Éditorial
Fidèles à nos valeurs nous sommes plus que jamais présents pour
transmettre nos compétences.
Vous êtes de plus en plus nombreux à nous faire confiance en nous
choisissant comme partenaire. Cette récompense est le résultat d’un
choix et d’une ligne de conduite, nous gardons toujours les mêmes
objectifs : Qualité, Service, Suivi Client.
Ce que nous souhaitons avant tout c’est la réussite de votre entreprise.
CARPOLISH FRANCE fête ses 30 ans et continue de tout mettre en
œuvre pour respecter ces valeurs, nous sommes fiers que ces résultats
profitent à votre travail.
D. Hasbroucq
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Lavage carrosserie

4
1

Actif Pearl Shampoo
Shampoing déperlant sans contact pour lavage
soigné des carrosseries très encrassées.
Pulvériser de 4 à 8% de bas en haut. Laisser agir
et après 5 minutes, rinçage haute pression.
Elimine le film routier, déperle au rinçage en
laissant une protection brillante, sans soude,
sans potasse, parfumé. Qualité alimentaire.
Codes : A
 PS1000 : 1000 Kg ; APS200 : 200 Kg ;
APS25 : 25 Kg ; APS5 : 5 Kg.

2

Blue Cleaner

Flash Cristal
anti insect Shampoo
Décolle facilement les insectes, graisse, film
statique routier.
Pulvériser directement sur la surface à
traiter. Laisser agir 2 min. Passer ensuite
l’éponge humide et rincer à haute pression.
Ne pas utiliser sur une surface chaude.
Elimine le film statique, insectes, graisse
instantanément. Déperle au rinçage,
laisse un brillant. Sans phosphate, sans
soude,biodégradable. Conforme à la
législation en vigueur.

FOOD CONTACT

Conforme à la législation
française relative aux
détergents utilisés au nettoyage
avec des matériels en
Contact avec les
denrées alimentaire
Directive 92/34/CE
du 22 juin 1998
Code CAR03712

Codes : F
 C1000 : 1000 L ; FC200 : 200 L ;
FC25 : 25L ; FC5 : 5L.

Shampoing puissant très concentré, sans contact.
Pour carrosserie, moteur, châssis. Elimine rapidement
le film routier, les insectes, les fientes, les graisses.
Pulvériser à environ 5 % à l’aide de la pompe de lavage
ou d’un pulvérisateur. Rincer à haute pression.
Très économique. Polyvalent. Qualité alimentaire.
Parfum lavande.
Codes : BLUE 1000 : 1000 Kg ;BLUE 200 : 200 Kg ;
BLUE 25 : 25 Kg ; BLUE 5 : 5 Kg.

3

Blue Car Washer
Détergent carrosserie.
Shampooing concentré. Pour carrosserie, moteur,
chassis. Élimine rapidement le film routier,
les insectes, les fientes.
Pulvériser à environ 10% à l’aide de la pompe
de lavage ou d’un pulvérisateur. Passez l’éponge ou le
gant. Rincer à haute pression.
Très économique. Polyvalent. Parfum lavande.
Codes : B
 CW 1000 : 1000 L ; BCW 200 : 200 L ;
BCW 25 : 25 L ; BCW 5 : 5 L.

onseil technique
Lavez le véhicule à l’ombre, à
l’abri du vent, sur une surface
froide et si besoin refroidir à l’eau
fraîche avant de laver.

Pulvériser « Flash Cristal » juste avant le lavage pour éliminer les insectes
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Séchage carrosserie
7

Auto séchant bleu
Séchage uniforme du film
d’eau, sans trace.
Appliquer à l’aide de notre
pompe doseuse Pomlase ou
Pompas.
Evite l’opération de séchage
manuel de la carrosserie et
des vitres. Elimine les traces
de calcaires d’après séchage
et laisse un film brillant sur
les carrosseries.
Codes : ASB1000 : 1000 L ;
ASB200 : 200 L ;
ASB25 : 25 L.

onseil technique
Pour un séchage plus rapide sortez
le véhicule de l’aire de lavage.
L’humidité au sol ralentie le
processus d’évaporation.

Déprotection voitures neuves
Déparaffinant VN

5

Déprotecteur  
Copolymère VN

Antiparaffine à chaud
Deparwax
Permet de retirer les cires de protection
des véhicules neufs.
Pulvériser à chaud environ 90°C en
dilution à 2 % en sortie de lance.
Rinçage eau chaude.
Aucune action manuelle. Pas de risques
de micro rayures.
Codes : DEPAC1000 : 1000 L ; DEPAC200 :
200L ; DEPAC25 : 25 L.
8

6

Antiparaffine à froid Deparnet
Elimination à froid des cires de protection des véhicules neufs.
Pulvériser pur et rincer à haute pression.
Conçu pour les cas difficiles, long stockage, surépaisseur.
Codes : DEPAF1000 : 1000 L ; DEPAF200 : 200 L ; DEPAF25 : 25 L.

Deprofort
Elimine les copolymères sur les véhicules neufs.
Pulvériser en dilution à 10 % avec la pompe de
lavage puis rincer à haute pression.
Conçu pour les cas difficiles, long stockage,
surépaisseur.
Codes : DEPROF1000 :1000 L ;
DEPROF220 : 220 L ; DEPROF25 : 25 L
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Jantes, bas de caisse, moteur
1

Nettoyant jante alcalin
Jante alu sans contact sans acide
Convient pour tous types de jantes en
aluminium en tôle, enjoliveurs plastiques,
élimine très facilement la poussière de
freins. Nettoie également parfaitement
les pneumatiques.
Pulvériser directement sur les jantes pur
ou dilué à 50 %,
laisser agir 2 minutes. Rinçage haute
pression.
Action très rapide sans frotter, formule
sans acide.
Codes : JASA 200 : 200 L ; JASA 25 : 25 L ;
JASA 5 : 5 L.

2

Tip top wheel
Nettoyant Jante acide
Nettoie et rénove en
profondeur, les jantes
alliages très oxydées ainsi
que les enjoliveurs.
A pulvériser dilué à
environ 20 %. Rinçage
haute pression.
Particulièrement efficace
sur les dépôts de
plaquettes de freins ainsi
que les jantes oxydées.
Codes : TTWNX200 : 200L
; TTWNX25 : 25 L ;
TTWNX5 : 5 L.

onseil technique
Pulvérisez le produit sur une
jante froide. Au besoin rincez la
abondamment pour la refroidir.

3

4

Elect dilute

Motor blue
Dégraissage des moteurs, châssis,
pièces mécaniques, etc...
Pulvériser pur, laisser agir 5 minutes et
rincer à l’eau où haute pression.
Très rapide et puissant dégraisse
parfaitement.
Codes : MB25 : 25 L ; MB5 : 5 L.

Solvant puissant Dégraissage pièce mécanique, bas de
caisse,charnière, colles, etc..;
Pulvériser et appliquer sur la surface à traiter et frotter
à l’aide du chiffon blanc (page 33, code CHIFF).
Très puissant dégraissant.
Codes : DIL25 : 25 L ; DIL5 : 5 L.

5

Dégoudronnant puissant
Dissout instantanément les goudrons,
graisses et colles.
Pulvériser pur sur la surface.
Essuyer au chiffon ou à haute pression.
Laisse la carrosserie brillante.
Codes : DP25 : 25 L ; DP5 : 5 L.
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Nettoyage de l’habitacle

8

6

Nettoyant vitres & miroiteries
Nettoyant vitres. Nettoie et dégraisse toutes
les surfaces vitrées ainsi que les miroiteries.
Pulvériser pur et essuyer à l’aide de papier
d’essuyage ou d’une microfibre vitre.
Anti reflet, anti traces.
Codes : N
 V200 : 200 L ; NV25 : 25 L ;
NV10 : 10 L.

Nettoyant tissus Universel
Nettoyant habitacle des véhicules, élimine graisses, traces,
nicotines sur tissu, moquettes, plastiques, skaï, cuir, etc...
Au pulvérisateur dilué entre 10 et 15 %, à la brosse et chiffon
en injecteur extracteur ou dans une machine vapeur dilué à 10 %.
Très puissant, parfum fraîcheur, multifonction.
Qualité alimentaire.
Codes : NT200 : 200 L ; NT25 : 2 L ; NT5 : 5 L.

