15mm donne un excellent brillant, sans hologrammes, en un temps record.
Requiert peu de connaissance technique. Variateur intégrée dans la gâchette.
Puissance : 500 W / Longueur câble : 9 m
Poids : 2,3 kg / Plateau : 130 mm
Plage de vitesses : 2500 à 5300 T/min. / Orbite : 15 mm.

ref : miruLhr15

BIGFOOt MILLE Lk900

8

Machine à rotation forcée.
La LK900 est la polyvalente de la gamme Rupes. Elle combine la puissance de
coupe d'une polisseuse rotative avec la sécurité d'une polisseuse orbitale.
C'est un produit ergonomique conçu pour garantir rendement et confort à l’utilisateur.
Variateur intégrée dans la gâchette. S'utilise uniquement avec pads fins.
Puissance : 900 W / Longueur câble : 9 m
Poids : 2,8 kg / Plateau : 125 mm
Plage de vitesses : 265 à 535 T/min / Orbite : 5 -3mm.

ref : miruLK900

FLEX XCE 8 125

9

Machine à rotation forcée.
avantages : Combine l'efficacité de correction que propose
une polisseuse rotative et la sécurité et la finition qu'offre
une polisseuse orbitale. S'utilise uniquement avec pads fins.
Livrée en malette avec 2 batteries + chargeur
Puissance : 1010 W / Batterie : Lithium-Ion 18.0v
Poids sans batterie : 2,1 kg / Plateau fournis : 125 mm
Vitesse de rotation à vide : 280 à 430 T/min
Vitesse de cycle à vide : 4600 à 7600 T/min / Orbite : 8mm.

ref : mifLxce125
Ingenious Car Product
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LUSTREUSEs de précision

10

IBRID NANO LONG NECK
Cette machine est polyvalente.
Grâce à ses 2 batteries à recharge rapide et la possibilité de travailler
branché la NANO de RUPES travail sans interruption. Elle combine la
possibilité de travail en rotatif circulaire, orbital, polissage et ponçage
grâce à ses accessoires interchangeables.
Idéal pour les petites surfaces et le travail de précision sur les surfaces
intérieures comme extérieures du véhicule.
Poids : sans batterie : 0.6 kg.
Plage de vitesses : 2000 à 5000 T/min.
Orbite : 3 et 12 mm.

Ref : MIRUNANO
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LUSTREUSEs de précision

11

KIT MINI LUSTREUSE
autotriz
Mini polisseuse "Sylo" pour les recoins et zones difficiles d'accès comme les grilles, les poignées de porte intérieure, les logos,
les garnitures de fenêtre, les surfaces laquées dans l'habitacle...Idéal pour les professionnels cherchant un niveau de finition ultime.
Se branche sur une lustreuse rotative. La lustreuse se place sur un support adapté à proximité de l'utilisateur.
Compatible avec la plupart des machines (pas de vis M14).

Ref : Kit Autotriz : MITRIZ
Ref : Support lustreuse et trépied : MITRIZSUP

12

Mini Polisseuse
Orbitale et
circulaire
sans fil
Par un système de clipsage innovant l'utilisateur peut changer
la tête très rapidement. Il est possible aussi de passer d'un
mouvement circulaire à orbital sans changer de machine.
Sa petite taille permet d'accéder aux endroits difficiles d'accès.
Grâce aux 2 batteries les mouvements sont aisés et le technicien
peut travailler toute la journée sans devoir s'arrêter.
Avantage : Avec les 2 plateaux 30 mm et 75 mm vous pouvez
adapter la machine au travail à réaliser. Il est possible d'adapter
également des abrasifs pour des corrections plus profondes.
Livrée en malette avec 2 batteries.
Vitesse de rotation (mouvement rotatif circulaire) : 400 à 5800 T/min
Rotations libres (mouvement excentrique orbital) : 800 à 11600 T/min
Capacité batterie : 2.5 Ah / Voltage batterie : 10.8V
Orbites : 3 et 12 mm / Poids sans batterie : 0,630kg.

Ref : MIFLPXE80
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LUSTREUSE DE PRÉCISION ET KIT
1

LUSTREUSE LIVRéE
EN MALETTE COMPLèTE
Comprenant la MIRULH18 ou la MICALUST9 et :
DVRF : Disque velcro x1.
RF2110/1 : Mousse de polissage verte 150 x 30 mm.
RF2130/1 : Mousse de polissage OR 150 x 30 mm.
RF2150/1 : Mousse de polissage blanche 150 x 30 mm.
RF2170/1 : Mousse de polissage noire 150 x 30 mm.
MWPOL-VIO/1 : Micro fibre POLISH violette.
EACP/1 : Eponge d’Application des Cires et Protection.
RFMALU : Malette d’emballage avec calages.

Ref : Lustreuse RUPES : MIRULH18MRF
Ref : Lustreuse COMPACTE : MICALUST9MRF

2

KIT RéNOVATION
OPTIQUE DE PHARE

Malette comprenant : LUST 55 : Mini lustreuse pneumatique.
ABRAMIX77 : Jeu d’abrasif grain 240,320,500,1000, 2000,3000,4000,
5 pièces de chaque soit 35 pièces.
RF50015 : COMPOUND 5000 150 ml. / RF12015 : ULTRA FINISH 12000 150 ml.
RF2132/1 : Mousse de polissage 80 x 30 mm OR.
RF2172/1 : Mousse de polissage 80 x 30 mm NOIRE.
MWPOL-GRI/1 : microfibre POLISH grise x 1 pièce.

Ref : LUST55M
Retrouvez vos recharges d'abrasif page 43.

3

pneumatique mini

Vitesse max : 2100 T/min (selon comp.). Conso. : 170 L/min.
Niveau son. : 74 DBA. Poids : 0,77 kg.
Régulateur de vitesse.
Cette mini lustreuse est agréable à utiliser pour des retouches locales
sur une griffe. Elle s’utilise aussi pour la rénovation des optiques de phares .
Livrée avec 2 mousses de 80 mm, 1 or et 1 noire.

Ref : LUST55N
Version Mini lustreuse Orbitale : LUST33OR

4

SANS FIL MINI

Mini lustreuse sans fil rechargeable.
Robuste, maniable, pratique et très autonome
avec ses 2 batteries, idéale pour le travail en
déplacement ou sur parc.
Pour retoucher les rayures ou corriger les défauts de peinture.
Rénovation des optiques de phare.
Livrée en mallette, avec 2 mousses de polissage,
2 batteries 2Ah et le chargeur.

Ref : LUST44SF

36

éclairage pour LUSTREUSE

5

Rampe d’éclairage embarqué
topylight

L’accessoire indispensable des amoureux du polissage. Grâce à ses 6 sources lumineuses LED
il crée une lumière «croisée» qui permet de voir toutes les imperfections.
Compatible avec 95% des machines / Durée 7H / Batterie 2200 mAh / 800 Lumens

Ref : 1 pièce : TOPY / 3 pièces : TOPY/3
Ref : Clip d’adaptation pour lustreuse nano 3,18cm : TOPYCLIP318PM
Ref : Clip d’adaptation pour aspirateur dn38 : TOPYCLIP381GM
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REFINISH aménagement
refinish run
meuble de
rangement
refinish

