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Industrie familiale crée en 1953, Presta Products et ses filiales se sont développés avec un engagement total pour le respect de ses clients.
A travers ces années nous avons construit une culture du succès grâce à l’engagement de l’ensemble des employés du
groupe, un développement de produits innovants, une qualité du procédé de fabrication à la grande satisfaction des clients.
Les produits Presta ont été spécialement formulé pour délivrer un exceptionnel résultat sur les surfaces peintes, vernis,
brillant direct, peintures fraîches ou anciennes.
Les produits Presta délivrent un impressionnant effet miroir.
Presta est également le choix parfait pour le gel coat, pour l’industrie composite, le plexiglas et les matériaux en fibre.
Tous nos lustreurs, au normes VOC, sont a base aqueuse donc très facile au lavage pour les peaux de moutons et disques
de lustrage.
Les polish ne contiennent ni silicones, ni cires ou mastique reboucheur qui masque les rayures et le résultat obtenu ne fera
pas réapparaître les rayures après un lavage .
Après avoir adopté Presta, il est facile de comprendre pourquoi Presta est le plus performant des systèmes de lustrage.

SOMMAIRE

Polishes Abrasifs & Lustrants

P2

Cires & Scellants

P4

Préparation Peinture

P6

Rénovateur Phares

P7

Kits de Lustrage

P8

Nettoyage Intérieur

P9

Nettoyage Extérieur

P 11

Disques de Lustrage

P 13

Accessoires

P 16

Polishes abrasifs
POLISH ABRASIF TRES FORT
Super Cut Compound est la solution parfaite pour les vernis tendres et
céramiques fortement rayés.
Base aqueuse sans silicone, ni cire, ni mastique reboucheur qui masque les rayures, Super Cut Compound est un polish abrasif très puissant qui élimine avec une facilité déconcertante les traces de ponçage
au 600 à sec, toutes les rayures qui se trouvent sur le vernis et l' oxydation, sur tous les vernis et brillants directs.
Il se travaille facilement et rapidement en laissant les surfaces propres
et super brillante.
Les traces de ponçage ou les rayures ne réapparaîtrons jamais après
les lavages.
Pour obtenir le meilleur résultat, utilisez la peau de mouton blanche code 890082WD.
Il peut être employé à la main sur des surfaces réduites.
946ml #134532
3,78L # 134501

POLISH ABRASIF FORT
Base aqueuse sans silicone, ni cire, ni mastique reboucheur qui masque les rayures ou les traces de ponçage, Ultra Cutting Crème
est formulé pour relever le ponçage au 1000 à sec rapidement et suprimer les rayures sur les peintures fraîches ou anciennes.
Cette formule de qualité supérieure est composée de cristaux hyper
durs, qui rend plus facile et rapide son utilisation sans mater la surface.
Il enlève aisément toutes les rayures qui se trouvent sur le vernis.
Ultra Cutting Crème laisse un exceptionnel brillant sur
toutes les surfaces.
Idéal pour les vernis céramique.
883ml #131932
3,78L # 131901
3Kg # 131905

POLISH ABRASIF MOYEN
Le plus utilisé chez les préparateurs VO, Ultra Cutting Crème Light est
un polish abrasif moyen conçu pour relever le papier à poncer P2000
ainsi que les fines et moyennes rayures sur les tous les types de vernis
et brillant direct, les peintures fraîches ou anciennes.
Ultra cutting Crème Light produit un super brillant sans utiliser de cires, silicone ou mastique reboucheur qui masque les rayures
et les défauts.
Idéal pour les peintures anciennes, il supprime facilement les rayures et
micro-rayures.
Il ne blanchit pas les plastiques, ne fait pas de poussière
ni de projection.
Pour obtenir le meilleur résultat possible, utiliser la peau de mouton jaune 890084WD.
946ml #133432
3,78L # 133401

Polishes Abrasifs/Lustrants
POLISH ABRASIF MOYEN
Adopté par les carrossiers pour la rectification des défauts, Foam Pad
Compound est un polish abrasif fort conçu pour une utilisation avec le
nouveau disque en mousse Presta CSC.
Il relève facilement et rapidement le P2000 en laissant la surface
propre et brillante.
FPC ne contient, ni cire, ni silicone, ni mastique reboucheur contrairement aux produits concurrents qui remplissent les rayures qui réapparaissent au fil du temps, FPC supprime mécaniquement les rayures et
les défauts de la peinture avec une finition haute brillance longue
durée.
Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec Swirl Remover
#133632 ou Hand Glaze #130232 pour une finition de haute qualité
sans micro-rayures ni hologrammes.
Produit à base aqueuse, la mousse se nettoie facilement et
rapidement.
Finition superbe sans hologrammes
Supprime facilement les rayures
Sans cire, ni mastique reboucheur, ni silicone
Rapidité de travail
946ml #137832
3,78L # 137801