9

Solvant doux multifonctions. Dégraisse toute
surface, pour colles, résines, gras sur tissus,
moquettes, plastiques, carrosseries.
Etaler sur la surface à traiter, laisser agir et
frotter jusqu’à élimination des traces.
Polyvalent, multifonctions, très doux, peut
s’utiliser sur tous supports.
Codes : BS5 : 5 L ; BS1 : 1 L

onseil technique
Préservez la nature : pour le
nettoyage des vitres utilisez la
microfibre spéciale vitre réutilisable
(page 24 accessoire numéro 12)
7

Body Solv

Nettoyant interieur a sec
Nettoie toutes les surfaces à l’intérieur des véhicules telles que : pavillon, sièges, moquettes, grilles de ventilation etc…
A utiliser avec le pistolet ACFP ou ACFPB. Diluer à 20% (voir page 27 N°1 et 2).
Très efficace dans les endroits inaccessibles, nettoie et laisse une surface pratiquement sèche.
Codes : NTS 200 : 200 L ; NTS 25 : 25 L ; NTS 5 : 5 L

Traitement des odeurs, bacteries, climatisation
6 parfums au choix

Muguet

Vanille

Code : AF5MU

Gum

Code : AF5G

Code : AF5V

Menthol

Code : AF5M

10

Citron

Code : AF5C

Lavande

11

Traitement choc : One Shot
Traitement « One Shot » complet et rapide de l’habitacle et
du système de climatisation grâce à la micro-diffusion des principes actifs. Élimine les bactéries, les moisissures et les virus.
Secouez la cartouche, posez la sur la moquette et percutez.
Voir mode d’emploi sur la cartouche.
Détruit les sources de mauvaises odeurs et laisse un parfum
agréable à l’intérieur du véhicule. Convient aussi pour les
habitacles de bateaux, camping-cars, caravanes, autocars,
poids lourds et engins.
Code : 0S125 : 125 mL

Code : AF5L

Désodorisants
d’habitacle
Parfume agréablement
l’habitacle, assainit
l’atmosphère.
Vaporiser quelques secondes
dans l’habitacle et le coffre.
Disponible en 6 parfums
Codes : AF 05 : 500 ML
AF 5 : 5 L
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Finition intérieur

1

Cockpit Fresh
Nettoyant rénovateur pour tableaux
de bord skaï, cuirs, bois, plastiques.
Pulvériser pur et frotter à l’aide de
tissus finish TF02 (voir page 15 n°26).
Odeur fraîcheur, nettoie et ravive.
Codes : CF25 : 25 L ; CF5 : 5 L.

onseil technique
Pour les grilles de ventilation,
imprégner le pinceau à poussière
(page 25 n°29) de rénovateur afin
de bien pénétrer à l’intérieur.
2

Protex
Rénovateur multifonction sans solvant pour raviver les plastiques intérieurs et
extérieurs.
Pulvériser pur et frotter à l’aide de tissus finish TF02 (voir page 15 n°26)
Nettoie et rénove, laisse une finition satinée. Sans silicone.
Codes : PRO25 : 25 L ; PRO5 : 5 L.

3

Crèm’cuir
Nettoie en profondeur et protège les cuirs.
Imbiber une micro wipes MW de crème, frotter le cuir énergiquement.
Laisser sécher et lustrer avec une micro wipes propre.
Nettoie et nourrit en une opération, odeur agréable. Sans silicone.
Codes : CREM25 : 25 L ; CREM5 : 5 L.
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Finition extérieur

4

Rénov’Plastique
Ravive les garnitures intérieures, parechocs, flancs de pneumatiques ternis.
Pulvériser pur et étaler à l’aide de
l’éponge à vinyl EPV10 (page 24 n°1).
Polyvalent pour intérieur, extérieur.
Antistatique, sèche en 3 minutes.
Laisse une protection longue durée.
Parfumé.
Satiné sans silicone
code RPS25 : 25 L ; RPS5 : 5 L.
Brillant
Codes : RP25 : 25 L ; RP5 : 5 L.

5

7

6

Top tincture
Traitement pour pare chocs ternis.
Redonne la couleur aux plastiques
extérieurs ternis, protection très longue
durée.
Etaler à l’aide d’une éponge à vinyl
EPV10 (page 24 n°1).
Pour une protection parfaite et durable
laisser sécher 15 minutes (à 15°C
environ au sec) avant de manœuvrer le
véhicule.
Protection pour environ 6 mois.
Sans silicone.
Codes : TT30 : 30 L ; TT5 : 5 L.

Tyre Shine - Rénov’pneus
Régénérateur pour flanc de
pneumatiques caoutchouc.
Pulvériser pur et lisser à l’aide de
l’éponge à vinyl EPV10 (page 24 n°1).
Longue protection imperméable, sans
silicone.
Codes : TS25 : 25 L ; TS5 : 5 L.

onseil technique
Commencer par les plastiques
et terminer par les caoutchous et
pneumatiques afin de conserver
votre éponge à vinyle plus
longtemps.

Motor fresh
Protection moteur satinée. Produit un film protecteur
isolant, satiné sur le moteur.
Pulvériser pur sur les moteurs propres et secs.
Laisser sécher 15 minutes.
Redonne l’éclat du neuf, ne jaunit pas. Très économique.
Codes : MF25 : 25 L ; MF : 5 L.
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Polissage

3

1

Refinish Compound

2

Compound 4800 est une pâte à polir
rapide, qui supprime les défauts de
peinture tels que brouillard, peau
d’orange, les rayures de ponçage 1500.
En « polylustré »,à la suite des
processus de ponçage en utilisant
un abrasif P1500 ou plus fin.
conçu pour rénover les peintures
fortement endommagées et
oxydées, jusqu’à une finition haute
brillance. Plus vous polissez,
meilleur sera le résultat. Cela
est dû aux micro-abrasifs qui se
réduisent et s’adoucissent pendant
le polissage.
Pas besoin d’ajouter d’eau, gain
de temps dans le processus de
polissage, ne contient pas de
silicone,ne laisse pas de poussières.
Pour un résultat parfait sans
hologramme, la surface polie doit
être traité avec « FINISH 12000 ».
Code : RF481

Kit traitement des surfaces. Anti rayures, anti
hologrammes du 4800 au 12000 Comprenant :
- Le Rack présentoir mural 2 x 1 L RF3110 ;
- Compound 4800 POWER 1 L (1.350kg) - RF48-1 ;
- Finish12000 Hologram Gloss 1 L - RF12-1 ;
-L
 e rack présentoir mural mousse de polissage RF3120 ;
-L
 es mousses de polissage jaune
150 x 30 mm x 5 pièces - RF2130 ;
-L
 es mousses de polissage noire
150 x 30 mm x 5 pièces - RF2170 ;
-L
 es micro fibre sylver ultra fine grise
40 x 40 cm X 5 pièces - RF2210.
Code : RFKIT1

Refinish Hologram
FINISH 12000 est un produit de
polissage ultra fin basé sur une
technologie micro-abrasive unique
de haute qualité.
FINISH 12000 est conçu pour être
utilisé après COMPOUND 4800 .
Quand le résultat final est obtenu,
arrêter la machine et enlever les
résidus avec la microfibre extra fine
grise.
N’a pas besoin d’ajouter d’eau,
laisse la surface avec un brillant
très profond. Les hologrammes
sont éliminés. Excellent sur les
peintures de couleur foncée ! Il ne
laisse pas de résidus de graisse ni
de poussières et il ne contient pas
de silicone.
Codes : RF121

Refinish Kit 1

4

Rack polishing range
Kit de lustrage machine
- RFKIT1 Refinish KIT
- LUST9 Lustreuse électronique 6V
- RACKLU RACK de rangement Lustreuse
- SWT5 Super wax teflon(r) 5 L
Code : RPR2

onseil technique
Pour polir ou lustrer une
carrosserie, travaillez à l’ombre sur
une surface froide, propre et séche.
5

Kit de lustrage RF
Malette comprenant :
- RF 48, 1 L ;
- RF 12, 1 L ;
- SWT1, 1 L :
- 2 éponges à polir ;
- 1 microfibre.
Code : KITLURF

6

Refinish Compound
4800 S
Pâte à polir ULTRA FORTE.
À la main ou à la lustreuse.
Sans silicone
Code : RF4804S 0,4 Kg
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Lustrage

7

Perfect Lack
Combiné Polish rénovateur VO 2 en 1.
Désoxyde et protège les peintures et vernis.
Longue durée.
Emploi : main ou machine, mousse bleu.
Application et essuyage ultra rapides.
Laisse un brillant profond.
Codes : PL5 : 5 L ; PL1 : 1 L.
10

Cires de protection

NANO

9
8

Te c h n o l o g y

Super Wax

Super Wax Teflon® Excellent

Cire de nettoyage express VN. Protège
et imperméabilise les peintures et vernis
pendant de longs mois. Conçu pour les
véhicules neufs ou récents.
Emploi : main ou machine, mousse noire.
Protection longue durée, essuyage très
rapide.
Codes : SW 5 : 5 L ; SW 1 : 1 L.

Idem Super Wax.
Finition Teflon - Issue de la fabrication
nanotechnologie.
Codes : SWT 5 : 5 litres ; SWT 1 : 1 L.

Xénium
Brillant de protection des peintures et vernis
contre les pollutions industrielles, des UV et
conditions climatiques extrêmes.
Etaler à l’aide d’une éponge à polir noire ou d’une
micro fibre de façon circulaire. Laissez sécher
15 min et lustrer avec une lustreuse orbitale et
bonnet micro fibre ou une peau de mouton, ou à la
main avec un disque velcro manuel.
Formulation Hydrophobe, XENIUM fait
ruisseler l’eau et assure une protection pour
de nombreuses années. Très facile à étaler et à
lustrer sans laisser de résidus poudreux.
Ne contient pas de silicone volatile, ni de
solvants aromatiques. S’utilise aussi sur les
motos, les jets ski et bateaux.
Code : XENI05 - 500 ml

onseil technique
Etaler la cire de protection de
façon circulaire sur toute la
surface à traiter, laisser sécher
et cirer à l’aide d’une microfibre
de finition propre et séche.
(Page 15 N°?)
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Lustreuses
Lustreuse de préparation électrique

Lustreuse de finition électrique
6

Vit. : 2500 à 6800 T/min
Puis. : 500 w		
Niveau son. : 80 DBA
Poids : 2,3 Kg		
Régulateur de vitesse
Code : LUST8

1

Vit. : 700 à 1700 T/min
Puis. : 1100 W
Niveau son. : 92 DBA
Poids : 2 Kg
Régulateur de vitesse
Code : LUST7
Légère et robuste ce modèle de grande marque offre une bonne prise
en main. Elle convient à un lustrage intensif et professionnel pour une
utilisation quotidienne.

