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ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
D É G R I P PA N T, L U B R I F I A N T MU LT I F O N C T I O N S

Dégrippant, lubrifiant multifonctions

NOUVEAU

DÉGRIPPE rapidement les pièces rouillées ou bloquées ( raccords, chaînes, écrous, goujons, axes, charnières,
poulies, pivots…)
LUBRIFIE et NETTOIE les mécanismes de toutes sortes et assure le glissement (pièces mécaniques, moteurs...).
PROTÈGE de la corrosion les pièces métalliques et protège le matériel électrique en atmosphère humide ou saline.
HYDROFUGE, chasse l'humidité du matériel électrique et rétablit le contact.
Compatible avec les matériaux non ferreux, les isolants électriques, les matières plastiques.

500ml

+

LES
➟ Chasse l'humidité et protège le moteur
➟ Dégrippe, lubrifie et aide au desserrage
➟ Nettoie et évite la corrosion

Réf.
24500

Capacité
500ml

Lot de Capacité
Réf.
500ml
24500.06 x 6

Lot de Capacité
Réf.
24500.24 x 24 500ml

950

Lot de Capacité
Réf.
24500.48 x 48 500ml

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
D É G R I P PA N T D É G R I P PA N T, L U B R I F I A N T MU LT I F O N C T I O N S K A R Z H A N

Dégrippant, lubrifiant
multifonctions
Réf.
24502

Capacité
5L

NOUVEAU

Dégrippant, lubrifiant multifonctions
Pour l'achat de
la réf.24502.04, 4
pulvérisateurs vides
530ml KARZHAN OFFERTS !

Lot de Capacité
Réf.
5L
24502.04 x 4

NOUVEAU

5L

Pulvérisateur à gâchette 530ml translucide

Réf. 24520

530ml

Dégrippant, lubrifiant multifonctions

NOUVEAU

53

Capacité
Réf.
24510 200L

NOUVEAU

ANS

100% hermétique.
Tête orientable.
Ressorts et billes en acier inox.

200L

Pulvérisateur sans joints.
Compatible tous liquides.

Dégrippant, lubrifiant multifonctions
Réf.
24506

Capacité
25L

NOUVEAU

25L

951

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
D É G R I P PA N T W D - 4 0

Dégrippant WD40 aérosol "Le smart"

Dégrippant WD40 aérosol Flexible 400ml

Aérosol avec le tube inclinable 2 positions :
- tube abaissé pour pulvériser largement
- tube relevé pour effectuer des applications précises.

Spray multiposition avec tube de 18cm, flexible et repositionnable.
Permet d'atteindre des endroits inaccessibles : plus besoin de démontage.
2 possibilités d'application : large et précis.
Valve orientable 360°.
NOUVEAU

Lot de Capacité
Réf.
x1
250ml
09960
09960.30 x 30 250ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
400ml
10110
10110.20 x 20 400ml

250ml

400ml

+

LES
➟ Le tube se plie
et garde sa forme
➟ Tube métal résistant :
ne fond pas

➟ Format : 400ml, idéal pour
une bonne prise en main

Dégrippant WD40 aérosol
"Le Smart" 500ml
Avec le tube inclinable 2 positions :
- tube abaissé pour pulvériser largement
- tube relevé pour effectuer des applications
précises
Réf.
10255

Capacité
500ml

500ml

R

+

LES
➟ Non conducteur
➟ Sans silicone

NOUVEAU
Info
Dégrippant
Anti-humidité
Anti-corrosion
Lubrifiant
Nettoyant

Lot de Capacité
Réf.
500ml
10255.06 x 6

Lot de Capacité
Réf.
10255.24 x 24 500ml

952

Lot de Capacité
Réf.
10255.56 x 56 500 ml
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Dégrippant WD40 aérosol 200ml
Lot de
Réf.
x1
10253
10253.36 x 36

Capacité
200ml
200ml

200ml

Dégrippant WD40 aérosol 400ml
Lot de
Réf.
x1
10252
10252.24 x 24

Capacité
400ml
400 ml

400ml

Dégrippant bidon de 5L
Lot de
Réf.
x1
10200
10200.04 x 4

Capacité
5L
5L

Dégrippant multifonctions - fût de 200L
Idéal pour nettoyer, protéger, pénétrer et lubrifier.
Réf.
10225

Capacité
200L

5l

Dégrippant WD40 bidon de 25L
Capacité
25L

Réf.
10256

25L

953
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Dégrippant aérosol 500ml
En aérosol.
Dégrippe toutes pièces
mécaniques rouillées,
bloquées, encrassées,
dilatées ou trop serrées.
Elimine saletés, crasse,
marques de colle.
Lubrifie serrures, outils et
charnières.
Convient à toutes pièces
filetées ou colliers de serrage.
Réf.
18939
18939.06
18939.12

Dégrippant par le
froid choc thermique
- aérosol 400ml

Dégrippant multifonctions
et gamme "spécialist" présentoir métallique de 87pc

Dégrippant + choc thermique
(-43°C). Pour assemblage fileté
ou emmanché.
Libère les pièces grippées ou
corrodées.

Présentoir sur roulettes, facile à déplacer.
Composition :
• 48 Smart 500ml réf. 10255
• 6 SPECIALIST super dégrippant 400ml réf. 10032
• 6 SPECIALIST lubrifiant 400ml réf. 10038
• 6 SPECIALIST nettoyant contact 400ml réf. 10061
• 6 SPECIALIST lubrifiant à sec 400ml réf. 09990
• 6 SPECIALIST huile de coupe 400ml réf. 09970
• 6 SPECIALIST graisse blanche 400ml réf. 09980
• 3 BIDONS 5L réf. 10200

Lot de Capacité
Réf.
x1
11830
400ml
11830.12 x 12

Réf. 10274

Lot de Capacité
x1
500ml
x6
x 12

500ml

400ml

Super dégrippant avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

R

Aérosol avec tube plongeur inclinable.
Pénètre rapidement la rouille et la corrosion.
Libère les pièces et fixations grippées.
Idéal pour les métaux, alliages,
caoutchoucs, plastiques.
Température d'utilisation de
-20°C à +190°C.
Recommandé pour écrous,
boulons, verrous, chaînes,
roulements, poulies, conduites,
convoyeurs, axes, outillages...

Super dégrippant avec
tête 2 jets - aérosol 400ml
Le super dégrippant a été spécialement
développé pour assurer un dégrippage
rapide des pièces rouillées ou bloquées
avec une efficacité accrue.
Il s’infiltre dans tous les interstices
attaquant la rouille et dégageant les
pièces corrodées et coincées.
Son film protège de la corrosion les
pièces métalliques et protège de
l’humidité le matériel électrique.
Il est utilisable en toutes
positions.

Lot de Capacité
Réf.
x1
10032
400ml
10032.12 x 12

Réf.
24550
24550.06
24550.12

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

NOUVEAU

400ml

400ml

Dégrippant 12 fonctions d'origine végétale
1- Dégrippant pièces rouillées
2- Dégrippant mécanismes grippés
3- Anti corrosion
4- Dégraissant
5- Dégoudronnant
6- Décapant encres
7- Décapant peintures fraîches
8- Décapant enduits
9- Décapant colles
10- Décapant autocollants
11- Décapant résines
12- Décapant mastic
Réf.
14351
14348
14349
14349.04
14354

954

Lot de
x1
x1
x1
x4
x1

Info
Solvant issu de la chimie végétale, ce
qui rend sa formulation facilement
biodégradable et écologique.

Capacité Conditionnement
400ml aérosol
500ml pulvérisateur
5L

bidon

500ml

Pulvérisateur vide

R
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LUBRIFIANT -ADHÉRENT COURROIE - ANTI-ADHÉRENT - DÉTECTEUR DE FUITE

Lubrifiant à sec au PTFE avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

Lubrifiant à sec au PTFE avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

Lubrifiant haute technologie, légèrement gras, incolore,
d'une exceptionnelle stabilité thermique et chimique.
Contient un lubrifiant sec : PTFE (polytétrafluoréthylène)
Lubrifie les mécanismes de toutes sortes et assure le
glissement.
Très haut pouvoir de capillarité.
Compatible avec les matériaux
non ferreux, les isolants
électriques, les matières
plastiques.

Aérosol avec tube plongeur inclinable.
Anti friction.
Laisse un film sec résistant aux salissures,
poussières et huiles.
Pour tous métaux, plastiques et verre.
Température d'utilisation de
-20°C à 250°C.
Recommandé pour glissières,
pivots, mèches, forets,
électroportatif, serrures,
convoyeurs, chaînes, charnières,
moules en plastiques.

Réf.
24568
24568.06
24568.12

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

R

Lubrifiant minéral avec agents d’adhésivité
et anticorrosion chargé en lubrifiant solide.
Excellent lubrifiant et anti corrosif.
Très bonne résistance à l’eau
et aux fortes charges.
De -30°C à +600°C.
Pénétrabilité NFT60132 :
310/340
Réf.
24590
24590.06
24590.12

Lot de Capacité
Réf.
x1
09990
400ml
09990.12 x 12

400ml

Lubrifiant au silicone avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

Le lubrifiant silicone est à base
de silicone de qualité supérieure.
La présentation en aérosol en fait
un produit très facile d’utilisation.
Lubrification « sèche et invisible ».

Aérosol avec tube plongeur inclinable.
Lubrifie sans tâcher et prévient le grippage.
Résiste à l'eau et protège de l'humidité.
Idéal pour le métal, les plastiques, les
caoutchoucs et le bois.
Recommandé pour courroies,
paliers, liens, outillage, glissières,
valves, portes et charnières,
treuils, poulies, etc...
Température d'utilisation de
-35°C à +200°C.

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

Lot de Capacité
Réf.
x1
10038
400ml
10038.12 x 12

NOUVEAU
400ml

Capacité
400ml

400ml

Lubrifiant au silicone avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

Réf.
24580
24580.06
24580.12

Lot de
x1
x6
x 12

NOUVEAU

NOUVEAU
400ml

Lubrifiant aluminium haute
température 600°C avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

R

Lubrifiant chaine et
convoyeur avec tête 2 jets
- aérosol 400ml
Graisse à très hautes performance.
A base de graisse lithium et d’un agent
d’adhérence.
Compatible avec les joints en
caoutchouc, Nylon, Téflon,
silicone, néoprène, etc...
Utilisable dans des
atmosphères très humides.
Réf.
24566
24566.06
24566.12

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

NOUVEAU
400ml

400ml

Adhérent courroie aérosol 400ml

Anti-adhérent soudure aérosol 300ml

Détecteur de fuite tête 2
jets - aérosol 300ml

Produit spécifique pour le traitement
anti-patinage des courroies.
Il supprime les glissements, les
pertes de puissance et rend les
courroies plus souples ce qui réduit
considérablement l’usure et
les arrêts.
Ne durcit pas, ne sèche pas
mais reste imperméable à l’eau.

Base aqueuse.
Produit ininflammable qui forme un
film protecteur contre les projections
de soudure.
Ne contient pas de silicone .
Excellente compatibilité avec de
nombreuses peintures ou vernis.
Empêche l’adhérence des grattons sur
les tôles, tubes et buses de soudure.

Détecte les fuites de gaz.
Inerte vis à vis des tuyauteries en
acier, cuivre, étain, acier galvanisé...
Contient des additifs anticorrosion.
Utilisable pour détecter les fuites des
canalisations et raccords d’air
comprimé, argon, butane,
propane, etc.

Réf.
24574
24574.06
24574.12

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

NOUVEAU
400ml

Réf.
24588
24588.06
24588.12

Lot de Capacité
x1
300ml
x6
x 12

NOUVEAU
300ml

Réf.
24586
24586.06
24586.12

Lot de
x1
x6
x 12

Capacité
300ml

NOUVEAU
300ml
955
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Nettoyant freins
aérosol 600ml

Nettoyant freins
aérosol 600ml

NOUVEAU

600ml

Elimine en profondeur poussières
(particulièrement celles des
plaquettes), cambouis, huiles,
graisses, résidus des pièces
mécaniques et encrassements
divers.
La présentation en aérosol en fait
un produit très facile d’utilisation.
Sèche rapidement à température
ambiante. Vitesse d’évaporation
environ 2 (ether=1).
Ne laisse pas de résidu sur les
pièces traitées. Ne contient
aucun solvant chloré, fluoré.
Tension de surface environ 20
mN/m à 25 °C.
Pour le nettoyage et le dégraissage
des disques et plaquettes de
freins, des tambours de freins,
des
disques
d’embrayage,
des pièces mécaniques, des
pièces électriques, des pièces
électroniques,
des
circuits
imprimés en automobile et
industrie.

+

LES
➟ Nettoie toutes les pièces mécaniques
➟ Séchage rapide après application
➟ Ne laisse pas de résidu

Réf.
24630
24630.12
24630.24

Lot de
x1
x 12
x 24

Capacité
600ml

JET PUISSANT
4 à 6m

UTILISATION
360°

956
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Nettoyant freins aérosol 750ml

Nettoyant freins aérosol 500ml

Possède un haut pouvoir dissolvant.
Non conducteur, non corrosif.
Ne laisse pas de résidus.
Utilisation dans diverses positions,
sous tout angle et dans chaque coin.

Nettoie et dégraisse en
profondeur les pièces de
freins, d’embrayages et de
boites de vitesses.
Elimine les restes de colle
et de mastic ainsi que les
lubrifiants poisseux.

Réf.
10165
10165.12
10165.24

Lot de
x1
x 12
x 24

Capacité
750ml

Dégraissant séchage
rapide avec tête 2 jets aérosol 400ml
Elimine en profondeur NOUVEAU
les poussières,
cambouis, huiles, graisses...
Ne contient aucun solvant chloré,
fluoré.
Sèche rapidement à température
ambiante.
Ne laisse pas de résidu.

Lot de Capacité
Réf.
x1
11810
500ml
11810.12 x 12

Réf.
24576
24576.06
24576.12

Pulvérisation à 360°.
Jet de pulvérisation
puissant, directionnel.

750ml

500ml

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

400ml

Nettoyant freins
Nettoie et dégraisse les freins.
Élimine les résidus tenaces des
plaquettes et des garnitures
Peut s’utiliser comme dégraissant sur
d’autres parties mécaniques
Forte pression (5 Bar, propulsion CO²).
Utilisation dans tous les sens (360°)
Séchage rapide
Dégraissant sans acétone, silicone, ni
solvants chlorés.

