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Produits

Air Power
Bond Ex
Brake & Parts Cleaner
Carbon Foam Cleaner
Easy Fluid
Electro Cleaner
Foam & Gun Cleaner
Power Cleaner
Power Lemon Cleaner
Pro Degreaser
Residue Cleaner
Speed Cleaner
Stripper Spray
Ultra Degreaser
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PRO DEGREASER
Dégraissant surpuissant

 ຈ Dégraisse en profondeur
 ຈ Nettoie rapidement et en toute sécurité
 ຈ S’évapore totalement sans laisser de traces
 ຈ Non agressif pour les matières plastiques

Pro Degreaser est un produit d’entretien et dégraissant puissant qui convient pour presque toutes les 
surfaces. Sa composition unique assure une application efficace et sûre. Applications : Nettoyage et 
dégraissage des matières plastiques nécessitant une évaporation rapide. Nettoyage et dégraissage de 
métaux pour le laquage, le collage et le soudage. Nettoyage et dégraissage de systèmes de freinage, 
d’éléments de moteurs, de disques d’embrayage, d’éléments de carburateurs et de corps de papillon 
pour les systèmes à injection. Nettoyage et dégraissage de lubrifiants durcis, de charnières et pivots. 
Nettoyage et dégraissage de raccordements électriques. Élimine sans peine le goudron, la cire, le 
sous-enduit et l’adhésif.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2000  Transparent 12 500 ml 8719214110277

2010  Transparent 12 1 L 8719214110307

2015  Transparent 4 5 L 8719214110321

2016  Transparent 1 200 L 8719214110338

ULTRA DEGREASER
Dégraissant anti-statique premium 

 ຈ Dégraissant surpuissant
 ຈ Ne laisse aucune trace
 ຈ Sèche rapidement
 ຈ Dissout facilement la graisse et l’huile

Ultra Degreaser est très facile à utiliser, agit rapidement et est économique à l’emploi. Ultra Degreaser 
nettoie efficacement jusque dans les endroits difficiles d’accès. Ultra Degreaser dégraisse et nettoie le 
métal, le verre, la céramique, le textile et bon nombre de matières plastiques. Ultra Degreaser ne laisse 
pas de trace, il suffit de rincer et d’essuyer.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2001  Transparent 12 500 ml 8719214110284

2003  Transparent 1 200 L ( Fût ) 8719214110291

Anti-
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BOND EX
Dissolvant de résidus de colle & de mastic

 ຈ Dissout les produits adhésifs
 ຈ Élimine les silicones
 ຈ Idéal pour dégraisser en même temps des surfaces
 ຈ Non agressif pour les matières plastiques et la laque

Bond Ex est un produit haut de gamme conçu pour dissoudre et éliminer les produits adhésifs. Bond 
Ex est non agressif et n’attaque pas les surfaces. Le produit peut être appliqué sans problème sur des 
parties laquées et sur presque toutes les matières plastiques. Possibilités d’application: Élimine les 
résidus de colle d’adhésifs double face, d’autocollants, de films, de colle de contact, de résidus de 
chewing-gum, de mastic en silicone, etc. Bond Ex détache chaque surface du goudron et des résidus 
de cire, de la cire Corps Creux de protection, des produits de polissage et de nettoyage au silicone, 
etc. Bond Ex ramollit les mastics d’étanchéité, facilitant ainsi le découpage de vitres de voiture collées, 
p. ex.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2050  Transparent 12 500 ml 8719214110390

2051  Transparent 12 1000 ml 8719214111250

2055  Transparent 4 5000 ml 8719214110406

POWER LEMON CLEANER
Détergent universel aux agrumes

 ຈ Élimine le brouillard de peinture
 ຈ Élimine l’huile, la graisse, la résine et le goudron
 ຈ Dissout l’encre et la mousse PU récente
 ຈ Parfum frais d’agrumes