1

Meuble mobile adapté pour la préparation carrosserie.
Il permet au technicien d'avoir son matériel toujours rangé
proprement et a disposition de sa zone de travail. Il est monté
sur de larges roulettes en caoutchouc pour un déplacement
aisé et fluide sur tous les sols d'atelier.
Fabrication française
Meuble complet :
RFMLS : REFINISH RUN MEUBLE DE LUSTRAGE SUR ROULETTE SEUL
RFWC1 : WAX COAT REFINISH CIRE ULTIME DE PROTECTION - 1 LITRE
RF121 : FINISH HOLOGRAM REFINISH 12000 - 1 LITRE
RF901 : REFINISH FINAL CUT 9000 - 1 LITRE
RF501 : REFINISH COMPOUND 5000 - 1 LITRE
RF301 : REFINISH DIAMOND CUT 3000 - 1 KG
RFR1 : REVELATOR DETECTEUR DE SURFACE - 1L
MICALUST11 : Lustreuse Orbitale compacte
MICALUST9 : Lustreuse Circulaire compacte
RF2110 : Mousse de polissage Refinish Verte 150x30mm x 5 pièces
RF2130 : Mousse de polissage Refinish Or 150x30mm x 5 pièces
RF2150 : Mousse de polissage Refinish Blanche 150x30mm x 5 pièces
RF2170 : Mousse de polissage Refinish noire 150x30mm x 5 pièces
RF2119/1 : Mousse de polissage Orbiale Verte 180x30mm
RF2129/1 : Mousse de polissage Orbiale Or 180x30mm
RF2159/1 : Mousse de polissage Orbiale Blanche 180x30mm
RF2179/1 : Mousse de polissage Orbiale noire 180x30mm
RACKREMYRFML : RACKLUSTREUSE EN ACIER PEINT POUR RFML
RACKLURFML : RACK LUSTREUSE EN ACIER PEINT POUR RFML
PUBPANORFP : PANNEAU REFINISH PROCESS 3 mm PVC 44x19.5 cm
SEAU : Seau rouge pour microfibre usagée
SEAU : Seau bleu pour microfibre en utilisation
MWPOL-VIO/1 x5 : MICRO FIBRE POLISH 40x40cm - Violette / 5 pièces
MWPOL-VER/1 x5 : MICRO FIBRE POLISH 40x40cm - Verte / 5 pièces
MWPOL-JAU/1 x5 : MICRO FIBRE POLISH 40x40cm - Jaune / 5 pièces
MWPOL-GRI/1 x5 : MICRO FIBRE POLISH 40x40cm - Grise / 5 pièces
MWPOL-BLA/1 x5 : MICRO FIBRE POLISH 40x40cm - Blanche / 5 pièces

Devant

Dos

Ref : RFML911
Ref : REFINISH RUN MEUBLE DE LUSTRAGE SUR ROULETTE SEUL : RFMLS

38

Coupe latérale

REFINISH aménagement
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REFINISH aménagement
2

REFINISH KIT 6 produits
Suppression des défauts

RF301 : Diamond Cut 3000 1 litre x 1
REFINISH PROCESS
RF501 : Compound 5000 1 litre x 1
RF901 : Final Cut 9000 1 litre x 1
RF121 : Ultra Finish 12000 1 litre x 1
RFWC1 : Wax Coat 1 litre x 1
RF2110 : Mousse Verte 150 mm x 5 pièces
RF2130 : Mousse Orange 150 mm x 5 pièces
RF2150 : Mousse Blanche 150 mm x 5 pièces
RF2170 : Mousse Noire 150 mm x 5 pièces
MWPOL/5MIX : Microfibre polish Panaché 5 couleurs
RFR1 : Révélator détecteur de surface 1 Litre x 1
RRF3 : Rack Présentoir 3 Flacons x 2 pièces
PUBPANORF : Panneau Refinish Process PVC 3 mm 44 X 20 cm
DIAMOND CUT 3000

COMPOUND 5000

FINAL CUT 9000

FINISH 12000

Brillance extrême

Forte abrasion

Polissage avec lustreuse circulaire ou orbitale

Ref : RFKIT6

Avec lustreuse et support

Ref : MICALUST9 x 1 / RACKLU x 1 : RPR6

REFINISH KIT de LUSTRAGE
MALETTE COMPLETE
RF301 : 1 litre / RF501 : 1 litre / RF901 : 1 litre
RF121 : 1 litre / RFWC1 : 1 litre
RF2110/1 x 1 / RF2130/1 x 1
RF2150/1 x 1 / RF2170/1 x 1 / MWPOL-VIO/1 x 1 / EACP/1 x 1
RFMALUS x 1

3

Ref : RFKITLU

4

REFINISH KIT 3 PRODUITS
Le Kit complet comprend :
RFR3 : RACK SUPPORT de rangement Mural
RF301 : Polish Dimond Cut 3000 -1 Litre
RF901 : POLISH FILAN CUT 9000 - 1 Litre
RFR1 : REVELATOR DETECTEUR DE SURFACE - 1Litre
RF2110 : MOUSSE VERTE 150x30 mm x 5
RF2150 : MOUSSE VERTE 150x30 mm x 5
MWL-ROU : MICRO FIBRE COMPACTE LAZER - ROUGE x 1 pièce

Ref : RFKIT3
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Lustrage & Cires de protection
REFINISH BOX
5 X 150 ml
Comprenant:
RF30015 DIAMOND CUT
RF50015 COMPOUND
RF90015 FINAL CUT
RF12015
ULTRA FINISH
RFWC015 WAX COAT

3000
5000
9000
12000

5
150 ml
150ml
150 ml
150 ml
150ml

Ref : RFBOX150

6

perfect Lack
UTILISATION

Combiné Polish rénovateur VO 2 en 1.
Désoxyde et protège
les peintures et vernis.
Longue durée.

APPLICATION A la main à l’aide d’une microfibre
MWPOL (voir page 22) ou à la
lustreuse mousse blanche.

AVANTAGE

Application et essuyage
ultra rapides.
Laisse un brillant profond.

Ref : 1 L : PL1 / 5 L : PL5

super Wax
UTILISATION

7

Cire de nettoyage express VN. Protège et imperméabilise les peintures et vernis
pendant de longs mois. Conçu pour les véhicules neufs ou récents.

APPLICATION A la main étaler SUPER WAX à l’aide d’une micro fibre polish MWPOL
(voir page 22) de façon uniforme , laisser sécher et essuyer avec une microfibre propre.

AVANTAGE

Protection longue durée, essuyage très rapide.

Ref : 1 L : SW1 / 5 L : SW5

8

super Wax teflon® excellent
UTILISATION

APPLICATION
AVANTAGE

A la main étaler SUPER WAX TELON à l’aide d’une micro fibre polish
MWPOL ( voir page 22) de façon uniforme , laisser sécher 15 minutes et
essuyer avec une microfibre propre.
Cire de protection au TEFLON protège et imperméabilise les peintures
et vernis très durablement.
Finition Teflon - Issue de la fabrication nanotechnologie est un polymère
technique au propriétés de protection et de glisse étonnantes.

Ref : 1 L : SWT1 / 5 L : SWT5
TEFLON est une marque déposée par DuPont de Nemours®.
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accessoires de lustrage
MICROFIBRE POLISH

9

Très épaisse et très douce, spécialement conçue pour le lustrage.
5 coloris au choix format 40x40cm.

BLANC

BLEU

GRIS

JAUNE

VERT

VIOLET

MWPOL-BLA/1

MWPOL-BLE /1

MWP O L-GR I /1

MWP O L-JAU /1

MWP O L-VE R /1

MWFU S H-VI O /1

MWPOL-BLA/10

MWPOL-BL E /10

MWP O L-GR I /10

MWP O L-JAU /10

MWP O L-VE R /10

MWP O L-VI O /10

120 pièces

MWPOL-BLA/120

MWPOL-BL E /120

MWP O L-GR I /120

MWP O L-JAU /120

MWP O L-VE R /120

MWP O L-VI O /120

480 pièces

MWPOL-BLA/480

MWPOL-BL E /480

MWP O L-GR I /480

MWP O L-JAU /480

MWP O L-VE R /480

MWP O L-VI O /480

1 pièce
10 pièces

Ref : Mix des 5 couleurs : MWPOL/5MIX

10

Tissus Finish
en seau
500 formats
Tissu très doux ne peluche pas.
Idéal pour les finitions de lustrage.

Ref : 500 Formats en seau : TF22
Recharge 500 formats pour seau.

Ref : TF02
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traitement de surfaces
Dépollution des carrosseries
UTILISATION
Au fil du temps, de nombreux contaminants s’agglomèrent sur les carrosseries. Il s’agit du film routier du à la pollution, de la sève des arbres, de bitume…
Ces contaminations ne peuvent pas être éliminées par un lavage standard. Toutefois, elles ternissent la carrosserie et lui font perdre une partie de son éclat.
La gamme SPAD est parfaite pour éliminer ces contaminations vite et efficacement.