Info
Applications :
- freins à tambour
- freins à disque
- garniture de freins
- étriers de freins
- patins de freins

Réf.
11808
11808.12
11812

Lot de
x1
x 12
x1

Capacité
600 ml
5L

600ml

Nettoyant contact
électrique avec tête 2 jets aérosol 300ml

Nettoyant contact
électrique avec tête 2 jets aérosol 400ml

Le nettoyant lubrifiant contact permet
un nettoyage et une désoxydation du
matériel sans démontage.
Très forte pénétration.
Enlève les traces indésirables de graisse,
huile, cire, paraffine.
Ne dérègle pas les circuits,
mais rétablit les constantes
électriques.
Diélectrique : résistance
diélectrique > 21 kV

Aérosol avec tube plongeur inclinable.
Nettoie efficacement le matériel
électrique.
Elimine les huiles, salissures,
résidus de flux de soudure et la
condensation.
Non conducteur et compatible
tous plastiques et caoutchoucs.

Réf.
24582
24582.06
24582.12

Lot de
x1
x6
x 12

Capacité

Lot de Capacité
Réf.
x1
10061
400ml
10061.12 x 12

5L

R

Nettoyant contact
électrique avec tête
2 jets - aérosol 300ml
Solvant pour le nettoyage des contacts
électriques, relais, commutateurs, etc...
exposés à l'humidité au autres contaminants.
N'affecte pas le vernis isolants.
Crée un film hydrophobe.
Court temps d"évaporation.
Température de service de -30°C
à +50°C.
Lot de Capacité
Réf.
x1
17907
300ml
17907.06 x 6

300ml

NOUVEAU
300ml

400ml

300ml
957
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Démarrage moteur
instantané - aérosol 500ml

Start pilote - aérosol 300ml
Convient également aux petits moteurs 2 et 4 temps.
1 pulvérisation d’une seconde dans l’entrée du filtre
à air suffit.
Recommandé pour les tondeuses
à gazon, les machines agricoles,
motoculteurs, et bateaux, …
Fonctionne dans toutes les positions.
Réf.
10012
10012.12
10012.18
10012.36

En aérosol.
La composition extrêmement
inflammable permet un démarrage
rapide du moteur.
A pulvériser dans le filtre à air.
Domaine d’utilisation :
moteurs à combustion de tout
type, par ex. auto, PL, deux-roues,
transporteurs, tronçonneuses,
débroussailleuses thermiques,
tondeuses thermiques, tracteurs,
moteurs diesel et essence

Lot de Capacité
x1
x 12
300ml
x 18
x 36

Lot de Capacité
Réf.
x1
03846
500ml
03846.12 x 12

Démarrage moteur
essence ou diesel.
Départ instantané
par tous les temps.

300ml

500ml

Graisse au cuivre avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

Graisse pour batterie avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

Graisse au silicone avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

La graisse cuivre est un lubrifiant minéral
avec agents d’adhésivité et anticorrosion.
Très bonne résistance à l’eau et aux
fortes charges. Lubrifiant et anti-grippant
même à de très hautes températures,
grâce à la charge de cuivre : pâte
filante minérale additivée en cuivre
épaissie au stéarate de lithium.
Plage d’utilisation de
– 30°C à + 1100°C.

La graisse batterie est une graisse avec
épaississant organique supérieure aux
graisses classiques : contient un agent
anti-oxydant et un agent d’adhérence, pour
une meilleure adhésivité aux cosses de
batteries. Protège les bornes et
les contacts de batterie contre
la corrosion et l'oxydation.

Haute viscosité. Protège et étanchéifie
les pièces en caoutchouc et plastique
même dans des conditions d’humidité
importantes. Protège contre la corrosion.
Bonne stabilité thermique. Température
d’utilisation : - 40°C à + 200°C.

Réf.
24564
24564.06
24564.12

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

NOUVEAU

Graisse marine avec
tête 2 jets - aérosol 400ml
La graisse marine KARZHAN est à base
de graisse de type butyreuse ambrée
lithique ( Water Proof ).
Insoluble à l’eau de mer...
- 20°C à + 150°C.
Excellente protection contre la
corrosion. Etanche.
Résistance aux pressions élevées
et à l’usure.
Compatible avec les joints en
caoutchouc, Nylon, Téflon,
silicone, néoprène,...
Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

NOUVEAU
400ml
958

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

NOUVEAU
400ml

400ml

Réf.
24556
24556.06
24556.12

Réf.
24562
24562.06
24562.12

Réf.
24578
24578.06
24578.12

Lot de
x1
x6
x 12

Capacité
400ml

NOUVEAU
400ml

Graisse codex et agroalimentaire avec tête 2
jets - aérosol 400ml

Graisse au molybdène
MOS2 avec tête 2 jets aérosol 400ml

Graisse de type gel translucide à base
d’huile minérale codex pour l’industrie
alimentaire et agro-alimentaire.
Contient des produits
conformes NSF H1.
Sans solvant.
Compatible avec les joints
en caoutchouc, Nylon, Téflon,
silicone, néoprène, etc...

La graisse au MoS2 KARZHAN est un
lubrifiant à base de graisse lithium
et de MOS2 (Graisse technique au
Bisulfure de Molybdène).
Excellent lubrifiant et
anticorrosif.
LePermet même dans le cas ou
la graisse a séché de garder un
pouvoir glissant et lubrifiant.
Haute tenue à la température
allant jusqu’à 450°C.

Réf.
24554
24554.06
24554.12

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

NOUVEAU
400ml

Réf.
24558
24558.06
24558.12

Lot de
x1
x6
x 12

NOUVEAU
400ml

Capacité
400ml

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
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Graisse blanche avec tête 2 jets
- aérosol 400ml

Graisse blanche avec tête 2 jets
- aérosol 400ml

La graisse blanche KARZHAN est à base de graisse
de type butyreuse blanche lithique ( Water Proof ).
Plage d’utilisation : - 10°C à + 180°C.
Point de goutte : 220°C.
Pénétrabilité 60cp (NFT60132) : 265 / 295.
Compatible avec les joints en caoutchouc, Nylon,
Téflon, silicone, néoprène, etc...
Résiste à des charges importantes.
Couleur blanc crème.

Aérosol avec tube plongeur inclinable.
La graisse blanche au lithium WD-40 Specialist
bénéficie d'une formule épaisse procurant une
lubrification longue durée.
Elle ne coule pas et reste adhérente sur
le support. Elle réduit les coefficients de
friction et facilite le fonctionnement des
pièces métalliques en mouvement.
Utilisable sur des mécanismes supportant
des fortes charges, en intérieur et en
extérieur, la graisse blanche au lithium
WD-40 Specialist résiste à des températures
pouvant aller de -18°C à +145°C.

Réf.
24552
24552.06
24552.12

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

R

Lot de Capacité
Réf.
x1
09980
400ml
09980.12 x 12

NOUVEAU
400ml

400ml

Graisse verte au lithium longue durée
avec tête 2 jets - aérosol 400ml

Graisse verte longue durée avec
tête 2 jets - aérosol 400ml

La graisse longue durée est une graisse verte au lithium avec
épaississant organique supérieure aux graisses classiques :
-contient un agent améliorant la capacité de la graisse à
supporter des pressions élevées.
-contient un agent antioxydant permettant
d’obtenir une protection efficace au
vieillissement, prolongeant ainsi la durée
d’emploi de la graisse.
Plage d’utilisation en continu : - 20°C à + 150°C.
Grade NLGI : 2 la consistance déterminant ce
grade permet d’utiliser cette graisse dans des
engrenages à forte charge et dans les paliers à
roulement.

Aérosol avec le tube plongeur inclinable.
Excellente adhérence même sur supports verticaux.
Lubrifie durablement et évite l'usure.
Forte résistance à l'eau et à la corrosion.
Température d'utilisation de -20°C à
+115°C.
Recommandé pour gonds, vis, rideaux
métalliques, rails, convoyeurs, chaînes,
câbles, engrenages, roulements, treuils...

Réf.
24584
24584.06
24584.12

R

Lot de Capacité
Réf.
x1
09972
400ml
09972.12 x 12

Lot de Capacité
x1
400ml
x6
x 12

NOUVEAU
400ml

400ml

Graisse verte au lithium avec tête
2 jets - aérosol 400ml
Graisse verte, avec épaississant organique,
supérieure aux graisses classiques.
Elle contient :
- un agent extrême pression améliorant la capacité
de la graisse à supporter des pressions élevées
- un agent antioxydant permettant d’obtenir une
protection efficace au vieillissement, prolongeant
ainsi la durée d’emploi de la graisse
- un agent d’adhérence, pour une meilleure
adhésivité aux métaux.
Plage d’utilisation en continu : - 20C à + 150C
Grade NLGI : 2 : la consistance déterminant ce
grade permet d’utiliser cette graisse dans des
engrenages à forte charge et dans les paliers à
roulement.
Réf.
24560
24560.06
24560.12

400ml

Lot de
x1
x6
x 12

Graisse au lithium - tube de 150g
Grade NLGI2.
Graisse minérale épaissie au lithium.
Polyvalente et résistante.
Forte adhérence.
Température d'utilisation de -20°C à +140°C - Point
de goutte 190°C.
Résistance au délavage par l’eau.
Forte tenue à l’usure.
Lot de Capacité
Réf.
x1
10011
150g
10011.12 x 12

Capacité
400ml

NOUVEAU

150g
959

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
GRAISSE

Graisse blonde multiservice cartouche de 400g

Graisse au PTFE - cartouche de 400g
Grade NLGI2.
Convient à la lubrification de paliers et de roulements
très chargés, en présence d'humidité.
Température d'utilisation de -15°C à +130°C.

Grade NLGI2.
Excellente adhérence.
Très bon pouvoir lubrifiant.
Insoluble à l'eau.
Multi-usages.
Température d'utilisation de -20°C à +130°C.
Domaines d'utilisation : agriculture,
motoculture, automobile.
Réf.
10315
10315.24
10315.96

Lot de
x1
x 24
x 96

Capacité

Capacité
Réf.
10303 400g

400g

400g

400g

Cutter intégré dans le couvercle.

Graisse blonde multiservice
- cartouche à visser de 400g
Cartouche à visser :
• Résistance du col renforcée
• Système d’étanchéité renforcé
Grade NLGI2.
Excellente adhérence.
Très bon pouvoir lubrifiant.
Insoluble à l'eau.
Multi-usages.
Température d'utilisation de -20°C à +130°C.
Domaines d'utilisation : agriculture,
motoculture, automobile.
Lot de
Réf.
x1
10498
10498.24 x 24

Graisse verte supérieure multiplex

NOUVEAU

400g

Capacité
400g

Grade NLGI2
Très haute adhésion sur le métal.
Excellente tenue à l'eau même en milieu marin.
Température d'utilisation de -20°C à 130°C.
Domaines d'utilisation : agriculture, transport,
domaine maritime, automobile, industrie.
Réf.
10317
10317.24
10317.96
10302
10304
10306
10381

Lot de
x1
x 24
x 96
x1
x1
x1
x1

Capacité
400g
Pot de 1 litre
Seau de 5 kg ø 224 mm
Tonnelet de 25 kg - ø305mm
Fût de 50 kg -ø359mm

Réf. 10317

Graisse verte supérieure multiplex
- cartouche à visser de 400g
Cartouche à visser :
• Résistance du col renforcée
• Système d’étanchéité renforcé
Grade NLGI2
Très haute adhésion sur le métal.
Excellente tenue à l'eau même en milieu marin.
Température d'utilisation de -20°C à 130°C.
Domaines d'utilisation : agriculture, transport,
domaine maritime, automobile, industrie.
Lot de
Réf.
x1
10497
10497.24 x 24

Capacité

NOUVEAU

Réf. 10302

Réf. 10304

400g

400g

Cutter intégré dans la couvercle.

Graisse bleue multiservice cartouche à visser de 400g
Cartouche à visser.
Grade NLGI2.
Excellente adhérence.
Très bon pouvoir lubrifiant.
Point de fusion élevé : 180°C.
Très bonne tenue à l'eau.
Domaines d'utilisation : agriculture,
motoculture, automobile.
Lot de
Réf.
x1
10473
10473.24 x 24

Capacité
400g

Réf. 10306

960
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Huile de coupe pour usinage
avec tête 2 jets aérosol 400ml
Contient des huiles minérales fortement
raffinées associées à des additifs d’onctuosité.
Pouvoir mouillant élevé. Huile moussante
et adhésive lui permettant de rester plus
longtemps sur les pièces.
Augmente la durée de vie des outils et espace
les affûtages.
Lubrifiant réducteur de frictions, pour l’usinage
à froid de la plupart des métaux
ferreux, non ferreux, aciers
inoxydables ou réfractaires.
Caractéristiques de la matière active :
Point de congélation : - 12°C
Viscosité à 40°C : env. 70 cst
Réf.
24570
24570.06
24570.12

400ml

Lot de
x1
x6
x 12

Huile de coupe pour
usinage - bidon de 5L

Huile de coupe pour usinage
avec tête 2 jets - aérosol 400ml

Lubrifiant pour l’usinage à froid de la plupart des
métaux ferreux, non ferreux, aciers inoxydables etc...
Taraudage - Filetage Perçage
Recommandé pour les opérations d'usinages
difficiles, en manuel ou en automatique.

Aérosol avec tube plongeur inclinable.
Améliore les opérations d'usinage pour tous les métaux.
Contient l'accumulation de chaleur et évite l'usure.
Prolonge la durée de vie des outils perçants et coupants.
Recommandé pour lames de scies, disques, forets,
tarauds, fraises...

Lot de Capacité
Réf.
x1
10166
5L
10166.04 x 4

R

Lot de Capacité
Réf.
x1
09970
400ml
09970.12 x 12

Capacité
400ml

NOUVEAU

5L

400ml

Huile pour outillage
pneumatique ISO 22 bidon de 2L

Huile pour
compresseur ISO 68
- bidon de 2L

Huile pour vérin
de cric ISO 46 bidon de 2L

Bidon de 2L ISO VG 46.
Protection renforcée.
Utilisation pour lubrification journalière
de l'admission d'air des outils.
Conditionnement par 8 bidons.

