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2 Professional products for shining

Marque élaborée par des professionnels et passionnés de l’entretien et de l’embellissement 
des véhicules. Une gamme complète adaptée aux besoins des garages et carrosseries : des 
produits simples d’utilisation, concentrations optimales, résultats rapides, économies, et une 
large gamme d’accessoires de haute qualité.

Avec plus de 30 ans d’expérience, nos experts ont créé cette ligne avec une seule obsession, 
la qualité. Tous les aspects du nettoyage et de l’entretien sont couverts par cette gamme inno-
vante et unique ! Du nettoyage intérieur (tissus, moquettes, cuirs), au nettoyage extérieur (car-
rosserie, jantes) assurant de plus le polissage et la décontamination, RENOV KING® est votre 
partenaire pour rendre à vos clients des véhicules propres et brillants ! 

Des pictogrammes ont également été créés pour associer les produits de nettoyage avec les 
bons accessoires.  Make it Easy !

RENOV KING

  4. Gamme polish - lustrage
  7. Gamme de nettoyage des extérieurs
11. Gamme de nettoyage des intérieurs 
15. Gamme de nettoyage des roues
18. Produits de lavage sans eau

19. Polisseuses
23. Pistolets pneumatiques de nettoyage
24. Pulvérisateurs professionnels
28. Lances et soufflettes
30. Mousses de lustrage
32. Laines de lustrage
33. Microfibres et peaux de chamois
34. Éponges et gants de nettoyage
36. Raclettes et brosses
38. Brosses et balais de lavage
40. Décontamination des surfaces
42. Lustreuses Nenette®

43. Accessoires pour vitres
44. Gamme hivernale
45. EPI

Produits de nettoyage

Outillage et accessoires
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GAMME PROFESSIONNELLE DE LUSTRAGE POLISH
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1Kg

1Kg

Gamme professionnelle de lustrage polish

Polish rapide à très fort pouvoir abrasif pour le polissage des surfaces 
dures ou vernies à haute résistance. Il a été spécialement conçu pour 
une élimination rapide des grosses rayures, marques, peaux d’orange ou 
traces d’oxydation sur tous les types de laques et de surfaces y compris 
les finitions polyester. 
Ne contient ni cire ni silicone réactif ou volatil. Il offre un parfait équilibre 
entre action abrasive et qualité de finition. 

Liquide ultra fin pour apporter brillance et protection après une opération 
de polissage. Compatible avec tous types de surface, il offre une protec-
tion durable de la peinture contre les effets climatiques. 
Composé de cires et polymères hautement actifs, il reconstitue le gloss et 
maintient l’éclat de la peinture originale. Cette technologie garantit une 
brillance riche et durable sans laisser de voile sur la surface traitée. 
Il est vivement conseillé d’utiliser le FAST SHINE après le CUT & GLOSS.

Polish lustrant conçu pour être appliqué mécaniquement ou à la main. Il 
permet de réduire les temps de travail et d’obtenir en une seule opération 
un résultat optimal. Il élimine les micro rayures ± 8 microns, l’oxydation lé-
gère, les traces et griffures aussi bien sur des surfaces peintes récemment 
ou plus anciennement. 
Laisse un fini lustré et sec. Cette qualité auto-moto est également très 
utilisée dans le nautique et l’aéronautique. Il peut être utilisé en phase de 
finition après l’usage du RAPID CUT.

24.50€ht

21.85€ht

24.95€ht

LF5001 RAPID CUT N°1
Abrasif rapide

LF5004 FAST SHINE N°4
Brillance et protection

LF5002 CUT & GLOSS N°2
Abrasif et lustrant

1Kg
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1Kg

250g
Pâte liquide abrasive unique pour traiter les surfaces en plexiglas et poly-
carbonate. Le POLY1000 ou POLY250 permettent à la fois d’apporter un 
bon niveau de coupe pour éliminer les rayures fines après avoir poncé au 
3000. Il offre également un excellent brillant de finition.
Il est conseillé d’utiliser une mousse orange puis une mousse noire pour 
un résultat ultra brillant. 

29.90€ht

les 1Kg POLY1000 les 250g POLY250

8.95€ht

POLY1000 / POLY250  POLY POLISH
Pour polycarbonate - plexiglas

1Kg

Le FASTER POLISH est une pâte liquide abrasive avec une texture ultra cré-
meuse. Le FASTER POLISH peut être travaillé à la main et permet d’obtenir 
un excellent niveau de coupe et de finition. Le processus de polissage à la 
machine offre également un excellent équilibre entre rapidité et rendu. Le 
FASTER POLISH permet de désoxyder la surface en donnant un excellent 
brillant.
Ce produit s’utilise sur tous types de peintures opaques, vernissées et mé-
tallisées pour polir, rénover et apporter un brillant profond. Il est possible 
d’apporter une protection supplémentaire avec le FAST SHINE

15.50€ht

LF4020 FASTER POLISH
Pâte à polir rapide

TRAITEMENT DES 
POLYCARBONATES
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Gamme professionnelle de lustrage polish

Abrasif

LF1554

LF1550

LF1551

LF1552

LF1553

Finition Brillance

Peau d’orange

Inclusion de poussière
Légères traces d’usure

HologrammesRayures

Métallisation de peinture
Fortes rayures

LF5001 RAPID CUT LF5002 CUT & GLOSS LF5004 FAST SHINE
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GAMME PROFESSIONNELLE DE NETTOYAGE EXTÉRIEURS
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Gamme professionnelle de nettoyage extérieurs

EXTREM SNOW FOAM est un nettoyant carrosserie de haute qualité. Sa 
formule concentrée offre un prélavage performant grâce à sa mousse 
épaisse et collante. Sa composition puissante émulsionne les graisses, pé-
nètre les dépôts de salissures routières et permet ainsi d’enlever le film 
routier. 
Après application et rinçage, l’EXTREM SNOW FOAM laisse les surfaces 
brillantes. Ce produit est considéré comme facilement biodégradable.
Dilution de 1:4 à 1:8 suivant le type de lance utilisé.

NTM50 EXTREM SNOW FOAM
Nettoyant pour Foam Lance

19.85€ht

5L

LE MOTOR CLEANER NT54 est rapidement émulsionnable dans l’eau et fa-
cilement rinçable. Nettoyant solvanté puissant, actif pour la solubilisation 
des résidus pétroliers.
Son utilisation convient pour les opérations de nettoyage des matériel et 
engins souillés par des dépôts hydrocarbonés, goudrons, graisses carbo-
nées et cambouis. S’utilise à l’état pur à froid.

NT54 MOTOR CLEANER 
Nettoyant spécial moteur

21.95€ht

2L

Le ASPHALT CLEANER NT52 est un produit spécifique à utiliser pur pour 
éliminer les traces de goudron. Il est rapidement émulsionnable dans 
l’eau et facilement rinçable. Le ASPHALT CLEANER est un nettoyant sol-
vanté puissant, actif pour la solubilisation des résidus pétroliers. Convient 
pour les opérations de nettoyage, de dégoudronnage  des matériels et 
engins mécaniques, souillés par des dépôts hydrocarbonés, goudrons, 
graisses carbonées, cambouis et également des matériels d’application 
de produits bitumeux.

NT52 ASPHALT CLEANER
Dégoudronnant à froid

32.45€ht

5L
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5L

Le WATER REPELLENT NT80 est un produit de finition. Grâce à ses proprié-
tés hydro-dispersantes le WATER REPELLENT à une action déperlante et 
autoséchante. 
Il permet d’étendre plus uniformément et très rapidement le film d’eau 
sur les surfaces, les carrosseries, facilitant ainsi le drainage et le séchage 
rapide.
1 Litre = 100 Litres de produit prêt à l’emploi.

NT80 CONCENTRATED WATER REPELLENT
Nettoyant déperlant

19.50€ht

1L

GLOBAL CLEANER PN0269 est un dégraissant polyvalent qui permet de 
nettoyer sans effort tous types de supports (tissus, plastiques, métaux, 
vitres).
Sa formule convient pour le nettoyage de toutes les jantes et les intérieurs 
très sales (sauf sur le cuir). 
Matériel de pulvérisation cyclonique p.23

PN0269 GLOBAL CLEANER
Nettoyant polyvalent pour pistolet cyclonique

23.20€ht

5L

EXTREM CLEANER NT50 est un nettoyant dégraissant, détergent concentré 
pour une utilisation à froid. Peut être utilisé en pulvérisation manuelle ou 
en machine haute-pression. Il élimine les salissures grasses ou huileuses, 
solubilise le film routier (film «statique») sur les carrosseries, véhicules, 
automobiles et bâches. 
Le produit est considéré comme facilement biodégradable. Produit éco-
nomique, dilution de 3 à 10% de NT50 dans de l’eau suivant utilisation. 

NT50 EXTREM CLEANER
Nettoyant carrosserie

18.70€ht
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Gamme professionnelle de nettoyage exterieurs

Phase complète de nettoyage
Le nettoyage d’un véhicule est un moment très important. L’objectif est de rendre le véhicule dans son état originel. Un net-
toyage professionnel doit suivre une logique pour apporter au véhicule le soin nécessaire. 

La première étape consiste en un prélavage pour désincruster les salissures, voile routier, insectes... Il est indispensable de 
mouiller le véhicule à l’eau en premier passage. Veillez à ne pas commencer un nettoyage si les surfaces sont trop chaudes ou 
si la température est trop élevée. Une fois les surfaces humides, il est nécessaire d’appliquer à la FOAM LANCE un produit de 
prélavage type NTM50. La mousse va créer une émulsion qui permet de désincruster les salissures. Une fois le véhicule en-
tièrement recouvert, attendre 5 à 10 minutes maximum. La mousse ne doit pas sécher. Rincez abondamment afin d’éliminer 
la mousse. 

