


Depuis 1975, il y a plus de 40 ans, trois générations de la même famille ont poursuivi la passion 
d'Aldo Turcatel, le fondateur, pour les voitures et les courses. Cette passion est devenue une activité 
dans le secteur du nettoyage, des soins et de l'entretien dans le secteur auto, mais ce n'est pas tout... 
des moteurs aux voitures dans leur ensemble, des gros engins de transport ou de chantier aux motos, 
en passant par le secteur nautique, les stations de lavage auto, les ateliers et les environnements 
industriels.

Une tradition familiale



Style et touche italienne

Pour nous, cela signifie connaître et apprécier la beauté et essayer de la 
préserver de la meilleure manière, qui est aussi souvent la plus innovante...
Une grande attention aux détails et à l'effet d'ensemble pour des résultats 
élégants et impeccables.
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Beauté, entretien et service

Pour votre station de lavage auto, pour votre activité ou tout simplement pour 
votre voiture, nous proposons une gamme de produits de haute qualité. À 
l'instar d'un véritable team professionnel, les propositions d'ALTUR 
prendront soin de tous les éléments de votre auto et de vos équipements, sans 
exception et de la meilleure façon possible.



Les meilleures solutions pour votre voiture

U N E G A M M E C O M P L È T E D E P R O D U I T S P R O F E S S I O N N E L S À VOT R E S E RV I C E

Notre entreprise se spécialise dans la production et la vente d'une gamme 
complète de produits professionnels pour le nettoyage et l'entretien des véhicules : 
du moteur à l'habitacle en passant par la carrosserie et les roues. Voitures, 
camions, motos, embarcations, engins de chantier et équipements, mais aussi 
stations de lavage auto, ateliers, environnements industriels sont autant de 
secteurs où sont utilisés les produits ALTUR.



Recherche et développement

Le haut standard de qualité de nos produits est dû à : 
- Notre penchant pour la recherche de solutions innovantes ;
- Le développement de la recherche dans notre laboratoire interne ; 
- Le respect de toutes les réglementations européennes les plus récentes et les plus avancées. 
Les produits sont contrôlés et vérifiés pendant tout le cycle, de la conception à la production finale, 
en passant par les matières premières sélectionnées et les services accessoires, afin de garantir un 
standard de qualité toujours constant et à la hauteur de vos attentes. 



ALTUR se distingue sur le marché dans le développement de produits spéciaux 
qui donnent aux véhicules traités une brillance et une protection imbattables. 
Ces produits sont basés sur la nano-molécule exclusive Luxan-Z et ses 
propriétés amino-fonctionnelles. Les véhicules traités avec cette technologie 
peuvent bénéficier des avantages suivants : 
- Degré élevé de protection de la carrosserie contre les rayons UV ; 
- Degré élevé de brillance de la peinture avec un effet miroir ; 
- La surface est lisse et veloutée.

Lustrage et protection incomparables

U T I L I S AT I O N D E L A N A N OT E C H N O LO G I E



LUXAN-Z

Luxan-Z nano barriera protettiva
Luxan-Z nano-barrière de protection
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Luxan-Z è un lucidante realizzato con innovativa nano tecnologia nei laboratori ALTUR e 
contenuto in cere di asciugatura e polish della gamma. Le autovetture trattate con questa 
tecnologia possono beneficiare dei seguenti vantaggi:
- elevato grado di protezione della carrozzeria dai raggi UV;
- elevato grado di gloss della vernice, la superficie risulta incredibilmente lucida;
- effetto seta al tocco.

Come funziona Luxan-Z?
Il processo di reticolazione di questo speciale nano polimero viene attivato dai raggi U.V. 
a completamento nell’arco delle 24 ore dall’applicazione. L’effetto protettivo, con durata 
di alcuni mesi (dopo la terza applicazione di frequenza settimanale), previene 
l’invecchiamento delle vernici e parti in plastica. L’effetto si nota anche quando piove, 
facilitando lo sgrondamento naturale dell’acqua dalla carrozzeria e dai cristalli e 
migliorando di conseguenza la visibilità. Mantiene pulite le spazzole e la struttura del 
tunnel di lavaggio.

Luxan-Z est la nanoparticule polymère hyper-technologique développée dans les 
laboratoires ALTUR et contenue dans nos cires et nos produits de polissage.
Les véhicules traités avec ce polymère peuvent bénéficier des avantages suivants :
- Haut degré de protection de la carrosserie contre les rayons UV ;
- Effet de gloss de la peinture, pour des résultats incroyablement brillants ;
- Surface soyeuse. 

Comment fonctionne Luxan-Z ?
Le procédé de polymérisation est activé par les rayons UV et se termine dans les 24 
heures suivant l'application.
L'effet de protection, avec une durée de quelques mois après la troisième application 
hebdomadaire, prévient le vieillissement des peintures et des parties en plastique. L'effet 
se remarque également quand il pleut : Luxan-Z facilite l’écoulement naturel de l’eau sur 
la carrosserie et les vitres, en améliorant ainsi la visibilité. En outre, il garde les brosses et 
la structure du tunnel de lavage propres.



E F F E T D E P O L I S S AG E

Effet Polish

Les produits portant ce symbole 
donnent une brillance effet miroir 
aux voitures et se distinguent par la 
longue durée de l’effet de polissage et 
de protection.

Effet Brillant

Les produits portant ce symbole 
rendent la voiture extrêmement 
brillante, mais l'effet de protection 
est de durée moyenne.

Effetto Polish

I prodotti che portano questo 
simbolo, rendono una brillantezza ad 
effetto specchio alle vetture e si 
differenziano per la lunga durata 
dell’effetto lucidante e protettivo.

Effetto Brillantante

I prodotti che portano questo simbolo 
rendono la vettura estremamente 
brillante, ma l’effetto protettivo può 
essere mantenuto con l’applicazione 
frequente del prodotto.

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

Schema azione protettiva e brillantante di Luxan-Z
Schéma de l’action protectrice et brillante de Luxan-Z

Particolare sezione lamiera verniciata

Section d'un panneau de carrosserie

1 SUPERFICIE  PROTETTA CON LUXAN-Z

SURFACE  PROTÉGÉE AVEC LUXAN-Z

NON
NON

GOCCE D’ACQUA APPIATTITE
GOUTTES D'EAU APLATIES

MICROPOROSITÀ DELLA VERNICE
MICROPOROSITÉ DE LA PEINTURE

2
SUPERFICIE  CON LUXAN-Z

SURFACE  AVEC LUXAN-Z

PROTETTA
PROTÉGÉE

GOCCE D’ACQUA SOLLEVATE
GOUTTES D’EAU SOULEVÉES POLIMERIZZAZIONE CON

LUXAN-Z
POLYMÉRISATION AVEC

LUXAN-Z

Nel primo schema, la goccia d’acqua è difficilmente 
spostabile con il soffio d’aria ; nella seconda invece la 
goccia è molto più sollevata dalla superficie offrendo un 
punto di contatto con la carrozzeria molto ristretto, di 
conseguenza offre una minima resistenza allo scorrimento.
Quest’azione è dovuta all’elevato grado di protezione e 
gloss che la nano-tecnologia del polimero LUXAN-Z è in 
grado di fornire (contenuto in tutte le cere e polish 
ALTUR).

Dans le premier schéma, les gouttes d'eau sont 
difficilement déplaçables avec le jet d'air ; au contraire, 
dans la seconde image les gouttes sont beaucoup plus 
soulevées de la surface avec un point de contact très 
restreint avec la carrosserie. Elles possèdent donc une 
résistance minimale au jet d'air de séchage. 
Cet effet est dû au degré élevé de protection et de brillance 
fourni par la nano-technologie du polymère LUXAN-Z, 
contenu dans toutes les cires et les polish ALTUR. 
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Agrumes Menthe

Citron Vanille

Pêche Pin

Cerise

Fruits Rouges

Fleurs de Printemps

Lavande

Fresh

Brise de Mer

Caramel-Vanille

Mangue

Fraise

12,5

Appliquer à la brosse

Pour lavage sans contact

Pour pistolet de nettoyage pneumatique

Entretien

Pour poids lourds

Moussant

Appliquer avec un pulvérisateur

Pour nettoyeur de sol Pour chariots élévateurs

Pour le lavage à la main

Appliquer avec un pulvérisateur moussant

Nettoyer avec un seau et un balai

Dégraissant pour atelier mécanique

À usage industriel

Pour les tracteurs

Frotter à la main avec un chiffon

Pour nettoyeur haute pression

Action antigel

À usage doméstique

Pour trains

Appliquer avec un spray

Pour injecteur-extracteur 

Élimination insectes

Pour véhicules automobiles

Pour bateaux

pH du produit concentré non dilué
(pH<7 produit acide, pH = 7 produit neutre, pH>7 produit basique)

Pour injecteur-extracteur mousse

Différentes couleurs disponibles

Pour motos

Pour portique/tunnel de lavage

Pour vélos

Pour lavage auto en libre-service

Apte au contact alimentaire

Parfums

Pictogrammes

Musc Blanc

Cuir Naturel Puresse Elegance

L É G E N D E
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Pour foam gun/canon à mousse

Bubble Gum

Raisin Orange-Cannelle
NEWNEW

Menthol Noix de Coco Fleurs de Pommier

Produit polissant avec nano-polymères
NANO-TECH

* Toutes les images utilisées ont été fournies uniquement à des fins d’illustrations des produits.



Lavage Auto Professionnel

JANTES PRÉLAVAGE PRODUIT MOUSSANT CIRESHAMPOOING

Chez ALTUR, nous avons mis toutes nos décennies d’expérience au service du développement et de la production d’une large gamme 
de détergents ainsi que de produits spécialisés pour les stations de lavage auto.
Tous les produits de la gamme sont conçus pour répondre aux besoins des professionnels, notamment ceux qui sont les plus attentifs 
à la sécurité de l'opérateur et à l'impact environnemental des produits. Le point fort de notre gamme est la brillance incomparable 
obtenue avec LUXAN-Z, une précieuse substance à base de nanoparticules polymères réactives qui est contenue dans la plupart de 
nos cires de séchage et dans nos produits de polissage.

COMBINAISONS POUR PORTIQUE ET TUNNEL DE LAVAGE
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BIG
LA LINEA NANO-TECH

NOTRE GAMME
 NANO-TECH

SNOWY PEACH

EXTRA
LA LINEA ESPERIENZA

NOTRE GAMME
EXPERTS

RIFLESSO

POWER
LA LINEA ENERGICA

NOTRE GAMME PUISSANTE

SUPERNOVASELF POWER PROFOAM PLUS

QUICK
LINEA CONVENIENZA

NOTRE GAMME BUDGET

TEX WHEEL TRUCK FOAM PROFOAM PHOENIX
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COMBINAISONS POUR STATION DE LAVAGE EN LIBRE-SERVICE
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JANTES / INSECTES PRÉLAVAGE SHAMPOOING BROSSES CIRE

SELF F
NOTRE GAMME 

À MOUSSE ACTIVE

CAR FOAM PLUS NANO WAX & SCENT

SELF U
NOTRE GAMME POUR 

LANCE ET BROSSE

CAR FOAM PLUSCAR FOAM PLUS NANO WAX & SCENT

SELF L
NOTRE GAMME POUR LANCE

(PAS DE BROSSE ET DE 
CANON À MOUSSE)

SELF POWER NANO GLOSS PEACH

PRÉLAVAGE SHAMPOOING EN POUDRE ADDITIF POUR POUDRE CIRE

SELF P
 NOTRE GAMME

 EN POUDRE

NANO WAX & SCENTCAR CLEANER SPECIAL

SELF POWER BREZZA
MARINA PROFOAM PLUS

SELF A
BOX ALTA RESA NANO WAX & SCENTSNOWY PEACH

SELF C
NOTRE GAMME BUDGET

TEX WHEEL PROFOAM
ECO SELF SELF DRY

MOUSSE ACTIVE



Détergents Pour Jantes en Alliage

Nettoyant a pH neutre, sûr pour l'utilisateur, 
sans COV, sans acides, sans soude 
caustique, aussi utilisable sans nettoyeur HP 
(avec gant / éponge et l'eau courante). 
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IL PEUT ÊTRE UTILISÉ SÛR TOUS LES TYPES DE 
JANTES, MÊME ALCOA, ANODISÉE, ERGAL, TITANE

COMMENT UTILISER LEGA EXTREME? POURQUOI UTILISER LEGA EXTREME?