POLISH LUSTRANT MOYEN
Sans silicone, ni cire, ni mastique reboucheur, le plus utilisé
des lustreurs, Chroma Polish est un polish lustrant moyen à base
aqueuse qui efface les imperfections, les micro-rayures et l’oxydation
sur les peintures fraîches ou anciennes.
Chroma Polish laisse une exceptionnelle finition brillante qui ne s’altérera pas avec les lavages.
Chroma Polish s'utilise après les polishes abrasifs ou directement pour
une application sur une peinture micro-rayée. Ne blanchit pas les plastiques, ne fait pas de poussière ni de projection.
Elimine les micro-rayures et les imperfections
Laisse une incroyable finition haute brillance
Sans silicone, ni cire, ni mastique reboucheur
946ml #133532
3,78L # 133501
POLISH LUSTRANT FIN ANTI-HOLOGRAMMES
Base aqueuse sans silicone, ni cire, ni mastique reboucheur, Swirl Remover est un polish lustrant fin conçu pour éliminer les micro-rayures et
les hologrammes sur les peintures fraîches ou anciennes.
Swirl Remover laisse un brillant éclatant qui ne s'altèrera pas après les
lavages, et surtout, laisse les surfaces sans traces de lustrage ni hologrammes au soleil ou sous les lampadaires de la voie publique.
Le meilleur résultat est obtenu après l’utilisation de
Ultra Cutting Crème Light.
Ne blanchit pas les plastiques, ne fait pas de poussière ni de projection.
Pour obtenir le meilleur résultat possible, utiliser le disque de lustrage
en mousse bleu 890091FD.
Elimine les tourbillons et les micro-rayures
Supprime l'effet hologramme
Produit une finition haute brillance
Sans silicone, ni cire, ni mastique reboucheur
946ml #133632
3,78L # 133601

Cires de Finition & Lustreur Liquide
CIRE DE FINITION A LA MAIN
Spécialement conçu pour une utilisation en carrosserie, VOC Compliant Fast Wax est un mélange de cire concentrée et de cire liquide
qui protègent efficacement et durablement les peintures en produisant
une finition éclatante.
Facile d'utilisation, VOC Compliant Fast Wax peut-être appliqué après
24 heures sur les peintures fraîches comme lustreur de finition sans
aucun risque de causer des dommages après l’application.
Fast Wax s'utilise après la phase de lustrage ou directement en une
seule étape. Idéal pour un lustrage à la main.
Produit un brillant éclatant
Protection durable
Ne blanchit pas les plastiques.
Facile à appliquer et à essuyer
Normes VOC
946ml #134132
3,78L # 134101

LUSTREUR DE FINITION A LA MAIN
Indispensable pour les Carrossiers et les Préparateurs VO, Hand Glaze
est un lustreur de finition extra fin sans cires et sans silicone, pour une
application à la main après la phase de lustrage ou directement en une
seule étape.
On peut l'utiliser également à la lustreuse, il élimine les tourbillons et les
micro-rayures.
Il est spécialement formulé pour protéger et donner un aspect neuf sur
tous les vernis et les peintures mono couche, récentes ou anciennes, en
laissant une brillance exceptionnelle.
A côté d'un élément qui vient d'être peint, Il redonne le même éclat brillant à un élément non peint avec une simple application à la main.
Odeur agréable
Application à la main ou à la machine
Sans cire et sans silicone
Superbe finition brillante
S'applique et s'essuie facilement
Ne blanchit pas les plastiques
946ml #130232
LUSTREUR LIQUIDE - NETTOYANT SANS EAU
Polyvalent, Spray'N Shine est un lustreur liquide très utilisé par les préparateurs de voiture comme nettoyant sans eau et comme lubrifiant
dans les phases de lustrage par les carrossiers.
Spray'N Shine s’utilise pour le lavage rapide des voitures sans utiliser
d’eau, il décolle la saleté, laisse un brillant éclatant et protège les surfaces peintes, les plastiques et les vitres extérieurs.
Facile à appliquer et à essuyer, on l’utilise également comme lubrifiant
avec les gommes d’argile et est très utilisé dans les phases de lustrage
et de nettoyage par les carrossiers.
Utilisable en toute sécurité en carrosserie
Laisse un brillant éclatant sur les peintures récentes ou anciennes
Supprime les traces de doigts et la poussière
Facile à appliquer et à essuyer
Lustreur liquide polyvalent
Super comme lubrifiant pour le lustrage
650ml #130922
3,78L # 130901

