NETTOYAGE
DES VEHICULES

PULVÉRISATEUR
MANUEL

PULVÉRISATEUR PRESSION
ECO

Pulvérisateur
professionnel à
pression préalable.
Buse réglable de jet
droit à brouillard.

Le POLY PULV est un
pulvérisateur à joint
viton très sensible. Il
dispose d’une
contenance de 600 ml.
Référence

Référence

Désignation

Capacité

50050040 1.5L

50050060 Ensemble 600ml
50050061 Tête viton
50050059 Corps

Réf. 18661

PULVÉRISATEUR PRESSION

Pulvérisateur
professionnel à
pression préalable
équipé d’un joint Viton,
FPM. Idéal pour les
produits de nettoyage
et les nettoyants vitres.
Buse réglable de jet
droit à brouillard.
Référence

Volume

50050041 1.5L

Réf. 18605 Ensemble 630ml
Réf. 18607 Ensemble 1litre

Réf. 18663

PULVÉRISATEUR PRESSION
HAUTE CAPACITE

Pulvérisateur mousseur
Réf. 18603 2L

ALCALIN
5L

Pulvérisateur à
pression éco
d’une capacité
de 5 litres idéal
pour l’application
de produits de
nettoyage,
d’anti-mousse,
de désherbant ...

50050191

Pulvérisateur
Référence

Volume

50050085 5L

Réf. 18664 5L
Réf. 18665 8L

MOUSSE

Joint EPDM. Lance
aluminium avec
gâchette et buse
plastique à jet
réglable. Portelance. 2m de tuyau

10L
Pulvérisateur
pression spécial
mousse 10L.
C a p a c i t é
opérationnelle : 5L.
Procure une mousse
dense et stable
grâce au mélange
air/produit.

Réf. 18668 5L

Joint VITON
Lance aluminium
avec gachette et buse
plastique à jet
réglable. Porte-lance.
2m de tuyau.

Réf. 18669 5L
Réf. 18671 8L

50050075 8L

Réf. 18670 8L

50050077 10L
50050078 Lance seule

Livré avec 1
dosette graduée.
Pompe très performante
avec poignée large.
Sangle ajustable. Base
équipée de
stabilisateurs.

Réf. 18604 7L

232
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PULVERISATEUR ELECTRIQUE
Portée du jet jusqu’à 13 m
Capacité du réservoir : 15 L Débit : 4 L/min
Longueur du tuyau: 6 m (mode mobile) et 1,5 m (mode
dorsal)
Pistolet intérieur en inox et PTFE (spécial chimie
agressive)
Réf 100M001 : Version 1 batterie
Réf 100M002 : Version 2 batteries
Temps de travail NON-STOP en version 2 batteries

Pulvérisateur à Pression Préalable
IK 1,5 L – spécial Hydrocarbure
130M012

Canon à mousse

Plus besoin de pomper Mise en pression du réservoir grâce à la tête électropneumatique
Aucun contact entre le produit et la pompe Large entonnoir de remplissage intégré
Travail en continu pendant 1h30 avec 1 tête électro-pneumatique et non-stop avec 2
têtes.
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B R O SS E R I E E SS U YA G E
BROSSE CAOUTCHOUC
SPECIAL POILS
BROSSE SWEEPA

30150130

BROSSE DE NETTOYAGE
POUR SIEGE

Brosse sweepa pour
enlever les poils
d’animaux sur les sièges
de voitures.

BROSSE DE LAVAGE
POUR JANTE

30150122

30150140

BROSSE DE NETTOYAGE
JANTES

Brosse
Référence

Longueur

30150145

500mm

MINI MANCHE ALU
AVEC PASSAGE D’EAU

Brosse avec manche
pour un nettoyage
sans effort à 360°
d e g r é s .
Particulièrement
efficace pour les
jantes.

SPECIAL MONOSPACE

BALAI DE LAVAGE VL/PL
BROSSE PASSAGE D’EAU

Manche
Référence

Type

30150220 Alu

Dimension

2x0.90m

MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU
AVEC PASSAGE D’EAU

POIDS-LOURD

Brosse balai de lavage VL PL, largeur 25cm, avec
passage d’eau.
Monture en ABS.
Poil vinyl fleuré d’une très grande résistance et qui ne
raye pas la carrosseries.

30150205

BALAI DE LAVAGE VL/PL
BROSSE BI-LEVEL

Manche
Référence

Type

30150225 Alu

Dimension

2x1m50

MANCHE TÉLESCOPIQUE
FIBRE DE VERRE

Brosse balai de lavage à deux niveaux VL PL,
largeur 25cm.
Monture en ABS.
Poil vinyl fleuré d’une très grande résistance et
ayant comme caractéristique principale de ne pas
rayer les carrosseries.

POIDS-LOURD

Manche
Référence

Type

Dimension

30150215 Fibre 2x1.5m

30150208
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MICROFIBRE CAOUTCHOUC
MICRO CLAY

PEAU SUPER ABSORBANTE
XTRA BOSRBER

ESSUYAGE
HUNT WATER

Séchage rapide de
tous les véhicules.
Gain de temps de
50% par rapport à
une peau de
chamois. Silicone
qui suit les contours
de la voiture.

Xtra BSORBER est
une peau super
absorbante. La face
gaufrée frotte sans
rayer et la face lisse
essuie sans effort.
Chiffon composé d’un polymère exclusif
pour enlever le film routier du à la
pollution, de la sève des arbres, de
bitume, ... des contaminations ne pas
immédiatement visibles à l’œil nu et qui
ne peuvent pas être éliminées par un
lavage standard.
Produit Associé
20250022
Lubriﬁant

50500016

50050009

50050008
20050042

EPONGE
TOUT USAGE

EPONGE MICROFIBRE EPONGE JUMBO
DOUBLE FACE

20050025

Lot de 3 éponges
de lavage jumbo
Dimension éponge :
24x12x7 cm

20050010
GANT DE LAVAGE GANT DE LAVAGE 20050012 23x12x5,5
GANT MICROFIBRE
EPONGE
EPONGE
SPÉCIAL MOUSTIQUE TISSUS / MOQUETTE
Eponge idéale
pour les tissus
et moquettes

20050015

20050020
Absorbe une grande quantité
d'eau. Garde la main sèche et
chaude Très doux, ne raye
pas les carrosseries.

20050036

EPONGE POUR
PRODUIT DE FINITION

20050030

20050005

ACCESSOIRES
KIT PULVÉRISATEUR
Kit pulvérisateur

Volume

50050134
50050131
50050127
50050128
50050118
50050123
50050124
50050119
50050130
50050117
50050121
50050126

Ligne d’aspiration avec crépine et lesteur
Lance anti-rayure inox 90cm
Lance anti-rayure inox 60cm
Lance anti-rayure plastique 45cm
Clapet anti retour gris/noir (Joint EPDM)
Kit raccord alimentation eau
Kit raccord tuyau lavage
Buses pour kit pulvérisateur
Tuyau d’eau de 15m équipé de racords
Vanne d’arrêt antipollution pour kit autoséchant
Vanne d’arrêt antipollution pour kit double
Vanne d’arrêt anti pollution pour kit shampoing

Type

50050125
50050115
50050120

Shampoing
1
Auto-sechant 2
Double
3

Visuel

1

ACCESSOIRES KIT DE PULVERISATION
Référence

Référence

2

3
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BALAI ANTI-POUSSIERE
SUPER DUSTER
Nouveau balai anti-poussière microﬁbre de 64cm. Le
Super duster est idéal pour la préparation et
l'entretiens de tous véhicules dans les showroom.
Eﬃcace aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur
des véhicules, il vous fera gagner un temps précieux.

