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produits professionnels / préparation des véhicules



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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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. 

Blue Cleaner 
utiLiSation 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

SHaMPOInG CeraMIC waSH 
utiLiSation 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

2

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

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. 

ref : 5 L : fc5 / 25 L : fc25 / 200 L : fc200 /  1000 L : fc1000

1

3

4

shampoinGs carrosserie
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séchage

démoustiquant

conseiL 
technique
Pulvériser votre 
démoustiquant et 
dégoudronnant en 
pré-lavage avant le 
shampoing carrosserie 
afin de laisser un temps  
de contact suffisant.

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.

conseiL 
technique

autO SéCHant Bleu
utiLiSation 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.

ref : 25 L : aSB25 / 200 L : aSB200 / 1000 L : aSB1000

full BuG BuZZ
utiLiSation 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

1

2

séchaGe & démoustiquant
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autO SéCHant Bleu
utiLiSation 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.

ref : 25 L : aSB25 / 200 L : aSB200 / 1000 L : aSB1000

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

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

3

5

DéGraISSant PuISSant (POur GOuDrOn & MOteur)
utiLiSation 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

6

7 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 

tIP tOP wHeel nettOyant Jante aCIDe
utiLiSation 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

4

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.

• 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.
ref: 5L : JaSa5 / 25L : JaSa25 / 200L : JaSa200

jantes, bas de caisse & moteurs
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MICrOfIBre éPaISSe
Idéale pour le nettoyage sans eau, ultra absorbante, s’utilise  
sur toute surface intérieure et extérieure, très résistante. 

3

SPEEd POLISH EVOLutION  
utiLiSation 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

2

1 fInal tOuCH POlISH //  Sans silicones  //

utiLiSation 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

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

nettoyaGe sans eau 
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BIOtOP tISSuS
utiLiSation 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

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

6

4 BIOtOP SHaMPOO
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

fInal tOuCH POlISH //  Sans silicones  //

utiLiSation 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

5

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

produits 100% bio
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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

SuPPOrt 
Mural InOx
Pour rangement des tuyaux. 
ref : SuPinox

enrOuleur autOMatIque
a / Enrouleur Automatique Eau Bleu - Tuyau 18.50m.                   ref : enrou
B / Enrouleur Eau Abs/Inox - Tuyau 15m.                                    ref : Scenrouinox

POIGnée PreSSIOn Bleue 
 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

3

4

1

2

5

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

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.

touteS LeS PomPeS Sont LivréeS comPLèteS avec Lance et tuyaux arméS de 15m (PoSSiBiLité de 25m)

système de puLVérisation

a
B
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lanCe De 
PuLVéRISAtION 
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

6CHarIOt De DéPlaCeMent
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.

tuyau arMé
Longueur :
ref : 15 m : LB04015
ref : 25 m : LB04025

conseiL 
technique

7

8

accessoires (système de puLVérisation)
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nettOyant IntérIeur À SeC 
utiLiSation 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

2

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 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

4

1 NEttOyANt VItRES 
& MIrOIterIeS 
utiLiSation Nettoie et dégraisse toutes  les surfaces 

vitrées ainsi que les miroiteries. 

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

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

nettoyaGe de L’habitacLe

IngenIous Car ProduCt
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CAR PERFuME : PARFuM dE LuXE POuR L’AutO 
utiLiSation 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 

2

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 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

• SECOUER

• POSER

• PERCUTER

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

1

traitement (odeurs, bactéries, cLim.)
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MOquette tInCture
teInture MOquette et taPIS
utiLiSation 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.

ref : 1 L : tm1 / 5 L : tm5 / 25 L : tm25

8

 conseiL 
technique
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).

CAR PERFuME : PARFuM dE LuXE POuR L’AutO 
utiLiSation 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 

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

          CRèM’CuIR
utiLiSation 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

7

PrOtex 

utiLiSation 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

6

avant

aPrèS

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

traIteMent "antI ODeur" CHOC One SHOt
utiLiSation 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

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

finitions interieures
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MOtOr freSH
utiLiSation 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
                            

2

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)
        

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

finitions eXterieures
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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)
        

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

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

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

4

6

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

5

pneumatiques & caoutchoucs
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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    : Pu6PLaS 
Dégoudronnant       : Pu6goud 
Démoustiquant        : Pu6demou 
Nettoyant jante        : Pu6Jante
Nettoyant universel : Pu6netu

Acides   : Pu6acide (viton)
Alcalins : Pu6aLcaLin (ePdm) 

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.
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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

12

tête De 
PuLVéRISAtEuR
5 couleurs au choix. / Produits : alcalin.