Il est ensuite conseillé de nettoyer les jantes avec le NT40 ou le produit prêt à l’emploi, le NTP100. Pulvérisez d’abord sur une 
petite surface pour tester le produit sur le support. Vérifiez qu’il n’y ait pas de réaction anormale avec la jante. Dès que la zone 
de test est conforme, vous pouvez poursuivre sur les jantes complètes. Pour un detailing parfait, il est conseillé de démonter 
les roues pour les nettoyer entièrement. Pulvérisez la jante en évitant les pneus et la carrosserie. Attendez quelques minutes, 
puis rincez au nettoyeur haute pression. 

Troisième étape, la carrosserie. Préparez votre nettoyant avec la dilution adéquate au niveau de salissure du véhicule ainsi 
qu’à la sensibilité du vernis ou de la surface. Appliquez le nettoyant, avec une brosse ou un gant adapté, sur une surface tou-
jours humide. Ne laissez pas sécher le nettoyant. Toujours nettoyer du bas vers le haut. Rincez abondamment. 

Pour d’éventuelles retouches de nettoyage, utilisez le NTP500 avec un chiffon microfibre pour éliminer tâches ou saletés. 

Une fois le véhicule propre, vous pouvez appliquer une couche de protection déperlante, le NT80. Cette formule concentrée 
est à diluer. Appliquez avec un chiffon microfibre ou une éponge sur toute la carrosserie. Le nettoyant NT80 améliorera le 
séchage et permettra un meilleur écoulement de l’eau. 

Séchage final et finition. La traditionnelle peau de chamois sera un allié pour éliminer les dernières traces d’eau sur le véhicule. 

Dans le cadre d’un nettoyage extérieur, il est conseillé d’avoir brosses, éponges, FOAM LANCE ou nettoyeur haute pression afin 
de nettoyer de manière professionnelle et simple les véhicules. Des produits annexes comme le NT52 permettrons d’éliminer 
les traces de goudron sur la carrosserie. Le NT54 est un nettoyant moteur puissant. Il est à utiliser avec éponges et chiffons 
dédiées à cette tache.

Tout ce qui est en contact avec la carrosserie ne doit pas être utilisé pour d’autres tâches. Un chiffon qui touche le sol peut être 
contaminé et garder poussières et gravier ce qui endommagerait la carrosserie. Trop concentrer n’est pas gage de meilleur 
nettoyage ! Dosez justement pour une économie de produit et un résultat optimal !

À vous de faire briller !

473
ml

Le Paint protector nettoie et scelle la peinture. Grâce à l’utilisation d’une 
technologie de polymère avancée, le NT85 s’utilise  en 1 seule étape. Il lisse 
réellement la surface, repousse l’eau, améliore le brillant, dissipe l’élec-
tricité statique et ajoute une protection supplémentaire à votre finition. 
Paint Protector peut également être utilisé sur verre, chrome et plastique. 

Le spray sèche les cristaux sur n’importe quelle surface et améliore l’effet 
miroir sur les matériaux brillants, comme les roues chromées et les garni-
tures. Il est si simple à utiliser que vous pourrez nettoyer et protéger votre 
voiture en moins de 20 minutes.

NT85 PAINT PROTECTOR 
Déperlant, brillant et protection

22.50€ht



11

GAMME PROFESSIONNELLE DE NETTOYAGE INTÉRIEURS
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Gamme professionnelle de nettoyage intérieurs

Le CLOTH CLEANER NTP200 est économique, avec un pouvoir pénétrant 
élevé favorisant une action rapide et un nettoyage en profondeur.
Dispersible dans l’eau, il permet de nettoyer, d’éliminer les taches prove-
nant d’aliments ou de boissons, de liquides organiques.
Efficace sur différentes surfaces textiles en fibres naturelles coton, laine 
ou synthétiques... 

Pulvérisateur de 750ml au grand pouvoir nettoyant, le GLASS CLEANER 
NTP400 est un produit professionnel, économique, spécialement formu-
lé pour vos vitres et surfaces polies, plexiglas, aluminium anodisé, inoxy-
dables, stratifiés, chromes, etc... TRÈS EFFICACE : Dégraisse, dissout les 
salissures incrustées. 
Redonne la transparence aux vitres, pare-brises, vitres de protection, hu-
blots, glaces et verres.

Le PLASTIC RENOVATOR NTP600 est spécialement conçu pour la prépa-
ration des VO, rénovation et protection des plastiques. Ce produit est uti-
lisable sur des surfaces intérieures ou extérieures. Sur surfaces propres.
Il redonne immédiatement à ces matières leur aspect d’origine. Ce produit 
s’utilise avec une éponge ou un pulvérisateur. Essuyer avec un chiffon non 
pelucheux. 
Ne pas appliquer sur les vitres ou la carrosserie.

11.95€ht

9.55€ht

13.20€ht

NTP200 CLOTH CLEANER
Détachant tissus et moquettes

NTP400 GLASS CLEANER
Nettoyant vitres

NTP300 PLASTIC RENOVATOR
Rénovateur plastique

750
ml

750
ml

750
ml
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Ce produit prêt à l’emploi protège, rénove et fait briller toutes les surfaces 
en plastique ou vinyle telles que tableaux ou planches de bord automo-
bile, nautique et aéronautique. Il élimine les poussières tout en ravivant 
les couleurs. C’est un produit de rénovation désodorisant  économique 
et efficace. Il s’applique simplement avec un pulvérisateur, suivi d’un es-
suyage avec une microfibre douce. Redonne instantanément l’aspect du 
neuf aux intérieurs. Il laisse un parfum agréable et durable, tendance cuir. 

34.20€ht

NT55 PLASTIC CLEANER
Rénovateur tableau de bord

Bidon de 5L de GLASS CLEANER au grand pouvoir nettoyant, spécial pour 
vitres et surfaces polies, plexiglas, aluminium anodisé, inoxydables, stra-
tifiés, chromes. Dégraisse, dissout les salissures incrustées, dépôts grais-
seux, empreintes de doigts, impacts d’insectes, etc… 
Redonne de la transparence et de l’éclat aux vitres, pare-brises, vitres de 
protection ou encore hublots. 

12.50€ht

NT58 GLASS CLEANER
Nettoyant vitres et surfaces polies  - Prêt à l’emploi

Le NEUTRAL pH CLEANER PN0244 nettoie tout l’habitacle des véhicules 
dont les tissus sont fragiles, usés ou défraîchis par le temps, ainsi que les 
cuirs. Convient parfaitement aux véhicules de collection ou anciens. Son 
plus, un parfum frais de grenadier.  Produit prêt à l’emploi sans besoin de 
dilution dans l’eau. Matériel de pulvérisation cyclonique p.23

24.50€ht

PN0244 NEUTRAL PH CLEANER
Nettoyant surfaces fragiles pour pistolet cyclonique

Le INTERIOR CLEANER PN0255 permet de nettoyer tout l’habitacle d’un 
véhicule. Polyvalent, il s’applique sur tous les supports : tissus, plastiques, 
cuirs, bois, métaux, vitres. C’est le produit indispensable du préparateur 
esthétique automobile. À utiliser avec la brosse intérieure. Essuyer avec 
un chiffon microfibre. Pour les surfaces fragiles (cuirs, tissus) utilisez de 
préférence le nettoyant PN0244. Matériel de pulvérisation cyclonique p.23

24.95€ht

PN0255 INTERIOR CLEANER
Nettoyant intérieur pour pistolet cyclonique

5L

5L

5L

5L
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Gamme professionnelle de nettoyage intérieurs

Lavage régulier

Lavage important

Dans le cadre d’un nettoyage régulier, les pulvérisateurs prêts à l’emploi suffiront pour garder un véhicule propre en toute 
simplicité. Les 3 pulvérisateurs couvrent l’ensemble des besoins : NTP300 pour les plastiques, NTP200 pour les tissus et le 
NTP400 pour les vitrages.
 Vous pouvez également utiliser le NTP500 nettoyage sans eau afin de nettoyer efficacement les intérieurs de porte. Vaporisez 
la surface à nettoyer, laissez agir quelques instants puis utilisez un premier chiffon microfibre pour appliquer et enlever le 
surplus de produit. Une fois appliqué, utilisez un second chiffon microfibre afin de finaliser l’application.

Il est toujours conseillé d’utiliser 2 microfibres par type d’intervention. En fonction du nombre de nettoyages effec-
tués, vous pouvez également utiliser les NT55 pour les plastiques et le NT58 pour les vitrages. Conditionnés en bidons 
de 5L prêts à l’emploi. 

Le lavage des intérieurs est une phase essentielle. Il est important de bien définir le niveau de nettoyage à mettre en 
œuvre. 

Dans le cadre d’un nettoyage plus important, nous vous conseillons d’utiliser les pistolets pneumatiques de nettoyage PN010 
ou PN020. Le nettoyage avec pistolet pneumatique permet de désincruster les salissures les plus tenaces en un minimum de 
temps. Ces nettoyeurs permettent de nettoyer tableau de bord, tapis, ciel de toit, tissus, cuirs... 
Choisir le bon produit est également important. Le PN0255 est un nettoyant puissant pour l’habitacle, par sa polyvalence, il 
est le produit pour tous les supports. 