MICROFIBRE SPECIAL
PARE BRISE
GLASS PACK

30150110
POLYPROPYLÈNE
MICROFIBRE

BALAI ANTI-POUSSIERE
Attire la poussière et les
saletés comme un aimant. Les
fibres, spécialement traitées,
ne griffent pas, même les
surfaces les plus délicates.

Pack pare-brise
Référence

Type

20250039

Kit

30150105

MICROFIBRE NETTOYAGE
200Gr/m²
BLUE SWEET

MICROFIBRE
NETTOYAGE
BLACK SWEET

Sa formule « bouclettes »
permet de bonnes
absorptions à sec de la
poussière et humide avec ou
sans produit de toutes les
saletés et graisses.
Performance de nettoyage
économique , bonne
capacité d’absorption,
spécialité ménage

MICROFIBRE
ULTRA DRY

Référence

Format

20250030

38x38cm

ESSUYAGE

500 Gr/m²
Microfibre grande taille qui
permet de sécher un
véhicule entièrement en une
seule fois sans devoir
essorer.

Spécialement conçue pour
les mondes AUTOMOBILES
et INDUSTRIELS,
Sa douceur et son look vont
donner satisfaction aux plus
exigeants ...

MICROFIBRE
TOP GLASS

ESSUYAGE

70% polyester
30% polyamide

MICROFIBRE
SUPER SWEET

Référence

Format

20250034

60x90cm

LUSTRAGE

Haute qualité
400Gr/m²

Idéale pour l’application des
polish et cires de protection.
Extra doux permet de faire
disparaître les résidus de
polish et de cires ainsi que
les traces de doigts.

290Gr/m²
La Black permet les
meilleurs nettoyages à sec
ou humides.

MICROFIBRE
LUSTRAGE
ULTRA SWEET

Référence

Format

20250037

40x40cm

320Gr/m²
Rendement parfait sur le
verre, tables, miroirs, baies
vitrées, fenêtres.
Ne laisse aucune trace et
aucune particule après
utilisation.
Un outil primordial pour les
laveurs de carreaux,
entreprises de nettoyages,
car-wash et les industries
du verre.
Dimensions : 40 x 40cm.
Référence

Format

20250035

40x40cm

Idéal Buﬃng

560 Gr/m²
Idéale pour le buffing, pour
l'application des cires, pour
une finition éclatante. Pour
les professionnels
exigeants.
70% polyester
30% polyamide

Référence

Format

Référence

Format

20250032

40x40cm

20250033

40x40cm
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N E T T O YA N T R É N O VAT E U R

PL

SHAMPOING CARROSSERIE
NHP PLUS

NHP

KIT PULVE

BROSSE

PULVE

NETTOYANT HAUTE PRESSION
SUPER CONCENTRÉ
Application :
NHP PLUS est un shampoing carrosserie
spécialement étudié pour le nettoyage à haute
pression des carrosseries de véhicule. NHP
PLUS est idéal dans les domaines du poids
lourd, de l’agricole, du TP, de l’utilitaire, des
machines outils...

SHAMPOING CARROSSERIE
NHP

NHP PLUS
Référence

Volume

50100102
50100108

20L
220L

VL/VU

NHP

KIT PULVE

BROSSE

PULVE

NETTOYANT CARROSSERIE
TOUS VEHICULES
Application :
NHP est un produit de nettoyage carrosserie
concentré pour tous véhicules. Grâce à sa
formulation très concentrée, NHP dispose d'un
excellent pouvoir de nettoyage et peut donc
être utilisé pour le nettoyage des véhicules
légers, utilitaires et poids lourds.

SHAMPOING AUTO-SECHANT
DRYING WASH

EPONGE

Drying

GAMMELESSIVIEL
FR

WASH

FR

SHAMPOING AUTO-SECHANT

ENG

ENG

SAS PGMG
Rue du 8 Mai
ZA du Retuy 62138 Violaines
Tél. 03.20.60.60.00
www.dialann.fr

www.dialann.fr

EPONGE

NHP

5L
20L

5L
20L

KIT PULVE

PORTIQUE

Application :
Actif Shampoo est un shampoing neutre
pouvant être utilisé sur tous types de
véhicules en entretien régulier ou
nettoyage en profondeur. Laisse un film
de protection hydrophobe qui ne
nécessite pas forcément l'utilisation d'un
auto séchant. Sans aucun danger pour
les surfaces délicates.

ACTIF SHAMPOO

DRYING WASH
50100095
50100096

Volume

50100109
50100110

NHP

Supprime le film de circulation,
pour une surface sans rayures
et brillante. Formulé avec des
additifs de cire. L'eau est
immédiatement repoussée et
une couche protectrice et
brillante est formée sur la
surface traitée. Utilisé avec une
brosse propre de préférence,
ne pas utiliser en plein soleil.

Volume

Référence

SHAMPOING AUTO-LUSTRANT
ACTIF SHAMPOO

VL
NHP

Référence

NHP
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Référence

Volume

50100175
50100180
50100182

5L
20L
200L

AUTO-SECHANT
AUTOSECHANT
AUTO DRY / DRYING 722

VL
PRÊT A L’EMPLOI

AUTO DRY
KIT PULVE
AUTO DRY est un auto-séchant super actif spécialement
conçu pour éliminer les traces d’eau sur les carrosseries
automobiles après nettoyage. Fonctionne avec, et sans
soufflerie. Grande simplicité de mise en oeuvre.

