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Polishes abrasifs
POLISH ABRASIF FORT
Rapid Cut contient des abrasifs spéciaux qui assurent un superbe résultat brillant sans traces. Il est formulé pour relever rapidement le ponçage à partir du 1000 à sec en une seule fois, ainsi que les rayures plus
ou moins profondes sur les peintures anciennes ou fraîches de 24H.
Rapid Cut se travaille sur tous les types de peintures et vernis, tendres
ou céramiques ainsi que les surfaces oxydées ou fortement rayées.
Il peut se travailler également à la main sur des surfaces réduites.
Sans Cire, ni silicone, ni mastique reboucheur
Rehausse rapidement le ponçage au 1000 à sec
Action rapide
Finition haute brillance
Super sur les peintures oxydées
946ml #118532

POLISH ABRASIF FORT
Très utilisé par les préparateurs VO, Perfex est un polish abrasif moyen
recommandé pour éliminer les traces de ponçage 1500 ainsi que les
fines rayures sur peinture fraîches (24H) et anciennes.
Perfex produit un super brillant sans utiliser de cire, silicone ou de mastique reboucheur qui masque les rayures et les défauts.
Idéal pour les voitures anciennes, il supprime facilement les rayures et
les micro-rayures.
Ne blanchit pas les plastiques. Vous obtiendrez le meilleur résultat en
utilisant la peau de mouton jaune ou noire.
Super finition brillante quand il est utilisé en combinaison avec
Lite Finish ref : 110132
Sans cire, ni silicone, ni mastique reboucheur
Rehausse facilement le P1500
Superbe finition brillante sans traces
946ml #104032
3,78L # 104001
POLISH ABRASIF MOYEN
Adopté par les carrossiers pour la rectification des défauts, Foam Restoration Compound est un polish abrasif fort conçu pour une
utilisation avec le nouveau disque en mousse Malco CSC.
Il relève facilement et rapidement le P1500 en laissant
la surface propre et brillante.
UFC ne contient, ni cire, ni silicone, ni mastique reboucheur contrairement aux produits concurrents qui remplissent les rayures qui réapparaissent au fil du temps, UFC supprime mécaniquement les rayures et
les défauts de la peinture avec une finition haute brillance longue durée.
Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec Lite Finish ref: 110132
pour une finition de haute qualité sans micro-rayures ni hologrammes.
Produit à base aqueuse, la mousse se nettoie facilement et rapidement.
Finition superbe sans hologrammes
Supprime facilement les rayures
Sans cire, ni mastique reboucheur, ni silicone
Rapidité de travail
946ml #197832
3,78L #197801

Polishes Lustrants/Cires
POLISH LUSTRANT FIN
Lite Finish supprime les micro-rayures et les fines rayures occasionnés par les lavages ou les traces laissées par les disques de lustrage.
Il produit un éclat et une brillance exceptionnelle quand il est utilisé seul
ou en combinaison avec Perfex ou Rapid Cut.
Lite Finish ne laisse aucune trace de lustrage et
supprime l'effet hologramme.
Utilisation recommandée avec la peau de mouton verte ou le disque en
mousse bleu pour la finition.
Sans Cire, ni silicone, ni mastique reboucheur
Ravive les peintures oxydée
Finition super brillante anti-hologrammes
Supprime les micro-rayures
946ml #110132
3,78L # 110101

CIRE DE FINITION
Plum Crazy est un polish de finition extra fin sans cires et sans silicone
spécialement conçu pour un usage en carrosserie.
Plum Crazy s'applique à la main et s'essuie facilement.
Plum Crazy embellit les peintures récentes ou anciennes en laissant un
super brillant.
Il est spécialement formulé pour protéger et donner un aspect neuf sur
tous les vernis et les peintures mono couche.
A côté d'un élément qui vient d'être peint, Il redonne le même éclat brillant à un élément non peint avec une simple application à la main.
Odeur agréable
Application à la main ou à la lustreuse
Sans cire et sans silicone
Superbe finition brillante
S'applique et s'essuie facilement
946ml #114732

