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EXTERIEUR
TECH CLEANER
Tech Cleaner est un shampoo légèrement acide pour la voiture, sans addition de cire ou de
polymères. Le shampoo assure un nettoyage efficace de la voiture sans laisser de résidus et est
sans danger pour la couche de cire ou les revêtements céramiques. Le délicieux parfum de
pomme rend le lavage de la voiture une activité agréable.
Dilution: 50ml/10l
pH 6

CITRUS FOAM
Citrus Foam est une mousse qui sert de pré-laver la voiture. Immédiatement après l'application
de la mousse, celle-ci commence à absorber la contamination en vrac de la mousse et à la retirer
de la voiture. Cela garantit qu'il y aura beaucoup moins de risques de rayures lors
du lavage ultérieur par contact.
Dilution: 1:8 – 1:20
pH 12 (non dilué)

GLASS CLEANER
Grâce à sa formule puissante, le nettoyant pour vitres assure un nettoyage facile et efficace. Le
produit assure des fenêtres parfaitement claires, sans rayures .

BUG OFF!
Bug OFF! est un puissant dissolvant d’ insectes capable d’enlever rapidement et efficacement
les insectes et les déjections d’oiseaux de la voiture. Le produit les ramollit, ce qui les rend faciles
à enlever de la surface. La formule concentrée rend possible de diluer à 1: 4, ce qui en fait un
produit bon marché.
Dilution: 1:0 – 1:4

RED DEWHEEL
Est un nettoyant pour roues, pH-neutre. La formule du gel garantit que le produit coule moins
rapidement des jantes et peut donc agir plus longtemps sur les impuretés et les particules de
fer, de sorte que même les poussières de frein anciennes et encrées puissent être éliminées. Le
produit est sans danger pour tout type de jante et peut également être utilisé sur le corps sans
aucun problème. Le liquide vire au rouge / violet lorsqu'il entre en contact avec des particules
de fer.

CLEAN WHEEL
Clean Wheel est un nettoyant acide pour les roues. Les fortes propriétés de nettoyage
garantissent que la saleté la plus tenace peut être retiré des jantes. Le produit a un agréable
parfum d'amande.
Attention aux roues peintes.
Dilution: 1:10
pH 2

TAR & GLUE
Tar & Glue est un solvant pour les résidus de goudron et de colle qui élimine le goudron, la colle,
le caoutchouc, l'huile, les résidus de carburant et autres de toutes les surfaces de la voiture sans
trop d'effort. Le produit fonctionne rapidement et efficacement et est, contrairement aux autres
agents d'élimination du goudron, sans danger pour l'environnement.

APC
APC (All Purpose Cleaner) est un nettoyant universel très puissant et universel. Le produit peut
être utilisé aussi bien à l'intérieur que sur la carrosserie et les roues de la voiture. Les fortes
propriétés dégraissantes en font également un moyen idéal pour nettoyer le compartiment
moteur.
Dilution: 1:1 – 1:100

TIRE & RUBBER CLEANER
Tire & Rubber Cleaner a été spécialement développé pour le nettoyage efficace des pneus, des
caoutchoucs de portes et fenêtres, des tapis en caoutchouc, des balais d'essuie-glace et de
toutes les autres pièces en caoutchouc. La formule puissante pénètre profondément dans les
pores du caoutchouc et enlève même la saleté la plus tenace et les restes de pansements.

BLACK GUM
Est un traitement des pneu (base de gel) qui peut être utilisé pour tous les éléments en
caoutchouc et en plastique de la voiture. Il peut être utilisé pour des pneus et la protection des
parties du corps en plastique. Black Gum donne aux pièces une finition satinée pour leur
redonner leur aspect d'origine. Les propriétés hydrophobes et antistatiques garantissent que les
pièces deviennent moins sales. En hiver, il peut être utilisé sur les joints des portes pour les
empêcher de geler.

CARNAUWAX
CarnauWax est un détail rapide avec l'ajout de cire de carnauba. Il est très facile à utiliser et
peut même être utilisé sur des surfaces chaudes et à la lumière directe du soleil. Les propriétés
hydrophobes et antistatiques de ce produit garantissent que l'eau et la saleté peuvent être
éliminées facilement et rapidement de la surface traitée et la voiture restera donc propre plus
longtemps.
Peut être utilisé parfaitement comme cire autonome ou comme stimulant pour la couche
protectrice actuelle.
Le délicieux parfum de chiclette, rend l'application de cette cire une activité amusante.

