SYSTEME
PULVERISATION
M.PUL.08 – DOSACAR.25 m
M.PUL.09 – DOSACAR.15 m
M.PUL.10 – DOSACAR.LT25 m
(+ lance télescopique)

Option :
Lance produit
auto séchant

KIT LAVAGE PRO

TORNADOR

M.BAL.01
KIT LAVAGE PRO

M.PUL.16

DOSACAR est destiné à l’application
de shampooing « Carrosserie » tout en
évitant le gaspillage de l’eau et des
produits de lavage.
DOSACAR permet un mélange efficace
grâce aux 14 buses calibrées de
couleurs.
Livré avec un kit de raccordement
complet,
DOSACAR se raccorde directement à
un robinet, fonctionne sans électricité,
sans air comprimé et est monté avec un
Système Venturi bénéficiant d’une
vanne antipollution.

Manche télescopique 2 éléments
avec passage d'eau et robinet de
régulation.

LES PRODUITS DE NETTOYAGE ASSOCIES AU MATERIEL …
 102 SOCOWASH DEPERLANT

 110 VAPODET

Shampooing déperlant.
Enlève les salissures, le film statique.
Laisse un film « water repellent » (repousseur d’eau).

Pénètre, décolle et enlève les salissures maigres ou grasses.
Contient un inhibiteur qui protége les surfaces traitées de la
rouille.

 103 DEPERLANT SPECIAL RINCAGE

 111 ALCADET

Liquide de séchage « anti-gouttes »

Elimine les graisses, cambouis, boues.

 108 DETERGENT DEGRAISSANT CARROSSERIE
Lavage et dégraissage.
Laisse un film brillant après séchage.

 122 AUTOSECHANT CARROSSERIE
Accélérateur de séchage.

 195 SOCOCARDET

 109L AUTO CLEAN

Pistolet à Air Comprimé avec récipient
qui pulvérise sous haute pression
spiralée aussi bien tous les liquides
détergents (la surface traitée est
parfaitement nettoyée et légèrement
humide) que l’air (séchage rapide).

Les côtés fibrés de la brosse
(50000 fibres) offrent une surface
très douce et très dense pour un
nettoyage efficace, qui ne griffera
même pas la carrosserie la plus
fragile.

Shampooing carrosserie surpuissant.
Elimine le film statique résiduel.

Shampooing parfumé.
Elimine le film routier, les salissures et les souillures d’insectes.

GAMME ECOLOGIQUE & BIOLOGIQUE
 2005 BIO CAR
Nettoyant « éco-biologique ».
Prêt à l’emploi, sans apport d’eau.
 2301 SOCO LISS
100 % biologique.
Désincruste les insectes sur pare-brise automobile.
 2400 SOCO’VERT AUTO
Nettoyant carrosserie concentré écologique.
Elimine le film routier.

ET AUSSI …

LA FINITION …

 100 LAVAUTO
Détergent shampooing auto
Utilisation portique – Spécial VL

8940 MICROFIBRE DUO

 101 SHAMPAUTO
Détergent shampooing auto
Utilisation en portique – Spécial PL
NETTOYAGE
Tissu tissé.
Très épais et
absorbant.

SECHAGE
Ne laisse aucune trace
et particule sur les
surfaces essuyées.

 106PE GLASNET
Détergent mouillant qui ne nécessite pas de rinçage et
rend invisibles toutes les vitres. Permet de décrocher les
salissures les plus diverses : couches de nicotines, de
goudrons dans les automobiles des fumeurs, moustiques
sur les phares et chromes.

 107 LAVE-GLACE
Liquide lave-glace.
M.CAR.01

M.CAR.02

RACLETTE AUTO

PEAU CHAMOISEE

Permet
de
sécher
un
véhicule très rapidement.
Raclette réalisé en silicone
médical, qui ne griffe pas et
ne laisse pas de traces.

Pour sécher la carrosserie après
lavage.
Absorbe jusqu’à 5 fois son poids.
Quasiment inusable grâce à sa
boîte étanche.

127D NETTOYANT JANTES

 147A POLISH MENTHE SANS SILICONE
Polish tableau de bord en aérosol.
 151A MOUSSE’ECLAT
Nettoyant tissus en aérosol.
 407 BRILLANTANT PLASTIQUE
Nettoyant lubrifiant sans silicone.

196 SOCO’MOQUET
Nettoyage des tapis