LUSTREUR LIQUIDE/NETTOYANT SANS EAU
Showroom Shine est un lustreur liquide et est utilisé par les préparateurs de voiture comme nettoyant sans eau...
Showroom Shine s’utilise pour le lavage rapide des voitures sans utiliser d’eau, il décolle la saleté, laisse un brillant éclatant et protège les
surfaces peintes, les plastiques et les vitres extérieurs.
Facile à appliquer et à essuyer, on l’utilise également comme lubrifiant
avec les gommes d’argile ou pendant la phase de lustrage.
Laisse un brillant éclatant
Facile à appliquer et à essuyer
Lustreur liquide polyvalent
650ml #110422
3,78L #110401

Cires & Scellants
CIRE DE CARNAUBA & DUPONT ZONYL
Cire haut de gamme, Cherry Flash est facile à appliquer et à essuyer,
on cire une voiture complète en moins de 30 minutes.
Cherry Flash délivre un brillant intense et éclatant et environ 60 à 90
jours de protection.
Cette composition liquide contient des cires naturelles et synthétiques
de première qualité qui lui prodigue les mêmes performances qu’une
cire de carnauba en pâte.
C’est notre top des ventes en cire.
Nous sommes convaincus que vous serez accro
dès la première utilisation!
Produit un brillant immédiat profond et éclatant
Application et essuyage facile
Super protection avec la cire de carnauba et Dupont Zonyl
946ml #124932
400gr # 124820

SCELLANT DE FINITION
Scellant de finition, Nano Crème Wax est une solution rapide pour cirer
et faire briller votre voiture.
Ce produit unique hydrofuge, utilise la meilleure technologie de pointe
du moment, la nano technologie.
Il est composé de cires et résines siliconées aminées double action
pour l'absorption des UV et forme un vernis protecteur longue durée
avec un incroyable brillant profond.
Nano Crème Wax contient également des agents lustrants nanoscopiques pour une meilleure pénétration sur la surface à traiter.
Agréable arôme banane.
Utilise la Nano Technologie
Contient des agents lustrants
Protection anti-UV longue durée
Incroyable brillant profond
946ml #197732
3,78L #197701

CIRE DURE DE CARNAUBA
LE TOP DES CIRES!
A base de pure cire brésilienne Carnauba de première qualité, Impérial
Past Wax délivre un sublime brillant avec effet hydrofuge assurant une
protection maximale pour une durée de 6 mois environ.
La durée de protection peut-être améliorée en appliquant plusieurs
couches supplémentaires.
Imperial Past Wax procure un incroyable effet déperlant.
composé d’agents anti micro-rayures, cette cire procure une solide protection contre les frottements qui provoquent les micro-rayures.
Produit obéissant aux normes VOC.
A base de cire naturelle de Carnauba
Protection longue durée
Brillant exceptionnel
400gr # 125214

Rénovateurs Métaux - Cire & Scellant Peinture
RENOVATEUR METAUX
Metal Polish est un rénovateur de métaux dernière génération
très performant.
Nous vous le recommandons pour rénover les surfaces oxydées
et piquées par le temps, ainsi que tous les vieux métaux.
Ce rénovateur performant, à l'aide des micro-abrasifs qui le composent,
rénove rapidement les métaux oxydés et ternis, sans rayer les métaux
fragiles comme le cuivre.
Très efficace sur les chromes, le laiton, l’aluminium, l’inox, le cuivre et
tous les autres métaux.
473ml # 123016

SCELLANT PEINTURE AU TITANE & TEFLON
Véritable révolution dans le monde des protections des surfaces peintes, le Traitement Titane est un scellant composé d’agents lustrant
nanoscopiques, de cires polymérisées, de PTFE et d’oxyde de titane.
L’oxyde de Titane est utilisé dans les peintures marine pour résister aux
agressions du milieu marin. Son fort pouvoir couvrant, associé au
PTFE, laisse la sur la peinture un film protecteur hydrofuge longue durée sans égal. Le Traitement Titane renforce la dureté des peintures.
Les agents lustrant qui compose le Traitement Titane, procure une finition exceptionnelle, laissant apparaître un brillant d’une rare intensité et
la carrosserie extrêmement lisse avec un effet déperlant durable.
Le résultat le plus important est sa résistance face aux déjection d’oiseaux, à la résine des arbres, au sel, aux pluies acides, à la pollution
atmosphérique, et surtout, contre les rayons ultra-violet du soleil, presque plus rien n’adhère à la surface.
L’efficacité du Traitement Titane, garantie une brillance et une protection longue durée sur tous les types de surfaces peintes, il ne cause
aucun problème en cas de repeinte d’un élément.
500ml #200601
5L #200605