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

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

ref noir :      1 pièce : tetPu-noi
                       10 pièces : tetPu-noi/10         
                            100 pièces : tetPu-noi/100

3

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

ref :  1 pièce  : Bu
         10 pièces : Bu/10         
         100 pièces  : Bu/100

7

fIx tête InOx
Vol : 500 ml 
Produit : Solvanté. 
Type :  bouton pressoir.

ref : fix

13

tête De 
PuLVéRISAtEuR
Grise renforcée. 
Produits : alcalin, acides. 

ref :  1 pièce  : tetPug
         10 pièces : tetPug/10         
          100 pièces : tetPug/100

4
PuLVéRISAtEuR
GrOS DéBIt
Vol :  1,2 l  
Produit : alcalin, 
légèrement solvanté. 
Type : gachette.

ref : Pu4

8
Burette  
flaCOn Seul
Vol : 500 ml 
Produit : acide, alcalin.

ref :  1 pièce :  fLac
         10 pièces : fLac/10      
         100 pièces  : fLac/100

14
rOBInet  
PuLVéRISAtEuR
Avec prise d’air.  

ref :  Robinet 5 L : roB5
         Robinet 25 L : roB25         

5

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

ref : Pu3r

9

POlItOP
Diffuseur  
pour burette flacon. 

ref :  1 pièce :  PoLitoP
         10 pièces : PoLitoP/10      
         100 pièces : PoLitoP/100

11

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

ref : Lot de 5 pièces : red

10

POMPe POur Pâte 
De luStraGe et 
CrèMe CuIr
S’adapte sur les bidons de 5 et 
10 litres pour le remplissage 
des burettes.

ref : PomPLu

6

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

ref : Pu5

puLVérisateurs / burettes / robinets

IngenIous Car ProduCt
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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

8

raClette 
d’ESSuyAGE
Pour l’égouttage de l’eau sur 
les carrosseries.  
Possibilité d’y ajouter un manche 
pour les utilitaires.
ref : 1 lame : rac 2/1 
        3 lames : rac 2 

2

laMe De GrattOIr 
ref : Par 10 : Lgv10 
        Par 100 : Lgv100

9

POMPE VIdE Fût 
Pour les fûts de 200 l. 
ref : PomPfu

11

PInCe À taPIS 
Pince murale pour nettoyer et 
faire sécher les tapis d’automobile. 
En acier inoxydable
ref :  1 pièce : PincetaP
         4 pièces : PincetaP/4

10

aDaPtateur POur
POMPE VIdE Fût 
ref :  PomPfutadaPt

3
laMe PlaStIque 
Lame "safe" pour grattoir.
ref : LgvP/100

7
LAINE d’ACIER 
Grain 000 extra fine, ne raye 
pas les vitres. 
1 kg. 
ref : La

4

SEAu dE LAVAGE 
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. 
ref : Grille seule : gPS/1
        Seau + Grille : Sceau/gPS

6
kneeS PrOteCt  
PrOteCtIOn DeS GenOux  
Coussin pour les genoux, à triple épaisseur. 
Dimension : 480 x 320 x 36 mm.
ref : Pg1

accessoires
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12

ePOnGe 
à VINyL 
Très douce, conçue pour appliquer 
les rénovateurs plastiques dans les 
habitacles. 
ref : 10 pièces : ePv10
        240 pièces : ePv10/24

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. 
ref : Lot de 3 : ePi3

Gant De 
LAVAGE étanCHe 
Gant de lavage étanche pour lavage 
carrosserie par temps froid.
ref : gantet

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

18

ePOnGe 
À tISSuS 
et Skaï
Alvéolée, décroche les impurtés 
dans les fibres.
ref : 6 pièces : ePt6

14

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

21

22

ePOnGe 
d’APPLICAtION 
DeS CIreS
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

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

25

Peau aBSOrBer 
Trés absorbante livrée avec  
sa boîte de rangement.
ref : PeauaB

23

Peau 
CHaMOIS 
naturelle 
Grand format n°10.  
Tannée à l’huile.
ref : Peauc

24
Peau alkantara 
Peau alkantara micro fibres. 
Très absorbante,  très résistante.
ref : Peaua

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 

20

ePOnGe 
d’APPLICAtION 
PrODuItS 
PneuMatIqueS
Epouse la forme du pneu
ref : eaPP/1

accessoires

17
ePOnGe  
dE LAVAGE
Très large et ergonomique. 
ref : 1 pièce : ePLv/1 / 3 pièces : ePLv/3 
Noir alvéolée.
ref : 2 pièces : ePc/2 

ePOnGe 
d’APPLICAtION  
DeS POlISH
Plus dure et plus dense, elle permet une 
abrasivité pour désoxyder la surface.
ref : 1 pièce : ePB/1
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1
MICrOfIBre 
VItRE 
Une face pour nettoyer, une face pour 
essuyer sans aucune trace. Format 40 x 40 cm.
ref : 5 pièces : mWv5
        50 pièces : mWv/50

2

SERVIEttE d’ESSuyAGE 
MultIfOnCtIOn Bleu 
Pour le séchage rapide des carrosserie et entrée de porte, très  absorbante. 
Format 60 x 90 cm.
ref : 1 pièce : Sem900
        5 pièces : Sem900/5

3

4

5

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

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

MICrOfIBre COMPaCte DéCOuPe laSer
Sans couture. Spécialement étudiée pour les finitions. 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

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

BLeu rouge Jaune vert

       1 pièce 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

ref : Mix des 5 couleurs : mWPoL/5mix

ref : Mix 100 pièces : mWfuSh-mix/100
         Mix 300 pièces : mWfuSh-mix/300
         Mix 500 pièces : mWfuSh-mix/500

microfibres
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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

MICrOfIBre COMPaCte DéCOuPe laSer
Sans couture. Spécialement étudiée pour les finitions. Format 40 x 40 cm.