AUTO DRY
Référence

Volume

50250016

25L

CONCENTRE

DRYING 722
L'auto séchant est un produit spécialement conçu pour éliminer
les traces d 'eau sur les carrosseries automobiles après
nettoyage Il permet d 'obtenir des voitures brillantes et
parfaitement sèches, sans traces, ni auréoles ou dépôts de
calcaires résiduels. Le film d'eau se rétracte uniformément et
évite ainsi les traces après séchage. Effet avec ou sans
soufflerie. Produit idéal pour tous types de véhicules. Il sera
apprécié des préparateurs automobiles

DRYING 722
Référence

Volume

50250010
50250015

5L (Soit 25L PAE)
25L (Soit 125L PAE)

SHAMPOINGS CARROSSERIE MANUEL
AUTO WAX

SHAMPOING DEMOUSTIQUANT
MOUSTIQU’OFF

EPONGE
NHP

PULVE

PULVE

SHAMPOING
AUTO LUSTRANT

MOUSTIQU ’OFF est un shampoing
à action démoustiquant. De par sa
teneur en thermo-actifs, il est idéal
pour éliminer rapidement les traces
d’insectes sur les carrosseries.

FR

ENG

MOUSTIQU’OFF
Référence

Volume

50540044
50100152
50100153

1L
5L
20L

Auto Wax est un shampoing neutre à effet
lustrant pour une utilisation manuelle. Sa
formule moussante et onctueuse est le
résultat des dernières nanotechnologies.
Peut être utilisé sur tous types de
carrosseries, automobiles, motocycles…

AUTO WAX

NETTOYANT JANTES SANS ACIDE
WHEEL REININGER

Référence

Volume

50540036
50500020
50500025

1L
5L
20L

NETTOYANT JANTES ACIDE
WHEEL CLEANER

PULVE

PULVE

PINCEAU

WHEEL CLEANER

WHEEL REININGER
Volume

50100123
50100124
50100125

1L
5L
20L

PINCEAU

Le Wheel cleaner est un nettoyant jantes à
formulation acide n'attaquant pas le
vernis. Il nettoie rapidement les jantes en
a l l i a g e l é g e r, e n a c i e r, a i n s i q u e
l'aluminium et supprime les résidus de
plaquette de freins, salissures dues à la
pollution, les dépôts d'huiles ...

Le Wheel reininger est un nettoyant jantes
à formulation sans acide n'attaquant pas le
vernis. Il nettoie rapidement les jantes en
alliage léger, en acier, ainsi que l'aluminium
et supprime les résidus de plaquette de
freins, salissures dues à la pollution
atmosphérique, les dépôts d'huiles...
Référence

NHP

Référence

Volume

50100116
50100118
50100120
50100122

1L
5L
20L
220L
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S P É C I F I Q U E P O I D S - LO U R D
DEGOUDRONNANT PL ET ENGINS TP
TAR REMOVER

PL
PULVE

DEGOUDRONNANT PL / TP
Application :
Tar remover est un dégoudronnant liquide à
base solvantée prêt à l’emploi spécialement
développé pour le poids lourd et le matériel de
goudronnage des routes.

Tar remover
Référence

Volume

50150010

20L

NETTOYANT PUISSANT SPÉCIAL GRAISSE
TRANSPORT 4000

NHP

PULVE

NETTOYANT SPÉCIAL GRAISSE
Application :
Le Transport 4000 est un shampoing alcalin très
puissant destiné au nettoyage et dégraissage
des châssis, moteurs, pièces mécaniques,
bâches et remorques … Transport 4000
préserve les joints et parties sensibles des
véhicules et contient des inhibiteurs de corrosion
afin de préserver le matériel.Le Transport 4000
est destiné aux nettoyages lourds dans le
domaines du TP, du poids lourd, des bus, de
l’utilitaire, de l’agricole, de l’industrie …

Transport 4000
Référence

Volume

50100280
50100285
50100290

5L
20L
220L

NETTOYANT ALUMINIUM RENFORCE
TRANS RENOV

PL
NHP

PULVE

NETTOYANT ALUMINIUM
Application :
Tr a n s r e n o v e s t u n n e t t o y a n t a c i d e
spécialement développé pour le ravivage des
jantes, ridelles et remorques aluminium.Trans
renov peut être utilisé pour le nettoyage des
rails de route.Trans renov est composé d’acide
fluorthydrique , de tensio actifs, de mouillant et
de surfactant.Le Trans renov est surtout utilisé
dans le poids lourd, le TP ...
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Trans renov
Référence

Volume

50100160
50100161

20L
220L

NETTOYANT BETON
TRANS BETON

NHP

PULVE

NETTOYANT BÉTON
Application :
Trans béton est un nettoyant acide qui élimine toutes traces de
béton et voile de calcaire sur des bétonnières, toupies et
coffrages. Il est idéal pour le dérouillage du fer. Toutefois, en cas
d’utilisation en dérouillage, une protection ultérieure du fer est
nécessaire. Trans béton peut être utilisé pour le détartrage de
surfaces dans les tunnels de lavage voitures ou camions.

Trans beton
Référence

Poids

50100246

30Kg

NETTOYANT DÉCONTAMINANT
ALIMENTAIRE
FOOD HP

DÉROUILLANT PASSIVANT
PASSIV PLUS

DÉROUILLANT
PASSIVANT

PULVE

DÉCONTAMINANT
ALIMENTAIRE

Application :
Solution à base d'acide
phosphorique pour la
désoxydation des métaux ferreux
et le décapage des surfaces en
aluminium.
Le produit assure la passivation de
la surface traitée vis à vis d'une
oxydation ultérieure.
Il décolle les poussières provenant
du transport par train.

Application :
Food HP est un détergent alcalin très
parfumé développé pour le nettoyage et la
décontamination des intérieurs de camions
frigorifiques.
Food HP est composé d’hydroxy et
d’hypochlorite de soude. Il dispose d’un
excellent pouvoir de dégraissage et de
désodorisation.
…

Passiv plus
Référence

Volume

50100310

5L

NHP

Food hp
Référence

Volume

50250006
50250007

5L
20L

G A M M E N E T T O YA G E S O L
NETTOYANT DÉGRAISSANT SOL NON MOUSSANT
US 486
AUTOLAVEUSE
NETTOYANT SOL NON MOUSSANT

AUTO
LAVEUSE

Application :
Us486 est un nettoyant sols formulation non moussante pour utilisation en
autolaveuse ou manuelle. Us486 est idéal lorsque le risque de glisse est
important. Us486 est de qualité alimentaire.Us486 convient pour nettoyage
des sols dans les industries, garages, secteur agro-alimentaire, surfaces
commerciales, hôtellerie, restauration, maison de retraite, hôpitaux.
pH : 10,5

US 486
Référence

Poids

30250080
50250070
50250071

10Kg
25Kg
210Kg

FR

ENG

PULVE
PULVE

MANUEL

NETTOYANT SOL INDUSTRIEL

MANUEL

MANUEL

Application :
Multisol est un nettoyant peu moussant à haut pouvoir dégraissant,
spécialement développé pour le nettoyage des sols très encrassés.
Multisol est particulièrement efficace sur les traces de graisses, d’huiles
et autres saletés tenaces. Le Multisol peut être utilisé dans l’automobile,
le poids lourd, le TP, l’agricole ...

