Guide des Produits
Industrie Automobile

LE CHOIX DES PROFESSIONNELS

DES PRODUITS ET UN S
UNE GAMME DE PRODUITS IMBATTABLES
Avec une gamme de plus de 300 produits spécialisés, Autosmart International Ltd est le fournisseur incontournable des professionnels de
l’entretien et du nettoyage automobile. Fort de plus de 35 ans d’expérience, notre équipe de Recherche & Développement développe
pour vous des produits innovants d’une qualité irréprochable pour répondre aux besoins les plus exigeants. Peu importe ce que vous
nettoyez et la façon dont vous nettoyez, nous trouverons la solution adéquate !

UNE ÉCONOMIE SUR VOS FRAIS DE NETTOYAGE

Une gestion des coûts efficace peut vous faire économiser sur vos frais de nettoyage
Conscient de cet enjeu, Autosmart contribue à vous faire gagner du temps et de l’argent en
vous offrant :
• Des produits concentrés et performants
• Une gamme exceptionnelle d’outils de contrôle des coûts
• Un service unique de livraison en vrac qui vous permet d’acheter la quantité dont vous
avez besoin sans frais d’emballages supplémentaires.

UNE QUALITÉ ASSURÉE

Tous les produits Autosmart sont fabriqués dans notre usine selon des procédures de qualité
très strictes répondant à la norme internationale ISO 9001.

FM 02115

EMS 40549

UNE RESPONSABILITÉ ÉCOLOGIQUE

Tous nos produits et processus de fabrication sont conformes à la législation.
Nous prenons très au sérieux nos responsabilités environnementales et sommes donc certifiés
ISO 14001.

UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

Pour vous aider à respecter les normes de Santé & Sécurité au travail, Autosmart vous propose
en plus de ses équipements de protection individuelle par le biais de toute une série d’outils
et de services. Nous vous fournissons sur demande toute sorte de documentation, telle que
des brochures de Santé et Sécurité, des posters de préventions et des panneaux.

GESTION DES COÛTS
Autosmart vous aide à réduire vos frais de nettoyage :

Notre système unique de vrac vous
permet d’acheter la quantité désirée
sans frais d’emballage.

Notre système de dilution vous permet de
choisir le taux de dilution afin d’optimiser
le niveau de performance et ce à moindre
coût.

SERVICE SANS ÉGAL
LE CAMION-MAGASIN AUTOSMART

Notre réseau national de camions-magasins vous offre un service sur mesure.
Experts en la matière, nous sommes en mesure de conseiller et de soutenir
votre équipe afin de tirer le meilleur parti de nos produits.
Nos visites régulières vous permettent de vous réapprovisionner régulièrement
et de découvrir les nouveautés. Chaque véhicule transporte toute la
gamme des produits Autosmart : vous avez donc la possibilité d’essayer
avant d’acheter et de prendre possession des produits immédiatement,
sans minimum d’achat ni frais de livraison. Notre système « en vrac » vous
permet d’acheter la quantité exacte de détergents dont vous avez besoin au
meilleur prix. Il n’y a aucun emballage inutile, ce qui se révèle à la fois plus
écologique et plus économique.

AGRÉÉ CARROSSIERS
La plupart des polishs et rénovateurs Autosmart peuvent être utilisés
sans risque par les carrossiers.
Suivez le symbole !

Pour plus d’informations visitez - www.autosmart.fr

NETTOYANTS DE
FILM ROUTIER
LAVAGE HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE
OU FROIDE ET PRÉPULVÉRISATION

Activite				
Prix:________
Nettoyant de film routier très apprécié de tous. Dégraissant
pour châssis et moteurs à utiliser avec les dispositifs de lavage
haute pression.
Neteco XLS
			
Prix:________
Le produit préféré des transporteurs. Nettoyant de film
routier non caustique, non irritant, d’un excellent rapport
qualité-prix et qui laisse une finition brillante. Il dégraisse
aussi les châssis et moteurs. À utiliser avec un dispositif de
lavage haute pression.
Prix:________
Savon Extra			
Nettoyant du film routier avec une puissante action
nettoyante. Adapté à une utilisation à chaud ou à froid.
Diluable pour une économie maximale.

Savon Rapide 			
Prix:________
Nettoyant de film routier le plus concentré de la gamme
Autosmart. Sa formule bionique nettoie en moussant et
laisse une finition lustrée.
Truckclean				
Prix:________
Nettoyant du film routier de luxe. Contient une cire spéciale
pour un résultat haute brillance qui fera ressortir la couleur
de vos peintures.

PRODUITS SPÉCIFIQUES

Aqua Sèche 				
Prix:________
Auto séchant conçu pour un usage en pré-pulvérisation. À
appliquer après le lavage pour éliminer les traces laissées par
l’eau et intensifier la brillance.
Neteco Plus XLS 			
Prix:________
Formule spécialement conçue pour les véhicules de prestige, là
où les produits conventionnels risquent de laisser des taches ou
des marques. Neteco Plus retire la pellicule de pollution tout en
douceur, sans abîmer, pour une brillance éclatante.
Smartbike				
Prix:________
Nettoyant non-corrosif extrêmement efficace conçu pour les
motos. Enlève la crasse, la graisse, l’huile, les poussières de
salage et de freinage sans abîmer ni marquer les pièces en
alliage ou plaquées.

