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Nettoyage Interieur

1250: Quick-Pur
Purifiant du systeme de climatisation et d’habitacle

125 ml

• Pénètre en profondeur dans les recoins, gaines, textiles et échangeurs.
• Système de valve autopercutante.
• Parfum très rémanent.
Résultats :
• Traite en une seule opération de nombreuses sources d’inconfort liées aux odeurs et microorganismes allergisants.
• Effet global sur l’ensemble du véhicule
• Maniement simple, rapide et sans effort.
• Elimine très efficacement et durablement les mauvaises odeurs et laisse une agréable odeur de
fraîcheur.
Application : Aérosol à diffusion automatique.
Produit particulièrement recommandé pour éliminer les mauvaises odeurs dans les
véhicules d’occasion.

1062: Sec-Net Evolution
Mousse Nettoyate Auto-Active

• Principe actif à fort pouvoir nettoyant (auto-actif).
• Produit multiusages, applicable sur vitres, textiles, plastiques, carrosseries, stratifiés, pvc, etc.
• Grande variété de tâches nettoyées.
• Mousse onctueuse et structurée, ne coule pas.
• Format grand volume economique.

750 ml

Résultats :
Mousse polyvalente utilisable en ateliers, préparation et bureaux.
Elimination rapide et facile des tâches et traces sur textiles, moquettes, surfaces dures et souples.
Permet de nettoyer en totalité l’intérieur d’un véhicule y compris ses vitres, avec un seul produit.
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Application : Pulvériser Sec-Net Evolution sur la surface à nettoyer,
laisser agir quelques instants et essuyer avec la microfibre Ecotec réf. 5061.

Nettoyage Interieur

2002: Special Vitres
Nettoyant Vitres Pret a l’emploi

Résultats:
• Application facile et séchage sans trace.
• Excellent dégraissage.
• Elimine facilement la nicotine.
• Nettoie et fait briller les vitres, chrome et pare brise automobiles.

5L

• Mélange optimisé de tensio-actifs, agents de glisse et solvants oxygénés.
• Excellentes propriétés de dégraissage.
• Sèche vite et sans laisser de trace.

Application: Vaporiser verticalement à environ 30 cm de la surface. Essuyer
immédiatement avec la microfibre Ecotec réf. 5060 et/ou une raclette à vitres.

7004: Nettoyant Interieur Multi-Usages
• Très efficace contre les tâches grasses d’origine minérale (huile et graisse), d’origine végétale ou
animale, la nicotine, les traces de transpiration.
• Nettoie les textiles habituellement employés pour les sièges, moquettes, tapis de sols, pavillon de
toit, garnitures de portes, etc.
• Parfum neutre
• Produit prêt à l’emploi.

Application: Appliquer au pulvérisateur à pression préalable réf. 5076 ou spray gâchette réf.
5074 en cas de lavage manuel. Utilisable en injecteur extracteur : procéder selon les
instructions du fabricant.

5L

Résultats:
• Nettoyage efficace de l'ensemble des garnitures textiles des véhicules.
• Produit professionnel idéal pour la préparation des VO.

• Emulsion rénovante non grasse, laisse un aspect satiné.
• Laisse un film antistatique.
• Compatible avec toutes les finitions polymères de tableau de bord dures et moussées.
• Parfum délicat et agréable.
Résultats:
• Permet avec un seul produit de rénover l’ensemble des garnitures caoutchoucs et plastiques d’un
véhicule.
• Résultat immédiat de haute qualité visuelle et au toucher irréprochable.
• Facilite l’entretien ultérieur, grâce à son effet anti-poussière.

5 kg

7005: Lait Renovant Plastiques Interieurs

Appliquer et lustrer avec la microfibre Ecotec réf. 5061.
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Nettoyage Exterieur
7000: Shampooing Auto Lustrant pour Carrosseries
• Mousse onctueuse active agissant par contact.
• Efficace sur le film statique, les moustiques, les poussières, les boues, les huiles et les graisses.