Power Lemon Cleaner est un détergent universel puissant à l’agréable parfum de citron. Le produit est 
universellement applicable pour l’élimination de la plupart des saletés ou le nettoyage de surfaces. Le 
Power Lemon Cleaner a une grande capacité de pénétration et ne contient par ailleurs pas d’aromates. 
Il est en outre non gras. Applications: Power Lemon Cleaner peut être utilisé pour éliminer l’huile et 
la graisse. Il élimine tout aussi facilement la peinture, la résine, le goudron, les traces de marqueur et 
bien d’autres saletés. Power Lemon Cleaner s’utilise sur différentes surfaces, dont le métal, le verre 
et le textile. Il est très efficace pour éliminer le brouillard de peinture aux endroits qui n’ont pas été 
correctement calfeutrés.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2005  Transparent 12 500 ml 8719214112783
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BRAKE & PARTS CLEANER
Nettoyant pour freins

 ຈ Substance à l’efficacité maximale (500 ml) par gaz propulsant CO2
 ຈ Nettoyage rapide et efficace
 ຈ Ne laisse aucune trace
 ຈ Jet très puissant dans toutes les positions

Brake & Parts Cleaner est un détergent/dégraissant à haute capacité de dissolution pour, entre 
autres: la graisse, l’huile et l’encrassement des freins et éléments d’embrayage. Grâce à la vanne à 
bille spéciale, Brake & Parts Cleaner peut être utilisé dans n’importe quelle position, permettant ainsi 
un nettoyage efficace aux endroits difficiles d’accès. Le jet de Brake & Parts Cleaner est tellement 
puissant et précis qu’il ne laisse aucun résidu. Brake & Parts Cleaner est aussi utilisé comme 
dégraissant pour des joints ou des encollages.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2040  Transparent 24 500 ml 8719214116323

SPEED CLEANER
Dégraissant rapide universel

 ຈ Sans acétone
 ຈ Dégraisse en profondeur
 ຈ Nettoie rapidement et efficacement
 ຈ Ne laisse aucune trace

Speed Cleaner est un dégraissant très actif pour éléments en métal ou toute surface en métal. Speed 
Cleaner est un dégraissant rapide et efficace. Grâce à sa composition spéciale, Speed Cleaner 
s’évapore sans laisser de trace, rendant son utilisation aussi efficace que sûre. Applications : Produit 
de nettoyage spécial très actif avec action détergente intensive pour dégraisser éléments mécaniques, 
plaquettes et éléments de freins, disques et garnitures d’embrayage. Idéal comme produit de 
nettoyage pour l’industrie et le commerce, ainsi que pour les réparations et le montage.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2041  Transparent 6 750 ml 8719214110383

2045  Transparent 1 25 litres 8719214111267

Le partenaire des professionnels
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RESIDUE CLEANER
Élimine gomme & résine

 ຈ Nettoyant professionnel pour gomme et résine
 ຈ Moteurs à injection et diesel
 ຈ Élimination complète des dépôts sans laisser aucun résidu
 ຈ N’endommage pas le catalyseur ni la sonde lambda

Residue Cleaner est un nettoyant en aérosol aussi puissant que sûr pour utilisation manuelle. Grâce 
à ses composants haut de gamme, ce nettoyant puissant convient parfaitement pour l’élimination de 
l’oxydation et l’encrassement d’éléments les plus courants. Le nettoyage préventif de la vanne EGR.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2030  Transparent 12 500 ml 8719214110352

ELECTRO CLEANER
Nettoyant contact

 ຈ Haute capacité de dissolution
 ຈ Ne laisse aucune trace
 ຈ Non conducteur

Electro Cleaner est un puissant nettoyant contact qui ne contient pas de solvants chlorés. Electro 
Cleaner s’évapore rapidement et ne laisse aucun résidu sur la surface. Electro Cleaner ne provoque 
aucune corrosion sur les contacts ou composants. Il est conseillé de faire un test avant utilisation sur 
des matières plastiques.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2021  Transparent 12 400 ml 8719214111243
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CARBON FOAM CLEANER
Nettoyant pour filtre à particules et éléments

 ຈ Nettoyer sans démontage des éléments
 ຈ Ne contient pas de métaux lourds
 ຈ Prolonge la durée de vie des filtres à particules
 ຈ Élimine facilement le charbon actif

Carbon Foam Cleaner est un produit de nettoyage destiné à la dissolution des dépôts de charbon 
actif et de cendre dans les filtres à particules. Carbon Foam Cleaner veille à la régénération de filtres à 
particules lourdement encrassés. Il lutte ainsi contre la perte de puissance ou d’autres problèmes dûs à 
une filtre bouché. Carbon Foam Cleaner convient également pour le nettoyage de composés encrassés 
avec des particules, comme des collecteurs d’admission ou des vannes des moteurs à combustion.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2060  Blanc / Transparent 12 500 ml 8719214112776

