smartcarwashMC

shampooing haut de gamme pour carrosserie
et rehausseur de brillant
Sa formule hautes performances biodégradable,
naturellement dérivée des agrumes, est un shampooing
concentré qui décolle et élimine la saleté et les débris de
la route les plus tenaces, les fait glisser sur la carrosserie et
laisse un film lisse et brillant. Ce shampooing doux lubrifie
la peinture lors du lavage pour la protéger des égratignures.
Le shampooing et rehausseur de brillant smartcarwashMC
à la fine pointe de la technologie, ne laisse aucune trace
et son pH est conçu pour protéger tous les enduits lustrés.
Ses agents revitalisants sans rinçage et ses éléments
nutritifs donnent un résultat étincelant, sans traces ni
taches et sans abîmer la cire. Ce shampooing revitalisant
formulé scientifiquement est un produit à la fine pointe de
la technologie qui n’abîme ni les surfaces peintes ni les
composants en caoutchouc, en vinyle ou en plastique.
· Nettoie et revitalise
· Ajoute au lustre et au brillant
· Produit une mousse durable
· Détachant puissant qui respecte les peintures et les cires

smarttowelMC– une révolution dans la microfibre

Plus souple, plus fin et plus absorbant que tout autre chiffon en
microfibres ou traditionnel. Nos serviettes haute qualité 70 %
polyester, 30 % polyamide et 100 % qualité microfibres comportent
chacune 200 000 fibres par pouce carré. Une seule microfibre
smarttowel est dix fois plus fine que la soie et 100 fois plus fine
qu’un cheveu humain.
SERVIETTE N° 02675236
GANT DE LAVAGE IMPERMÉABLE N° 02675234
CHIFFON SMARTCLOTH N° 02675235

Présentoirs
Présentoir au sol
N° 9M905541

Présentoir rimwax
N° 9M905542

Article No 02675207

smartdetailMC - est une cire à vaporiser

et à essuyer enrichie de carnauba qui rehausse
rapidement le brillant de la finition.
· R
 estaure l’aspect brillant profond de la peinture
en quelques secondes seulement
· Brillance et protection rapides entre les applications de cire
· Élimine les traces de doigts et d’eau
· Idéal pour préserver l’allure d’un véhicule « tout juste
nettoyé et remis à neuf »
smartdetailMC restaure le brillant profond
et le lustre des surfaces venant d’être cirées
et s’applique sur la peinture, les garnitures
et les surfaces vitrées en quelques minutes
seulement. Utilisez-la après le lavage pour
redonner un aspect lisse et brillant et assurer
la même protection qu’une application de
smartwax®. À utiliser entre les lavages pour retirer
la fine pellicule de poussière, les traces de doigts,
les insectes et la fiente.
Utilisez smartdetailMC comme une produit de nettoyage et de remise à neuf rapide, un shampooing sec,
une barre d’argile lubrifiante ou pour rehausser le
brillant et le lustre des surfaces peintes, chromées,
en plastique, en aluminium et en verre.
Article No 02675209

Également disponibles :
• N
 ettoyant pour roues et jantes smart : sans
danger pour tous les types de roues et de jantes,
sa formule gel unique en son genre adhère aux
roues et nettoie plus vite en dissolvant la saleté, la
graisse et les résidus de freinage. ARTICLE N° 02675210
• É
 liminateur de traces de polissage smartscratch :
élimine la plupart des imperfections de surface
assez prononcées à très prononcées, ainsi que les
égratignures dues au sable, les traces de polissage
et les éraflures. ARTICLE N° 02675213

Demandez les produits smartwax à votre concessionnaire GM
ou à votre fournisseur de pièces ACDelco.

l’évolution des produits
d’entretien automobile
AC102976

Une gamme signée
Demandez les produits smartwax à votre concessionnaire
GM ou à votre fournisseur de pièces ACDelco.

l’évolution des produits
d’entretien automobile

smartdressingMC

– lustreur +
protecteur de qualité professionnelle
pure cire de carnauba. Ce lustreur pure
cire de carnauba nettoie, protège et
fait briller votre véhicule en une seule
application. C’est la cire la plus facile
à utiliser au monde. smartwax® restaure
et rehausse la brillance d’origine tout
en éliminant tous types de contaminants
sans abrasion.
NETTOIE ET LUSTRE
L’action non abrasive de smartwax
nettoie et restaure facilement toutes les
surfaces peintes. Permet de retirer la
sève, la fiente, les insectes écrasés, les
saletés de la route et même les défauts
de finition sans endommager la surface.

