
Finitions 
Gamme
excellens

Concentrés de lavage esens®

Vos clients sont sensibles à la qualité des prestations complémentaires que vous pouvez leur proposer.  
Les concentrés de lavage esens® ont été mis au point en partenariat avec les meilleurs spécialistes de la déter-
gence pour prendre le plus grand soin des véhicules, à l’intérieur comme à l’extérieur.
La gamme excellens a été spécialement formulée pour vous offrir le meilleur du soin automobile. Cette 
gamme complète, parfaitement adaptée à vos besoins, vous assurera une très grande qualité de finition au 
meilleur prix.

Nettoyant textiles
Ref. CL08001 | 10 L
Mousse sèche détachante pour nettoyer et entretenir tous les 
textiles.
Le nettoyant textiles pénètre profondément dans les fibres des  
tissus et désincruste les saletés et poussières. Il n’endommage pas 
les tissus. Grande stabilité de sa mousse qui cristallise et sèche sans 
laisser de résidus collants.
Utilisation en pulvérisation ou sur machine rotative ou injecteur- 
extracteur.

-  Convient aux tapis, moquettes, 
sièges, tapisseries et revêtements 
textiles de toutes sortes, de fibres 
naturelles ou synthétiques.

-  Désincruste toutes les saletés, 
mêmes les plus tenaces.

- Ravive les couleurs d’origine.

Le
s

pH 6,55 - 7,5510 L

Ref. CL08002 | 10 L
Nettoyant à base de polymères pour rénover et faire briller les 
supports plastiques.
Ses propriétés lustrantes nettoient et redonnent leur brillant d’origine 
aux surfaces traitées.
Utilisation en pulvérisation.

Nettoyant plastiques
-  Redonne leur brillance naturelle 

aux surfaces plastiques.
-  Retarde le dépôt des poussières 

grâce à ses propriétés anti - 
statiques.

- Prêt à l’emploi.

Le
s

pH 6,9 - 7,910 L

Nettoyant vitrages
Ref. CL08003 | 10 L
Nettoyant très efficace pour nettoyer et polir les vitres, rétro viseurs 
et phares des véhicules.
Le nettoyant vitrages élimine les salissures sur toutes les surfaces 
en verre, miroirs, vitres, surfaces émaillées, acier inoxydable poli et 
toutes autres surfaces lavables.
Utilisation en pulvérisation. 

-  Grand pouvoir dégraissant et 
détergent.

-  Améliore la sécurité des auto-
mobilistes grâce à ses propriétés 
antibuée.

- Prêt à l’emploi.

Le
s

pH  9 - 1010 L

Destructeur d’odeurs 
Ref. CL08004 | 10 L
Produit contenant des tensioactifs conçu pour éliminer les odeurs 
désagréables dans l’habitacle des véhicules.
Ses agents neutralisants ne masquent pas les odeurs mais détruisent  
définitivement les particules odorantes. Le desctructeur d’odeurs 
assainit l’air dans les endroits confinés.

-  Neutralise les particules odorantes.
- Prêt à l’emploi.

Le
s

pH  4 - 510 L



Destructeur d’odeurs 
Ref. CL08005 | 10 L
Produit contenant des tensioactifs conçu pour éliminer les odeurs 
désagréables présentes dans l’habitacle des véhicules.
Ses agents neutralisants ne masquent pas les odeurs mais détruisent  
définitivement les particules odorantes. Le destructeur d’odeur 
assainit l’air dans les endroits confinés et diffuse un parfum 
rafraîchissant et vivifiant.

-  Neutralise les particules odorantes.
- Prêt à l’emploi.

Le
s

pH  3,86  – 4,8610 L

marine

se

nteur

Concentré de parfum 
Ref. CL08006 | 10 L
Concentré de parfum conçu pour masquer les odeurs désagréables 
présentes dans l’habitacle des véhicules.
Le concentré de parfum diffuse un agréable parfum fruité et acidulé.
Utilisation en pulvérisation.

- Masque les odeurs désagréables.
- Prêt à l’emploi.

Le
s

pH  7,5  – 8,510 L

pomme

se

nteur

Concentré de parfum 
Ref. CL08007 | 10 L
Concentré de parfum conçu pour masquer les odeurs désagréables 
présentes dans l’habitacle des véhicules.
Le concentré de parfum diffuse un agréable parfum frais et fleuri.
Utilisation en pulvérisation. 

- Masque les odeurs désagréables.
- Prêt à l’emploi.

Le
s

pH  7,7  – 8,710 L

printemps

se

nteur

Concentré de parfum 
Ref. CL08009 | 10 L
Concentré de parfum conçu pour masquer les odeurs désagréables 
présentes dans l’habitacle des véhicules.
Le concentré de parfum diffuse un agréable parfum doux et raffiné.
Utilisation en pulvérisation. 

- Masque les odeurs désagréables.
- Prêt à l’emploi.

Le
s

10 L

         SPA

se

nteur

pH  7,8  – 8,8

Concentré de parfum 
Ref. CL08008 | 10 L
Concentré de parfum conçu pour masquer les odeurs désagréables 
présentes dans l’habitacle des véhicules.
Le concentré de parfum diffuse un agréable parfum vert et boisé.
Utilisation en pulvérisation. 

- Masque les odeurs désagréables.
- Prêt à l’emploi.

Le
s

10 L

sapin

se

nteur

pH  8,5  – 9,5
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DÉSORMAIS, UN NUMÉRO UNIQUE  
pour les pièces, consommables 
et concentrés de lavage :