Bidon de 2L ISO VG 68.
Assure la fiabilité et la
protection des compresseurs.
Conditionnement par 8 bidons.

Bidon de 2L ISO VG 46.
Protection renforcée.
Anti-usure.
Pour tous vérins de crics, grues...
Conditionnement par 8 bidons.

Lot de Capacité
Réf.
x1
06730
2L
06730.08 x 8

Lot de Capacité
Réf.
x1
06731
2L
06731.08 x 8

Lot de
Réf.
x1
06735
06735.08 x 8

Capacité
2L

Pour une utilisation
optimale des crics,
pensez à changer
l’huile une fois par an !

2L

Huile pour chaine de
tronçonneuse grade 150
- bidon de 5L
Huile grade 150.
NOUVEAU
Lubrifiant à adhésivité renforcée.
Lot de Capacité
Réf.
x1
51045
5L
51045.04 x 4

2L

Huile pour moteur
2 temps - bidon de 2L

Huile pour moteur
4 temps - bidon de 2L

Lubrifiant semi-synthétique pour
moteurs 2 temps.
NOUVEAU
Utilisation en mélange de 2 à 4%
en fonction des préconisations
constructeur.
JASO FD.
LES
ISO-L-EGD.
➟ JASO FD :
API TC.
Qualité optimale

Lubrifiant semi-synthétique 15W40
pour moteurs 4 temps.
ACEA E7-12
API CI-4/5L
JASO-DH-1

+

Réf.
51050
51050.08

5L

2L

2L

Lot de Capacité
x1
2L
x8

NOUVEAU

Lot de Capacité
Réf.
x1
51020
2L
51020.08 x 8

2L
961
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Huile pour moteur A3B4 5W40
- bidon de 5L
Lubrifiant synthétique pour
moteurs de véhicules de
tourisme.
ACEA A3/B4. API SN/CF.
MB 229.3. RN 0700/0710.
VW 502 00/505 00.

Huile pour moteur C2 5W30
- bidon de 5L

NOUVEAU

5L

5L

Huile pour moteur C2C3 5W30
- bidon de 5L

Huile pour moteur C4 5W30
- bidon de 5L

NOUVEAU

Lot de Capacité
Réf.
x1
51095
5L
51095.04 x 4

Lubrifiant synthétique de
technologie low saps.
ACEA C4.
MB 226.51.
RN 0720.

5L

Huile pour moteur diesel E5 15W40
- bidon de 5L

Huile pour moteur diesel E7 15W40
- bidon de 5L

NOUVEAU

Lot de Capacité
Réf.
x1
51070
5L
51070.04 x 4

Lubrifiant haute performance
pour moteurs diesel.
ACEA E7. ACEA A3/B4.
API CI-4/SL.
MB 228.3.
CUMMINS CES 20077/20078.
MAN M3275-1. CAT ECF-2.
MACK EO-N.
MTU TYPE 2. VOLVO VDS-3.
RVI RLD-2.
Lot de Capacité
Réf.
x1
51025
5L
51025.04 x 4

5L

5L

Huile pour moteur 504-507 5W30
- bidon de 5L
Lubrifiant synthétique haute
performance.
ACEA C3. API SN.
BMW LL-04. PORSCHE C30.
MB 229.51. VW
504.00/507.00.
Lot de Capacité
Réf.
x1
51105
5L
51105.04 x 4

5L

962

NOUVEAU

Lot de Capacité
Réf.
x1
51110
5L
51110.04 x 4

5L

Lubrifiant pour moteurs
diesel.
API CH-4/SJ. MB 228.1.
MTU TYPE 2. MAN M3275-1.
VOLVO VDS-2.

NOUVEAU

Lot de Capacité
Réf.
x1
51100
5L
51100.04 x 4

Lot de Capacité
Réf.
x1
51090
5L
51090.04 x 4

Lubrifiant synthétique de
technologie mid saps.
ACEA C2. ACEA C3.
API SN. MB 229.31.

Lubrifiant synthétique de
technologie mid saps.
ACEA C2. API SN/CF.
PSA B71 2290-12. RN 0700.

NOUVEAU

NOUVEAU
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Huile pour matériels agricoles
multifonction - bidon de 5L
Lubrifiant pour matériels agricoles ancienne génération.
API CD/SE. API GL-4.
FORD M2C 159 8/C. MF M 1135/1139.
ZF TE-ML 06A.

Huile DEXRON ATF DIII
- bidon de 5L

NOUVEAU

Lot de Capacité
Réf.
x1
51060
5L
51060.04 x 4

Lubrifiant semi-synthétique pour
transmissions automatiques.
GM DEXRON IIIG. FORD MERCON.
MB 236.1. MB 236.5.
MAN 339 TYPE Z-1. MAN 339 TYPE V-1.
VOITH 55.6335. ALLISON C4.
VOLVO 97341.
ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11B/1
4A/17C/21L.

NOUVEAU

Lot de Capacité
Réf.
x1
51065
5L
51065.04 x 4

5L

5L

Huile hydraulique HV46 - bidon de 20L

Huile pour transmission
hydraulique 10W30 - bidon de 5L
Huile UTTO 10W-30.
Spécifique pour circuits hydrauliques et transmissions.
API GL-4.
FORD M2C 134 D. CATERPILLAR TO-2.
CASE NEW HOLLAND MAT 3525. JOHN DEERE J 20 C.
VOLVO W8 101. ZF TE ML 05K ET 07D.
MF 1139/1143/1144/1145. NH-410 B.
Réf.
51035
51035.04

NOUVEAU

Lubrifiant hydraulique à haut indice de viscosité.
Afnor NFE 48603 HL
ISO 6743-4HV
DIN 51524-3 HVLP
Réf.

Capacité

NOUVEAU

51030

20L

Lot de Capacité
x1
5L
x4

5L

20L

Huile pour machine à traire
SAE 10W - bidon de 5L
Lubrifiant pour pompes à vides.
SAE 10W.
Lot de
Réf.
x1
51040
51040.04 x 4

NOUVEAU

Capacité
5L

5L

963

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
G E L A N T I C R E VA I S O N

Anti crevaison gel fluide vert - bidon 946mL

Gel anti-crevaison - tonnelet de 18,9L

Bouteille munie d'une paille de raccord à la valve et d'un
démonte obus à l'extrémité du bouchon.
Le gel SLIME, de couleur verte est élaboré à base de
glycérine et de fibres végétales, et a un rôle curatif et
préventif.
Le gel d'étancheité répare les crevaisons jusqu'à
6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou
sur le flanc du pneu.

Tonnelet utilisable avec la pompe aluminium 10085.
Le gel SLIME, de couleur verte est élaboré à base de glycérine et de NOUVEAU
fibres végétales, et a un rôle curatif et préventif.
Le gel d'étancheité répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur
la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.

Réf.
10076
10076.06

NOUVEAU
946ml

Réf. 10080

18,9L

- Compatible avec tous types de pneus : engins
agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
- Pouvoir d'obturation maximum
- Lavable à l'eau

Lot de
x1
x6

- Compatible avec tous types de pneus : engins
agricoles, utilitaires, autos, remorques, quads...
- Pouvoir d'obturation maximum
- Lavable à l'eau

Pompe pour tonnelet
de 18,9L de gel anticrevaison
Pour réf.10080

Anti crevaison gel fluide vert - bidon de 1L
Pour engins lents ne roulants pas à plus de 60km/h.
- Traitement préventif permettant de colmater instantanément le
pneumatique et d’éviter la perte de pression.
- Se répand en roulant à l’intérieur du pneumatique par force
centrifuge sur la bande de roulement.
Lors d’une crevaison, l’air qui s’échappe
force le produit dans l’orifice où il se
coagule pour colmater la fuite.
- Répare les crevaisons uniquement sur la
bande de roulement et jusqu’à 5mm de
diamètre.
- Conçu pour les engins roulants lents
(engins de motoculture, agriculture,
caravanes, remorques, manutention, TP,
BMX, VTT, Motos, Scooters, cyclomoteurs,
quads...)
- Gel fluide de couleur verte
Réf.
06748
06748.12

Réf. 10085

1l

Lot de
x1
x 12

Anti crevaison gel fluide vert jerrican 3,8L avec pompe doseuse
Bidon muni d'un bouchon pompe doseuse et d'un
tube de raccord à la valve.
Le gel SLIME, de couleur verte est élaboré à base de
glycérine et de fibres végétales, et a un rôle curatif et
préventif.
Le gel d'étancheité répare les crevaisons
jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande
de roulement ou sur le flanc du pneu.
Lot de
Réf.
x1
10078
10078.02 x 2

Anti crevaison gel fluide vert - tonnelet 25L
Pour engins lents ne roulants pas à plus de 60km/h (ne s’utilise pas sur route).
PRÉVENTIF - RÉPARATEUR - INSTANTANÉ
Formule professionnelle concentrée.
Bouche les trous dans la bande de roulement.Empêche les pneus de se dégonfler.
Répare les crevaisons uniquement sur la bande de roulement et jusqu’à 5mm de
diamètre. Pour tous pneumatiques de motoculture, engins TP, agricoles...
Longévité prouvée du produit. Ne se détériore pas.
Durée de conservation plus longue. Fournit une étanchéité permanente.
Le colmatage est quasi instantané. Capacité de colmatage multiple.
Sans danger à l’utilisation.N’endommage pas le caoutchouc, les pneus ou les jantes.

NOUVEAU
3,8L

Réf.10082

25L

Pompe pour
tonnelet de 25L de
gel anti-crevaison
La pompe peut être directement
branchée à la valve si la
pression est inférieure à 2,7 bar.
A chaque mouvement de
pompe vers le bas, on injecte
200ml d'anti-crevaison.
Pompe pour réf.10082.
Réf. 10084

- Compatible avec tous types de pneus
: engins agricoles, utilitaires, autos,
remorques, quads...
- Pouvoir d'obturation maximum
- Lavable à l'eau

964
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Gel anti-crevaison 473ml avec compreseur 12V pour pneu tubeless - kit en sacoche
Le kit SMART REPAIR répare tous types de crevaison en 15min.
Le gel SLIME répare les crevaisons jusqu'à 6mm de diamètre, sur la bande de roulement ou sur le flanc du pneu.
Gel de couleur verte, élaboré à base de glycérine et de fibres végétales.

NOUVEAU

Réf. 17297

Livré avec :
- Compresseur 12V
- R echarge 473ml munie d'un
démonte obus
- Prise alimentation 12V
- Cordon de connexion à la valve
- Adaptateurs pour le gonflage
d'objet de plage, ballons,...
- Trousse de rangement
Compatible avec tous types de pneus.
Compatible TPMS - capteurs de valves
électroniques.
Pouvoir d'obturation maximum.
Se loge facilement dans le coffre.

Gel anti-crevaison pour recharge
kit compresseur - bidon de 473ml
Recharge pour 17297
Lot de
Réf.
x1
17298
17298.06 x 6

NOUVEAU

Cartouche CO2/tresses/outils pour
pneu tubeless - blister de 10pc
Avec le kit de réparation tubeless CO², vous réparez
facilement toute crevaison, ceci sans démontage de
roue, et reprenez la route en quelques minutes.
- Outils
- 5 tresses
- 3 cartouches

NOUVEAU

Lot de
Réf.
x1
17198
17198.06 x 6

Regonfle pneus - aérosol 500ml

Regonfle pneus

Répare et regonfle immédiatement les pneus crevés
ou dégonflés avec ou sans chambre à air, sans
démontage de la roue.

Mélange gaz / latex qui permet d’OBTURER LE TROU
de la crevaison jusqu’à 5mm de diamètre et de
REGONFLER le pneu.
Sans effort, sans outil et sans démontage.
Système unique et exclusif Holts : bouton 1/4 tour
(transfert facile).
Regonfle les pneus tubeless jusqu'à 15", sans chambre.
Temps de gonflage : 2 minutes
Gonflage automatique.
Permet de se mettre à l’abri.
Efficace par tous les temps même par gel.
Peut s’utiliser avec l’aérosol tête en bas.

Réf.
10191
10191.12

Lot de
x1
x 12

500ml

Réf.
18944
18944.12
18945
18945.12

Lot de Capacité
x1
400ml
x 12
x1
500ml
x 12

965
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Anti-fuite radiateur
LB1082 - flacon de 250ml

Anti-fuite radiateur bidon de 250ml

Colmate les fuites.
Compatible avec tous les liquides de
refroidissement.

Traite et colmate blocs moteurs, joints
des têtes de cylindre, radiateurs, tuyaux.
Anti-corrosion.
Compatible avec tous les liquides de
refroidissement.

Lot de
Réf.
x1
11560
11560.12 x 12

Capacité
250ml

250ml

Anti-fuite radiateur - flacon de 250ml
Suspension à base d'eau constituée
de fibres de résine naturelle et additifs
stabilisants et anticorrosion.
Recommandé pour colmater les fuites
dans les radiateurs, chauffage, têtes de
cylindres et blocs moteur jusqu'à 0,9mm.
Traitement rapide, permanent et efficace.
Compatible avec tous les liquides de
refroidissement.
Idéal pour tous les systèmes de
refroidissement dont la capacité
n'excède pas 12l.

NOUVEAU

250ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
18941
250ml
18941.06 x 6

Nettoyant radiateur - flacon de 250ml
Contient des agents de nettoyage bien
équilibrés tels que des composants de
désoxydation et de détartrage qui élimine la
saleté, la rouille et les dépôts calcaire dans
tout le système de refroidissement.
Convient aux systèmes de refroidissement
d'une capacité max. de 12l.
Réf.
61960
61960.24

Lot de Capacité
x1
250ml
x 24

250ml

NOUVEAU

250ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
61959
250ml
61959.24 x 24

Nettoyant filtre à particule
FAP pour véhicule diesel aérosol de 400ml avec sonde
Nettoie sans démontage les dépôts de carbone
et et de cendres des filtres à particules diesel .
Sonde de pulvérisation incluse
Lot de Capacité
Réf.
x1
03992
400ml
03992.06 x 6

NOUVEAU

400ml

+

LES
➟ effet rapide
➟ pas de démontage du FAP
➟ application rapide et facile
➟ non corrosif
➟ sans solvant
➟ incombustible
➟tête de pulvérisation à 360°

Réf.
03976
03976.06

966

Lot de
x1
x6

Capacité
400ml

Elimine l'huile, le gel et les boues
d'huile dans tous le système de
refroidissement. Réduit le risque
d'obstruction du radiateur.
Réduit le risque de problèmes de
surchauffe.
Compatible avec tous les types
d'antigels et de liquides de
refroidissement.
Lot de
Réf.
x1
61962
61962.12 x 12

Anti-nuisible/rongeurs - aérosol 400ml
Protège les câbles et les gaines contre les dommages causés
par les animaux nuisibles.
Lors de l'application, un film de protection
collant apparaît, que les animaux nuisibles
n'aiment pas.
Des ingrédients hautement actifs permettent
la pulvérisation du produit sur des pièces
mobiles.
Produit biocide.