Rénovateurs Métaux & Scellant Peinture
RENOVATEUR METAUX
Metal Polish est un rénovateur de métaux dernière génération
très performant.
Nous vous le recommandons pour rénover les surfaces oxydées
et piquées par le temps, ainsi que tous les vieux métaux.
Ce rénovateur performant, à l'aide des micro-abrasifs qui le composent,
rénove rapidement les métaux oxydés et ternis, sans rayer les métaux
fragiles comme le cuivre.
Très efficace sur les chromes, le laiton, l’aluminium, l’inox, le cuivre et
tous les autres métaux.
473ml # 135416

SCELLANT PEINTURE AU TITANE & TEFLON
Véritable révolution dans le monde des protections des surfaces peintes, le Traitement Titane est un scellant composé d’agents lustrant
nanoscopiques, de cires polymérisées, de PTFE et d’oxyde de titane.
L’oxyde de Titane est utilisé dans les peintures marine pour résister aux
agressions du milieu marin. Son fort pouvoir couvrant, associé au
PTFE, laisse la sur la peinture un film protecteur hydrofuge longue durée sans égal. Le Traitement Titane renforce la dureté des peintures.
Les agents lustrant qui compose le Traitement Titane, procure une finition exceptionnelle, laissant apparaître un brillant d’une rare intensité et
la carrosserie extrêmement lisse avec un effet déperlant durable.
Le résultat le plus important est sa résistance face aux déjection d’oiseaux, à la résine des arbres, au sel, aux pluies acides, à la pollution
atmosphérique, et surtout, contre les rayons ultra-violet du soleil, presque plus rien n’adhère à la surface.
L’efficacité du Traitement Titane, garantie une brillance et une protection longue durée sur tous les types de surfaces peintes, il ne cause
aucun problème en cas de repeinte d’un élément.
500ml #200601
5L #200605

SCELLANT PEINTURE LONGUE DUREE
Protection ultime à base de cire de résine de Carnauba et de polymères
hydrophobes,
Best Wax est un lustreur avec cire qui produit un superbe brillant profond avec un effet déperlant et
protège durablement et efficacement contre les intempéries
et les dommages environnementaux
(les pluies acides, les fientes d'oiseaux, la résine des arbres...).
Best Wax s'applique et s'essuie facilement.
La cire de Carnauba est la cire naturelle qui offre le plus de brillance.
Protection ultime anti-UV et contre l'oxydation
Action hydrophobe, super effet déperlant
Super brillant profond et lisse
473ml #130516

Préparation avant peinture
GEL A DEPOLIR
Scuff Stuff est un gel à dépolir conçu pour préparer les surfaces avant
la peinture.
Ce gel à base aqueuse élimine les cires, le silicone, les polymères ainsi
que le film routier et la crasse.
Les particules super fines qui le compose, laisse la surface propre avec
un matage régulier pour une accroche maximale de la peinture.
Ce gel apporte plus de sécurité à la surface traitée et est très utile pour
la préparation sous les poignées de porte,
bas de caisse et intérieurs de porte.
Compatible avec tous les vernis.
Idéal pour la préparation et le matage des pare-chocs uréthane.
Scuff Stuff est complètement soluble à l’eau.
Pour obtenir le meilleur résultat possible, utiliser le Scotch Brite gris
Dépolissage régulier
Elimine le silicone, la cire et les polymères
Compatible avec tous les vernis
Complètement soluble à l'eau
473ml #131716
946ml #131702
3Kg # 131730

DEGRAISSANT HYDRO
Pré-Paint Cleaner Aqua Sol est un nettoyant dégraissant à base
aqueuse, formule avec un mélange unique de détergents et solvants qui
rendent rapide et efficace le nettoyage des surfaces à peindre.
Aqua Sol est formulé pour enlever la graisse,l’huile, les cires, les silicones, les résidus de papier à poncer et autres contaminants de surface
due au ponçage.
Aqua-sol réduit efficacement l’accumulation statique, ce qui aide pour
le contrôle de la poussière.
650ml #134322
3,78L # 134301