APPLICATION
Les décontaminants SPAD doivent être utilisés avec un détergent lubrifiant spécifique SOL GOM. Pulvériser le SOL GOM et frotter de manière rectiligne avec SPAD. Utiliser le
gant ou la microfibre SPAD d’abord sur du verre pendant 60 secondes pour enlever la couche de protection et pour ramollir le polymère. En finition, utilisez le final touch
polish. Si par accident votre SPAD tombait au sol, rincez simplement à l’eau pour éliminer les microparticules. S’uitilise aussi sur les optiques, pare-chocs, surfaces vitrées,
caoutchouc,… Ne jamais utiliser sur un véhicule sali ou sur une carrosserie chaude.

AVANTAGE

1

La Gamme SPAD est composée d’un polymère exclusif. Nettoyage rapide,
fait gagner du temps. Il peut être rincé et ré-utilisé plus de 50 fois.

SPADBOX
SPAD

2

Diamètre : 150 mm.

Ref : 1 pièce : SPAD
Ref : 10 pièces : SPAD/10

Kit poche comprenant :
SPAD x 1
SOLGOM05 x 1
FTP05 x 1
MWFUSH/1 x 2
PMV x 1

Ref : SPADBOX

3

MICRO FIBRE
SPAD DE DéCONTAMINATION
Ref : 1 pièce : MWSPAD / 10 pièces : MWSPAD/10
Dimension : 30 x 30 cm.

4

GANT SPADRefDE
DéCONTAMINATION
: GANDSPAD
Dimension : 21,5 x 14,5 cm.

5
Ref : ABRA5001507

Spécial : Poly lustré, carrosserie
et optique de phare
Grain

Ref : ABRA50077

Ref : ABRA24077SM

Abrasif Abralon
Quantité

Diam. Ref 150 mm

Diam. Ref. 77 mm

240

50 pièces

/

ABRA24077SM

Sans mousse

320

50 pièces

/

ABRA32077SM

Sans mousse

500

20 pièces

ABRA500150

ABRA50077

Avec mousse

1000

20 pièces

ABRA1000150

ABRA100077

Avec mousse

2000

20 pièces

ABRA2000150

ABRA200077

Avec mousse

3000

20 pièces

ABRA3000150

ABRA300077

Avec mousse

4000

20 pièces

ABRA4000150

ABRA40007

Avec mousse

(Pour les abrasifs sans mousse utilisez l’INTERFACE MOUSSE : Ref : RF3231)

Ref : Jeu complet des 7 grains en 77 mm (4 pièces de chaque) soit 28 pièces avec une interface incluse : ABRAMIX77
Jeu complet des 5 grains en 150 mm (5 pièces de chaque) soit 25 pièces. ABRAMIX150
Ref : IF3231
Ingenious Car Product
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décontamination
3
UTILISATION

CéRAMIQUE
DE DéCOUPE

Céramique conçue pour découper les impuretés sur la peinture
ou sur le vernis : poussières, petites coulées, résine etc...

1

APPLICATION
A l’aide de la cale aimantée faire glisser sur la surface pour sectionner
les impuretés. Au besoin lustrer au PERFECT LACK.

GOMME DE
DéCONTAMINATION

AVANTAGE
Cale aimantée pour poser avec précision sur la carrosserie.
Evite bien souvent le ponçage.

UTILISATION
Traitement peintures et vernis, brouillards de peintures, retombées
industrielles et des défauts durs.

Ref : CERAM

APPLICATION
Pour un traitement de fond, pulvériser Sol Gom Miror sur la surface et frotter sans appuyer avec Clay Bar Gom, ensuite lustrer avec PERFECT LACK.

AVANTAGE
Par son action de gommage, vous allez éliminer les brouillards de
peintures, les retombées industrielles, les poussières métalliques et
laisser la surface aussi lisse et brillante qu’un miroir. (Evite souvent une
peinture complète du véhicule).

4

Ref : GOMB : Boîte comprenant : 1 GOM BLEU, Fine, 100 ml Sol Gom
et 1 éponge.

GOMR : Boîte comprenant : 1 GOM ROSE, Forte, 100 ml Sol Gom
et 1 éponge.

Ref : Gomme bleu seule 1 pièce : GOMB/1 / 10 pièces : GOMB/10
Gomme rose seule 1 pièce : GOMR/1 / 10 pièces : GOMR/10
Ce BAT est un document destiné à donner un aperçu du tirage. Veuillez le contrôler avec toute l’attention nécessaire. Les anomalies ou erreurs non signalées sur cet élément ne pourront donner lieu
ultérieurement à dédommagement ou avoir. Le signataire, certifie avoir effectué toutes les vérifications utiles, et est titulaire des droits nécessaires à l’exécution de sa commande
(marques, appellations, dessins, modèles, photos, dénominations, etc…).
En conséquence, il garantit totalement la société HF ETIQUETTES de tout litige, contrefaçon ou concurrence déloyale qui pourrait en résulter.

Destinataire :
CARPOLISH
A l’attention de : Sébastien Ghesquier
Willems, le :
04-Nov-19
Format :
L : 120 mm - H : 137 mm
De la part de :
Thomas Lisowski
Réf. PAO HF :
361419
Votre Réf. :
SOLGOM
Support:
PE BB S277
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1
2

A

Bobinage Intérieur

A

3

A

5

Dye cut

4

Permet une vision précise des défauts de peintures
et vernis avant et après correction.

Ref : CFPL
A

5
6

A

A
Signature:

M

Vernis: O

Autre présentation disponible:

A

Nom du signataire CLIENT:

C

Diamètre intérieur du mandrin: 76 mm
Quantité /rouleau: 1500
Diamètre du rouleau: mm

VERSO

7

A

RECTO

Bobinage Extérieur

Votre présentation:

A

Date:

COMPTE FIL DE
PRéCISION AVEC
ECLAIRAGE

8

2

SOLGOM miror
Solution de gommage Lubrifiant pour
gommage des défauts de peinture.

Pulvériser sur la surface à traiter et gommer à l’aide de la gomme bleue ou
rose (GOM/GOMR) ou à l’aide du SPAD avec la lustreuse orbitale ou à la main
avec la poignée PMV

P.R.P. 8003
QUALITY CARE
CAR PRODUCTS

UTILISATION
Solgom miror, est spécialement conçu pour
l’utilisation des Spads et Barre de gommage.
Sa viscosité permet un glissement de votre
outils de décontamination

44

334, rue de la Lys - 59250 HALLUIN
Tél. 03 20 23 63 44 - Fax 03 20 23 63 45
Internet : www.carpolish.fr
Email : contact@carpolish.fr

GHS 7

Echelle de reduction: 100.0%

5

Décontaminant
ferreux IZR

APPLICATION

UTILISATION

Pulvériser Solgom miror sur la surface à traiter
et le support, procéder par petite surface en
prenant soin de les croiser.

Nettoie et detruit les résidus de rouilles incrustés dans la peinture.
s'utilise avant un polissage lustrage ou un traitement Ceramique.

AVANTAGE

Pulveriser pur et laisser agir 2 minutes. Frotter si necessaire puis rincer.

APPLICATION

Ne chauffe pas, ne tâche pas, se retire très
facilement à la microfibre.

AVANTAGE

Ref : 5 L : SOLGOM / 25 L : SOLGOM25

Ref : 5L : IZR5 / 25L : IZR25 / 200L : IZR200

Adapté pour les retombées de catainaires, polutions industrielles
etc…

eclairage localisé
Light boy led

1

lumière du jour

UTILISATION Rampe d’éclairage pour intérieur des véhicules.
APPLICATION Ouvrir les deux portes, en étant coté chauffeur fixer
la première attache au pavillon coté passager, tirer sur le LIGHT BOY
et fixer la seconde attache.
AVANTAGE S’adapte en 30 secondes, permet une finition parfaite
des intérieurs, la lumière du jour fait ressortir les taches et les moindres
poussières sont alors visibles.

Ref : LBR1L

2

LAMPE FRONTALE SCANGRIP

Offre un éclairage mains-libres supérieur. 2 options de température de couleur : froid ou chaud
et 2 options de rendement lumineux, 50 ou 100 %. La lampe I-MATCH 2 est élégante que solide ;
étanche (IP65) et résistante à la poussière, elle est aussi incroyablement légère (seulement 130 g).