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



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 

11

BrOSSe nylOn 
Pour siège, moquette. ref : BroSnyL

10

BrOSSe De   
nettOyaGe IntérIeur 
Grand modèle. Très résistante et  
érgonomique. ref : BroSSBLa

12

BrOSSe POIGnée
nylOn 
Poignée de confort. ref : BroSSPoi

4 BrOSSe MOuSSe
Contact antirayure pour  
carrosseries foncées. 
ref : BroSePong

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

8

BrOSSe Jante 
Nettoyage des jantes sans se baisser. 
Longueur 50 cm. ref : BroSJan

7 BrOSSe JanteS
éCOuVILLON 
Petit modèle  ref : BroSecou

Grand modèle ref : BroSecouJm  
Diamètre 9cm, Longeur 39 cm. 

9

BrOSSe À reCOIn 
Pour brossage des surfaces inaccessibles.
ref : BroScoin

2 BrOSSe Bleue
Fibres fleurées, quatres faces.
ref : BroSPro

3 BrOSSe rOuGe
Pour poids lourds et fourgons , résiste 
aux températures élevées. Excellente 
résistance.
ref : BroSPror

6 ManCHe téléSCOPIque 
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

24

5 BalaI Bleu
dE LAVAGE 1.40M
ref : BaLteL3
Brosse seule : BroSProPm
Manche 1.40 m seul : manch1.4 

Support mural balai de lavage
ref :  3 emplacements : SuPBaL

accessoires
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17
20

18

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.  
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.

aIr BruSH 
« BrOSSe 
éleCtrIque »
Fonctions identiques Air Brush 
Pneumatique ci-dessus.
ref : aBmSSe

19

21

taBOuret 
MOBIle  
rOllInG StOOl
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

MarCHe PIeD  
en aluMInIuM
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

BrOSSe luStreuSe 
COMPlète 
BLANCHE 150 MM
Brosse a visser sur lustreuse pour le décrassage  
en profondeur des moquettes et tapis.
ref : BrLuSt150

outiLLaGes

Protection 
ANTI-CHOC

IngenIous Car ProduCt



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 

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

1

26

2

3 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

 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

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.

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

outiLLaGes
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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

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

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

1 MOtEuR
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

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 

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

5

4 aSPIrateurS eau et POuSSIère*

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

ref : aSPi1e

1 MOtEuR
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

ref : aSPi2e

2 MOteurS
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 : aSPi3e

3 MOteurS

6

7

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

ref : TOPYBRUSH : BtB
 Recharge : BtBr

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

InJeCteur extraCteur*

8

9

[ * Voir accessoires page 72 et 73 ]

Refroidissement : By pass  / Type de moteur : Deux étages  / Voltage : 220/240 V

Modèle
3 moteurs

Modèle
2 moteurs

Vidéo disponible sur notre chaîne

Vidéo disponible sur notre chaîne

Vidéo disponible sur notre chaîne

aspirateurs / injecteurs-eXtracteurs

IngenIous Car ProduCt



REFINISH PROCESS 

Polissage avec lustreuse circulaire ou orbitale
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Ingenious Car Product 29ReFinish la maRque PRemium du Polissage

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

1

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.

2

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

3

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 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.

4

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.

6

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

5
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PouR lustReuses ciRculaiRes

1 MOuSSe De POlISSaGe ABRASIVE VERtE
S’utilise avec le Diamond cut 3000 : rf301. 
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
S’utilise avec le Compound 5000 : rf501.
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 POlISSaGe SOuPle BlanCHe
S’utilise avec le Final cut 9000 : rf901.
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
S’utilise avec l’Ultra Finish 12000 : rf121.
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

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

SOufflette 
SIxteen Gun PrO
Souflette pour le nettoyage des pads de lustrage
ref : SSgP

5

6

mousses de poLissaGe
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PouR lustReuses oRbitales

PouR lustReuses ciRculaiRes et oRbitales

Pads Fins : PouR Plus de tRansFeRt du mouvement oRbital

MOuSSe De POlISSaGe FINE ABRASIVE VERtE
Diam  : 160 mm. Epaisseur : 12 mm.  ref : 1 pièce : rf2114/1 / 10 pièces : rf2114
Diam : 135 mm Epaisseur : 12 mm  ref : 1 pièce : rf2113/1 / 10 pièces : rf2113

12

11

9

10

MOuSSe De POlISSaGe fIne MéDIuM Or
Diam  : 160 mm. Epaisseur : 12 mm.  ref : 1 pièce : rf2124/1 / 10 pièces : rf2124
Diam : 135 mm Epaisseur : 12 mm  ref : 1 pièce : rf2123/1 / 10 pièces : rf2123