PISTE DE LAVAGE

Actimousse XLS 			
Prix:________
Nettoyant de véhicule concentré ultra performant adapté
à tous les équipements. Sa formule moussante optimise le
lavage pour une brillance exceptionnelle.
Aqua Rince 				
Prix:________
Cire de rinçage à l’effet déperlant laissant une finition
brillante et hydrofuge qui protège la peinture et facilite
les futurs nettoyages.
Brossenet				
Prix:________
Shampoing peu moussant à utiliser avec les portiques.
Ses propriétés lubrifiantes et anticorrosives prolongent la
durée de vie de vos équipements.
Mousse Active 			

Prix:________

Nettoyant concentré développé pour une utilisation en
canons à mousse et nettoyeurs haute pression. Contient de
la cire pour sublimer la peinture.

Shampoing moussant		

Prix:________

Shampoing neutre, peu cher pour les stations de lavage.
Performance de nettoyage légère d’où une utilisation avec
une éponge ou une brosse. Formulation non dangereuse
pour une utilisation sur les garnitures et toutes les peintures.
Possibilité d’utiliser un nettoyant du film routier au préalable.

Ultra Mousse 			
Prix:________
Produit une mousse onctueuse qui accroche longtemps.
Extrêmement concentré, Ultra Mousse est efficace même
dilué à 0,33 %, ce qui en fait un produit très économique.

LAVAGE À LA MAIN

Autopropre				
Prix:________
Shampoing cire neutre, concentré et économique pour
le lavage de toutes les carrosseries. Conçu pour une
utilisation avec un chiffon ou une éponge, Autopropre
donne un résultat sans aucune trace.
Duo					
Prix:________
Shampoing qui élimine sans effort la saleté et les traces de
film routier. Laisse une fine pellicule de cire très brillante
sur les peintures.

CANON À MOUSSE
SYSTÈME MOUSSE
Actimousse XLS			
Prix:________
Nettoyant de véhicule concentré ultra performant adapté
à tous les équipements. Sa formule moussante optimise le
lavage pour une brillance exceptionnelle.
Mousse Active			

Prix:________

Nettoyant concentré développé pour une utilisation en canons
à mousse et nettoyeurs haute pression.
Contient de la cire pour sublimer la peinture.

Mousse Intense
Prix:________
Un nettoyant hautement moussant, idéal pour un nettoyage
général à base de mousse. Mousse Intense est sans danger
pour les garnitures et ne ternit pas la carrosserie ou les
garnitures. Contient des agents-amplificateurs de brillance qui
laissent une finition éclatante.
Teinte Bleu / Rouge 			
Prix:________
Gamme de teintures pour une mousse colorée qui vous
vous plaiera tout particulièrement.

Shampoing moussant		
Prix:________
Shampoing neutre, peu cher pour les stations de lavage.
Performance de nettoyage légère d’où une utilisation avec
une éponge ou une brosse. Formulation non dangereuse
pour une utilisation sur les garnitures et toutes les
peintures. Possibilité d’utiliser un nettoyant du film routier
au préalable.
Ultra Mousse			
Prix:________
Produit une mousse onctueuse qui accroche longtemps.
Extrêmement concentré, Ultra Mousse est efficace même
dilué à 0,33 %, ce qui en fait un produit très économique.

ÉQUIPEMENT SMARTMOUSSE
Nous vous proposons une large gamme d’équipements
spécialement adaptée à nos détergents moussants
professionnels. Solide, facile à installer et simple
d’utilisation, notre équipement vous offre un niveau
de performance sans égal.
DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION À VOTRE
DISTRIBUTEUR.

DÉPROTECTIONS
La gamme Autosmart de déprotecteurs a été conçue pour un usage simple, efficace et sûr. Si vous souhaitez retirer une cire
de protection dure ou molle, nous avons le produit qu’il vous faut ! 		
G101					
Prix:________
G101 peut être utilisé pour retirer le copolymère, de manière
efficace et sûre.
Plus 10 				
Prix:________
Déparaffineur à base de solvant pour éliminer, à l’éponge
ou par pré-pulvérisation, les cires à base d’hydrocarbures
(molles).

Sure Face 				
Prix:________
Economique et efficace sur les cires copolymères,
Sure Face n’endommage pas la peinture, les garnitures, et
les vitres. Agréé par les constructeurs automobiles.

Pour plus d’informations visitez - www.autosmart.fr

NETTOYANTS JANTES
NETTOYANT JANTES – NON ACIDES

G101					
Prix:________
Élimine la poussière, l’huile et la graisse déposées sur les
freins. Excellente alternative à l’usage d’acides.
Interjantes				
Prix:________
Nettoyant jantes alcalin extrêmement concentré.
Jant A 9				
Prix:________
Nettoyant concentré non-acide pour jantes. Formule
moussante qui adhère aux surfaces et donne d’excellents
résultats : enlève la poussière de freins et la saleté. Idéal
pour enlever les restes de cire de protection (copolymère).
Neteco XLS				
Prix:________
Recommandé pour les roues délicates, personnalisées ou
de rechange. Parfait pour un fini professionnel «chromé»
et les surfaces anodisées.
Nettoyant Jantes Concentré
Prix:________
Nettoyant jantes non-acide très concentré et très
économique.