Ref : MISCANIMATCH2

3

LAMPE COLORIMETRIQUE
SCANGRIPSUNMATCH 3

Permet 5 modes de couleurs Blanc chaud/froid: 2500k à 6500k permettant de faire ressortir l'ensemble
des défauts présents sur une carrosserie. Légère et offrant une bonne prise en main, elle dispose de
plusieurs fixations afin de pouvoir l'utiliser partout (un puissant aimant au dos ou un solide crochet de
suspension pivotant).

Ref : MISCAN035651

4

Multimatch R

5 niveaux de puissance jusqu'à 1200 lumens
5 modes de températures de couleur
Rechargeable et pilotable via une application

Ref : MISCAN035652

Multimatch 3

5 niveaux de puissance jusqu'à 3000 lumens
2 modes de températures de couleur
Batterie et filaire				

Ref : MISCAN035653

MULTIMATCH 8

5 niveaux de puissance jusqu'à 8000 lumens
2 modes de températures de couleur
Rechargeable et pilotable via une application

5

Ref : MISCAN035654

TRéPIED SANGRIA

SCANGRIP				Ref : MISCAN035421

TRéPIED SUR ROUES

SCANGRIP				Ref : MISCAN035433

BARRE D' ATTACHE DOUBLE
POUR TRéPIED SCANGRIP
Eclairage d'atelier : voir page 60 à 64

Ref : MISCAN035308

Ingenious Car Product

45

46

protection & hygiène

protection & hygiène
6
présentoir mobile
protect système

1
tapis de sol classe noir
Idéal, discret, grande longueur, il protège
les moquettes pendant les interventions.
Paquet de 500 pièces. Format : 45 x 55 cm

Ensemble complet comprenant :
1 rouleau housse de siège : 250 pièces
1 tapis de sol TAPN NOIR classe S : 500 pièces
1 protège levier de vitesse et frein à main : 500 pièces
housse protège volant : 250 pièces
1 papier d’essuyage : 1000 formats
1 tissu d’essuyage : 150 formats
Air Fresh Désodorisant : 500 ml

Ref : 1 paquet : TAPN
5 paquets : TAPN/5

2
tapis de sol
plastifié neutre

Ref : Présentoir complet avec
l’ensemble des articles : PROTECG
Ref : Présentoir seul : PROTEC

1 face papier / 1 face plastifiée antiglisse.
Paquet de 500 pièces. Format 38 x 50 cm.

7
Housse de siège
résistante neutre

Ref : 1 paquet : TAPLAST
10 paquets : TAPLAST/10

Ref : 250 pièces : HOU250

8

3
tapis de sol
personnalisé

protège levier de vitesse
et frein à main
Ref : Distributeur de 500 pièces : PLEVIER

Format : 45 cm x 55 cm personnalisés
à votre enseigne et votre couleur.

Ref : 3000 pièces : TAP 3000
6000 pièces : TAP 6000

9
présentoir mural
housses et tapis

Composé de 250 housses de siège
et 500 tapis de sol

4
Housse protège
volant

Ref : Présentoir complet
avec les articles : PMTHVG.
Ref : Présentoir seul : PMTHV

Avec élastique, facile à poser et à retirer.

Ref : 250 pièces : HOUVO

black nitrile

Gant de travail de protection, formule spéciale ; « peau à peau »
pour plus de confort de contact, réduit la fatigue.
Peux être en contact de produits alimentaires. Non poudrés,
très résistants. Boîte distributrice de 100 pièces.
Taille : S, M, L et XL.

5
Gant de haute protection
Protège des produits très agressifs
acide, diluants, etc...

10

Ref : 30 cm la paire : GANPRO

Boites de 100 gants
10 x Boites de 100 gants
100 x Boites de 100 gants

s

m

l

xl

GANY2-S

GANY2-M

GANY2-L

GANY2-XL

GANY2-S/10

GANY2-M/10

GANY2-L/10

GANY2-XL/10

GANY2-S/100

GANY2-M/100

GANY2-L/100

GANY2-XL/100

Ingenious Car Product

47

essuyage & entretien
CHIFFONS SERVIETTE
EPONGE BLANCHE
Très absorbant, multifonction.
Format plus ou moins 40 cm par 50 cm.
Sachet de 8 kg.

4

Ref : CHIFSERV

Ce BAT est un document destiné à donner un aperçu du tirage. Veuillez le contrôler avec toute l’attention nécessaire. Les anomalies ou erreurs non signalées sur cet élément ne pourront donner lieu
ultérieurement à dédommagement ou avoir. Le signataire, certifie avoir effectué toutes les vérifications utiles, et est titulaire des droits nécessaires à l’exécution de sa commande
(marques, appellations, dessins, modèles, photos, dénominations, etc…).
En conséquence, il garantit totalement la société HF ETIQUETTES de tout litige, contrefaçon ou concurrence déloyale qui pourrait en résulter.
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Bobinage Intérieur

A

A

5

Bobinage Extérieur

x

M

Vernis: O

Autre présentation disponible:

A

A
Signature:

C

Diamètre intérieur du mandrin: 76 mm
Quantité /rouleau: 1000
Diamètre du rouleau: mm

VERSO

RECTO

A

Votre présentation:

Nom du signataire CLIENT:

A

1
papier
d’essuyage

Destinataire :
CARPOLISH
A l’attention de : Sébastien Ghesquier
Willems, le :
18-Feb-19
Format :
L : 120 mm - H : 137 mm
De la part de :
Thomas Lisowski
Réf. PAO HF :
348875
Votre Réf. :
BIOMAIN
Support:
PE BB S277
Date:

8

De gauche à droite
Papier d’essuyage chamois gaufré
Type 1000. 2 plis 23 x 30 cm. Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 63 lots : A03351/63
1 lot de 2 rouleaux : AO3351

main
5 Savon
Micropate citron en seau de 10 kg.
Ref : SM10

Echelle de reduction: 100.0%

Papier d’essuyage blanc gaufré
Type 1000. 2 plis 23 x 30 cm. Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 63 lots : A03314/63
1 lot de 2 rouleaux : A03314

Papier d’essuyage bleu qualité supérieure
1000 formats 3 plis 38 x 24 cm. Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 30 lots : AO33B/30
1 lot de 2 rouleaux : AO33B

savon main
en poche

6

Pour distributeur mural
hygiénique et économique.

Ref : En pâte (4 kg) : BIOMAIN

Papier d’essuyage blanc 1e qualité
100% pure ouate de cellulose, issue d’une forêt gérée
écologiquement durable, produit «Ecolabel Européen».
1000 formats 2 plis 25 x 35 cm.
Lot de 2 bobines.

Ref : 1 palette de 48 lots : AO33/48
1 lot de 2 rouleaux : AO33

2
distributeur
mural

sol
7 net
Absorbant sol terre de diatomé. 40 L.
Ref : NETSOL

Pour papier d’essuyage

Ref : DEVIDMU

3
CHIFFONS
OPTIQUE
EN COTON
DRAP BLANC
1ière Qualité OPTIQUE.
Sachet de 10 kg.
Format : plus ou moins :
40 cm par 50 cm.

Ref : CHIFOPT

48

8
SAC POUBELLE
43 microns
110 LITRES
Carton de 200 pièces.

Ref : POUB

9
Dégraissant sol d’atelier
et hall d’exposition

Utilisation en auto laveuse ou manuellement. parfume.
Ref : 5 L : PROSOL5 / 25 L : PROSOL25
Ref : Qualité alimentaire : 25 l : prosola25

aérosols & peintures
10

14

GRIS JANTE
Ref : 400 ml x 1 pièce : GRISJ
Ref : 400 ml x 12 pièces : GRISJ/12

ADHESIF SPECIAL
PROTECTION
LUSTRAGE
Ref : 19 mm x 50 m x 1 pièce : AD19B
Ref : 19 mm x 50 m x 48 pièces : AD19B/24
Ref : 50 mm x 50 m x 1 pièce : AD50B
Ref : 50 mm x 50 m x 24 pièces : AD50B/24

11
NOIR SATIN
Ref : 400 ml x 1 pièce : NOIRS
Ref : 400 ml x 12 pièces : NOIRS/12

15
ADHESIF DE
MASQUAGE
Ref : 19 mm x 50 m x 1 pièce : AD19
Ref : 19 mm x 50 m x 48 pièces : AD19/48
Ref : 50 mm x 50 m x 1 pièce : AD50
Ref : 50 mm x 50 m x 24 pièces : AD50 50/24

12
PEINTUREs
BOUCLIERS
PLASTIQUES

16
ADHESIF
BANDE W 100mm x 50 m

Ref : BW

Aérosol 400 ml.