Pour le nettoyage des surfaces fragiles comme les tissus et cuirs, nous vous conseillons de faire un test de compatibilité avant 
d’appliquer le PN0255. Faites un test sur une partie cachée. En cas de non compatibilité, vous devrez utiliser le PN0244. Le 
NEUTRAL PH CLEANER est un nettoyant spécial pour les surfaces fragiles. Ce produit est également conseillé pour les surfaces 
usées,  le cuir, les véhicules anciens et de collection. Simple d’utilisation, le NEUTRAL PH CLEANER est prêt à l’emploi.

Notre gamme d’accessoires de nettoyage vous permettra de mettre en œuvre de la meilleure façon les produits. Le detailing 
requiert un savoir faire, nos produits ont été élaborés pour les professionnels exigeant un haut niveau de qualité. 

Ces produits sont aussi compatibles pour le nettoyage des cockpits d’avion, camping cars, motos.
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GAMME PROFESSIONNELLE DE NETTOYAGE ROUES
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Gamme professionnelle de nettoyage roues

Le WHEEL CLEANER NT40 est un nettoyant prêt à l’emploi spécialement 
formulé pour le nettoyage des jantes.
C’est un puissant dégraissant, il permet de dissoudre les agglomérats de 
poussières grasses, boues, salissures routières,  dépôts de carbone et 
poussières d’oxydes métalliques provenant des plaquettes de freins. 

14.80€ht

NT40 WHEEL CLEANER
Nettoyant jantes

5L

Le rénovateur TIRE CLEANER NT45 est spécialement conçu pour la prépa-
ration des VO, rénovation et protection des flancs des pneumatiques ou 
des surfaces caoutchoucs, sur surfaces propres. Il redonne immédiate-
ment à ces matières leur aspect d’origine. 
Ce produit s’utilise avec une éponge ou un pulvérisateur. Essuyer avec un 
chiffon non pelucheux. Ne pas appliquer sur la bande de roulement du 
pneu, les vitres ou la carrosserie.

24.95€ht

NT45 TIRE CLEANER
Rénovateur caoutchouc

2L

Bien choisir sa brosse 

Associer le bon produit avec le bon ac-
cessoire est gage d’un nettoyage rapide 
pour un résultat exceptionnel. 
Vous trouverez forcement la brosse qu’il 
vous faut en page 37 !
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Le WHEEL ATOMIZER NTP100 est un nettoyant prêt à l’emploi spéciale-
ment formulé pour le nettoyage des jantes . C’est un puissant dégraissant, 
il permet de dissoudre les agglomérats de poussières grasses,  boues, sa-
lissures routières,  dépôts de carbone et poussières d’oxydes métalliques 
provenant des plaquettes de freins. Produit prêt à l’emploi sans dilution. 

11.95€ht

NTP100 WHEEL ATOMIZER
Nettoyant jantes

Le rénovateur TIRE RENOVATOR est spécialement conçu pour la prépara-
tion des VO, rénovation et protection des flancs des pneumatiques ou des 
surfaces caoutchouc. Ce produit est utilisable sur des surfaces intérieures 
ou extérieures. Sur surfaces propres. Il redonne immédiatement à ces 
matières leur aspect d’origine. 
Ce produit s’utilise avec une éponge ou un pulvérisateur. Essuyer avec un 
chiffon non pelucheux. Ne pas appliquer sur la bande de roulement du 
pneu, les vitres ou la carrosserie.

Bidon ou pulvérisateur prêt à l’emploi ? 
Dans les deux cas, les produits RENOV KING® ont la même formu-
lation pour un nettoyage efficace des jantes et pneus. 

Testez toujours le produit sur une petite zone de la surface afin 
de valider que la concentration choisie ne vas pas abîmer la jante. 
Etant corrosif, les produits jantes sont à manipuler avec attention 
et nous préconisons un espace aménagé pour récupérer les eaux 
usées. 

Dans le cas de jantes ternies, vous pouvez utiliser le polish LF4020 
avec le cône de polissage LF3480 afin de leur redonner tout le bril-
lant en une seule opération. 

Vous allez adorer faire briller vos jantes !

13.20€ht

NTP600 TIRE RENOVATOR
Brillant pneus

750
ml

750
ml
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Produits de lavage sans eau

Sa formule enrobe et permet d’enlever les poussières, le voile 
terne déposé sur les carrosseries, les surfaces peintes, chromes, 
vitres, calandres. NO WATER CLEANER élimine les salissures, 
taches de doigts, traces grasses, impacts de moustiques, d’in-
sectes. 

Il redonne de la brillance, ravive les surfaces peintes, les strati-
fiés, garnitures plastiques, carbones et composites. 
De plus, il apporte une protection de surface hydrophobe, un 
effet antistatique, qui retarde l’incrustation des salissures et 
protège les surfaces, les peintures contre les agressions exté-
rieures.

Le NO WATER CLEANER NTP500(0) est 
économique et rapide à appliquer.

Spécialement formulé pour l’entretien 
ne nécessitant pas d’eau de lavage ou 
de rinçage. 

C’est un produit polyvalent :  

• Dégraissant
• Dépoussiérant
• Effet protecteur (anti-salissures)
• Redonne de la brillance

NTP500(0) NO WATER CLEANER
Nettoyant polyvalent750

ml

11.50€ht le pulvérisateur de 750 ml

31.90€ht le bidon de 5 Litres

NTP500

NTP5000
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OUTILLAGE ET ACCESSOIRES 
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Polisseuses

Cette machine de polissage de 800W est réglable en continu de 700 jusque 
2500 tours/min et la machine est équipée d’un plateau flexible pour la 
mousse qui suit les contours de la surface à polir. 
Cette machine sera l’outil idéal dans le cadre d’une utilisation en carrosse-
rie ou atelier de detailing pour les premières étapes de lustrage.

La Lustreuse LXD1801200 est une polisseuse traditionnelle recommandée 
pour une utilisation occasionnelle. Sa qualité d’assemblage et son varia-
teur digital en font un produit idéal pour les utilisateurs recherchant la 
performance tout en minimisant l’investissement machine. Livrée avec un 
plateau de 180 mm en M14 et une laine de lustrage. Nous recommandons 
ce modèle pour les grandes surfaces, bateaux, camping cars, utilitaires.

Lustreuse électrique professionnelle puissante, maniable et de faible en-
combrement pour un lustrage rapide et efficace. Très ergonomique et 
équilibrée. Une des plus légères du marché, seulement 2.1kg. Équipée 
d’un variateur de vitesse électronique qui permet un contrôle précis au 
couple maxi pour une variation de 900 à 2500 tours/ minute. 
Cette lustreuse s’adapte à tous types de finition, polissage ou lustrage de 
toute surface. Moteur puissant, 1200 watts. 220-240 volts 50Hz. Adaptée 
pour un travail avec des mousses jusqu’à 200 mm. Livrée avec plateau 
M14  avec support velcro pour mousses Ø 150 mm. Idéal detailing.

169.00€ht

99.90€ht

379.00€ht

LX800 Lustreuse électrique
Variateur manuel - 125 mm - 800W

LXD1801200 Polisseuse lustreuse
1200W - 180 mm - M14

LX8210 Polisseuse électrique
1200W - 150 mm - avec variateur - M14



21

Coffret livré avec deux mousses de lustrage une laine et un plateau 5/16’’.
Coffret de rangement rigide. Lustreuse haut de gamme pour une utilisa-
tion intensive en atelier. Convient à la réparation des polymères et poly-
carbonates. 
Outil ergonomique en composite. Régulateur de vitesse avec bouton à 
molette pour une commande précise. Échappement vers le bas.

Taille compacte pour le polissage de petites zones. Pratique, poignée po-
sitionnables sur le coté pour une utilisation facile. Vitesse variable pour 
éviter de pulvériser le polish au démarrage. 
Contient : 1 laine de lustrage, 1 mousse de lustrage, 2 plateaux de dia-
mètre 75 mm, 2 batteries lithium ion + chargeur 30 min tension 12V inclus.

149.95€ht

269.00€ht

LX350 Coffret de lustrage
Pneumatique ø 75 mm

LX390 Coffret mini lustreuse
Sur batterie ø 75 mm - M6

 
13.90€htPL50        ø50 mâle 5/16’’

39.50€htPL4604   ø150 Filetage M14

19.90€htPL75         ø75 mâle 5/16’’

19.95€htPL75-2    ø75 mâle M6

15.50€htPL75-6    ø75 tige de 6 mm - 5/16’’

PLATEAUX AUTO-AGRIPPANTS
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FLEX

La machine parfaite du detailer. L’entraînement forcé permanent assure 
une course puissante et constante, même sous charge pour garantir un 
résultat de polissage uniforme. Grâce au mouvement de rotation ex-
centrique, la surface de polissage reste exceptionnellement froide, avan-
tage primordial pour les peintures sensibles à la chaleur. Course orbitale 
de 8 mm. Idéale pour les premières étapes d’un lustrage. 
Puissance : 1010 W. Vitesse de rotation : 3200 à 9600 t/min. Poids : 2.6 kg. 
Ø du plateau : 140 mm. Ø De ponçage max : 160 mm. 

409.00€ht

LF3401140 Polisseuse orbitale ø140
À entraînement forcé : Puissance et maitrise !