2

Vit. : 900 à 2500 T/min
Puis. : 1200 W
Niveau son. : 82 DBA
Poids : 2,1 Kg
Régulateur de vitesse
Code : LUST4

Lustreuse electrique orbitale. Ce modèle permet une belle finition
avec le Polish RF 12000. Livrée dans un sac de rangement avec 2
mousses.

7

Sa puissance et sa vitesse permettent de chauffer la surface pour travailler
le polish RF 4800 en profondeur et obtenir un résultat sans micro rayure.

Vit. : 1730 T/min
Puis. : 6820 w		
Niveau son. : 45 DBA
Poids : 7,2 Kg
Code : LUSTOR2N

3

Vit. : 700 à 2500 T/min
Puis. : 800 W		
Niveau son. : 82 DBA
Poids : 2,3 Kg		
Régulateur de vitesse
Code : LUST9
Stable et équilibré ce modèle permet de travailler avec souplesse
sur toute surface.

Lustreuse plateau de finition haute protection.
Son mouvement orbital unique allié au poids de la machine permet
un travail de finition de haute qualité. Le brillant obtenu est
innégalé. Cette lustreuse est utilisée pour l’application et la finition
du traitement Teflon Gloss Guard®

Lustreuse de finition pneumatique

Lustreuse de preparation pneumatique
8

Vit. : 900 T/min
(selon comp.)
Conso. : 113 L/min		
Poids : 2,1 Kg
Régulateur de vitesse
Code : LUST66

4

Vit. : 4500 T/min (selon
comp.)
Conso. : 170 L/min
Poids : 2,06 Kg
Code : LUST3		

Légère et maniable, corps en métal intégrale, très robuste.
5

Vit. : 2100 T/min
(selon comp.)
Conso. : 170 L/min
Niveau son. : 74 DBA
Poids : 0,77 Kg
Régulateur de vitesse
Code : LUST55
Cette mini lustreuse est agréable à utiliser pour des retouches locales sur
une griffe. Elle s’utilise aussi pour la réparation des phares
(voir page 16 n°2). Livrée avec 2 mousses 800 mm.

Son mouvement orbital est idéal pour la finition haute brillance
avec la mousse RF noire et le Refinish 12000 ou en étape et
correction de défaut avec le disque grain 3000 page 16 n°2

Toutes nos lustreuses sont livrées avec un disque
velcro adapté et une mousse de polissage.

onseil technique
Pour entretenir vos outils
pneumatiques pensez à huiler
régulièrement (voir huile et mini
huileur page 26).
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Lustreuses

« RANGEZ VOTRE LUSTREUSE
en MALETTE »

9

Mallette professionnelle*
Pour les travaux en déplacement.
Permet de transporter lustreuse et produits
Prévue pour toutes les lustreuses
Très robuste, très professionnelle,
ferme à clé.
Code : MALPRO
*vendue sans le matériel et les produits

10

Support mural pour lustreuse
Convient pour les modèles :
LUST3, LUST4, LUST7, LUST9.
Code : RACKLU

s’adapte avec la lustreuse choisie

11

Lustreuses livrées en malette de rangement
Kit complet comprenant :
- 3 mousses de polissage, 1 jaune, 1 blanche, 1 noire
- 1 micro fibre
- 1 kit RFKIT015
Codes : LUST7M ; LUST4M ; LUST9M ; LUST3M
Malette seule, code : MALU
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Mousses et accessoires de lustrage
1

Mousse de polissage
Moyennement abrasive ;
Diamètre : 150 X 30 mm abrasive OR ;
Conditionnement : 5 pièces en boite ;
Code : RF2130.

2

Mousse de polissage
Moyennement abrasive ;
Diamètre : 80 X 30 mm ;
Conditionnement : 12 pièces en boite ;
Code : RF2132.

3

Mousse de polissage
noire
De finition alvéolée ;
Diamètre : 150 x 30 mm ;
Conditionnement : 5 pièces en boite ;
Code : RF2170.

4

Mousse de polissage
noire
De finition alvéolée ;
Diamètre : 80 x 30 mm ;
Conditionnement : 12 pièces en boite ;
Code : RF2172.

5

16

11

Bonnet de lustrage
microfibre bleu
Pour l’application du T1
PTFE GLOSSGUARD. avec la
lustreuse LUSTOR2
Conditionnement : 5 pièces ;
Code : BMX5.

Mousse de polissage
Jaune

Diamètre : 117 mm ;
Pas : 1/14e ;
Code : DVCB123.

17

Très abrasive ;
Diamètre : 165 x 50 mm
Code : MPJ.

6

Mousse de polissage
Blanche

18
12

Bonnet de lustrage
Blanc coton
Très épais pour la finition du
SWT ;
avec la lustreuse LUSTOR2
Conditionnement : 5 pièces ;
Code : BMM5.

Mousse de polissage
Noire
De finition alvéolée ;
Diamètre : 165 x 50 mm
Code : MPN.

8

13

Poignée de lustrage
Manuel *

19

Éponge à polir
jaune

14

Laine haute densité ;
Diamètre : 165 x 15 mm
Conditionnement : 3 pièces ;
Code : PMGM.

10

Éponge à polir
blanche

Peau de mouton
Laine haute densité ;
Diamètre : 79 x 15 mm
Conditionnement : 3 pièces ;
Code : PMPM.

Éponge à polir
Noire
Manuelle ;
De finition ;
Code : EPN.

Disque velcro
bleu
Lustreuse pneumatique
Diamètre : 117 mm ;
Pas : 5/8e ;
Code : DVB.

Manuelle ;
Moyennement abrasive ;
Code : EPB.
15

Disque velcro
rouge
Diamètre : 75 mm ;
Pas : 1/14e ;
Code : DV79R.

20

Peau de mouton

Disque velcro
rouge
poignée pour lustrage manuel
Diamètre : 117 mm ;
Pas : 1/14e ;
Code : DVR.

Manuelle ;
Fortement abrasive.
Code : EPJ.

Code : DVM.

9

Disque velcro
avec coussin
amortisseur
Diamètre : 75 mm ;
Pas : 1/14e ;
Code : DVCB75.

Moyennement abrasive ;
Diamètre : 165 x 50 mm
Code : MPB.

7

Disque velcro
avec coussin
amortisseur

21

Disque velcro
bleu
Lustreuse pneumatique
Diamètre : 75 mm ;
Pas : 5/8e ;
Code : DV79B.

* Livré sans la mousse de polissage
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Mousses et accessoires de lustrage
22

Microfibre épaisse
Ultra absorbante, conçue pour
le nettoyage intérieur, extérieur,
multi fonction. 6 couleurs au choix.
Format 40 x 40 cm.
Codes : MWFUSH10 - 10 pièces ;
MWFUSH100 - 100 pièces ;
MWFUSH300 - 300 pièces.

26

Microfibre douce
Pour la phase de finition
du lustrage. Resultat garanti
sans microrayure.
Codes : RF2210 - 5 pièces ;
RF2210/100 - 100 pièces.

23

Microfibre compacte

onseil technique

Découpée au laser, sans couture.
Spécialement conçue pour le
lustrage et finition.
Format 40 x 40 cm.
Codes : M
 WL10 - 10 pièces ;
MWL100 - 100 pièces ;
MWL300 - 300 pièces.

Pour éviter le mélange de
produits, utiliser un code couleur
avec les microfibre. Exemple :
Jaune pour le Cockpit Fresh,
Noire pour le polish etc.

24

Tissus finish en seau
500 formats
Tissus très doux ne peluche pas.
Idéal pour les finitions de lustrage.
Code : TF22 - 500 Formats en seau.

27

Distributeur mural
pour mousse de polissage*
Permet de maintenir les mousses rangées
proprement.
Diamètre 165 mm.
Code : DISTRMOUS

25

Tissus finish
Codes : TF02, recharge 500 formats
pour seau TF22 ;
TF01, petit modèle 150 formats ;
TF02M, Rouleau avec mandrin
500 formats pour dévidoir mural.