Ferrouge 7				
Prix:________
Ferrouge 7 est un nettoyant jantes efficace au pH neutre. Ses
composants réagissent avec les particules de métal et crée la
couleur rouge pourpre si particulière à ce produit. Sans brossage
et avec un petit coup de nettoyeur haute pression plus tard vos
roues retrouvent leur brillance. Il nettoie et fait briller en un seul
geste toutes les surfaces extérieures, même les plus sensibles.

NETTOYANT JANTES – ACIDES

Aluspray				
Prix:________
Nettoyant à pulvériser sur les roues. Peut s’utiliser en toute
sécurité sur tout type de roues, mais aussi les alliages, les
plastiques, les peintures, etc.
Rénovalu				
Prix:________
Nettoyant lustreur à base d’acide pour les roues sales et
corrodées. Excellent pour éliminer la poussière de freins
collée sur les jantes.

NETTOYANTS
SPÉCIALISÉS
Beton-Go				
Prix:________
Formule conçue pour éliminer efficacement les résidus de
ciment, béton, enduit, poussières de carrière et dépôts
calcaires sans abîmer le véhicule. Peut être utilisé sans
risque sur tous types de surface, notamment les peintures,
plastiques, verres, chromes, aluminiums et caoutchoucs.

Puissance				
Prix:________
Décapant asphalte très résistant à base d’agrumes conçu
pour retirer rapidement les dépôts épais d’asphaltes
et les résidus d’huile sur les machines et les matériaux
volumineux.

Fallout Remover
		
Prix:________
Dissout rapidement les résidus à base de métaux sans
abîmer la peinture, ni les garnitures et vitres.

Solvbitume				
Prix:________
Formule à base de solvant pour un nettoyage rapide des
taches de goudron, saletés sur les bas de caisse et colle sur
les peintures et garnitures. Solvbitume est émulsionnable
à l’eau pour un meilleur rinçage.

Ferrouge 7				
Prix:________
Ferrouge 7 est un nettoyant au pH neutre efficace contre
les retombées métalliques. Ses composants réagissent avec
les particules de métal et crée la couleur rouge pourpre si
particulière à ce produit. Il nettoie et fait briller en un seul
geste. Il est sans danger pour toutes les surfaces extérieures
y compris les carrosseries, le caoutchouc et l’aluminium.

Solvtout				
Prix:________
Détachant multi-usage, intérieur/extérieur. Enlève les
taches de goudron, les traces de graisse et la saleté sur
les bas de caisse.

LES NETTOYANTS
INTÉRIEURS
Citro Clean
Prix:________
Excellent nettoyant qui laisse un parfum très agréable. À
utiliser sur la plupart des surfaces. Biodégradable et sans
solvant.

Prix:________
Secclean				
Détachant pour tissus à évaporation rapide et odeur
neutre. Élimine sans effort la graisse et l’huile, et ne laisse
pas de dépôt.

Complément cuir 			
Prix:________
Crème d’entretien qui nourrit et protège le cuir neuf. Sa
formule riche permet également de rajeunir les cuirs anciens.

Vif Auto Bio 				
Prix:________
Nettoyant multi-usage professionnel aux propriétés
nettoyantes antibactériennes. Élimine les salissures telles
que la graisse, l’huile et les déchets organiques solides,
gras ou autres. Supprime les odeurs de lait, vomissures,
urines et sang, sur les moquettes, tissus d’ameublement
et surfaces dures.

G101					
Prix:________
Nettoyant universel à multiples usages, efficace dans les
recoins intérieurs difficiles à atteindre : pavillon, panneaux
des portes, intérieur du coffre.
Gelsolv				
Prix:________
Aérosol qui élimine le chewing-gum et la colle sur les tissus,
le vinyle et les vitres.
Nettoyant pour garnitures et intérieur
Prix:________
Rafraichie les intérieurs. Idéal pour les garnitures en
plastique et tissus, sièges et tapis.

Vif Auto et Vif Auto Machine
Prix:________
Nettoyant qui contient des adoucissants et des agents
rénovateurs et antistatiques, pour le nettoyage et
l’entretien des tissus. Contient des bactéricides pour
empêcher le tissu de moisir pendant le séchage. Disponible
en aérosol ou en gros pour une utilisation manuelle ou en
machine. Sans silicone.
Vif Cuir 			
Prix:________
Nettoie, restaure et rehausse l’aspect brillant des cuirs
neufs ou usés.

LES NETTOYANTS
VITRES
Clair de Vitre 				
Prix:________
Nettoyant liquide pour vitres à pulvériser pour un
nettoyage rapide et impeccable. Idéal pour les voitures de
location à entretien régulier. Idéal pour enlever la salissure,
les traces d’insectes et le film de pollution tout en laissant
une finition impeccable sans traces. Sa formule anti goutte
est parfaite pour les toits ouvrants. Egalement disponible
en mousse ou en gel.

Verre Luisant 			
Prix:________
Nettoyant et lustreur industriel puissant à séchage rapide.
À chaque utilisation, Verre Luisant laisse vos vitres
brillantes, étincelantes et sans aucune trace.

Cristal					
Prix:________
Nettoyant vitre en aérosol ultra performant. Séchage
rapide et propriétés nettoyantes exceptionnelles.