Électronique à microprocesseur VR : aucune perte en charge, génératrice 
tachymétrique, démarrage progressif, poignée variateur, anti redémar-
rage électronique. Course orbitale de 15mm. Entraînement à roue libre. 
Cette polisseuse professionnelle est idéale pour le detailing en phase de 
finition . Puissance : 710 W. Vitesse de rotation : 2900 à 8600 t/min. Poids : 
2.4 kg. Ø du plateau : 150 mm. Ø De ponçage max : 160 mm. Câble de 4 m.

399.00€ht

LF715150 Polisseuse excentrique ø150
Lustrage maîtrisé et qualité de finition professionnelle

LF142-125 : Polisseuse ergonomique avec variateur à vitesse de 1100 à 
3700 t/min. 1400 W. Câble de 4m, M14, 2.2 kg. Idéal pour des corps de 
polissage de 80 mm à 160 mm de diamètre.
LF142-150 : Polisseuse avec régime variable et couple élevé de 380 à 2100 
t/min. 1400 W. Câble de 4 m, M14, 2.3 kg. ø plateau : 150 mm, ponçage 
maxi : 200 mm. 
LF142-180 : Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces 
peintes. Vitesse de rotation de 250 à 1380 t/min. 1400 W. Ø du plateau 
M14 : 180 mm, ponçage maxi 250 mm. 2.3 kg

Polisseuse professionnelle pour les petites surfaces à traiter. Maintien 
constant de la vitesse par générateur tachymétrique, démarrage progres-
sif. La vitesse de rotation va de 1300 tours minute à 3900 t/min. 
La légèreté et son format compact sont parfaits pour les espaces étroits 
et zones difficiles d’accès.
Puissance 800 W, emmanchement M14. Câble de 4 m. Poignée latérale en 
option, plateau fourni 75 mm.  

365€ht LF142-125 489€ht LF142-150 499€ht LF142-180

229.00€ht

LF142 Polisseuses ø 125, ø 150 ou ø 180
Avec variateur de vitesse

LF8084 Polisseuse orbitale ø80
Pour petites surfaces

NOUVEAU !
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Pistolets pneumatiques de nettoyage

Ce pistolet à air comprimé professionnel pulvérise sous haute pression 
aussi bien l’air que tous les liquides de nettoyage. L’effet « tornade » est 
fait en projetant à haute pression un brouillard de particules liquides dé-
tergentes sur une surface de sorte que les salissures se détachent. Idéal 
pour le nettoyage de l’intérieur des véhicules : tableaux de bord, conduits 
d’aération, tours de sièges et de leviers de vitesse, autour des réservoirs 
d’essence, des plaques d’immatriculation et des pédales. Des résultats su-
perbes sur les sièges et les tapis. 
Il est conseillé d’utiliser les produits de nettoyage RENOV KING. 

PN010 Nettoyeur haute pression

88.50€ht

Le PN011 FOAMER est le premier pistolet à mousse à impulsion qui trans-
forme le liquide de nettoyage en une mousse sèche compacte et collante. 
Ce pistolet permet d’utiliser moins de produit de nettoyage, et permet une 
économie d’eau. 
Ce FOAMER est une valeur sûre pour le nettoyage des véhicules dans la 
phase de prélavage. C’est également un outil idéal pour nettoyer les zones 
très sales, jantes, compartiment moteur. Vous pouvez utiliser le produit 
de nettoyage NTM50 ou PN0269.

PN011 Nettoyeur spécial mousse

139.00€ht

Pistolet nouvelle génération avec moteur sur roulement à bille. Ce sys-
tème de roulement à bille permet un grand nombre d’utilisation sans 
maintenance ! Il intègre le réglage de la pression d’air comprimé directe-
ment sur le pistolet. Il possède également une brosse amovible qui évite 
la dispersion des salissures pendant le nettoyage et donne la bonne dis-
tance de travail pour une action optimale
Ce nouveau modèle intègre un nouveau raccord coudé 360° pour l’air 
comprimé. Même branché, vous pouvez poser votre gun sur un plan de 
travail ce qui améliore le confort d’utilisation, le tuyau d’air comprimé ne 
se plie plus.

PN020 Nettoyeur basse pression

132.50€ht

Nettoyants spécifiques aux pistolets pneumatiques ( bidons de 5L )

Global Cleaner Neutral Ph Cleaner Interior Cleaner
PN0269 (p.9) PN0244 (p.13) PN0255 (p.13)
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Pulvérisateurs professionnels

Arrosoir multi-fonctions très résistant. Livré avec un bec verseur incliné, 
cet accessoire est un allié dans votre atelier.
Avec sa capacité de 6L, cet arrosoir vous permettra de réaliser tous les 
travaux que vous souhaitez.  

8.50€ht

PUL700 Arrosoir avec bec verseur

6L

Pulvérisateur avec buse réglable d’une capacité de 1000 ml. Le flacon est 
gradué pour la contenance en ml et en % pour l’échelle de dilution.. Joint 
d’étanchéité PE. Filtre intégré au tube. 

Blanc:  PUL1000 Jaune: PUL1000J
Vert:  PUL1000V Rouge: PUL1000R
Bleu: PUL1000B

2.90€ht le pulvérisateur PUL1000

PUL1000 Pulvérisateurs gradués

Pulvérisateur avec buse réglable d’une capacité de 630ml. Le flacon est 
gradué pour la contenance en ml et en % pour l’échelle de dilution. Joint 
d’étanchéité PE. Filtre intégré au tube.

Blanc:  PUL600  Jaune: PUL600J
Vert:  PUL600V Rouge: PUL600R
Bleu: PUL600B

2.80€ht le pulvérisateur PUL600

PUL600 Pulvérisateurs non gradués

Bouteille de rinçage conçue spécialement pour nettoyer rapidement les 
outils et équipements. Nettoyage simple rapide, économique en temps et 
en produit de nettoyage. 

5.80€ht

PUL300 Bouteille à pipette 1l

Pulvérisateur à pompe de surpression avec buse réglable. Capacité, 1L. 
Équipé d’un joint technique industriel. Grand orifice de remplissage.

25.90€ht

HK10 Pulvérisateur pression 1l Joint Viton1L

1L

1L

630
ml
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2L

2L

Le pulvérisateur à pression avec son réservoir de 10L sera l’outil parfait 
pour les opérations de lavage pour pulvériser les produits nettoyants sur 
vos véhicules. 
 
- Valve de sécurité   - Sangle ajustable de 1.2 m
- 7,9 l capacité utile   - Poids: 1755 g
- Pression max 3 bars   - hauteur: 538 mm
- Tuyau de 1.4 m                                               - largueur: 193 mm

39.50€ht

PUL10000 Pulvérisateur à pression
Capacité 10 litres, joint VITON

10L

Le pulvérisateur avec son réservoir de 2L et joints EPDM permet  de pul-
vériser tous types de fluides hydrauliques, acides organiques et inorga-
niques, détergents, solvants oxygénés, agents atmosphériques. 
Buse réglable, pression maximale 3 bar. 
Blocage du levier en pulvérisation normale ou continue. 

13.50€ht

PUL2002 Pulvérisateur EPDM

Le pulvérisateur avec son réservoir de 2L et joints VITON permet  de pul-
vériser tous types d’huiles et des graisses minérales à base de silicone, des 
huiles animales et végétales, des hydrocarbures aliphatiques, des hydro-
carbures aromatiques. Buse réglable, pression maximale 3 bar. 
Blocage du levier en pulvérisation normale ou continue. 

16.90€ht

PUL2000 Pulvérisateur VITON
 

Le pulvérisateur à pression avec son réservoir de 10L sera l’outil parfait 
pour les opérations de lavage pour pulvériser les produits nettoyants sur 
vos véhicules. 
 

- Valve de sécurité   - Poids: 1430 g
- 4.58 l capacité utile   - hauteur: 368 mm
- Pression max 3 bars   - largueur: 193 mm
- Tuyau de 1.4 m                                                - Sangle ajustable de 1.2 m

38.50€ht

PUL5000 Pulvérisateur à pression
Capacité 5 litres, joint VITON

5L
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Pulvérisateurs professionnels connectables au réseau d’air comprimé

Pulvérisateur à pression professionnel. Le gros avantage des modèles 
HK est la possibilité de connecter le pulvérisateur à un compresseur afin 
d’éviter les phases de pompage. Buse haute qualité inclinée réglable avec 
un jet allant jusqu’à 110°. Le pulvérisateur indispensable du detailer. 
 

- Valve de sécurité + Manomètre      - Base large ultra stable
- 4.87 l capacité utile       - Hauteur : 400 mm
- Pression max 3 bars       - Largeur : 290 mm
- Tuyau de 2 m        - Poids:  2.74 g

79.85€ht

HK5000 Pulvérisateur PRO - VITON
Contenance 5000ml

5L

Pulvérisateur à pression professionnel. Le gros avantage des modèles 
HK est la possibilité de connecter le pulvérisateur à un compresseur afin 
d’éviter les phases de pompage. Buse haute qualité inclinée réglable avec 
un jet allant jusqu’à 110°. Le pulvérisateur indispensable du detailer. 
 
- Valve de sécurité + Manomètre      - Base large ultra stable
- 8422 l capacité utile       - Hauteur : 585 mm
- Pression max 3 bars       - Largueur : 290 mm
- Tuyau de 2 m        - Poids : 3.25 g

85.45€ht

HK10000 Pulvérisateur PRO - VITON
Contenance 10000ml

10L

Pulvérisateur à pression pour l’application des mousses de prélavage. Le 
gros avantage des modèles HK est la possibilité de connecter le pulvérisa-
teur à un compresseur afin d’éviter les phases de pompage. Buse haute 
qualité inclinée réglable avec un jet allant jusqu’à 110°. Le FOAMER indis-
pensable du detailer. 
 