NOIR.
Ref : 1 pièce : CAR18N
12 pièces : CAR18N/12

17
CERCLE
Adaptable, idéal pour repeindre
les jantes sans projection
sur les pneumatiques.

Ref : CERCLE

13
PISTOLET
pour
AEROSOLS
Diffusion aisée des produits.

Ref : PISTAR

18
GLASS FOAM
Mousse nettoyante multifonction,
odeur citronnée.

Ref : 500 ml x 1 pièce : GFC05
500 ml x 12 pièces : GFC05/12
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Grâce aux ventes
additionnelles,
augmentez votre
rentabilité !

VENTES AUX PARTICULIERS

1 Display Rack
Présentoir complet
de 115 produits
comprenant :
Ref : Jante alu sans acide 500 ml : JASA05 x 12
Cockpit fresh 500 ml : CF05 x 3
Nettoyant tissu 500 ml : NT05 x 3
Full bug buzz 500 ml : FBB05 x 6
Perfect Polish 500 ml : PL05 x 3
Super wax PTFE* 500 ml : SWT05 x 3
Shampoing polish 500 ml : SPH05 x 3
Crème cuir 500 ml : CREM05 x 3
Body solv 150 ml : BS015 x 3
Speed Polish Evolution S rose 500 ml : SPE05S x 6
Nettoyant vitre 500 ml : NV05 x 6
One Shot 125 ml : OS125 x 6
Rénov Plastique et pneus 400 ml : RP04 x 4
Express Polish 400 ml : EP04 x 2
Glass Foam 500 ml : GFC05 x 4
Micro fibre 1 pièce : MWFUSH/1E x 12
Micro fibre vitre 1 pièce : MWV/1 x 5
Chrome Polish 250 ml : CP025 x 6
Parfum de luxe Carperfume 60 ml : CARPERF24 x 1
Ref : Sachet publicitaire CARPOLISH : SACPUB x 50 / OFFERT
Display Rack étagère métallique : DR115S x 1 / OFFERT
Ref : Présentoir avec les 115 produits : DR115

2 CAR PERFUME
Présentoir de comptoir
Parfums de luxe
x 24 flacons de 60 ml.

ref : Panaché : carperf24
The man : carperf24-tm
Angel : carperf24-a
One : carperf24-o
Homme : carperf24-h
F° : carperf24-f

3
Présentoir
de comptoir
Présentoir métal
en décor plexi
pour 12 x 500 ml :
• Présentoir comprenant :
4 Net jantes 500 ml, 4 Cockpit Fresh 500 ml
4 Final Touch Polish 500 ml

Ref : PRESCOM12

• Présentoir comprenant : 12 Net jantes 500 ml

Ref : PRESCOM12J
• Présentoir seul

Ref : PRESCOMS

50

Conseillez à vos clients les produits professionnels que vous utilisez.

vente aux particuliers
1
Nettoyant jante

10
crème cuir

Ref : 500 ml : JASA05
Ref : 12 pièces : JASA05/12

Ref : 500 ml : CREM05
Ref : 12 pièces : CREM05/12

Ref : 500 ml : FBB05
Ref : 12 pièces : FBB05/12

Ref : 500 ml : FTP05
Ref : 12 pièces : FTP05/12

Existe en 6 coloris

Ref : 500 ml : SPE05S
Ref : 12 pièces : SPE05S/12

FINITION

19
Microfibre de nettoyage
MULTIFONCTION
Emballage individuel

Ref : 1 pièce : MWFUSH/1E
Existe en 6 coloris

20
MICROFIBRE SPECIALE
VITRES ET MIROITERIES

13
cockpit fresh

Ref : 5 pièces : MWV5
Ref : 10 pièces : MWV10

Ref : 500 ml : CF05
Ref : 12 pièces : CF05/12

21
Eponge d’Application des
Cires et Polish de finition

14
express polish
hall d’expo

Ref : 500 ml : PL05
Ref : 12 pièces : PL05/12

Très douce et absorbante, elle conserve les cires afin
d’obtenir une application uniforme sur la surface.

Ref : 1 pièce : EACP/1
Ref : 12 pièces : EACP/12

Ref : 500 ml : EP04
Ref : 12 pièces : EP04/12

7
SUPERWAX
TéFLON

Ref : 500 ml : SWT05
Ref : 12 pièces : SWT05/12

8
CHROME POLISH
EFFACE RAYURES
Ref : 250 gr : CP025
Ref : 12 pièces : CP025/12

9
poignée de lustrage
manuelle velcro
Ref : 1 pièce : PVM
Ref : 12 pièces : PVM/12

15
Body solv

Dégraissant multifonction.
Pour : Goudron, colle, résines.

Ref : 150 ml : BS015
Ref : 12 pièces : BS015/12

16
Rénov’
plastic

Ref : 400 ml : RP04
Ref : 12 pièces : RP04/12
Formule sans silicone

(Livrée sans la mousse de polissage)

Ref : 400 ml : RPS04
Ref : 12 pièces : RPS04/12

24

KIT
STANDARD
D’ENTRETIEN

Pochette comprenant :
Nettoyant jante 500 ml : JASA05 x 1.
Cockpit Fresh 500 ml : CF05 x 1.
Perfect Lack 500 ml : PL05 x 1.
Shampooing polish 500 ml : SPH05 x 1.
Chrome Polish 250 gr : CP025 x 1.
Eponge à polir blanche: EPB x 1.
Microfibre épaisse : MWFUSH/1E.

Ref : KITSTAND

Ref : 1 pièce : MWPOL/1E

12
SPEED POLISH
EVOLUTION

4
nettoyant tissu
universel
Ref : 500 ml : NT05
Ref : 12 pièces : NT05/12

LUSTRAGE

18
Micro fibre
polish épaisse

ACCESSOIRES

Ref : 500 ml : SPH05
Ref : 12 pièces : SPH05/12

6
perfect lack

11
final touch
polish
Nettayant à sec.

3
shampoing polish

Ref : 500 ml : NV05
Ref : 12 pièces : NV05/12

Ref : 1 pièce : EPV1
Ref : 10 pièces : EPV10

PROTECTION LONGUE DURéE

nettoyage

2
FULL BUG BUZZ
Démoustiquant

5
nettoyant vitre
et miroiterie

17
éponge à vinyl
tableau de bord

22 WAX GUARD
Protection durable et garanti de votre peinture contre la
pollution industrielle, les pluies acides, le rayonnement
UV,le sel et la saleté à base d’huile provenant
des routes et autres véhicules .

Ref : WAX

Traitement pour 1 véhicule.

23 TEX GUARD
Protection durable de vos tissus. Apporte une
couche protectrice à votre revêtement. Tex Guard
protège contre la saleté et les tâches car elles ne
pénètrent pas dans les fibres , Il est ensuite facile
d’entretenir les surfaces traitée
et de les garder propre et en bon état.

Ref : 500 ml : TG05
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KIT
3 PRODUITS
en POCHETTE

Pochette comprenant :
Shampooing polish 500 ml :SPH05 x 1.
Super Wax Téflon 500 ml : SWT05 x 1.
Chrome polish 250 gr : CP025 x 1.
Eponge d’application SWT : EACP/1 x 1.
Microfibre fush : MWFUSH/1E x 2.

Ref : POCH3

KIT
TRANSPORTEUR
et TAXI
Spécialement conçu pour : taxi, routier,etc.
Nettoyant Universel 500 ml : NT05 x 1.
Cockpit Fresh 500 ml : CF05 x 1.
Nettoyant vitres et miroiteries 500 ml : NV05 x 1.
Microfibre noire : MWFUSH/1 E x 1.
Microfibre rose : MWFUSH/1 E x 1.
Microfibre vitre : MWV1.