VAPORISER DIRECTEMENT SUR
LA SURFACE À TRAITER

PÉNÉTRE PROFONDÉMENT DANS 
LA POROSITÉ DE LA SURFACE

ATTENDRE 1 À 2 MINUTES LA SURFACE TRAITÉE EST PARFAITEMENT 
PROPRE ET TRÈS LUMINEUSE

LA COULEUR DE LA SALETÉ VIRE
VERS LE ROUGE VIOLET 
(ACTION DE DÉCONTAMINATION)

EMPÊCHE QUE LA SALETÉ SE FIXE 
EN PROFONDEUR PENDANT 
QUELQUES SEMAINES

RINCER à L’EAU SOUS HP
RÉDUIT LA POROSITÉ DE LA SURFACE 
ET AINSI LA PROTÈGE

BIEN AGITER AVANT L’USAGE
IL SUPPRIME COMPLÈTEMENT LA SALETÉ 
À BASE DE FER ET CARBONE, CRÉÉE PAR 
LES PLAQUETTES DES FREINS1

2

3

4

5

ADVERTISING PANEL DEDICATO 60x100 cm

RENOVATEUR DÉCONTAMINANT POUR JANTES ET CARROSSERIE

PULVÉRISER LE PRODUIT NON DILUÉ
SUR LA SURFACE SÈCHE

ATTENDRE 2-3 MINUTES 

LA COULEUR DES RÉSIDUS FERREUX 
VIRE AU ROUGE VIOLET (ACTION 
DÉCONTAMINANTE EN COURS) 

RINCER AVEC UN JET D’EAU 
HAUTE PRESSION*

BIEN AGITER AVANT L’USAGE1

2

3

4

5

 COMMENT DÉCONTAMINER
LES JANTES ET LA CARROSSERIE

 en quelques étapes simples

*IL PEUT ÊTRE ÉGALEMENT UTILISÉ SANS 
NETTOYEUR HP AVEC UN GANT/ÉPONGE ET DE 
L’EAU COURANTE

DÉCONTAMINATION
FERREUSE DE LA
CARROSSERIE

Décontaminer la carrosserie, 
c’est le pas le plus important 

à faire avant toute 
opération de polissage. 

Lega Extreme élimine 
les particules ferreuses

qui contaminent la carrosserie 

Encadrez le

Code QR 

ET REGARDEZ NOTRE
TUTORIEL VIDÉO ! 

AVANTAGES : 
- Il élimine complètement la 
contamination de fer causée par les freins 
à disque ;

- Il rend les jantes propres et brillantes, 
comme neuves ;

- Sûr même sur la carrosserie et sur les 
vitres ;

- Il ne brûle pas les mains ;

- Il permet d’éviter l’usage de détergents 
chimiques nocifs pour la dépuration et la 
santé des personnes ;

- Il prévient toute nouvelle 
contamination pendant quelques 
semaines. 

pH NEUTRE

Sans acides et sans soude

Sûr pour les jantes

Sûr pour la carrosserie

Sûr pour l’utilisateur

TRAITEMENT EXCLUSIF 

POUR LA RÉNOVATION 

DES JANTES EN ALLIAGE

JANTE APRÈS LE TRAITEMENT 
AVEC LEGA EXTREME

ACTION DÉCONTAMINANTE DE 
LEGA EXTREME EN COURS

DÉCONTAMINATION
FERREUSE DES JANTES

JANTE AVANT LE TRAITEMENT AVEC 
LEGA EXTREME

UTILISABLE EN TOUTE SÉCURITÉ
MÊME SUR LES JANTES EN ALLIAGE 

BRILLANTES DE TYPE ALCOA

ELEX5/10/25 - Jerrycan kg. 5 / 10 / 25



Détergent très puissant pour le nettoyage des jantes en 
alliage. Il enlève la saleté causée par plaquettes des freins, 
la graisse, la poussière, la boue et beaucop d’autres. Idéal 
pour le prélavage effectué par un opérateur professionnel. 

Pouvoir Dégraissant :
Pouvoir Brillant :
Détachement résidus ferreux:
Dosage :

WHEEL CLEAN ALCALINO

13,5 13,7

ELWC10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

Détergent à action très rapide pour le nettoyage des jantes 
en alliage. Produit actif très concentré, il élimine en 
profondeur la saleté causée par les plaquettes des freins, 
la graisse, la poussière, la boue et beaucoup d’autres.  
Idéal pour les portiques de lavage automatique.

Pouvoir Dégraissant :
Pouvoir Brillant :
Détachement résidus ferreux:
Dosage :

LEGA CLEAN EXTRA STRONG 3

ELCX10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

POWER LEGA
Détergent à action rapide pour le nettoyage des jantes en 
alliage. Il enlève en profondeur la saleté causée par les 
plaquettes des freins, la graisse, la poussière, la boue et 
beaucoup d'autres types.

Pouvoir Détergent:
Pouvoir Brillant:
Détachement résidus ferreux:
Dosage :
EPWL25 - Jerrycan kg. 25
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TEX WHEEL
Détergent concentré à base de tensioactifs d'origine 
naturelle, il élimine en profondeur la saleté causée par les 
plaquettes des freins, la graisse, la poussière, la boue et 
beaucoup d'autres. Excellent rapport qualité/prix. 

Pouvoir Dégraissant :
Pouvoir Brillant :
Détachement résidus ferreux:
Dosage :

ELTW25 - Jerrycan kg. 25

TEX WHEEL

13,6

Détergents Pour Jantes en Alliage

Produits alcalins dégraissants
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Détergent acide décarbonisant spécifique pour le 
nettoyage des jantes en alliage d'aluminium, il fait ressortir 
la brillance originale des jantes. Apte pour le traitement 
décapant des surfaces en inox typiques des poids lourds. 
Sans acide fluorhydrique. Non-toxique pour l'opérateur.

Pouvoir Dégraissant :
Pouvoir Brillant :
Détachement résidus ferreux:
Dosage :

EALLC10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

0

ALLOY CLEANER
Désoxydant pour le nettoyage des jantes en alliage et toutes 
les surfaces en aluminium et inox typiques des camions et des 
remorques. Il permet de renover les flancs en aluminium, les 
réservoirs, les cuves, les buses en inox et les jantes en 
rétablissant leur apparence originale. Il élimine l’oxydation et la 
contamination ferreuse. AVEC ACIDE FLUORHYDRIQUE.
Pouvoir Dégraissant :
Pouvoir Brillant :
Détachement résidus ferreux:
Dosage :

EOB10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

0

OXYBRILL

Produits acides décapants

LEGA EXTREME
Décontaminant pH neutre, sûr pour l’utilisateur, sans VOC, 
sans acides et sans soude, utilisable même sans nettoyeur 
HP avec un gant/une éponge et de l’eau courante. Il élimine 
l’oxydation ferreuse des freins, en pénétrant dans la 
porosité de la surface et en empêchant la réoxydation.
Pouvoir Dégraissant :
Pouvoir Brillant :
Détachement résidus ferreux :
Dosage :

ELEX5/10/25 - Jerrycan kg. 5 / 10 / 25

7

Décontamination Ferreuse

LEGA EXTREME

HF
FREE
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Prélavage de l'Extérieur - Basse pression

Détergent alcalin super concentré, autolustrant, avec un 
haut pouvoir moussant, idéal pour les lavages en libre-
service. Rapide et efficace contre la saleté et la poussière 
routières, même en faibles doses. Également disponible 
en version parfumée.
Intensification action cire :
Effet brillant : 
Pouvoir moussant :
Dosage :

SELF POWER

ESPW10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25 
ESPP25 - Jerrycan kg.25 parfumé

13,5 SANS
PARFUM

11

Détergent pour prélavage sûr pour l’utilisation, sans soude 
caustique, délicat sur toutes les surfaces, vernis et 
baguettes en aluminium. Excellent émollient pour la 
poussière, il permet d’allonger la durée des cires et des 
traitements cosmétiques sur les véhicules automobiles.
Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

ESCL25 - kg. 25Jerrycan 

SAFE CLEANER RIMUOVI INSETTI
Nettoyant insectes pour toutes les surfaces de la 
carrosserie ; il ne corrode pas ni affecte les surfaces en 
plastique et en caoutchouc, les baguettes et les moulures. 
Non-gras, sans soude caustique. Parfum menthe fraiche. 
Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

EPM10/25 - kg. 10 / 25Jerrycan 

12

Produits pour l’été

Produits pour l’hiver

Détergent super concentré pour un lavage intensif. Il dépasse 
les performances de nettoyage des produits biphasiques en 
éliminant la saleté même sans frotter. Excellents résultats 
même avec de l'eau dure et riche en sels minéraux. Pour 
poids lourds, bâches, conteneurs, autos, moteurs.
Intensification action cire :
Effet brillant : 
Pouvoir moussant :
Dosage :

14

TIGER

ETI25 - Jerrycan kg. 25

TIGER

13,8

POWER
Détergent fort pour un lavage intensif, effet émollient 
rapide, avec additif brillant. Produit polyvalent. Il peut être 
utilisé sur toute surface à dégraisser : parties mécaniques, 
jantes en alliage, roulottes, caravanes.

Intensification action cire :
Effet brillant : 
Pouvoir moussant :
Dosage :

EPK25 - Jerrycan kg. 25

13,9

SPEEDY WASH
Détergent alcalin fort, super concentré, excellent en tant que 
dégraissant pour jantes et véhicules blancs. Grâce aux additifs 
qu'il contient, il donne une brillance incomparable aux véhicules 
traités. Peut être utilisé même avec de l'eau dure et riche en sels 
minéraux. 
Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage : 

ESW25 - Jerrycan kg. 25

SPEEDY WASH

13

POWER EXTRA
Détergent pour le prélavage, effet brillant, très émollient sur 
la saleté et la poussière graisse typiques du smog. Idéal 
pour une utilisation universelle. Excellent sur les jantes et 
les véhicules blancs. Avec tensioactifs d'origine naturelle. 
Peu moussant. 
Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage : 

EPWX25 - Jerrycan kg. 25



Produits biphasiques

EBG10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

14

Détergent biphasique intensif pour le prélavage, excellent 
pour les véhicules industriels et blancs, les bennes 
industrielles, les camions bâchés, les machines agricoles, 
les bâteaux, etc. Il ne tâche pas les surfaces en plastique. 
Inodore, peu moussant.

Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage : 
EBDP10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

DUAL POWER

DUAL POWER

Prélavage de l'Extérieur - Basse pression

13,5

Détergent biphasique, dégraissant et antistatique, pour les 
lavages intensifs. Universellement utilisable sur les 
surfaces extérieures de tout véhicule, poids lourd, bâche, 
engin de terrassement, pour les lavages industriels, le 
dégraissage des parties mécaniques, etc. Très moussant. 
Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage : 

BEAR GREEN

BEAR GREEN

13,8

Détergent biphasique, antistatique, autolustrant, excellent 
rapport qualité/prix. Idéal pour une utilisation universelle 
sur les surfaces extérieures de tout véhicule, bateau, 
camper et pour le nettoyage de véhicules blancs tels que 
les caravanes, les camionnettes, etc.

Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage : 
EBW25 - Jerrycan kg. 25

WUNDERVOLL AO

14

EURO XP/38
Détergent biphasique pour le lavage à l'eau chaude et 
froide, avec des bases dégraissantes spéciales qui le 
rendent excellent pour le nettoyage des véhicules blancs, 
des bâches et des embarcations. Délicat sur les surfaces, 
peu moussant.
Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

EES3810/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

14

Détergent biphasique, antistatique, autolustrant, parfumé. 
Idéal pour le lavage des autos, camionnettes, camions, 
bâches. Il est spécialement recommandé pour les climats 
chauds et le lavage en environnements clos. Très facile à 
utiliser et à rincer, il rend le lavage plus rapide et laisse les 
surfaces brillantes. 
Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage : 
EBDO25 - Jerrycan kg. 25

DOMINO

XP/56

13,5

XP/56
Detergente sgrassante super concentrato lavateli, per lavaggi 
intensivi, autolucidante. Per automezzi, veicoli industriali, 
camion, pullman, movimento terra. Ottime proprietà 
sgrassanti su sporco organico ed inorganico, motori, parti 
rotabili, fango, terra, smog, residui petroliferi, grassi animali.  
Coadiuvante azione cera:
Brillantante:
Potere Schiumogeno:
Dosaggio:

E5610/25 -  kg. 10 / 25Jerrycan

13,7

SPEEDY CLEAN
Détergent antistatique émollient pour lavage à l'eau froide, 
très efficace, il élimine rapidement même la saleté la plus 
tenace. Idéal pour autos et caravanes. Il ne jaunit pas les 
surfaces en plastique à renfort de verre.

Intensification action cire :
Effet brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage : 

ESPC25 -  kg. 25Jerrycan

17

EURO XP/38



11,2
all’1%

CAR CLEANER SPECIAL
Détergent actif en poudre, parfumé, idéal pour les stations 
en libre-service avec mélangeur automatique. Très 
moussant, excellent nettoyant. Il élimine rapidement les 
insectes. Produit soluble dans l'eau, il ne forme pas de 
grumeaux et n'obstrue pas les composants et les 
équipements.
Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage: 15 gr/lt
EPCC28 - Sac kg. 25

Détergents Toute Saison

10,5

EVO CLEANER
Détergent en poudre, dégraissant, parfumé, moussant, 
pour stations de lavage en libre-service. Il enlève 
rapidement la poussière et les insectes. Les granules 
rouges mélangés dans la poudre blanche améliorent la 
qualité du lavage grâce à leur spécial composante active.

Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage: 15-20 gr/lt
EECP25 - Sac kg. 25

CAR CLEANER SPECIAL

Détergents en poudre

Prélavage de l’Extérieur - Basse pression

Détergent à mousse active pour les stations de lavage en 
libre-service, avec effet brillant. Excellent pouvoir émollient 
sur la saleté et la poussière routières. Il contient des additifs 
spéciaux qui aident le rinçage. Résultats parfaits même 
dans les lavages sans cirage final. 
Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage:

11

Détergent parfumé pour lavage en libre-service, pH équilibré, 
excellent pouvoir lavant sur la saleté et la poussière, sûr pour 
les parties en aluminium, idéal pour les lavages haute 
pression. Son niveau de mousse est compatible avec les 
stations d’épuration et de recyclage de l’eau.
Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage:

ESSB25 - Jerrycan kg. 25

SELF BOX

18

PH

14

ECO SELF

EESLF25 - Jerrycan kg. 25

ECO SELF

Détergent alcalin moyennement moussant, pour le 
nettoyage de tout véhicule et pour les jantes en alliage. 
Rapide action émolliente, sûr sur les surfaces.

 
Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage:

EBP25 - Jerrycan kg. 25

NEW BLU POWER

PH

1413,5

RED POWER
Détergent universel pour les lavages intensifs, excellent 
émollient sur la grasse et la poussière. Formulé avec notre 
technologie Super Wetting à action rapide. Également 
efficace pour le nettoyage des jantes en alliage. Excellent 
nettoyant insectes.
Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage:

ERP25 - Jerrycan kg. 25

Dégraissant concentré, autolustrant, antistatique. Avec des 
additifs qui optimisent le rinçage du produit et améliorent la 
brillance finale. Indiqué pour le lavage de la carrosserie, jantes, 
poids lourds, bâches, conteneurs, pour dégraisser les moteurs et 
éliminer les traces des insectes.
Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage:

14

ESD9925 - Jerrycan kg. 25

SUPERDET

SUPERDET

WUNDER CAR

14

Détergent antistatique autolustrant, parfumé, pour les 
véhicules. Formulé spécifiquement pour les lavages dans 
des climats chauds et dans des environnements clos. Très 
facile à utiliser et à rincer, il rend le lavage plus rapide et il 
laisse les surfaces brillantes. 
Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage:

EWC25 - Jerrycan kg. 25

WUNDER CAR



Détergents Toute Saison à Mousse Active
Prélavage de l’Extérieur - Basse Pression

CAR FOAM PLUS
Détergent moussant super concentré, parfumé, brillant, 
c’est une combinaison idéale de détergent et shampooing 
pour lavages en libre-service. Excellent pouvoir 
antistatique sur la carrosserie/jantes, il enlève rapidement 
les insectes. Sûr pour les équipements et les véhicules.

Intensification effet cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage :
ECFP10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

BIG 2
Détergent moussant, super concentré, universel, 
émollient, pour le lavage de véhicules automobiles et 
industriels pendant les quatre saisons. Très antistatique et 
dégraissant, excellent sur les surfaces blanches, à faible 
odeur, sûr pour les vernis et les chromes, il intensifie l'effet 
de la cire finale.
Intensification action cire :
Pouvoir Brillant:
Pouvoir Moussant:
Dosage :
EBD10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

PH

13,5

PH

12,8

PH

13,5

EMOLL CLEAN
Détergent moussant universel, effet brillant. Prélavage 
dégraissant, très sûr pour l'usage. Idéal même comme 
mousse active et shampooing brosses dégraissant pour 
les portiques. Il améliore l'effet des cires et la brillance 
finale. 

Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage :
EMCL10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

PH

12,5

ECO FOAM C/BRILLANTANTE
Détergent moussant pour prélavage avec effet brillant, 
émollient sur la graisse et la poussière typiques du smog. 
Indiqué pour ses caractéristiques chimiques qui le rendent 
particulièrement compatible avec la dépuration.

Intensification action cire :
Pouvoir Brillant:
Pouvoir Moussant:
Dosage:
EECFB10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

PH

14

TRUCK FOAM
Détergent à mousse active, autolustrant. Excellent  
émollient sur la graisse et la poussière typique des poids 
lourds et des véhicules blancs et bâchis. Également idéal 
pour le lavage des voitures et des jantes. Il contient des 
additifs spéciaux qui facilitent le rinçage. Conseillé même 
pour les lavages sans cirage final.
Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage :
ETFO10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

19

PH

14

SUPERLUX
Détergent concentré à mousse active, idéal pour le 
prélavage et le lavage sans contact de tout véhicule dans 
les lavages en libre-service et professionnels. Utilisable 
pour le lavage des voitures, camionnettes, camions, bus, 
engins de terrassement. Il donne une finition brillante après 
le rinçage.
Intensification action cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

ESLUX25 - Jerrycan kg. 25

PH

14

POLYWASH
Détergent à mousse active, idéal pour le prélavage et le 
lavage sans contact de véhicules tels que voitures, 
camionnettes, camions, bus, engins de terrassement, etc. 
Caractérisé par une finition brillante après le rinçage. Idéal 
pour les lavages en libre-service et professionnels. 
Formule avec peu de tensioactifs, facile à rincer. 
Intensification action cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

EPOL25 - Jerrycan kg. 25

POLYWASHSUPERLUX

NEW NEW



Mousse De Neige

7

PROFOAM 
Détergent à mousse de neige active, ultra concentré, super 
parfumé, effet brillant. Très moussant et parfumé déjà à faible dose, 
pour stations de lavage avec canon à mousse de neige. Utilisable 
dans les stations en libre-service avec brosse, il est complètement 
sûr pour l'usage même dans les climats les plus chauds. Sans NTA, 
phosphates, hydroxyde de sodium et de potassium. Version 
«PLUS» avec quantité supplémentaire de parfum.
Intensification action cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :
EPF25 / EPFP25 - Jerrycan kg. 25

NEW SUPER SCHIUMA
Shampooing très moussant, pour stations de lavage avec 
canon à mousse. Formule avec pH acide, idéal comme 
shampooing pour brosses dans les portiques et tunnels de 
lavage. C’est un bon séquestrant pour la saleté et la 
poussière.

Intensification action cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage :
Es25 - Jerrycan kg. 25

2

Détergent à mousse active, séquestrant, antistatique, très 
moussant et efficace contre la saleté. À appliquer avec 
brosse ou canon à mousse de neige. Utilisable même en 
tant que prélavage très sûr, sans soude.

Intensification action cire :
Pouvoir Brillant:
Pouvoir Moussant:
Dosage:

ACTIVE FOAM

11

EAF25 - Jerrycan kg. 25

SUPER SCHIUMA COLOR
Shampooing avec les mêmes caractéristiques du produit 
SUPER SCHIUMA standard, avec l'ajout de couleurs au 
choix entre rouge, vert, jaune, bleu.

Intensification effet cire :
Pouvoir Brillant :
Pouvoir Moussant :
Dosage :
Coleur : Jaune / Rouge / Vert / Blue

ESCg/r/v/b25 - Jerrycan kg. 25

11

NEW SUPER SCHIUMA

Shampooing pour prélavage acide, très moussant, 
parfumé, idéal pour les stations de lavage automatiques 
sans contact. Conçu pour être utilisé en combinaison avec 
PREWASH360, il offre une action nettoyante très efficace.

Intensification effet cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

1,2

EACI25 - Jerrycan kg. 25

ACIDET 360

Détergent alcalin super concentré, très moussant, idéal 
pour le nettoyage de tout les véhicules et jantes. Conseillé 
pour l'usage dans les stations de lavage automatique sans 
contact, en combinaison avec ACIDET 360, c'est un 
nettoyant très efficace. Il élimine la graisse, la poussière et 
le film routier.
Intensification effet cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

PREWASH 360 PERFUMED

EPW25 / EPWP25 - Jerrycan kg.25 

13,5

PREWASH 360 PERFUMED

ACIDET 360

Lavage Automatique Sans Contact
NEW NEW

20



Acide Alcalin

Luxan Z Nano-Bouclier Protecteur

5,5

FOAM & WAX

EFW10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

Polish moussant et protecteur. Confère un effet  brillant miroir 
aux véhicules traités. Protection à moyen terme. Spécifique 
pour l'application avec brossage à sec. Contient des cires 
dures et de substances nano-polymériques, avec SilkBrill.

Pouvoir Moussant:
Pouvoir Polissant:
Pouvoir Protecteur:
Nano Polymère Luxan Z:
Dosage:

FOAM & WAX

5,5

LUXAN Z
Polish à appliquer avant le cirage, avec le nano-polymère 
LUXAN-Z, pour une surface soyeuse ainsi qu’une brillance et 
une protection durables de la peinture. Idéal en tant que 
shampooing avant le cirage pour en augmenter l'effet glissant. 
Également utilisable pour le brossage à sec et pour les 
traitements "super cire" à chaud. 
Pouvoir Moussant :
Pouvoir Polissant :
Pouvoir de Protection :
Nano-polymère Luxan Z:
Dosage :
ELXZ5/10 - Jerrycan L. 5 (x4 pcs) / 10

BRILLCAR 2
Shampooing pour brosses, dégraissant, avec l’
brillant SILKBRILL, c’est une combinaison parfaite de 
nettoyage et préparation des surfaces au cirage final. Idéal 
pour stations de lavage avec brosses anti-rayures, il 
augmente leur pouvoir détergent et les garde propres.
Intensification action cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage:

additif 

12

EBRC25 - Jerrycan kg. 25

SCHIUMA SOFT
Shampooing pour brosses, moussant, avec l’additif brillant 
SILKBRILL. Il convient pour l'usage avec des brosses 
traditionnelles et anti-rayures. Haut pouvoir séquestrant, 
idéal pour l'usage avec de l'eau dure. Il garde les brosses 
propres. Également utilisable comme mousse de neige.
Intensification action cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

ESOFT10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

5

Nano-barrière protective Luxan Z

Lustrant protectif, moussant, parfumé, appartenant à la 
nouvelle génération des bi-polish nano-tech : LUXAN-Z + 
SILKBRILL. Lustrage incomparable, de longue durée, avec un 
fini soyeux. Idéal pour l'application avec lance à mousse de 
neige et avec brosse dans les portiques et les tunnels de 
lavage. Effet déperlant.
Pouvoir Moussant :
Pouvoir Polissant :
Pouvoir de Protection :
Nano-polymère Luxan Z:
Dosage :

LUXAN FOAM

5,8

ELXF5/10 - Jerrycan L. 5 (x4 pz) / 10

Polish en mousse Nano-Tech

21

Polish moussant, nano-tech, lustrant et protectif grâce au 
polymère SILKBRILL, parfumé, polyvalent. Il donne aux 
voitures une finition brillante exclusive, effet miroir, tout en 
ravivant l'intensité des couleurs. Rupture lente et uniforme du 
voile d'eau des surfaces du véhicule, qui reste presque 
complètement sec. Pour tout type d'eau, diluable à l'avance.
Pouvoir Moussant :
Pouvoir Polissant :
Pouvoir de Protection :
Nano-polymère Luxan Z:
Dosage :

NANO POLISH & FOAM

ENPF10/25 - Jerrycan L. 10 / 25

6,5

NANO POLISH & FOAM

EML25 - Jerrycan kg. 25

5,6

Shampooing pour brosses parfumé, avec l’ brillant 
SILKBRILL. Le produit offre une combinaison entre le 
nettoyage et l'effet hydrophobe et lustrant pour les surfaces 
traitées.