* Livré sans les mousses de polissage
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Traitement de surface
1

kit élaboré pour les retouches locales et
la rénovation d’optique de phare.
Mallette comprenant :
- LUST55 : mini lustreuse
- mousse de polissage 80 mm OR x 1
- Mousse de polissage 80 mm noire x 1
- RF48015 Refinish compound 150 ml x 1
- Refinish Hologram 150 ml x 1
-A
 BRAMIX77 Abrasif Abralon 77mm.
5 tampons de chaque grains (500, 1000,
2000, 3000)
- RF2210 Microfibre Sylver x 1 Pièce
Code : LUST55M				

2

Abrasif Abralon
Spécial «polylustré»
Grain
500 x 20 pièces
1000 x 20 pièces
2000 x 20 pièces
3000 x 20 pièces
x 5 tampons de chaque :

kit mini lustreuse
en mallette

pour LUST55
ABRA50077
ABRA100077
ABRA200077
ABRA300077
ABRAMIX77

pour LUST66
ABRA500150
ABRA1000150
ABRA2000150
ABRA3000150
ABRAMIX150

DéCONTAMINATION des peintures et vernis

3

Céramique conçue pour découper les
impuretés sur la peinture ou sur le
vernis :poussières, petites coulées,
résine etc...
A l’aide de la cale aimantée faire glisser
sur la surface pour sectionner les impuretés. Au besoin passer au PL5 Perfect
Polish voir page 11 N° 7
Cale aimantée pour poser avec précision sur la carrosserie. Evite bien
souvent le ponçage. Code : CERAM

onseil technique
Vous pouvez utiliser la gomme
pour plusieurs applications,quand
celle-ci sera noire elle sera saturée des contaminations qui ont
été enlevées de la surface. Il est
temps alors de la renouveler

4

Céramique de correction
peinture		

Clay Bar Gom
Sol Gom Miror
Traitement peintures et vernis, brouillards de peintures, retombées industrielles et des défauts
durs.
Pour un traitement de fond, pulvérisez Sol Gom Miror sur la surface et frottez sans appuyer
avec Clay Bar Gom, ensuite lustrez avec Perfect Polish. (Page 11 n°7)
Par son action de gommage, vous allez éliminer les brouillards de peintures, les retombées
industrielles et les poussières métalliques, et laisser la surface aussi lisse et brillante qu’un
miroir. (Evite souvent une peinture complète du véhicule).
Codes : G
 OMB. Boîte comprenant : 1 GOM BLEU, - Fine, 100 ml Sol Gom et 1 éponge.
GOMR. Boîte comprenant : 1 GOM ROSE, - Forte, 100 ml Sol Gom et 1 éponge.
Solution de gommage - Code : SOLGOM cond. 5 L.
5

Kit marguerite de ponçage

6

Compte fil de précision
Permet une vision précise des défauts
de peintures et vernis avant et après
correction. Code : CFP

7

Dérouillant phosphatant
Elimine les traces de rouilles sur les
carrosseries et forme une couche
protectrice, inhibitrice de corrosion.
Appliquer à l’éponge ou en pulvérisation,
laisser tremper puis rinçage haute
pression.
N’attaque pas les peintures et vernis.
Codes : DPH30 : 30 Kg ; DPH5 : 5 Kg

Pour la correction après peinture des
coulées et des poussières.
Malette compléte comprenant :
- 1 solution de gommage 100 ml
- 100 marguerites de ponçage grains 2000
- 1 CALE pour marguerite
- 1 éponge de contrôle.
Code : KITMARG
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Protection des peintures avec garantie
Nouveau

DE
PROTECTION
,
VOTRE MOTO
I
SK
JET
ET
QUAD

TRAITEMENT DES CARROSSERIES AU PTFE PROTECTION
RENFORCÉE LONGUE DURÉE
LISSAGE DES SURFACES ANTIADHÉRENCE

P.T.F.E.
12%

www.gloss-guard.fr

Centres Gloss-Guard
Centres en prévision d’ouverture

La beauté automobile
par excellence
La protection Gloss Guard renforce la teinte et la brillance de votre véhicule et
garantie le résultat pendant 5 ans*.
Grace à son expérience et forte de son succés, Carpolish est toujours à la
pointe de la téchnologie et propose le traitement Gloss Guard, préstation haut
de Gamme à 12% de P.T.F.E. disponible dans 40 centres agréés en France.
Chaque centre est équipé, formé et régulièrement contrôlé afin de vous offrir
le meilleur service et la qualité professionnelle.
Avec un coefficient de frottement extrèmement faible et une excellente
résistance thermique et chimique cette molécule possède les propriétés
adéquates pour une protection longue durée des peintures automobiles.
Votre véhicule est ainsi protégé contre les pollutions quotidiennes tel que les
insectes, le dioxyde de carbone, la résine, … L’entretien régulier est plus facile
et plus rapide.
Les propriétés anti-adhérentes rendent la surface de votre véhicule
extrêmement lisse et douce au touché.

PROTECTION LONGUE DURÉE

PTFE est plus connu sous le nom TEFLON . TEFLON est une marque déposée par DUPONT de Nemours.
®

®
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Nettoyage sans eau
« Pour satisfaire une clientèle
particulière soucieuse de
l’environnement »
3

Microfibre epaisse
Ultra absorbante, conçue pour le nettoyage
intérieur, extérieur, multi fonction. 6 couleurs
au choix. Format 40 x 40 cm.
Codes : MWFUSH10 - 10 pièces ;
MWFUSH100 - 100 pièces ;
MWFUSH300 - 300 pièces.

2
1

Speed polish
Nettoyant lustrant des carrosseries
Nettoie en profondeur les carrosseries,
vitreries, jantes et laisse un brillant profond.
Diluer jusqu’à 50% selon l’humidité du moment
Pulvériser et essuyer à l’aide du gant de lustrage
« GANLUB Bleu », laissez sécher et essuyer avec
le gant de lustrage « GANLUR Rose ».
Economique, Ecologique, sans solvants, sans
silicones, peut s’utiliser sur voiture mouillée,
très facile d’utilisation.
Codes : SP25 - Cond. 25 l ; SP10 - Cond. 10 l.

Final Touch Polish
Nettoyant à sec - brillant rapide.
En une seule operation, sans solvant.
Formule de nettoyage et finition rapide des surfaces tel que :
carrosserie auto, moto, caravane, jante…
Bien agiter le bidon et pulvériser sur la surface de travail.
Etaler à l’aide d’une micro fibre d’un geste circulaire et essuyer
avec un chiffon sec.
Economique, écologique, sans solvant, sans silicone, laisse un
brillant. Peut s’utiliser sur véhicule humide, ultra rapide et très
facile d’essuyage.
Codes : FTP5 - 5 L ; FTP25 - 25 L ; FTP200 - 200L.

Produits 100% bio
5

4

Nettoyant toute surface
convient pour graisse
nicotine, trace sur sol,
plastiques, carrelage, PVC,
tissus, skaï, moquette, etc…
Dégraissant polyvalent
s’utilise à diluer dans l’eau à
une concentration comprise
entre 3 et 10 % en utilisation
manuelle au pulvérisateur
à la brosse et chiffon, en
injecteur extracteur dilué
à 10 %. Rincer selon les
cas : Sur les surfaces où
matériaux pouvant entrer en
contact avec les aliments, il
est obligatoire de rincer les
surfaces à l’eau potable.
Multifonction très puissant,
parfum fraîcheur.
Codes : BIOTOPT1000 -1000 l ;
BIOTOPT200 - 200 l ;
BIOTOPT25 - 25 l ;
BIOTOPT5 - 5 l ;

Biotop Jantes
Dissout très rapidement les
carbonisations, les poussières
de ferodo, même très incrustées
sans produire d’allmine.
S’utilise au trempé, en
pulvérisation, haute pression pur
ou dilué entre 20 et 30 %.
Temps de contact 2 à 3 minutes.
Ne pas laisser sécher - Ne pas
utiliser sur des surfaces chaudes.
Totalement exempt de matières
dangereuses, il est ininflammable
et biodégradable à 100 %, sans
danger pour les peintures, les
plastiques, les caoutchoucs, etc…
Codes : B
 IOTOPJ1000 -1000 l ;
BIOTOPJ200 - 200 l ;
BIOTOPJ25 - 25 l ;
BIOTOPJ5 - 5 l.

Ces produits sont conformes à la
législation relative aux produits de
nettoyage du matériel pouvant se trouver
au contact des denrées alimentaires,
ils sont 100 % biodégradables.

Biotop Tissus

8

Biotop Shampo

6

Biotop Vitres
Nettoie et dégraisse
toutes les surfaces
vitrées ainsi que les
miroiterie.
Pulvériser pur et
essuyer à l’aide de
papier d’essuyage ou
d’un chiffon nonpelucheux.
Anti reflet, anti-traces.
Ne contient pas d’éther
de glycol.
Codes :
BIOTOPV1000 - 1000 l ;
BIOTOPV200 - 200 l ;
BIOTOPV25 - 25 l ;
BIOTOPV5 - 5 l.

7

Biotop Plastique
Ravive les tableaux de bord,
garnitures intérieures, parechoc, flancs de pneumatiques
ternis.
Pulvériser et étaler à l’aide
d’une éponge à vinyle ou
d’un chiffon propre. Sur les
pneumatiques pulvériser
uniquement.
Polyvalent pour intérieur/
extérieur. Antistatique,
imperméable. Sèche en 20
sec, durci en 2 min. laisse
une protection longue durée
parfumée.
Codes : BIOTOPR1000 - 1000 l ;
BIOTOPR200 - 200 l ;
BIOTOPR25 - 25 l ;
BIOTOPR5 - 5 l ;

Shampoing déperlant sans contact pour un lavage soigné des carrosseries et des vitres avec effet
déperlant afin d’éviter les traces au séchage.
En pulvérisation à environ 6 à 8 % à l’aide de la pompe de lavage, d’un pulvérisateur pression
ou d’un portique de lavage. Appliquer de bas en haut laisser agir 5 minutes. Il est simplement
nécessaire de passer l’éponge ou le gant sur les surfaces chromées avant le rinçage.
Élimine le film routier, déperle au rinçage en laissant un brillant de protection même sur les
vitres, agréablement parfumé, sans soude, sans potasse, sans phosphate.
Codes : BIOTOPS1000 - 1000 l ; BIOTOPS200 - 200 l ;BIOTOPS25 - 25 l ; BIOTOPS5 - 5 l
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Revoir les codes Produit 8
Application
Avantage

Utilitaires - Poids lourds - Autocars

9

Gamme complète pour le lavage
des Poids lourds et Autocars
- Shampoing déperlant Ultra concentré
- Nettoyant Exterieur sans soude ni potasse
- Produits de nettoyage des sol de Bus senteur lavande
- désinfection des habitacles
- Balais téléscopiques….