Ref : KTM

Ingenious Car Product

51

rangement & aménagement de surface

un rangement optimisé
Nous proposons du mobilier pour agencer les zones de préparation de façon à travailler
efficacement, de tout avoir à portée de main. D’un simple regard le produit ou le matériel
est trouvé et d’un simple geste il sera rangé.
Un large éventail de meubles de rangement, de fixations murales ou mobiles, de supports
pour les pulvérisateurs, les bidons et l’outillage, facilite l’utilisation des produits et augmente
votre rendement.

Propreté et esthétique de votre environnement de travail !
52
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RANGEMENT
1 support
mural Bottles
rack
Support mural seul :

Ref : BRS

rack
2 BotTle
color line
Présentoir avec 9 pulvérisateurs et 2 burettes (vides)
avec adhésifs COLOR LINE.

Ref : BRCL

Présentoir avec 9 pulvérisateurs et 2 burettes (avec flacons pleins
de 500 ml de chaque produits) avec adhésifs COLOR LINE.

Ref : BRCLP
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rangement
3 MEUBLE DE RANGEMENT
COMPLET 11 PRODUITS
FC10 : Flash Cristal Shampoo 10 L / JASA10 : Nettoyant jantes 10 L
NT10 : Nettoyant universel 10 L / NV10 : Nettoyant vitre et miroiterie 10 L
RPS5 : Rénov’Plastique satiné 5 L / CF5 : Cockpit Fresh 5 L
DP5 : Dégoudronnant puissant 5 L / AF5G : Air fresh Gum 5 L
MF5 : Motor Fresh 5 L / PL5 : Perfect Polish 5 L
SW5 : Super Wax 5 L / SMW100 : Seau x 2 et 100 microfibres FUSH
EPV10 : Eponge à vinyl x 10 / MWV5 : Micro fibre vitres x 5
BRCL : Bottle Rack color line, 9 pulvérisateurs, 2 burettes.
Panneau de désignation des produits Color line. x 1
ROB5 : Robinet 5 et 10 L x 9
Red 1 : Réducteur pour robinet x 9
Pomplu : Pompe produits lustrants x 2
SCMRPM : Meuble de rangement x 1

Descriptif : Poids : 78 kg / Hauteur : 195 cm / Largeur : 92 cm
Profondeur : 50 cm / Charge par tablette : 80 kg / Fermeture sécurisée 3 points.

Ref : SCMRPM11 : Meuble complet avec les produits, ensemble
comprenant les points : 1,2 (BRCL) et 3 de cette page.

SCMPRM : Meuble vide

4
Panneau de rappel
des applications
de chaque produit
du BOTTLE RACK
COLOR LINE
Panneau PVC 3mm
25 x 35 cm
Ref : PUBPANOBR

débiteur
5 Meuble
de produits
Idéal pour le stockage des bidons et remplissage
des pulvérisateurs. Existe en deux versions :

• Rack pour 5 x 25 L
Ref : SCMDPRACK25 (1er niveau sur la photo).
• Rack pour 8 x 5 L
Ref : SCMDPRACK5 (2ème niveau sur la photo).
(vendu sans les produits et accessoires
se trouvant sur la photo).
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aménagement
1
Bottle
Rack RUN
Meuble mobile
pour les produits
de préparation et finition.
Tout à porté de main

- Meuble Mobile 3 étages
12 Produits en 5 Litres :
• FBB5 : FULL BUG BUZZ
• PARFUMAN5 : PARFUM THE MAN
• RPS5 : RENOV' PLASTIC
• BPD5 : BLUE POLAR
• TM5 : TEINTURE MOQUETTE
• PL5 : PERFECT POLISH
• SPE5S : SPEED POLISH EVOLUTION
• CF5 : COCKPIT FRESH
• JASA5 : NETTOYANT JANTE
• NT5 : NETTOYANT UNIVERSEL
• NV5 : NETTOYANT VITRE
• DP5 : DÉGOUDRONNANT

- Microfibres :
• MWV5 : Microfibre Vitre x 5 pièces
• MWPOL/10 : Microfibre Polish x 10 pièces
• MWL : Microfibre Laser x 5 pièces
- 1 Pompe produit lustrage : POMPLU
- Robinets 5L x 11 pièces
- Réducteurs x 11 pièces
- 12 x Pulvérisateurs et burettes étiquetés
avec le nom du produit et code couleur
- 2 x Tableaux code couleur

Fabrication française

Ref : Meuble seul : BRRS
Ref : Meuble complet : BRRC

56

aménagement
5

2
Mallette de
chantier mobile

Stickers de
pulvérisateurs
du BOTTLES RACK
COLOR LINE,
11 adhésifs

Idéale pour les déplacements sur chantier,
les retouches à la livraison (livrée sans
les produits et accessoires).

Ref : MCM

Ref : BRSTICK

6
CHARIOT DE
PREPARATION
MOBILE

3
RACK REFINISH pour
FLACONS & boites
de mousses

Livré sans les pulvérisateurs.

Ref : PILOTE1

Ref : Rack pour 3 flacons et 2 boites : RRF3

7
Distributeur mural
pour mousses
de polissage

4

Permet de maintenir les mousses
rangées proprement, capacité de 15 à 20
pièces de 165 mm de diamètre .

TROLLEY L’ESSENTIELLE

3 tablettes (haut, milieu, bas), dimensions int. : 675 x 460 x 55 mm
1 tiroir extensible capacité 25 kg, dimensions int. : 565 x 400 x 55 mm
1 tablette latérale, dimensions int. : 100 x 460 x 100 mm
2 roulettes fixes Ø 100 mm & / 2 roulettes pivotantes Ø 100 mm avec frein
Tailles hors-tout : 815 x 485 x 860 mm / Charge totale : 150 kg.
Livré monté.

Ref : DISTRIMOUS

(Distributeur livré sans les mousses)

Ref : TROLLEYS

A

B

8
SUPPORT MURAL
POUR MACHINES

A : Convient pour : LUST7, LUST9,LUST3,
LUST55,LUT44, ACFP, ACFPB, BCBG

Ref : 1 pièce : RACKLU
Ref : 5 pièces : RACKLU/5

B : Convient pour : LUST10OR, LUST11OR

Ref : 1 pièce : RACKREMY

C

C : Convient pour : ABMSS, ABMSSE

Ref : 1 pièce : RACKBRUSH
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aménagement de surface
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avec le floor covering (revêtement de sol )
ZONE DE PRéPARATION

Création de zones de préparation personnalisées
Habillage du sol et des murs.

SHOOTING PLACE

Mise en valeur d’un emplacement pour vos prises de vues

Les avantages :
Conditions de travail améliorées :
Antidérapant
Isole du froid et de l’humidité
Dalles ajourées : évacuation de l’humidité
par ventilation naturelle
Fonction « antifatigue»

Esthétique :
Embellissement immédiat
Teinté dans la masse, pas de décoloration
Aspect professionnel

Economique :
Coût
Ragréage inutile
Montage et démontage facile sans outil
Pas de travaux : pas d’arrrêt de l’activité
Solidité (25 tonnes / m2)
Permanent / provisoire
Polyvalence : intérieur / extérieur

Ref : Kit complet emplacement 16.64 m2 : SCFLOOR1
Kit complet emplacement 20.80 m2 : SCFLOOR2
Photos non-contractuelles

demandez votre devis sur mesure
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(Produits, matériel et accessoires non inclus.)

aménagement de surface

AVEC LE
LIGHT WALL
MUR DE LUMIERE
à votre convenance
créer vos espaces
de travail avec
éclairage
1 et 2 Panneau aluminium

60

avec le LIGHT WALL (Mur de lumière)
1
Cloison modulable
alu

Panneau plein en aluminium laqué blanc
éclairage 1 coté.
Eclairage lampes leds 2 x 45 watt et 2 x 72 watt
4 prises de courant 2 prises d’air, 1 interrupteur.
H 255 cm x L 229 cm x l 72 cm.
Simple distribution