- Valve de sécurité + Manomètre      - Base large ultra stable
- 8422 l capacité utile       - Hauteur : 585 mm
- Pression max 3 bars       - Largueur : 290 mm
- Tuyau de 2 m        - Poids : 3.25 g

85.55€ht

HK10000 FOAM Pulvérisateur MOUSSE
Contenance 10000ml - VITON

10L

Manomètre + soupape sécurité + entrée air + pulvérisateur

Tête du pulvérisateur >

Tête du pulvérisateur >

Tête du pulvérisateur >

Manomètre + soupape sécurité + entrée air + pulvérisateur

Manomètre + soupape sécurité + entrée air + pulvérisateur
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Ce pulvérisateur d’une contenance de 1.5l et d’une capacité utile de 1 litre sera un 
allié parfait pour le prélavage ou le lavage d’éléments. Les joints EPDM ultra-résis-
tants permettront de passer tous types de produits. La tête du pulvérisateur est 
renforcée avec une base large sur le réservoir pour une meilleure stabilité. Il pos-
sède également une soupape de sécurité à ±3 bars libérant automatiquement le 
surplus de pression, libérable également manuellement. 
Ce FOAMER possède une graduation permettant un dosage précis. La large ouver-
ture permet de remplir facilement le réservoir. La buse est spécialement élaborée 
pour fournir une mousse dense. La densité peut être réglée en fonction du produit 
au niveau de la buse.

22.50€ht

HK1001N Pulvérisateur FOAMER EPDM

Équipé d’une tête en polypropylène durable et joints en caoutchouc fluorocarbo-
né. Conçu pour répondre aux besoins d’un marché exigeant où la performance ex-
trême est à l’ordre du jour.
Cette pompe est hautement résistante aux produits corrosifs, huiles minérales, si-
licone, fluides hydrauliques et synthétiques, de nombreux acides et beaucoup de 
solutions organiques. 
Idéal pour l’enlèvement des oxydes, nettoyage jantes et pneu, le nettoyage des car-
rosseries ainsi que le nettoyage du verre, des moquettes et revêtements. Buse ré-
glable, d’une fine brume à un jet droit. 

18.30€ht

HK1002N Pulvérisateur à pression PP VITON

HK1003 PA FPM avec une tête nylon et joints en caoutchouc fluorocarboné. Conçu 
pour un marché qui utilise des hydrocarbures aliphatiques et partiellement aroma-
tiques. Souvent utilisé avec des carburants benzène et par exemple, pour éliminer 
le goudron du matériel.
Il est également utilisé avec des lubrifiants, dans les ateliers mécaniques. Idéal pour 
enlever le goudron, nettoyage des joints moteur... Buse réglable, d’une fine brume 
à un jet droit. 

19.95€ht

17.50€ht

HK1003N pulvérisateur à pression PA VITON

HK1004 PP EPDM. Tête en polypropylène durable et joints en caoutchouc en éthy-
lène-propylène-diène. Il a été conçu pour répondre aux utilisations de produits 
chimiques à base de produits alcalins (potassium, sodium, lithium, etc). 
Largement utilisé pour le nettoyage des freins, il est spécifiquement utilisé avec des 
détergents pour le lavage des voitures, des cires liquides, nettoyants pour vitres et 
certains désinfectants. Idéal pour le lavage des freins, garages et ateliers de net-
toyage et régénération des pneus, nettoyage de camion, nettoyage jantes... Buse 
réglable, d’une fine brume à un jet droit.

HK1004N Pulvérisateur à pression EPDM

1.5L

1.5L

1.5L

1.5L
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Lances de nettoyage

Pistolet laiton gainé polyamide. Température maxi : 90°. Pression maxi: 24 
bars. Poids 950g. Débit: 60 litres/minute à 20 bars. Débit réglable jusqu’à 
43 litres/minute à 10 bars. 
La progressivité du levier permet d’obtenir toutes les formes de jet entre 
une pulvérisation conique large et un jet droit concentré et puissant.

Cette lance peut s’adapter à tous types de nettoyeur haute pression. Son 
grand avantage est son bidon de 2L. Avec une large ouverture, pas besoin 
d’entonnoir pour remplir le réservoir. Un seul remplissage suffit pour le 
plus grand nombre d’applications.

Facile d’utilisation, le réglage du débit produit est simple avec une molette. 
Permet d’obtenir une mousse très dense. 

Le LAN200 est une lance très pratique. Le pistolet permet d’utiliser soit 
le réservoir de 1l avec sa buse réglable FOAMER soit la lance de lavage / 
rincage. Les raccords rapides permettent de passer de l’un à l’autre rapi-
dement. De qualité professionnelle, cet ensemble sera parfait dans tout 
atelier de detailing ou garage carrosserie. 
Qualité des matériaux, qualité d’assemblage, ce kit de lavage haute pres-
sion sera adapté aux utilisateurs les plus exigeants.  

89.70€ht

99.00€ht

198.00€ht

LAN50 Pistolet de lavage
Industriel

LAN150 Foam lance Pro

LAN200 Kit de lavage haute pression
Pistolet + lance de rinçage + canon à mousse

2L

1L
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Souffleur de nettoyage, de haute puissance et avec système d’aspiration 
complet. 
Ce souffleur fonctionne sur une pression de 6 bars maximum. C’est un 
outil idéal pour le nettoyage des intérieurs les plus sales, les plus délicats. 
Fonctionne avec compresseur et centrale aspirante.

Ce cube de rangement permet d’organiser et ranger tous les produits 
d’entretien ou les affaires de sécurité de votre véhicule. 
Replié, ce cube se range facilement sans encombrement. Déplié, il offre 
de multiples poches et compartiments. Le cube idéal pour un coffre tou-
jours rangé. Ce cube possède également des velcro® afin de le fixer dans 
le coffre. 

Format plié : 37 x 27 x 3 cm 
Format déplié : 54 x 37 x 25 cm

95.00€ht

23.50€ht

HS500 Cube de rangement

PN050 Souffleur haute puissance
Avec système d’aspiration

Cette soufflette est idéale pour les travaux de nettoyage, dépoussiérage 
et séchage rapide des surfaces (moteurs, moquettes, intérieurs de véhi-
cules). 
Sa conception unique permet un rendement 5 fois plus performant que 
les soufflettes traditionnelles. Consommation d’air : 188 L/min.

55.00€ht

PN060 Soufflette haute capacité
Power Gun

RANGEMENT
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Mousses de lustrage

MOUSSES QUADRILLÉES
ø 150 ou ø 76, mousses auto-agrippantes, risque d’échauffement de la surface réduit

Mousses ø 150 x 50 mm, auto-agrippantes, de la plus ferme à la plus moelleuse

Mousses ø 76, auto-agrippantes, de la plus ferme à la plus moelleuse

Mousse jaune : FERME
Épaisseur : 25 mm
Privilégier polish LF5001

Mousse orange : DOUCE
ø 150 x 28 mm
Privilégier polish LF5004

Mousse jaune : FERME
Privilégier polish LF5001

3.50€ht

9.80€ht

7.95€ht

LF7625

LF1552A

LF1550

Mousse bleue : ± DOUCE 
Épaisseur : 25 mm
Privilégier polish LF5002

Mousse orange : DOUCE 
ø 76 x 10 mm
Privilégier polish LF5004w

Mousse bleue : ± DOUCE 
Privilégier polish LF5002

3.50€ht

5.20€ht

7.95€ht

LF7626

LF7627A

LF1551

Mousse orange : DOUCE
Épaisseur : 25 mm
Privilégier polish LF5004

Mousse noire : ± DOUCE
ø 150 x 25 mm
Privilégier polish LF5004

Mousse orange : DOUCE
Privilégier polish LF5004

3.50€ht

9.80€ht

7.95€ht

LF7627

LF1553A

LF1552

Mousse noire : MOLLE
Épaisseur : 10 mm
Privilégier polish LF5004

Mousse noire : MOLLE
ø 76 x 10 mm
Privilégier polish LF5004

Mousse noire : MOLLE
Privilégier polish LF5004

3.50€ht

5.20€ht

7.95€ht

LF7628

LF7628A

LF1553
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Les 3 applicateurs sont : bonnet de lustrage, mousse de 
lustrage, microfibre de finition. Poignée velcro intégrée.
Diamètre des bonnets : 12 cm
Épaisseur : 2,5 cm

6.55€ht

LF4715 Set de lustrage
3 applicateurs de polish + poignée velcro

Bonnets microfibres à polir à la main grâce à sa bande 
élastique, extra doux, lavables et réutilisables. Vendu en 
lot de 3.

4.95€ht

LF4713 Bonnets à polir
Lot de 3

Cône de polissage spécial jantes et surfaces complexes. 
Cone :  ø 34 mm à ø 80 mm
Hauteur cône : 85 mm
Tige : ø 6 mm / longueur tige : 3 cm

8.90€ht

LF3480 Cône de polissage
Mousse tronconique

Feutre de lustrage. À utiliser avec un support velcro.
LF7620 : ø 76 mm x 5 mm 
LF7621 : ø 130 mm x 5 mm

LF7620 / LF7621 Fibrane
feutre de polissage

0.95€ht
le disque LF7620 le disque LF7621

1.75€ht
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Laines de lustrage

Laine mouton naturelle 
Fixation velcro

Ouate de lustrage. Sachet de 
250g, 100% coton.