20 kg

Résultats:
• Elimination rapide du film statique et des salissures diverses.
• Ne laisse aucune trace au rinçage.
Utilisation possible dans les portiques, avec la pompe doseuse réf. 5070 et 5072, en
pulvérisation autonome réf. 5078 et en manuel. Consulter la fiche technique du produit.
Existe aussi en fût de 210 L (réf. 7200)

7221: Shampooing Haute Pression pour Carrosseries

200 kg

• Produit auto actif.
• Efficace sur le film statique, les moustiques, les traces de gasoil, etc.
• Effet auto lustrant.
Résultats:
• Nettoyage efficace sans action manuelle en pulveéisation autonome avec rinçage haute pression.
• Mousse onctueuse permettant une action homogène du produit et un résultat régulier.
Application professionnelle, utilisation possible avec la pompe doseuse réf. 5070 et 5072
ou en pulvérisation autonome réf. 5078.

7001: Shampooing Haute Pression pour Carrosseries
Adapté pour le nettoyage lourd

24 kg

• Produit concentré, auto actif.
• Très efficace sur le film statique, les moustiques, les traces de gasoil, etc.
• Convient pour le décoconnage à chaud des véhicules neufs protégés par des polymères
• Effet auto lustrant
Résultats:
• Elimination très rapide du film statique, de la paraffine et des salissures les plus tenaces.
• Permet le dégraissage des châssis et bâches de PL, matériel agricole et travaux publics.
• Laisse un film brillant sur la carrosserie.
Application professionnelle, utilisation possible avec la pompe doseuse réf. 5070 et 5072
ou en pulverisation autonome réf. 5078.

7103: Special - Jantes

5L

• Formulation alcaline très efficace, notamment sur les poussières de plaquettes de freins.
• N'attaque pas les peintures et les caoutchoucs dans les conditions normales d'usage.
• Triple action : nettoyage, dégraissage et rénovation.
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Résultats:
• Elimine rapidement l'encrassement spécifique des jantes dû à la pollution atmosphérique,
aux dépôts des plaquettes de freins, etc.
• Permet un nettoyage dans les moindres recoins de la jante sans action manuelle.
• Redonne brillance et aspect d'origine aux jantes, notamment en aluminium.
Application: Pulvériser le produit de 10% jusqu'à pur selon le degré d'encrassement
sur les parties à traiter. Laisser agir 1 minute. Rincer abondamment au nettoyeur haute pression.
Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes. Ne pas laisser sécher sur les jantes.

Nettoyage Exterieur

7006: DEGRAISSANT Moteurs, Chassis, Pieces mecaniques

• Fort pouvoir dégraissant et désincrustant.
• Sans solvant et non inflammable. Conforme aux normes de biodégradabilité.
• Parfum agréable.

Application professionnelle. Peut être dilué avec de l’eau. Consulter la fiche technique du produit.

5L

Résultat :
• Permet un nettoyage efficace sans recourir à des solvants.

7010: Deperlant Portique
• Booster de séchage pour portique.
• Effet hydrophobe qui favorise la protection et la brillance des véhicules traités.
• Complément idéal du séchage des portiques, peut être utilisé dans les baies de lavage.

Destiné aux programmes de pulvérisation avant séchage soufflerie dans les portiques de
lavage automatique. S'utilise sur carrosserie propre dépourvue de toute trace de salissure
et de produit de lavage.

20 L

Résultats :
• Favorise un séchage sans trace lors des lavages en portique.
• Rend la carrosserie sèche et brillante.

7012: Auto-Sechant Concentre
• Fort pouvoir hydrofuge.
• Effet «peau de chamois».

Résultat :
Permet un séchage sans trace de la carrosserie et
des vitres sans intervention manuelle.

Existe aussi en 30 litres, référence 7312.

5L

A utiliser avec la pompe doseuse ref. 5072. Consulter la fiche technique du produit.
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Nettoyage sans eau/Finitions

Les methodes traditionnelles de lavage supposent le déplacement du vehicule, ce qui se traduit par une perte
de temps. Avec le lavage à sec, ce n’est pas le véhicule qui va au lavage, mais le lavage qui va au véhicule.