Dégraissant de circuit de refroidissement
NOUVEAU
- bidon de 500ml

NOUVEAU

400ml

Capacité
500ml

500ml

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
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Soudure bloc moteur bidon de 250ml

Additif de carburant stabilisateur pour
hivernage - flacon doseur de 250ml

RÉPARE LES FISSURES du bloc moteur
et les joints de culasse en 60 minutes :
fissures externes
fissures internes.
Résiste aux températures élevées, à la
pression d’eau et aux vibrations.
Fonctionne avec la fonte, l’acier,
l’aluminium, le cuivre et les
canalisations plastiques ou caoutchouc.

Additif de carburant conçu pour une excellente
conservation pendant l'hivernage. Le produit
contrôle l'assombrissement et l'oxydation du
carburant, prévient la rouille et conserve tout le
système propre, facilitant le démarrage après le
stockage hivernal.
Dosage normal : 10ml pour 5l de carburant.
Dosage intensif : 20ml pour 5l de carburant.

250ml

Permet d'éviter les réparations éventuelles de
moteur en agissant à 3 niveaux :
- stoppe les fuites d'huile au niveau du
villebrequin ou des soupapes
- augmente la viscosité de l'huile et ainsi d'en
réduire la consommation
- réduit sinon stoppe les émanations de
fumées.
Convient jusqu'à une capacité de 6l.
Ajouter un flacon à chaque vidange à
température normale.
Convient pour tous les moteurs (diesel,
essence, GPL)

NOUVEAU

250ml

Nettoyant pour recirculation des gaz
d’échappement. Pour dissoudre les
souillures dans la valve de RGE, le
système d’admission d’air, le collecteur
et la soupape d’admission. Restaure
l’alimentation en air du moteur,
améliore la capacité d’accélération et
réduit les gaz d’échappement.
Réf.
03970
03970.12

Lot de
x1
x 12

Additif moteur traitement d'huile
prémium - bidon de 444ml
Traitement d'huile de haute technologie
qui permet de conserver à votre moteur
sa souplesse d'origine. Réduit votre
consommation d'huile, favorise la
compression, augmente la pression d'huile et
protège contre les frictions et l'usure.
Améliore la durée de vie du moteur et réduit
les fumées bleues.
Convient aux moteurs essence, diesel et GPL.
Dose valable pour un carter de 6l d'huile et
doit être utilisée lorsque le moteur est chaud.
Réf.
61957
61957.24

Lot de Capacité
Réf.
x1
61956
250ml
61956.24 x 24

Nettoyant turbo soupape
- aérosol 500ml

250ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
61952
250ml
61952.12 x 12

Lot de Capacité
Réf.
x1
18942
250ml
18942.06 x 6

Additif moteur Anti-fuite
huile - flacon de 250ml

NOUVEAU

NOUVEAU

500ml

Capacité
500ml

Lot de
x1
x 24

NOUVEAU

444ml

Capacité
444ml

Additif moteur nettoyant
- flacon de 250ml
Nettoie les boues, la gomme, la rouille
et les formations de vernis de l'intérieur
du moteur en 10min. Aide à libérer les
soupapes et les segments de piston
coincés.
Augmente la compression et améliore la
performance du moteur. Réduit les gaz
d'échappement dangereux et améliore
la consommation du carburant.
Convient à tous les moteurs essence,
diesel et GPL.
Pour maximum 4l d'huile moteur.

NOUVEAU

250ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
61954
250ml
61954.24 x 24

Additif moteur nettoyant injection
essence - flacon de 250ml

NOUVEAU

NOUVEAU

Additif spécial pour un nettoyage efficace
et en profondeur des injecteurs diesel.
Convient à tous les moteurs diesel,
même aux moteurs à rampe commune,
avec ou sans turbo.
Pour un réservoir max. de 60l.

Additif spécial pour un nettoyage efficace
et en profondeur des injecteurs.
Convient à tous les moteurs à essence avec
système d'injection, et également pour
moteur turbo.
Complètement sûr pour le convertisseur
catalytique.
Pour les réservoirs max de 60l.
Lot de Capacité
Réf.
x1
61951
250ml
61951.24 x 24

Additif moteur nettoyant injection
diesel - flacon de 250ml

250ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
61950
250ml
61950.24 x 24

250ml
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Colle pare-brise 310ml avec
flacon primaire 10ml/tampon/
fil à couper/cales - en kit
Colle à froid.
Kit collage vitrage. Rapide. Tous types de véhicules.
Temps de séchage de 2 à 6 heures.
Composition :
- 1 cartouche de 310ml de colle PU 8596
- 1 flacon de 10ml de primaire PU8518P
- 1 buse pour cartouche
- 1 lingette de nettoyage
- 1 fil à couper
- 1 tampon applicateur de primaire
- 1 tampon abrasif
- 2 cales
Réf.
11796
11796.12

"8596"

310ml

Colle pare-brise cartouche de 290ml
Colle élastique avec une adhésion rapide
et une haute résistance.
Elle est repositionnable et le
durcissement est rapide.
Ajustement du vitrage pendant 2
minutes environ.
Le véhicule est disponible 2 heures après.

NOUVEAU
290ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
61820
290ml
61820.12 x 12

Lot de Capacité
x1
310ml
x 12

Résine poxymatic rapide EA3430 - seringue 24ml
Pour collage de pièces en métal, bois, verre, céramique, plastiques.
Bonne résistance à l'humidité.

"3430"

Lot de Capacité
Réf.
x1
11960
24ml
11960.12 x 12

Mastic de réparation sur tous supports acier
- tube de 125g
Mastic pré-dosé chargé acier gris foncé. Mastic de réparation sur tous
supports. Pré-dosé il est très facile d'emploi et évite tous gaspillage.
Réparation des moules, des tuyaux percés, des outils cassés...
Ne rouille pas et peut être utilisé sous l'eau.
Après polimérisation peut être percé, taraudé, peint.
Résiste à 150°C et sous l'eau.
Lot de Capacité
Réf.
x1
11992
125g
11992.12 x 12

Résine poxymatic aluminium EA3455 seringue 24ml
Pour collage et réparation de pièces en métal, bois et plastiques chargés.
Bonne résistance à l'eau, huile et carburants.
Résiste jusqu'à 100°C.
Lot de Capacité
Réf.
x1
11980
24ml
11980.12 x 12

Résine poxymatic acier EA3450 - seringue 24ml
Pour réparation et rechargement de pièces en métal, céramique, bois et plastiques.
Bonne résistance à l'eau , huiles et carburants.
Résiste jusqu'à 100°C.
Lot de Capacité
Réf.
x1
11970
24ml
11970.12 x 12

24ml
968

"3455"

Mastic de réparation sur
tous supports acier EA 3463
- blister 1 bâtonnet de 50g

"3463"

Colmate fuites, trous et fissures sur les tuyauteries, coudes et raccords.
Bouche et remodèle les formes
Bâtonnet epoxy modelable
Pâte bi-composante. Peut être percé, poncé, peint.
Résiste à 120°C.
Lot de Capacité
Réf.
x1
11990
50g
11990.24 x 24

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
É TA N C H É I T É P I È C E MOT E U R

Mastic colle noire multiusage pour auto/moto/PL
- cartouche 200ml

NOUVEAU

Joint silicone métal et plastique
SI 5910 - cartouche de 100ml
Produit d'étanchéité silicone – excellente
résistance aux huiles.
Idéal pour le métal et le plastique.

Produit d'étanchéité de très haute qualité
et très facile à utiliser, pour remplacer ou
renforcer toutes sortes de joints ou garnitures
d'étancheÏté standards sur une voiture, un
camion, un tableau, une moto etc...
Résiste aux températures élevées et présente
une haute résistance aux produits chimiques.

Lot de
Réf.
x1
11813
11813.06 x 6

Lot de Capacité
Réf.
x1
61850
200ml
61850.12 x 12

NOUVEAU

Capacité
100ml

100ml

200ml

Joint silicone moteur et
transmission SI 55970 cartouche de 300ml
Etanchéité plane sur moteur et
organes de transmission.
Excellente résistance aux huiles, à l'eau
et aux liquides de refroidissement.
Lot de
Réf.
x1
17902
17902.12 x 12

"SI 5970"

Capacité
300ml

Joint bleu tous carters - tube de 100g
Universel
Remplace les joints découpés sur carter, collecteurs, portes,
couvercles... même abîmés. Adhère sur tous les matériaux.
Résiste aux huiles, gaz, antigels... Ne coule pas.
Le produit est idéal pour les garagistes et services de
maintenance industrielle.
Reste actif de -65°C à +250°C.
Capacité
100g

100g

Joint souple résistant aux huiles.
Remplace les joints découpés sur carter, collecteurs, portes, couvercles...
pour l'étanchéîté à l'eau, aux huiles et aux solvants.
Grande résistance mécanique aux fluides corrosifs. Ne coule pas.
Reste stable et flexible de -65°C à +250°C.

100g

Etanchéité efficace des plans de joints
usinés ou brut.
Renforcement des joints découpés.
Résiste aux carburants, lubrifiants et
réfrigérants.
Utilisable jusqu'à +150°C.

Produit thixotrope pour
l'étanchéité des carters,
carburateurs, pompes et boîtiers.
Comble les imperfections de
surface.
Début de prise : 20-30min

Réf.
11870
11870.12
11880
11880.10

"518"

Lot de Capacité
x1
25ml
x 12
x1
50ml
x 10

Réf.
61876
61876.20

Lot de Capacité
x1
50ml
x 20

50ml

Joint bleu tous carters
5926 - tube de 100g
Remplace les joints sur carters
d'huile et de transmissions, cache
culbuteur, pompes à huiles et à eau...
Actif de -55°C à +200°C en continu,
+250°C en pointe.

"5926"

Lot de Capacité
Réf.
x1
11910
100ml
11910.12 x 12

100ml

Joint gris métal tous carters - tube de 100g

Lot de
Réf.
x1
11902
11902.12 x 12

Résine étanchéité
EAU
pour surfaces planes NOUV
- flacon de 50ml

25ml

300ml

Lot de
Réf.
x1
11915
11915.12 x 12

Joint unijoint
moteur et
transmission 518 - seringue

Capacité
100g

Joint gris métal tous carters
SI 5135 - tube de 100g
Remplace les joints sur carters d'huile,
cache culbuteur, pompes à huiles et à eau...
Actif de -70°C à +200°C en continu,
+250°C en pointe
Lot de
Réf.
x1
11900
11900.12 x 12

SI 5135

Capacité
100ml

100ml

969

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
M A S T I C P O LY E S T E R - M A S T I C D E L I S SAG E

Mastic polyester universel - pot de 1,8kg
Mastic polyester de rebouchage à 2 composants.
Réf.

61750 61750.10

Lot de
x1
Couleur
Aspect
Poids

x 10
jaune
Mat
1,8kg

NOUVEAU

+

LES
➟ Très bonne adhérence au métal
➟ Facile à mélanger et à appliquer
➟ Bonne propriétés de ponçage

Mastic universel avec tube durcisseur
Avec durcisseur.
Produit universel pour l'égalisation des défauts, trou,
rayures, coups, etc... Par son élasticité et sa facilité de
ponçage, il est applicable sur tous métaux,
bois et béton...
Réf.
12024
12024.06
12025
12025.06
12026
12026.06
12027
12027.04

Lot de
x1
x6
x1
x6
x1
x6
x1
x4

1kg

Capacité
250g
500g
1kg
2kg

Mastic de lissage pour finition tube de 100g sur blister
Le mastic nitro-combi presto est un mastic de lissage monocomposant, séchant
à l'air pour la finition lisse de surfaces prétraitées au mastic, ainsi que pour
l'égalisation de traces de ponçage et de défauts.
La surface lisse et sans pores représente la surface idéale pour l'application d'une
souscouche et de peinture après un ponçage humide au papier verre de grain fin.
Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces, comme par ex. le métal, les
plastiques durs et tous les mastics.

Mastic polyester fin avec tube durcisseur
Avec durcisseur.
Mastic fin polyester très souple, bicomposant pour le remplissage de petits
défauts de planéité ou pour le « masticage de finition » de surfaces préalablement
traitées. S'adapte aux supports en métal, bois, béton sur des surfaces préparées.
Une application rapide est possible grâce au durcissement rapide. On obtient
une surface très lisse grâce aux agents de remplissage microfins.
Utilisation universelle dans l'ensemble du domaine automobile, les machinesoutils ou les travaux de bricolage sur de nombreux supports.
Réf.
12043
12043.06
12045
12045.06
12048
12048.06

Lot de
x1
x6
x1
x6
x1
x6

Capacité
250g

Lot de Capacité
Réf.
x1
12019
100g
12019.24 x 24

Mastic polyester de réparation avec
tube durcisseur et tissu fibre de verre
La boîte de réparation presto est un kit de réparation avec
une résine polyester non saturée, un durcisseur ainsi que
du non-tissé et ou du textile de fibre de verre.
Pour le remplissage de trous de grande taille, de parties
percées de rouille ou d'endommagements du métal, du
bois, du béton etc. S'utilise facilement dans les domaines
du modélisme, au jardin (bassins) et autres industries.
Utilisable par ex. sur les tuyauteries et les gaines non
étanches, les chaudrons, bateaux etc.

