
Finitions 
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 détergence pour prendre le plus grand soin des véhicules, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Pour compléter notre gamme Finitions, nous avons sélectionné des détergents désinfectants qui s’adapteront 
aux nettoyages intérieurs et extérieurs de tous les véhicules, en pulvérisation manuelle ou automatique.

Détergent désinfectant chloré 
Ref. CL08111 | 20 L
Détergent moussant chloré au grand pouvoir dégraissant et 
désinfectant.

Riche en potasse, DETERQUAT AMC permet un dégraissage optimal 
des surfaces nettoyées et laisse les inox très brillants.
Sa formulation alcaline moussante et chlorée nettoie et désinfecte 
très efficacement les carrosseries et l’intérieur des remorques. Il 
élimine les virus, les bactéries et évite leur propagation. 
Homologué AFNOR, il agit comme bactéricide (EN1276/EN13697), 
virucide (EN13610/EN14476), levuricide et fongicide (EN1650/
EN13697) mycobactéricide (EN14348/EN14563) et sporicide 
(EN13704/EN13697).
Utilisation en pulvérisation sur surfaces ouvertes, par générateur 
de mousse ou satellite de distribution.
Produit à diluer selon les recommandations.
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Détergent désinfectant habitacle 
prêt à l’emploi
Ref. CL08112 | 10 L
Détergent désinfectant prêt à l’emploi, idéal pour le nettoyage et 
la désinfection de l’habitacle des véhicules.

VIRUBACT ULTRA nettoie tous types de salissures et désinfecte 
toutes les surfaces à l’intérieur des véhicules (vitrages, plastiques, 
cuirs, tapis, sièges et moquettes). Il élimine les virus, les bactéries 
et évite leur propagation. 
Homologué AFNOR, il agit comme bactéricide (EN1276) et virucide 
(EN14476).
Utilisation en pulvérisation ou brumisation manuelle, automatique 
ou trempage.
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 - Action virucide efficace contre  
 le coronavirus.
 - Conforme à la réglementation     

 sur le nettoyage des matériaux       
 et objets destinés à entrer            
 en contact avec des denrées  
 alimentaires (arrêté d’application du  
 08/09/1999 de l’article 11 du décret n°  
 73-138 du 12 février 1973 modifié).
 - Adapté à tous les supports.
 - Rinçage non nécessaire, hors sur- 

 faces en contact avec les denrées  
 alimentaires.
 - Convient aux désinfecteurs d’ha- 

 bitacle automatiques ou manuels.

 - Action virucide efficace contre  
 le coronavirus.
 - Conforme à la réglementation     

 sur le nettoyage des matériaux       
 et objets destinés à entrer            
 en contact avec des denrées  
 alimentaires (arrêté d’application du  
 08/09/1999 de l’article 11 du décret n°  
 73-138 du 12 février 1973 modifié).
 Rinçage obligatoire.
 - Convient aux portiques et tunnels   

 de lavage, installations haute  
 pression, arches de désinfection  
 et automates de nettoyage inté- 
 rieur de remorques.

Détergent désinfectant sans chlore 

Le
s

pH 12

Ref. CL08110 | 20 L
Produit liquide sans chlore pour dégraisser, nettoyer et 
désinfecter toutes les surfaces extérieures ou intérieures des 
véhicules et remorques (hors habitacle).

DETERQUAT DNA élimine efficacement les graisses et salissures et 
désinfecte les carrosseries et l’intérieur des remorques. Il élimine 
les virus, les bactéries et évite leur propagation. 
Homologué AFNOR, il agit comme bactéricide (EN1276/EN13697), 
virucide (EN14476), levuricide et fongicide (EN1650/EN13697).
Utilisation en pulvérisation manuelle ou automatique. 
Produit à diluer selon les recommandations.

 - Action virucide efficace contre  
 le coronavirus.
 - Conforme à la réglementation     

 sur le nettoyage des matériaux       
 et objets destinés à entrer            
 en contact avec des denrées  
 alimentaires (arrêté d’application du  
 08/09/1999 de l’article 11 du décret n°  
 73-138 du 12 février 1973 modifié).
 - Adapté à tous les supports.
 - Rinçage non nécessaire, hors sur- 

 faces en contact avec les denrées  
 alimentaires.
 - Convient aux portiques et tunnels   

 de lavage, installations haute  
 pression, arches de désinfection  
 et automates de nettoyage inté- 
 rieur de remorques.
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