Pour plus d’informations visitez - www.autosmart.fr

LES POLISHS
Cire Spray
			
Prix:________
Un produit de détailing rapide et à vaporiser enrichi en cire
de carnauba. Ce produit nettoie et rafraîchit la surface sans
affecter la finition.
Cobalt +				
Prix:________
Un spray lustrant polyvalent, conçu grâce à la technologie
Nano Ionique. Rapide et facile à utiliser sur surfaces mouillées
ou sèches, Cobalt+ laisse une brillance profonde dès le
premier emploi. Ce lustrant très durable recouvre et protège
les peintures, sans laisser de résidu.
Eclat					
Prix:________
Polish et produit de finition en aérosol. Idéal pour les
peintures, les chromes, le verre et le bois. Excellent pour
enlever les empreintes de doigts et les taches.
Lifting 		
Prix:________
Rénovateur de couleurs. Lifting est vraiment facile à
appliquer et à retirer.
Lustrapide				
Prix:________
Lustreur à base de cire de première qualité à pulvériser.
Laisse une couche protectrice. Convient à tous types de
peintures.

Renaissance				
Prix:________
Lustreur nettoyant de haute qualité, à base de cire, qui
nettoie en redonnant à vos peintures un fini brillant.
Cire					
Prix:________
La référence en termes de brillance et protection. Cire
d’Autosmart est la fusion très concentrée de 4 cires
soigneusement sélectionnées pour leur efficacité. Riche
en cire de Candelilla (cactus) et Carnauba (palmiers) pour
une finition luisante. Contient du silicone.

TOPAZ

Topaz est le premier polish
« Hybride ». Ce produit utilise des
technologies de polishs modernes
permettant aux utilisateurs
d’optimiser le rendu des finitions
des peintures neuves.
		
Prix:__________

Platinum				
Prix:________
Une excellente cire de luxe pour peintures neuves et de
bonne qualité. Rapide et facile à éliminer.

SÉLECTION DES PRODUITS
Top Qualité

Nouvelle Voiture

Voiture d’occasion

Restauration

COBALT+
CIRE
PLATINUM
TOPAZ
LUSTRAPIDE
RENAISSANCE
LIFTING
Ce tableau sert de guide. Votre choix final va dépendre de plusieurs éléments. Parlez-en à votre franchisé.

RESTAURATION
DE PEINTURE
Chiffon Gommant			
Prix:________
Le chiffon gommant possède un côté plat en polymère
qui fonctionne comme une gomme. Vous obtiendrez
l’efficacité d’une gomme en une fraction de seconde et
quelques efforts.
EVO 1					
Prix:________
Lustrant conçu pour une finition brillante de haute qualité
avec un minimum de poussière. Evo 1 élimine les petites
rayures et défauts sur tous type de peintures. Également
recommandé pour un usage manuel. Sans ammoniaque.
EVO 3					
Prix:________
Lustreur multi-usage 2 en 1 qui élimine les rayures
tout en polissant la peinture pour une brillance intense.
Particulièrement recommandé pour l’élimination rapide
des rayures, excédents de peinture, autocollants et traces
d’eau incrustées. Sans ammoniaque.
EVO 6					
Prix:________
Notre composé de polissage le plus puissant. Evo 6 permet
d’enlever rapidement les rayures les plus profondes grâce
à son action abrasive.
Miroir					
Prix:________
Lustrant sans silicone très facile à employer. Couvre les
défauts mineurs et les traces sur la peinture.

ÉQUIPEMENT

Lustrage à la machine
La machine à polir a l’avantage d’être beaucoup plus
performante qu’un polissage manuel. La brillance est
sublimée et la finition de longue durée.
LUSTREUSE DOUBLE
PLATEAU
Smartool & Cyclo
• Exclusivité Autosmart
• Simule la douceur et la qualité du
lustrage manuel et élimine les
risques de brûlures, de creuser la
carrosserie et les traces
• Extrêmement rapide et simple
d’utilisation
LUSTREUSE ROTATIVE
• Machine rotative à vitesse réglable
extrêmement efficace
Disques
Autosmart propose une large gamme de disques pour
lustreuses. Parlez-en à votre distributeur.
Chiffons Microfibres
Pour éliminer les résidus de polish, rien ne vaut une
grande microfibres.

Luminance

SYSTÈME DE PROTECTION TOTALE
INTÉRIEUR & EXTÉRIEUR
Ce système de protection intérieur et extérieur est
particulièrement intéressant pour les concessions de voitures
neuves ou d’occasion. Vous pouvez le proposer à vos clients
comme un service supplémentaire d’exception. Autosmart vous
fournira tout le nécessaire : du matériel promotionnel jusqu’aux
certificats de garantie.
Protection Peinture Luminance
Prix:________
Laisse comme une couche protectrice sur la peinture qui la
protège contre les effets du temps.
Protection Tissu Luminance
Prix:________
Empêche que des produits renversés ne soient absorbés et
laissent des tâches. Les tissus restent comme neufs.

Complément Cuir
Prix:________
L’utilisation de Complément Cuir contribue à prolonger
la vie de vos sièges en cuir. Ce produit est absorbé par
le cuir, afin de le nourrir et le laisser souple.

