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Description :

FICHE TECHNIQUE
# 1138

Innovation et performance en esthétique

Ensemble d’entretien automobile

Cet ensemble contient ce dont vous avez besoin pour nettoyer votre 
véhicule et lui redonner son éclat d’origine. L’ensemble 1138 est facile 
à utiliser, économique, léger, pratique et sécuritaire.

POLY MAX - Scellant / Nettoyant aux polymères 250 mL
Poly Max 2en1 est un scellant nettoyant en gel ce qui facilite son 
application. Très efficace, il restaure et protège tout en offrant une 
excellente résistance aux sels, aux rayons UV et à l’oxydation. Ce 
scellant unique peut se poser au soleil ou sur une surface chaude, afin 
offrir une durabilité exceptionnelle.

SCRATCH OFF - Efface-rayures 150 g
Formule exclusive, composée de crème à base de cristaux microscopiques. S'applique à la main pour éliminer les rayures, les 
éraflures et les griffures sur tous les types de surfaces peintes, vernies ou métallisées. Supprime les traces de frottement ou de 
rouille.  

WASH & WAX - Savon concentré pour auto avec cire 500 mL
Savon au pH neutre formulé avec de la cire de carnauba laissant un film de cire après le lavage. Se dissout instantanément 
dans l’eau chaude ou froide.  Ne contient aucun surfactants agressifs, mais déloge les contaminants et saletés de la route sans 
difficulté.

ECO WET SHINE - Brillant H2O pour plastique / caoutchouc 500 mL
Lustrant à base d’eau avec silicone pour un fini brillant sur les caoutchoucs et les vinyles intérieur et extérieur. Produit 
économique qui respecte les normes COV. Excellent sur les pneus, les garnitures de porte et fenêtre ainsi que les moulures de 
pare-chocs. Idéal pour les tableaux de bord, les sièges en vinyle ou cuir. Protège contre le craquelage et le fendillement.

Mitaine de lavage
Faite de matériaux de haute qualité. Douceur de texture convenant même aux finis les plus délicats. Permet un nettoyage com-
plet du véhicule.

Chamois PVA
Chamois synthétique. Assèche rapidement et absorbe une grande quantité d’eau. Facile à essorer.

Tampon applicateur
Tampon applicateur en mousse idéal pour les travaux de finition intérieure et extérieure. Aucun gaspillage de cire, de poli ou de 
protecteur! Absorbent les produits pour une meilleure application. Lavable à la machine.