STRIPPER SPRAY
Spray décapant pour peinture et charbon actif

 ຈ Facile d’utilisation
 ຈ Très efficace
 ຈ Structure en gel

Stripper Spray est un spray de qualité haut de gamme pour l’élimination de vieilles couches de peinture 
sur des surfaces comme la pierre, le béton, l’asphalte, le métal et le bois. Le produit convient par 
ailleurs pour l’élimination de résidus de charbon actif sur des vannes et des pistons, par exemple. 

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2110  Transparent 12 400 ml 8719214110420

Buse de 60 cm incluse.

Le partenaire des professionnels
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FOAM & GUN CLEANER
Nettoyant pur

 ຈ Élimine tous les résidus récents / non durcis de mousse de construction
 ຈ Agit rapidement et efficacement
 ຈ Nettoie le pistolet à mousse tant à l’intérieur qu’à l’extérieur

Foam & Gun Cleaner est un nettoyant haut de gamme destiné à l’élimination de mousse de 
construction non durcie. Idéal pour le nettoyage d’outillages et de surfaces salies avec de la 
mousse. Applications : Foam & Gun Cleaner est un nettoyant parfait pour l’élimination de mousse 
de construction non durcie sur, entre autres : outillage, pistolets à mousse, revêtements, portes, 
chambranles, appuis de fenêtre, montants.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2075  Transparent 12 500 ml 8719214116286

Éléments de réserve

0.06.004 accessoire de buse 1 12 pièces 8719214116842

POWER CLEANER
Nettoyant universel pour système de collage panneau de façade

 ຈ Dégraisse en profondeur
 ຈ Nettoie rapidement et efficacement
 ຈ Ne laisse aucune trace
 ຈ Non agressif pour les matières plastiques

Power Cleaner est un fin produit liquide pour le nettoyage et le dégraissage de substrats avant de 
procéder à un collage ou liage avec des produits Pro Part. Consultez la fiche d’informations techniques 
du produit pour des informations spécifiques. Power Cleaner nettoie et dégraisse les surfaces 
renfermées. Power Cleaner est également idéal pour l’élimination de résidus de colle non durcie de 
votre outillage. Temps de séchage : 5 minutes.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2020  Transparent 6 1000 ml 8719214110345

* Fait partie du Système Panel Bonding.

Certifié 
par SKH
N° : 21071
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AIR POWER
Air comprimé et jet froid

 ຈ Simplifie le montage et le démontage
 ຈ Système de haute pression unique dans un spray
 ຈ Totalement sec, ne laisse aucun film ni résidu
 ຈ Convient également pour les surfaces sensibles

Air Power est un système haute pression de 6 bar capable de produire un énorme déplacement d’air 
à l’aide de la tige de rallonge, il est également idéal pour les endroits difficiles d’accès. Air Power 
ne contient pas de liquide ni d’oxygène, il est donc tout indiqué pour dépoussiérer ou sécher des 
appareils électriques et électroniques. Il suffit de retourner la buse pour faire de Air Power un spray 
givrant.

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2070  Transparent 12 500 ml 8719214110413

EASY FLUID
Détergent pour mastics

 ຈ Accélère la formation de pellicule
 ຈ Ne contient pas d’acide ni de solvant
 ຈ Odeur agréable

Easy Fluid est un produit neutre universel pour l’élimination humide de joints d’étanchéité. Easy Fluid 
est bio-dégradable à plus de 90 %. Easy Fluid convient pour une finition irréprochable de tous les 
joints de la plupart des types de mastics qui durcissent sous l’action de l’humidité ambiante comme: 
l’acryl, les silicones, les polyuréthanes et les mastics en polymère MS

Art. N°: Couleur: VPE: Contenu: EAN:

2500  Transparent 12 1000 ml 8719214110437

2505  Transparent 4 5000 ml 8719214110444

Concentrat

2515  Transparent 4 5000 ml 8719214110451

BI
ODEGRADABLE

ECO FRIENDLY

Le partenaire des professionnels
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Distributeur :
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