GEL MICROBILLE POUR LES MAINS
Paint Release enlève les taches à base uréthane tel l’apprêt, le vernis
et la peintures ainsi que les différentes colles employées
pour les voitures.
Paint Release Hand Cleaner est très efficace également pour enlever
la graisse, l’huile, l’époxie, la résine et le mastique avec fibres et laisse
les mains propres et douces.
473ml #137516

Kit de Rénovation des phares

Ponçage

Nettoyage du phare

Lustrage
KIT RENOVATION DES PHARES
Les produits et accessoires qui composent le Kit, offrent une restauration complète des phares, de l'élimination des rayures à la protection
longue durée anti-UV, indispensable contre le jaunissement.
L'étape n°1 est composé de Headlight Restoration Crème qui élimine
rapidement les rayures plus ou moins profondes, le jaunissement, la
crasse des phares et redonne un aspect comme neuf.
Ce rénovateur polyvalent, est très efficace également sur le polycarbonate, l'acrylique, le plastique, le plexiglass...

Dégraissage du phare

L'étape n°2 est composée de Headlight Sealant, la protection longue
durée indispensable, qui empêchera le jaunissement du phare.
Elle laisse une finition comme neuve et sans traces.
Le kit est livré avec un dégraissant, une peau de mouton 75mm et un
plateau Velcro qui s'adapte sur une perceuse.
- Elimine les rayures et le jaunissement facilement
- Protection anti UV longue durée
- Plateau Velcro qui s'adapte sur une perceuse
#136050

Protection anti UV

Rénovation Intérieur

RENOVATEUR PLASTIQUE SANS SILICONE
Rénovateur pour les vinyles et plastiques, Radiant redonne aux plastiques intérieurs leur aspect d'origine.
Il ravive les plastiques ternis par le temps et dépose une protection durable avec un aspect mat et non gras.
Radiant s’applique à l’intérieur et à l’extérieur du véhicule sur les plastiques, les vinyles, le caoutchouc.
Sans silicone
650ml #134222
3,78L # 131601

CREME HYDRATANTE POUR LE CUIR
Crème hydratante pour le cuir, Leather Conditioner nettoie, nourrit
en profondeur et protège le cuir.
Cette formule de première qualité composée d'huile naturelle de
vison et d'agents hydratants, ravive et assouplit les cuirs et protège
contre le craquellement et le dessèchement.
Finition sans traces graisseuses ni glissantes, aspect satiné mat.
Séchage très rapide.
Action à renouveler tous les 6 mois.
Odeur cuir neuf.
Nettoie, nourrit et protège
Protection contre le dessèchement
Action hydratante
473ml # 134616

RENOVATEUR PNEUS - PLASTIQUE - CAOUTCHOUC
Rénovateur plastique intérieur et extérieur en aérosol,
Rubber Treatment ravive les plastiques, les vinyles et les caoutchoucs
à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule.
Il redonne aux tableaux de bord un aspect satiné et aux plastiques et
vinyles de couleur, une profondeur sans égal qui protège
contre le desséchement.
Super pour les pneus, il procure un brillant satiné durable dans le temps
Ravive et protège les plastiques à l'intérieur et à l'extérieur
Sans silicone
312gr # 132620

Nettoyage Extérieur
RENOVATEUR PLASTIQUE SANS SILICONE
Un shampoing super économique pour une formule hyper concentré.
Sudzz Car Wash est composé de mousse active et d'agents lustrants
qui décollent le film routier en laissant un super brillant durable.
Exceptionnel rapport qualité/prix.
Hyper concentré 1:128
Finition brillante
Mousse active
3,78L #135501
18,90L #135505

NETTOYANT JANTES SANS ACIDE
Puissant nettoyant jante, Tire & Wheel Cleaner s'utilise sur tous les
types de jantes et d'enjoliveurs en toute sécurité.
Il dissout facilement la poussière de frein, l’huile et la crasse,
laissant la surface brillante et éclatante.
Nettoie efficacement les pneus.
Odeur agréable.
Sans acide