7007: C - Clean

5L

• Formulation 3 en 1 : Nettoyage / Lustrage / Protection.
• Contient du carnauba, cire naturelle très réputée pour le lustrage des carrosseries.
• Système lubriﬁant “ soft feel”.
• Sans solvants pétroliers et sans étiquetage.
Résultats :
• Le bidon de 5 litres permet l’économie d’environ 10 000 litres d’eau.
• Permet le lavage de véhicules sans rejet d’aucun efﬂuent.
• Important gain de temps et d’argent par le cumul de trois fonctions : nettoyage/lustrage/protection.
• Enrobage des salissures par un ﬁlm lubriﬁant qui évite la formation de micro rayures.
• Ré-encrassement de la carrosserie ralenti.
• Brillant exceptionnel sur chromes et peintures métallisées.
• Faibles quantités de produit utilisées à chaque lavage (100 ml pour un véhicule de taille moyenne).
• Permet le lavage facile et rapide des voitures, moto, caravanes, camping-cars, PL, bateaux, etc.
Application : Agiter le produit avant transvasement et avant application pour
homogénéiser ses composants. Travailler avec deux microﬁbres (bleue pour le
«lavage» et rouge pour le «lustrage»). Appliquer à l’aide d’un spray à l’abri des
chaleurs excessives, sur des zones d’environ 40 cm X 40 cm et nettoyer avec la
première microﬁbre.
En cas de tâche tenace type ﬁente d’oiseau, pulvériser directement sur la tâche,
laisser agir 1 minute et nettoyer. Utiliser la deuxième microﬁbre pour lustrer.
L’usage régulier du Nettoyant Carrosserie sans eau ECOTEC constitue une protection au toucher doux qui facilitera les nettoyages ultérieurs.

Le lavage sans eau Ecotec est particulièrement intéressant dans le contexte des :
Parcs de véhicules d’occasion
Show Room véhicules
Zones de lavage éloignées, inexistantes ou non conformes
Lavages de courtoisie lors de révisions
Ateliers de petite surface et fortement encombrés

Laver à sec avec C-Clean fournit 3 résultats : Propreté - Lustrage - Protection
Avant
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Après

Avant

Après

Finitions

1061: FINISH +
Cire de finition Lustrante

Résultats :
• Finalise et optimise la préparation des véhicules neufs et d'occasion récents ( showroom et
livraison client).
• Garde le véhicule propre plus longtemps.
• Redonne de l'éclat aux carrosseries et aux garnitures plastiques.
• Laisse un parfum agréable et une finition sans trace.
• Spécialement recommandé pour dépoussiérer, nettoyer et embellir rapidement toutes
les surfaces du véhicule.

400 ml

• Donne rapidement et facilement un brillant protecteur de longue durée.
• Effet water repellent et antistatique.
• Compatible avec de nombreuses surfaces : métalliques, surfaces peintes, vernies ou
stratifiées, matières plastiques, marbre, verre, etc.

Application: Pulvériser à 10 cm de la surface à traiter. Essuyer et lustrer tout de suite avec la
microfibre Ecotec réf. 5061. Pour les petites surfaces, vaporiser directement le produit sur la
microfibre.

5060: Microfibres Special Vitres
• Tissage microfibre spécifique aux vitres, miroirs,
baies vitrées.
• Bords cousus "special stiching".
• S'utilise avec de l'eau ou des produits vitres.
• Format 40x40 adapté aux professionnels.
• Poids 320g/m².

Résultats:
Ne laisse aucune trace et particule sur les
surfaces essuyées.
Grande absorption liée à la densité du tissu.
Bonne stabilité dimensionnelle.

5061: Kit Microfibres Lavage/Lustrage
• Il existe 2 couleurs différentes de microfibres (Bleus/Rouge).
• Contient des fibres d'un diamètre inférieur à 9 micromètres.
• Format 40x40 cm adapté aux professionnels.
• Usage humide ou sec.
• Découpe laser et étiquette amovible.
Résultats :
• Kit parfaitement adapté au nettoyage sans eau : Bleue - Lavage / Rouge - Lustrage.
• Nettoie très efficacement, rapidement et sans laisser de traces.
• Très grand pouvoir d'absorption de la poussière (320g/m²).
• Evite les micro-rayures du fait de l'absence de surjet et d'étiquette.
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Accessoires

5078 Pulverisateur
pression prealable
Joint Vitton 7L

5041 Brosse Quadro

5040 /5040alu Kit
Brosse Quadro

5076 Pulverisateur
pression prealable
Joint Vitton 2 L

5074 Pulverisateur
Gachette

5062 Gant de
lavage Rasta

5043 Brosse
pour tissu
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