Intensification action cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

additif 

MINTHY LUX

Produits hydrophobes non-moussants

NANO-TECH

NANO-TECH

NANO-TECH

NANO-TECH

Shampooing Brosses pour Portiques et Tunnels de Lavage



Effet Polish Protecteur à Longue Durée

Effet Brillant pour lavages fréquents

Cire de Séchage

OSMO STAR KYRON SR
Cire polish super concentrée, haute brillance effet miroir. 
Produit spécifique pour l'eau osmosée, il convient pour 
l'usage avec de l'eau douce et pour portiques avec rinçage 
automatique à chaque cycle de l’arche de cirage. Très 
biodégradable. Haute concentration de Luxan-Z.
Pouvoir Polissant/Protection:
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau :
Dosage :

Cire polish synthétique concentrée, effet brillant très élevé, 
pour tunnels et portiques de lavage. Rupture extrêmement 
rapide du film d'eau. Peut être utilisée même avec de l'eau 
dure/très dure, elle reste stable même en prémélange avec 
de  l'eau. À haute teneur en nano-polymère Luxan-Z.
Pouvoir Polissant/Protection:
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau :
Dosage :

ECOS10/25 - Jerrycan L. 10 / 25 ECKS10/25 - Jerrycan L. 10 / 25

Effet Polish Lustrant et Protectif NANO TECH - Longue durée
5 6,8

POLARIS

POLARIS
Cire polish ultra concentrée, parfumée, à haute teneur en 
nano-polymère LUXAN-Z, qui donne aux voitures une 
incomparable brillance effet miroir ; elle ravive les couleurs 
et rend les surfaces soyeuses. Cire qui facilite le séchage 
en hiver.
Pouvoir polissant/Protection:
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau :
Dosage :

5,5

ECPP10/25 - Jerrycan L. 10/25

-4°C

RIFLESSO

RIFLESSO
Cire concentrée, parfumée, avec le nano-polymère LUXAN-
Z, qui donne à la voiture une brillance incomparable effet 
miroir ; elle ravive les couleurs et donne aux surfaces traitées 
une finition soyeuse au toucher. Rupture rapide du film d'eau, 
elle convient même pour l'usage avec de l'eau dure.
Pouvoir Polissant/Protection :
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau :
Dosage :

4,8

ECR10/25 - Jerrycan L. 10/25

22

Cires de Séchage Toute Saison

Effet brillant NANO TECH - Durée moyenne

GALAXIA BP

GALAXIA BP
Cire synthétique super concentrée, pour portiques et tunnels 
de lavage, elle convient même pour l'usage avec de l'eau dure. 
Cette cire offre une brillance incomparable et une finition 
soyeuse. Sa spéciale combinaison de LUXAN-Z + SILKBRILL 
ravive et intensifie les couleurs des voitures traitées.
Pouvoir Polissant/Protection :
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau :
Dosage :

5

ECG10/25 - Jerrycan L. 10/25

SUPERNOVA

SUPERNOVA
Cire ultra concentrée, polissante, effet miroir. Formulée 
pour un séchage parfait des véhicules, même à faible dose.

Pouvoir Polissant/Protection:
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau :
Dosage :

6,5

ECSN10/25 - Jerrycan L. 10/25

Cire synthétique concentrée, brillante, effet soie, pour 
portiques et tunnels de lavage. Peut être utilisé également 
avec de l'eau dure. Elle donne une brillance sans égales en 
ravivant et intensifiant les couleurs. Avec un mélange de nano-
polymères brillants de nouvelle génération.
Pouvoir Polissant/Protection:
Nano Polymère Luxan Z:
Compatibilité eau dure:
Vitesse d'ouverture:
Dosage:

PHOENIX

PHOENIX

ECP10/25 - Jerrycan L. 10 / 25

3

NANO-TECH NANO-TECH

NANO-TECH

NANO-TECH

NANO-TECH NANO-TECH NANO-TECH



NANO WAX & SCENTNANO GLOSS Effet Polish

Effet Brillant

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

CON 
NANO POLIMERO

LUXAN-Z

Cire concentrée pour lavages auto en libre-service, effet 
brillant. Également utilisable dans les portiques et tunnels à 
brosse avec pompe de dosage de la cire de 5-6 
litres/heure.

Pouvoir Polissant/Protection:
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau :
Dosage :

SELF DRY

SELF DRY

ECDS10/25 - Jerrycan L. 10 / 25

6,2

Cire synthétique auto-séchante, idéale pour les lavages à la 
main, en libre-service, dans les portiques et les tunnels de 
lavage. Elle donne une brillance élevée aux véhicules traités 
et une rupture du film d'eau moyenne/lente, pour faciliter le 
glissement de l'eau du véhicule même sans ventilation.
Pouvoir Polissant/Protection:
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau :
Dosage :

SOLARIA

5,5

ECS25 - Jerrycan L. 25

NANO WAX & SCENT

Cire brillante, parfumée, idéale pour les lavages à la main 
et en libre-service, avec de la nanotechnologie spéciale 
pour une brillance intense effet miroir. Pour tunnels et 
portiques de lavage, même avec de l'eau très dure. Produit 
stable même en prémélange avec de l’eau. 
Pouvoir Polissant/Protection:
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau :
Dosage :

NANO WAX & SCENT

5

ECNS10/25 - Jerrycan L. 10 / 25

Cire brillante, parfumée, idéale pour les lavages à la main et en 
libre-service, avec de la nanotechnologie spéciale pour une 
brillance intense effet miroir. Elle convient pour l'usage dans les 
tunnels et les portiques de lavage, même avec de l'eau très 
dure. Produit stable même en prémélange avec de l’eau. 
Pouvoir Polissant/Protection:
Nano-polymère Luxan Z :
Compatibilité eau dure :
Rupture rapide du film d’eau:
Dosage :

NANO GLOSS 

5

ECNG10/25 - Jerrycan L. 10 / 25 (pêche)
ECNGC25 - Jerrycan L.25 (cerise)

Cires de Séchage Toute Saison

NANO-TECH NANO-TECH NANO-TECH

NANO-TECH
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Les produits portant ce symbole 
donnent une brillance effet miroir aux 
voitures et se distinguent par la longue 
durée de l’effet de polissage et de 
protection

Les produits portant ce symbole 
rendent la voiture extrêmement 
brillante, mais l'effet de protection peut 
être prolongé avec l'application 
fréquente du produit.



Détergents Dégraissants Polyvalents

Shampooing Auto pour Lavage à la Main

ALTUR CAR SHINE CAR
Shampooing moussant et lustrant concentré, très 
visqueux, parfumé, dégraissant. Idéal pour le lavage à la 
main de véhicules automobiles, cabines de camion, 
tracteurs, caravanes, motos et scooters en toute sécurité. Il 
élimine rapidement les insectes.
Intensification action cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

Shampooing moussant avec cire, parfumé, avec le nano-
polymère SILKBRILL, qui ravive les couleurs. Il combine un 
efficace pouvoir nettoyant avec l'effet déperlant et lustrant 
de la cire, en facilitant le naturel glissement de la surface 
après le rinçage.
Intensification action cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

ECA10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25 ESH25 - Jerrycan kg. 25

8,2 5,6

PH PH

CHERRY BUBBLE
Shampooing moussant, lustrant, parfumé, très visqueux, 
conçu pour le lavage à la main de voitures, motos et 
scooters. Formule avec un excellent rapport qualité/prix. Il 
rend les surfaces brillantes et propres, tout en facilitant le 
glissement de l'éponge ou du gant de lavage. 
Intensification action cire :
Pouvoir brillant :
Pouvoir moussant :
Dosage :

ECB10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

9

SHINE CAR

MULTIX

MULTIX
Dégraissant polyvalent parfumé, idéal pour l'usage sur 
surfaces dures, bois vernis, carrelages, plastique stratifié, 
vitres, acier inox, fer et d'autres métaux, pour le dégraissage de 
filtres et hottes. Il convient pour laver les moteurs à froid/chaud, 
sûr pour motos et scooters, il respecte l'aluminium. Utilisable 
même sans rinçage. 
Pouvoir dégraissant :
Rinçage :
Pouvoir moussant :
Dosage : Variable en fonction des applications
EMU10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

11

KRYPTO
Dégraissant polyvalent pour toutes les surfaces lavables : 
vinyl, similicuir, cuir, étoffe, caoutchouc, plastique, carrelages, 
moteurs, machine-outils, filtres, jantes et comme nettoyant 
insectes. Il convient pour l'usage dans les cuisines sur filtres, 
hottes et équipements, plaques de cuisson, éviers inox, 
nettoyage en général et pour les sols. 
Pouvoir dégraissant :
Rinçage :
Pouvoir moussant :
Dosage : Variable en fonction des applications
EKR10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

12,5

KRYPTO

24

VIPER
Détergent polyvalent dégraissant, parfumé, effet brillant. Pour 
surfaces dures, plastiques, tissus, bois verni, acier INOX, sols 
industriels. Il élimine la saleté d'origine organique et 
inorganique en rénovant les couleurs. Idéal dans les cuisines 
sur filtres, hottes, plaques de cuisson et éviers. AVEC 
SUBSTANCES CAUSTIQUES.
Pouvoir dégraissant :
Rinçage :
Pouvoir moussant :
Dosage: Variable en fonction des applications
EVIP10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

13,9

VIPER

Aluminium et Alliages Oxydables

Auto lustrantAvec polymères Hydrophobe

NANO-TECH



Finis spéciaux

FERRO STOP
Détergent acid pour la suppression des taches de rouille 
sur la carrosserie.

SGRASSATUTTO XP1 SGRASSANTE UNIVERSALE
Détergent dégraissant multi-usage, parfumé, idéal pour le 
dégraissage et la finition de petites surfaces, ainsi que 
dans les ambiances domestiques.

Pouvoir dégraissant:
Rinçabilité:
Pouvoir moussant:
Dosage: Variable en fonction des applications

Détergent dégraissant pour le lavage à froid avec des 
appareils à jet sous pression ou des nébuliseurs, optimal 
pour le lavage des bâches. Spécifique pour un usage 
industriel et universel. Approprié comme produit lave-sol.

Pouvoir dégraissant:
Rinçabilité:
Pouvoir moussant:
Dosage: Variable en fonction des applications

ESUX10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25 EDSU10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

12 13,5

Lavage Motos

Finitions Spéciales

Préparation de Véhicules Neufs

DECERANTE POLIMERICO DECERANTE PARAFFINICO S80
Décirant pour l'élimination des cires à base de polymères 
ou copolymères typiques des voitures neuves de 
différentes marques telles que Fiat, Lancia, Peugeot, 
BMW, Mercedes, VW, Seat, etc.