Station de lavage auto

10

Carpolish fournis les
stations de lavage
automatiques
pour toute la chaine
de préparation
- Prélavage
- Démoustiquant
- Nettoyant Jante
- Brillant Déperlant

11

Mousse active
colorée parfumée
Mousse dense pour station de lavage.
Couleur Bleue ou rose. Parfumée au fruit.
Ne contient pas de matières toxiques, non inflammable.
Biodégradabilité :
plus de 90 % PH : +/- 7 GRouge
Rouge
Codes : MAR25/24 - 24 x 25 l ; MAR25 - 25 l ; MAR5 - 5 l.
Bleue
Codes : MAB25/24 - 24 x 25 l ; MAB25 - 25 l : MAB5 - 5 l.
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Système de pulvérisation

1

Pompe doseuse lavage
Facilite l’application des shampooings et
déprotecteurs copolymères. Ouvrir la valve et
pulvériser sur la surface à traiter.
Le mélange eau produit se fait strictement au choix
de 0,5% à 14,5%. Pratique, économique, se branche
sur une simple arrivée d’eau.
Code : POMPELA

2

Pompe doseuse séchage
Pour l’application de l’autoséchant carrosserie.
Code : POMPAS

Toutes les pièces détachées
sont disponibles.

3

Pompe doseuse
double lavage séchage
Pour l’application des shampooings ou
déprotecteurs copolymères et l’application de
l’autoséchant. Idéal pour l’entretien des flottes de
véhicules. Livré avec 2 supports murals inox.
Code : POMPELASE

4

Support Mural Inox
Pour rangement des tuyaux.
Code : SUPINOX

onseil technique
Afin d’éviter les baisses de
pression détartrer vos pompes au
moins une fois tous les 3 mois, en
suivant la méthode décrite au dos
du suivi d’entretien fourni.

Toutes les pompes sont livrées complètes avec lance
et tuyau de 10 m (possibilité de 15 et 25 m), 2 litres de
détartrant et un tableau du suivi d’entretien.

20
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Accessoires système de pulvérisation

5

Chariot de déplacement
pour pompe de lavage /
séchage et produit 2 X25 L
Code : ROME
Idéal pour :				
-L
 e travail sur site
(Transportable en véhicule léger)
- Les démonstrations
- Le rangement à l’abri du gel
- Le lavage sur parc extérieur
Le plus
- Roulettes renforcées
- Support de lance
- Poignées de déplacement			
		

6

Parkexpress
Station de lavage mobile et autonome qui permet
de nettoyer les véhicules sur parc sans les
déplacer et en un temps record.
-R
 emorque Aluminium 100 kg. Légère et
maniable.
-U
 n nettoyeur haute pression.
-U
 ne pompe double lavage/séchage système
« venturi » permettant le mélange automatique
du shampoing carrosserie et de l’auto séchant.
- Trois

enrouleurs automatiques 20 mètres offrant
une grande liberté de mouvement entre les
véhicules.
Code : PARKEX
					

Visitez la video de démonstration
sur youtube tapez : « PARKEXPRESS »
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Pulverisateurs - Burettes - Robinets

1

6

11

Pulvérisateur

Pulve pression

Tête de pulvérisateur

Vol : 500 ml		
Produit : alcalin, neutre
Type : gachette
Codes : P
 UBU - 1 pièce ;
PUBU10 - 10 pièces ;
PUBU100 - 100 pièces.

Vol : 7 l
Produit : Acide et alcalin
Type : pression
Code : PU5

8 couleurs au choix
Produit : alcalin
Codes : TETPU - 1 pièce ; TETPU/10 - 10 pièces ;
TETPU/100 - 100 pièces.

2

Burette
Vol : 500 ml		
Produits : l ustrants,
crème cuir
Type : burette
Codes : B
 U - 1 pièce ;
BU/10 - 10 pièces ;
BU/100 - 100 pièces.

7

Fix tête inox
Vol : 500 ml		
Produit : Solvanté
Type : bouton pressoir
Code : FIX

8

3

Pulvérisateur
gros débit
Vol : 1,2 l
Produit : acide ,alcalin,
légèrement solvanté.
Type : gachette
Code : PU4

4

Pulvérisateur
rigide
Vol : 1 l
Produit : Acide, alcalin,
légèrement solvanté
Type : gachette
Code : PU3R

Burette
flacon seul

12

Tête de pulvérisateur

Vol : 500 ml		
Produit : acide, alcalin
Code : FLAC -1 pièce ;
FLAC10 - 10 pièces ;
FLAC100 - 100 pièces.

Grise renforcée
Produits : alcalin, acides
Codes : TETPUG - 1 pièce ;
TETPUG/10 - 10 pièces ;
TETPUG/100 - 100 pièces.

9

Politop
Diffuseur
pour burette flacon
Code : POLITOP-1 pièce ;
POLITOP10-10 pièces ;
POLITOP100-100 pièces.
		

13

Robinet verseur
Avec prise d’air.
Codes : ROB 25 - Robinet 25 l ;
ROB5 - Robinet 5 l/10 l.

10

Pompe pour pâte
de lustrage et
crème cuir
S’adapte sur les bidons
de 5 et 10 litres pour le
remplissage des burettes
Code : POMPLU

14

Réducteur robinet
Réducteur qui pénètre dans les flacons afin de
les remplir. Sans débordement. S’adapte au
ROB 25 et ROB 5.
Code : RED (Lot de 5 pièces).

5

Pulvérisateur
pression 1.5 litre

onseil technique

Vol : 1,5 l
Produit : alcalin , acide
Type : pression, joint viton
Code : PU2V

Afin de bien repérer les produits
utilisez le système « bottle rack »
color line (N°2 page 30).
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Accessoires

20

Peau chamois
naturelle
Grand format n°10.
Tannée à l’huile.
Code : PEAUC

15

Grattoir
Pour décoller les autocollants,
vignettes...
Métallique livré avec 5 lames.
Code : GV

16

Lame de grattoir
Par 10 : Code : LGV10
Par 100 : Code : LGV100

21

Peau alkantara
Peau alkantara micro fibres.
Très absorbante,
très résistante.
Code : PEAUA
22

Peau synthétique
Peau synthétique d’essuyage
carrosserie.
Code : PEAUS

17

Laine d’acier
Grain 000 extra fine, ne raye pas
les vitres.
1 kg. Code : LA

23

Peau Absorber
Trés absorbante livrée avec
sa boîte de rangement.
Code : PEAUAB

18

Seau de lavage
Spécial lavage carrosserie au balai
brosse.
Code : SEAUG

19

24

Pompe Vide Fût
200 l. Code : POMPFU

25

Raclette d’essuyage

Pince à tapis

Pour l’égouttage de l’eau sur les
carrosseries.
Possibilité d’y ajouter un manche
pour les utilitaires.
Codes : RAC 2/1 - 1 lame
RAC 2 - 3 lames

Pince murale pour nettoyer
et faire sécher les tapis
d’automobile.
En acier inoxydable
Code : PINCTAP/4 x 4 pièces.
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Accessoires
1

Eponge à vinyl
Très douce, conçue pour
appliquer les rénovateurs
plastiques dans les habitacles.
Lot de 10.
Code EPV10
2

Glass Pad
Tampon de nettoyage vitre pour retirer les
grosses impuretés. S’utilise en premier
passage avec le nettoyant vitre. Ensuite
polissez avec la MWV voir N°9 même page.
Codes GP/1 : 1 pièce ;
GP/10 : 10 pièces.

3

Gant de lavage étanche
Gant de lavage étanche pour lavage carrosserie
par temps froid.
Code : GANTET

4

Gant de lavage micro

8

Microfibre epaisse
Ultra absorbante, conçue pour le nettoyage
intérieur, extérieur, multi fonction. 6 couleurs
au choix. Format 40 x 40 cm.
Codes : MWFUSH10 - 10 pièces ;
MWFUSH100 - 100 pièces ;
MWFUSH300 - 300 pièces.

13

MWV5 Microfibre vitre
Une face pour nettoyer, une face pour essuyer
sans aucune traces.
Codes : MWV5 - 5 pièces ;
MWV50 : 50 pièces

9

Microfibre compacte
Découpée au laser, sans couture. Spécialement
conçue pour le lustrage et finition.
Format 40 x 40 cm.
Codes : MWL10 - 10 pièces ;
MWL100 - 100 pièces ;
MWL300 - 300 pièces.

14

Seaux microfibre
propre et sales

10

Microfibre douce
Pour la phase de finition
du lustrage. Resultat garanti sans microrayure.
Codes : RF2210 - 5 pièces ;
RF2210/100 - 100 pièces.