CIRE LIQUIDE
Cire liquide usant la nanotechnologie, Nano Aqua Wax s’utilise
aisement et rapidement sur les surfaces sèches ou mouillées
et produit un fantastique brillant sans laisser de traces.
Nano Aqua Wax s’utilise sur toutes les peintures.
C’est le produit idéal pour une protection rapide.
Rapide, on pulvérise et on essuie
S'applique sur surface sèche ou mouillée
dépose un film de cire pour une protection durable
650ml #128122

Les Kits Carrossier

Body Shop System
Rapid Cut 946ml
Lite Finish 946ml
Crème Wax 946ml
Shoroom Shine 650ml
Peau de mouton noire 228mm Velcro
Peau de mouton verte 228mm Velcro
Disque en mousse vert 228mm Velcro
Plateau Velcro
Microfibre
Box
#155903 228mm Velcro
#155901 152mm à vis
#155908 228mm à clips

Body Shop System Light
Perfex 946ml
Lite Finish 946ml
Peau de mouton jaune 228mm Velcro
Disque en mousse vert 228mm Velcro
#155906 228mm à clips
#155907 152mm à vis
#155904 228mm Velcro

Ultra Rapid Polishing System
Foam Restoration Compound 946ml
Plum Crazy 946ml
Mousse orange CCS Velcro 228mm
Disque en Mousse vert 228mm Velcro
Tampon microfibre
#155902

Rénovateur Peinture en 1 Seule Etape
RENOVATEUR PEINTURE 3 EN 1
Nano Cleaner Wax nettoie, lustre et protège.
Idéal pour un lustrage rapide à la main, Nano Cleaner Wax est une
solution facile pour restaurer les peintures en procurant un super brillant
profond avec un effet déperlant et une protection durable sur les peintures âgées et oxydées. Nano Cleaner Wax élimine les micro-rayures.
Il assure une protection longue durée contre les pluies acides,
les lavages avec détergent, les retombées industrielles et l’environnement agressif. Idéal pour enlever le goudron, la graisse, la crasse,
les fientes d’oiseau, la résine et les contaminants environnementaux.
Nano Cleaner Wax s'applique à la main avec un tampon microfibre.
Ne blanchit pas les plastiques.
Nettoie les surfaces en profondeur
Procure un super brillant
Protège efficacement contre les agressions environnementales
Supprime les micro-rayures
946ml #128832
400gr # 128801

RENOVATEUR NANO TECHNOLOGIE EN 1 ETAPE
Rénovateur peinture utilisant la nano technologie..., ce polish lustrant
s’applique en une seule passe.
Il est spécialement élaboré pour les peintures foncées en produisant un
exceptionnel effet “laque de chine” très lisse au touché.
Nano Polishing Crème se distingue pour sa facilité d’application et
d’essuyage.
Ce super rénovateur peinture élimine facilement et rapidement l'oxydation et les micro-rayures sur les surfaces oxydées et anciennes.
Exceptionnel sur les peintures fonçées
946ml #128332

SCELLANT DE FINITION
LE TOP DES LUSTREURS RAPIDES AVEC CIRE!
Formule aux silicones enrichies et à la révolutionnaire
Nano Technologie, Nano Spray Wax nettoie en profondeur, et dépose
une cire pour une protection durable.
Il laisse sur toutes les surfaces peintes, un exceptionnel brillant intense,
éclatant et durable avec un effet déperlant.
Ce produit polyvalent, peut également être utilisé pour le vinyle, le cuir
et tous les plastiques intérieurs, tableau de bord...et extérieurs.
Superbe résultat sur les peintures foncées.
Application et essuyage aisé.
Arôme agréable.
Brillant profond et durable
Polyvalent, il s'applique sur les plastiques
Protection durable
Facile à appliquer et à essuyer
650ml #128022
3,78L # 128001

Rénovation des phares

Ponçage

Nettoyage du phare

RENOVATION DES PHARES
Headlight Lens Repair élimine rapidement les rayures plus ou moins
profondes, le jaunissement, la crasse des phares et redonne
un aspect comme neuf.
Ce rénovateur polyvalent, est très efficace également sur le polycarbonate, l'acrylique, le plastique, le plexiglas...