1kg

500g
1kg

Réf.
12055
12055.06
12056
12056.06

Mastic polyester renforcé fibre de verre pot de 1,7kg

NOUVEAU

Mastic polyester renforcé de fibre de verre pour les réparations automobiles.
Il est recommandé pour le remplissage de gros creux, et trous dans les
véhicules, caravanes et remorques.
Lot de Couleur Aspect Poids
Réf.
x1
61752
vert/gris mat 1,7kg
61752.10 x 10

+

LES
➟ Très bonne adhérence au métal.
➟ Super dureté et haute élasticité
➟ Durcissement très rapide
➟ Bonnes propriété de ponçage

1kg

Lot de Capacité
x1
250g
x6
x1
1kg
x6

· Application facile
· Élasticité élevée
· Bonne adhérence
· Facile à poncer, même après une longue période
· Résistant aux acides faibles, aux bases faibles, aux gaz
propulseurs, aux solvants, à l'eau et aux sels de dégivrage

Mastic polyester renforcé fibre
de verre avec tube durcisseur
Avec durcisseur.
Mastic polyester avec fibre de verre pour le
remplissage de trous, déchirures et rayures
profondes. Forte élasticité, bonne adhérence.
Réf.
12028
12028.06
12029
12029.06
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100g

Lot de Capacité
x1
250g
x6
x1
1kg
x6

1kg

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
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Mastic polyester pistolable - 1 kg
Mastic de finition à 2 composants pistolable pour les
réparations automobiles.
Offre de grandes qualités anti-relâchement, ainsi
que des propriétés isolantes.
Très facile à appliquer et à poncer.
Peut être appliqué sur l'acier nu, l'aluminium, les
anciennes surfaces peintes et la fibre de verre.
Réf.

NOUVEAU

Durcisseur pour
Résine polyester
mastic pistolable - avec durcisseur
flacon de 50ml
Avec durcisseur.
Pour mastic pistolable
réf. 61763
Capacité
Réf.
61764 50ml

61763 61763.12

Lot de
x1
Couleur
Poids

NOUVEAU

x 12
gris clair
1kg

50ml

+

Mastic polyester de réparation
pour plastique - pot de 400ml

NOUVEAU

Mastic polyester bi-composant prévu pour les
réparations automobiles.
Particulièrement recommandé pour les
réparations de composants de carrosserie en
plastique exposés aux vibrations.
Capacité
Couleur
Aspect

61758

0,4l
gris foncé
mat

Lot de Capacité
x1
250g
x6
x1
1kg
x6

1kg

LES
➟ Application facile
➟ Temps de séchage court

Réf.

Réf.
12051
12051.06
12052
12052.06

Avec durcisseur.
Le mastic pour plastique convient pour combler de
manière durable les petites et moyennes inégalités
sur quasiment tous les supports en plastique.

+

Réf.
12053
12053.06
12054
12054.06

LES
➟ Très bonne adhérence
➟ Flexibilité très élevée
➟ Bonne qualité de polissage
➟ Surface très lisse après
application et polissage

Mastic polyester aluminium
- pot de 1,8kg

NOUVEAU

Mastic polyester de remplissage à deux composants, renforcé
de paillettes d'aluminium.
Idéal pour la réparation de surfaces en acier souvent exposées à
des températures élevées, par ex. celles à proximité du moteur.
Lot de Couleur Poids
Réf.
x1
61754
gris foncé 1,8kg
61754.10 x 10

Mastic de réparation pour
plastique avec tube durcisseur

+

LES
➟ Une très bonne adhérence sur les métaux
➟ Une très bonne conductibilité thermique
➟ Une qualité de rectification particulière

250g

Lot de Capacité
x1
250g
x6
x1
1kg
x6

Mastic polyester aluminium
avec tube durcisseur
Avec durcisseur.
Mastic métallique polyester bicomposant vendu sous forme de mélange d'une
résine moyennement souple, très réactive, pré-accélérée aux amines avec différents
agents de remplissage et pigments d'aluminium respectueux de l'environnement
Peut être utilisé en tant que mastic de remplissage dans le domaine de la
réparation automobile, dans les machines-outils et les travaux de loisirs. Partout
où une extensibilité sur une grande surface est requise. Les surfaces telles que le
métal, le bois, divers plastiques et le béton peuvent être mastiquées à l'épaisseur
de couche souhaitée sans grands efforts. Les cavités sont remplies et nivelées, les
endroits fins sont stabilisés.
Réf.
12049
12049.06
12050
12050.06

Lot de
x1
x6
x1
x6

Capacité
250g
1kg

1kg

Tissu fibre de verre - sachet
Idéal pour la modélisation et la réparation de forme, les grandes composantes,
flexibles et hautement évolutives. Particulièrement souple. Idéal pour modèles et
moules. Très stable. Propriétés d'adhérence optimales. Pour tous travaux de mise en
forme sur les carrosseries des véhicules, carénages de motos, caravanes, bateaux...
Réf.
12013
12013.06
12014
12014.06
12015
12015.06
12016
12016.06
12017
12017.06
12018
12018.06

Lot de
x1
x6
x1
x6
1x
x6
x1
x6
x1
x6
x1
x6

Dimensions
Tissage fin

100x50 cm

Durcisseur pour mastic
polyester- tube de 45g
Adapté à tous les types de mastic
polyester.
Capacité
Réf.
61760 45g

Tissage moyen 100x50 cm
Tissage épais

125x40 cm

Tissage fin

100x100 cm

Tissage épais

125x80 cm

Tissage moyen 100x100 cm

NOUVEAU

Durcisseur pour
mastic polyester tube de 50g sur
blister
Adapté à tous les types de
mastic polyester. Il s'agit d'une
pâte de péroxyde de benzoyle.
Se décolore seul.
Lot de Capacité
Réf.
x1
12012
50g
12012.06 x 6

45g

50g
971
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Mousse polyuréthane expansive aérosol 750ml

Mastic colle pour tous matériaux cartouche de 410ml

Mousse en aérosol mono composante.
Isolation, calfeutrage, remplissage rendement 35L.
Densité 25kg/m3.
Livré avec une paire de gants jetables.

Tous supports.
Pour tous matériaux Sans odeurs, sans solvants.
Idéal pour plinthes, lambris, polystyrène.

Lot de Capacité
Réf.
x1
15875
750ml
15875.12 x 12

750ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
15838
410g
15838.24 x 24

Mastic acrylique pour fissures peut
être peint - cartouche de 300ml

Mastic silicone translucide spécial
sanitaire - cartouche de 300ml

Anti-moisissures.
1ère catégorie.
Label S.N.J.F.
Idéal pour maçonnerie, menuiserie, fissures.
Peut être peint.

Anti-moisissures
Spécial sanitaires
Idéal pour étanchéité et jointement des cuisines et sanitaires
Lot de Capacité Couleur
Réf.
x1
15837
300ml Translucide
15837.24 x 24

300ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
15842
300ml
15842.24 x 24

Mastic silicone pour étanchéité menuiserie
alu/pvc/bois - cartouche de 300ml

Mastic silicone blanc spécial sanitaire cartouche de 300ml

Pour réaliser joints d'étanchéité et calfeutrement entre maçonnerie
et menuiserie bois, aluminium, béton ou PVC.

Anti-moisissures
Spécial sanitaires
Idéal pour étanchéité et jointement des cuisines et sanitaires

Lot de Capacité
Réf.
x1
15823
300ml
15823.24 x 24

Lot de Capacité Couleur
Réf.
x1
15843
300ml Blanc
15843.24 x 24

300ml

Mastic hybride blanc pour étanchéité
menuiserie alu/pvc/bois - cartouche de
290ml

NOUVEAU

Mastic élastique mono composant, à prise rapide, basé sur une technologie de
polymères hybrides, pour des applications en intérieur et extérieur.
Maintient ses propriétés mécaniques d'élasticité et d'adhérence dans le temps, et
reste stable dans le temps.
Jointoiement et calfeutrement d'éléments de construction avec charges mécaniques.
Adhère sur bois, verre, aluminium et métal.
Réf.
61810
61810.24
61811
61811.24

972

Lot de Couleur Capacité
x1
blanc
290ml
x 24
x1
noir
290ml
x 24

290ml

410g

300ml

300ml

Mastic colle polyuréthane adhère
multi-support - 310ml

NOUVEAU

Mastic élastomère préconisé pour le collage de différents
matériaux dans l'industrie et la réalisation de joints. C'est un
mastic élastomère à prise rapide à base de polyuréthane.
Adhère au verre, aluminium anodisé, métal, bois, polyester, béton.
Réf.
61815
61815.12
61816
61816.12

Lot de Couleur Capacité
x1
blanc
310ml
x 12
x1
noir
310ml
x 12

310ml

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
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Mastic de réparation
d'échappement - tube de 130g

Mastic de réparation d'échappement
- pot de 200g sur blister

Rebouchage sans démontage des échappements percés.
Résiste à 800°C .
Pas d’amiante.
Durcit à la chaleur.

Répare les trous du système d’échappement.
Assure une parfaite étanchéité.
Facile, rapide et efficace.

Réf.
11574
11574.12

Lot de
x1
x 12

130g

Lot de
Réf.
x1
18946
18946.12 x 12

Capacité
130g

Capacité
200g

Pâte/mastic de montage
d'échappement - tube de 150g

Bandage pour la réparation
d'échappement

Facilite le montage de tous les pots
Étanchéité à 100%
Résiste jusqu’à 1000°C
Rapide et facile à utiliser.

Pour la réparation des silencieux et des tuyaux crevés,
avec feuille métallique et fil de maintien intégrés.
Durcit à la chaleur.

Lot de
Réf.
x1
18947
18947.12 x 12

150g

Réf. 11570

Capacité
150g

Bandage pour la réparation
d'échappement

Mastic de réparation
d'échappement - boite de 200g

Répare les fissures et les perforations du pot
d’échappement
Simple, rapide et efficace.
Composé d'une bande isolante, d'une feuille
d'aluminium et d'un fil de fixation.

La pâte de réparation pour échappement presto est une
pâte de type mastic pour la réparation de trous, fissures
et autres perforations dans les systèmes d'échappement.
Lot de
Réf.
x1
12023
12023.12 x 12

Lot de
Réf.
x1
18948
18948.12 x 12

La pâte de montage pour échappement presto
est une pâte de type mastic pour l'étanchéité
des jonctions entre pièces d'échappement,
telles que les manchons, les bornes, les colliers etc.
Lot de
x1
x 24
x1
x 12

200g

Capacité
200g

Bouche les perforations des
systèmes d'échappement.
Réparation durable, rapidement et
parfaitement étanche.

Pâte/mastic de montage
d'échappement

Réf.
12022
12022.24
12021
12021.12

200g

Capacité
60g
170g

Pour une étanchéité durable de
pièces d'échappement.
Application simple et rapide.
Démontage facile.

60g

170g

Mastic de réparation d'échappement avec
un bandage en fibre de verre - boite de 200g
Pâte de type mastic pour la réparation de trous, fissures et autres
perforations dans les systèmes d'échappement.
Avec un bandage de fibre de verre.
Lot de
Réf.
x1
12020
12020.12 x 12

200g

Capacité
200g
200g

Bouche les perforations des systèmes
d'échappement.
Réparation durable, rapidement et
parfaitement étanche.
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Papier abrasif - lot de 4 feuilles

Cale à poncer pour papier
abrasif 174x67x30mm

Pour le ponçage BOIS/VERNIS/MASTIC/ PEINTURE /
ALU OXYDE / COLLE SUR RESINE.
Pour le ponçage à l’eau sur métal.
Dimensions de la feuille : 280x230mm.

Cale en caoutchouc, aide pratique au
ponçage lors de réparations de carrosserie.
Dimensions :
Longueur 174mm
Largeur 67mm
Epaisseur 30mm

Grain
Réf.
20480 P 80x1-120x2-180x1
20500 P 240x1-400x2-600x1

Réf. 20546

Papier abrasif - lot de 4 feuilles
Pour le ponçage BOIS/VERNIS/MASTIC/ PEINTURE /
ALU OXYDE / COLLE SUR RESINE.
Pour le ponçage à l’eau sur métal.
Dimensions de la feuille : 280x230mm.
Réf.
20482
20484
20486
20488
20490
20492
20494
20496
20498

Grain
P80
P120
P180
P240
P400
P600
P1000
P1200
P2000

Réf. 20482

Réf. 20484

Réf. 20486

Réf. 20488

Réf. 20490

Réf. 20492

Réf. 20494

Réf. 20496

Réf. 20498

Rouleau d'atelier papier abrasif - boite distributrice
(Toile souple corindon).
Boite distributrice.
25m x 38mm.
Réf.
14043
14043.10
14042
14042.10
14041
14041.10
14040
14040.10
14039
14039.10
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Lot de
x1
x 10
x1
x 10
x1
x 10
x1
x 10
x1
x 10

Grain
P40
P40
P60
P60
P80
P80
P100
P100
P120
P120

Eponge abrasive
Réf.
20607
20607.200
20608
20608.200
20609
20609.200
20610
20610.200

Lot de
x1
x 200
x1
x 200
x1
x 200
x1
x 200

Grain
Ultra fin
Ultra fin
Super fin
Super fin
Fin
Fin
Moyen
Moyen

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
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Ruban de masquage 60°C rouleau de 50m

Ruban de masquage 60°C bleu résiste
au UV 25mm - rouleau de 50m

• Ruban de masquage de couleur blanc - crème.
• Convient au masquage de toutes sortes d’objets
(pour la carrosserie, le bricolage et usage industriel).
• Bonne adhérence sur le métal, le verre, les plastiques et le caoutchouc.
• Utilisation jusqu'à 60°C.
Couleur : blanc crème.

Usage extérieur et intérieur
• Facile à enlever, ne laisse pas de résidu jusqu'à 14 jours
après l'application.
• Bonne adhésion et résistant aux UV.
Couleur : bleu.

Réf.
14639
14639.96
14641
14641.72
14643
14643.48
14645
14645.36

Lot de
x1
x 96
x1
x 72
x1
x 48
x1
x 36

Dimensions
19mmx50m
25mmx50m
38mmx50m
50mmx50m

Réf.
20522

Dimensions
25mmx50m

Adhésif : acrylique
Support : papier saturé
Tenue en température : 60°C
Charge de rupture : 90 N/25 mm
Pouvoir adhésif : 4 N/25 mm
Epaisseur : 0,13 mm

Ruban de masquage 80°C avec
papier kraft - rouleau de 45m
Avec papier Kraft.

