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Eclat  - Rénovateur cire instantanée -  Aérosol 400 ml 
Idéal pour la peinture, le chrome, le verre et les parquets. Parfait pour enlever rapidement les 
traces de doigts et faire briller les bureaux. 

• Éclat nettoie et fait briller en un instant sans laisser de traces ni poussières 

• Idéal pour les laminés, bois, chromes, vinyles, cuirs et caoutchoucs 

• Idéal pour le detailing, les concessionnaires, et vendeurs de véhicules d'occasion 

Réf : AS400-201342 9.29€ HT - 11.15€ TTC 

Anti rouille  - Revêtement protecteur -  Aérosol 400 ml 
Couche protectrice à base d’asphalte. Empêche la rouille, Protège durablement 

• Résiste à l'eau et aux projections de gravillons 

• Recouvre en une application et laisse une finition texturée 

Réf : AS400-201588 11.42€ HT - 13.70€ TTC 

Arjantes - Peinture sans cellulose -  Aérosol 400 ml 
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. 

• Convient parfaitement pour le métal et le plastique 

• Une seule application suffit. Sèche rapidement et laisse une finition lisse et uniforme 

• Résiste à la chaleur et aux corps gras 

Réf : AS400-201021 - 7.35€ HT - 9.00€ TTC 

Carbnet - Nettoyant pour les carburateurs et systèmes d’injection  -  Aérosol 400 ml - Sans silicone 
Nettoie les dépôts accumulés sur les carburateurs, les systèmes d’injection et démarreurs. Efficace 
pour les catalyseurs. 

• Élimine efficacement les résidus de vernis et de gomme 

• Améliore l'efficacité et l'économie de carburant des engins sans avoir à les démonter 

• Sans danger pour les catalyseurs et les turbocompresseurs 

Réf : AS400-200543 10.68€ HT - 12.85€ TTC 

G101 - Nettoyant multi-usage -  Bidon de 5 litres 
Nettoyant efficace sur les surfaces dures, les surfaces peintes, les jantes, les éléments sous les capots. 
Également efficace pour les nettoyages en profondeur des garnitures (portes, toits, …). Excellent pour 
retirer les insectes des pare-brises. 

• Formule perfectionnée sans solvant pour un nettoyage rapide et sans risque 

• Très efficace sur la graisse, l'huile, la suie, les poussières de frein et l'encre 

• Sans risque pour les peintures, le caoutchouc, les vitres, le tissu et les coverings 

• Élimine le polymère des voitures et des sols 

Réf : AS5000-204442 41.42 €  HT - 49.70€ TTC 

Colle spray - Colle forte -  Aérosol 400 ml 
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. 

• Rapide et efficace 

• Fixation forte et durable sur une large variété de supports : métaux, plastiques, verre, caout-
chouc, cuir et bois 

Réf : AS400-200666 16.42€ HT - 19.70€ TTC 

Cristal - Nettoyant vitres anti-traces -  Aérosol 400 ml 
Couche protectrice à base d’asphalte. Empêche la rouille, résistante à l’eau et aux projections de 
gravillons. 

• Cristal est un nettoyant anti-trace pour les vitres. Sa formation moussante lui permet de reti-
rer efficacement la saleté, les insectes et le film routier en laissant une finition éclatante 

• Extrêmement rapide et facile à utiliser 

• Sans ammoniaque, sans silicone 

Réf : AS400-201540 9.29€ HT - 11.15€ TTC 
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White Grease Graisse blanche - Graisse lubrifiante de qualité supérieure  - Aérosol 400 ml 
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. 

• Formulation imperméable pour lubrifier et protéger 

• Contient des lubrifiants solides pour une protection anti-grippage.Ne goutte pas pour une adhérence 
aux surfaces accrue 

• Idéal pour les chaînes, les courroies, les engrenages, les câbles et lemécanismes rotatifs 

• Peut aussi être utilisé pour protéger les bornes de batteries 

• Sans silicone 
Réf : AS400-201663 10.71€ HT - 12.85€ TTC 

Grey primer Gris primaire  - peinture sans cellulose -  Aérosol 400 ml 
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. 