Ref : LWAS

2
Cloison modulable
double alu

Panneau plein en aluminium laqué blanc
éclairage 2 cotés.
Eclairage lampes leds 4 x 45 watt et 4 x 72 watt
8 prises de courant, 4 prises d’air, 2 interrupteurs.
H 255 cm x L 229 cm x l 72 cm.
Double distribution

Ref : LWAD

3
Cloison modulable
plexi

Panneau en plexiglass éclairage 1 coté.
Eclairage lampes leds 2 x 45 watt et 2 x 72 watt
4 prises de courant, 2 prises d’air, 1 interrupteur.
H 255 cm x L 229 cm x l 72 cm.
Simple distribution

Ref : LWPS

4
Cloison modulable
double plexi

Panneau en plexiglass éclairage 2 cotés.
Eclairage lampes leds 4 x 45 watt et 4 x 72 watt
8 prises de courant, 4 prises d’air, 2 interrupteurs.
H 255 cm x L 229 cm x l 72 cm.
Double distribution

Ref : LWPD

3 et 4 Panneau plexiglass

Photos non-contractuelles
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detailing studio

1

DETAILING STUDIO

LA LUMIÈRE PARFAITE POUR TOUTES LES PRESTATIONS

Un système d'éclairage unique avec plusieurs sources de lumières puissantes où les rayures et les hologrammes deviennent
extrêmement visibles. Le Detailing Dome fournit, en plus d'une excellente l'éclairage, une image exclusive et professionnelle.
• Structure aluminium. Dimensions: 600 x 326 x 350 cm (LxlxH) (hauteur 240 cm)
• REFINISH Light = 4 spots LED puissants pour le polissage / lustrage Visibilité des microrayures et hologrammes
• CERAMIC GUARD Light = 2 Spots LED pour visualiser “l'effet arc-en-ciel”
• Textile de plafond tendu de haute qualité
• 4 bandeaux personnalisables
• Télécommande pour le changement des lumières

Ref : PUBDSTUDIO

• Lumière de type plein soleil pour vérifier les microrayures et hologrammes
• Lumière de type nuageux pour faire ressortir les nuances
• Plus besoin de ressortir le véhicules en exterieur pour contrôler le travail.
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Photos non-contractuelles
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Signalétique & services complémentaires

signalétique
Kit porte clés

1

voiles publicitaires

2

KIT 4 éléments pour le suivi des véhicules :
1. élement pour le rétroviseur / 2. élément pour la fiche de travail
3. élément pour la clé / 4. élément pour le client.
Disponible dans 6 coloris : jaune, bleu, rouge, vert, violet, orange.
Ref : 300 pièces : PCKIT (un stylo par boite).

Les voiles lavage, occasion et tous produits de PLV
présentés ici sont destinés aux acteurs dans le secteur automobile.
Elles permettent d’attirer l’attention sur votre lieu de préparation,
de vente, parking, garage. Ces voiles sont devenues un support
incontournable dans l’animation publicitaire à l’extérieur. Disponibles
en plusieurs coloris, les voiles proposées seules ou avec leur mât
aluminium emboitable correspondant. Les voiles sont idéales pour
accroître la visibilité de votre centre de lavage, garage ou de votre concession !

A / VOILES CARPOLISH
Ref : PUBVOILCAR : voile CARPOLISH noire 2.30 m x 0.50 m
avec mat 2.80 m et pied platine.

Ref : PUBVOILC : voile CARPOLISH noire 2.30 m seule.
Ref : PUBVOILCARPO4 : voile CARPOLISH noire 3.30 m x 0.70 m
avec mat 4 m et pied croisillon métal.
Ref : PUBVOILCARPO4S : voile CARPOLISH noire 3.30 m seule.

B / VOILES LAVAGE AUTO (4 COULEURS AU CHOIX)
Ref : PUBVOILPARTN : voile noire 2.30 m x 0.50 m avec mat 2.80 m
et pied platine métal. et pied. Ref : PUBVOILPARTV : verte .
PUBVOILPARTJ : jaune. PUBVOILPARTB : bleu.
Ref : PUBVOILPNS / PUBVOILPVS/PUBVOILPJS/PUBVOILPBS :
voile seule.

C / VOILES OCCASIONS (3 COULEURS AU CHOIX)
Ref : PUBVOILOC: voile occasion 2.3 m x 0.50 m avec mat 2.80 m et pied.
Ref : PUBVOILOCC2.3S : voile occasion 2.30 m seule.
Ref : PUBVOILOC4 : voile occasion 3.30 m x 0.70 m avec mat 4 m
et pied croisillon métal.

Ref : PUBVOILOC4S : voile occasion 3.30 m seule. Précisez la couleur
désirée.

Panneaux publicitaires

3

TONNELLE CARPOLISH

4

PVC 3 mm Hauteur 0.55 m Largeur 0.40 m.
5 modèles colorés disponibles avec support d’affichage du tarif.
Ref : PUBPANOLAV : Jaune LAVAGE AUTO.
Ref : PUBPANOLUST : Rouge LUSTRAGE CARROSSERIE.
Ref : PUBPANONET : Vert NETTOYAGE COMPLET.
Ref : PUBPANOTRAIT : Rose TRAITEMENTS SPECIAUX.
Ref : PUBPANOPT : Bleu TRAITEMENT DES OPTIQUES DE PHARES.

Tonnelle publicitaire imprimée sur les 4 pentes et
les 4 bandeaux, idéale pour les manifestations publicitaires , expositions,
démonstration etc. 3 m x 3 m, étanche, se monte en 2 minutes, livrée
avec son sac de transport à roulette. Cotés en option.
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B

Ref : PUBTONNELCARPO

A

C

normes et sécurité atelier (epi)
Mettez aux normes votre entreprise
En partenariat avec la Fédération Française des Préparateurs Esthétique Automobile ,
Carpolish apporte des solutions clés en main adaptées à votre métier :
• Mise aux normes des installations
• Equipement de sécurité
• Information et formation des salariés

Être préparé en cas de contrôle permet d'anticiper toute perturbation dans votre activité.

1 / équipement de
protection individuelle
2 / AFFICHAGE OBLIGATOIRE
3 / étiquetage
4 / Aménagement
5 / Formation obligatoire

Ref : Kit affichage : normeaff

/

Ref : Kit EPI : normeepi

/

Ref : Stage : normestage

/

Ref : Kit complet : normekit
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FORMATIONs PROFESSIONNELLEs

Avec plus de 35 années d’expérience au service de la préparation et de l’esthétique des véhicules,
Carpolish France lance en 2014 CAMPUS CARPOLISH.
Cette Unité, éligible au CPF, détentrice d’un numéro d’activité et référencée au data dock, vise à former
les professionnels partout en France.
Nous mettons notre savoir-faire à votre service et partageons nos connaissances pour vous permettre
d’allier performance et qualité
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FORMATIONs PROFESSIONNELLEs
votre Stage personnalisé
Individuel ou en groupe, Campus Carpolish est à vos côtés
pour concevoir et organiser votre projet de formation.
Nous délivrons un enseignement de qualité ainsi qu’une
certification auprès de la Fédération Française des
Préparateurs Esthétique Auto (FFPEA).
titre : préparateur esthétique automobile
3 Blocs de compétences :
• Préparation VO : nettoyage intérieur
• Préparation VO : nettoyage extérieur
• Nettoyage écologique : sans eau et vapeur
titre : rénovateur esthétique automobile
4 Blocs de compétences :
• Dépollution carrosserie
• Rénovation des optiques de phare
• Traitement ceramic protection des peintures
• Rénovation carrosserie : polissage / lustrage
titre : rénovateur esthétiqque automobile
haute technicité
2 Blocs de compétences :
• Pose de PPF film protection des peintures
• PHP Préparation Haute Précision Detailing

Objectifs des modules
• Acquérir méthodologie et rigueur,
nécessaire à l’exigence de qualité
• Maîtriser les produits, matériels, outils
et accessoires du professionnel
• Développer ses connaissances techniques
et apporter une valeur ajoutée à vos prestations
• Parvenir à allier qualité, rentabilité
et satisfaction client
• Maîtriser son domaine d’activité

Les formations s’adressent aux professionnels,
salariés ou chefs d’entreprises, ainsi qu’aux
entrepreneurs en cours de création.