Ruban de masquage 80°C rouleau de 50m
• Ruban de masquage de couleur blanc - crème.
•Convient au masquage de toutes sortes d’objets
(pour la carrosserie, le bricolage et usage industriel)
• Bonne adhérence sur le métal, le verre, les
plastiques et le caoutchouc
• Utilisation jusqu'à 80°C
Réf.
20586
20586.96
20588
20588.72
20590
20590.48
20592
20592.36

Lot de
x1
x 96
x1
x 72
x1
x 48
x1
x 36

Dimensions
10cmx45m
15cmx45m

Ruban de masquage mousse 13mm
5m - boite distributrice de 10 bandes

18mmx50m

10 bandes mousse 13mmx5m

24mmx50m
36mmx50m

Réf.
20620

Dimensions
13mmx5m

48mmx50m

• Ruban de masquage de couleur blanc - crème.
• Convient au masquage de toutes sortes
d’objets (pour la carrosserie, le bricolage et
usage industriel).
• Bonne adhérence sur le métal, le verre, les
plastiques et le caoutchouc.
• Utilisation jusqu'à 100°C.
Lot de
x1
x 48

Lot de
x1
x 60
x1
x 40

Dimensions

Ruban de masquage 100°C
18mm - rouleau de 50m

Réf.
20594
20594.48

Réf.
20600
20600.60
20601
20601.40

Ruban de masquage papier
de riz 6mm - rouleau de 50m
Lot de
Réf.
x1
20598
20598.08 x 8

Dimensions
6mmx50m

Dimensions
18mmx50m
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Papier de masquage kraft
40g/m² - rouleau de 400m

NOUVEAU

Conçu pour recouvrir les pièces de
carrosserie et permettre de réaliser une
laque avec une finition parfaite et dans
les meilleures conditions.
Grammage : 40g/m²
Rouleau de 400m.
Réf.
61900
61901
61902
61903

Dimensions
450mmx400m
600mmx400m
900mmx400m
1200mmx400m

+

LES
➟ Pour peinture à base d'eau
➟ Ni peluche ni poussière
➟ Papier technique aux qualités très stables
➟ Résiste à une température de 200°C

Film polyéthylène de masquage

NOUVEAU

Pour un masquage facile et plus rapide de larges
surfaces de retouche sur la carrosserie d'un
véhicule, mais également pour le masquage des
fenêtres pendant les travaux de peinture.
Réf.
61915
61915.16
61916
61916.16
61917
61917.16

Lot de
x1
x 16
x1
x 16
x1
x 16

Dimensions
60cmx22,5m
90cmx22,5m
120cmx25m

Film polyéthylène de masquage
extra large 4m - rouleau de 200m

NOUVEAU

Bâche de marouflage statique
Info plus
Réf.
61910 10 microns

Dimensions
4mx200m

10 microns
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Convertisseur de rouille 7500 Frameto
Convertit la rouille existante en une base stable.
Protège contre la corrosion.
Accepte tous types de peinture.
Pour canalisations métalliques, vannes, raccords, réservoirs,
barrières, convoyeurs, bâtiments et matériels agricoles...
Réf.
11565
11565.12
17909
17909.12
17912
17912.12
17913
17913.06

Lot de
x1
x 12
x1
x 12
x1
x 12
x1
x6

Capacité

200ml

90ml
200ml

90ml

500ml
1L

Convertisseur de rouille bidon de 1L

NOUVEAU

Primaire convertisseur de rouille .
Pouvant être repeint, il stoppe immédiatement
les effets corrosifs de l'oxydation et assure une
protection longue durée.
Application au pinceau ou brosse.

Apprêt anti-corrosion
Ce système de stabilisation de la rouille constitue
une base idéale pour des peintures durables.
Très bonne résistance aux solvants.
Sans métaux lourd, sans acide minéral.
Réf.
12010
12010.12
12011
12011.06

Lot de Couleur Capacité
Réf.
x1
61795
blanc
1L
61795.12 x 12

Lot de Capacité
x1
100ml
x 12
x1
250ml
x6

100ml

1L

Revêtement anti-corrosion
zinc - aérosol de 400ml

NOUVEAU

Protège durablement toutes surfaces
métalliques contre la rouille et la corrosion.
Forme un film protecteur qui sèche
rapidement, adhère facilement et résiste à
des températures allant jusqu'à 300°C.
Convient spécialement au reconditionnement
de zingages endommagés.
Permet également le revêtement de points
de soudure et de perçage.

250ml

Apprêt anti-corrosion epoxy aérosol de 400ml

NOUVEAU

Produit mono-composant destiné à préparer les
surfaces qui seront recouvertes par un vernis de finition.
Possède de très bonnes propriétés anti-corrosion et
assure une isolation efficace contre l'humidité.
Idéal pour les réparations partielles. Peut être recouvert
par des vernis à base d'eau ou de dissolvant.
Peut être posé directement sur l'acier, l'acier galvanisé,
l'acier inoxydable, l'aluminium, et sur d'anciens
revêtements de vernis.

Lot de Capacité
Réf.
x1
61797
400ml
61797.12 x 12

Lot de Couleur Capacité
Réf.
x1
61775
gris clair 400ml
61775.12 x 12

400ml

400ml

Revêtement anti-corrosion des corps creux
Revêtement pour protection de corps creux.
Ses caractéristiques lui confèrent
une excellente adhérence sur les
métaux.
Après évaporation des solvants,
sur action pénétrante permet
d'obtenir un film sec, creux
de couleur ocre avec des
caractéristiques auto-réparatrices.
Réf.
61790
61790.12
61791
61791.12

1L

500ml

Lot de
x1
x 12
x1
x 12

NOUVEAU

En aérosol.
Se pulvérise directement à l’intérieur des
corps creux.
Prévient et stoppe la rouille.
Pour intérieur de portes, montants,
traverses, longerons, renforts de capot.
Réf.
11755
11755.06

Capacité
400ml
1L

Revêtement anti-corrosion
des corps creux WX 215 aérosol de 500ml

400ml

1L

Lot de
x1
x6

Capacité
500ml

500ml
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Apprêt garnissant - aérosol 400ml
Apprêt garnissant flexible sans isocyanate pour le remplissage
des petits trous et des éraflures, ainsi que pour la mise en apprêt
des mastics, plastiques et pièces métalliques de carrosserie.
Réf.
61770
61770.12
61771
61771.12
61772
61772.12

Lot de
x1
x 12
x1
x 12
x1
x 12

Capacité Couleur

RAL

400ml

gris clair

7040

400ml

gris moyen 7011

400ml

noir

9011

400ml

+

NOUVEAU

Anti-gravillon - aérosol 500ml

Réf.
61780
61780.12
61781
61781.12
61782
61782.12

Lot de
x1
x 12
x1
x 12
x1
x 12

Couleur Capacité
noir

500ml

gris

500ml

blanc

500ml

LES
➟ Peut-être également utilisé en couche de
fond anti-corrosion
➟ Très bon pouvoir couvrant et bonne flexibilité
➟ Séchage rapide, bonne résistance aux
solvants et facile à poncer
➟ Forte adhésion flexible

Revêtement insonorisant anti-corrosion
bas de caisse pistolable - bidon de 1L
Résiste aux projections et à l'humidité.
Adaptable sur pistolet à air.
De couleur noire.
Lot de Capacité
Réf.
x1
06361
1L
06361.12 x 12

1L

NOUVEAU

Produit à base de résines synthétiques conçu pour
protéger les carrosseries de voiture contre les effets
nocifs du temps, du carburant, de l'huile, de l'eau
et du sel.
Le produit crée une couche anti-gravier solide
et flexible. Il possède également des propriétés
d'insonorisation.
Peut être revêtu de tous les système de laque.
Aérosol de 500ml.

500ml

Anti-gravillon - bidon pistolable de 1,2kg
Ce produit à séchage rapide à base de résines synthétiques et
de caoutchouc est prévu pour protéger la carrosserie. Il assure
une protection à long terme contre les agents chimiques et
mécaniques (dont l'action nocive de l'essence, de l'huile ainsi
que de l'eau et du sel) pour la carrosserie, les seuils de porte, les
garnitures du passage de roue etc...
Bidon pistolable de 1,2kg
Réf.
61786
61786.12
61787
61787.12
61788
61788.12

Lot de
x1
x 12
x1
x 12
x1
x 12

NOUVEAU

Couleur Poids
noir

1,2kg

gris

1,2kg

blanc

1,2kg

1,2kg

+

LES
➟ Excellente adhérence
➟ Ne contient ni asphalte, ni bitume
➟ Séchage rapide

Insonorisant pâteux pour
dessous d'aile et de caisse de
véhicule - pot de 1kg

Revêtement polyuréthane structuré 2K
anti-corrosion avec son durcisseur bidon 790g et 210g

Protège, insonorise et imperméabilise les
dessous d’ailes et de caisses de tous les véhicules.
Colmate les joints de 3 à 4 mm.
Résiste aux agents corrosifs et aux sels
d'enneigement.

Revêtements de protection en polyuréthane à 2
composants avec effet de structure. Le revêtement dur
offre une grande résistance chimique contre le pétrole,
l'essence, l'eau et le sel, ainsi qu'une résistance
mécanique contre les rayures et tâches.
Anticorrosif, anti-UV.
Peut-être appliqué sur divers substrats avec un pistolet.

Capacité
Réf.
11765 1kg

1kg
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Réf.
61778
61778.04

1kg

Lot de Capacité
x1
790g + 210g
x4

NOUVEAU
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Frein filet moyen - flacon de 50ml

Frein filet fort - flacon de 50ml

Résine rouge anaérobie pour le freinage et le blocage
de tous les assemblages
filetés soumis aux contraintes latérales axiales, aux
vibrations et aux chocs. Freinage et étanchéité de toutes
les pièces filetées. Démontable avec un outil standard.
Excellent contre les vibrations.
Température de fonctionnement de -60°C à +150°C.

Résine verte anaérobie pour le freinage et le blocage
de tous les assemblages filetés soumis aux contraintes
latérales axiales, aux vibrations et aux chocs.
Résistance forte. Blocage permanent sur filetage ne
devant pas être démonté, très résistant aux chocs et
vibrations.
Assure l’étanchéité des trous taraudés.
Température de fonctionnement de -60°C à +150°C.

Réf.
10160
10160.06
10160.12

Lot de
x1
x6
x 12

Capacité
50ml
50ml
50ml

Lot de
Réf.
x1
10161
10161.12 x 12

Frein filet normal 243
Freinage et étanchéité de tous
les assemblages filetés.
Permet un démontage à l'aide
d'un outil classique.
Température de fonctionnement
de -55°C à +180°C.
Réf.
11625
11625.12
11790
11790.12
17904
17904.12

Lot de
x1
x 12
x1
x 12
x1
x 12

5ml

24ml

Réf. 11625

Réf. 11790

"648"
5ml

24ml

Réf. 11629

Réf. 11860

Capacité
5 ml
5 ml
24 ml
24 ml

Capacité
50ml
50ml

Lot de
x1
x 12
x1
x 12

50ml

NOUVEAU

"271"
5ml

24ml

Réf. 11627

Réf. 11800

Capacité
5ml
5ml
24ml
24ml

Joint liquide au PTFE pour étanchéité
de raccord - tube de 50ml
Joint liquide au PTFE pour raccords, canalisations
hydrauliques, pneumatiques et chauffage.
Évite toutes les fuites.
Etanche à tous les fluides. Résiste aux chocs et vibrations.
Ne risque pas d’obturer les conduits. Verrouille les raccords.
Supprime la nécessité de resserrage.
Lot de
Réf.
x1
10159
10159.06 x 6

La résine 221 est une résine anaérobie thixotrope
d'étanchéité pour les raccords et les tubes métalliques.
Elle donne 100% de contact entre pièces assemblées et
participe à la rigidité structurelle de l'ensemble.
Produit d'étanchéité haute pression qui est destiné aux
connexions hydrauliques et pneumatiques.
Lot de
x1
x 20

Freinage et étanchéité
des goujons, vis et écrous.
A utiliser sur tous les éléments
métalliques.
Recommandé pour le "blocage
permanent.
Température de fonctionnement
de -55°C à +150°C.
Réf.
11627
11627.12
11800
11800.12

Résine liquide pour étanchéité de
raccord - flacon 50ml

Réf.
61875
61875.20

Réf. 17904

Capacité
5ml
5ml
24ml
24ml
50ml
50ml

Fixation de roulements, bagues,
chemises inserts poulies.
Température de fonctionnement
de -55°C à +175°C.
Lot de
x1
x 12
x1
x 12

50ml

50ml

Capacité
50ml
50ml

Frein filet fort 271

"243"

Bloc presse 648

Réf.
11629
11629.12
11860
11860.12

50ml

Capacité
50ml
50ml

50ml

Joint liquide 577 pour étanchéité
de raccord - flacon de 50ml
Étanchéité des raccords hydrauliques et pneumatiques.
Étanchéité des raccords filetés métalliques.
Grande viscosité
Lot de
Réf.
x1
11890
11890.12 x 12

"577"
50ml

Capacité
50ml
50ml
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Colle gel instantanée 454 - tube de 5g

Colle liquide instantanée 401 - tube
Pour le caoutchouc, métaux, bois, cuirs, céramique,
plastiques rigides.
Réf.
11580
11580.24
11940
11940.12

Lot de Capacité
x1
3g
x 24
x1
20g
x 12

"401"
3g

20g

Adhésif instantané qui convient pour de petites réparations
sur des surfaces inclinées et des surfaces irrégulières.
Capacité
Réf.
11906 5g

5g

+

LES
➟ Ne coule pas, ne bave pas.

Activateur pour colle cyanoacrylate
SF 7457 - aérosol de 150ml

Activateur pour colle
cyanoacrylate - aérosol de 150ml

Aérosol utilisé lorsqu'on souhaite accélérer la vitesse
de polymérisation des adhésifs cyanoacrylates.
Il peut être déposé avant ou après assemblage .
La présence de LOCTITE® SF 7457™ sur les pièces peut
être détectée par fluorescence.
LOCTITE® SF 7457™ a été formulé pour assurer une
bonne durée de vie sur pièces .
Il est typiquement utilisé pour l'immobilisation de fils
ou de bobines sur les circuits imprimés, l'inviolabilité
de composants réglables, la mise en place
d'entretoises, de guides et de raidisseurs de cartes.