Pour plus d’informations visitez - www.autosmart.fr

LES PRODUITS DE
FINITION
Finish					
Prix:________
Enduit brillant non gras qui restaure les pneus et les garnitures
intérieures. La brillance peut être estompée en diluant le produit
pour un résultat plus discret sur la garniture intérieure. Finish est
un produit sans solvant et non-inflammable.
Prix:________
Fusion					
Fusion a tous les atouts des meilleurs rénovateurs sans solvant
avec l’avantage de la nouvelle technologie Micelle. Fusion est
parfait pour les finitions intérieures, les compartiments moteurs
et les pneus et laisse une finition durable tout en protégeant les
surfaces. Il peut être dilué pour une finition plus naturelle. Sans
solvant et ininflammable.
Prix:________
Kril					
Laque longue durée. Conçue pour la finition du moteur, elle
convient parfaitement pour les pare-chocs mais aussi les pneus.
Elle ne jaunit pas et résiste à l’huile et la chaleur.
Prix:________
Imper Parchoc
		
Restaure instantanément les pare-chocs et les garnitures. C’est un
produit économique qui s’étale uniformément pour un fini brillant
imperméable.
Prix:________
Minuit
		
Teinture noire qui restaure les tapis usés et redonne aux garnitures,
capots et pneus un aspect totalement neuf.
Prix:________
Panache
		
Produit liquide à appliquer avec un chiffon pour raviver les
garnitures intérieures à moindre coût. Donne un aspect mat et
discret.
Prix:________
Plastique au Neuf 		
Rénovateur de finition résistant aux intempéries conçu pour les
garnitures extérieures et les pneus. Extrêmement concentré pour
un usage économique. Appliquer parcimonieusement à l’aide
d’une éponge pour un rendu comme neuf.

Prix:________
Pneumalux II 		
Enduit économique et extrêmement polyvalent pour nettoyer et
restaurer les pneumatiques, les garnitures en caoutchouc et les
vinyles intérieurs pour un rendu comme neuf. Facile et rapide
à utiliser. Ne laisse pas de traces sur la peinture. La finition
antidérapante est idéale pour les tapis en caoutchouc. Sans solvant.
Prix:________
Smart Renov 		
Smart Renov est un produit rénovateur à base d’eau et de silicone
conçu afin de garantir une performance et une finition maximales
pour l’intérieur des véhicules et des compartiments-moteur. Ce
produit peut également être utilisé sur toute surface dure (plastique,
caoutchouc, métal, cuir et bois) si un produit non résistant aux
intempéries n’est pas requis.
Prix:________
Smart Shine 			
Rénovateur haute performance résistant aux intempéries, Smart
Shine peut être utilisé en spray. Ce produit est parfait pour les
plastiques et finitions intérieures, les flancs de pneus et les éléments
sous le capot. Nettoie et restaure pour un résultat comme neuf.
Prix:________
Style		
Rénovateur universel à séchage rapide, résistant aux intempéries,
à utiliser à l’intérieur comme à l’extérieur. Appliquer sur tous les
vinyles, caoutchouc et garnitures.
Prix:________
Style sans silicone 		
Notre meilleur produit polyvalent de préparation sans silicone.
Laisse une finition résistante aux intempéries pour les pneus,
vinyles et plastiques à l’intérieur comme à l’extérieur.
Prix:________
Tango		
Lustreur à pulvériser ou à appliquer avec un chiffon pour les
salissures légères ou tenaces sur les entrées de portes, le dessous
des capots et la zone du coffre. Il laisse une finition discrète sur les
garnitures intérieures.
Prix:________
Ultra Plastique 		
Le produit de finition extérieur par excellence. Liquide facile à
appliquer qui restaure les couleurs et laisse une finition brillante.
Extrêmement résistant aux intempéries pour un résultat longue
durée.

QUEL PRODUIT DE FINITION UTILISER ?
Bidons

Aérosols
Satin

Style

Satin Brillant Pneu
Sans Plastique Brille Finish Fusion
Silicone

Style

Style
Sans
Silicone

Smart
Smart Ultra Plastique Imper
Panache Pneumalux
II
Renov
Shine Plastique a Neuf Parchoc

PNEUS
EXTERIEUR
INTERIEUR

(tapis uniquement)

Ce tableau vous montre comment choisir votre produit. Votre choix final dépend d’un grand nombre de facteurs. Nous serons très contents de vous aider à choisir

AEROSOLS

Satin					
Prix:________
Aérosol qui laisse une finition sèche et neuve sans frotter.
Contient un plastifiant pour maintenir la souplesse des
vinyles, des tableaux de bord et des garnitures.
Silicone Spray 		
Prix:________
Spray de silicone semi-brillant agréablement parfumé.
Idéal pour les garnitures en vinyles, les ailerons, les parechocs et les grilles de radiateur.
Satin Sans Silicone		
Prix:________
Aérosol sans silicone qui restaure instantanément
l’apparence des garnitures intérieures et extérieures. Idéal
pour le bois, le vinyle, les chromes, les pare-chocs, etc.

Brillant Plastique
		
Prix:________
Aérosol de finition longue durée conçu pour les garnitures
extérieures. Résiste aux intempéries, restaure et sublime les
pare-chocs et garnitures.
Pneu Brille		
Prix:________
Le moyen le plus rapide de nettoyer et de restaurer le pneu
en une seule et unique opération. Il laisse un film brillant,
durable et imperméable. Un aérosol peut traiter entre 20
et 30 pneus.