• Convient parfaitement pour le métal et le plastique 

• Une seule application suffit. Sèche rapidement et laisse une finition lisse et uniforme 

• Résiste à la chaleur et aux corps gras 

Réf : AS400-200628 7.29€ HT - 8.75€ TTC 

Mecoil - Dégrippant lubrifiant multi-usage  -  Aérosol 400 ml / bidon de 5 litres 
Très efficace pour dégripper, imperméabiliser, lubrifier et protéger les pièces métalliques. 

• Repousse l'humidité : idéal pour les circuits électriques humides 

• Pénétration : agent de démoulage pour les éléments métalliques corrodés 

• Lubrification : empêche les grincements et permet une action fluide des mécaniques 

• Protection : Laisse un film imperméable antirouille sur les outils et les éléments métalliques 

Réf : AS400-200840  4.29€ HT -  5.15€ TTC  / AS5000-205708 : 42.71€ HT - 51.25€ TTC   

AS5000-205708  AS400-20840   

Noir Mat - Peinture sans cellulose -  Aérosol 400 ml 
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. 

• Convient parfaitement pour le métal et le plastique 

• Une seule application suffit. Sèche rapidement et laisse une finition lisse et uniforme 

• Résiste à la chaleur et aux corps gras,  

• Réf : AS400-200802  6.42€ HT -  7.70€ TTC  

Noir Brillant - Peinture sans cellulose -  Aérosol 400 ml 
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. 

• Convient parfaitement pour le métal et le plastique 

• Une seule application suffit. Sèche rapidement et laisse une finition lisse et uniforme 

• Résiste à la chaleur et aux corps gras 
Réf : AS400-200802  6.42€ HT -  7.70€ TTC  

Nacre plus - Savon industriel pour les mains -  Bidon de 1 ou 5 litres 
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 distri-
buteur Autosmart pour une utilisation plus aisée. 

• Formulation puissante sans solvant 

• Très efficace contre les graisses et les huiles 

• Contient des sels minéraux pour un gommage des mains en profondeur 

• Contient des agents revitalisants pour la peau 

• Sans silicone, sans microbilles 
Réf : AS1000-203803  14.29€  HT - 17.15€ TTC  / AS5000-203759 : 41.42€ HT - 49.70€ TTC AS1000-203803   AS5000-203759 



 

www.polycarconceptsport.eu- 04.70.67.49.68 

Gris enjoliveur - Peinture sans cellulose -  Aérosol 400 ml 
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. 

• Convient parfaitement pour le métal et le plastique 

• Une seule application suffit. Sèche rapidement et laisse une finition lisse et uniforme 

• Résiste à la chaleur et aux corps gras 
Réf : AS400- 201205 7.42€ HT -  8.90€ TTC   

Vif auto - Mousse active pour les tissus -  Aérosol 400 ml 
Conçu pour le nettoyage et l'entretien des tissus. Il contient des adoucissants et des agents rénova-
teurs pour redonner aux tissus un aspect neuf. Il contient également des bactéricides pour empê-
cher la moisissure. 

• Retire la saleté sans trop mouiller. 

• Contient des agents assouplissants et reluisants. 

• Réduit les mauvaises odeurs. 
Réf : AS400-200222  10.71€ HT -  12.85€ TTC  

Lubrice - Lubrifiant en aérosol contenant du PTFE -  Aérosol 400 ml 
Efficace, durable et anti-projection, ce lubrifiant protège contre la corrosion. Rapide et facile à utili-
ser, il pénètre comme de l’huile et se solidifie comme de la graisse. Idéal pour les chaînes, poulies, 
courroies, charnières et mécanismes de fermetures. 

