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REF Couleur  Application directe 
acier nu, aluminium, plastique, peinture et verre

 Résistance au 
déchirement

 Allongement à la 
rupture

Peignable mouillé 
sur mouillé  Résistance UV

CO 1022
CO 1047
CO 1048

Blanc
Gris
Noir

• 21 N/mm2 450% • •

CO 1034
CO 1057
CO 1058

Noir
Beige
Gris

• 7,7 N/mm2 250 % • •

CO 1041 Noir • 26 N/mm2 350 % • •

REF  Base Couleur Texture  Application directe 
acier nu, aluminium

 Application directe 
plastique et peinture

 Application 
directe verre

 Résistance 
à la rupture

 Temps 
d'application

Temps de 
séchage

CO 1022  Elastomère Noir Pateux • • • <400% 20 min 45 min

CO 1046  Epoxy Gris Solide • 20 Nm 3 min 10 min

CO 1023  Néoprène Blanc Liquide • • 35Kg/cm3 1 min 1 h

CO 1024  Polyuréthane Noir Pateux • • • 20 N/mm2 1 min 5 min

  CO 1032  Cyanoacrylate  Transparent  Semi- 
liquide • • •   18 Nm  Instantané  30 s

COLLE / JOINT MS POLYMERE

COLLE 

 400 

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

COLLES

COLLES

 SPRAY COLLE MULTIFONCTION 400ml 

 CO 1023   10 €HT

 Permet le collage des ciels de toit, garnitures, baguettes, mousses moteur, selleries, 
vinyles, moquettes... 

 Spray haute adhésion pour une grande variété d’application avec une haute résistance initiale. 
La colle développe rapidement ses performances et présente une excellente résistance à l’eau et 
une longue tenue dans le temps. 

 Sans fi lament, reste 
souple après séchage souple après séchage 
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 50 

 COLLE STRUCTURALE NOIRE 50ml 

 CO 1024   16 €HT

 Spéciale plastique, cette colle est parfaitement adaptée aux collages rapides sur 
plastique, métal, verre, bois, pierre...
Permet de créer de la matière pour les réparations de pare-chocs, baguettes, pattes 
de phares, pattes de rétroviseurs.
Peut être poncée, meulée, percée, taraudée et peinte. 

Caractéristiques :
•  temps de structuration : 1min
•  temps de séchage : 5min
•  colle 2K à base de polyuréthane 

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

COLLES

 10  10 

 SUPER GLUE SOUPLE 20g 

 CO 1032   6 €HT

 Particulièrement adapté pour le collage des 
rétroviseurs intérieurs.
Prise rapide. 

 Applications : tissus, plastique, caoutchouc, 
métal, élastomère, bois...
Colle cyano-acrylate universelle forte viscosité à 
prise rapide 

 FREIN FILET MOYEN 10ml 

 CO 1038   9.50 €HT

 FREIN FILET FORT 10ml 

 CO 1039   9.50 €HT

 Empêche le desserrage des assemblages 
soumis aux vibrations.
Fixe les écrous/boulons et fi letages divers 
tout en permettant un démontage facile 
assisté d'outils. 

 Empêche le desserrage des assemblages 
soumis aux vibrations.
Fige les écrous/boulons et fi letages divers 
tout en permettant un démontage ultérieur 
(assisté d'outils). 

 Idéale pour 
réparation plastique réparation plastique 
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 310  200 

 BARRE MASTIC A MODELER REPARATION METAL 57g 

 CO 1046   10.50 €HT

 Permet de réparer du métal cassé, colmater un radiateur, 
recréer des pattes de fi xations, refaire des fi letages sur tous 
types de métaux… 

 Attendre 1h avant de percer, tarauder, poncer, peindre… 

Caractéristiques :
•  résistance thermique : 150°C
•  résiste à l’eau et aux hydrocarbures
•  temps de séchage : 10min au toucher, 3h à cœur 

 Attendre 1h avant de percer, tarauder, poncer, peindre… 

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

COLLES

 Permet le collage des becquets, bas de 
caisses, le sertissage à plat, masticage de tôles 
pointées...etc
Peut être peint directement après l'application.
Adhère sur acier, aluminium, inox, bois, beton, 
pierre, gelcoat, polyester, verre, laques et 
peintures traitées. 