13 MOuSSe De POlISSaGe fIne SOuPle BlanCHe
Diam  : 160 mm. Epaisseur : 12 mm.  ref : 1 pièce : rf2154/1 / 10 pièces : rf2154
Diam : 135 mm Epaisseur : 12 mm  ref : 1 pièce : rf2153/1 / 10 pièces : rf2153

14 MOuSSe De POlISSaGe fIne De fInItIOn nOIre
Diam  : 160 mm. Epaisseur : 12 mm.  ref : 1 pièce : rf2174/1 / 10 pièces : rf2174
Diam : 135 mm Epaisseur : 12 mm  ref : 1 pièce : rf2173/1 / 10 pièces : rf2173

15 DISque MICrOfIBre trèS aBraSIf BlanC
Diamètre 160 mm  ref : rf2022/1 Diamètre 135 mm  ref : rf2020/1
Diamètre 80 mm  ref : rf2021/1

16 DISque MICrOfIBre fInItIOn nOIr
Diamètre 160 mm  ref : rf2012/1 Diamètre 135 mm  ref : rf2010/1 
Diamètre 80 mm  ref : rf2011/1

7

8

MOuSSe De POlISSaGe ABRASIVE VERtE
S’utilise avec le Diamond cut 3000 : rf301. 
Diam  : 180 mm. Epaisseur : 30 mm. 
ref : 1 pièce : rf2119/1 / 5 pièces : rf2119  
Diam : 150 mm. Epaisseur : 25 mm. 
ref : 1 pièce : rf2116/1 / 5 pièces : rf2116 

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  
Diam : 150 mm. Epaisseur : 25 mm. 
ref : 1 pièce : rf2126/1 / 5 pièces : rf2126

MOuSSe De POlISSaGe SOuPle BlanCHe
S’utilise avec le Final cut 9000 : rf901.
Diam  : 180 mm. Epaisseur : 30 mm. 
ref : 1 pièce : rf2159/1 / 5 pièces : rf2159  
Diam : 150 mm. Epaisseur : 25 mm. 
ref : 1 pièce : rf2156/1 / 5 pièces : rf2156

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 

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

SOufflette
SIxteen Gun PrO
Souflette pour le nettoyage des pads de lustrage
ref : SSgP

Diam  : 70 mm. Epaisseur : 20 mm. 
ref : 1 pièce : rf2115/1 / 8 pièces : rf2115  
Diam : 45 mm. Epaisseur : 15 mm. 
ref : 1 pièce : rf2118/1 / 12 pièces : rf2118

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

Diam  : 70 mm. Epaisseur : 20 mm. 
ref : 1 pièce : rf2155/1 / 8 pièces : rf2155  
Diam : 45 mm. Epaisseur : 15 mm. 
ref : 1 pièce : rf2158/1 / 12 pièces : rf2158

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
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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

Lustreuses circuLaires
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CARPOLISH COMPACt 11OR
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 
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 
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
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  
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

5

6

7

8

9

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).

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

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

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

Lustreuses orbitaLes
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Lustreuses de précision

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

10
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Lustreuses de précision

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

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
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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 

1

2

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

Lustreuse de précision et Kit

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.

kIt RéNOVAtION  
OPtIque De PHare
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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 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 

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

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

écLairaGe pour Lustreuse

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.

kIt RéNOVAtION 
OPtIque De PHare
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refinish aménaGement

refInISH run
MeuBle De 
ranGeMent
refInISH
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

ref : rfmL911

1

devant

coupe latérale

dos

ref : REFINISH RUN MEUBLE DE LUSTRAGE SUR ROULETTE SEUL : rfmLS 
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refInISH kIt 6 PrODuItS
RF301 : Diamond Cut 3000 1 litre x 1
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
ref : rfKit6

avec lustreuse et support
ref : MICALUST9 x 1 / RACKLU x 1 : rPr6

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

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

ref : rfKitLu

2

4

3

REFINISH PROCESS 

Polissage avec lustreuse circulaire ou orbitale

S
up
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es

si
on
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ts DIAMOND CUT  3000

FINAL CUT  9000

FINISH  12000

W
A
X
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T

COMPOUND  5000

Brillance extrêmeForte abrasion

refinish aménaGement
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refInISH kIt 6 PrODuItS
RF301 : Diamond Cut 3000 1 litre x 1
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
ref : rfKit6

avec lustreuse et support
ref : MICALUST9 x 1 / RACKLU x 1 : rPr6

refInISH BOx 
5 X 150 ML 
Comprenant:
RF30015      DIAMOND CUT     3000       150 ml
RF50015      COMPOUND         5000       150ml
RF90015      FINAL CUT             9000        150 ml
RF12015       ULTRA FINISH        12000      150 ml
RFWC015     WAX COAT 150ml

ref : rfBox150

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

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 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 

SuPer wax teflOn® exCellent
utiLiSation 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.

aPPLication Cire de protection au TEFLON protège et imperméabilise les peintures  
et vernis très durablement.

avantage 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 

5

6

7

8

TEFLON est une marque déposée par DUPONT DE NEMOURS®. 