• Idéal pour les chaînes, câbles, charnières et mécanismes métalliques 

• Liquide pétillant à l’action pénétrante pour lubrifier les zones difficiles à atteindre 

• N'éclabousse pas, convient pour une utilisation pour une utilisation verticale ou sur des sur-
faces en mouvement 

• Contient du PTFE pour une action antigrippage améliorée 
Réf : AS400-200765  9.46€ HT - 11.35€ TTC  

Multilube - Lubrifiant en aérosol contenant du PTFE -  Aérosol 400 ml 
Lubrifiant propre qui résiste aux températures élevées. Contient du PTFE qui lui donne un fort pou-
voir lubrifiant. Idéal pour lubrifier les métaux et plastiques comme les charnières, les mécanismes 
des rideaux coulissants et les serrures. 

• Convient pour les métaux ou les plastiques 

• Lubrifie, imperméabilise et protège 

• Résiste à la chaleur et ne tache pas 

• Idéal pour les connections, charnières, serrures et mécanismes 
Réf : AS400-200888 9.46€ HT - 11.35€ TTC  

Zinc Galva - Apprêt de zinc -  Aérosol 400 ml 
Empêche la corrosion des soudures fraîches. Extrêmement durable et résistant à la chaleur 

• Empêche la corrosion des pièces fraîchement soudées 

• Efficace dans le temps et résiste à la chaleur 
Réf : AS400-201714  18.83€ HT -  22.60€ TTC  

Graisse haute température à base de cuivre - Graisse haute température -  Aérosol 400 ml 
Empêche la fusion, la rouille, le grippage ou la distorsion des pièces. Produit essentiel pour tous les 
raccords et pots d'échappement. 

• Protège contre le grippage et la déformation du métal dus à la chaleur ou la corrosion 

• Protège contre les très hautes températures (jusqu'à 1100 °C) 

• Peut être utilisé sur les écrous, les boulons, les goujons de collecteur, le filetage des bougies 
d'allumage et les pièces de freins 

• Empêche le grincement des freins. Résiste à l'eau, aux acides et alkalins, sans silicone 
Réf : AS400-200420  14.29€ HT - 17.15€ TTC  
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Dégivreur concentré Aérosol 400 ml 
Un dégivreur concentré sans méthanol qui reste est actif jusqu'à -20°C. Il est conçu pour éviter au 
pare-brise de re-geler. Efficace également sur les fermetures gelées. 

• Fait fondre le givre jusqu'à -20°C 

• Efficace pour pare-brises et serrures 

• Empèche la reformation de givre 
Réf : AS400-200505 5.00€ HT - 6.00€ TTC  

Gelsolv -   Aérosol 400 ml 

Enlève rapidement les chewing-gums, autocollants et graffitis sur les tissus, revêtements vinyls, sols 

et murs. 
Réf : AS400-200680 10.42€ HT - 12.50€ TTC  

Vaporisateur  - 750 ml 
Réf : AS750-217565 6.87 € HT - 8.25€ TTC  

Accessoires 

Silicone lubrifiant - lubrifiant pour plastique et caoutchouc - Aérosol 400 ml 

Parfait pour la lubrification des charnières, mécanismes de vitres, colonnes de direction, articula-

tions plastiques et pour éliminer tous les grincements du tableau de bord. 

• Produit antistatique qui ne tache pas 

• Lubrifie et protège les plastiques, vinyles et caoutchoucs. 

• Élimine les grincements de tableau de bord 

• Empêche les joints en caoutchouc de coller 
Réf : AS400-201243  11.50 € HT - 13.80€ TTC  

Triple - dégraissant et nettoyant puissant - Bidon 5 litres 
Triple est un nettoyant puissant pour retirer les dépôts épais ou la saleté tenace. Idéal pour dégrais-
ser les châssis et les bâches. 

• Formulation avancée contre l'huile et la graisse 

• Excellent pour les sols d'atelier et les bâches 

• Idéal pour les châssis, moteurs, machines et équipements, sans silicone  
Réf : AS5000-208198  51.42€ HT - 61.70€ TTC  

Poussoir pour savon 
1 litre : AS-POUS5L 20.00€ HT - 24.00€ TTC  
5 litres : AS-POUS5L 21.42€ HT - 25.70€ TTC  

Support pour savon 
1 litre : AS-SUP1L 17.08€ HT - 20.50€ TTC  
5 litres : AS-SUP5L 24.29€ HT - 29.15€ TTC  


