
Concentrés de lavage esens® Gamme
esensial

Nettoyant jantes prêt à l’emploi
Ref. CL01001 | 25 L
Nettoyant intensif, très alcalin, pour jantes et enjoliveurs en inox et 
en alliage léger.
Le nettoyant jantes prêt à l’emploi élimine rapidement les poussières 
et les graisses incrustées qui altèrent l’éclat des jantes et enjoliveurs 
au fil du temps. Il ravive leur brillance.

- Prêt à l’emploi.
- Agit très rapidement.
- Prévient la corrosion.
-  Convient aux installations Haute 

Pression.

Le
s

25 L pH 12,5 - 13,5

Pour offrir une qualité de lavage qui réponde aux exigences de votre clientèle, vos équipements de lavage 
doivent être associés 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 esensial a été spécialement formulée pour les exploitants qui recherchent avant tout l’efficacité 
au meilleur prix. Cette gamme complète, parfaitement adaptée à vos portiques et tunnels de lavage, vous 
assurera simultanément satisfaction et rentabilité maximisée.

Portique et tunnel de lavage  

Ref. CL04001 | 25 L
Shampooing neutre au grand pouvoir détergent.
Sa haute teneur en tensioactifs lui confère un grand pouvoir 
détergent qui dissout et élimine tous les types de souillures sur les 
véhicules. Le shampooing se rince facilement.

-  Protège et renforce l’éclat des 
carrosseries.

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

- Senteur fraîcheur SPA.

Le
s

25 L pH  8,5 - 9,5Shampooing 

         SPA

se

nteur

Ref. CL03001 | 25 L
Détergent moussant au pH neutre.
Sa mousse accroche la carrosserie et dissout les graisses et salissures 
organiques déposées sur les véhicules, facilitant leur élimination lors 
du passage des brosses. La mousse active se rince facilement.

Mousse active
- Respecte les carrosseries.
-  Contribue à maintenir les brosses 

et flexibles propres, augmente 
leur efficacité et leur longévité.

- Senteur fraîcheur SPA.
-  Convient aux installations Haute 

Pression.

Le
s

25 L

         SPA

se

nteur

pH  8,5 - 9,5



Cire de protection
Ref. CL06001 | 25 L
Agent de protection et de brillance très efficace.
La cire de protection dépose un film qui prolonge les effets du 
lavage et retarde l’apparition du film routier. La cire contient des 
agents inhibiteurs de corrosion.

- Ravive la brillance des peintures.
-  Assure une protection très efficace  

contre l’oxydation, la corrosion et 
les rayons UV.

-  Convient aux installations Haute 
Pression.

Le
s

25 L pH  2,3 - 3,5

Ref. CL05001 | 25 L
Agent de polissage pour une finition brillante.
Sa concentration en tensioactifs spécifiques ravive les couleurs et 
la brillance des carrosseries. Le polish élimine les micro-rayures.

Polish
-  Dépose un film qui renforce la 

protection de la carrosserie de 
manière durable.

- Senteur Pomme.

Le
s

pH  8,5 - 9,525 L

pomme

se

nteur

Agent de séchage
Ref. CL07001 | 25 L
Agent de séchage concentré pour faciliter le séchage rapide.
Appliqué lors de la phase de rinçage, l’agent de séchage 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.

-  Protège les carrosseries de la 
contamination ambiante.

-  Convient aux installations Haute 
Pression. 

Le
s

25 L pH  2,5 - 3,5
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DÉSORMAIS, UN NUMÉRO UNIQUE  
pour les pièces, consommables 
et concentrés de lavage :