Lustrage

Restaure les phares rapidement en une seule étape
Finition propre et translucide
Idéal pour les lunettes transparente de cabriolet
#128216

Dégraissage du phare

Nettoyage Intérieur
NETTOYANT MULTI-USAGE INTERIEUR & EXTERIEUR
Puissante formule concentrée biodégradable, à la senteur orange,
Outragous Orange dissout facilement, les tâches graisseuses,
aqueuses et la saleté sur le tissus, les moquettes,
les plastiques et le vinyle.
Polyvalent, ce nettoyant multi-usages est aussi efficace à l’intérieur qu'à
l’extérieur (siège de jardin, table, carrelage...).
Dilution: 1:30
Polyvalent, nettoie tissus et plastique
Biodégradable
Ne blanchit pas les plastiques
Formule concentrée
Agréable parfum orange
3,78l #117601

NETTOYANT DETACHANT MICROBIOLOGIQUE
TISSUS - MOQUETTE
La dernière innovation des détachants tissus et moquettes,
Enzyme Cleaner utilise une formule brevetée et
une action microbiologique qui accroît l’efficacité du nettoyage et qui
neutralise durablement les mauvaises odeurs.
Extrêmement efficace sur les taches organiques tel le sang,
le vomis,l’urine et les déjections.
Action microbiologique longe durée
Neutralise les mauvaises odeurs
Détachant très efficace
3,78L # 102901

PUISSANT NETTOYANT DEGRAISSANT MULTI-USAGE
SC-1 est un puissant nettoyant multi-usage concentré, destiné au
nettoyage à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules
pour les tissus, moquettes, tableau de bord, plastique, moteur…
et pour la maison.
SC-1 dissous une large variété de saletés et de graisses rapidement et
facilement en une seule fois.
Ce nettoyant non caustique, incolore et inodore, ne causera pas de
dommage sur les surfaces fragiles.
Ne blanchit pas les plastiques.
Dilution: 1:15 en fonction du degré de saleté.
Polyvalent, pour intérieur et extérieur des voitures
Ne blanchit pas les plastiques
3,78L # 121701

Nettoyage Intérieur

NETTOYANT TISSUS & MOQUETTE
Formule prête à l’emploi, Fabric & Carpet Cleaner élimine toutes les
saletés et les taches sur tous les types de tissus et moquettes.
Cette formule retarde l'encrassement et laisse une odeur de fraîcheur.
Ne laisse aucune trace au séchage
Senteur chlorophylle
Assouplit les fibres
Efficace sur les plastiques
650ml #101716

DETACHANT TISSUS & MOQUETTE
Instant Out détache et dégraisse les taches les plus résistantes a base
d’huile ou d’eau sur les tissus et les moquettes sans frotter et
sans laisser d’auréoles.
Utilisez-le pour l’encre, la graisse,l’huile, le coca cola, le café, les tâches
de chien, les traces de chaussure, le rouge à lèvre…
On pulvérise, on laisse agir, on essuie et c'est propre.
3,78L # 126419

CREME HYDRATANTE POUR LE CUIR
Crème hydratante pour le cuir, Leather Conditioner nettoie, nourrie en
profondeur et protège le cuir.
Cette formule de première qualité composée d'huile naturelle de vison
et d'agents hydratants, ravive et assouplie les cuirs et protège contre le
craquellement et le dessèchement .
Finition sans traces graisseuses et glissantes, aspect satiné mat.
Séchage très rapide.
Action à renouveler tous les 6 mois.
Odeur cuir neuf.
Nettoie, nourrit et protège
Protection contre le dessèchement
Action hydratante
3,78L # 109932

Nettoyage Intérieur

NETTOYANT POUR LES CUIRS
Leather & Plastic Cleaner restore comme neuf le cuir, le plastique et
les surfaces en vinyle.
Cette formule spéciale pénètre, nettoie en profondeur et laisse
les surfaces propres et sans film.
Ne sèche pas le cuir et ne blanchit pas les plastiques.
Prêt à l’emploi.
3,78L # 100101