Multi sol
Référence

Volume

70150010
70150015

20L
220L

ENTRETIEN DES VEHICULES

77

--

Nettoyant intérieur multi-surfaces
Shampoing HP Gros travaux

Retire rapidement et efficacement toutes les traces laissées
par les graisses, huile, salissures, sauces : ketchup, café,
boissons, chocolat, sang, urine, vomissures.
Fort pouvoir désodorisant. Neutralisant pour les mauvaises
odeurs.
Pénètre et nettoie sans laisser de résidus tout en rafraichissant
et restaurant le poil et la texture des moquettes et des tapis.

Détergent Dégraissant surpuissant sans phosphate et sans
solvant aliphatique, ininflammable biodégradable à plus de
98% de qualité alimentaire.
Pour l’industrie, les collectivités, l’agroalimentaire,
l’agriculture.
Elimine les hydrocarbures, les graisses même cuites, les
suies, les dépôts résineux dans les salles de sport. S’emploie
sur tous types de supports, surfaces peintes, métaux ferreux
et non ferreux comme les bâtiments industriels, plastiques,
caoutchouc, sols d’ateliers, murs, carrelages, crépi, bâti de
moulure, locaux poubelles.
En agriculture : sur les souillures d’engrais, les produits
phytosanitaires en nettoyage des pulvérisateurs. Le
matériel agricole, les bâtiments. Le matériel
de BTP.
Dilution : de 2 à 10%, de 2 à 3% pour le
Réf. 14317
matériel haute pression. En agriculture pour
100 L d’eau rajouter 1 litre de produit.
10L

Utilisations : Voitures – Bureaux – Sanitaires – Halls d’accueils
– autocars – Bateaux – Caravanes – bungalow...
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Réf.

Réf. 14313

Contenance

5L

VN

RÉNOVATEUR PNEUS
RUBBER SHINE

NETTOYANT DÉGRAISSANT UNIVERSEL
STAR CLEANER

VÉHICULE NEUF

PULVE
PULVE

EPONGE

NETTOYANT
RENOVATEUR
DE CAOUTCHOUC

NETTOYANT UNIVERSEL
Nettoyant multi-usages super
concentré biodégrabable. Idéal pour
le nettoyage des sièges, des tapis,
des intérieurs plastiques...

Rubber Shine permet
l'embellissement des pneumatiques
sur les véhicules neufs ou
d'exposition. Donne aux supports un
beau brillant pour un meilleur effet
visuel et une mise en valeur assurée.

RUBBER SHINE

STAR CLEANER

Référence

Volume

Référence

Volume

50540056
50400105
50400110

1L
5L
20L

50540110
50540111
50540112

1L
5L
20L

NETTOYANT VITRES ET SURFACES LISSES
GLASS TECH

NETTOYANT TISSUS NON MOUSSANT
NETTO NM

PISTOLET DE
NETTOYAGE

BOBINE

INJECTEUR
EXTRACTEUR

PULVE

NETTOYANT VITRES

NETTOYANT INTÉRIEUR
VÉHICULE
Netto NM est un nettoyant puissant
pour le nettoyage des tissus et
moquettes. S'utilise à la brosse ou en
système d'injection extraction. Peut
également s'utiliser pour les
plastiques de l'habitacle tels que les
panneaux de portes, seuils de portes.

Glass Tech est un nettoyant solvanté
idéal pour l’entretien rapide et efficace
des surfaces vitrées. Sèche rapidement
sans laisser de trace ni de résidu sur les
vitres. Elimine facilement toutes traces
de gras, de nicotine, ainsi que les
résidus d'insectes sur les pare-brises
ou projecteurs.

NETTO NM

GLASS TECH

Référence

Volume

Référence

Volume

50540012
50100205
50100210

1L
5L
20L

50540028
50300004
50300010

1L
5L
20L

NETTOYANT RENOVATEUR PLASTIQUE
DIAL BRILL & INTERIOR CLEAN

PULVE

EPONGE

NETTOYANT PLASTIQUE
ET CAOUTCHOUC
Application :
Interior Clean et Dial Brill nettoient et ravivent les
matières en conservant leur aspect d'origine. Idéal
pour la préparation des véhicules neufs et d'occasions.
Produits anti-statique, sans silicone volatile.

DIAL BRILL
INTERIOR CLEAN
(Finition satinée) (Finition mate)
Référence

Volume

Référence

50540020
50400165
50400170

1L
5L
20L

50450119
50450120
50450125
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Volume

1L
5L
20L

TEINTURE TISSUS NOIR
CAR BLACK CARPET

SHAMPOING
PERFECT WASH

NHP

KIT PULVE

PULVE

PULVE

TEINTURE TISSUS NOIR
Constitué d’un plastique souple et
d’une enveloppe carton compactable
et recyclable . Contribue à la réduction
des déchets.

Car black

Teinture idéale pour la rénovation
des tapis et moquettes usés
ou décolorés.
S'applique à la brosse ou au
pulvérisateur. Sèche rapidement
et permet donc de libérer rapidement les véhicules.

GAMMELESSIVIEL
FR

CARPET

TEINTURE TISSUS NOIRE

ECO

ENG

Application :
Pour un nettoyage efficace des carrosseries,
sans aucune agression et qui laisse un parfait
brillant après rinçage. Innovant, révolutionnaire,
et économique. Sans NTA.

SAS PGMG
Rue du 8 Mai
ZA du Retuy 62138 Violaines
Tél. 03.20.60.60.00
www.dialann.fr

www.dialann.fr

PULVE

Car black carpet

Perfect wash
Référence

Volume

50120003

20L

Volume

50100202

5L

RÉNOVATEUR PLASTIQUE
COCKPIT / SANS SILICONE

RÉNOVATEUR PLASTIQUE
RELIEF / SILICONE

PULVE

Référence

EPONGE

PULVE

EPONGE

RÉNOVATEUR PLASTIQUE

RÉNOVATEUR PLASTIQUE

Application :
RELIEF est un rénovateur pour matières
plastiques et caoutchouc. Il permet de
redonner un brillant aux matières ternies par
les rayons du soleil ou la pollution
atmosphérique.
Il s'utilise en automobile sur les tableaux de
bord, les baguettes, les pare chocs, les coques
de rétroviseurs… Il peut également être utilisé
sur des surfaces émaillées, parquets vitrifiés
ou cirés, instruments de musique, meubles…