5.60€ht

6.20€ht

LF7654 Laine ø 76

LF4127 Ouate de lustrage

Laine d’agneau lustrage 
Fixation velcro

Coton à polir 100% coton sachet 
de 800g format 26 x 75 cm

7.50€ht

9.95€ht

LF1554 Laine ø 150

LF4128 Coton à polir

Laine d’agneau lustrage 
Fixation velcro

Chaussette à polir 100% coton. 
2 kg, pré-découpée 6 x 75 cm

9.50€ht

22.50€ht

LF1854 Laine ø 180

LF4130 Chaussette à polir

Laine double face

LF1802 Laine ø 180

Laine microfibre lustrage
ø 150. Fixation velcro

12.95€ht

LF1555 Laine ø 150
Laine microfibre lustrage/
polissage ø 80. Fix. velcro

5.85€ht

LF7630 Laine ø 80
Peau de mouton ø 76 mm
Fixation à lacet

5.10€ht

LF7629 Peau ø 76
Râpe pour rénovation 
des mousses de lustrage

4.99€ht

LF1248 Râpe

L’adaptateur central

14.50€ht LF1803

32.50€ht LF1802
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Chiffons microfibres et peaux de chamois

Chiffons de polissage
 32 x 40 cm paquet de 50

8.90€ht

LF4110 50 Chiffons
Peau de chamois synthé-
tique. 43 x 64 cm 

7.45€ht

PS406 Peau en boîte
Microfibre de lustrage 
40 x 40 cm - 600g/m²

7.40€ht

LF9090 Microfibre
Microfibre de lustrage
40 x 40 cm - 420g/m²

3.90€ht

LF9090G Microfibre

Microfibre chiffon suède 
40 x 40 cm jaune

3.60€ht

LF4121J Chiffon suède

Microfibre chiffon suède
40 x 40 cm jaune

3.60€ht

LF4121B Chiffon suède

Chamoisines 40 x 48 cm 
En lot de 2. Lavables.

1.80€ht

NT748 Chamoisines
Peau chamois microfibre 
48 x 54 cm. Lavable.

6.90€ht

PN421 Peau chamois

Microfibres suèdes et peaux de chamois

Chiffon microfibre lustrage 
40 x 40 cm  200 g/m²

1.99€ht

LF4119 Microfibre
Microfibre standard bleue 
40 x 40 cm - 200 g/m²

2.85€ht

LF4119B Microfibre
Chiffon microfibre lustrage 
noir 40 x 40 cm  - 350g/m²

2.85€ht

LF4119N Microfibre
Microfibre chiffon grand 
format 50x70cm 200g/m²

3.80€ht

LF4122 Microfibre
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Éponges et gants de nettoyage

Essuie sans laisser de trace. Résistante et agréable à utiliser cette peau de 
chamois est idéale pour sécher et lustrer votre carrosserie après l’avoir 
nettoyée. Elle est résistante et se lave facilement. Grande efficacité en 
toute délicatesse, même pour vos surfaces vitrées.

PN18 / PN37 Peau de chamois naturelle

PN18 : 35 x 53 cm, 18 DM²
PN37 : 50 x 75 cm, 37 DM²

Éponge végétale pour les 
finitions.
Format : 160 x 123 x 40 mm

Cette grosse éponge JUMBO permet 
d’éliminer les insectes sans rayer les sur-
faces avec ses cotés synthétiques. Avec 
le coté microfibre : nettoie et fait briller 
les surfaces. Format : 22 x 11 x 8 cm

Éponge peau de chamois. 
Essuie sans laisser de trace.  
Format : 15 x 10 x 5 cm

3.40€ht

5.20€ht

3.40€ht

LF4100 Finitions

LF4160 Éponge JUMBO XXL

PN432 Éponge peau

Éponge de qualité supérieure, 
résistante, pour tous travaux 
de lavage et de nettoyage.
Format : 16 x 11 x 5.5 cm

Éponge anti-tâche permet de nettoyer 
sans effort tous types de support. Net-
toyage intérieur/extérieur qui élimine 
les traces de semelle, stylo, tâches orga-
niques, empreintes, huile, graisse…

1.98€ht

8.50€ht  vendu par 10

LF4105 Gros travaux

LF3030 Éponge Magic Clean

Éponge démoustiqueuse. Éli-
mine efficacement les traces 
et les insectes sur vos vitres. 
Format : 14 x 8.3 x 3 x 1.5 cm

1.95€ht

LF4113 Anti insectes

Éponge ergonomique résistante, qui 
reste compacte et est très absorbante. 
Dimension : 17 x 8.5 x 8 cm

2.95€ht

LF4145 Éponge arrondie

8.20€ht
la peau PN18 la peau PN37

15.85€ht
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Gant moufle en coton extra 
doux. Vous pouvez polir sans 
risque de rayer votre voiture 
et obtenir une finition bril-
lante. Format : 25,5 x 15 cm

3.85€ht

LF4157 Gant coton 
Ses fibres augmentent le 
volume de mousse pour un 
nettoyage plus doux et plus 
rapide de votre véhicule sans 
rayer la carrosserie.

7.80€ht

NT155 Gant PRO
Grâce au tissage chenillé, 
vous enlevez facilement la sa-
leté de la carrosserie. Ce gant 
permet de tout nettoyer, in-
térieur ou extérieur.

8.50€ht

NT161 Gant chenillé
Gant en peau de mouton 
avec filet nylon. Les fibres na-
turelles retiennent le savon et 
l’eau en abondance.

9.95€ht

NT4153 Gant moufle

Set de lavage 4 pièces composé d’une éponge gros travaux, une éponge 
démoustiqueuse, un chiffon microfibre 40 x 40 cm et d’une peau synthé-
tique de 48 x 38 cm 

LF906 Set de lavage - 4 pièces

9.15€ht

Set de lavage 5 pièces composé d’une éponge gros travaux, une éponge 
démoustiqueuse, un chiffon microfibre 40 x 40, une peau synthétique 
48x38 et d’une éponge chamoisée

LF907 Set de lavage - 5 pièces

12.85€ht

Pochette composée d’une éponge gros travaux, une éponge démousti-
queuse, un chiffon microfibre 40 x 40, une peau synthétique 48 x 38, une 
éponge chamoisée, une brosse pour les jantes et un gant chenillé.

LF911 Pochette lavage - 7 pièces

29.00€ht

Pochette composée de coton pour polish 100 g, une peau synthétique, une 
éponge chamoisée, une éponge gros travaux, une éponge démoustiqueuse, 
une chamoisine, chiffon de polissage, un shampoing lustrant de 100ml

LF912 Pochette lavage - 8 pièces

39.45€ht
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Raclettes et brosses

Raclette avec manche télescopique. Le manche permet d’atteindre des 
surfaces inaccessibles. Dispose d’un coté en mousse avec filet et un coté 
raclette pour une finition optimale.
Format :  manche de 46 à 92 cm. Raclette 25 cm de large

RAC633 Raclette avec manche

6.80€ht

Raclette souple avec poignée étudiée pour éliminer, rapidement et sans 
risque pour la surface, toutes traces d’eau après lavage sans laisser de 
marque de calcaire ou de shampoing. 
Format : 31 x 12 cm

RAC29 Raclette sans manche

5.85€ht

Lave-vitres grand modèle 30 cm. Monture alu, avec raclette caoutchouc 
pour manche standard

RAC20 Raclette lave-vitres

6.90€ht

Raclette souple avec 3 lames, étudiée pour éliminer, rapidement et sans 
risque pour la surface, toutes traces d’eau après lavage sans laisser de 
marque de calcaire ou de shampoing. Cette lame possède un embout fe-
melle pour le manche SX234.
Format lame : 30 x 6 cm, format total 31 x 10 cm

RAC35 Raclette silicone lame triple

13.90€ht

Raclette souple pour l’élimination des résidus d’eau sur les vitres et car-
rosserie. Lame silicone de grande qualité, poignée rigide pour un séchage 
éclair.
Format de la lame : 30 x 6 cm, format total : 31 x 10 cm

RAC30 Raclette silicone souple

9.90€ht
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Brosse feutre nylon pour 
jantes. Permet de nettoyer 
et désincruster les salissures 
tenaces. Feutre : 12 x 7 cm 

Brosse XXL à tige fine pour 
jantes et roues à rayons. Net-
toie et élimine toutes les salis-
sures et tâches de vos jantes. 

3.85€ht

8.50€ht

NT240 Brosse jante

NT245 Brosse jante

Brosse spécialement conçue 
pour le nettoyage des roues et 
des pare-chocs. Poils en nylon 
qui ne rayent pas. 28 x 10 cm

Brosse métallique tout usage. 
Permet un nettoyage parfait 
de vos pneus et moteur For-
mat: 18 x 4 cm

Brosse idéale pour le nettoyage des tex-
tiles. Son manche bi-matière apporte un 
grand confort d’utilisation et ses poils 
résistants permettront d’enlever toutes 
les saletés de vos intérieurs. 

6.75€ht

2.35€ht

3.35€ht   

NT241 Brosse roue

NT248 Brosse métal

NT251 Brosse pour textiles

Conçue pour nettoyer effica-
cement les jantes. Ne laisse 
ni traces ni rayures.

Brosse à poils fuselés pour 
jantes et pièces. Les poils ri-
gides permettent de nettoyer 
efficacement toutes traces. 

Brosse pinceau pour le nettoyage des 
tableaux de bord. Élimine la poussière 
sans laisser de trace. Idéale pour ac-
céder aux moindres recoins même les 
plus inaccessibles.