Application :  à la main ;
Dosage : 1:10.

Décirant pour l'élimination de cires de paraffine des 
voitures neuves de différentes marques, telles que Ford-
Opel (Allemagne) - Volkswagen - BMW - Citroën - Honda - 
Toyota Daihatsu - Nissan - Mitsubishi etc. Ce produit 
contient des solvants pétroliers.

Application : à la main ou avec nettoyeur HP à chaud ;
Dosage : pur ou pré-dilué à 50%. 

EEDP25 - Jerrycan kg. 25 EDP25 - Jerrycan L. 25

14

DECERANTE S80

TAR & GLUE REMOVER
Détergent spécifique pour éliminer rapidement toute trace 
de boue, résine et de colles adhésives de la carrosserie et 
des vitres des véhicules traités.
Application : à la main ;
Dosage : pur.

ETA5/25 - Jerrycan kg. 5 / 25

TAR & GLUE REMOVER

RED SUPER BIKE MOTOMEK
Détergent autolustrant, parfumé, pour le lavage des motos, 
scooters et vélos. Faible en alcalis, c’est un excellent 
émollient sur la poussière et la graisse mélangées causées 
typiquement par le smog. 

Dégraissant concentré pour motos et scooters pour le 
nettoyage de moteurs, parties mécaniques, fourches, 
châssis, jantes et des parties en métal telles que : pots 
d’échappements, couronnes, boulons, chaînes, etc. Sûr 
pour les alliages aluminium et la plastique rigide. Utilisable 
sur les composants mécaniques dans les bacs ultrason.

ERSB10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25 EMM10 - Jerrycan kg. 10

13 11

PH PH

FERRO STOP
Détergent à base d'acides légers pour l'élimination des 
traces et des résidus ferreux de la carrosserie causées par 
les transports ferroviaires. Sûr pour toutes les surfaces des 
voitures.

Application : à la main ;
Dosage : 1 : 3.

EFS10 - Jerrycan kg. 10

0

25



Lustrant pour Pneus

TIRE GLASS 80
Lustrant pour pneus ultra-concentré. Formule 
moyennement visqueuse, à base de glycérine. Produit 
semi-transparent, anti taches. Idéal même pour les 
distributeurs en libre-service grâce à sa grande résistance 
au gel pendant l'hiver.
Pouvoir lustrant :
Durée :
Facilité d'application : 
Dosage : 1:2-1:4

ETG10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

GRAPHITE

GOMMA GLASS GRAPHITE
Lustrant pour pneus protectif, concentré, parfumé, très 
visqueux. Caractérisé par une application et un séchage 
rapides, il dure longtemps sur les pneus. Ses polymères 
spéciaux donnent aux surfaces une finition ultra brillante. 

Pouvoir lustrant :
Durée :
Facilité d'application : 
Dosage : 1:2 - 1:3

Gel ultra-brillant pour pneus, super concentré, à séchage 
rapide.Très visqueux, il adhère parfaitement aux pneus ; la 
présence de graphite dans la formule protège les pneus de 
nouvelle génération en empêchant l'apparition de fissures. 
Excellent rapport qualité/prix.
Pouvoir lustrant :
Durée :
Facilité d'application : 
Dosage : 1:2 - 1:3

EGG10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25 EGH10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

GOMMA BLACK
Lustrant pour pneus à application rapide. Produit très 
versatile, avec un taux de brillance variable selon la 
dilution. Cette formulation convient à ceux qui préfèrent 
une finition noir semi-brillant pour les pneus.

Pouvoir lustrant :
Durée :
Facilité d'application : 
Dosage : 1:1 - 1:3

EGB10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

GOMMA GLIC
Lustrant pour pneus ultra-concentré. Formule très 
visqueuse et brillante, à base de glycérine. Finition hyper 
brillante, effet mouillé.

Pouvoir lustrant :
Durée :
Facilité d'application : 
Dosage : 1:3-1:5

EGO10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

BLACK & WET
Lustrant pour pneus, brillance extrême effet mouillé, 
hydrophobe. Formule longue durée prête à l'emploi. Le produit 
adhère même aux pneus neufs ; il résiste à la pluie et pendant 
quelques lavages, en gardant les pneus noirs et propres 
longtemps. Il ne peut pas être superposé avec des lustrants à 
base d'eau. 
Pouvoir lustrant :
Durée :
Facilité d'application : 
Dosage : Pur,  produit non-diluable à l’eau

EBWET10/25 - Bidon en métal L. 10 / 25

BLACK & WET

BLACK & WET
Produit lustrant de finition pour les pneus en bombe 
aérosol, il donne un aspect ultra-brillant et durable ainsi 
qu’une action protective qui prévient la formation de 
fissures. Résistant à l’eau.

EBWET400 - Bombe aérosol ml.400 - Paquet 24 pcs.

Effet hydrophobe - Longue durée

26



PULI PLASTIC
Détergent spécifique pour le nettoyage instantané et la 
rénovation de tout type de surface plastique. Contient des 
émollients spécifiques pour matières plastiques et vinyle.

Pouvoir moussant:
Dosage: prêt à l’emploi

EPP10 - Jerrycan kg. 10

10

Nettoyage et Rénovation de l’Intérieur

27

LAVAINTERNI UNIVERSALE SMACCHIATORE EXTRA STRONG
Détergent pour le nettoyage rapide en profondeur des 
surfaces internes des véhicules : habitacles, tableaux de 
bord, parties en plastique, sièges en cuir traité, sièges en 
tissu, toits, portes et moquettes. Formule à base 
d'ammoniac, sans substances caustiques. Applicable avec 
injecteur/extracteur et Tornador, il laisse un agréable 
parfum propre.
Pouvoir moussant:
Dosage: Variable selon les applications

Détergent super concentré, parfumé, pour l'usage à la 
main ou avec injecteur-extracteur. Il élimine même la saleté 
la plus tenace, la fumée, le smog, la sueur, la graisse, etc. 
de toute plastique, siège, cuir, vinyle, moquette, tissu et 
porte. À des concentrations élevées, il doit être rincé ou 
enlevé avec un chiffon humide. 

Pouvoir moussant:
Dosage: Variable selon les applications

ELSL10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25 ELSX10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

13,511

10

LAVA SKAI
Détergent concentré pour le nettoyage de cuir, similicuir et 
alcantara, il peut être utilisé pour le dégraissage de 
surfaces plastiques, en vinyl et en tissu. Application à la 
main avec un spray et un chiffon microfibre ou avec un 
injecteur-extracteur. Idéal pour le lavage du cuir microfibre 
utilisé dans les opérations de séchage et nettoyage des 
voitures.
Pouvoir moussant:
Dosage: Variable selon les applications

ELS10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

LAVA SKY

12

LAVAMOQUETTES
Détergent pour le nettoyage rapide en profondeur de 
moquettes, sièges et tissus. À utiliser avec injecteur-
extracteur, pistolet de nettoyage pneumatique (type 
Tornador) et à la main à l'aide d'un spray et d'un chiffon 
microfibre. Parfum agréable, séchage rapide. Avec 
inhibiteur de mousse. 

Pouvoir moussant :
Dosage : 1:30 - 1:20

EELS10 - Jerrycan kg. 10

LAVAMOQUETTES ECO VORTICE

12

ECO VORTICE
Détergent pour le nettoyage rapide et en profondeur de 
moquettes, sièges et tissus, à utiliser avec pistolet de 
nettoyage pneumatique (type Tornador). Parfum agréable, 
séchage rapide. Délicat sur l'équipement.

Pouvoir moussant:
Dosage: 10-20% dans l’eau

EEV10 - Jerrycan kg. 10

 MICROFIBRE «REMOVER»
Grâce à sa spéciale combinaison de microfibre et de 
polyuréthane, ce chiffon adhère parfaitement à toute 
surface à l'intérieur de la voiture en la nettoyant 
parfaitement. Il absorbe rapidement des grandes quantités 
d'eau en éliminant la graisse, les auréoles et le calcaire. 

EXPMF - 50x40 cm - Paquet individuel - Paquet 5 pcs.

EXENCE

6,8

EXENCE
Assainissant pour intérieurs, parfumé. Idéal pour les 
moquettes et les tissus où normalement prolifèrent les 
bactéries et les acariens. Il offre également une délicate 
action nettoyante. Il peut être appliqué avec un spray sur 
les tissus et sur les moquettes après l'aspiration ou le 
nettoyage.
Pouvoir Moussant:
Dosage: 1:3
Parfum: Brise de Mer, Pêche, Citron, Menthe, Caramel, Mangue, 
Puresse, Bubble Gum, Raisin, Orange-Cannelle
EPIxx5/10 - Jerrycan kg. 5 / 10

NEW

NEW

Ce produit offre un nettoyage profond et immédiat des 
sièges en tissu, moquette, ronce de noyer, tableaux de 
bords, portes, seuil de portes, etc. Très moussant, il sèche 
rapidement. Nettoyant et dégraissant actif très fort grâce 
au pH alcalin de sa formulation. Il offre un parfum qui dure 
longtemps à l'intérieur du véhicule.
Pouvoir détergent : 
Pouvoir moussant :

ESPCL600 - Bombe aérosol ml. 600 - Paquet 24 pcs.

CLEAN FOAM



Rénovateur pour l'intérieur des voitures de nouvelle 
génération, non-gras, il ravive les couleurs originales et 
donne une finition satinée. Également utilisable sur les 
surfaces en cuir avec traitement antitache (sièges, etc.)

Pouvoir lustrant :
Couvrance :

ERS600 -  Bombe aérosol ml. 600 - Paquet 24 pcs.

RAVVIVA & RINNOVA
Rénovateur plastique professionnel spécifique pour 
carrossiers, avec des bases polymères d'excellente 
qualité. Sans huiles minérales, il ravive la couleur originale 
des surfaces, qui peuvent être peintes après le traitement. 
Le produit donne une finition brillante pour les tableaux de 
bord, les pare-chocs, les surfaces en caoutchouc, en ronce 
de noyer etc.
Pouvoir lustrant :
Couvrance :

Rénovateur parfumé à base de polymères pour toute 
plastique, vinyle et caoutchouc normalement présents à 
l'intérieur des véhicules. Idéal même pour la rénovation 
des surfaces extérieurs en ABS des voitures. Formulation 
extra brillante et sèche au toucher.

Pouvoir brillant :
Couvrance :
Dosage : prêt à l’emploi

EPSS4/10 - Jerrycan L. 5 (x4 pcs.) / 10

LUCIDA & RINNOVA EL

LUCIDA & RINNOVA

Rénovateur parfumé pour plastique, vinyle et caoutchouc, 
haute couvrance. Le produit est caractérisé par un 
mélange de cires et de polymères à effet de remplissage, 
idéal pour traiter des surfaces très usés, telles que les 
seuils de porte. Il aide dans le camouflage des défauts en 
réduisant les réflexions directes qui les atteignent.
Pouvoir brillant :
Couvrance :
Dosage : prêt à l’emploi

EPLX5/10/25 - Jerrycan kg. 5 (x4 pcs.) / 10

PLASTILUX

NEW PELLE
Rénovateur pour revêtements en cuir naturel. Il nettoie et 
hydrate les surfaces en filtrant aussi les rayons UV, il ravive 
les couleurs et donne un parfum agréable. Formulation 
semi-fluide qui permet de pénétrer rapidement et hydrater 
le cuir en profondeur, en le gardant souple. Application 
recommandée après le nettoyage avec des dégraissants.
Pouvoir lustrant :
Pouvoir hydratant :
Pouvoir de protection :
Pouvoir détergent :
EPSS4 - Jerrycan kg. 5 (x4 pcs.)
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Rénovateur plastique classique, formulé avec du silicone 
de haute qualité. Il ravive les couleurs et donne une finition 
brillante. Pour les tableaux de bord classiques, les seuils et 
les panneaux de porte, et pour les parties extérieures 
comme les moulures des pare-chocs et toute surface en 
caoutchouc et en vinyle, etc. Couvrance excellente.

