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Nettoyants

Black Wheels - Jantes Foncées

Réf. 6910

Nettoyage des jantes en alliage poli ou verni
(aluminium, magnésium, inox et chrome) de
couleurs foncées mates ou brillantes : gris
anthracite, noir et bicolore.

Jantes Vernies

500 ml

500 ml

500 ml

Jantes

Réf. 0110

Formule exclusive sans acide.
Nettoie les roues les plus encrassées sans frotter.
Compatible avec tous les organes de freinage.

Réalisé à partir d’une base sans acide
et sans solvant, Black Wheels convient
parfaitement aux jantes haut de gamme.
2 - Lavage Extérieur

Anticorrosif, il laisse un film protecteur ralentissant
le ré-encrassement.

Jantes Alu & Chromées Réf. 6510
Formule spéciale pour jantes en
aluminium poli, chromées et non
vernies.

Finition

Jantes
Finish Jantes

6210

Nettoie et rénove les jantes sans rinçage à l’eau.
Après traitement, les jantes retrouvent l’éclat du neuf.

500 ml

Économique : 500 ml = environ 50 jantes.
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Pré-Lavage

Insectes

Réf. 0310

Élimine les insectes collés sur le pare-brise,
la carrosserie et facilite ansi le lavage.

4 - Lavage Extérieur

Détachant Résines & Colles

250 ml

125 ml

500 ml

Carrosserie

Réf. 5470

Détachant Goudron

Réf. 1972

Détache les dépôts de résines de pins et
conifères.

Élimine toutes traces de goudrons sur la
carrosserie.

Supprime les résidus de colle d’adhésifs (vitres
& carrosseries).

Action rapide et efficace.

Lavage

Carrosserie

Senteur

Fruitée

Réf. 7521

Shampooing
Décrassant Concentré

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

Contenance 9 L

Réf. 7520

Senteur

Fleurie

Lavage sans Eau

Réf. 6410

Formule anti-traces professionnelle très concentrée.
Redonne un aspect brillant à la carrosserie.

Nettoie une carrosserie sans eau et
sans risque de rayures : vitres,
pare-chocs, caoutchouc.

Économique : jusqu’à 50 lavages.

Laisse un film protecteur et brillant.

Les avantages du lavage manuel : moins agressif pour les peintures. Idéal pour
éliminer le "film routier". Réservé aux perfectionnistes, à condition qu'ils utilisent
une éponge ou un gant de lavage. Bien détremper le véhicule avant lavage.

Kit de Lavage

Réf. 8604

1 Seau rétractable.
1 Moufle microfibre de lavage.
1 Shampoing décrassant senteur fleurie.

La Haute Pression : moins soigné.
N'élimine pas le "film routier".

Le Portique : attention aux
micros rayures si les brosses
sont usées.
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Finition

500 ml

Réf. 1473
400 ml

500 ml

Réf. 1410
500 ml

Carrosserie

Vitres & Pares Brises

Brillant Pare-chocs et Pneus

Nettoie et dégraisse toutes surfaces vitrées.

Rénove et redonne leurs teintes d’origine aux
pare-chocs non peints ainsi qu’aux pneus.

Anti-reflets, anti-traces et parfumé.
Aérosol 400 ml : Formule avec une mousse
active super dégraissante et anti-reflets.
6 - Lavage Extérieur

Réf. 8010

Moteur

Réf. 0210

Nettoie et
dégraisse les
moteurs et pièces
mécaniques sans
frotter.
Action rapide et
efficace.

Polissage

& Lustrage

Étapes :
1 - Lavage Carrosserie

2 - Polissage Carrosserie

3 - Lustrage Carrosserie

4 - Cire Carrosserie

5 - Brillantage Chromes

Conseils :
Véhicule
préalablement
lavé et séché

Opérer à l'abri
du soleil

Carrosserie froide

Appliquer avec un
coton à lustrer ou
une microfibre

Essuyer sans laisser
sécher
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Efface Rayures

Réf. 2090

Gomme les rayures légères et
éraflures sur tout les types de
peintures et toutes les couleurs.

Redonne l’aspect du neuf.
Dépose un film anti U.V. et résiste
aux lavages.

Polissage

& Lustrage

8 - Polissage & Lustrage

Tampon
applicateur
microfibre
offert
Polish Haute
Technologie

500 ml

Ravive et fait briller les peintures
anciennes ternies, rugueuses au
toucher, oxydées ou micro-rayées.