DÉSODORISANTS
ÉLIMINATEUR D’ODEURS

Exclusivité Autosmart, Aromatek est la solution ultime pour
l’élimination durable des mauvaises odeurs telles la fumée
de cigarette, les odeurs dʼanimaux ou de nourriture, les
intérieurs défraîchis et redonner un parfum de neuf aux
selleries en cuir. Facile à utiliser et sans aucun risque ni pour
lʼutilisateur, ni pour le véhicule.
Prix:________
Autofresh				
Désodorisant qui masque les odeurs de renfermé et laisse
un parfum frais. Peut être utilisé en complément de Vif
Auto pour éliminer les odeurs tenaces. Aussi disponible
en aérosol.

Explosion de fraîcheur 		
Prix:________
Désodorisant aérosol puissant muni d’un bec à haute diffusion
unique en son genre. Conçu pour masquer les mauvaises
odeurs et rafraîchir durablement l’intérieur du véhicule.
Explosion de fraîcheur est particulièrement adapté aux grands
habitacles et espaces.
Vif Auto Bio 				
Prix:________
Nettoyant multi-usage professionnel aux propriétés
nettoyantes antibactériennes. Élimine les salissures telles
que la graisse, l’huile, les protéines et les déchets organiques
solides, gras ou autres. Supprime non seulement les taches,
mais aussi les odeurs qui y sont associées.

COMPOSANTS
Cartouche Neutrox		
Prix:________
Un mélange de 32 huiles essentielles naturelles qui
neutralise et élimine durablement les odeurs même
incrustées dans les tissus.
Cartouche Parfum		
Prix:________
Disponible en parfum citron, fruits, cuir et revigorante.
Conçue pour masquer les mauvaises odeurs et rafraîchir
l’intérieur du véhicule.
Unité de Circulation d’air
Prix:________
À utiliser avec les cartouches pour créer une vapeur
sèche. Disposer sur le plancher du véhicule et laisser
opérer.
Aromadisk Désodorisants
Prix:________
Disponible en parfum citron, fruits, cuir et revigorante
en complément des cartouches.

Pour plus d’informations visitez - www.autosmart.fr

PRODUITS D’ATELIER

Carbnet				
Prix:________
Produit en aérosol qui nettoie les dépôts accumulés sur
les carburateurs, les systèmes d’injection et démarreurs.
Efficace pour les pots catalytiques.
Colle Spray 				
Prix:________
Une colle puissante en aérosol qui collera une grande
variété de surfaces en quelques minutes. La paille permet
des applications dans les recoins difficiles à atteindre.
Clairvue				
Prix:________
Lave-glace polyvalent concentré, disponible avec ou sans
méthanol. Enlève les traces d’insectes, le film routier et la
saleté sans tacher le pare-brise. En hiver, Clairvue nettoie le
sel, le givre et permet de débloquer les ouvertures. Protège
jusqu’à –20°C. Disponible en fûts et bidons.
Prix:________
Dégrivreur				
Un dégivreur concentré sans méthanol qui reste actif
jusqu’à -20°C. Conçu pour éviter au pare-brise de geler
à nouveau. Efficace également sur les fermetures gelées.
Disponible en bidon et aérosol.

Freinet				
Prix:________
Nettoyant frein - Enlève rapidement la poussière, l’huile et la
graisse des freins, des embrayages et appareils électriques.
S’évapore complètement, retient la poussière d’amiante.
Disponible en aérosol et bidon.
G101					
Prix:________
Un excellent nettoyant polyvalent non-caustique.
Particulièrement efficace sur les surfaces dures ou peintes,
les roues, les équipements industriels et tous les recoins où
la graisse s’incruste.
Plus 10				
Prix:________
Dégraissant concentré pour enlever la graisse et l’huile
des moteurs, des châssis et des transmissions. Plus 10
s’émulsifie à l’eau pour un rinçage plus facile.
Zinc Galva				
Prix:________
Apprêt de zinc qui empêche la corrosion des nouvelles
soudures. Extrêmement durable et résistant à la chaleur.

LUBRIFIANTS
Cuivre Haute Température
Prix:________
Lubrifiant haute température qui évite au matériel de
se gripper et préserve de la fusion, rouille ou distorsion
d’éléments. Lubrifiant essentiel pour tout équipement
soumis à forte contrainte.
Graisse Blanche
		
Prix:________
Graisse blanche est un lubrifiant propre et efficace. Cet
aérosol permet une application facile et pénètre rapidement
dans les surfaces où il se fixe comme une graisse. Excellent
pour les charnières, les clenches et les treuils.
Lubrice
		
Prix:________
Efficace, durable et anti-projection, ce lubrifiant protège
contre la corrosion. Rapide et facile à utiliser, il pénètre
comme de l’huile et agit comme de la graisse. Idéal pour
les chaînes, poulies, courroies, charnières et mécanismes de
fermetures.

Prix:________
Mecoil		
Lubrifiant 4 en 1 qui protège de la corrosion. Retire
l’humidité des éléments électriques. Lubrifie, dégrippe et
protège. Efficace sur moteurs mouillés qui ne démarrent
pas ou pour protéger les lampes extérieures des effets de
l’humidité ambiante. Disponible en aérosol et bidon.

Multilube		
Prix:________
Lubrifiant propre qui résiste aux températures extrêmes.
Contient du PTFE. Utiliser pour lubrifier les métaux et
plastiques, charnières, rideau de fer et systèmes de fermeture.
Silicone Lube 		
Prix:________
Lubrifiant rapide et efficace pour plastique et caoutchouc.
Parfait pour la lubrification des charnières, mécanisme de
vitres, colonnes de direction, articulations plastiques et
pour éliminer tous les grincements du tableau de bord.