Application :
COCKPIT est un rénovateur pour matières
plastiques. Il permet de redonner un brillant
aux matières ternies par les rayons du soleil
ou la pollution atmosphérique.
Il s'utilise en automobile sur les tableaux de
bord, les baguettes, les pare chocs, les
coques de rétroviseurs… Il peut également
être utilisé sur des surfaces émaillées,
parquets vitrifiés ou cirés, instruments de
musique, meubles…
Légèrement parfumé a l’orange

Relief

Cockpit

Référence

Volume

50450130

5L

RÉNOVATEUR PLASTIQUE
SLIM GEL

Application :
Le Tech plast est un produit renforcé de
remise en état des éléments plastiques
passés et détériorés par les conditions
atmosphériques. Il peut être utilisé sur tous
types de plastiques comme pare-chocs,
baguettes, rétroviseurs …

Slim gel
Volume

1L

5L

RÉNOVATEUR PLASTIQUE

Application :
Remise en état des éléments plastiques passés ou
détériorés par les conditions atmosphériques.
Utilisation dans l ’automobile pour les pare-chocs,
les baguettes, les rétroviseurs mais peut être
également utilisé pour l ’intérieur du véhicule.

50400117

Volume

50450129

RÉNOVATEUR POUR PLASTIQUE
ET CAOUTCHOUC / TECHPLAST

RÉNOVATEUR PLASTIQUE

Référence

Référence

Tech plast
Eponge

Référence

Volume

50400145

5L

Référence

20050005
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NETTOYANT DÉGRAISSANT
UNIVERSEL

Référence

Volume

50100131

1L

GAMME

X-TRA

Nettoyant multi-usage super concentré
biodégradable. Idéal pour le nettoyage des
sièges, des tapis, des intérieurs plastique...

Star cleaner

Référence

Volume

NETTOYANT JANTES

50540110

1L

Pro wheel est un nettoyant jantes à base d’acide
organique particulièrement adapté pour le
nettoyage des jantes aluminium fragiles. Enlève
la poussière de freins présente sur les jantes.

DESTRUCTEUR D’ODEUR POLYVALENT

Pro wheel

Fresh est un destructeur d’odeurs à principe
actifs rémanent agissant par interpénétration ,
enveloppement et dissociation des structures
moléculaires nauséabondes et malodorantes

Référence Volume

50540052

NETTOYANT LUSTRANT
SANS EAU

Fresh
Référence

Volume

50540063

1L

1L

Spécialement conçu pour le nettoyage manuel
des surfaces lisses et carrosseries automobiles
sans rinçage nécessaire. Sans solvants
pétroliers, chlorés ni aromatiques.
biodégradable à plus de 90%. Haut pouvoir
nettoyant et dégraissant : élimine les salissures
grasses ainsi que le film statique.

Waterless
Référence

Volume

35300013

1L

NETTOYANT BRILLANTEUR
Xtra Shine est un produit issu des dernières
innovations technologiques nano-moléculaires.
Il a été spécialement étudié pour la préparation
et la présentation de véhicules neufs dans les
showrooms.

NETTOYANT VITRES
Glass Tech est destiné au nettoyage des vitres,
glaces , miroirs, surfaces stratifiées, etc...
Sèche rapidement. Ne laisse ni trace, ni
auréole.

Xtra shine
Référence Volume Type

50540060
50540061

1L
1L

Glass tech

Spécial auto
Spécial moto

NETTOYANT TISSUS
NON MOUSSANT

Volume

50540028

1L

NETTOYANT VITRES

Netto NM est un composé de tensioactifs non
ioniques destiné au nettoyage des tissus et des
moquettes . S’utilise pour l’entretien général des
tissus, moquettes, tapis, tentures,...

Nettoyant vitres suractif. Nettoyant hautement
concentré pour un nettoyage facile du verre, des
vitres des miroirs. Enlève facilement les empreintes
digitales, les taches graisseuses et l'accumulation
de nicotine. Ne laisse aucun résidu et sèche sans
laisser de traces.

Netto nm
Référence Volume

50540012

Référence

Glass cleaner

1L
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Référence

Volume

50540071

1L

MOUSSE SPÉCIALE
VITRES
FOAM CLEAN

NETTOYANT POUR CUIR
LEATHER CARE

Foam Clean est une mousse de nettoyage
super active pour le nettoyage efficace des
vitres, pare brises, phares miroirs mais
également tous types de surfaces lisses.
Enlève rapidement les insectes écrasés, la
saleté, la graisse, les dépôts de nicotine sur
les surfaces vitrées.

Leather Care est un spray destiné à l’entretien
des cuirs. Nettoie et nourrit le cuir en profondeur
grâce à sa formule enrichie en cires.

Foam clean

Leather care

Référence

Référence

Volume

10300010 500ml

RÉNOVATEUR PLASTIQUE
RELIEF SPRAY

POLISH MULTI SURFACE
XPRESS SHINE

RELIEF est un nettoyant rénovateur pour
matières plastiques qui ne contient pas de
silicone. Il permet de redonner un brillant aux
plastiques ternis par les rayons solaires et la
pollution atmosphérique. Laisse une
agréable odeur de pêche. S’utilise en
automobile sur les tableaux de bord,
baguettes, pare-chocs, etc. Il s’utilise
également sur les surfaces émaillées, les
parquets vitrifiés ou cirés

Xpress Shine est un spray polish à base de cire
lustrante conçu pour obtenir un aspect de
finition brillant, durable et visible. Permet de
redonner de l’éclat et de la brillance à plusieurs
types de supports tels que simili cuir, plastique,
carrosserie, bois, etc.
Xpress Shine s’applique et s’essuie en un
mouvement. Xpress Shine élimine les traces de
doigts et de salissures.

Xpress shine

Relief spray
Référence

Volume

10300020 500ml
10300018 500ml

Volume

10150023 400ml

Référence
Parfum

Volume

10150016 400ml

Orange
Fraise

NETTOYANT JANTES
WHEEL FOAM

RÉNOVATEUR DE PNEUS
RUBBER CLEAN

Nettoyant intense de haute qualité, agréable à
l’emploi, pour le nettoyage de jantes et
enjoliveurs. WHEEL FOAM possède un
excellent pouvoir nettoyant et une excellente
stabilité verticale.

RUBBER CLEAN est un produit de nettoyage
et de rénovation pour pneus et caoutchoucs
sous forme de mousse active très facile
d'utilisation puisqu'il suffit de le pulvériser sur
la surface à traiter et de le laisser agir pendant
une vingtaine de minutes afin que le pneu
retrouve un éclat d’origine.