500 ml

Réf. 1520

Réf. 7720

500 ml

Rénovateur
& Micro-Rayures

ml

n 500
do
1 microfibre
offerte
Réf. 1700

Bi

150 g

Supprime le défaut d’aspect
de peinture.

Lustreur Protection Xénium

Réf. 1720

Apporte un brillant éclatant
et pénètre les plus petites
imperfections.

Formule macromoléculaire, méthode
de synthèse de polymérisation.
Dépose un film protecteur de longue
durée ralentissant le viellissement de
peintures et préservant des rayons U.V.

Sa formule au carnauba, dure
jusqu’à 50 % plus longtemps
que les produits traditionnels.

Résiste aux lavages et aux intempéries.
Application et essuyage rapide.

Chromes & Microfibre

Lustreur Brillance

Réf. 1620

Cire Effet Miroir

Réf. 7610

Ravive et fait briller les peintures
récentes, métallisées ou vernies.

Redonne un brillant extrême instantanément sur
toutes les peintures.

Dépose un film anti-U.V. et laisse un
brillant éclatant de longue durée.

Application et essuyage rapide et sans effort.
Top chrono : une voiture en moins de 10 minutes !

Résiste aux lavages.

500 ml

500 ml

Boîte gigogne composée de :
• 100 ml de Nettoyant Chromes
• 1 chiffon pour l’application
• 1 microfibre pour lustrer

500 ml

Réf. 7080

Nettoie, rénove et fait briller
chromes, aluminium non
anodisé et inox.

Cire Haute Technologie

Réf. 7710

Apporte une brillance profonde en donnant un effet mouillé.
Son application est longue durée. Antistatique elle empêche
la poussière d’adhérer aux surfaces.
Elle est hydrophobe, le contact avec la pluie est donc
acceptable après 10 minutes.
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Nettoyage

Intérieur
Senteur

Fruitée

Réf. 0874

Réf. 0873

Senteur

Vanille

Soins Plastiques

400 ml

Dépoussière et ravive les couleurs sur
toutes les surfaces plastiques, simili,
bois verni et caoutchouc tout en
procurant une odeur agréable dans
l’habitacle. Antistatique, il empêche
la poussière d’adhérer aux surfaces.
Trois finitions sont disponible selon le
résultat de l’aspect souhaité.
10 - Nettoyage Intérieur

Plastiques Senteurs
Fraise et Vanille 300 ml
Rénovateur plastiques intérieurs
qui parfume agréablement
l’habitacle de votre véhicule.
Dépoussière et rénove les surfaces
plastiques, vinyle, caoutchouc tout en
diffusant un parfum agréable et discret
durant une semaine.
Antistatique et Anti-UV, il assure une
brillance homogène et de longue durée.

Réf. 1010

Réf. 0878

500 ml

Senteur

Agrumes

500 ml

Satiné Plastiques (sans silicone)

Réf. 0877

Brillant Plastiques

Brillant Plastiques

Réf. 0876

Réf. 0875

Réf. 0710

Fleurie

Senteur

Fraise

Senteur

Fruitée

Origine Plastiques (sans silicone)

Senteur

Plastiques Soins Intérieur

Détachant Tissus et Moquettes

Nettoie et ravive les couleurs
des plastiques intérieurs.
Redonne un brillant éclatant
aux plastiques ternis.
Formule sans silicone
antistatique et anti-U.V. à
base végétale.

Élimine toutes les taches (cambouis,
chocolat, cirage, rouge à lèvres...)
sur toutes les surfaces en textile.
Action anti-acariens. Une réaction
chimique permet de faciliter
l’enlèvement des poils d’animaux
accrochés aux tissus et moquettes.

Acti Mousse

Réf. 1373

600 ml

Mousse active nettoyante multiusages.

Réf. 7120 500 ml

Réf. 1310 500 ml

Réf. 1210 500 ml

Mousse haute performance.
Nettoie et détache.
Intérieur et extérieur.
Plastiques, Tissus, Moquettes, Vitres,
Surfaces Peintes, Mobiliers...
Anti-traces.
Mousse sans agressivité pour les
surfaces fragiles (peintures, vernis,
plastiques...) et biodégradable.