LES PEINTURES
AÉROSOLS
La gamme de peintures en aérosols Autosmart permet de retoucher ou de remettre entièrement à neuf les éléments du
moteur, les roues et les accessoires de voiture. Ces aérosols permettent de nombreuses applications monocouches rapides.
Gris Primaire

Prix:________

Arjantes

Prix:________

Noir Brillant

Prix:________

Enjolivar

Prix:________

Noir Satin

Prix:________

Anti-rouille

Prix:________

Noir Mat

Prix:________

NETTOYANTS SOLS

Busnet				
Prix:________
Puissant nettoyant de sol au parfum de pin ou orange.
Utilisable sur tout type de surfaces comme les bureaux,
vitrines, espaces de lavage et ateliers. Busnet laisse vos
surfaces brillantes et non-glissantes.
Cimex
Prix:________
Nettoyant acide conçu pour éliminer les dépôts ou les
résidus de calcaire et de béton des peintures. Il est idéal
pour préparer les surfaces de béton lisses pour assurer une
bonne adhésion.
Citro Clean
Prix:________
Excellent nettoyant au parfum très agréable. Utilisable sur
la plupart des sols, Citro Clean laisse une bonne odeur de
propre. Biodégradable et sans solvant.

G101			
Prix:________
Un excellent nettoyant polyvalent non-caustique.
Particulièrement efficace sur les surfaces dures, peintes et
partout où la graisse s’incruste.
Plus 10 		
Prix:________
Dégraissant à base de solvant pour sols très graisseux.
Peut être utilisé pour prétraiter les sols avant de peindre
ou cirer. Émulsifiable à l’eau pour un rinçage facile.
Promenade 		
Prix:________
Cirage lustrant pour les sols. Promenade imperméabilise
et protège la plupart des revêtements de sols (linoleum,
PVC, caoutchouc, plancher en liège vernis ou en bois
vernis, granito et sol thermoplastique).

Dégraissol		
Prix:________
Nettoyant concentré peu moussant conçu pour les
appareils de lavage qui peut également être utilisé en
prépulvérisation. Idéal pour un sol graisseux ou pour
le lavage journalier. Dégraissol réussit là où les autres
détergents échouent, agissant directement sur la graisse.

Pour plus d’informations visitez - www.autosmart.fr

POUR DES LOCAUX
PLUS AGRÉABLES
Autofresh				
Prix:________
Une large variété de parfums plaisants qui élimine
durablement les odeurs désagréables de renfermé.
Disponible en bidon et aérosol.
Biocide Antiviral 			
Prix:________
Nettoyant à large spectre non-tachant efficace contre
une grande variété de virus pathogènes, bactéries,
levures et champignons. Biocide Antiviral est idéal pour
la désinfection curative ou comme produit de nettoyage
quotidien.

Explosion de fraicheur 		
Prix:________
Désodorisant aérosol puissant muni d’un bec à haute
diffusion unique en son genre. Conçu pour combattre les
mauvaises odeurs et rafraîchir durablement les intérieurs.
Explosion de fraîcheur est particulièrement adapté aux
grandes pièces et espaces.
Javel		
			
Prix:________
Agent de blanchiment à base d’hypochlorite de sodium.
Germicide efficace dont l’utilisation régulière empêchera
l’apparition de mauvaises odeurs.

Citro Clean 				
Prix:________
Excellent nettoyant au parfum très agréable. Utilisable
sur la plupart des sols, Citro Clean laisse une bonne
odeur de propre. Biodégradable et sans solvant.

Liquide Vaisselle 		
Prix:________
Très concentré, ce produit est très efficace pour enlever
la graisse et les résidus d’aliments mais reste doux pour
les mains.

Clair de Vitre
		
Prix:________
Nettoyant de vitre vaporisable de haute qualité qui reste la
manière la plus rapide de laver pour un résultat impeccable.
Sans ammoniaque.

Vif Auto Bio 		
		
Prix:________
Nettoyant biologique professionnel aux propriétés
désodorisantes. Vif Auto Bio digère les saletés comme
la graisse, l’huile, les protéines et le gras. Idéal pour les
tissus, tapis, éviers et égouts. Enlève sans abîmer toutes
les salissures organiques et les odeurs comme le lait, le
sang, l’urine et le vomi. Également très efficace contre les
odeurs de cigarettes.

Cristal 			
Prix:________
Nettoyant vitres en aérosol. Cristal élimine la saleté et le
film routier. Très rapide et facile à utiliser, Cristal laisse vos
vitres claires et brillantes après chaque utilisation. Formule
anti-goutte. Disponible en version moussante ou claire.
Sans ammoniaque.
Prix:________
Désinfectant 		
Désinfectant efficace contre la plupart des bactéries.
Utilisation économique.

Détartrant			
Prix:________
Nettoyant multi-usage pour les sanitaires. Idéal contre le
calcaire. Utilisation sans danger sur l’acier inoxydable.
Eclat			
Prix:________
Lustrant de finition en aérosol, idéal pour la peinture,
le chrome, le verre et les parquets. Parfait pour enlever
rapidement les traces de doigts et faire briller les bureaux.