LustraGe & cires de protection
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MICrOfIBre POlISH 
Très épaisse et très douce, spécialement conçue pour le lustrage. 
5 coloris au choix format 40x40cm.

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 

10

9

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

accessoires de LustraGe 



43IngenIous Car ProduCt

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

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

SPaD 
Diamètre : 150 mm.
ref :  1 pièce : SPad
ref :  10 pièces : SPad/10

MICrO fIBre 
SPaD De DéCOntaMInatIOn
Dimension : 30 x 30 cm.      ref : 1 pièce : mWSPad / 10 pièces : mWSPad/10

Gant SPaD De DéCOntaMInatIOn
Dimension : 21,5 x 14,5 cm.      ref : gandSPad

1

2

3

4

5

(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

aBraSIf aBralOn 
 

ref : aBra5001507

ref : aBra50077

ref : aBra24077Sm

ref : if3231

Grain  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

SPéCIal : POly luStré, CarrOSSerIe 
et OPtIque De PHare                                              

traitement de surfaces
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GOMMe De 
DéCOntaMInatIOn
utiLiSation
Traitement peintures et vernis, brouillards de peintures, retombées 
industrielles et des défauts durs.

aPPLication
Pour un traitement de fond, pulvériser Sol Gom Miror sur la surface et frot-
ter 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).

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

             
SOlGOM MIrOr
Solution de gommage Lubrifiant pour 
gommage des défauts de peinture.

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 

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

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

ref : 5 L : SoLgom / 25 L : SoLgom25

COMPte fIl De 
PRéCISION AVEC 
eClaIraGe

DéCOntaMInant 
ferreux IZr 

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

ref : cfPL

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

aPPLication
Pulveriser pur et laisser agir 2 minutes. Frotter si necessaire puis rincer. 
avantage
Adapté pour les retombées de catainaires, polutions industrielles 
etc…
ref : 5L : iZr5 / 25L : iZr25 / 200L : iZr200

2

4 

5

1

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

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

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

ref : ceram

3 CéraMIque
De  DéCOuPe

décontamination

A 5 x
Votre présentation:

VERSO

P.R.P. 8003
QUALITY CARE

CAR PRODUCTS

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

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

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

Dye cutKYMC

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.

Echelle de reduction: 100.0%

RECTO

Vernis: O

Autre présentation disponible:Date:

Nom du signataire CLIENT:

Signature:
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Destinataire :
A l’attention de :
Willems, le :
Format :
De la part de :
Réf. PAO HF :
Votre Réf. :
Support:

CARPOLISH
Sébastien Ghesquier
04-Nov-19
L : 120 mm - H : 137 mm
Thomas Lisowski
361419
SOLGOM
PE BB S277
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DéCOntaMInant 
ferreux IZr 

1

2

3

4

5

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

Eclairage d'atelier :  voir page 60 à 64

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   ref : miScan035654

tréPIeD SanGrIa 
SCanGrIP    ref : miScan035421 

tréPIeD Sur rOueS  
SCanGrIP    ref : miScan035433

Barre D' attaCHe DOuBle 
POur tréPIeD SCanGrIP ref : miScan035308

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

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

lIGHt BOy leD 
luMIère Du JOur

 ecLairaGe LocaLisé
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PréSentOIr MOBIle 
PrOteCt SyStèMe
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 : Présentoir complet  avec 
l’ensemble des articles : Protecg
ref : Présentoir seul : Protec 

HOuSSe De SIèGe 
réSIStante neutre 
ref : 250 pièces : hou250 

PROtèGE LEVIER dE VItESSE 
et freIn À MaIn 
ref : Distributeur de 500 pièces : PLevier

PréSentOIr Mural 
HOuSSeS et taPIS 
Composé de 250 housses de siège 
et 500 tapis de sol
ref : Présentoir complet 
avec les articles : Pmthvg.
ref : Présentoir seul : Pmthv        

HOuSSe PrOtèGe 
VOLANt 
Avec élastique, facile à poser et à retirer.
ref : 250 pièces : houvo  

1

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. 

10

2

6

7

8

9

4

5

3

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
ref : 1 paquet : taPn 
        5 paquets : taPn/5

taPIS De SOl  
PlaStIfIé neutre
1  face papier / 1 face plastifiée antiglisse. 
Paquet de 500 pièces. Format 38 x 50 cm.
ref : 1 paquet :  taPLaSt
        10 paquets  : taPLaSt/10

taPIS De SOl  
PerSOnnalISé
Format : 45 cm x 55 cm personnalisés 
à votre enseigne et votre couleur.
ref : 3000 pièces : taP 3000
        6000 pièces : taP 6000
 

Gant De Haute PrOteCtIOn 
Protège des produits très agressifs 
acide, diluants, etc...
ref : 30 cm la paire : ganPro 