500 ml

500 ml

500 ml

Destructeur d’Odeurs

Multi-Usages “MaxNet”

Crèmes de Soins Cuir

Lot Sacoche

Absorbe et détruit les
mauvaises odeurs (tabac
froid, gazole, aliments, etc.)
imprégnées dans l’habitacle :
tissus, moquettes, plafonnier,
plastiques...

Nettoie, dégraisse et détache
tous les revêtements sans rincer.

Nettoie et nourrit en profondeur
les sièges et autres surfaces
d’intérieur habillés en cuir.

Sacoche avec bandes velcro
pour fixation dans coffre.

Émet une note parfumée
agréable.

Laisse un parfum agrumes à
l’utilisation.

Polyvalent, pour un usage
automobile, moto, plaisance
ou ménager.

Convient sur toutes les teintes.

Réf. 8602

Composée de :
• 1 Jantes Vernies
• 1 Plastiques Soins Intérieur
• 1 Vitres & Pare-Brises
• 1 Microfibre Intérieur / Extérieur
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Divers

Essuyages
bu
stri te

Di

ur

100
formats

Peau Synthétique

Réf. 4613
Classe K - 32,50 dm2

Réf. 4601

Super absorbante et résistante.
Ne peluche pas.
Lavable en machine.
Livrée dans une boîte pour une
meilleure conservation.
12 - Divers Essuyages

Peau Chamoisée
Naturelle
Absorbe son poids en eau x4.
Chamoisage 100% huile de
poisson. Norme NF G 59-001.
Souple, moelleuse et douce.

e
ach t d

5

Réf. 9709

Lustrex
Chiffon non-tissé de lustrage et
de nettoyage. Extrêmement doux.
Le distributeur économique
équivaut à 5 kg de chiffons
standards.

Non-tissé de 40 x 32 cm

S

Réf. 4612
Classe Q - 16,20 dm2

e

33 x 43 cm

Non-tissé de
35 x 35 cm

Réf. 9706

Réf. 9701

Lavable
en
machine

Efficace
en usage
sec

Ouate de Lustrage

Réf. 8501

Ouate 100% coton.
Lustrage carrosserie.
Permet d’obtenir un brillant
parfait, sans trace et
parfaitement homogène.

Microfibre Intérieur et
Extérieur Réf. 9712 Vrac de 50
Capture la poussière et lustre
la carrosserie. Excellent pouvoir
d’absorption. Antistatique.
Grand format de 40 x 40 cm.

Réf. 9703

Réf. 9721

Réf. 9722

200 g

Sachet de 3

Efficace
en usage
sec

Sachet de 3

Réf. 9702

Lavable
en
machine

Microfibre Vitres

Réf. 9711 Vrac de 50

La microfibre bleue Vitres / Démoustiqueur
(blister de 1 et vrac) décolle les insectes et
supprime les traces. 40 x 40 cm.
La microfibre grise Vitres / Écrans (sachet
de 3) est utilisée pour nettoyer les vitres et
les écrans fragiles. 50 x 40 cm.

Moufle de Lavage Océan
Elle dégraisse les surfaces et
capture les résidus. Composée
de microfibres torsadées.
Idéale pour un lavage efficace.
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Divers

Essuyages

Réf. 9917

Réf. 9704
175 x 100 x 65 mm

Réf. 9705
165 x 125 x 65 mm

Brosse Spéciale Textile

Éponges

Associée au Détachant Tissus
et Moquettes elle facilite
l’application sur les textiles.

Bonne prise en main pour
appliquer les shampooings et
rincer la carrosserie et les vitres.

14 - Divers Essuyages

Moufle de lavage bi-face

Réf. 9710

Double face, elle permet de nettoyer et de démoustiquer
le véhicule.
Une face avec des micro-chenilles pour dégraisser sans
risque de micro-rayure.
Une face microfibre alvéolées pour éliminer les insectes et
les moustiques.

Dépannage

400 ml

& Technique

Répar’Crevaison - voiture et moto

Réf. 8273

Répare et regonfle tous types de pneus crevés.
Contient un latex synthétique qui bouche
durablement les fuites.

Dépannage & Technique - 15

www.neoclean.com
Lignes de Soins Véhicules

NeoClean Professionnel,
est le spécialiste des produits d’entretien pour tout ce qui roule : voitures,
camions, motos, engins agricoles et de chantier…

nt
Fabrica is
França

Conçus dans une industrie 100% française, les produits NeoClean sont
dédiés aux plus exigeants, professionnels comme particuliers.