Wheel foam
Référence

Rubber clean
Référence

Volume

10300021 500ml

LINGETTES NETTOYANTES
SANS EAU, SANS RINÇAGE

80
LINGETTES

LINGETTES NETTOYANTES
Application :
Lingettes multi-usages SANS EAU et sans rinçage pour l’entretien occasionnel
ou régulier de voiture, moto, scooter, karting,... Une seule lingette permet de
nettoyer et de redonner l’éclat du neuf en une seule opération de la carrosserie,
des jantes, des peintures, des plastiques intérieurs, extérieurs, des carénages,
des vitres, optiques, mais également du skaï et du cuir.

Sweet clean
Référence

Cdt

50540022

80 Lingettes

Volume

10300025 500ml
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N E T T O YA N T R É N O VAT E U R
Nettoyant plastique
intérieur sans silicone

Rénovateur
cuir

Destructeur
d'odeurs

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...

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

Express.
Aérosol puissant destiné à éliminer
les mauvaises odeurs des grands et
petits espaces.
Facile à l’emploi et très efficace.
Parfum citron.
600 ml x 1

x6

600 ml

Réf. 03906 Réf. 03906.06
500 ml x 1

x1

x6

Réf. 03914

Réf. 03914.06

x 12

Réf. 10180

Réf. 10180.12

Nettoyant
textiles

Nettoyant
plastique intérieur
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.

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.

600 ml
600 ml

x1

Nettoyant
dégraissant
désinfectant

x1

x6

Réf. 03912

Réf. 03912.06

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

500 ml x 1

Réf. 10052

x6

Satin sans silicone Réf. 03900 Réf. 03900.06

Dégivrant -25°

Mousse
nettoyant
jantes

En aérosol.
Protège jusqu’à -25°C.

Nettoyant
vitre

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.

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

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

x1

x 12

300 ml Réf. 18949
600 ml x 1

Réf. 03922

x6

Réf. 03922.06

500 ml x 1

x 12

Réf. 03844 Réf. 03844.12
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400 ml Réf. 18950 Réf. 18950.12
600 ml Réf. 18954 Réf. 18954.12

x 12

Réf. 10052.12

SENTEUR ET ASSAINISSEUR/AÉROSOL
DÉSODORISANT
SENSUAL SPRAY

DESTRUCTEUR D’ODEUR
AIR CLEAN

DÉSINFECTANT
BACTERIMENTHE

www.baureal-cleaning.fr

Air Clean est un destructeur d'odeurs à principe actif. Air
Clean émet une note parfumée agréable et d'un grand
pouvoir olfactif. Peut être utilisé sur toutes les surfaces
imprégnées de mauvaises odeurs telles que tissus,
moquettes, revêtements
muraux, tapis… Peut être
associé à une matière
absorbant comme du
sable, afin de détruire les
odeurs persistantes telles
que tabac froid, urines, …
dans des locaux,
habitacles de véhicules…

Sensual spray
Référence

Parfum

Volume

50350025
50350026
50350027
50350028
50350029
50350030

Citron
Vanille
Fleur de coton
Kirsch
Cocooning
Pamplemousse rose

250ml
250ml
250ml
250ml
250ml
250ml

Permet une désinfection
aérienne efficace ainsi qu’une
désinfection des surfaces

Wyritol

Air clean

DESTRUCTEUR D’ODEUR
GROS DÉBIT AGRUMES

Référence

Volume

50350005
50350007
50350010

250ml
1L
5L

Volume

DESTRUCTEUR D’ODEUR
PURIFICATEUR D’AIR

NETTOYANT TEXTILE
TOACH CLEAN

Supprime les mauvaises odeurs tout
en désodorisant durablement
l’atmosphère. Matière active
(parfum orange/mandarine)
spécialement sélectionnée pour son
action sur les sources à l’origine des
mauvaises odeurs. Par sa très
grande puissance de propulsion,
permet le traitement à distance des
zones infestées facilitant ainsi
l’accès des intervenants.
Recommandé pour le traitement des
grands espaces tels que les salles
de réunions, vestiaires, bâtiments
de stockage, stations d’épuration
ainsi que les locaux à poubelles,
containers, chenils, etc.

Référence

10150020 750ml

Mousse efficace à séchage
rapide destinée au
nettoyage des textiles. Il
nettoie le textile en
profondeur et ravive sa
couleur d’origine. Permet
d’éliminer rapidement
toutes taches sur les tissus
et moquettes.

50050500

Destructeur d’odeur

Toach clean

Référence

Référence

Volume

10150060 500ml

Volume

10150015 500ml

MOUSSE DE NETTOYAGE
MULTIFOAM CLEANER

Détruit les odeurs de façon permanente, de façon à ce
qu'elles ne réapparaissent pas. Neutralise les odeurs
de tabac, animaux domestiques, fast food, peinture,
urine, viande, poisson, fumées et feux, chlore, etc.
Détruit aussi les bactéries et limite leur développement.

MOUSSE DE NETTOYAGE
POLYVALENTE
CLEAN MOUSSE
SURFACE VITRÉE
HABITACLE
BUREAUTIQUE
TEXTILE
TISSUS
MOBILIER
...

La mousse active du MULTI FOAM
CLEANER dégraisse et
désincruste les tâches sur divers
supports. Appliquez sur la surface
et essuyez avec un chiffon doux
pour enlever la tâche.

Clean Mousse est une mousse active concentrée à action rapide
pour le nettoyage-détachage de toutes souillures sur tous types
de surfaces. Permet le nettoyage des surfaces dures telles que
les surfaces vitrées, les pare-brises, le matériel de bureau
(capots d'ordinateur, claviers, téléphones, etc.), le formica, les
plastiques, les pare-chocs, les phares, les poignées de porte, le
skaï et le cuir (voiture, mobilier). CLEAN MOUSSE peut
également être utilisé pour le nettoyage des tissus, textiles ou
étoffes diverses tels que les garnitures et sièges de voitures, les
selleries, les chaises ou fauteuils en tissu, les tapis, les
tapisseries, les moquettes, etc.

Multi foam
cleaner

Clean mousse

Référence

Référence

Volume

10150027 750ml

Volume

10150025 750ml
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L AV E - G L A C E / D É G I V R A N T
DEGIVRANT

GRATTE GIVRE
PVC

Solution liquide à base d’alcool et anti-gel (ne
contient pas de méthanol). Liquide incolore
d’odeur caractéristique. Préparation
facilement inﬂammable. Gaz propulseur
neutre ininﬂammable. Volume net : 97% de
matière active utilisable

Gratte givre
Référence

50050004

Aérosol
Référence

LAVE GLACE
ANTIGEL CONCENTRE

Pulvé

Volume

Référence

10150050 500ml

Volume

50301140 500ml

LAVE-GLACE ÉTÉ CONCENTRE

2 bidons pour un fût

Gamme de lave glace été.
Excellente action nettoyante et
démoustiquante. Laisse une odeur
agréable après utilisation.