650ml #135622
3,78L #135601
18,90L #135605

NETTOYANT VITRE NANO
Nano Glass Cleaner est composé de la technologie de pointe NanoPolymère qui pénètre dans les pores en profondeur et enlève toutes les
saletés et la crasse.
Nano Glass Cleaner s’utilise sur toutes les surfaces vitrées, le chrome,
l’inox, la porcelaine et les carreaux en céramique laissant la surface
étincelante et surtout sans traces.
Cette formule sans ammoniaque ne causera pas de dommages aux
vitres munis de films teintés.
sans ammoniaque
Effet miroir sans laisser de trace!
Formule composée de Nano Polymères pour un meilleur dégraissage
650ml #136522
3,78L #136501
18,90L #136505
561ml #132920

Peaux de mouton
Peau de mouton blanche, 100% laine tressée pour une coupe
Ultra rapide - Conçue pour être utilisée avec les polishes abrasifs et
plus particulièrement avec Super Cut Compound, elle élimine efficacement et rapidement les traces de ponçage profondes sur les
surfaces fraîchement peintes ou anciennes. Choisir la taille et le type
de connexion en fonction de vos besoins.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890082WD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
152mm #810113
228mm #810073

Peau de mouton noire, mélange de laine pour une coupe rapide
- Conçue pour être utilisée avec les polishes abrasifs et plus particulièrement avec Ultra Cutting Crème, elle élimine efficacement et
rapidement les traces de ponçage sur les surfaces fraîchement peintes ou anciennes. Choisir la taille et le type de connexion en fonction
de vos besoins.
SYTEME « VELCRO » SIMPLE FACE
228mm #890083WS
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890083WD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
152mm #810117
Peau de mouton jaune, mélange de laine tressée pour une coupe moyenne - Conçue pour être utilisée avec les polishes abrasifs
moyen et plus particulièrement avec Ultra Cutting Crème Light, elle
élimine efficacement et rapidement les traces de ponçage moyenne
sur les surfaces fraîchement peintes ou anciennes. Choisir la taille et
le type de connexion en fonction de vos besoins.
SYTEME « VELCRO » SIMPLE FACE
228mm #890084WS
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890084WD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
152mm #810114
228mm #810074
Peau de mouton verte, mélange de laine pour une coupe légèreConçue pour être utilisée avec les polishes lustrant et plus particulièrement avec Ultra Polish, elle est fantastique pour supprimer l’oxydation et les micro-rayures. Choisir la taille et le type de connexion
en fonction de vos besoins.
SYTEME « VELCRO » SIMPLE FACE
228mm #890085WS
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890085WD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
152mm #810118
228mm #890166

Kit 3 peaux de mouton 79mm, coupe rapide - Conçue pour être
utilisée avec les polishes abrasifs.
SYTEME « VELCRO » SIMPLE FACE
79mm #890116

Tampon de Lustrage en Mousse « Velcro » CCS
La technologie de CCS est l’avenir des tampons en mousse pour le polissage. Ces tampons
sont faciles à utiliser, ils améliorent le contrôle de l’opérateur, ils évitent le gaspillage de
produit, ils réduisent la chaleur…
Les tampons CCS sont tout simplement fait pour améliorer les résultats.

Tampon CCS agressif jaune - Utiliser ce tampon pour l’application
des polishes abrasifs pour supprimer l’oxydation extrême, les microrayures et les rayures profonde. C’est le tampon le plus agressif et il
doit être utilisé sur les surfaces fortement rayées ou oxydées. Toujours suivre ensuite avec le tampon orange ou vert avec un lustreur
et terminer avec le tampon bleu pour la finition.
#890136

Tampon CCS ferme coupe moyenne orange - mousse haute densité pour l’élimination des rayures et la rectification des défauts. Utiliser ce tampon avec Foam Pad Compound ou les polishes lustrant.
C’est le tampon le plus utilisé chez les carrossiers pour la rectification des défauts.
#890135

Tampon Flat pour le polissage/finition vert - Utiliser cette mousse
pour appliquer les cires en une seule étape. Il s’agit d’un équilibre de
polissage et de finition qui est parfait pour l’application du produit
tout-en-un. #890090FS

Tampon CCS souple pour la finition bleu - De composition douce,
cette mousse est conçue pour l’application de Swirl Remover, des
polishes de finition et des cires liquides. Elle permet un contact complet avec la surface et minimise la pression à appliquer par l’utilisateur. #890138