Vif Auto et Vif Auto Machine
Prix:________
Shampoing pour textiles. Contient des raviveurs de
couleur et des biocides pour restaurer l’apparence du
tissu et laisser une odeur de frais. Disponible en aérosol et
bidon, à utiliser manuellement ou en machine.

SAVONS MAINS

2 en 1
Prix:________
Une crème hydratante et protectrice, 2 en 1 n’est pas grasse
et sèche rapidement, idéale avec l’usage des gants. Sans
silicone, sans lanoline.
Colour Off
Prix:________
Savon puissant pour éliminer la peinture, les encres et les
restes d’adhésifs. Sans solvant, Colour Off contient des
petites microbilles pour éliminer la saleté incrustée.
Désinfectant Mains
Prix:________
Désinfectant alcoolisé qui tue les bactéries et les virus
pathogènes. Pas besoin d’eau, ni de rincer. À haute teneur
hydratante, il empêche les mains de se dessécher.
Prix:________
Ecomains
Sans solvant, Ecomains est une pâte nettoyante puissante.
Il retire en profondeur les taches profondes d’huile, de
goudron et de peintures des mains.

Mecamains Orange
Prix:________
Gel traditionnel puissant pour le lavage des mains.
Ses microbilles retirent doucement les salissures bien
incrustées. Utilisation économique avec un distributeur.
Également disponible en cartouche.
Nacre Plus
Prix:________
Un savon main concentré puissant qui contient des
microbilles minérales naturelles sans solvant ni lanoline.
Efficace contre le goudron, l’huile et les grosses salissures.
Peut être appliqué avec le distributeur Autosmart pour
une utilisation plus aisée.
Prix:________
Savon Liquide
Savon doux liquide non-allergénique qui lave les
mains autant qu’il les hydrate. Sans solvant. Disponible
également en cartouche avec distributeur.

DISTRIBUTEURS DE SAVON
Autosmart vous propose une large gamme de distributeurs de savons mains adaptés à tous vos
besoins. Demandez des informations supplémentaires à votre distributeur.

Pour plus d’informations visitez - www.autosmart.fr

LES ÉQUIPEMENTS
ET ACCESSOIRES
Applicateurs et Distributeurs
Nous proposons une gamme complète d’applicateurs et
de distributeurs : nos pulvérisateurs, éponges spécialisées
pour le lustrage, disques à lustrer, lustreuses et doseurs ont
été spécialement conçus pour les produits Autosmart. Ils
vous aideront à contrôler votre consommation et à réduire
vos coûts.

Chiffon microfibre
La microfibre optique conçue pour l’intérieur et les vitres,
ainsi que la microfibre complète pour la carrosserie, sont
deux accessoires indispensables pour l’application des
produits Autosmart. Leur effet statique (sec) et leur capacité
de capillarité (humide) offrent d’excellents résultats en toute
simplicité.

Accessoires de lavage
Notre gamme d’éponges spécialisées a été spécialement
conçue pour la préparation des véhicules. Nous
proposons également des peaux de chamois, naturelles
ou synthétiques, des raclettes pour les vitres et une large
gamme d’accessoires de lavage.

Éponge Lustrante
L’éponge Autosmart est conçue pour offrir un résultat optimal
avec notre gamme de lustrants. Elle rend l’application facile et
étale parfaitement pour ne rien gaspiller.

Accessoires de protection
Nous pouvons également vous proposer des tapis de sol,
avec ou sans motifs, des housses de protection pour les
sièges, des protèges volants, etc.
Brosses
Autosmart vous propose une large gamme de brosses pour
toutes les applications spécifiques, comme des brosses pour
retirer les poils de chien, des brosses pour les jantes en alliage
ou encore des brosses pour les garnitures.
Chiffons
Quand vous polissez une voiture, le choix du chiffon peut
avoir un impact sur le résultat final autant que le choix
du polish. Il est important de sélectionner le bon chiffon
pour obtenir le résultat escompté. Si vous recherchez la
perfection, un chiffon à lustrer sans peluche vous garantira
un lustrage sans rayures et pourra être facilement recyclé.
Parlez-en à votre franchisé.

Éponge Rénovation
Conçue pour être utilisée avec les produits Autosmart pour
l’intérieur comme l’extérieur du véhicule, elle est fabriquée à
partir d’une matière aux propriétés absorbantes qui ne s’use
pas. L’éponge Rénovation facilite la préparation, offre un
excellent résultat et assure une utilisation économique. Son
ergonomie permet d’apposer le produit de manière uniforme
dans les moindres recoins.
Machines
Nous fournissons aussi un équipement de nettoyage
spécialisé de haute qualité qui répondra à toutes vos
attentes.
Rouleaux de papier
Autosmart offre une très grande sélection de papiers et de
distributeurs. Votre franchisé local se fera un plaisir de vous
proposer le meilleur support selon votre besoin.
Vêtements de protection et articles de sécurité
Nous proposons une large sélection de lunettes, gants, et
combinaisons. Nous serons heureux de vous conseiller sur
ce qu’il y a de mieux pour vous et votre équipe.

Pour des informations supplémentaires sur nos produits et nos services, visitez :

www.autosmart.fr

Nous contacter :
Immeuble du Rond Point 5 Boulevard de l’Oise 95000 Cergy
Tél: 01 34 12 42 18
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