Pouvoir lustrant :
Couvrance :

ERT600 - Bombe aérosol ml. 600 - Paquet 24 pcs.

MAXI TURBO

ESS600 - Bombe aérosol ml. 600 - Paquet 24 pcs.

QUICK SENZA SILICONE

Nettoyage et Rénovation de l’Intérieur

 MICROFIBRE «DOUBLE PILE»
Exclusive ALTUR. Fibre longue : pour polir efficacement. 
Fibre courte : pour éliminer les polish et les pâtes en excès. 
Construite avec des bords sans coutures pour éviter toute 
trace dans la phase de cirage et avec une spéciale coupe 
ultrason qui évite l'effilochage. Cette microfibre facilite le 
polissage et l'élimination des cires, des polish et des pâtes 
abrasives en améliorant la brillance finale.

EMDP - 40x40 cm - Paquet individuel

APPLICATEUR «BLUE PLUSH»
Applicateur microfibre super doux, idéal pour l'application 
de produits pour la finition comme les polish liquides pour 
tableaux de bord, les traitements pour le cuir et les 
détachants résine. La poche dans le dos offre une prise de 
main sûre pour des résultats précis et délicats. Il permet 
d'appliquer parfaitement les produits, sans gaspillage.

EAMB - Ø 90 mm - Paquet individuel

Strawberry



PULITORE PER VETRI SPRAY
Détergent moussant en bombe aérosol, parfumé, pour le 
nettoyage des vitres. Il crée une mousse compacte à haut 
pouvoir dégraissant. Il peut être appliqué aisément avec un 
chiffon propre ou du papier en rouleau, il ne laisse pas de 
résidus, pour une finition extrêmement brillante. Idéal 
même pendant l'été, il ne sèche pas.
Pouvoir dégraissant:
Pouvoir moussant:

EPV400 - Bombe aérosol ml. 400 - Paquet 24 pcs.

PULIVETRO PROFESSIONAL DE-LUX
Détergent parfumé pour le nettoyage des vitres, il offre un 
dégraissage efficace et rapide sans auréoles. Ce produit 
convient pour un usage pendant les quatre saisons. Il 
laisse les surfaces incroyablement brillantes. À diluer 
préférablement avec de l'eau déminéralisée. 

Pouvoir dégraissant :
Pouvoir moussant :
Dosage : 1:3

Détergent parfumé pour le nettoyage des vitres, il offre un 
dégraissage efficace et rapide sans auréoles. Ce produit 
convient pour un usage pendant toute saison. Il laisse les 
surfaces incroyablement brillantes. Formulation prête à 
l'emploi. 

Pouvoir dégraissant :
Pouvoir moussant :
Dosage: prêt à l’emploi

EPVP10 - Jerrycan L. 10 EDE10 - Jerrycan L. 10

PH PH

5,8 5,8

DE-LUX

Nettoyage des Vitres

29

Chiffon microfibre Amaretta, épaisseur 0,3 mm. Sa 
spéciale combinaison de polyuréthane et polyester lui 
permet d'adhérer parfaitement aux vitres et aux miroirs, 
pour des résultats parfaits sans résidus. Ce produit est 
apprécié par les professionnels pour sa longue durée.

EXPM3 - 60x80 cm épaisseur 0,3 mm - Paquet individuel

MICROFIBRE «AMARETTA»MICROFIBRE «TOP SILK»
Chiffon d’excellente qualité, très doux et résistant, pour le 
nettoyage des vitres. Il laisse les surfaces brillantes et 
sèches, sans auréoles, en réduisant le temps de 
nettoyage. Prêt à l'emploi, il peut être lavé à la machine. 

EXPST - 50x70 cm - Paquet individuel

ROLL AZZURRA
Bobine industrielle essuie-tout bleue en celluleuse très 
fine, micro-gaufrée, avec un haut taux d’absorption. Idéale 
pour l’usage sur eau, huiles, acides, solvants. Ce papier ne 
peluche pas.
Ø intérieur: 4,5 cm. Ø extérieur: 28 cm. Feuille: cm. 38x27h

ECB3V - Paquet 2 rouleaux 550 feuilles chacun- 

PER ALIMENTI

MICROFIBRE «LUX»
Chiffon microfibre très doux et lisse, recommandé pour 
l’usage avec notre produit polissant nano-tech LUXAN 
TOUCH : il est possible de l'étaler parfaitement sur la 
surface, sans qu’il perde aucune efficace par l'absorption 
du chiffon.

EXPM4 - 60x80 cm - Paquet individuel

MICROFIBRE «REVOLUTION»
Chiffon microfibre pour les vitres et les miroirs, il nettoie sans 
laisser aucune trace. Très apprécié par les professionnels, il est 
produit avec des matériels de nouvelle génération pour des 
résultats parfaits et un taux d'absorption excellent. Après 
l’utilisation, laver avec du savon neutre, puis laisser sécher à 
l'ombre. Il n'est pas nécessaire de le faire bouillir avant l'utilisation.
EXPMR - 60x80 cm, épaisseur 0,3 mm



COMING
SOON

Pour Particuliers

MULTIX

EXENCE

CLEAN

DELUX

WHEELSEXTREME

PLAST

BUGS-OFF

TIRES

Dégraissant polyvalent très puissant, il élimine les huiles, 
les graisses, la saleté et les taches les plus tenaces en 
diffusant un agréable parfum. Sûr pour les surfaces des 
autos, motos, industrielles, domestiques, nautiques, le 
matériel de jardinage et de loisir, les caravanes, etc.

Déodorant assainissant qui rétablit la fraicheur dans 
l'habitacle de tout véhicule. Il combat les bactéries et les 
mauvaises odeurs en les éliminant des sièges et des tapis 
jusqu'à la tapisserie du toit. Il diffuse un parfum très 
agréable pendant plusieurs jours.

Détergent spécifique pour le nettoyage des intérieurs des 
véhicules, efficace même contre la saleté la plus tenace. 
Idéal pour le nettoyage des panneaux internes, tableaux de 
bord, sièges en cuir et en étoffe, toits,  moquettes et 
plastiques.

Détergent parfumé pour le nettoyage des vitres, très 
dégraissant et facile à enlever sans laisser d'auréoles, il 
laisse les surfaces brillantes.

Détergent dégraissant pour jantes. Il élimine efficacement 
la saleté causée par les freins et par la route, en 
rétablissant la brillance originale des jantes. Formule avec 
pH alcalin qui ne convient pas aux jantes effet miroir. Avec 
un spécial additif brillant.

Rénovateur jantes pour la décontamination des résidus 
ferreux typiques des freins à disque. Il pénètre dans la 
porosité en donnant une protection et une brillance 
excellentes. Grâce à son pH neutre, il est très délicat sur 
tout type de jante.

Lustrant rénovateur pour toutes les surfaces en plastique et 
en caoutchouc, il les protège du vieillissement et des rayons 
UV. Il rénove les surfaces rendues opaques par les agents 
atmosphériques et le vieillissement. Il convient également 
pour les surfaces extérieures en ABS des véhicules. 

Détergent pour l'élimination des insectes. Idéal pendant 
l'été pour le nettoyage des insectes de l'avant de la voiture, 
il dissout les traces organiques tout en laissant intactes le 
vernis et les parties en métal. Parfumé.

Lustrant pour pneus protectif, à base d'eau, parfumé. 
Caractérisé par une application et un séchage très rapides, 
il dure longtemps sur les pneus. Avec des polymères 
spéciaux pour une finition très brillante. 

Rénovateur pour revêtements en cuir naturel. Il nettoie et 
hydrate les surfaces, il filtre les rayons UV, il ravive les couleurs 
et diffuse un parfum agréable. Formulation semi-fluide qui lui 
permet de pénétrer rapidement et hydrater le cuir en 
profondeur, en le gardant  souple. Non-gras, il est 
recommandé après le nettoyage avec CLEAN. 

EMU750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

EEXB/L750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

ECL750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

EDE750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

EWH750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.EXT750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

EPL750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

EBU750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

ETI750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

ELE750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

LEATHER

LUXAN TOUCH RINSE AID
Polissant rapide sans rinçage qui rend les couleurs plus 
profondes. À appliquer avec un chiffon microfibre, il donne 
une brillance effet miroir et une douceur aux surfaces 
traitées grâce à sa formule contenant le nano-polymère 
Luxan Z. 

Cire parfumée nano-tech, effet déperlant, pour le rinçage 
final de la voiture. Elle facilite le séchage en créant une 
barrière hydrofuge qui protège la surface des résidus de 
calcaire et aide le glissement des gouttes d'eau en cas de 
pluie.

ELXT750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs. ERA750 - Spray ml. 750 - Paquet 12 pcs.

MICROFIBRA
REMOVER

BLUE

PLUSH

BLUE

PLUSH

ΜΙCROFIBRA
REVOLUTION

Extreme Rim

Clean Inside 
Advance

Easy Clean 
Advance

Clean Inside 
Starter

Luxan Touch

ΜΙCROFIBRA
LUX

Pour Particuliers

Easy Clean Starter
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CAR SHINE CAR
Shampooing moussant autolustrant, concentré, parfumé, 
dégraissant. Idéal pour le lavage à la main des voitures,  
motos et scooters en toute sécurité. Application avec une 
éponge ou un gant.

Shampooing & cire ultra concentré, parfumé. Idéal pour le 
lavage à la main des voitures, motos et scooters. Il combine 
l'action nettoyante avec un effet hydrofuge et lustrant pour 
la voiture grâce au polymère SILKBRILL. Il ravive les 
couleurs et rend les surfaces soyeuses.

ECA95 - Flacon ml.1000 - Paquet 12 pcs. ESH1 - Flacon ml.1000 - Paquet 12 pcs.

SAFE CLEANER
Détergent concentré pour le prélavage et le lavage auto 
sans contact avec effet brillant. Très efficace et sûr pour les 
surfaces même les plus délicates, sa formulation spéciale 
aide à prolonger la durée des traitements avec les polish, 
les cires naturelles et la protection nano-tech.
ESC1 - Flacon ml.1000 - Paquet 12 pcs.

SCIOGLIRESINA
Détachant résine et goudron, il dissout délicatement les 
gouttes de goudron et de résine sans effort et sans besoin 
de frotter. Délicat sur les vernis, il n'endommage pas leur 
brillance originale. 

ESR110 - Flacon ml. 100 - Paquet 24 pcs.

Pour Particuliers

Gants et Microfibres

Pour Particuliers

APPLICATORE
BLUE PLUSH

Easy Clean 
Advance NANO-TECH

Accessoires pour le Lavage et le Séchage à la Main

GANT «DELUXE»
Gant blanc en fibre synthétique pour le lavage manuel des 
voitures. Sa douceur extrême empêche la formation de 
rayures sur la carrosserie des véhicules.

EXGS2 - Paquet individuel

GANT 100% MÉRINOS
Gant en laine mérinos pour le lavage et le polissage à la 
main des véhicules. Sa douceur et sa finesse sont 
recommandées pour l'application de traitements avec des 
shampooing-cires de polissage et des polish moussants. 
Revêtement intérieur en cuir naturel.
EXGSM - Paquet individuel

GRILLE ANTI-RAYURES
Cette grille pour le lavage sépare les débris recueillis par le 
gant et fait en sorte qu'ils restent dans le fond su seau avec le 
reste de la crasse. Normalement, la plupart des micro-
rayures (swirls) qui apparaissent sur la carrosserie sont 
causés précisément par un rinçage imprécis du gant. 
EXGAG

Seau pour le lavage, durable et facile à transporter : 
lorsqu'il est vide, il peut être plié en le rendant plat, ce qui 
permet d'économiser de l'espace. Parfait pour la grille anti-
rayures. Avec poignée. Le seau est protégé en haut et en 
bas par deux anneaux qui évitent le déversement de l'eau. 
EXSD20 - Seau ensaché, capacité : de 2 jusqu'à 20 litres

SEAU LAVAGE DETAILING
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ÉPONGE «FOAMY»
Éponge synthétique super moussante pour le lavage à la 
main de voitures, motos, scooters et vélos.
Dimensions : 16 x 10 x 6 cm.