 Permet l'étanchéité de plans de joints (carter, pompe à 
eau, boîte de vitesse) et de pièces mécaniques (pompes à 
essence, carburateurs). 

 CARTOUCHE COLLE MASTIC 
BLANCHE 310ml 

 CO 1022   14.50 €HT

 CARTOUCHE COLLE MASTIC 
GRISE 310ml 

 CO 1047   14.50 €HT

 CARTOUCHE COLLE MASTIC 
NOIRE 310ml 

 CO 1048   14.50 €HT

 CARTOUCHE PATE A JOINT 
NOIRE -40/+250 DEGRES 200ml 

 CO 1020   20 €HT

 Convient également pour l'étanchéité des phares et 
des raccords électriques.
Colle même dans l'huile.
Formation de peau lente (20 minutes) pour 
travailler sereinement lors des grosses interventions 
(type tour de boîte de vitesse). 

Caractéristiques :
•  élastomère : 400% d'élasticité
•  résiste aux hautes températures (250°C)
•  séchage au toucher : 20min
•  sous vide, avec gâchette 

Caractéristiques :
•  elastomère : 300% d'élasticité
•  séchage au toucher : 5-10min
•  sans solvant 

 Cartouche colle Ms polymère de toute dernière 
génération permet d'eff ectuer tout type 
d'étanchéité et de collage sans assemblage 
mécanique.
Facile à appliquer, il permet une élasticité de 
300% tout en garantissant une force à la traction 
supérieure à 2,7N/mm2. 

 Peut être percé, taraudé, 
fi leté, limé, peint... 

 Collage sans primaire 
sur surfaces métalliques sur surfaces métalliques 

 Résiste aux 
hydrocarbures 
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 310 290

 CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS 
POLYMERE NOIR 310ml 

 CO 1034   14.50 €HT

 Mise en œuvre facile et un résultat 
optimal. Idéal pour une application 
sur métal nu. 
Peignable mouillé sur mouillé, 
avec ce produit de toute nouvelle 
génération vous obtiendrez un anti-
gravillonage optimal en un temps 
record. 

 •  adhère sur toutes surfaces
•  anticorrosion, s'applique même sur métal nu
•  haute densité : charge jusqu'à 5mm d'un seul 

passage
•  permet également de reproduire les joints 

d'origine pulvérisés et joints de serti 

 CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS 
POLYMERE BEIGE 310ml 

 CO 1057   14 €HT

 CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS 
POLYMERE GRIS 310ml 

 CO 1058   14 €HT

 CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml 

 CO 1041   15 €HT

 Permet le collage rapide des pare-brise, lunettes arrière, 
vitres custodes …etc 

Caractéristiques :
•  MS polymère
•  primaire intégrée
•  application largeur 10 à 14mm
•  séchage : 2 heures à cœur (à 20°C)
•  dureté : SHORE 60 

 Adhère sur l'eau, idéal pour le colmatage des fuites.
Stabilité de la colle évitant tout risque d'aff aissement du bandeau 
appliqué.
Eff et ventouse immédiat lors de l'application de pare brise nécessitant 
ni calage, ni sanglage.

Séchage en 1h : le véhicule, même équipé d’airbags peut être libéré.
Primaire intégrée permettant l’application directe : gain de temps sur 
l’opération de remplacement du vitrage. 

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

COLLES

 Homologation Crash 
Test

Séchage rapide 1h 



 SPRAY SUPER DEGRIPPANT GRAPHITE 400ml 

 CO 1026   11 €HT

 Grace à sa formule graphite à tension de surface très 
basse, le super dégrippant pénètre en profondeur pour 
saper la rouille en laissant un fi lm protecteur graphité. 
Facilite les prochains démontages. 

 Dégrippe et protège, minimise les 
frottements et stoppe la rouille. 
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 500  400 

LUBRIFIANTS

REF Base  Couleur Texture Lubrifi cation 
sèche

Lubrifi cation 
grasse Protège  Dégrippe  Résiste à 

l'eau

CO 1037 Silicone  Transparent Crème •
CO 1030 Silicone  Transparent Liquide • • • •
CO 1026 Graphite  Transparent Liquide • • • •
CO 1025 Solvant oxygéné  Blanc Mousse • •
CO 1031 Téfl on  Blanc Liquide • •

LUBRIFIANTS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 Permet la lubrifi cation des 
pièces ne pouvant recevoir de 
graisse pour éviter le collage des 
poussières.
Permet également un entretien des 
caoutchoucs et des plastiques. 