Pour le rangement les microfibres
1 x seau rouge «microfibres propres»
1 x seau bleu «microfibres sales»
100 x microfibres épaisses MWFUSH/100
CODE : SMW100

11

15

Eponge de lavage

Mousse
décapante

Gant de lavage microfibre pour lavage
carrosserie.
Code : GANT

5

Gant micro wipes
Gant microfibre pour nettoyage des habitacles.
Code : GANTMW

6

Gant de lustrage
Codes GANTLUB/10 : 10 pièces
GANTLUR/10 : 10 pièces

onseil technique
Pour nettoyer une éponge à
vinyle (n°1) laisser tremper
une nuit dans un seau d’eau
avec un peu de nettoyant
universel (n°5 page 7) ensuite
rincer et laisser sécher.
7

Eponge à insectes
Décolle les insectes incrustés, ne raye
pas la carrosserie.
Lot de 3. Code EPI3

Très large et ergonomique.
Lot de 3. Code EPL3

12

Eponge à tissus et skaï
Alvéolée, décroche les impuretés dans
les fibres.
Lot de 6. Petit modèle : Code EPT6.
Grand modèle : Code EPTGM6

Remarquable pour
les garnitures
intérieures, elle décape
littéralement toutes les
traces sur le cuir, skaï,
plastique, etc.
Codes :
MD - Cond. 12 pièces ;
MD/10 - Cond.10
x 12 pièces.
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16

Balai de lavage téléscopique
Manche téléscopique de 1,20 à 2,40 m.
Manche fibre de verre +
brosse bleue : code : BALTEL1
brosse rouge : code : BALTEL1R
Manche alu : passage d’eau seul
brosse bleue : code : BALTEL2
brosse rouge : code : BALTEL2R
17

Manche téléscopique
Manche alu passage d’eau
de 1,20 à 2,40 m.		
Code : MANCHTEL2		
Manche fibre de verre seul		
Code : MANCHTEL1		

18

Support mural
balai de lavage
3 emplacements.
Code : SUPBAL

brosses

25

Brosse bleue
Fibre fleurées, double face,
excellente résistance.
Code : BROSPRO
26

Brosse Rouge
Pour poids lourds et
fourgons
Code : BROSPROR

onseil technique
Pour éviter les impuretés dans
les poils de brosse suspendez
les après usage.
Si la brosse à touché le sol
rincez la à haute pression.

19

Brosse jante
Conçu pour le nettoyage des jantes sans
se baisser. Longueur 50 cm.
Code : BROSJAN
20

Brosse jantes écouvillon
Petit modèle
Code : BROSECOU
Grand modèle
Diamètre 9cm, Longeur 39 cm
Code : BROSSECOUJM
21

27

Brosse poil
Idéal pour retirer les poils sur les
moquettes, tissus, plage arrière.
avec poignée de confort
Code : BROSPOILP

28

Brosse à ongle
Pour nettoyage des impuretés
glissées sous les ongles.
Code : BROSSON

Brosse à recoin
Pour brossage des surfaces
inaccessible à la main sous les
sièges, etc...
Code : BROSCOIN
22

Brosse nylon
Pour siège, moquette
Code : BROSNYL

29

Pinceau poussière
Pinceau de nettoyage
dépoussiérage, grille de
ventilation habitacle).
Lot de 3 pièces
Code : PINPOU

30

23

Pinceau jante

Brosse de
nettoyage intérieur

Pinceau de nettoyage jante
(type nids d’abeille).
Code : PINJAN

Grand modèle.
Code : BROSSBLA

31
24

Brosse nylon
avec poignée de confort
Code : BROSSPOI

Brosse à mousse
Pour brossage des mousses et
éponge de polissage.
Code : BROSSMOU

25
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Outillages

1

Air brush
« brosse pneumatique »
Avec la brosse, traitement en
profondeur des sièges et moquettes
très encrassés.
Avec la gomme, gommage des adhésifs
sur carrosseries.
BROSSE : Brossez la surface en aspirant
en même temps (suivant schéma).
GOMME : Gommez les adhésifs. Pour la
finition, utiliser « Body Solv ».
BROSSE : Très puissante, élimine
rapidement les plus grosses auréoles.
Retire le sable, les poils et toutes les
impuretés.
GOMME : Retire facilement les adhésifs
des carrosseries sans altérer la
peinture.
3500 tours par minute.
Codes : A
 BMSS - Livré en Coffret
complet d’entretien avec
Gomme, Brosse, Echappement
(anti retour), Mini Huileur,
Recharge 118 ml ;
ABMSSC - Livré avec une
gomme et une brosse.

4

Support de rangement mural
Pour Air brush et ses accessoires.
Code : ABSUP - Support seul.

3

Air Brush Métal
« brosse pneumatique »
«Le plus» Corps métalique
Code : ABMSS2 - Livré en Coffret complet
d’entretien avec Gomme, Brosse,
Echappement (anti retour), Mini Huileur,
Recharge 118 ml ;
ABMSS2C - Livré avec une gomme et
une brosse.

5

6

Gomme
pour
air brush

Support
métal
pour air brush

Brosse
pour
air brush

Code : ABGOMP

Code : AB9252

Code : ABBRUSH

8

2

7

Light boy
Rampe d’éclairage pour intérieur des véhicules.
Ouvrez les deux portes. Accrochez la première attache au pavillon.
Tirez sur la seconde attache pour obtenir la distance voulue et accrochez.
S’adapte en 30 secondes, permet une finition parfaite des intérieurs.
Codes : LIGHTB - Grand modèle universel ; LIGHTB2 - Petit modèle.

Tabouret
mobile
Siège réglable avec
support produit.
Afin d’eviter les
mauvaises positions
qui déforment le dos,
lors des traitements
de coté et bas de
caisses, utilisez
le siège «MOBIL
STOOL»
Code : TABOU
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9

Air cleaning foam pistol
Pistolet à air nettoyeur d’intérieur.
Nettoie toutes les surfaces a l’intérieur
des véhicules telles que : pavillon, sièges,
moquettes, grilles de ventilation etc…
Diluez le NET.TISSUS A SEC à raison de
20% de produit, le reste d’eau (environ
2 cm dans le réservoir). Ouvrez le
robinet (position verticale). Vérifier que
la pression est entre
7 et 8 b., ouvrez toutes les portes du
véhicule, pulvérisez à 1 cm de la surface
à traiter, une fois terminé, fermer le
robinet (position horizontale) et séchez
la surface, uniquement avec l’air.
Très efficace dans les endroits
inaccessibles le tourbillon provoqué,
nettoie tout sur son passage,et laisse
une surface pratiquement sèche.
(Utilisez du nettoyant à sec).
Code : ACFP

10

Air cleaning foam pistol black
« Le plus » :
- f aible consomation d’air. 5 bars de pression
suffisent
- Plus puissant
- Moins bruyant
- Moins d’usure et d’entretien
Code : ACFPB

onseil technique
Toutes
les pièces
détachées
sont
disponibles.

Après chaque utilisation de votre
pistolet, pour le nettoyer, tremper
le cornet dans un seau d’eau
et mettre en fonctionnement
(position : « air » ) pendant
quelques secondes.

Toutes
les pièces
détachées
sont
disponibles.
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Aspirateurs - Injecteur/extracteur

1

Aspirateur 1 moteur
Eau et poussière
Nombre de moteur : 1
Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance Aspi : 1400 W
Puissance moteurs 1100 W
Dépression : 2400 mm
Débit d’air 215 m3/heure
Niveau sonore : 60 db/A
Capacité de réservoir : 36 litres
Flexible : 4 mètres
Code : ASPI1E

2

3

Aspirateur 2 moteurs
Eau et poussière

Aspirateur 3 moteurs
Eau et poussière

Nombre de moteur : 2
Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance Aspi : 2400 W
Puissance moteurs 2050 W
Dépression : 2250 mm
Débit d’air 340 m3/heure
Niveau sonore : 67 db/A
Capacité de réservoir : 77 litres
Flexible : 4 mètres
Code : ASPI2E

Nombre de moteur : 3
Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance Aspi : 3300 W
Puissance moteurs 2900 W
Dépression : 2250 mm
Débit d’air 510 m3/heure
Niveau sonore : 68 db/A
Capacité de réservoir : 77 litres
Flexible : 4 mètres
Code : ASPI3E

KIT ASPIRATEUR livré avec les modèls 1, 2 et 3

4

5

Injecteur / extracteur
1 moteur

Injecteur / extracteur
2 moteurs

Nombre de moteur : 1
Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance de l’aspirateur : 1400 W
Puissance maximum 1200 W
Dépression : 2400 mm
Débit d’air : 215 m3/heure
Niveau sonore : 60 db/A
Capacité de réservoir : 36 litres
Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
Pression de la pompe : 2 bar
Puissance de la pompe : 48 W
Capacité du réservoir : 8 L
Code : INJ1E

Nombre de moteur : 2
Refroidissement : By pass
Type de moteur : Deux étages
Voltage : 220/240 V
Puissance de l’aspirateur : 2300 W
Puissance maximum 2300 W
Dépression : 2400 mm
Débit d’air : 430 m3/heure
Niveau sonore : 67 db/A
Capacité de réservoir : 77 litres
Capacité de la pompe : 0,8 L/mn
Pression de la pompe : 2 bar
Puissance de la pompe : 48 W
Capacité du réservoir : 20 L
Code : INJ2E
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Accessoires pour aspirateurs et injecteurs
6

Moteur aspirateur
haut
Pour aspirateurs et injecteurs
extracteurs
Code : VANMO10302BP - 1 pièce ;
VANMO10302BP/4 - 4 pièces.

