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Avantages : 

>  Dégraisse et nettoie tout type de peinture : vernis, glycéro, antifouling…

>  Entretien et nettoyage du matériel de peinture : pinceaux, pistolets

>  Non classé dangereux selon la réglementation européenne en vigueur

>  Ne laisse pas de trace et de résidu après séchage

>  À base de composants d’origine végétale

>  Nettoie les tâches de peinture fraîche (antifouling)

>  Non inflammable

>  Gèle à + 8°C, ne perd pas ses propriétés au dégel

>  Délai limite d’utilisation optimal : 1 an

Nettoyant diluant pour peinture et pinceaux

Réf. Conditionnement

CPAINT500 Spray 500 ml

CPAINT5 Bidon 5 L

Peut remplacer le White-Spirit. Solvant diluant de sécurité - Sans odeur - 
Sur base végétale biodégradable.

Anti traces noires de pare-battages
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PRODUITS D’ENTRETIEN  Fabriqué en France

Facilitent l’entretien des surfaces

Réf. Conditionnement

CPEXTRA500 Spray 500 ml

CPEXTRA5 Bidon 5 L

CPEXTRA30 Bidon 30 L

Avantages : 

>  Naturel, simple et facile à utiliser

>  La cire de carnauba remplace le silicone et le téflon

>  Laisse un film protecteur à effet déperlant sur les peintures et les surfaces vitrées

>  Limite les dépôts calcaires

>  Antistatique : évite les traces d'eau sur les parois après application

>  Efficace pour le nettoyage des intérieurs de véhicules et de bateaux

>  Permet le séchage rapide et évite les traces de gouttes d’eau

>  Délai limite d’utilisation optimal : 1 an

Brillanteur protecteur pour gelcoat et surfaces peintes

Peut remplacer les produits à base de Silicone et de Téflon

Avantages : 

>  Nettoie et fait briller, élimine les traces de carburant

>  Permet le séchage rapide sans laisser de traces

>  Laisse un film antistatique protecteur contre les traces d'eau sur les parois

>  Limite les dépositions de poussière et de saleté

>  Idéal sur tout type de peinture

>  Compatible avec les cires

>  Facilement biodégradable

>  Délai limite d’utilisation optimal : 1 an

Shampooing lustrant

Réf. Conditionnement

CPSHAMP500 Spray 500 ml

CPSHAMP1 Bidon 1 L

CPSHAMP5 Bidon 5 L

CPSHAMP30 Bidon 30 L

À base d'enzymes et de tensio-actifs naturels. Formulé pour le 
nettoyage manuel et les nettoyeurs haute pression -  
Sèche rapidement - Économique car très concentré.