S m L xL

Boites de 100 gants gany2-S gany2-m gany2-L gany2-xL

10 x Boites de 100 gants gany2-S/10 gany2-m/10 gany2-L/10 gany2-xL/10

100 x Boites de 100 gants gany2-S/100 gany2-m/100 gany2-L/100 gany2-xL/100

protection & hyGiène

IngenIous Car ProduCt
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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  
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 
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

DIStrIButeur  
Mural
Pour papier d’essuyage   
ref : devidmu

PaPIer 
d’ESSuyAGE

CHIffOnS 
OPtIque 
en COtOn           
DraP BlanC
1ière Qualité OPTIQUE. 
Sachet de 10 kg.
Format : plus ou moins : 
40 cm par 50 cm.
ref : chifoPt  

CHIFFONS SERVIEttE 
ePOnGe BlanCHe
Très absorbant, multifonction.
Format plus ou moins 40 cm par 50 cm.
Sachet de 8 kg.
ref : chifServ

1

5

9

7

8

2

3     

6

4

SAVON MAIN 
Micropate citron en seau de 10 kg.
ref : Sm10

SAVON MAIN 
en POCHe
Pour distributeur mural 
hygiénique  et économique.
ref : En pâte (4 kg) : Biomain

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

net SOl
Absorbant sol terre de diatomé. 40 L. 
ref : netSoL

SaC POuBelle
43 MICRONS 
110 LItRES
Carton de 200 pièces.
ref : PouB

essuyaGe & entretien

A 5 x
Votre présentation:

VERSO

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

Dye cutKYMC

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.

Echelle de reduction: 100.0%

RECTO

Vernis: O

Autre présentation disponible:Date:

Nom du signataire CLIENT:

Signature:
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Destinataire :
A l’attention de :
Willems, le :
Format :
De la part de :
Réf. PAO HF :
Votre Réf. :
Support:

CARPOLISH
Sébastien Ghesquier
18-Feb-19
L : 120 mm - H : 137 mm
Thomas Lisowski
348875
BIOMAIN
PE BB S277
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GrIS Jante
ref : 400 ml x 1 pièce : griSJ
ref : 400 ml x 12 pièces : griSJ/12 

nOIr SatIn
ref : 400 ml x 1 pièce : noirS
ref : 400 ml x 12 pièces : noirS/12 

PeIntureS 
BOuClIerS 
PlaStIqueS
Aérosol 400 ml.

noir.
ref : 1 pièce : car18n
        12 pièces : car18n/12

10

13

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

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

aDHeSIf
BANDE W 100mm x 50 m
ref : BW

CerCle
Adaptable, idéal pour repeindre 
les jantes sans projection 
sur les pneumatiques.
ref : cercLe

GlaSS fOaM
Mousse nettoyante multifonction, 
odeur citronnée.
ref : 500 ml x 1 pièce : gfc05
        500 ml x 12 pièces : gfc05/12

18

14

15

16

17

11

aérosoLs & peintures

PIStOlet 
POur 
aerOSOlS
Diffusion aisée des produits.
ref : PiStar
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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

gRâce aux ventes 
additionnelles, 
augmentez votRe 
Rentabilité !

1

2

3

DISPlay  raCk 
PréSentOIr COMPlet 
dE 115 PROduItS 
COMPrenant : 

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

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

PréSentOIr 
De COMPtOIr 

Car PerfuMe 
PréSentOIr De COMPtOIr

 Conseillez à vos clients les produits professionnels que vous utilisez. 
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kIt 
tranSPOrteur
et taxI 

kIt 
3 PrODuItS 
en POCHette

kIt 
StanDarD 
d’ENtREtIEN 

1
nettOyant Jante 
ref : 500 ml : JaSa05
ref : 12 pièces : JaSa05/12

4
nettOyant tISSu
uNIVERSEL 
ref : 500 ml : nt05
ref : 12 pièces : nt05/12

5
NEttOyANt  VItRE 
et MIrOIterIe 
ref : 500 ml : nv05
ref : 12 pièces : nv05/12

full BuG BuZZ 
DéMOuStIquant 
ref : 500 ml : fBB05
ref : 12 pièces : fBB05/12

2

SHaMPOInG POlISH 
ref : 500 ml : SPh05
ref : 12 pièces : SPh05/12

3

6
PerfeCt laCk
ref : 500 ml : PL05
ref : 12 pièces : PL05/12

SuPerwax 
téflOn
ref : 500 ml : SWt05
ref : 12 pièces : SWt05/12

7

CHrOMe POlISH 
effaCe rayureS
ref : 250 gr : cP025
ref : 12 pièces : cP025/12

8

POIGnée De luStraGe
MANuELLE VELCRO
ref : 1 pièce : Pvm
ref : 12 pièces : Pvm/12  
(Livrée sans la mousse de polissage)

9
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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 
ref : 400 ml  : rPS04 
ref : 12 pièces : rPS04/12