EXSSF - Paquet individuel - Paquet 24 pcs.

ÉPONGE «DOUBLE»
Éponge synthétique à double usage pour le lavage à la 
main, de haute qualité, elle ne se gonfle pas et dure 
longtemps. Un des deux côtés sert au lavage à la main de 
la carrosserie, tandis que l'autre sert au nettoyage des 
jantes, des passages des roues etc. 
EXSSM - Paquet individuel - Paquet 24 pcs.



Accessoires et Équipement 

DUO NETTOYEUR-RACLETTE VITRES 
Pratique nettoyeur-raclette vitres avec poignée, ce produit  
permet de gagner du temps en combinant ces deux 
fonctions. La manche peut être allongée avec la tige 
téléscopique (EXAT24).

EXLT40 -  Longueur 40 cm 

HYDRAGLIDE
Lame en silicone pour le séchage rapide et précis de la 
carrosserie et des vitres. Son bord spécial en forme de T a 
été conçu pour extraire le maximum d'eau. Sa lame en 
silicone souple s'adapte à tout profil sans laisser de 
rayures. 
EXHG - Longueur 36 cm

NEW

CUIR SYNTHÉTIQUE « ELKA » 
Cuir synthétique idéal pour le séchage de véhicules lavés à 
la main, il est apprécié pour son incroyable douceur et son 
remarquable taux d'absorption. Excellent rapport 
qualité/prix.

EXPS - 55x44 cm - Paquet individuel

Chiffon en daim naturel, caractérisé par une douceur 
extrême ainsi que par sa souplesse et son taux 
d'absorption élevé. Incontournable pour le séchage et les 
soins des voitures, des motos, des scooters etc, c'est un 
produit excellent pour le séchage des chromes. 
EXP14S - 4 ft² (45x65cm environ)- Paquet individuel

CHIFFON DAIM NATUREL
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BROSSE À PASSAGE D’EAU
Brosse de lavage auto à passage d'eau, rectangulaire, en 
PVC, longue durée, apte au contact avec des détergents 
alcalins et fournie de tige 1,8 mt. en métal galvanisé avec 
poignée en plastique.

EXIDPS2 - Brosse à passage d'eau  EXAS3 - Tige 1,8 mt.

Point d’attache du tuyau à la tige

DUO BRUSH
Brosse 25/33 cm à fibres douces et denses, elle ne raye pas 
les surfaces délicates des véhicules. Sa forme offre le 
maximum de contact avec la surface pour un nettoyage 
supérieur. La tige télescopique 2 x 1,2 mt en aluminium permet 
le passage de l'eau. Avec robinet pour le réglage du débit. 
EXISC25/33 Brosse Duo Brush
EXAT24 - Tige téléscopique

MICROFIBRE «LUX»
Chiffon microfibre très doux et lisse, excellent sur les vitres. 
Excellent en combinaison avec le produit polissant nano-
tech LUXAN TOUCH, qu’il est possible d’étaler 
parfaitement sur la surface sans qu’il perde aucune 
efficace à cause de l’absorption du chiffon.

EXPM4 - 60x80 cm - Paquet individuel

MICROFIBRE «ALCANTARA»
Chiffon microfibre Alcantara, épaisseur 0,8 mm. Bonne 
capacité d'absorption, très doux, il offre une action 
nettoyante délicate ; il est idéal pour le séchage des 
véhicules. C'est un produit apprécié par les professionnels 
pour sa longue durée.
EXPM8 - 60x80 cm épaisseur 0,8 - Paquet individuel



Assainissant nettoyant rapide et parfumé, prêt à l’emploi et 
utilisable sur toute surface, même les plus sensibles. Il peut 
être appliqué avec un nébuliseur et du papier, ou vaporisé 
comme « brume sèche » par le biais du dispositif Microvid, 
tout en utilisant le mode recyclage de l’air dans l’habitacle.  
Il contient du détergent, de l’éthanol (20%), du peroxyde 
d’hydrogène (0,5%) et l’agent actif Dodecyl Dipropylene 
Triamine (conformément aux normes UNI EN 14348, EN 
1276, EN 14476). 

EHV5/10/25 - Jerrycan lt.5/10/25

HYGIENVAP

Bombe aérosol avec valve « One Shot » à débit continu, 
usage unique. Parfaite pour assainir l’intérieur des 
voitures, les climatiseurs et les petits locaux. Parfum frais.

EGSS200 - Bombe aérosol ml. 200 - Paquet 24 pcs.

GERM STOP AMBIENT
Assainissant polyvalent à base de solution d’alcool et 
l’agent actif Dodecyl Dipropylene Triamine. Très versatile, il 
assainit rapidement toute surface, même les plus difficiles 
et délicates : tissus, cuir, canapés, chaises, claviers, 
ordinateurs, calculettes, tout produit acheté pendant les 
courses, sacs, colis, armoires, chaussures, portes, 
vêtements, etc. et toute autre surface à laquelle vous 
pouvez penser ! Parfum frais.

EGSS400 - Bombe aérosol ml. 400 - Paquet 12 pcs.

GERM STOP COMBI

Détergent assainissant concentré avec un large éventail 
d’utilisations. Il permet en même temps de nettoyer et 
d’assainir les surfaces où il est appliqué grâce à sa 
combinaison d’agents dégraissants et de l’ingrédient actif 
Dodecyl Dipropylene Triamine. Il peut être appliqué avec 
spray et torchon, éponge, seau et serpillière, nettoyeur de 
sol, équipement d’aspiration des liquides, pistolet 
pneumatique type Tornador, pulvérisé et rincé sur les tapis 
et laissé sécher.

ESPG5/10/25 - Jerrycan kg.5 (x4pz)/10/25

SPECTRAGENIC
Détergent assainissant pour surfaces dures, fragrance pin, 
idéal pour tout lieu où il est essentiel de garder un haut 
niveau d’hygiène : surfaces carrelées et dures, toilettes, 
poubelles, etc. Peut être utilisé pour le lavage manuel avec 
seau et serpillère où avec nettoyeur de sol. 

EDS25 - Jerrycan kg.25

DEOSAN

DEOSAN

EGS - Flip top ml.100 - distributeur ml.500/1000 - Jerrycan 5 L

GERMI STOP
Gel hydroalcoolique avec alcool > 80% v/v. Formule OMS. 
L’oxygène actif à son intérieur offre un assainissement 
supérieur par rapport à un traditionnel gel hydroalcoolique, 
tandis que le glycérol garde les mains douces et protégées. 
Formule très légère qui se sèche rapidement et ne laisse 
pas les mains collantes.

Assainissement

Assainissement
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Équipement Professionnel

PULVÉRISATEUR «DOUBLE LIFE» VAPORISEUR IK 9
Pulvérisateur spray, 24 lt en acier verni avec stratification 
de resine epoxy à l'interieur, pistolet (parties internes 
Viton+INOX), lance INOX 600 mm avec buse en laiton, 
manomètre, soupape de sécurité, vanne à bille HP, flexible 
à spirale 10 m avec raccord anti-torsion. Pression 
maximale 8 bar.

Vaporisation pour l’application de produits chimiques 
divers à utiliser pour: nettoyage, désinfection, dégraissage, 
désarmement, anti poussière, nettoyage varié. Tuyère 
réglable. Lance orientable. Réservoir de 9 litres en 
polipropilène avec indicateur de niveau. Le tube flexible est 
valable pour tout type de produit chimique. 3 bar.EXNV24 - Paquet simple

SUPER HD ACID 
Pulvérisateur à haute résistance chimique, très utilisé dans 
les lavages autos. Conçu pour le lavage de l'aluminium et 
de l'acier inox (comme par exemple des jantes en 
aluminium), il peut être également utilisé pour l'élimination 
des traces de calcaire et béton. Joints en FPM. 

EXVHDR15 

PULVÉRISATEUR DOUBLE LIFE PULVÉRISATEUR IK MULTI 9-12

LANCE CP600 PVC

Pulvérisateur pour détergents très innovant, 
capacité 24 litres, réservoir avec revêtement 
intérieur en resine epoxy et tuyau spirale 10 mt, 
lance en inox 70 cm avec arrêt automatique, 
pressostat, bouchon de remplissement avec 
soupape de sécurité, indicateur extérieur du niveau 
du produit. Version moussante également 
disponible.

Pulvérisateur très résistant et conçu pour être 
compatible avec les agents chimiques normalement 
utilisés dans le secteur du nettoyage et de la 
désinfection professionnels, dans les constructions, 
dans le secteur automobile et les ateliers industriels. 
Avec soupape de sécurité 3 bar et une option de 
dépressurisation, filtre dans la lance, poignée, 
bretelles de transport et buse conique réglable. 

Pour l'application de dégraissants, détergents pour 
jantes, insecticides, produits pour le nettoyage des 
fenêtres,  détergents pour la tapisser ie,  
désinfectants, lustrants, shampooings, produits 
désincrustants, etc. 
Pièces de rechange disponibles.

Lance pour pulvérisation avec tube en polyéthylène, 
poignée intégrée avec arrêt automatique, buse protective 
anti-rayure en plastique anti-corrosion et filtre. 
Longueur : 70 cm.

Quels sont les avantages? 
• Durée double par rapport à un 
réservoir standard ; 

• La composition du détergent n’est 
pas altérée à cause de l’oxydation 
et/ou de la rouille ;

• La buse ne s’obstrue pas.  

EXVAP9 / 12EXNV24 

SUPER PRO +
Pulvérisateur polyvalent, il produit une brume fine, 
contrôlable et de haute qualité, parfaite pour l’usage avec 
un détergent. Avec joints en FPM. Parfait pour l'application 
de détergents neutres et alcalins, cires et parfums.

EXVHDA2

NL15 - NL15R

SUPER PRO + FOAMER
Pulvérisateur pour produits moussants. Pour les lavages 
auto et les ateliers mécaniques, spécialement pour le 
prélavage des autos ou pour le nettoyage des jantes et du 
compartiment moteur. Il inclut : 3 buses pour une mousse 
épaisse, moyenne et fine, une soupape de sécurité, un 
indicateur du niveau du produit, des joints en FPM.
EXVHDAF2 

SUPER HD ALKA 
Pulvérisateur haute pression avec une brume fine, 
contrôlable et de haute qualité ; forme conique, joints en 
EPD HD. Il convient pour l'application de détergents 
alcalins pour le dégraissage d'équipements et moteurs, 
ainsi que pour éliminer les huiles, les graisses etc.

EXVHDB15 

PISTOLET UNIVERSEL
Poignée universelle pour pulvérisateurs basse pression. 
Gris : joints en Viton +AISI316, corps PP+FV ;
Bleu : joins en Viton + inox, corps PP, 25 bar, débit 70 L/min, 
température maximale 50°C.
Violet : joints en Viton + inox, corps en PP, 15 bar, débit 70 
L/min, température maximale 40 °C.
NL13

PETITES PIÈCES
Buses, filtres, joints, etc. : pièces de rechange 
consommables pour les équipements des lavages auto.

PISTOLET RL26 
Pistolet lance haute pression et canon à mousse.
Pression nominale : 
Pression admissible : 280 bar - 28 Mpa - 4050 psi
Débit nominal : 30 litres/min - 8 USGpm
Température nominale : 160 °C - 320 F

NL30175560

FOAM GUN
Dispositif moussant pour lance haute pression. Idéal pour 
l'usage avec des détergents à mousse active et des 
produits spéciaux comme notre mousse lustrante nano-
tech LUXAN FOAM. Livré en standard sans pistolet, qui 
doit être acheté séparément (pistolet RL26).