Lave glace
Référence Volume
Concentré 5L pour 100L

ANTIGEL CONCENTRE
Lave glace antigel concentré
Concentration d’eau pour -10°c = 66%
Concentration d’eau -21°c = 50%
Concentration d’eau -34% = 34%

50301120 5L

Antigel concentré
Référence Volume

LAVE-GLACE

PREMIUM

50301001 500ml

HIVER

LAVE GLACE ANTIGEL

Prêt à l’emploi
ÉTÉ

Lave glace antigel
Prêt à l’emploi

Lave glace antigel
Référence Volume

50301005 5L

DEMOUSTIQUANT

Lave-glaces
Référence Volume Type

50301006 5L
50301009 5L
50301108 5L

Hiver / Premium
Eté / Premium
Eté / démoustiquant
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LUSTRAGE ET ACCESSOIRE
LUSTRANT HAUTE BRILLANCE
SUPER NANO
MANUEL

LUSTRANT HAUTE BRILLANCE
EASY WAX
LUSTREUSE

LUSTREUSE

Super Nano est une cire de finition
de très haute brillance issue des
dernières nanotechnologies. Super
Nano est idéal pour toutes les
peintures modernes, ainsi que pour
une application sur les derniers
vernis céramiques. Super Nano
dispose d’une formulation unique à
base d’eau, sans solvant et sans
silicone.

Enlève les impuretés et les
petites rayures présentes sur
la carrosserie. Assure une
brillance sans égale et une
protection extrêmement
élevée. Peut être employé
manuellement ou via une
lustreuse automatique.

Super Nano

Easy wax

Volume

Référence

Volume

35250092
35100040

1L
Mousse de lustrage

50540062

400ml

CIRE LONGUE DUREE PTFE
LONG LIFE
BOBINE

PULVE

Long Life est un produit de haute
qualité, spécialement conçu
pour une protection longue
durée des carrosseries
automobiles. Grâce à sa
combinaison de cire, de
polymère et de Teflon, Long Life
PTFE protège les surfaces
peintes, tout particulièrement
contre les impacts de
l’environnement (Pluie acide,
pollution industrielle...). Offre
une brillance profonde et
durable.

X-tra Shine

Long life

Référence

Volume

Référence

Volume

50540060

1L

35250100

1L

Formats

TUG 50 est un tissus de lustrage et de nettoyage des
matériaux fragiles. TUG 50 se compose de polyester et
viscose (50%/50%). Sa douceur est très utile pour le
polissage des véhicules. TUG 50 ne peluche pas et ne
fait pas de rayures. TUG 50 est souple et extrêmement
doux. TUG 50 est très absorbant. Résiste aux acides et
solvants. Pour un usage à sec ou humide. TUG 50 peut
être utilisé dans l'industrie automobile, l'industrie, les
imprimeries, le high tech, meuble...

Grammage

Référence

Volume

35150010

1L / 1.2kg

LUSTRANT RENOVATEUR
NEW BURST
BOBINE

Réf. 14353

TUG50
Référence

Type

20300010

400 formats

LUSTRAGE
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Réf. 14353.06
➟ 30 fonctions
➟ Sans eau
➟ ns rinçage

MICROFIBRE

New Burst
Référence

Volume

35300025 1L
35300030 5L
35100035 Mousse de lustrage

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.

Dimensions (cm)

LUSTREUSE

New Burst est un produit de rénovation
de haute technologie procurant un fini
brillant sur les véhicules d’occasion. Il
peut être utilisé sur les peintures neuves
sans préparation préalable ou sur les
peintures anciennes. New Burst est le
produit idéal pour les couleurs difficiles.
Procure une finition longue durée. Le
New Burst est principalement utilisé
dans le milieu automobile.

80 lingettes de nettoyage multi-usage
sans eau et sans rinçage

30x40

53g/m²

Wonder Polish

MICROFIBRE

Xtra Shine est un produit issu des
dernières innovations
technologiques nano-moléculaires.
Il a été spécialement étudié pour la
préparation et la présentation de
véhicules neufs dans les
showrooms. Il peut être également
utilisé sur les véhicules d'occasion
récents afin de les mettre en valeur.
Il enlève les traces de doigts et les
salissures légères. Très simple
d'application. Convient pour toutes
les surfaces extérieures du
véhicules. Produit antistatique.

TISSUS DE LUSTRAGE
TUG50
400

Wonder Polish est une pâte
désoxydante très puissante qui
contient des particules abrasives
calibrées de duretées différentes.
Son haut pouvoir désoxydant
permet d’obtenir une excellente
préparation de surfaces. Wonder
Polish s’utilise pour la préparation
des raccords noyés, la correction
de certaines impuretés, en
traitement de peintures anciennes
oxydées ou rayées et en traitement
de fond pour un traitement de

MICROFIBRE

Référence

NETTOYANT BRILLANTEUR
X-TRA SHINE

PÂTE A POLIR FORTE
WONDER POLISH

EPONGE APPLICATION
MANUELLE
POUR POLISH

MOUSSE DE POLISSAGE
ALVÉOLÉE

MOUSSE DE POLISSAGE

35100050

Mousse polissage
Référence

Epaisseur

Diamètre

35100005
35100010
35100015
35100020
35100030
35100035
35100036
35100040

25mm
25mm
25mm
50mm
50mm
25mm
50mm
50mm

Ø75mm
Ø75mm
Ø75mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm

PEAU DE MOUTON

Mousse polissage alvéolée
Référence

Epaisseur

Diamètre

35100055
35100060
35100062
35100065
35100070
35100075

25mm
25mm
25mm
25mm
25mm
25mm

Ø75mm
Ø75mm
Ø75mm
Ø150mm
Ø150mm
Ø150mm
Peau de mouton Ø150mm

Cire express

Cire express

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.

600 ml x 1

500 ml

x6

Réf. 03918

Réf. 03918.06

Polish pour
chrome

Flacon

Réf. 03940

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

x6

500 ml

Réf. 03944.06

Flacon crème Réf. 03936

Permet de masquer
facilement les dommages superficiels
de la carrosserie.
Il est polissant et contient du silicone.

x6

250 ml

x1

Réf. 03940.06

Flacon crème Réf. 03946

x1

x6

Réf. 03936.06

Rénovateur
peinture

Efface rayures

Destiné spécialement aux parties
chromées du véhicule.
Il nettoie et fait briller sans effort.
Sans solvants.
Contient du silicone.