 SPRAY LUBRIFIANT TEFLON 500ml 

 CO 1031   11 €HT

 Effi  cace de -50 à +250°C. 

 Protection 
longue durée 

 Sans résidus de gras 
et sans silicone : les 

poussières ne collent pas. poussières ne collent pas. 
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 500 

 DEGRIPPANT INJECTEURS/BOUGIES 500ml 

 CO 1025   16.50 €HT

 Permet le démontage des injecteurs et bougies de 
préchauff age grippés par la calamine et la suie.
Egalement utilisable pour nettoyer les turbos, vannes EGR et 
échappements. 

 500 

LUBRIFIANTS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 SPRAY LUBRIFIANT SILICONE 
UNIVERSEL 500ml 

 CO 1030   9 €HT

 Permet de lubrifi er des pièces mécaniques, stabiliser 
le caoutchouc aux écarts de températures, éliminer les 
courants de fuites et les courts circuits, protéger les 
cosses de batteries. 

 Anti corrosion, 
anti oxydation 

 Formule moussante 
pénétrante, dissout 

la calamine et la suie. la calamine et la suie. 
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 Assure un centrage rapide et précis du pneu sur la jante 
grâce à son pouvoir lubrifi ant supérieur
Application facile et précise au pinceau
Garde son pouvoir lubrifi ant même ouvert

Séchage rapide évitant toute rotation sur jante
Invisible, ne laisse pas de trace sur le pneu et la jante
Limite la formation de corrosion et le collage du pneu sur 
la jante 

Caractéristiques :
•  non irritant (chimiquement neutre)
•  diffi  cilement infl ammable
•  n'endommage pas le caoutchouc
•  n'altère pas les peintures
•  pour tous types de véhicules 

 Selon les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, cette crème de montage 
n'est pas classée dangereuse et ne contient pas de substance présentant 
un danger. 

 CREME DE MONTAGE PNEUS TRANSLUCIDE 
POT 5kg 

 DM 1303   29 €HT

LUBRIFIANTS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 400 

 SPRAY GRAISSE MONTAGE PNEUS 
TRANSLUCIDE 400ml 

 CO 1037   7 €HT

 Permet de graisser rapidement tout type de pneus afi n de faciliter 
leurs montages. Économique grâce à son application par aérosol, 
vous pourrez eff ectuer en moyenne le montage de 100 pneus avec 
une bombe. 
Il n'est plus nécessaire d'utiliser un pinceau ou une brosse ce qui 
vous permet de travailler proprement. 

 Graisse pulvérisable permettant un 
dosage facile et une application 
précise sur le pneu.
Assure un centrage rapide et précis du 
pneu sur la jante grâce à son pouvoir 
lubrifi ant 
Séchage rapide évitant toute rotation 
sur jante
Invisible, ne laisse pas de traces sur le 
pneu et la jante
Limite la formation de corrosion et le 
collage du pneu sur la jante 

 En aérosol : ne sèche 
pas une fois ouvert

1 spray = ~100 pneus 1 spray = ~100 pneus 

 Ne gèle pas, ne sèche 
pas dans le pot 

 Ne gèle pas, ne sèche 



9

NETTOYANTS

A/C REAR

REF Surface Texture Formule 
active Dégraisse Nettoie  Protège  Compatible 

peinture

CO 1019 Circuit ventilation Mousse • •
CO 1049 Composant électrique Liquide • •
CO 0400 Tout support Lingette impregnée • • •
CO 0501 Tout support Lingette impregnée • • • •

NETTOYANTS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 400 

 SPRAY NETTOYANT CONTACT ELECTRIQUE 400ml 

 CO 1049   9 €HT

 Nettoie et protège les connecteurs électriques.
Dissout la corrosion.
Elimine les faux contacts, courants de fuites et réduit les chutes de tension.
Améliore la productivité. 



10

 LOT DE 5 MICROFIBRES 230g 
380x380mm 

 CO 0401   9 €HT

NETTOYANTS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 400 

 NETTOYANT CIRCUITS DE CLIMATISATION 400ml 

 CO 1019   9 €HT

 Nettoie les circuits de climatisation et élimine les bactéries/germes. 
Permet environ 3 nettoyages. 