Activateur de séchage pour tous les produits
anaérobies. Il est conçu pour être utilisé avant,
pendant et après le processus de séchage pour
nettoyer, dégraisser les pièces et accélérer la
résistance des adhésifs.
Il permet également de sécuriser le collage de
divers matériaux comme le métal, le verre, le
plastique et autres.

150ml

Colle bi-composant 3090 - seringue de 10g
10g

"3090"

NOUVEAU
10g

Réf.
61825
61825.12

980

Lot de Capacité
x1
50ml
x 12

Buse auto mélangeuse
pour seringue - lot de
10pc

NOUVEAU

Pour réf. 61834
Paquet de 10 buses.

Lot de Capacité
Réf.
x1
61834
10g
61834.10 x 10

Conçu pour la réparation et le collage rapide
de presque tous les plastiques.
Possède une excellente adhérence sur divers
plastiques, métaux laqués et non peints.
Réutilisation possible de la pièce recollée
après quelques minutes.

Buse auto mélangeuse
pour seringue 3090 sachet de 10pc
Réf. 11576.10

Colle bi-composant - seringue de 10g

Colle bi-composant seringue de 50ml

150ml

Pour référence 11571.

Lot de Capacité
Réf.
x1
11571
10g
11571.12 x 12

Colle bi-composant à prise rapide avec d'excellentes performances
d'adhérence sur le plastique, le caoutchouc et les métaux.
Buse de rechange réf. 61835.

NOUVEAU

Capacité
Réf.
61845 150ml

Capacité
Réf.
11959 150ml

Bi-composant.
Cyanoacrylate.
Pour des applications présentant des jeux jusqu’à 5 mm.
Bois, papier, cuir, liège, tissu, métal, plastique.

"454"
Idéal pour les matériaux poreux.
Convient pour le collage du bois,
du métal, de la céramique et pour
la plupart des plastiques.

Réf. 61835

NOUVEAU

Embout court pour
seringue réf.61825 lot de 10 buses
Sachet de 10 buses

50ml
Réparation express !

Réf. 61826

NOUVEAU

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
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Colle liquide cyano-crylate 435
- tube de 20g
Adhésif haute résistance renforcé en élastomère.
Faible viscosité.
Incolore. Colle la plupart des matériaux,
plastiques, élastomères, métaux...
Bonne résistance en environnement humide.
Lot de
Réf.
x1
11596
11596.12 x 12

20g

Capacité

S'applique sur tous les matériaux poreux.
Durcit à température ambiante.
Domaines d'application : travail du bois, de la
construction de machines et d'appareils.
Colle mono-composant exceptionnellement
puissante.
Résiste aux variations de températures entre
-30°C et +100°C.
Flacon 20g = 1000 gouttes.

Colle très puissante, qui peut être utilisée sur
presque tous les matériaux (sauf pe et pp).
Résiste aux variations de températures entre
-30°C et +100°C.
Résiste aux solvants, aux huiles, au benzène...

NOUVEAU

Colle gel cyano-crylate avec
caoutchouc - tube de 20g
Colle cyanoacrylate à base de caoutchouc.
Sèche en quelques secondes.
Permet à la surface réparée de conserver sa
flexibilité par rapport à la base, notamment
pour la réparation de pare-chocs.

20g

Lot de
Réf.
x1
61832
61832.12 x 12

Capacité

Conçue pour le collage polyvalent de
matériaux exigeants comme la mousse, le
tissu ou encore le polystyrène (tapissiers,
selliers, plafonnier automobiles...)

Capacité

Incolore.
Pour le collage, l’étanchéité et la protection des
composants soumis aux chocs, vibrations...etc.
Convient pour le verre, métal, céramique, les
composites et la plupart des plastiques.

"595"

500ml

Capacité
500ml

+

LES
➟ Multi-usages à jet réglable
➟ Très haut pouvoir adhésif
➟ Ne coule pas
➟ Action rapide, économique

100ml

100ml

Colle le verre et le métal en 1 minute. Spécial rétro
toutes embases. Tube et tissu activateur 0,5ml

Colle de contact multi-usage aérosol 400ml
"319"

Capacité
0,5ml

Nettoyant pour colle
cyano-crylate - flacon de 20ml
Elimine les résidus de colle des mains, de
la garniture, des plastiques et de nombreux
autres matériaux.
Capacité
20ml

Lot de
Réf.
x1
61838
61838.12 x 12

NOUVEAU

Capacité

Colle spéciale rétroviseur 319 tube de 0,5ml

Réf.
61843

125g

125g

Colle silicone incolore monocomposant SI 595 - tube de 100ml

Lot de
Réf.
x1
11550
11550.12 x 12

20g

20g

Colle néoprène pour le caoutchouc,
cuir feutre d’insonorisation ou
d’isolation, stratifiés, bois, métal.

Lot de
Réf.
x1
11805
11805.12 x 12

NOUVEAU

20g

Colle néoprène extra forte
- aérosol 500ml

Lot de
x1
x 12

20g

Capacité

Colle néoprène contact
liquide - tube de 125g

Réf.
11573
11573.12

NOUVEAU

Lot de
Réf.
x1
61830
61830.12 x 12

20g

Colle gel cyano-crylate - tube de 20g

Lot de
Réf.
x1
61831
61831.12 x 12

"435"

Colle liquide cyano-crylate tube de 20g

0,5ml

NOUVEAU
20ml

L'aérosol adhésive presto est un adhésif
de contact multi-usages pour un collage
durable ou temporaire.
Grâce à la buse réglable, le rendement
peut être choisi en fonction de ses besoins.
Application simple.
Pour un collage durable, encoller les 2
parties.
Lot de
Réf.
x1
03972
03972.06 x 6

+

NOUVEAU

Capacité
400ml

LES
➟ Adhésif de contact transparent à base
de caoutchoucs synthétiques
➟ Application rapide et sûre
➟ Séchage rapide
➟ Rendement réglable grâce à une tête
de pulvérisation réglable
➟ Jet d'une largeur de 10cm env.

400ml
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Peinture spécial carrosserie
Spécial carrosserie
Teinte standard pour peindre les supports
traités en bois, métal, aluminium, verre et
diverses matières synthétiques.
Lot de

Capacité Couleur
Apprêt gris
Argent jantes
Blanc brillant
500ml Noir brillant
Noir mat
Noir satiné
Vernis brillant

x1

x6

10041
10048
10046
10042
10043
10044
10049

10041.06
10048.06
10046.06
10042.06
10043.06
10044.06
10049.06

500ml

+

LES
➟ Séchage rapide
➟ Très résistant
➟ Haute tenue

Peinture haute température 600°C
Haute température (600°C).
Protection de toutes surfaces acier.
Aspect mat et légèrement satiné.
Pouvoir couvrant élevé.
Très bonne résistance à la chaleur et au froid.
Anti corrosion.
Réf.
03830
03830.12
03832
03832.12
03834
03834.12
10090
10090.12

Lot de
x1
x 12
x1
x 12
x1
x 12
x1
x 12

Capacité

Couleur

500ml

Argent

500ml

Anthracite

500ml

Vernis

500ml

Noir

500ml

Galvanisant zinc mat aérosol de 500ml

Galvanisant zinc brillant aérosol de 500ml

Protection des pièces métalliques et
retouche des pièces galvanisées

Protection des pièces métalliques et
retouche des pièces galvanisées

Réf.
10150
10150.12

500ml
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Lot de Capacité
x1
500ml
x 12

Aspect
Aspect mat

Réf.
10170
10170.12

500ml

Lot de
x1
x 12

Capacité Aspect
500ml

Aspect brillant

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
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Peinture Art Color - aérosol 400ml
400 ml. Peinture de haute qualité. Pour peindre les supports traités et non traités
en bois, métal, aluminium, verre, fibrociment et diverses matières synthétiques
.
Lot de

Capacité RAL

400ml

RAL 1013
RAL 1015
RAL 1018
RAL 1021
RAL 1023
RAL 1028
RAL 3000
RAL 3001
RAL 3020
RAL 5002
RAL 5010
RAL 5012
RAL 5015
RAL 6005
RAL 6011
RAL 6018
RAL 7016
RAL 7035
RAL 9001
RAL 9002
RAL 9003
RAL 9005
RAL 9006
RAL 9010
RAL 9016
RAL 9017

Couleur
Apprêt blanc
Apprêt gris
Vernis brillant
Vernis mat
Blanc perlé
Ivoire clair
Jaune zinc
Jaune colza
Jaune signalisation
Jaune melon
Rouge feu
Rouge de sécurité
Rouge signalisation
Bleu outremer
Bleu gentiane
Bleu clair
Bleu ciel
Vert mousse
Vert réséda
Vert jaune
Gris anthracite
Gris clair
Blanc crème
Blanc gris
Blanc de sécurité
Brillant noir
Satin noir
Aluminium blanc
Brillant blanc
Satin blanc
Brillant blanc
Brillant noir
Mat noir

x1

x6

11702
11701
11738
11739
11703
11704
11706
11707
11708
11709
11711
11712
11713
11714
11716
11717
11718
11719
11721
11722
11723
11724
11725
11726
11727
11728
11730
11731
11732
11733
11734
11736
11737

11702.06
11701.06
11738.06
11739.06
11703.06
11704.06
11706.06
11707.06
11708.06
11709.06
11711.06
11712.06
11713.06
11714.06
11716.06
11717.06
11718.06
11719.06
11721.06
11722.06
11723.06
11724.06
11725.06
11726.06
11727.06
11728.06
11730.06
11731.06
11732.06
11733.06
11734.06
11736.06
11737.06

Pour des applications
intérieures et extérieures.

+

LES
➟ Séchage rapide
➟ Excellent pouvoir couvrant
➟ Résiste aux conditions extérieures

Peinture teinte « agricole » - aérosol 400ml
Aérosol de 400ml.
Lot de
Capacité

400ml

Couleur
Bleu NEW HOLLAND
Jaune CATERPILLAR
Jaune JOHN DEERE
Noir bleu DEUTZ
Orange KUBOTA
Rouge CASE
Rouge MASSEY
Vert CLAAS
Vert FENDT
Vert JOHN DEERE
Vert clair DEUTZ

x1

x6

03812
03820
03802
03816
03818
03808
03810
03806
03822
03800
03814

03812.06
03820.06
03802.06
03816.06
03818.06
03808.06
03810.06
03806.06
03822.06
03800.06
03814.06

400ml
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Nettoyant intérieur
voiture - bidon de 500ml

Nettoyant plastique intérieur
sans silicone - aérosol 500ml

Haute efficacité.
Idéal pour utilisation dans les habitacles
ou autres surfaces intérieures.

L'aérosol nettoie et élimine les mauvaises odeurs.
Parfume agréablement les endroits traités.
Laisse un brillant incomparable sur plastiques,
skaï, caoutchoucs, bois, tableau
de bord etc...

Lot de
Réf.
x1
03966
03966.06 x 6

Capacité
500ml

Nettoyant moussant
pour plastique
intérieur - aérosol
600ml
Pour le nettoyage , la protection
et l’embellissement du tableau
de bord et les autres accessoires
plastiques des habitacles.
Parfum subtil.
Anti-statique.

984

Pour pistolet pneumatique réf.
06390
Réf.
06392
06392.09
06394

Lot de Capacité
x1
1L
x9
x1
5L

1L

Aérosol permettant le nettoyage en
profondeur.
Mousse nettoyante, dégraissante,
désinfectante.
Toutes surfaces lavables.
idéal pour le nettoyage de graisses,
huiles, encres crayons.
Produit biocide.

500ml

Nettoyant plastique
écopuissant

NOUVEAU

Nettoyant/
dépoussiérant air sec aérosol 400ml
NOUVEAU
Permet de nettoyer sans effort et à
haute pression même les zones les
plus difficiles d'accès.
Lot de Capacité
Réf.
x1
03974
400ml
03974.06 x 6

600ml

Nettoyant/désinfectant
mousse toutes surfaces aérosol 500ml

400ml

Nettoyant multi-usage
surpuissant
Nettoyant surpuissant.
Désodorisant tous usages.
Idéal pour le nettoyage de graisses,
huiles, encres, tâches tenaces, etc...
Réf.
10054
10069

Capacité
500ml

1L

Lot de Capacité Aspect
x1
Satin sans
600 ml
silicone
x6
x1
600 ml Brillant
x6

600ml

Capacité

600ml

Lot de
Réf.
x1
10052
10052.12 x 12

L'aérosol permet le nettoyage, la
protection et l’embellissement
du tableau de bord et les autres
accessoires plastiques des habitacles.
Parfum subtil.
Anti-statique.
Réf.
03900
03900.06
03904
03904.06

500ml

500ml

Lot de
Réf.
x1
03902
03902.06 x 6

Lot de Capacité
Réf.
x1
10180
500ml
10180.12 x 12

Nettoyant plastique
intérieur - aérosol 600ml

Capacité
1L
5L

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
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Nettoyant textile
mousse - aérosol
600ml
En aérosol.
Cette mousse nettoyante à séchage
rapide permet de nettoyer les
supports en textiles comme les
sièges de véhicules par exemple.
Elle a un effet sec, de hautes
propriétés dissolvantes et laisse un
parfum subtil.
Lot de
Réf.
x1
03912
03912.06 x 6

Nettoyant textile
écopuissant
Pour pistolet pneumatique
réf.06390
Réf.
06395
06395.09
06396

Lot de
x1
x9
x1

Capacité
1l
5l

NOUVEAU

Nettoyant/protecteur
pour cuir et simili flacon de 500ml
Lait nettoyant éco-formulé
sur base végétale pour raviver,
nettoyer, nourrir et protéger
efficacement cuirs, similicuir, skai, vinyl...

NOUVEAU

Capacité
500ml

Réf.
09911

Capacité
600ml

600ml

1l

+

LES
➟ Nettoie et nourrit
➟ Protège et rénove
➟ Redonne souplesse

Rénovateur cuir aérosol de 600ml

Rénovateur cuir flacon de 500ml

En aérosol.
Produit de soin destiné au
nettoyage et à l’entretien des
surfaces en cuir ou simili.
Nettoie et protège.
Sans silicone.

Produit de soin destiné au
nettoyage et à l’entretien des
surfaces en cuir ou simili.
Nettoie et protège.
Sans solvants.
Contient du silicone.