500 ml x 1

x1

Flacon crème Réf. 03944

05450064

Permet de donner une seconde
jeunesse aux carrosseries ternies.
Poli, protège le support traité.
Offre un rendu brillant sur peintures
métallisées ou non métallisées.

x6

Réf. 03946.06

500 ml

x1

x6

Flacon

Réf. 03938

Réf. 03938.06

Polish de couleur
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.
500 ml

x1

x6

Blanc

Réf. 03948
Réf. 03950
Réf. 03952
Réf. 03954
Réf. 03956
Réf. 03958
Réf. 03960

Réf. 03948.06
Réf. 03950.06
Réf. 03952.06
Réf. 03954.06
Réf. 03956.06
Réf. 03958.06
Réf. 03960.06

Noir
Bleu
Rouge clair
Gris
Vert
Rouge

Réf. 03948

Réf. 03950
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Réf. 03952

Réf. 03954

Réf. 03956

Réf. 03958

Réf. 03960

MONFOR
Anti-buées

Anti-pluie

Permet de prévenir
la formation de buées
sur les fenêtres et les
parebrises.
Sans solvants.
Peut être utilisé en
intérieur et extérieur.

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

Nettoyant
insectes
Permet de retirer
sans effort et
très efficacement
les insectes des
carrosseries.
Sans risques pour
les carrosseries et les
pièces en plastique.

Réf. 03934

500 ml

x1

x6

Pulvérisateur

Réf.
03924

Réf.
03924.06

500 ml

x1

x6

Réf.
Pulvérisateur
03932

500 ml

Réf.
03932.06

x1

x 12

600 ml x 1

Réf.
Réf.
Pulvérisateur
03934 03934.12

Chargeur allume
cigare double USB

Mini compresseur 12v
Pression 3,5 bar
3 à 5 minutes par roue
Lampe à LED
3 adaptateurs inclus
Poids : 4 kg
Dimensions : 220x100x75 cm
Câble électrique 3m avec prise allume
cigare.

Réf. 03908

HOUSSE

140cmx70cm

Réf. 03000

Réf. 11250

TAPIS MAGNETIQUE AVEC POCHES

Raclette givre
Manche mousse.
A l’unité.
Couleur assortie.
Vrac.

88801

110cmx56cm

88804

108cmx39cm

88803

80cmx60cm

Kit de sécurité
Triangle + gilet fluo taille XL.
Normes européennes.
Livré en sac zippé.

Raclette givre
avec gant polaire

Réf. 16481

Vrac.

Réf. 09920

Réf. 09910
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x 12

Réf.
Réf.
03908 03908.12

G81

H O U SS E D E S I È G E / TA P I S D E S O L
PROTECTION CLEAN SET

PROTECTION PL
PROTECTION VOLANT

5

1

Protège volant
élastique PL. Ø55cm

4
5

4
3

Housse protège
volant
2

3

Référence

Diamètre

75200031

Ø55

1

2

Clean set

Ce set comprend les protections nécessaires avant
une intervention dans un véhicule client.
Le set contient : 1 housse de siège plastique, 1 tapis
de sol crêpé, 1 housse de volant, 1 housse de levier de
vitesse, 1 housse de frein à main

Référence

Cond.

Type

75200032
75200034

100pcs
100pcs

VL
PL

Rouleau de film, idéal pour la protection du volant. Le couvre
volant est un complément indispensable aux housses de
siège et aux tapis de sol.

Protection volant

PROTECTION
TAPIS DE SOL

MANCHON POUR FREIN A MAIN

Référence Type
Manchon de protection pour frein
à main et levier de vitesse.

75200014

75200010 Kit poignée + 8 bobines
75200011 Poignée seule
75200012 Housse protège volant Ø40

Carton de 5 bobines
Largeur rouleau : 12,5 cm
Longueur rouleau : 125 m
Epaisseur : 23 μ

Réf. 19176

Tapis de sol
Référence

Dimension Quantité

75200018

38x50cm

x500 pcs

HOUSSE DE SIEGE

Réf. 19183

Kit présentoir mural

Réf. 19172

Housse de siege
Référence Dimensions

+ 50 housses de siège Réf. 19180
+ 50 tapis de sol
+ 1 couvre volant
+ 1 poignée
+ 1 présentoir mural

Cond.

Type

75200007 790x1300mm 500pcs VL
75200030 800x1400mm 250pcs PL

Rouleau de 250 housses de siège
Dimensions : 70 x 160 mm
Epaisseur : 10 μ

PROTECTION VÉHICULE
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Balais essuie-glace avant à pontets
Balai en acier inox peint, traité anti-corrosion.
Lame en caoutchouc 100% naturel.
Traitement de la surface du caoutchouc pour un essuyage optimum et un minimum de bruit.
Coque refermable.

Longueur
Réf.17801

280 mm

Réf.17802

350 mm

Réf.17803

400 mm

Réf.17804

450 mm

Réf.17805

480 mm

Réf.17806

500mm

Réf.17807

530 mm

Réf.17808

550 mm

Réf.17809

600 mm

Réf.17810

650 mm

➟ Montage facile en 1 clic.
➟ Traitement anti-bruit.
➟ Tous les composants sont traités anti-corrosion
par 3 traitements consécutifs.
➟ Adaptateur pour tracteurs agricoles.

Livré avec 3 adaptateurs
dont 1 spécial agricole.

Balai essuie-glace avant plat
Balai en acier inox peint, traité anti-corrosion.
Déflecteur aérodynamique.
Lame en caoutchouc 100% naturel.
Traitement de la surface du caoutchouc pour un essuyage optimum et un minimum de bruit.
Coque refermable.

Longueur
Réf.17830

350mm

Réf.17832

400mm

Réf.17834

450mm

Réf.17835

480mm

Réf.17836

500mm

Réf.17837

530mm

Réf.17838

550mm

Réf.17840

600mm

Réf.17841

650mm

Réf.17843

700mm

Réf.17844

750mm

➟ Montage facile en 1 clic.
➟ Traitement anti-bruit.
➟ Tous les composants sont traités anti-corrosion
par 3 traitements consécutifs.
➟ S'adapte sur 98% du parc automobile grâce
à ses 6 adaptateurs.

Livré avec 6 adaptateurs.

Balais essuie-glace arrière
Essuie-glace plat, sans armature
métallique apparente : ne gèle pas.
Adaptateur fourni pour chaque équipement d’origine.
Design alliant confort et performance.
1pc par boîte.

➟ Spoiler intégré pour un excellent essuyage quelque soit la vitesse.
➟ Silence de fonctionnement grâce à un meilleur aérodynamique.
➟ Essuyage parfait dû à une pression homogène sur toute la longueur.

Réf.

Réf. 17855

Réf. 17856

Réf. 17857

Longueur

300 mm

350 mm

400 mm

Réf. 17855
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Réf. 17856

Réf. 17857