NL25152612
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PULVÉRISATEUR IK 9 MULTI 
Pulvérisateur professionnel pour l’application 
de détergents, idéal pour les acides, avec une 
buse ajustable, un indicateur de niveau du 
produit et une lance orientable. Volume total 9 
L, avec capacité liquide 6 L. Sangle pour le 
transport à l’épaule. Pièces de rechange 
disponibles.

PULVÉRISATEUR IK 12 MULTI PRO 
Pulvérisateur professionnel pour l’application 
de détergents, idéal pour les acides, avec une 
buse réglable, un indicateur du niveau du 
produit et une lance orientable. Volume total 
12 L avec capacité liquide 9 L. Sangle pour le 
transport à l’épaule. Pièces de rechange 
disponibles.



DILUEUR AUTOMATIQUE PRO MAX 
Dilueur pour détergents, il prévient le gaspillage des 
produits et permet d'obtenir toujours une dilution parfaite 
dans les pulvérisateurs ou dans les nettoyeurs de sol.
Disponible en deux versions : à faible débit (pour le 
remplissage des pulvérisateurs capacité 1 L) et haut débit 
pour pulvérisateurs plus larges/nettoyeurs de sol. 
NPXB1F16S - 16 L/min           NPXB1F04S  - 4 L/min

EASY-MIX
Système de dilution portable pour détergents liquides 
concentrés, il permet de les diluer facilement en toute 
sécurité et précision. Accessible, compact, fiable, construit 
avec des matériels de haute qualité, il peut être utilisé 
partout où il y a un accès à un robinet de l'eau. Il peut être 
facilement relié aux différents bidons de détergent. Avec 
clapet anti-retour intégrée. N550200100

PISTOLET DE NETTOYAGE 
Pistolet pneumatique pour le nettoyage de l'intérieur des 
véhicules. Corps en acier, pression d'utilisation 6-9,2 bar, 
avec tuyau externe en plastique + raccord tournant, 
réservoir capacité 1 L. Pièces de rechange disponibles.

NZX7220R

Pistolet Ball Booster avec la nouvelle technologie à tête 
plate rotative pour le nettoyage de l'intérieur des véhicules. 
Il combine une grande puissance de nettoyage avec un 
impact sonore modéré. Pistolet pneumatique fourni de 
brosse détachable. Corps en acier, pression d'utilisation 4-
6,3 bar, réservoir 1 L. Pièces de rechange disponibles.

NPVBB

Technologie
BALL BOOSTER

POMPE PNEUMATIQUE INOX
Pompe pneumatique avec tube d'aspiration et valve de 
fond, idéale pour les détergents alcalins. Substitut parfait 
des pulvérisateurs lorsqu'une capacité majeure est 
requise. Elle est recommandée pour l'usage avec des fûts 
200 L et réservoirs 1000 L. Débit max.14 litres/min, 
pression alim. 2-5 bar, rapport de compression 3 : 1. 
Pression de sortie 6-15 bar Np1049

FLACON ALTUR + SPRAY
Spray fabriqué en polyéthylène, avec un flacon gradué de 
capacité 1 litre. Il convient pour un usage universel à 
l’exception des liquides agressifs.

TRIGGER 2-WAY
Tête de pulvérisation professionnelle qui vaporise les 
produits à la fois dans la pression et le relâchement, en 
créant une vapeur constante sans le moindre effort. 
BLEU : EPDM, pour détergents neutres et alcalins ;
 AZUR : VITON, pour détergents pH acide et parfums.

CHS2WAY (EPDM) / CHS2AZZ (VITON) - Paquet 70 pcsG052BL

Équipement professionnel

35

PISTOLET BALL BOOSTER



Entretien des Structures

NO CALCARE
Détergent acide pour enlever facilement le calcaire des 
surfaces des stations de lavage.
Dosage: 1:2 - 1:3

ENOCAL10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

TUNNEL CLEANER
Détergent désincrustant pour l'élimination du film calcaire 
présent sur les vitres en tunnel de lavage. Élimine 
facilement la couche de calcaire, même tenace, des 
surfaces dures des installations de lavage.  
Diluer à 20-50% dans l'eau
ETC10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

Entretien des Stations de Lavage

BRUSH CLEANER NO CALCARE
Détergent dégraissant pour le nettoyage des brosses dans 
les stations de lavage. Il émulsifie et dissout les cires, la 
graisse et toute saleté. Ce produit est délicat sur le matériel 
des brosses anti-rayures de nouvelle génération, en les 
gardant douces. Dilution 1 : 2 - 1 : 3 dans l'eau.

Détergent acide spécifique pour l'élimination du calcaire 
des surfaces des stations de lavage auto. Il peut être 
appliqué sur les vitres, sur les structures en métal, sur les 
brosses et les surfaces en plastique de la station de lavage 
où il est nécessaire d'éliminer les traces de calcaire.

EBC10 - Jerrycan kg. 10 ENOCAL10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

PH

13,7

PH

0

TUNNEL CLEANER
Détergent désincrustant fort pour tunnel de lavage, il 
élimine le film de calcaire des vitres, structures en métal, 
brosses et surfaces en plastique de la station de lavage où 
il est nécessaire d'éliminer le calcaire et le tartre le plus 
incrusté. Produit oxydant pour les métaux sensibles.
ETC10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

0

TUNNEL CLEANER

ANTICALCARE SERPENTINE
Ce produit élimine le calcaire et le tartre des surfaces en 
métal (cuivre, aluminium, acier, fer etc.) comme par 
exemple les tuyaux des nettoyeurs HP, les échangeurs de 
chaleur, les radiateurs etc. Il nettoie en profondeur les 
surfaces même en présence de tartre très incrusté. 

0

EAC10 - Jerrycan kg.10

Additifs pour Détergents

PARFUM POUR DÉTERGENTS ANTIGEL POUR DÉTERGENTS
Parfum concentré pour détergents, à ajouter au produit pur 
ou dilué. Dosage conseillé : 10 ml/litre.

Additif antigel pour détergents, à ajouter au produit pur ou 
dilué. Idéal pour les stations de lavage en libre-service 
sans système de décharge automatique des détergents 
pendant l'hiver. 

EPD4 - Jerrycan kg. 5 x 4 pz EAAD10/25 - Jerrycan kg. 10 / 25

Additif antigel pour détergents, à ajouter au produit pur ou 
dilué. Idéal pour les stations de lavage en libre-service 
sans système antigel pour les détergents pendant l'hiver.  

COLORANT POUR DÉTERGENTS

ECD5 - Jerrycan kg. 5 x 4 pcs.

ADDITIVO ANTIGELO

PROFUMATORE COLORANTE FUXIA
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Consommables
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ROLL MILLEUSI
Bobine industrielle essuie-tout 100% cellulose, finition 
micro-collée effet tissu. Excellente absorption et résistance 
humide. Ø intérieur : 8 cm. Ø extérieur :28 cm. Feuille : cm. 
30x24h

ECM2V - Paquet en thermorétractable kg.2 - 2 pièces

ROLL AVANA 2 veli
Bobine industrielle papier beige, composition 80% 
cellulose et papier Kraft recyclé fibre courte, gaufré. 
Excellente résistance mécanique, il ne peluche pas.
Ø intérieur : 8 cm. Ø extérieur : 28 cm. Feuille : cm. 34x27h.

ECAV3V - Paquet en thermorétractable kg.3 - 2 pièces

ESL1/10 - Flacon L. 1 / Jerrycan kg.10. ECM1/10 - Flacon L. 1 / Jerrycan kg.10 

SAPONE LAVAMANI MIRACLE CREMA LAVAMANI MIRACLE
Savon fluide parfum mangue, antibactérien, avec 
tensioactifs. Il convient pour une saleté légère à moyenne, 
pour l’usage dans les bureaux, les magasins, la collectivité 
et dans tout contexte où un produit sans abrasifs est 
nécessaire. Idéal pour les distributeurs muraux.

Crème fluide, parfum citron, avec des substances 
antibactériennes et de la glycérine pour garder la peau 
douce et prévenir les fissures cutanées. Idéal pour l’usage 
dans les distributeurs muraux. Pour les ateliers 
automobiles, les charpenteries, les industries, etc.

I II

SANSABRASIVE

EXDSL12 - Capacité L. 1,2 - Paquet simple

DISTRIBUTEUR SAVON/GEL LT.1,2
Distributeur mural pour savon liquide ou gel 
hydroalcoolique, avec réservoir hermétique construit 
conformément au standard HACCP per garder le 
maximum d’hygiène. Dosage par levier manuel.
Dimensions : 300x125x100 mm

ROLL PURA CELLULOSA
Bobine industrielle essuie-tout 100% cellulose fibre
longue, traitement antibactérien, gaufrée. Haut niveau
d’absorption et résistance à la traction humide. Elle 
convient pour le nettoyage du verre, ne peluche pas. Ø 
intérieur :8cm. Ø extérieur : 28cm. Feuille : cm34x27
EC1002V - Paquet en thermorétractable kg.3 - 2 pièces

PER ALIMENTI

SACS POUBELLE
Sacs polyéthylène recyclé haute qualité, avec ficelle, 
épaisseur 80 micron, poids 145 gr. Excellente résistance 
mécanique, couleur noir.

EXSP - Dim. 50x60 / 85x110 / 90x120 - Boîte 20 kg. NOIR
EXSPT - Dim. 80x120 - Boîte 20 kg. TRANSPARENT

DISTRIBUTEUR DE PAPIER 
Distributeur industriel porte-papier en ABS, il peut être 
appuyé sur une table ou fixé sur un mur. Dim. 
cm25x30,5x44 h.

EXDPC - Paquet individuel
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Durabilité et attention à l’environnement

Chez ALTUR, la santé des personnes et 
le respect de l'environnement 
représentent un engagement 
important.
Tous nos produits répondent aux 
exigences des réglementations 
nationales et communautaires du 
secteur, parmi lesquelles : 
- Le règlement N°648/04 sur la 
biodégradation totale des tensioactifs ;
- Le règlement N°1907/06 REACH 
(Registration, Evaluation, 
Authorization of CHemicals) ; 
- La Directive CE 2/09 sur la limitation 
de l'emploi des substances dangereuses ;
- la loi en vigueur sur les produits 
cosmétiques.

ALTUR choisit uniquement des matières 
premières sûres pour l'utilisateur et 
pour l'environnement. Dans notre 
laboratoire, nous utilisons également 
des tensioactifs d'origine naturelle et 
végétale et nous sommes constamment 
à la recherche de matières premières 
innovantes. Nous privilégions 
notamment les matières portant le 
ECO-LABEL, c'est-à-dire un système 
d'étiquetage volontaire pour les 
produits de consommation qui garantit 
que tout produit portant ce symbole 
soit conçu pour limiter au minimum son 
impact environnemental pendant tout 
son cycle de vie, de la production jusqu'à 
son élimination, dans une perspective 
durable.
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Sans Phosphates
et NTA

Colorants naturels

Ce symbole représente notre engagement 
toujours croissant au fil des ans pour la 
recherche de formulations sans 
phosphates et NTA qui respectent les 
opérateurs au moment de l'usage du 
produit, en protégeant leur santé ainsi que 
l'environnement qui nous entoure. Le 
déversement excessif de Phosphates dans 
les eaux provoque la croissance anormale 
de la flore aquatique dont la 
décomposition nécessite une énorme 
quantité d'oxygène. Ceci est donc soustrait 
aux autres organismes en provoquant par 
là leur asphyxie. De son côté, le NTA a un 
effet toxique indirect puisqu'il se lie aux 
métaux lourds en les rendant solubles 
dans l'eau ; les produits de sa dégradation 
sont très cancérogènes et peuvent polluer 
les eaux souterraines et l’environnement 
marin.

Chez ALTUR, nous sommes toujours 
attentifs à l'environnement et aux 
travailleurs : nous utilisons uniquement 
des colorants d'origine naturelle pour 
garantir une plus grande biodégradabilité 
des produits et pour la santé de 
l'opérateur.

R E S P E C T D E L’ E N V I R O N N E M E N T E T D E L’ U T I L I S AT E U R
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