10

CrèMe CuIr
ref : 500 ml : crem05
ref : 12 pièces : crem05/12

12
SPeeD POlISH 
EVOLutION
ref : 500 ml : SPe05S
ref : 12 pièces : SPe05S/12

13
COCkPIt freSH
ref : 500 ml : cf05
ref : 12 pièces : cf05/12

14
exPreSS POlISH
HALL d’EXPO
ref : 500 ml : eP04
ref : 12 pièces : eP04/12

fInal tOuCH
POlISH
Nettayant à sec.
ref : 500 ml : ftP05
ref : 12 pièces : ftP05/12

11

éPONGE à VINyL
taBleau De BOrD
ref : 1 pièce : ePv1
ref : 10 pièces : ePv10

MICrO fIBre 
POlISH éPaISSe
ref : 1 pièce : mWPoL/1e
Existe en 6 coloris

MICrOfIBre De nettOyaGe
MultIfOnCtIOn
Emballage individuel
ref : 1 pièce : mWfuSh/1e
Existe en 6 coloris

MICrOfIBre SPeCIale 
VItRES Et MIROItERIES
ref : 5 pièces : mWv5
ref : 10 pièces : mWv10

EPONGE d’APPLICAtION dES 
CIreS et POlISH De fInItIOn
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

                    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.

                 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

17

19

20

21

22

23

24 25 26

18

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

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

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

Vente auX particuLiers
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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 !



IngenIous Car ProduCt 53IngenIous Car ProduCt



54

SuPPOrt 
Mural BOttleS 
raCk
Support mural seul : 
ref : BrS

BOttle raCk 
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   

1

2

ranGement
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3

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

MeuBle De ranGeMent 
COMPLEt 11 PROduItS

5 MeuBle DéBIteur 
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).

4

Panneau De raPPel 
DeS aPPlICatIOnS
De CHaque PrODuIt 
Du BOttle raCk 
COlOr lIne
Panneau PVC 3mm 
25 x 35 cm 
ref : PuBPanoBr 

ranGement
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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

1

aménaGement
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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 : troLLeyS

Mallette De 
CHantIer MOBIle
Idéale pour les déplacements sur chantier, 
les retouches à la livraison (livrée sans 
les produits et accessoires).
ref : mcm

2

4

CHarIOt De 
PreParatIOn 
MOBIle
Livré sans les pulvérisateurs.
ref : PiLote1 

DIStrIButeur Mural 
POur  MOuSSeS 
De POlISSaGe
Permet de maintenir les mousses 
rangées proprement, capacité de 15 à 20 
pièces de 165 mm de diamètre . 
ref : diStrimouS 
(Distributeur livré sans les mousses)

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 : Convient pour : ABMSS, ABMSSE 
ref : 1 pièce : racKBruSh

StICkerS De 
PuLVéRISAtEuRS 
Du BOttleS raCk 
COlOr lIne, 
11 AdHéSIFS
ref : BrSticK

5

6

7

8 

3

raCk refInISH POur 
flaCOnS & BOIteS 
De MOuSSeS
ref : Rack pour 3 flacons et 2 boites : rrf3

A

B

C

57

aménaGement

IngenIous Car ProduCt



58

aménaGement de surface
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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

aVec Le fLoor coVerinG (reVêtement de soL )

demandeZ votre deviS Sur meSure

Photos non-contractuelles IngenIous Car ProduCt
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AVEC LE 
lIGHt wall  
Mur De luMIere 
à VOtRE CONVENANCE 
CRéER VOS ESPACES 
dE tRAVAIL AVEC 
éClaIraGe

1 et 2 Panneau aluminium

aménaGement de surface
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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
 

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
 

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
 

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
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3 et 4 Panneau plexiglass

1

2

3

4

AVEC LE 
lIGHt wall  
Mur De luMIere 
à VOtRE CONVENANCE 
CRéER VOS ESPACES 
dE tRAVAIL AVEC 
éClaIraGe

1 et 2 Panneau aluminium

aVec Le LiGht WaLL (mur de Lumière)

Photos non-contractuelles
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          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

1

• 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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kIt POrte CléS 
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).

VOILES PuBLICItAIRES
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
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 CarPOlISH
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.
ref : PuBtonneLcarPo

3

4

2

1

a

B

c

siGnaLétique
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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. 

ref : Kit affichage : normeaff     /     ref : Kit EPI : normeePi     /    ref : Stage  : normeStage     /     ref : Kit complet : normeKit

normes et sécurité ateLier (epi)

1 / équIPeMent De  
     PROtECtION INdIVIduELLE

2 / affICHaGe OBlIGatOIre

3 / étIquetaGe

4 / aMénaGeMent

5 / fOrMatIOn OBlIGatOIre



 

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

66

formations professionneLLes



IngenIous Car ProduCt 67

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.

