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Description :

FICHE TECHNIQUE
# 1138PC

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 1138PC est facile à utiliser, économique, 
léger, pratique et sécuritaire.

POLY MAX - Scellant / Nettoyant aux polymères 500 mL
POLY MAX 2 en 1 est très efficace offre une excellente 
résistance aux sels, aux rayons UV du soleil et à l’oxydation.

SCRATCH OFF - Efface-rayures 150 g
SCRATCH OFF élimine les rayures, éraflures et griffures sur tous 
types de surfaces peintes, vernies ou métallisées. Supprime les traces 
de frottement ou de rouille.   

WASH & SHINE - Savon concentré pour auto avec cire 1 L
WASH & SHINE est un savon qui donne en une opération un brillant profond. Il déloge les contaminants et saletés de la route sans difficulté, tout 
en laissant une mince couche de cire Carnauba qui donnera un fini lustré sans silicone.

ECO WET SHINE - Brillant H2O pour plastique / caoutchouc 500 mL
ECO WET SHINE donne une apparence neuve aux vinyles et aux caoutchoucs. Prévient le dessèchement et le craquellement. Garde sa finition 
pendant plusieurs semaines. Barrière chimique qui empêche la saleté d’adhérer à la surface traitée.

ECO WASH - Nettoyant sans eau 500 mL
ECO WASH est la solution écologique pour laver la voiture. Nettoie sans eau en une seule opération facile, rapide et très efficace. Il encapsule la 
saleté et la poussière pour un nettoyage sans égratignure qui fournit un lustre étincelant sur toutes les surfaces.

DETAIL - Rénovateur de plastic & caoutchouc 500 mL
DETAIL est un rénovateur à base de solvant qui traitre et préserve pour un lustre brillant le vinyle, caoutchouc, cuir, plastique etc.

TRIM CARE - Restaurateur pour plastique et moulure 300 gr
TRIM CARE est un traitement est un régénérateur de plastique défraichie et de moulure ternie, formulé avec un anti-UV pour une protection 
optimale contre la décoloration des surfaces traitées.

HI-PERFORMANCE  - Netttoyant de jante 1 L
HI-PERFORMANCE est un nettoyant à base d’acide naturel pour nettoyer rapidement tous types de roues. Enlève la graisse, la saleté et la 
poussière de frein des enjoliveurs de roue et des jantes.

VINYL FAB - Netttoyant pour tissus, vinyle et cuir 500 mL
Le VINYL FAB est idéal pour shampooing intérieur et nettoyage des surfaces de vinyle ou cuir pour autos neuves ou usagées

LEATHER CARE - Traitement pour cui et vinyle 250 mL
Le LEATHER CARE est un conditionneur à base de lanoline qui enrichit, nourrit et protège le grain du cuir. La formulation du traitement permet 
d’imperméabiliser le cuir sans empêcher les matériaux de respirer pour une protection maximale.

• Mitaine de lavage ultramoussante  

• Chamois PVA

• Tampon applicateur en mousse

• Tampon applicateur en microfibre 

• Microfibre de luxe

• Éponge à insectes  

• Gant d’argile

• Racloir

• Brosse tout usage 

• Brosse souple jaune