Préserve et restaure le brillant du neuf de toutes
les surfaces en vinyle et en caoutchouc, ainsi que
des pneus, tout en les protégeant contre l’usure
prématurée et l’exposition aux rayons ultraviolets.
smartdressingMC est un nettoyant et revitalisant à usage
multiple qui redonne aux surfaces le brillant du neuf de
manière naturelle et spectaculaire tout en dégageant un
parfum agréable de noix de coco. Sa formule revitalisante
riche et au pH équilibré pénètre sous la surface pour la
restaurer tout en préservant sa souplesse et son intégrité.
smartdressingMC est spécialement formulé avec des agents
anti-UV qui aident à éviter les craquelures, la décoloration
et le durcissement des surfaces tout en les protégeant des
rayons nocifs du soleil.
Sa facilité d’utilisation, son niveau de protection contre les
UV, la brillance digne des véhicules de salle d’exposition qu’il
permet d’obtenir, son odeur agréable et sa formule naturelle
non grasse et sèche au toucher sont sans égaux.

FAIT BRILLER
La nouvelle formule non collante de
smartwax, qui s’applique et se retire
simplement à l’aide d’un chiffon, assure
le brillant le plus profond et le plus
résistant qui soit. Appliquée au soleil
ou à l’ombre, sur surface sèche ou
mouillée, smartwax ne laisse absolument
ni poussière ni trace, ni aucun résidu
poudreux.

· Restaure le brillant du neuf
· Nettoie et revitalise
· Protège contre la décoloration,
l’assèchement et les craquelures
· Application en une seule étape
· Formule non grasse sèche
au toucher
· Parfum frais et propre
· Pour utilisations intérieures
et extérieures

PROTÈGE
L’indice de protection solaire UV 40
de smartwax réduit la décoloration,
l’oxydation et les craquelures des peintures.
Autres utilisations: Peut être utilisée sur les fenêtres,
le verre, le chrome, l’aluminium, pratiquement n’importe
quelle surface peinte.

RIMWAXMC

Article No 02675208

ARTICLE N° 02675211

Cette cire lustrante haut de gamme offre un
brillant profond et sert d’écran de protection.
La formule non collante et les agents antistatiques de
RIMWAXMC sont conçus pour repousser les résidus
de freinage et les particules abrasives.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Nettoie, fait briller et protège en une seule application
Réduit les résidus de freinage jusqu’à 75 %
La protection anti-UV réduit l’usure et la décoloration
Évite les taches d’eau
Accélère l’écoulement de l’eau
Élimine les éraflures mineures
Durable
Lustre et brillant profond
Évite les résidus de freinage potentiellement destructeurs
Facile à utiliser : formule à application en une seule étape
Article No 02675215

Nettoyant et revitalisant haut de gamme
pour le cuir au parfum de cuir neuf
La formule sèche au toucher de smartleatherMC embellit,
nettoie, revitalise et préserve la résistance, la beauté et la
souplesse des cuirs anciens comme des neufs. smartleatherMC
peut s’utiliser sur toute surface en cuir et contient des agents
anti-taches et imperméabilisants qui aident à protéger le cuir.
Sa facilité d’utilisation, sa protection imbattable, sa
résistance, sa formule sèche au toucher, son parfum de cuir
agréable et son toucher naturel et souple sont inégalés.
·
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Nettoie et restaure
Revitalise et protège
Assouplit le cuir et évite les craquelures
Parfum de CUIR NEUF
Régénère et restaure
Prolonge la durée de vie de tous
les cuirs
pH adapté au cuir
Nettoie et revitalise
Formule non grasse et extra-sèche
Parfum de cuir naturel
Une seule application suffit
Restaure la souplesse du cuir
Étanchéifie et protège
Protection anti-UV
Durable
Article No 02675214