Tampon de Lustrage en Mousse double face
Tampon en mousse ferme coupe moyenne orange - mousse haute densité pour l’élimination des rayures et la rectification des défauts. Utiliser ce tampon avec Foam Pad Compound ou les polishes lustrant.C’est le tampon le plus utilisé chez les carrossiers pour
la rectification des défauts.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890124WAF

Tampon en mousse pour le polissage/finition vert - Utiliser cette
mousse pour appliquer les cires en une seule étape. Il s’agit d’un
équilibre de polissage et de finition qui est parfait pour l’application
du produit tout-en-un.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890121WAF

Tampon en mousse souple pour la finition bleu - De composition
douce, cette mousse est conçue pour l’application de Swirl Remover,
des polishes de finition et des cires liquides. Elle permet un contact
complet avec la surface et minimise la pression à appliquer par l’utilisateur.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890091FD
152mm #890093FD
SYSTÈME A VIS DOUBLE FACE
228mm #890165
152mm #810119

Tampon en mousse très souple pour la finition blanc - De composition très souple, cette mousse est conçue pour l’application des
des polishes de finition et des cires liquides. Elle permet un contact
complet avec la surface et minimise la pression à appliquer par l’utilisateur.
SYSTÈME A CLIPS DOUBLE FACE
228mm #890123WAF

Kit Spot Repairs 79mm
1 peau de mouton 100% laine
1 peau de mouton de finition
1 tampon en mousse ferme
1 tampon en mousse de finition
1 plateau Velcro
SYSTÈME « VELCRO » SIMPLE FACE
79mm #890111

Accessoires de Lustrage

Plateau Velcro souple 160mm pour tampons de lustrage simple face
14mm #810116
5/8’’ #810127

Adaptateur rapide à clips pour tampon de lustrage double face
14MM #890094MM
5/8’’ #890099

Adaptateur à vis pour tampon de lustrage double face
14MM #810097MM
5/8’’ #810079

Lustreuse Flex LK 602 VR
Variateur de vitesse
Vitesse de rotation 800/2400/min
Puissance 1500W
Poids 3,3kg
# 258580
Lustreuse Flex 1503 VR
Variateur de vitesse
Vitesse de rotation 1200/3700/min
Puissance 1200W
Poids 1,9kg
# 250280
Polisseuse orbitale
Plateau Velcro 140mm
Vitesse de rotation 160-480/min
Puissance 900W
Poids 2,6kg
#322008

Accessoires de Lustrage

Machine à laver les peaux de mouton et tampon en mousse
#810057P

Outil de nettoyage pour peau de mouton
#810007

Brosse pour le nettoyage des tampons en mousse
#890080

Microfibre de qualité supérieure
A l’unité #800186
Paquet de 4 #800135

Tampon microfibre applicateur pour les cires
#810011

Accessoires

Gomme d’argile 250gr
Moyenne #8130708
Forte #8130710

Bâtonnet en mousse pour finition intérieur
#810100

Peau de Chamois synthétique PVA 60x80cm
#800033

Gant de lavage en fibre anti-rayures
#810008

Tampon en mousse applicateur pour les rénovateurs plastiques
#800022

Accessoires

Bouteille 946ml avec spray
#8120012
Spray
#800026

Bouteille pour polish grande ouverture avec bouchon verseur
#8120002BT
Bouchon verseur
#810034CAP

Support magnétique pour bouteille de polish
#800157

Spray haute résistance aux solvants
#810026

Accessoires

Pompe pour bidon 3,78L
#800025
Pompe pour bidon 18,90L
#841001

Pulvérisateur à pression 4L haute résistance aux produits
#800105

Bidon 18,90L
#800150
Robinet pour bidon 18,90L
#810078

Support métalique pour lame de rasoir
#810061

Lame de rasoir métal 100/boite
#810029
Lame de rasoir en plastique 100/boite
#810021

Accessoires
Brosse en nylon pour tissus et moquette
#810041

Brosse nylon avec manche
#810014

Brosse en laiton avec manche
#810013

Brosse pour jante
#800051

Double brosse pour détails
#800140

Brosse pour poils de chien
#810190

Pinceau à poils courts pour finition
#810036

Accessoires
Casquette Presta
#817900

Tablier Presta
#800130

T-shirt Presta
#817915

Spot halogène sur pied
#200170

Gant nitrile résistant aux solvants
#800132

Housse plastique pour siège
#800030
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