4.95€ht

18.45€ht

2.65€ht

NT243 Brosse jante

NT249 Brosse pinceau

NT252 Brosse pinceau

Brosse deluxe pour jantes. 
Manche bi-matière pour plus 
de confort et brosse double 
pour une efficacité maximale.

Brosse en caoutchouc avec 
3 cotés utilisables : raclette, 
picots courts et picots longs. 
Idéal pour tapis et moquettes.

Son manche télescopique avec poignée 
mousse permet d’aller dans tous les 
recoins de votre pare-brise. L’arrière 
du tampon en velcro peut être retiré et 
nettoyé. 

5.85€ht

4.80€ht

NT244 Brosse double

NT250 Brosse 3 cotés

NT253 Brosse pare-brise

0.91€ht NT253L la recharge

9.95€ht NT253 la brosse
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Brosses et balais de lavage

Brosse avec manche télescopique à jet d’eau, idéale pour nettoyer les 
bas de caisse ou le toit de votre véhicule sans se baisser et sans se 
mouiller. Tête amovible pour un meilleur séchage.
Deux poignées en mousse pour plus de confort. Embout standard. 
Format : manche de 98 cm à 180 cm
Format brosse : 30 x 7,5 cm

26.90€ht

SX203 Balai télescopique

Brosse de nettoyage grand format 
poil souple. Brosse spéciale eau froide 
jusqu’à 45°. Brosse de nettoyage avec 
passage d’eau. Format: 25 x 20 x 8 cm

16.95€ht   

SX215 Brosse souple
Brosse de nettoyage avec poil souple. 
Brosse spéciale eau froide jusqu’à 45°. 
Brosse de nettoyage avec passage 
d’eau.  Format: 26 x 9 x 8 cm

Brosse de nettoyage grand format poil mi-dur. Brosse spéciale eau chaude jusqu’à 90°. 
Brosse de nettoyage avec passage d’eau.  Format: 25 x 20 x 8 cm

Brosse de nettoyage grand format poil fibre fine. Brosse spéciale eau chaude jusqu’à 
90°. Brosse de nettoyage avec passage d’eau. Format: 25 x 20 x 8 cm

12.35€ht

19.95€ht

19.95€ht

SX216 Brosse latérale

SX217 Brosse grand angle, poils rigides

SX218 Brosse grand angle, poils fins

Brosse de nettoyage à la main, ronde 
avec passage d’eau. Bouton On/Off 
pour le passage de l’eau.

17.95€ht

SX301 Brosse ronde
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Manches de balais

Manche télescopique capitonné à passage d’eau, 99 à 170 cm, clapet 
de fermeture du passage d’eau intégré.

SX232 Manche télescopique capitonné

19.95€ht

Manche télescopique PRO à passage d’eau, 102 à 185 cm, clapet de 
fermeture du passage d’eau intégré.

SX233 Manche (102 à 185 cm)

23.95€ht

Manche télescopique PRO à passage d’eau, 139 à 244 cm, clapet de 
fermeture du passage d’eau intégré.

SX230 Manche (139 à 244 cm)

29.75€ht

Manche télescopique PRO à passage d’eau, 168 à 300 cm, clapet de 
fermeture du passage d’eau intégré.

SX231 Manche (168 à 300 cm)

38.20€ht

Manche télescopique sans passage d’eau,  102 à 185 cm.

SX234 Manche télescopique simple

14.45€ht

MANCHES AVEC PASSAGE D’EAU
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Décontamination des surfaces

Cette barre de décontamination professionnelle MEDIUM à base d’ar-
gile  peut enlever sans risque n’importe quel contaminant en carrosserie 
comme le brouillard de peinture.

Elle peut être également utilisée pour enlever film routier, sève des 
arbres, bitume et tous types de pollutions et contaminations non visibles 
à l’œil nu et non éliminées par un lavage standard.

13.50€ht

LF260 Clay bar medium orange
Boîte de 2 barres d’argile 

Cette barre de décontamination professionnelle FINE à base d’argile  peut 
enlever sans risque n’importe quel contaminant en carrosserie comme le 
brouillard de peinture.

Elle peut être également utilisée pour enlever film routier, sève des 
arbres, bitume et tous types de pollutions et contaminations non visibles 
à l’œil nu et non éliminées par un lavage standard.

13.50€ht

LF250 Clay bar douce bleue
Boîte de 2 barres d’argile 

Nettoyez et enlevez les contaminations de votre voiture ! 
C’est le produit intermédiaire entre le nettoyage et le polissage. Il peut 
également être utilisé sur verre, chrome et plastique. Il a été spéciale-
ment conçu pour nettoyer facilement les résidus de polissage et offrir 
une excellente protection. 

Le Decontamination Spray est à utiliser avec les disques, microfibres et 
gants de décontamination. 

29.95€ht

LF248 Decontamination Spray 
Pour disques et chiffons de décontamination

946
ml
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Même après lavage de votre carrosserie, il reste à sa surface une couche de conta-
minants (goudron, retombées industrielles polluantes, résine, film routier, etc) non 
visible à l’œil nu.
Pour une carrosserie parfaitement propre, il faut donc la décontaminer. 
Le gant décontaminant, grâce à son revêtement en polymère exclusif, permet de dé-
crocher ces substances. Il constitue une alternative durable à la clay car contraire-
ment à elle, il ne retient pas les contaminants à sa surface.
Il s’utilise avec un détergent lubrifiant de nettoyage pour éviter de générer des 
micro-rayures sur votre carrosserie (type LF248).
Utiliser le grain fin (bleu) pour les carrosseries particulièrement délicates (vernis sen-
sibles, coloris noirs,…). Le grain standard (jaune) convient à la plupart des situations.

LF241 / LF242 Gant décontaminant

24.50€ht
le gant jaune LF241 le gant bleu LF242

24.50€ht

Ce chiffon microfibre permettra un nettoyage professionnel en profondeur de votre 
carrosserie.
 Sur l’une de ses faces il présente un revêtement en polymère spécialement conçu 
pour l’élimination des contaminations non visibles restées après lavage de la carros-
serie. Ces contaminations correspondent à des résidus de goudron, bitume, sève, 
résine, etc qu’il convient d’éliminer. 
Sur son autre face, le tissu en microfibre permet un essuyage doux sans laisser de 
traces. À utiliser avec un détergent lubrifiant de nettoyage pour une décontami-
nation sans marques ni traces (type LF248).
Le grain standard (jaune) convient à la plupart des surfaces. Pour les surfaces les plus 
délicates (vernis sensibles, coloris noirs,…), utiliser le grain fin (bleu).

LF243 / LF244 Microfibre décontaminante

24.50€ht
Microfibre jaune LF243 Microfibre bleue LF244

24.50€ht

Le disque décontaminant permet la suppression des résidus de film routier, sève des 
arbres, bitume et autres contaminants laissés par le lavage. Cette étape est néces-
saire pour un nettoyage impeccable, car même s’ils ne sont pas visibles, ces contami-
nants donnent à la carrosserie un aspect rugueux au toucher et favorisent l’accroche 
des poussières et substances salissantes.
Son revêtement unique décroche les résidus contaminant sans les retenir ce qui as-
sure au disque une grande durabilité. Convient aux optiques, pare-chocs, surfaces 
vitrées ou caoutchouc de votre véhicule. 
Utiliser un détergent lubrifiant pour empêcher que le revêtement ne marque 
ou ne fasse des micro-rayures sur la surface à décontaminer (type LF248). De fa-
çon générale, utiliser un grain standard (jaune) et pour les surfaces particulièrement 
délicates (vernis sensibles, coloris noirs,…), un grain fin (bleu).

LF245 / LF246 Disque décontaminant

24.50€ht
le disque jaune LF245 le disque bleu LF246

24.50€ht
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Lustreuses Nénettes

Lustreuse microfibre à utiliser avec le NEN20. Elle permet d’élimi-
ner les poussières sur les carrosseries. Ses franges microfibres 
super efficaces permettent de laisser un brillant profond sur les 
surfaces.
Ne griffe pas. Ne peluche pas. Très grande longévité. Manche 
fixe. Format maxi : 71 x 20 cm. Format microfibre : 40 x 20 cm

19.95€ht

NEN100 Lustreuse microfibre

Lustreuse microfibre avec  manche repliable pour un minimum 
d’encombrement à utiliser avec le NEN20. 
Élimine les poussières sur les carrosseries en laissant un brillant 
profond des surfaces. 
Ne griffe pas. Ne peluche pas. Très grande longévité.  Format 
maxi : 65 x 12 cm. Format microfibre : 37 x 12 cm

La Nénette® est une frange en coton imprégnée d’un liquide 
lustrant rechargeable : NEN10.
Elle capte et retient la poussière, lustre la carrosserie et le 
tableau de bord de la voiture efficacement et rapidement.

Il ne faut que quelques minutes, sans se salir les mains, pour 
rendre à la carrosserie tout son éclat.

7.15€ht

12.45€ht

NEN80 Lustreuse pliable

NEN50 Lustreuse Nénette imprégnée

LUSTREUSES

Dose recharge de cire. Pour 
l’imprégnation d’une lus-
treuse NEN50. 
Pour le dépoussiérage quo-
tidien de la voiture. 1 dose 
et votre nénette NEN50 re-
part !

3.95€ht

NEN10 Recharge
Pulvérisateur de 200ml de 
cire pour lustrage manuel.