ANTI - MOUSSE POUR MACHINE
INJECTION/EXTRACTION
Defoamer contrôle et prévient la formation de mousse dans le réservoir
des systèmes d’extraction pour le nettoyage des moquettes,
des puisards et des égouts. Defoamer stoppe la mousse avant
de mettre hors circuit la pompe d’extraction.
Indispensable pour les systèmes injection/extraction
3,78L #103601

DESTRUCTEUR D’ODEURS
Odor éliminator contient des ingrédients spéciaux qui neutralisent
Les mauvaises odeurs en délivrant
une odeur agréable.
Senteur cerise
3,78L # 122301

Nettoyage Extérieur
SHAMPOING AVEC CIRE
Wash & Wax est un shampoing super économique avec
une formule hyper concentré 1:128!
Il est composé de mousse active qui décolle le film routier et d'agents
lustrant qui déposent une cire pour une protection et un brillant durable.
Exceptionnel rapport qualité/prix.
Hyper concentré 1:128
Finition brillante
Mousse active
3,78L #105101
18,90L #105105

SHAMPOING AVEC MOUSSE ACTIVE
Concentré, UFO constitue actuellement un des meilleurs
shampoings lustrant du marché.
La puissance de sa formule très riche en mousse active supprime l
e film routier, la saleté et grâce a sa cire,
protègera les surfaces efficacement.
Les agents lustrant et la cire qui composent ce shampoing hors normes,
donnent une luxueuse finition brillante, lisse
et protègent durablement la surface.
Agréable arôme orange.
Riche en mousse active et cire
Formule concentrée économique
Luxueuse finition brillante

3,78L #124001

NETTOYANT DEGRAISSANT POUR LES SOLS
KA 88 est un puissant nettoyant dégraissant qui dissous la graisse,
l’huile, les tâches et la saleté sur les sols et
les murs peints, le carrelage, le béton,
les surfaces en plastiques, le lino...
Ce dégraissant alcalin est le choix idéal pour le nettoyage des sols
d’ateliers et des stations services.
KA 88 est un des plus puissant nettoyant disponible.
Il peut-être dilué en fonction de son usage.
Puissant nettoyant dégraissant multi-usage
Laisse les surfaces propres et sans traces
Dilution 1:10
3,78L #105601

Nettoyage Extérieur
NETTOYANT JANTE SANS ACIDE
Nettoie en toute sécurité les jantes en aluminium, chromées,
peintes ou les enjoliveurs.
Ultra Shine est fortifié avec des agents tensioactifs qui dissolvent
l'oxydation, la graisse, la poussière de frein et redonne aux jantes
un aspect neuf et brillant.
Ne pas utiliser sur les jantes en aluminium poli.
Sans acide
concentré 1:1
3,78L #105801

NETTOYANT VITRES
Glass Cleaner nettoie et dégraisse en profondeur efficacement toutes
les saletés, la crasse et le film provoqué par le tabac.
Glass Cleaner s’utilise sur toutes les surfaces vitrées, le chrome, l’inox,
la porcelaine et les carreaux en céramique laissant la surface
étincelante et surtout sans traces.
Cette formule sans ammoniaque ne causera pas de dommages
aux vitres munis de films tintés.
sans ammoniaque
Effet miroir sans laisser de traces!
650ml #129822
3,78L #107901

RENOVATEUR PLASTIQUES & PNEUS
Rénovateur plastique, vinyle et caoutchouc, Tire-Nu redonne aux
plastiques intérieurs leur aspect d'origine.
Il ravive les plastiques ternis par le temps et dépose une protection
durable avec un aspect mat et non gras.
Radiant s’applique à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule.
Formule unique sans silicone.
Aspect satiné mat
Protège contre le dessèchement
Polyvalent, idéal pour les pneus
3,78L # 112701

Peaux de mouton
Peau de mouton blanche, 100% laine tressée pour une coupe
Ultra rapide - Conçue pour être utilisée avec les polishes abrasifs et
plus particulièrement avec Super Cut Compound, elle élimine efficacement et rapidement les traces de ponçage profondes sur les
surfaces fraîchement peintes ou anciennes. Choisir la taille et le type
de connexion en fonction de vos besoins.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890082WD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
152mm #810113
228mm #810073