13

Aspijet
Se connecte sur les flexibles
d’aspirateurs ø 38mm et
l’air comprimé, décroche
facilement la saleté, le sable
et les poils sur la moquette.
Code : ASPIJET

14

Suceurs canne
pour
injecteur
extracteur
INJ1 et INJ2
Codes ICAE752 - Complet ;
IC651 - Canne seule ;
IC726 - Poignée noire
seule.

7

Suceurs
aspirateur
plastique
Codes : I CAA617 Diamètre 35mm ;
ICAA3 Diamètre 38mm

8

Suceur aspirateur
inox
Code : ICAA2296 Diamètre 38mm

9

Flexible pour
aspirateur avec
connexions
Diamètre 38mm
Codes : F
 LEX 38/2 - 2m ;
FLEX 38/4 - 4m.

10

Interrupteur
aspirateur et
injecteur étanche
Codes : V
 ANCEIN016R - Rouge ;
VANCEIN016V Vert ou blanc.
11

Roue aspirateur

15

Pompe injecteur
extracteur
Code VANCEPO048V

à platine carrée
Code : IC2559

12

Tuboflex flexible
pour injecteur
extracteur

16

Charbons pour
aspirateurs
Code CHASPI2 - 2 pièces.

Codes : I CAE 2551/1 Diamètre 38mm.

FLEXIBLE ANTI PINCEMENT
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Rangement

1

Meuble de rangement
complet 11 produits
Comprenant :
- FC10 : Flash Cristal Schampoo 10 L
- JASA : 10 Nettoyant jantes 10 L
- NT10 : Nettoyant universel 10 L
- NV10 : Nettoyant vitre et miroiterie 10 L
- RPS5 : Rénov’Plastique 5 L
- CF5 : Cockpit Fresh 5 L
- DP5 : Dégoudronnant puissant 5 L
- AF5 : Air fresh Gum 5 L
- MF5 : Motor Fresh 5 L
- PL5 : Perfect Polish 5 L
- SW5 : Super Wax 5 L
- SMW100 : Seau X 2 et 100 microfibres FUS
- EPV10 : Eponge à vinyl x 10 X 1
- MWV5 : Micro fibre vitres x 5 X 1
-B
 RCL : Bottle Rack color line, 9 pulvérisateurs,
2 burettes + 1 fiche d’information plastifiée (n°2)
Color line X 1 - Fiche d’information plastifiée
- Rob 5 : Robinet 5 et 10 L X 9
- Red 1 : Réducteur pour robinet X 9
- Pomplu : Pompe produits lustrants X 2
- MR : Meuble de rangement X 1
Code : MR11

2

Botlle rack color line
Codes : BRCL - vide
BRCLP - plein avec 500 ml de produits
Voir détail des produits n°1 (11 produit).

* Ce meuble et disponible en version fermé avec portes. Nous consulter.

3

Malette de chantier mobile
Conçu pour les déplacements sur chantier.
Pratique, peut contenir jusque 8 flacons ou pulvérisateurs.
Egalement prévu pour les lustreuses, les LUST8 ou LUST 55,
les mousses de polissage livré sans les accessoires.
Code : MCM				
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Rangement

9

Support mural
Bottles Rack complet
Kit complet comprenant :
- 1 support mural
- 9 pulvérisateurs
- 2 burettes
Code : BR500V			

4

Support mural cantin rack
3 x 5 litres
Kit complet comprenant :
- 1 support mural
- 3 robinets
- 3 réducteurs
- 3 bidons de 5 L :
1 - Rénov plastique ou RPS5, CF5, TS5, TT5, PRO5
2-N
 ettoyant Tissus universel ou NTS5, NU5,
BLUE5
3 - Nettoyant Vitre ou JASA5, TTW5, DP5
Code : CR5L				

10

Support mural
Bottles Rack seul
7

Code : BRS

Chariot de preparation mobile
Pilote one
Livré sans les pulvérisateurs
Code : PILOTE1 			

5

Rack flacons
Code : RR1

Rack mousses
Code : RR2

11

Servante seule
Mobile seul Code SERVS (à monter).
Dévidoir papier inclus.
Code : SERV

6

Distributeur mural
pour mousse de polissage*
Permet de maintenir les mousses rangées
proprement.
Diamètre 165 mm.
Code : DISTRMOUS
* Livré sans les mousses de polissage

8

Mobil Range
Porte pulvérisateurs et burettes. Contient
4 Pulves 0,75 L et 4 Burettes 0,5 L.
Codes : MRPP ; MRPPS
Mobil Range seul		

onseil technique
les choses à leur place c’est du
temps de gagné et du travail de
qualité.
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Protection & hygiène

6

6

Présentoir mobile
« Protect Système »

1

Ensemble complet comprenant :
-1
 rouleau housse de siège
250 pièces,
-1
 tapis de sol TAPN NOIR
classe S 500 pièces,
- 1 protège levier de vitesse et
frein à main 500 pièces,
-H
 ousse protège volant
HOUVO 250 pièces
- 1 papier d’essuyage
1000 formats,
- 1 tissu d’essuyage 150 formats,
-1A
 ir Fresh Désodorisant
500 ml
Codes :
PROTEG - Présentoir complet ;
Protec - Présentoir seul

Tapis de sol noir
CLASSE S idéal et discret
Grande longueur, protège les tapis
pendant les déplacements et les
entrées d’atelier. Format : 45x55cm
Code : TAPN - 500 Pièces.
2

Tapis de sol
plastifiés neutre
- 1 face papier
- 1 face plastifiée antiglisse
Format 38 x 50
Code : TAPLAST - 500 pièces ;
TAPLAST/10 - 10 x 500 pièces.

7

3

Tapis de sol noir
Gloss Guard®
Destiné aux centre agréés Gloss
Guard®
Format 45 x 55 cm
Code : TAPGG - 500 pièces.
4

7

8

8

Housse de siège
résistante neutre

Protège levier de
vitesse et frein à main

Code : HOU250 - 250 pièces

Distributeur de 500 pièces
Code : PLEVIER

9

Présentoir mural housses et Tapis
250 housses et 500 tapis noirs
Codes : PMTHV - Seul ;
PMTHVG - Complet
(250 housses et 500 tapis noirs).

Tapis de sol personnalisé
• 45 cm x 55 cm, 1000 pièces
personnalisé à votre enseigne et
votre couleur.
Code : TAP 1000
• 45 cm x 55 cm, 3000 pièces
personnalisé à votre enseigne et
votre couleur.
Code : TAP 3000
• 45 cm x 55 cm, 6000 pièces
personnalisé à votre enseigne et
votre couleur.Code : TAP 6000

10

Housse
protège volant
Avec élastique, facile à poser
et à retirer.
Code : HOUVO - 250 pièces

11

Gant nitrile
Epaisseur 10 μm
Codes GANY2 - 100 pièces ;
GANY2/10 - 100 pièces x 10 ;
GANY2/50 - 100 pièces x 50.

5

Clean Set
Kit de protection
complet.
Pochette individuelle
comprenant : 1
housse, 1 tapis de
sol, 1 protège volant,
1 protège levier de
Frein à main,
1 protège levier de
vitesse.
Code :
CLEANSET/100
100 pièces (kits)

12

Gant de haute protection
Protège des produits très agressifs acide,
diluants, etc...
Code : GANPRO - 30 cm la paire
GANPROL - 50 cm la paire
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Essuyage - Entretien

18

14

Distributeur
mural

19
21

pour papier d’essuyage
Code DEVIDMU

13

15

Papier d’essuyage

Chiffons en coton

De gauche à droite
Papier d’essuyage chamois gaufré
Type 1000. 2 plis 23 x 30 cm. Lot de 2 bobines.
Codes A03351/63 - 1 palette de 63 lots ;
AO3351 - 1 lot de 2 rouleaux.
Papier d’essuyage blanc gaufré
Type 1000. 2 plis 23 x 30 cm. Lot de 2 bobines.
Codes A03314/63 - 1 palette de 63 lots ;
A03314 - 1 lot de 2 rouleaux.
Papier d’essuyage bleu qualité supérieure
1000 formats 3 plis 38 x 24 cm.
Lot de 2 bobines.
Codes A33B/30 - 1 palette de 30 lots ;
AO3B 1 lot de 2 rouleaux.

Savon main

Papier d’essuyage blanc 1e qualité
100% pure ouate de cellulose, issue d’une
forêt gérée écologiquement durable, produit
«Ecolabel Européen». 1000 formats 2 plis 25 x
35 cm. Lot de 2 bobines.
Codes : AO33/48 - 1 palette de 48 lots ;
AO33 1 lot de 2 rouleaux.

Pour distributeur mural hygiénique
et économique.
Codes : BIOMAIN En pâte (4kg) ;
GELMAIN En gel (4kg).