Cire utilisable avec les lus-
treuses microfibres NEN100 
et NEN80.

4.20€ht

NEN20 Cire
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VITRES

Gratte vignette et adhésif. Sa lame coupante permet d’éliminer les colles 
et vignettes sans abîmer la surface ou le verre. 

3.55€ht

MA05 Gratte vignette

Film adhésif de protection pour vitrage. Rouleau de 600 mm x 50 m

54.50€ht

EP65 Film adhésif transparent

Cette roue gomme est spécialement recommandée pour les travaux de 
décollement des adhésifs et traces de colle sur tous les supports. Ces aé-
rations permettent une accroche plus forte et offrent une meilleure venti-
lation pour moins d’échauffement de la surface. Adaptateur 6 mm fourni. 
Ø gomme : 10 cm. À utiliser avec une machine lente max. 3000 tr/min 

17.95€ht

MA04 Roue gomme ventilée

Paquet de 100 porte vignettes d’assurance. Format : 60 x 55 mm

10.95€ht

PBO22 Porte vignette

NEN10 Recharge

Cette roue gomme est spécialement recommandée pour les travaux de 
décollement des adhésifs et traces de colle sur tous les supports. Une 
vitesse de rotation entre 2000 et 2600 tours permet un travail soigné. 
Ø gomme : 9 cm. À utiliser avec une machine lente max. 4000 tr/min 

MA02 Gomme de décapage

9.50€ht
La gomme MA02 L’adaptateur MA01

3.50€ht
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Gamme hivernale

Gratte givre bi-matière, manche en mousse pour plus de confort. Double 
raclette pour en venir à bout du givre et du gel sur vos vitres.

3.40€ht

HS400 Gratte givre

Gant gratte givre simple et efficace. Confort maximum avec son gant de 
protection.
Format du grattoir : 10 cm de large. Format total : 28 x 17 cm

3.10€ht

HS420 Gant gratte givre

Modèle professionnel grand froid. Triple usage pour cette brosse neige 
et givre. Un coté permet de gratter efficacement le givre avec le grattoir, 
l’autre coté avec sa brosse poils rigides permet d’enlever les amas de 
neige et glace.  La dernière face permet avec sa raclette souple d’éliminer 
l’eau. Manche télescopique et brosse rotative.
Manche de 87 à 138 cm

17.50€ht

HS410 Brosse neige et givre

Cette pelle à neige pliable est l’outil indispensable pour l’hiver. Pliable en 3 
pour un encombrement minimum. Composée d’aluminium et matériaux 
composites, elle est très résistante. La lame est également doublée avec 
de l’alu pour une plus grande longévité. 
Format repliée : 32 x 25 cm
Format dépliée : 67 x 25 cm

19.85€ht

HS430 Pelle à neige pliable
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EPI

Lunettes binoculaires polycarbonate gradient ou incolore. Branches bi-matière. 
Embout souple. Pont nasal PVC souple. Protections latérales. UV400, anti-rayure. 
Technologie double injection. Pont nasal souple. Monture / branches : Polycarbo-
nate, Nylon. Oculaires : Polycarbonate. Poids : 29 g. Norme EN166/172

HS47 Lunettes polycarbonates

12.80€ht

HS20 Masque poussière à valve

1.55€ht

Masque anti-poussière jetable à valve expiratoire haute performance. Protège des 
aérosols solides. Excellente protection grâce à ses doubles lanières et son pince 
nez ajustable. Conforme à la norme européenne EN149, classe FFP1S.
Ne pas utiliser pour des travaux de peinture.

HS16 Gants de protection

4.95€ht Taille L : HS16-L  /  Taille XL : HS16-XL

Gants de protection Ultranitrile contre les risques mécaniques, chimiques et mi-
cro-organiques non corrosifs. Excellente résistance mécanique (abrasion, perfo-
ration). Procédé double couche : protection chimique renforcée. Haute résistance 
chimique aux dérivés d’hydrocarbures et alcools. Bonne résistance aux solvants 
aromatiques et chlorés. 

HS210 Gants nitriles noirs non poudrés

7.95€ht  Taille L : HS210-L  /  Taille XL : HS210-XL

Ces gants en nitrile ont une élasticité et une résistance à la rupture supérieure aux 
gants en latex ou vinyle. Ils sont recommandés aux personnes sensibles au latex. 
Également résistants aux produits chimiques. 
Vendus en boîte de 100 gants. 

Casque antibruit pliable avec coquilles ABS. Coussinets rembourrés en mousse 
synthétique. Double arceau plastique (POM), réglable en hauteur, avec renfort en 
mousse, pour un meilleur confort. SNR : 32 dB. 
Poids : 312 g. Norme CE EN352-1

HS36 Casque anti-bruit pliable - SNR 32 dB

19.95€ht
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Équipement de Protection Individuelle

Ces combinaisons constituent une bar-
rière contre de nombreuses substances 
chimiques inorganiques peu concentrées et 
les particules d’une taille supérieure à 1 µ.
Très résistant à l’abrasion et à la déchirure, 
ce matériau peut affronter les conditions dif-
ficiles en toute confiance.
TYVEK® Classic offre un confort optimal, sa 
perméabilité à l’air et à la vapeur d’eau lui 
permet de « respirer ». Ces combinaisons 
proposent un équilibre idéal entre proprié-
tés de barrière, durabilité et confort.

HST Combinaison haute protection Tyvek®

Lingettes pour nettoyer 
les mains les plus sales. 
HSC30 (x30) / HSC72 (x72)

19.90€ht HSC72
12.50€ht HSC30

HSC Lingettes

5L de savon microbille 
pour nettoyer les salis-
sures les plus incrustées.

26.50€ht

HS60 Gel microbille
Pour l’essuyage ou le dé-
graissage des surfaces.
1500 feuilles de 26 x 35 cm 

17.90€ht

HS09 Bobine blanche
Pour l’essuyage ou le dé-
graissage des surfaces. 
1000 feuilles : 21 x 35 cm

8.95€ht

HS11 Bobine orangée

Gilet de sécurité de haute visibilité.  
Norme EN471-03

8.90€ht

VTHG Gilet sécurité fluo

Marchepied très stable avec ver-
rouillage des pieds. 95 x 30 x 49 cm

98.50€ht

SM95 Marchepied pliable

Absorbe jusqu’à 2,6L par feuille. 
Pour huile et solvant, ne fonctionne 
pas avec l’eau. 100 x 80 x 0.2 cm

11.00€ht

HS600 Serviette absorbante

7.20€ht HST03 

7.20€ht HST02

7.20€ht HST04

7.20€ht HST05

Taille 2

Taille 3

Disponible en 4 tailles

Taille 4

Taille 5
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Économique. Complément 
indispensable à la housse de 
siège. Antidérapant.

Filet en PVC très fin, il évite 
les bavures. Flexibilité et pré-
cision dans les courbes

Conçu pour le marouflage ra-
pide des glaces, pare-brises, 
pare-chocs, baguettes..Protection des sièges, dispo-

nible en 2 tailles. En rouleau 
de 250 housses.

Bobine de film étirable adap-
tée à la protection des vo-
lants et leviers de vitesse. 

Ruban de masquage ultra fin 
spécialement conçu pour les 
travaux de précision. Pour 
tous types de surfaces, ruban 
robuste et flexible.
Résistant à des températures 
allant jusqu’à 120°C.

23.95€ht 

49.90€ht 

5.90€ht 

69.00€ht 

63.50€ht 

2.90€ht 

PM06 Protège tapis

FD  Filet adhésif

PM07 Housse sièges

PM08 Protège volant

RMJ Ruban masquage

FM  Film électrostatique

Housse en polyéthylène 
avec élastique. Dimen-
sions : 6.5 x 4 m.

Jeu de 4 protections réu-
tilisables en matière non 
tissée enduite.

18.90€ht9.50€ht

PM26N HoussePM05 Protège roue

5.80€ht FD06

3.95€ht FM60   

4.95€ht FD03

3.10€ht FM35  

5.90€ht FD09

4.20€ht FM90  

9.90€ht FD12

4.95€ht FM120

3.20€ht RMJ19

5.90€ht FM180   

4.20€ht RMJ25

3mm
x 33m

35 cm 
x 25m

6mm
x 33m

60 cm 
x 25 m

9mm 
x 55m

90 cm
 x 25 m

12mm 
x 66m

120 cm 
x 25 m

19 mm 
x 50 m

180 cm 
x 25 m

25 mm
x 50 m

PM06 

PM07 

PM08 

PM06P

PM07L

PM09

Rouleau de 250 tapis

14µ / 130 x 82 cm

Rouleau + manche

Carton de 500 tapis

18µ / 134 x 83 cm

Recharge pour PM08Format tapis :
 45 x 55 cm

Format tapis :
 38 x 50 cm
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Photos non contractuelles. Annule et remplace le précédent catalogue et son tarif. La reproduction des textes, images, marques, sur Internet ou sur papier, mêmes partielles, 
est rigoureusement interdite.

Ce catalogue présente les produits RENOV KING® commercialisés au moment de sa parution. Ce catalogue est destiné aux professionnels. Toute commande comporte de 
la part du client l’acceptation implicite des conditions de vente, conditions de vente disponible auprès du service commercial au 03 85 27 10 10. Ces conditions ne peuvent 
être annulées par des conditions d’achat contraires. La directe se réserve le droit d’apporter toutes les modifications qu’elle juge nécessaires à ce catalogue ou aux produits 
eux –même sans préavis. Notre service commercial est à votre disposition pour toute information.  