Peau de mouton noire, mélange de laine pour une coupe rapide
- Conçue pour être utilisée avec les polishes abrasifs et plus particulièrement avec Ultra Cutting Crème, elle élimine efficacement et
rapidement les traces de ponçage sur les surfaces fraîchement peintes ou anciennes. Choisir la taille et le type de connexion en fonction
de vos besoins.
SYTEME « VELCRO » SIMPLE FACE
228mm #890083WS
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890083WD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
152mm #810117
Peau de mouton jaune, mélange de laine tressée pour une coupe moyenne - Conçue pour être utilisée avec les polishes abrasifs
moyen et plus particulièrement avec Ultra Cutting Crème Light, elle
élimine efficacement et rapidement les traces de ponçage moyenne
sur les surfaces fraîchement peintes ou anciennes. Choisir la taille et
le type de connexion en fonction de vos besoins.
SYTEME « VELCRO » SIMPLE FACE
228mm #890084WS
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890084WD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
152mm #810114
228mm #810074
Peau de mouton verte, mélange de laine pour une coupe légèreConçue pour être utilisée avec les polishes lustrant et plus particulièrement avec Ultra Polish, elle est fantastique pour supprimer l’oxydation et les micro-rayures. Choisir la taille et le type de connexion
en fonction de vos besoins.
SYTEME « VELCRO » SIMPLE FACE
228mm #890085WS
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890085WD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
152mm #810118
228mm #890166

Kit 3 peaux de mouton 79mm, coupe rapide - Conçue pour être
utilisée avec les polishes abrasifs.
SYTEME « VELCRO » SIMPLE FACE
79mm #890116

Tampon de Lustrage en Mousse « Velcro » CCS
La technologie de CCS est l’avenir des tampons en mousse pour le polissage. Ces tampons
sont faciles à utiliser, ils améliorent le contrôle de l’opérateur, ils évitent le gaspillage de
produit, ils réduisent la chaleur…
Les tampons CCS sont tout simplement fait pour améliorer les résultats.

Tampon CCS agressif jaune - Utiliser ce tampon pour l’application
des polishes abrasifs pour supprimer l’oxydation extrême, les microrayures et les rayures profonde. C’est le tampon le plus agressif et il
doit être utilisé sur les surfaces fortement rayées ou oxydées. Toujours suivre ensuite avec le tampon orange ou vert avec un lustreur
et terminer avec le tampon bleu pour la finition.
#890136

Tampon CCS ferme coupe moyenne orange - mousse haute densité pour l’élimination des rayures et la rectification des défauts. Utiliser ce tampon avec Foam Pad Compound ou les polishes lustrant.
C’est le tampon le plus utilisé chez les carrossiers pour la rectification des défauts.
#890135

Tampon Flat pour le polissage/finition vert - Utiliser cette mousse
pour appliquer les cires en une seule étape. Il s’agit d’un équilibre de
polissage et de finition qui est parfait pour l’application du produit
tout-en-un. #890090FS

Tampon CCS souple pour la finition bleu - De composition douce,
cette mousse est conçue pour l’application de Swirl Remover, des
polishes de finition et des cires liquides. Elle permet un contact complet avec la surface et minimise la pression à appliquer par l’utilisateur. #890138

Tampon de Lustrage en Mousse double face
Tampon en mousse ferme coupe moyenne orange - mousse haute densité pour l’élimination des rayures et la rectification des défauts. Utiliser ce tampon avec Foam Pad Compound ou les polishes lustrant.C’est le tampon le plus utilisé chez les carrossiers pour
la rectification des défauts.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890124WAF

Tampon en mousse pour le polissage/finition vert - Utiliser cette
mousse pour appliquer les cires en une seule étape. Il s’agit d’un
équilibre de polissage et de finition qui est parfait pour l’application
du produit tout-en-un.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890121WAF

Tampon en mousse souple pour la finition bleu - De composition
douce, cette mousse est conçue pour l’application de Swirl Remover,
des polishes de finition et des cires liquides. Elle permet un contact
complet avec la surface et minimise la pression à appliquer par l’utilisateur.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890091FD
152mm #890093FD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
228mm #890165
152mm #810119

Tampon en mousse très souple pour la finition blanc - De composition très souple, cette mousse est conçue pour l’application des
des polishes de finition et des cires liquides. Elle permet un contact
complet avec la surface et minimise la pression à appliquer par l’utilisateur.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890123WAF