1e qualité (drap blanc)
Distributeur 10 kg.
Code CHIFOPT
16

Micropate citron
seau 10 kg.
Code SM10
17

Savon main en poche

Dégraissant sol d’atelier
et hall d’exposition
Utilisation en autocaveuse ou manuelle.
Qualité alimentaire parfumé. 25 kg.
Code : PROSOL
19

Net sol
Absorbant sol terre de diatomé. 40 L.
Code : NETSOL
20

Décapant peinture et vernis
Décapant pour pistolets sols de cabine, etc…
Codes : DECAP 25 - 25 kg ;
DECAP 5 - 5 kg.
21

Sac poubelle 110 L
Carton de 200 pièces.
Code : POUB

Aérosol - Peintures

Mécanique

22

Noir satin aérosol
400 ml
Code : NOIRS
23

Noir brillant aérosol
400 ml
Code : NOIRB

Accessoires

Gris jante aérosol
400 ml
Code : GRISJ

33

Dégrippant
Code : D001

28

Pistolet pour aérosol
Diffusion aisée des peintures.
Code : PISTAR
29

24

20

18

Cercle pour jante
Adaptable, idéal pour repeindre les jantes.
Code : CERCLE

34

Graisse blanche
500 ml
Code : WG01
35

Anti humidité
500 ml
Code : HD800

25

Aprêt gris aérosol
400 ml
Code : APRG

30

Double face 19 mm X 10 m
Code : DF03

36

Nettoyant de frein
600 ml
Code : BC02

26

Peintures boucliers
plastiques 400 ml
Existe en 3 teintes standard :
Codes : C
 AR 18G - Gris ;
CAR 18A - Anthracite ;
CAR 18N - Noir ;
CAR 188 - FZQ-FZL.
27

Vernis transparent
400 ml
Code : VERNIS

31

Bande W 100 mm X 50 m
Code : BW
32

Adhésif de masquage
Codes : A
 D19 - 19 mm X 50 m
Cond : 48 pièces ;
AD50 - 50 mm X 50 m
Cond : 24 pièces.

37

Silicone
400 ml
Code : SP01
38

Glass Foam 500 ml
Mousse nettoyant universel
Code : GFC05
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Conditionnement pour la vente
«Vendez les produits professionnels de qualité que vous utilisez»
vous apparaissez sur internet dans la liste des boutiques en France

Nettoyage
1

Nettoyant jante
Code : JASA05
Cond. 500 ml

Lustrage
6

Perfect lack
Code : PL05
Cond. 500 ml

Flash cristal
Anti insectes
Code : FC05
Cond. 500 ml

Superwax
Code : SW05
Cond. 500 ml

8

3

Shampoing Polish
Code : SHP05

Nettoyant
tissu universel
Code : NT05
Cond. 500 ml

21

Crème cuir
Code : CREMC05
Cond. 500 ml

Gant de lustrage
Rouge
Code : Gantlur
Bleu
Code : GAntLUB

Final touch polish
Nettoyant à sec
Code : FTP05
Cond. 500 ml

Speed Polish
Code : SP05
Cond. 500 ml

15

Chroma
Efface rayure
Code : CHROM150

10

Poignée de
lustrage manuel
Code : PMV

5

Nettoyant vitre
et miroiterie
Code : NV05
Cond. 500 ml

12

14

Superwax téflon*
Code : SWT05
Cond. 500 ml

9

4

Accessoires

13

7
2

Finition

11

Mousse de polissage
Orange
Code : RF2170/1
Noire
Code : RF2130/1

Express polish
hall d’expo
Code : EP04
Cond. 400 ml

16

Cockpit fresh
Code : CF05
Cond. 500 ml

17

Tyre shine
pneumatiques
Code : TS015
Cond. 150 ml

22

Peau Absorber
en boite
Code : PEAUAB
23

Eponge à vinyl
tableau de bord
Code : EPV1 cond. 1 pièce ;
EPV10
cond. 10 pièces.
24

Brosse jantes écouvillon
Noire petit modèle Code :
BROSECOU
Jaune grand modèle
Code : BROSECOUJM
25

Pinceau jante
Code : PINJAN
26

Eponge de polissage
carrosserie
Jaune forte - Code : EPJ
Cond. 1 pièce
Blanche Moyenne
Code : EPB - Cond. 1 pièce
Noire finition - Code : EPN
Cond. 1 pièce
27

Microfibre vitre
Code MWV

18

28

Parfum de luxe
6 parfum au choix
Cond. 60 ml x
24 pièces
Code : PARF24

Microfibre
de finition lustrage
Code RF2210

19

Body solv
Code : BS015
Cond. 150 ml

29

Microfibre épaisse
de nettoyage
Code MWFUSH
30

20

Microfibre
compacte
Pour lustrage et finition
découpe laser
Code MWL

Rénov’plastic
Code : RP04
Cond. 400 ml

Gant de lavage bleu
Code : GANT bleu

31

* TEFLON® est une marque déposée par DUPONT de Nemours.
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32

35

Display Rack

Blister 3 flacon 150 ml

Présentoir métalique 102 produits
comprenant :
- Shampoing polish 500 ml Code : SPH05
- Super wax 500 ml - Code : SW05
- Super wax téflon 500 ml Code : SWT05
- Perfect lack 500 ml - Code : PL05
- Crème cuir 500 ml - Code : CREM05
- Jante alu sans acide 500 ml Code : JASA05
- Cockpit fresh 500 ml - Code : CF05
- Parfum de luxe présentoir 23 pièces
(6 parfums 60 ml) - Code : PARF24
- Tyre Shine Rénov pneus 150 ml Code : TS015
- One shot 125 ml - Code : OS125
- Chroma efface rayur/chrome 150 ml Code : CHROM150
- Body solv 150 ml - Code : BS015
- Final touch polish nettoyant à sec
500 ml - Code : FTP05
- Speed polish nettoyant à sec
500 ml - Code : SP05
- Nettoyant vitre 500 ml - Code : NV05
- Nettoyant tissus universel 500 ml Code : NT05
- Flash cristal shampoo anti insectes
500 ml - Code : FC05
Codes : D
 R 102 - Présentoir et les 102
produits ;
DR102S - Présentoir seul.
			

Kit individuel comprenant :
- Shampoing 150 ml
- Cockpit Fresh 150 ml
- Superwax teflon 150 ml
- 2 microfibres
Code : BLIST3		

36

Pochette
3 produits
Comprenant :
- 1 CHROMA 150 ml
- 1 shampoing 500 ml
-1
 super wax tefflon
500 ml
- 2 éponges à polir
- 1 microfibre
Code : POCH3				

37

Kit standard entretien
33

Présentoir de comptoir
Présentoir 12 pièces métal et plexi.
Codes : PRESCOM5 - Présentoir seul ;
PRESCOM5 - Présentoir avec
2 X 12 produits.			

Kit complet en mallette comprenant :
-N
 ettoyant jante - Pulvérisateur 500 ml
Code JASA05
-S
 hampoing polish - Flacon 500 ml
Code : SPH05
- Cockpit Fresh tableau de bord
Pulvérisateur 500 ml - Code CF05
-P
 erfect polish lustrant protecteur
Flacon 500 ml - Code PL05
-C
 hroma Anti rayures et chrome
Tube 150 ml
- Eponge à polir blanche - Code EPB
- Microfibre Tissus - Code MW
Code Kitstand

38
34

Kit anti rayure
Comprenant :
- 1 CHROMA
- 1 Perfect lack
- 2 mousses de polissage
- 1 microfibre
Le tout dans une pochette.
Code : KARP3				

Kit Refinish
Traitement des
hologrammes et
défauts de peinture.
Comprenant :
- RF4815, RF12015
- 2 éponges à polir
- 1 microfibre Selver
Code : RFKIT015		
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Hall et signalétique

Kit Hall d’expo

1

Comprenant :
- ZZ02 x 1
- TI50 x 1
- EP04 x 1
Code : KITHALL 				

5

Kit Porte clés
KIT 4 éléments pour le suivi
des véhicules
1. élement pour le rétroviseur
2. élément pour la fiche de
travail
3. élément pour la clé
4. élément pour le client
Disponible dans 6 coloris.
Jaune, bleu, rouge, vert,
violet, orange
Code PCKIT : 300 pièces

Express polish

2

Cire de finition pour carrosserie, très brillante
spéciale pour vos couleurs sombres. Aérosol
400 ml.
Conditonnement : 12 pièces.
Code : EP04				

3

Tissu imprégné antitrace, anti-poussière
Pour l’essuyage des
carrosseries, traces de doigts
etc... ainsi que l’entretien des
tableaux de bord.
50 formats.
Code : TI50

4

Balayette anti-poussière
Ses fibres traitées à la parafine capturent les poussières.
Manche trés long pour une utilisation aisée sur les
monospaces et 4X4.
Trés résistante.
Code : ZZ02				
6

Voile publicitaire
Hauteur 2,80 m. Complète livrée avec le pied. Pour interieur et extérieur.
Montage simple et rapide. Léger et robuste. Existe aussi en 4 m. En stock
Codes : VOILOC ; VOILCARPO NOIRE ; VOILCARPO rouge ; VOILEPART ; VOILGG
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Hall et signalétique

7

Kit Facade
KIT habillage de façade partenaire.
Nous habillons votre façade aux couleur « Carpolish »
Devis au m²
				

8

Tonnelle de préparation
Pour les expositions, meetings, démonstrations ou lavages
sur parc.
Se monte en 30 secondes. Côtés disponibles en option.
Dimension 3x3m
Code : TONEL				
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LA MARQUE DES PROFESSIONNELS EXIGEANTS

38
Utilisation

Application

Avantage

Travaillez en partenariat d’exclusivité
avec le spécialiste français du nettoyage,
et bénéficiez des conditions privilègiées.
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Carpolish France

334, rue de la Lys - 59250 Halluin
Tél. 03 20 23 63 44 - Fax 03 20 23 63 45
E-mail : contact@carpolish.fr
www.carpolish.fr

LA MARQUE DES PROFESSIONNELS EXIGEANTS