EASYONE SPRAY WAX
EasyOne Spray Wax est une cire synthétique extrêmement facile à utiliser. Il permet de donner
une brillance profonde et une protection durable à votre voiture rapidement et facilement. La
peinture prend une belle couleur profonde et reste propre plus longtemps.
EasyOne a toutes les propriétés d'une cire fixe, mais il est beaucoup plus rapide et facile à
appliquer, même sur une voiture encore humide.

INTERIEUR
INSIDE CLEANER
Inside Cleaner est un nettoyant d'intérieur polyvalent capable d'éliminer efficacement la saleté
tenace du plastique, du vinyle et des tissus d'ameublement (y compris l'Alcantara), sans
décoloration ni marque.
Le produit a un agréable parfum d'agrumes.

INTERIOR DRESSING
Interior Dressing est une protection intérieure qui a été développée pour ramener l'aspect
naturel du plastique, du vinyle, du plastique et du caoutchouc après le nettoyage de l'intérieur
et pour le protéger contre la décoloration (UV).
C'est une formule à base d'eau qui permet de conserver une surface sans traînées ni taches.
Le produit a des propriétés antistatiques, un aspect satiné et une odeur agréable.

SHOT FOAM
Shot Foam est un nettoyant textile sûr qui a été développé pour être utilisé dans les machines
d'extraction. Cependant, il peut également être utilisé pour le nettoyage manuel des tissus ou
des revêtements en daim.
La formule permet d'éliminer les saletés les plus tenaces sans laisser de traces ni de
décolorations. Le point culminant de la journée vient lorsque vous avez terminé le nettoyage et
que vous pouvez profiter d'un intérieur propre et odorant.
Dilution: 1:0 – 1:20

LEATHER CLEANER
Leather Cleaner est un nettoyant pour cuir qui éliminera la graisse et la saleté rapidement et
efficacement sans affecter le cuir. Le produit peut être utilisé en toute sécurité, quelle que soit
la couleur de la couverture (toujours tester d'abord dans un endroit peu visible).

LEATHER PROTECTOR
Leather Protector répare, adoucit et protège tous les tissus d'ameublement en cuir. Cela
empêche les fissures et la déshydratation. Après utilisation, le cuir retrouve son aspect et son
odeur naturels.

LEATHER QD
Leather Quick Detailer est un produit d'entretien régulier du cuir.
La formule avancée garantit que le cuir est nettoyé et nourri en une opération. Le nettoyant
fonctionne bien pour les salissures légères / moyennes et l’huile nourrissante assure un cuir lisse
et protégé (contre les UV).
Leather QD est sans danger pour tous les types et couleurs de cuir.

LEATHER CARE KIT
Un des ensembles les plus efficaces pour
nettoyer et protéger les tissus d'ameublement
en cuir.
Tout ce dont vous avez besoin dans 1 paquet.







200 ml Leather Cleaner
(en bouteille de mousse)
200ml Leather Protector
Brosse en cuir
Chiffon en microfibre (360GSM)
Applicateur

AUTOPARFUM
PINK SPRING
Le parfum d'ambiance Pink Spring a un parfum
de printemps merveilleusement doux.
Vaporisez quelques fois sur le tapis ou sous les
sièges avant pour un effet durable.

FAHRENHEIT
Le désodorisant Fahrenheit a le parfum agréable
du célèbre parfum masculin, avec des notes de
mandarine, de violette, de cèdre et de patchouli
avec des accents de cuir.
Vaporisez quelques fois sur le tapis ou sous les
sièges avant pour un effet durable.

ATHLETIC MAN
Le désodorisant Athletic Man a un parfum
rafraîchissant de mandarine, de bois de cèdre,
d'amande et de musc blanc. Basé sur les parfums
sportifs masculins bien connus.
Vaporisez quelques fois sur le tapis ou sous les
sièges avant pour un effet durable.

ATHLETIC WOMAN
Le désodorisant Athletic Woman a un parfum
rafraîchissant de bergamote, d'abricot, de zeste
d'orange, de noix de coco et de jasmin. Basé sur
les parfums sportifs féminins bien connus.
Vaporisez quelques fois sur le tapis ou sous les
sièges avant pour un effet durable.