Kit Spot Repairs 79mm
1 peau de mouton 100% laine
1 peau de mouton de finition
1 tampon en mousse ferme
1 tampon en mousse de finition
1 plateau Velcro
SYSTÈME « VELCRO » SIMPLE FACE
79mm #890111

Accessoires de Lustrage

Plateau Velcro souple 160mm pour tampons de lustrage simple face
14mm #810116
5/8’’ #810127

Adaptateur rapide à clips pour tampon de lustrage double face
14MM #890094MM
5/8’’ #890099

Adaptateur à vis pour tampon de lustrage double face
14MM #810097MM
5/8’’ #810079

Lustreuse Flex LK 602 VR
Variateur de vitesse
Vitesse de rotation 800/2400/min
Puissance 1500W
Poids 3,3kg
# 258580
Lustreuse Flex 1503 VR
Variateur de vitesse
Vitesse de rotation 1200/3700/min
Puissance 1200W
Poids 1,9kg
# 250280
Polisseuse orbitale
Plateau Velcro 140mm
Vitesse de rotation 160-480/min
Puissance 900W
Poids 2,6kg
#322008

Accessoires de Lustrage

Machine à laver les peaux de mouton et tampon en mousse
#810057P

Outil de nettoyage pour peau de mouton
#810007

Brosse pour le nettoyage des tampons en mousse
#890080

Microfibre de qualité supérieure
A l’unité #800186
Paquet de 4 #800135

Tampon microfibre applicateur pour les cires
#810011

Accessoires

Gomme d’argile 250gr
Moyenne #8130708
Forte #8130710

Bâtonnet en mousse pour finition intérieur
#810100

Peau de Chamois synthétique PVA 60x80cm
#800033

Gant de lavage en fibre anti-rayures
#810008

Tampon en mousse applicateur pour les rénovateurs plastiques
#800022

Accessoires

Bouteille 946ml avec spray
#8120012
Spray
#800026

Bouteille pour polish grande ouverture avec bouchon verseur
#8120002BT
Bouchon verseur
#810034CAP

Support magnétique pour bouteille de polish
#800157

Spray haute résistance aux solvants
#810026

Accessoires

Pompe pour bidon 3,78L
#800025
Pompe pour bidon 18,90L
#841001

Pulvérisateur à pression 4L haute résistance aux produits
#800105

Bidon 18,90L
#800150
Robinet pour bidon 18,90L
#810078

Support métalique pour lame de rasoir
#810061

Lame de rasoir métal 100/boite
#810029
Lame de rasoir en plastique 100/boite
#810021

Accessoires
Brosse en nylon pour tissus et moquette
#810041

Brosse nylon avec manche
#810014

Brosse en laiton avec manche
#810013

Brosse pour jante
#800051

Double brosse pour détails
#800140

Brosse pour poils de chien
#810190

Pinceau à poils courts pour finition
#810036

Malco, une entreprise familiale crée en 1953 par Murray Glauberman et dirigée aujourd’hui par
son fils Stuart, est un fabriquant spécialisé dans la production de produits industriels et de grande
consommation pour l’automobile fournissant ses produits dans le secteur de l’industrie à travers
le monde.
Pour le marché automobile, Malco est le premier fabriquant de produits d’entretien au monde.
LEADER DANS L’INDUSTRIE CHIMIQUE
Les usines de fabrication Malco sont situées au nord-est de l’état d’Ohio aux Etats-Unis , possédant une très large capacité de production pour répondre aux besoins de ses clients.
Nous pouvons produire presque toutes les formulations chimiques –liquides, poudres, gel ou crème-dans des packaging aussi petit que 50ml jusqu’à 1 323 litres.
LA LIGNE DE PRODUIT AUTO LA PLUS COMPLETE DU MARCHE
Aujourd’hui ,Malco fabrique et distribue une ligne de plus de 150 produits, offrant au consommateur un large choix pour différents besoins. En conséquence, Malco peut vous aider à trouver le
meilleur produit pour le meilleur résultat recherché.

2, rue Jean Jaurès
78300 POISSY
Tel: 01 30 06 82 61 Fax: 09 82 60 75 83

www.malco.cosmocare.fr