Lot de
Réf.
x1
03914
03914.06 x 6

Capacité
600ml

600ml

L'aérosol permet de nettoyer les
jantes et les enjoliveurs sans effort.
La mousse agit efficacement, même
sur les supports verticaux et nettoie
en profondeur.

600ml

Capacité
500ml

500ml

Nettoyant jante
mousse - aérosol
600ml

Lot de
Réf.
x1
03922
03922.06 x 6

Lot de
Réf.
x1
03964
03964.06 x 6

Capacité

Produit formulé à base de
silicone qui permet de rendre
aux pneus une finition brillante
et d’intensifier leur couleur.
PH neutre.
Protège durablement.
Lot de
Réf.
x1
03920
03920.06 x 6

Capacité
600ml

600ml

Nettoyant jante flacon spray de 500ml
Le vaporisateur permet de nettoyer
les jantes et
les enjoliveurs sans effort.
Lot de
Réf.
x1
03928
03928.06 x 6

Rénovateur de
pneu brillant aérosol 600ml

Capacité
500ml

Cire de protection
brillant pour jante flacon spray de 500ml
Le vaporisateur contient du silicone.
Offre un rendu brillant et protège
durablement le support.
Lot de
Réf.
x1
03930
03930.12 x 12

Capacité
500ml

600ml

500ml

500ml
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Lingette nettoyante multi usage avec microfibre
de lustrage - pot de 80 lingettes

Nettoyant/détachant
goudron et résine aérosol 400ml

80 lingettes avec microfibre de lustrage.
Pour voiture, moto, scooter, karting, quad…
Nettoyant – Détergeant – Dégraissant - Lustrant carrosseries.
Protège et nettoie plastiques intérieurs et extérieurs sans risques de rayures.
- N’altère pas les peintures et les plastiques.
- Anti-traces, anti rayures.
- Lustrant des peintures altérées.
- Démoustiquant et nettoyant sur la carrosserie, carénage, bulle, pare-brise,
optiques de phare et plastiques.
- Décrasse, dégoudronne, nettoie, les jantes, sans altérer les vernis, les
plastiques, les peintures.
- Protège la carrosserie en déposant un film invisible antisalissure.
- Retarde l’encrassement. Formulation anti pluie – anti goudron – anti bitume.
- Redonne l’éclat du neuf.
LES
➟ 30 fonctions
➟ Sans eau
➟ Sans rinçage

Rénovateur pare
choc noir - bidon de
500ml
Produit de soin destiné
à la rénovation des parechocs
en plastique noir.
Redonne au support toute sa
brillance et ravive sa couleur.
Protège et augmente la durée
de vie.
Sans solvants.
Contient du silicone.
Capacité
500ml

500ml

Permet de retirer sans effort et très efficacement
les insectes des carrosseries.
Sans risques pour les carrosseries
600ml
et les pièces en plastique.
Lot de Capacité
x1
500ml
x 12
x1
600ml
x 12

500ml

Rénovateur
plastique/
caoutchouc extérieur aérosol de 600ml
Aérosol destiné aux parties
extérieures en caoutchouc ou en
plastique du véhicule.
Permet de rendre au support
sa brillance d’origine et d’en
intensifier la couleur.
Les surfaces traitées sont protégées
et leur durée de vie rallongée.
Lot de
Réf.
x1
03916
03916.06 x 6

400ml

Nettoyant moteur aérosol de 400ml
Elimine efficacement la graisse,
l'huile, les salissures et autres
impuretés sur les moteurs.
Les salissures se dissolvent
rapidement et peuvent être
rincées avec de l'eau chaude
et propre.
Lot de
Réf.
x1
03990
03990.06 x 6

NOUVEAU

Capacité
400ml
400ml

Capacité
600ml
600ml

400ml

Shampoing lustrant
avec de la cire flacon de 500ml

Shampoing pour
véhicules motorisés kit flacons de 500ml avec éponge

Shampooing auto contenant de la cire.
Idéal pour le nettoyage et l’entretien des
véhicules motorisés.
Nettoie efficacement et forme une
pellicule protectrice longue durée.
Hautement concentré.
Sans solvants.

Idéal pour le nettoyage et l’entretien des véhicules
motorisés. Hautement concentré. Sans solvants.

Lot de
Réf.
x1
03942
03942.06 x 6

500ml
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Capacité

400ml

600ml

Nettoyant insectes

Réf.
03934
03934.12
03908
03908.12

Lot de
Réf.
x1
03988
03988.06 x 6

NOUVEAU

+

Lot de
Réf.
x1
14353
14353.06 x 6

Lot de
Réf.
x1
03962
03962.06 x 6

Permet l'élimination sans efforts
du goudron, bitume et d'autres
salissures sur les pièces de
carrosserie. La protection des
dessous de caisse, la résine
et les fuites de produit de
conservation sont éliminées
rapidement et sûrement.
Ménage la peinture.

Capacité
500ml

Lot de
Réf.
03968.02 x 2
03968.24 x 24

Capacité
500ml

500ml

ENTRETIEN TECHNIQUE VÉHICULES
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Cire express
rendu brillant aérosol 600ml

Cire express
rendu brillant flacon de 500ml

Polish lustrant
avec cire flacon de 500ml

Aérosol haute efficacité.
Permet l’obtention d’un rendu
brillant.
Convient pour les supports
peints, le plastique et les
parties chromées.
Forme une couche hydrofuge.
PH neutre.
Contient du silicone.

Facile d’utilisation.
Restaure la brillance et protège les
carrosseries métallisées ou non.

Destiné à l’entretien des
carrosseries métallisées ou non..
Légèrement polissant. Contient
de la cire pour un effet brillant
et pour protéger le support.

Lot de
Réf.
x1
03918
03918.06 x 6

Lot de
Réf.
x1
03944
03944.06 x 6

500ml

Lot de
Réf.
x1
03936
03936.06 x 6

Capacité
500ml

Capacité
600ml

600ml

500ml

500ml

Polish pour chrome flacon de 500ml
Destiné spécialement aux parties
chromées du véhicule.
Il nettoie et fait briller sans effort.
Sans solvants.
Contient du silicone.
Lot de
Réf.
x1
03940
03940.06 x 6

Capacité

Capacité
500ml

Rénovateur
de peinture flacon de 500ml
Permet de donner une seconde
jeunesse aux carrosseries
ternies.
Poli, protège le support traité.
Offre un rendu brillant sur
peintures métallisées ou non
métallisées.
Lot de
Réf.
x1
03938
03938.06 x 6

500ml

500ml

Capacité

Efface rayures flacon de 250ml
Permet de masquer facilement
les dommages superficiels de
la carrosserie.
Il est polissant et contient du
silicone.
Lot de
Réf.
x1
03946
03946.06 x 6

Capacité
250ml

500ml

250ml

Polish carrosserie - bidon de 500ml
Permet de masquer les rayures superficielles
des peintures métallisées ou unies.
Il redonne au support son brillant d’origine
et en restaure la couleur.
La carrosserie est ainsi protégée.
Lot de

Capacité Couleur
Blanc
Bleu
Gris
500 ml Noir
Rouge
Rouge clair
Vert

x1

x6

03948
03952
03956
03950
03960
03954
03958

03948.06
03952.06
03956.06
03950.06
03960.06
03954.06
03958.06

500ml
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Rénovateur spécial optique - en kit
Kit de rénovation spécial optiques. Les optiques redeviennent clairs et translucides.
Rénove le support avec un résultat de qualité professionnelle.
C'est une alternative économique au remplacement des phares.
Pour moto, auto, caravanes, etc.
Lot de
Réf.
x1
12057
12057.12 x 12

Anti-buées surface
vitrée - flacon spray
de 500ml
Améliore la visibilité et
l'éclairage, surtout nocturne.
Elimine les légères rayures.
Application facile et rapide.
Protection anti-UV.

Permet de prévenir la
formation de buées sur les
fenêtres et les parebrises.
Sans solvants.
Peut être utilisé en intérieur et
extérieur.
Lot de
Réf.
x1
03924
03924.06 x 6

Capacité
500ml

500ml

Nettoyant surface
vitrée - aérosol de
500ml

Nettoyant surface
vitrée - flacon
spray de 500ml

Anti-pluie surface
vitrée - flacon spray
de 500ml

Aérosol à action rapide et à
haut pouvoir nettoyant, pour
les vitres et miroirs.
Facile à appliquer.

Pulvérisateur idéal pour
utilisation sur les pare-brises
et les rétroviseurs.
Haute propriété nettoyante.
PH basique

Permet le traitement des parebrises, miroirs et rétroviseurs.
Forme une couche hydrofuge et
réduit l’adhérence de la saleté.
Contient du silicone.

Lot de
Réf.
x1
03844
03844.12 x 12

Capacité
500ml

Lot de Capacité
Réf.
x1
03926
500ml
03926.06 x 6

Lot de
Réf.
x1
03932
03932.06 x 6

Capacité
500ml

500ml
500ml

500ml

Nettoyant surface
vitrée - aérosol de
600ml

Nettoyant surface
vitrée - flacon
spray de 1L

Aérosol idéal pour utilisation
sur les pare-brises. Il a de
hautes propriétés dissolvantes
et ne laisse aucun résidu.
Nettoie, dégraisse.

Spray à base d’eau contenant
des agents tensio-actifs
anioniques, alcool, parfum...
Nettoie les surfaces vitrées
(écrans, phares, miroirs..)
Enlève les résidus d’huiles,
de graisses, de nicotine,
d’insectes morts, d’excréments
d’oiseaux... des surfaces
plastiques et surfaces peintes.

Lot de
Réf.
x1
03910
03910.06 x 6

Capacité
600ml

Réf.
11904

600ml

Capacité
1L

Dégivrant surface
vitrée -25°C
En aérosol.
Réf.
18949
18950
18950.12
18954
18954.12

Lot de
x1
x1
x 12
x1
x 12

Capacité
300ml
400ml
600ml

Dégivre efficacement
les surfaces vitrées.
Limite la réapparition
du givre.
Pulvérisation large et
rapidité d’action.

1L

+

LES
Protection jusqu'à -25°C !
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Nettoyant climatisation - aérosol à percuter de 150ml

NOUVEAU

Pour le rafraîchissement de l'air de systèmes de climatisation et de recyclage d'air
dans les véhicules.
La boîte est simplement placée dans l'habitacle du véhicule. Après activation de
la bombe aérosol, le contenu se vide seul. Lorsque la portière est fermée et que le
moteur tourne, les ingrédients actifs circulent dans le véhicule.
Réf.
03980
03980.12
03982
03982.12
03984
03984.12

Lot de
x1
x 12
x1
x 12
x1
x 12

Capacité
150ml

Parfum pomme

150ml

Parfum citron

150ml

Parfum orange

Nettoyant climatisation parfum
orange - aérosol de 400ml
Pour le nettoyage et le rafraîchissement de l'air
des systèmes de climatisation et de recyclage
d'air dans les véhicules.
Le nettoyant agit par moussage après application
sur l'évaporateur et les canaux de chauffage.
Laisse une odeur agréable d'orange.
Lot de
Réf.
x1
03986
03986.06 x 6

150ml

NOUVEAU

Express.
Aérosol puissant destiné à éliminer les
mauvaises odeurs des grands et petits espaces.
Facile à l’emploi et très efficace.
Parfum citron.
Lot de
Réf.
x1
03906
03906.06 x 6

Capacité
400ml
400ml

400ml

Capacité
600ml
600ml

600ml

Spray assainissant désinfectant
à percussion 50ml
Action bactéricide, fongicide, virucide.
A usage unique.
Produit biocide.
Lot de Capacité
Réf.
x1
57593
50ml
57593.24 x 24

Destructeur d'odeur parfum
citron - aérosol de 600ml

traite jusqu'à 10m3
(bureau, véhicule...)

NOUVEAU
VIRUCIDE EN
14476

Spray assainissant désinfectant
à percussion 125ml
Action bactéricide, fongicide, virucide.
A usage unique.
Produit biocide.

NOUVEAU
VIRUCIDE EN
14476

Lot de Capacité
Réf.
x1
57594
traite jusqu'à 30m3
125ml
(salle réunion, bus...)
57594.24 x 24
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Solvant dégraissant
pour bacs à ultrasons
Détergent spécial bac à ultrasons,
formulé pour être utilisé sur les
métaux polis, saturés, brossés, etc...
Convient au nettoyage des surfaces
métalliques et plastiques.
Elimine les pâtes à polir, les huiles
et les traces de doigts.
Réf.
14356
14357

NOUVEAU
20L

Capacité
5l
20l

Solvant dégraissant lessiviel
pour fontaine de nettoyage
Bio nettoyant sans aucun solvant chloré.
Produit non inflammable qui ne libère aucune
émission de composés organiques volatiles
(C.O.V.) .
Produit pratiquement neutre qui n'altère pas les
matériaux (métal, aluminium, cuivre et alliage).
Miscible dans l'eau.
Pénètre les salissures, les
dépôts d'hydrocarbures et de
cambouis se trouvant sur les
pièces mécaniques et moteurs.
Réf.
14319

5L

Bio
20L

Capacité
20L

Info
MODE D'EMPLOI :
Solution prête à l'emploi.
Le nettoyage des pièces
mécaniques se fait
comme avec une fontaine
traditionnelle.

Solvant dégraissant pour
fontaine de nettoyage
Utilisation polyvalente au pinceau, en
pulvérisation ou en trempé.
N’attaque pas les peintures, joints
plastiques ou caoutchouc.
Séchage sans résidu d’évaporation.
Point éclair > 61°C.
Réf.
10188
10068
10068.06

Lot de Capacité
x1
20L
x1
60L
x6

60L

20L

Solvant dégraissant fût métallique de 60L pour
fontaine de nettoyage
Fût métal.
Solvant de dégraissage élaboré pour utilisation en fontaines de dégraissage.
Puissant, dissout les graisses, huiles, corps gras, vaselines et autres lubrifiants.
Elimine les films protecteurs antirouille inter usinages.
Produit de sécurité indispensable au dégraissage et à la remise en état de
toutes pièces mécaniques ou même électriques, hors tension.
Dégraissage de tous métaux et de tous matériaux.
Non émulsionnable à l’eau.
Capacité
Réf.
14318 60L

60L

Info
Mode d'emploi : Ce produit
s’utilise pur à température
ambiante au pinceau ou
en trempage des pièces
et surtout en fontaines
prévues à ces usages.
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