LA DURéE VARIE D’UNE JOURNÉE À QUATRE
SEMAINES EN FONCTION DU PROJET.
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TRAITEMENT DE PROTECTION

SiCarbon+ Coating

protection durable DEs PEINTUREs
Ceramic Guard est une nouvelle avancée dans le domaine des nano-revêtements à base de silicium permettant d’apporter une
protection lisse, brillante et durable.
Ceramic Guard renforce et augmente la dureté de la laque, ce qui améliore considérablement sa résistance.
La peinture obtient un brillant éclatant et une couleur plus profonde. La couche hydrophobe facilite énormément le nettoyage et
l’entretien du véhicule.
Ceramic Guard préserve la peinture des véhicules.

Devenez centre applicateur spécialisé et proposez la prestation
de protection avec le Système de garantie révolutionnaire
"X-TENDER Garantie à vie" fidélisez vos clients.
Pack Publicitaire complet et Stage de Formation partout en France. Renseignez-vous auprès de votre responsable commercial.

68

TRAITEMENT DE PROTECTION
• Protection permanente
• Résistance aux microrayures accrue
• Facilite le nettoyage
• Surface ultra douce et déperlante
• Résistance aux acides et alcalins (ph2-13)
• Résistance à la chaleur jusqu'à 700°C

Test d'angle de la goutte d'eau au contact de la surface

Surface non traitée

Surface traitée
Ceramic Guard

Pack PLV complet : Panneaux publicitaires, cache plaque et flyers

Ref : kit complet pour démarrage avec PLV, 6 kits et formation : CGCARBONKIT
Ingenious Car Product
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showroom
1

express polish
Cire de finition SHOW ROOM pour carrosserie,
très brillante, spéciale pour vos couleurs sombres.
Aérosol 400 ml.
Conditonnement : 12 pièces.

Ref : 400 ml x 1 pièce EP04
400 ml x 12 pièces EP04/12

2

balayette
anti-poussière
Ses fibres traitées à la parafine
capturent les poussières.
Manche trés long pour une utilisation
aisée sur les monospaces
et 4X4.
Trés résistante.

Ref : ZZ02

3

BRILLANT PNEU
MASTER TYRE

UTILISATION

Ravive et redonne l’éclat ainsi que le brillant de tous les caoutchoucs
et pneumatiques. Rend l’aspect neuf.

APPLICATION Pulvériser et étaler à l’aide d’une éponge à vynil (EPV10)
ou appliquer au pinceau.

AVANTAGE

SANS SOLVANT et SANS SILICONES. Ne s’évapore pas.
Produit spécial Showroom : ne laisse pas de trace sur le sol.

Ref : 5 L : BPM5 / 25 L : BPM25
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showroom
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matériel & gros outillage

Matériel & gros outillage

NETTOYEURs HAUTE PRESSION
1 EAU
CHAUDE
FROIDE
2 EAU
monophasé
ou triphasé
4 roues
3 EAU
FROIDE
COMPRESSEURs
LITRES
4 100
monophasé
200 LITRES
5 MONOphasé

15,
10 FLEXIBLE
20 et 25 m
DE
11 BRAS
LAVAGE HAUTE
PRESSION
Pièces d’aspirateur / injecteurs
12 Moteur
aspirateur haut
Pour aspirateurs et injecteurs extracteurs

Ref : 1 pièce : VANMO10302BP
4 pièces : VANMO10302BP/4

suceurs aspirateur
13 plastique

Ref : Diam 35 mm : ICAA617
Diam 38 mm : 1 pce : ICAA3
Diam 38 mm : 12 pces : ICAA3/12

inox

Ref : Diam 38 mm : ICAA2296

AIR
6 ENROULEUR
AUTOMATIQUE 12 m
Ref : SCENROU0812IS

BROSSE RONDE

Ref : Diam 38 mm : 1 pce : ICAA295
Diam 38 mm : 12 pces : ICAA295/12

pour
14 Flexible
aspirateur diam 38
A / AVEC CONNEXIONS CUVE ET ACCESSOIRE.

2 NEONS
7 LAMPES
24 WATT

pour le sol avec prise latérale

Ref : SCLBRSOL

8 LAMPE
INFRAROUGE
3 X 1000 WATT
Ref : SCIR3000
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9 PISTOLET
ET LANCES

Ref : L. 2 m : FLEX 38/2
L. 4 m : FLEX 38/4
B / SANS CONNEXIONS.

Ref : L. 4 m : FLEXI
L. 10 m : FLEXI10 / L. 20 m : FLEXI20

15 flexible pour
injecteur extracteur
L. : 2,5 m. Diam 38mm.
Ref : ICAE 2551/1

canne
16 suceurs
Pour injecteur/extracteur INJ1 et INJ2

Ref : Complet : ICAE752
Canne seule : IC651
Poignée noire seule : IC726

N’hésitez pas, demandez conseil à votre commercial et consultez notre catalogue matériel et gros outillage

pièces détachées
injecteur
17 pompe
extracteur
Ref : VANCEPO048V

18 Charbons
pour aspirateurs
Ref : 2 pièces : CHASPI2

19 roue aspirateur
à platine carrée
Ref : ROUEASPI2E

20 interrupteur aspirateur
et injecteur étanche
Ref : Rouge : VANCEIN016R
Vert : VANCEIN016V

21 Connexion flexible
aspirateur coté cuve
Ref : IC84

Pièces pour ACFPB
interne avec
26 Tuyau
écrou de fixation

Ref : 1 pièce : ACFPBN288400113
3 pièces : ACFPBN288400113/3

noir
27 Entonnoir
Ref : ACFPB244700109
28 ROTOR
Ref : ACFPBN288700121
Pièces pour BCBG
interne avec
29 Tuyau
écrou de fixation
Ref : 1 pièce : DE888500007
3 pièces : DE888500007/3

bleu
30 Entonnoir
Ref : DE888510022

CONNEXIONS FLEXIBLE
COTE ACCESSOIRES

POUR
31 BROSSE
ENTONNOIR BLEU

MANChON DE RACCORDEMENT
DE DEUX FLEXIBLES

32 ROTOR
Ref : DE888510021

Ref : IC3928

Ref : IC3005W

Réducteur de diamètre
38 mm à 36 mm
Ref : REDUCTEUR38-36

pour
22 Filtre
aspirateur
Ref : VANFA044PC :
FILTRE COMPLET
AVEC SUPPORT
Ref : VANFA044P :
FILTRE SEUL
SANS SUPPORT

Pièces pour ACFP
INTERNE AVEC
23 TUBE
ECROU DE FIXATION
Ref : 1 pièce : ACSPZ010016
3 pièces : ACSPZ010016/3

AVEC 4 BAGUES
24 TUBE
BLEUeS
Ref : ACSPZ010005

BLANC
25 ENTONNOIR
Ref : ACSPZ010002A

Ref : DE888510023

PIèCES POUR ABMSS
33 Echappement
pour air brush
Ref : ECHAP2

HUILEUR
34 MINI
AUTOMATIQUE
pour AIR BRUSH

Livré avec un flacon de 118 ml d’huile.

Ref : MHA

35 BROSSE METAL
POUR AIR BRUSH
Ref : 1 pièce : ABBRUSH
6 pièces : ABBRUSH/6

36 GOMME
POUR AIR BRUSH
Ref : 1 pièce : ABGOMP
12 pièces : ABGOMP/12

accessoire air comprimé
37 SOUFLETTE AIR GUN PRO
Haute performances, 5 fois plus puissant
qu’une soufflette classique.
Pression d’air : 6.3 à 10 bar.
Consommation d’air : 188 L / min à 6.3 bar.

Ref : SAGP
Ingenious Car Product
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Un beau catalogue c'est bien,
Une démonstration c'est mieux !
Contactez-nous !
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formations - aménagements - produits

334, rue de la Lys - 59250 Halluin
Tel : 03 20 23 63 44 - Fax : 03 20 23 63 45
contact@carpolish.fr
www.carpolish.fr - www.gloss-guard.com

Carpolish, une marque et un savoir-faire français depuis 1983

