
Pour offrir une qualité de lavage qui réponde aux exigences de votre clientèle, votre équipement de lavage 
doit être associé aux meilleurs produits de lavage. Les concentrés de lavage esens® ont été mis au point en 
partenariat avec les meilleurs spécialistes de la détergence pour répondre à vos besoins, dans le respect des 
réglementations environnementales.
La gamme excellens a été spécialement formulée pour les exploitants qui veulent capter et fidéliser une  
clientèle d’automobilistes exigeants, sur un marché concurrencé. Cette gamme complète, parfaitement  adaptée  
à votre centre Haute Pression, vous assurera une très grande qualité de lavage et vous permettra de vous  
démarquer et de donner de l’avance à votre station de lavage.

Haute Pression  
Concentrés de lavage esens® Gamme

excellens

Ref. CL02001 | 25 L
Détergent alcalin très concentré pour un prélavage intensif et un effet 
démoustiquant très efficace.
Utilisé en phase de prélavage, le détergent renforce l’efficacité du  
programme lavage sans dommage pour les peintures. Il nettoie rapidement 
et très efficacement les véhicules fortement souillés : les salissures 
organiques tenaces, les tâches, les graisses.

Prélavage intensif et démoustiquant
-  Nettoie très efficacement les  

salissures incrustées et les graisses.
-  Convient aux portiques et tunnels de 

lavage.
Le

s

25 L pH 12,5 - 13,5

Mousse active ultra
Ref. CL03002 | 25 L
Mousse active au pH neutre, fortement concentré et à haut pouvoir 
moussant.
Sa mousse dense accroche la carrosserie et dissout rapidement les 
graisses et souillures déposées sur les véhicules, facilitant leur élimination 
complète lors du passage des brosses. 

-  Protège et renforce l’éclat des 
carrosseries.

-  Contribue à maintenir les brosses  
et flexibles propres, augmente leur 
efficacité et leur longévité.

-  Senteur intense eucalyptus.
-  Convient aux portiques et tunnels de 

lavage.

Le
s

25 L pH  8,5 - 9,5

eucalyptus

se

nteur

Mousse active spéciale canon 
Ref. CL03003 | 25 L 
Ref. CL03004 | Fût de 200 L 
Détergent très concentré ultra moussant pour un nettoyage au canon à 
mousse.
Sa haute teneur en tensioactifs, associée à son alcalinité, lui confère un 
grand pouvoir détergent. Sa mousse spectaculairement dense accroche 
la carrosserie et dissout rapidement toutes les souillures organiques, les 
tâches, les graisses déposées sur les véhicules, facilitant leur élimination 
complète. 

- Mousse spectaculairement dense.
-  Dissout les salissures incrustées et 

les graisses.
-  Protège et renforce l’éclat des 

carrosseries.
-  Senteur intense eucalyptus.

Le
s

25 L
200 

L pH 12,5 - 13,5

eucalyptus

se

nteur

Nettoyant jantes concentré
Ref. CL01002 | 25 L
Nettoyant alcalin très concentré pour nettoyer et dégraisser très  
efficacement les jantes et enjoliveurs.
Le nettoyant jantes concentré élimine les poussières et les graisses 
incrustées qui altèrent l’éclat des jantes et enjoliveurs au fil du temps. Il 
ravive leur brillance.

-  Adapté aux jantes et enjoliveurs en 
aluminium et autres métaux vernis ou 
peints.

- Agit très rapidement.
- Prévient la corrosion.
-  Convient aux portiques et tunnels de 

lavage.

Le
s

25 L pH 12,5 - 13,5



Ref. CL04006 | 25 kg
Savon poudre fluide, dégraissant haute concentration au grand pouvoir 
détergent.
Sa haute teneur en tensioactifs lui confère un grand pouvoir humectant, 
dégraissant et moussant qui dissout et élimine les graisses et souillures 
organiques, même fortement incrustées. 

Savon poudre ultra

Le
s

- Mousse dense.
- Ne colmate pas.
-  Protège et renforce l’éclat des 

carrosseries.
-  Prévient l’accumulation de calcaire  

sur les installations.
-  Senteur intense fleur de lotus.

f eur de lotus

se

nteur

pH 1025 kg

Cire de protection ultra
Ref. CL06002 | 25 L
Agent de protection haute brillance.
La cire de protection Ultra dépose un film qui prolonge les effets du lavage 
et retarde l’apparition du film routier. Elle contient des agents inhibiteurs 
de corrosion.

-  Ravive la brillance des peintures pour 
un effet haute brillance.

-  Assure une protection très efficace  
contre l’oxydation, la corrosion et les 
rayons UV.

- Senteur intense acidulée Piruleta.
-  Convient aux portiques et tunnels 

 de lavage.

Le
s

25 L pH  2,3 - 3,5

piruleta

se

nteur

Savon liquide ultra
Ref. CL04005 | 25 L 
Ref. CL04009 | Fût de 200 L
Savon liquide dégraissant haute concentration au grand pouvoir détergent.
Sa haute teneur en tensioactifs lui confère un grand pouvoir humectant, 
dégraissant et moussant qui dissout et élimine les graisses et souillures 
organiques, même fortement incrustées. 

Le
s

- Mousse dense.
-  Elimine les saletés les plus incrustées.
-  Protège et renforce l’éclat des 

carrosseries.

pH 12,5 - 13,5

eucalyptus

se

nteur

25 L
200 

L

Agent de séchage
Agent de séchage ultra

Agent de séchage   Ref. CL07003 | 25 L
Agent de séchage ultra  Ref. CL07002 | 25 kg
Agent de séchage très concentré pour faciliter le séchage rapide.
Appliqué lors de la phase de rinçage, il forme un film hydrophobe sur 
les vitres et la carrosserie qui éclate la pellicule d’eau et évacue l’eau.  
Ce produit facilite le séchage rapide lors du passage de la soufflerie.

-  Empêche la formation de traces blanches 
sur la carrosserie.

-  Ravive l’effet brillant sur les carrosseries 
et les protège de manière durable de la 
contamination ambiante.

-  Donne d’excellents résultats à faible dosage.
-  Convient aux portiques et tunnels de 

lavage. 

Cet agent de séchage forme une pellicule 
aux propriétés cirantes qui protège la 
peinture et les éléments chromés.

Le
s

25  
L/kg

Le ultra (CL07002)

pH 5

pH 2,3 - 3,5 CL07003

CL07002

Shampooing ultra, spécial eau dure

Ref. CL04010 | 25 L
Shampooing très concentré au grand pouvoir détergent dans un contexte d’eau 
très dure. Son utilisation régulière contribue à maintenir les brosses propres.
Sa haute teneur en acides minéraux, tensioactifs et inhibiteurs de corrosion 
lui confère un grand pouvoir détergent qui dissout et élimine tous les 
types de salissures sur les véhicules les plus souillés, et notamment les 
incrustations minérales. Le

s

-  Redonne éclat et brillance aux pein-
tures ternies.

-  Contribue à maintenir les brosses et  
flexibles propres, augmente leur effi-
cacité et leur longévité.

-  Senteur intense fraîche et agréable.
-  Convient aux portiques et tunnels de  

lavage et Poids Lourds.

25 L pH  0 ,5 - 1,5

f orale

se

nteur
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DÉSORMAIS, UN NUMÉRO UNIQUE  
pour les pièces, consommables 
et concentrés de lavage :