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

formations professionneLLes

IngenIous Car ProduCt
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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.

traitement de protection

SiCarbon  Coating+
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• 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

PACk PLV COMPLEt : PANNEAuX PuBLICItAIRES, CACHE PLAquE Et FLyERS 

teSt D'anGle De la GOutte D'eau au COntaCt De la SurfaCe 

Surface non traitée

Surface traitée 
Ceramic Guard

traitement de protection

ref : kit complet pour démarrage avec PLV, 6 kits et formation : cgcarBonKit
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3 

2

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        

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

shoWroom

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

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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Pour aspirateurs et injecteurs extracteurs
ref : 1 pièce : vanmo10302BP   
        4 pièces : vanmo10302BP/4

L. : 2,5 m. diam 38mm. 
ref : icae 2551/1  

A /  AVEC CONNEXIONS CUVE ET ACCESSOIRE.
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

ref :  diam 35 mm : icaa617 
         diam 38 mm : 1 pce : icaa3
         diam 38 mm : 12 pces : icaa3/12

InOx 
ref :  diam 38 mm : icaa2296

BrOSSe rOnDe
ref :  diam 38 mm : 1 pce : icaa295           
         diam 38 mm : 12 pces : icaa295/12

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

BraS De 
LAVAGE HAutE 
PreSSIOn 

laMPe 
InfrarOuGe 
3 X 1000 WAtt 
ref :  Scir3000

nettOyeurS Haute PreSSIOn 

COMPreSSeurS

eau frOIDe 
MOnOPHaSé 
Ou trIPHaSé 
4 ROuES 

100 LItRES
MOnOPHaSé 

200 LItRES 
MOnOPHaSé 

enrOuleur aIr 
AutOMAtIquE 12 M
ref :  Scenrou0812iS

laMPeS 2 neOnS 
24 WAtt 
pour le sol avec prise latérale
ref :  ScLBrSoL

eau 
CHauDe 

eau 
frOIDe 

10

11

12

13

14

15

16

PIStOlet 
et lanCeS 

FLEXIBLE 15, 
20 Et 25 M
 

8

9

SuCeurS Canne 
Pour injecteur/extracteur INJ1 et INJ2 
ref : complet : icae752  
        canne seule : ic651 
        Poignée noire seule : ic726

PIèCES d’ASPIRAtEuR / INJECtEuRS
MOteur 
aSPIrateur  Haut 

SuCeurS aSPIrateur 
PlaStIque 

flexIBle POur 
aSPIrateur DIaM 38

flexIBle POur 
InJeCteur extraCteur        

matérieL & Gros outiLLaGe
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

PIStOlet 
et lanCeS 

FLEXIBLE 15, 
20 Et 25 M
 

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

rOue aSPIrateur 
À PlatIne Carrée
ref : roueaSPi2e

InterruPteur  aSPIrateur  
et InJeCteur étanCHe
ref : rouge  : vancein016r
        vert : vancein016v 

COnnexIOn flexIBle
ASPIRAtEuR COté CuVE
ref : ic84

COnnexIOnS flexIBle 
COte aCCeSSOIreS
ref : ic3928

ManCHOn De raCCOrDeMent 
De Deux flexIBleS 
ref : ic3005W

réDuCteur  De DIaMètre 
38 mm À 36 mm 
ref : reducteur38-36

fIltre POur 
aSPIrateur
ref : vanfa044Pc : 
fiLtre comPLet 
avec SuPPort
ref : vanfa044P : 
fiLtre SeuL 
SanS SuPPort

POMPe InJeCteur 
extraCteur
ref : vancePo048v

CHarBOnS 
POur aSPIrateurS 
ref : 2 pièces : chaSPi2 

PIèCES d’ASPIRAtEuR / INJECtEuRS

tuyAu INtERNE AVEC 
éCrOu De fIxatIOn
ref :  1 pièce : acfPBn288400113
           3 pièces : acfPBn288400113/3
 
entOnnOIr nOIr
ref : acfPB244700109

rOtOr  
ref : acfPBn288700121
 

 

tuyAu INtERNE AVEC 
éCrOu De fIxatIOn
ref : 1 pièce : de888500007
        3 pièces : de888500007/3

entOnnOIr Bleu
ref : de888510022

BrOSSe POur 
entOnnOIr Bleu
ref : de888510023

rOtOr  
ref : de888510021

 
tuBE INtERNE AVEC 
eCrOu De fIxatIOn
ref : 1 pièce : acSPZ010016
        3 pièces : acSPZ010016/3

tuBE AVEC 4 BAGuES 
BleueS
ref : acSPZ010005

entOnnOIr BlanC
ref : acSPZ010002a
 

 

PIèCeS POur aCfP  

PIèCeS POur BCBG

PIèCeS POur aBMSS

aCCeSSOIre aIr COMPrIMé

PIèCeS POur aCfPB

 

eCHaPPeMent 
POur aIr BruSH
ref : echaP2

MInI HuIleur 
autOMatIque 
POur aIr BruSH
Livré avec un flacon de 118 ml d’huile.
ref : mha  

BrOSSe Metal 
POur aIr BruSH
ref : 1 pièce : aBBruSh
        6 pièces : aBBruSh/6

GOMMe 
POur aIr BruSH
ref : 1 pièce : aBgomP 
        12 pièces : aBgomP/12

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

pièces détachées
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un beau catalogue c'est bien, 
une démonstration c'est mieux !

contactez-nous !

IngenIous Car ProduCt



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

formatIons - aménagements - ProduIts