 Permet le traitement des conduits d'air conditionné afi n de supprimer les bactéries, les 
champignons et les impuretés s'y trouvant. 
Facile à utiliser, il se pulvérise par les bouches d'aération. 
Après 15 minutes, vous pouvez de nouveau mettre en fonction votre climatisation. 

 KIT PROTECTION JETABLE 5-1 (500PCS) 

 CO 0426   129 €HT

 Lot de 500 pièces de protection jetable 5 en 1 

Composition :
•  housse de protection siège
•  housse de protection volant
•  tapis de sol
•  protection levier frein à main
•  protection levier de vitesses 

 Antibactérien/
désodorisant 
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NETTOYANTS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 80 LINGETTES NETTOYANTES MULTI-USAGE 

 CO 0400   32 €HT

 80 LINGETTES NETTOYANTES D'ATELIER 

 CO 0501   37 €HT

 S’utilise sur tous les supports : carrosserie, vitrages, cuirs, 
plastiques intérieurs/extérieurs, carénages, optiques, 
chromes, jantes, échappements …etc 

 Spécialement conçues pour le nettoyage des mains sans rinçage, essuyage 
ou résidus ; elles permettent aussi de nettoyer les pièces mécaniques, outils, 
établis, carrosseries, jantes, tableau de bords...etc 

Caractéristiques :
Double face : Lisse-Rugueuse
Solvants végétaux à haute qualité détergente
Sans parabène
Conditionnées en seau avec anse de transport 

Caractéristiques :
•  lingette sans eau et sans rinçage
•  surface alvéolé pour un meilleur emprisonnement des saletés
•  dimensions lingettes : 240x190mm 

 Résultat optimal en fi nissant à l’aide d’un tissu microfi bre (CO 0401) 

 Dégraisse, Nettoie, 
Lustre et Protège 
 Dégraisse, Nettoie, 
Lustre et Protège 

 Double face : Lisse / 
Rugueuse 

Non agressif pour la peau Non agressif pour la peau 
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 300 

REF Environnement Remplissage Préventif Curatif Ratio de dilution max.

CO 1010 Diesel Réservoir carburant • • 1 fl acon/80L

CO 1005 Essence Réservoir carburant • • 1 fl acon/80L

CO 1009 Huile moteur Remplissage huile • • 1 fl acon/12L

CO 1015 Huile moteur Remplissage huile • • 1 fl acon/6L

CO 1017 Huile moteur/boite Remplissage huile • • 1 fl acon/5L

CO 1011 Diesel Réservoir carburant • • 1 fl acon/80L

CO 1012 Liquide refroidissement Bocal LR • • 1 fl acon/8L

CO 1013 Liquide refroidissement Bocal LR • 1 fl acon/5L

  CO 1014   Huile moteur  Remplissage huile •   1 fl acon/5L

  CO 1016   Boite de vitesse  Remplissage huile •  1 fl acon/3L 

  CO 4065  Climatisation  Circuit climatisation • •  1 fl acon/1 circuit

  CO 4070  Climatisation  Circuit climatisation • •  1 fl acon/1 circuit

ADDITIFS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 TRAITEMENT HUILE MOTEUR 300ml 

 CO 1009   13 €HT

 Traitement préventif et curatif haute performances pour les circuits d’huile.
Nettoie les pièces en contact avec l’huile, améliore la combustion, réduit les frictions et dépose un 
revêtement anti usure sur tous les moteurs essence et diesel. 
Ravive les joints d’étanchéité. 

 Assure un fonctionnement souple, un bon rendement et la longévité du moteur.
Dosage : 
- boites  de vitesses : 10% du volume d’huile
- moteurs : 2,5-3% du volume d'huile 

ADDITIFS

 300 

 ANTI FRICTION MOTEUR/BOITE DE VITESSE 300ml 

 CO 1017   17.50 €HT

 Antifriction préventif et curatif pour moteurs et boîtes de vitesses. 
Réduit les frictions et dépose un revêtement anti usure assurant la longévité du moteur.
Ravive les joints d’étanchéité. 

 Dilution : 
•  moteur : 6 à 7.5% (un fl acon pour 4 à 5L d’huile moteur)
•  boîte de vitesses : 10% du volume d’huile 

 Effi  cacité optimale après utilisation du nettoyant moteur avant vidange (CO1015) 
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 300 

 300 

 375 

 300 

ADDITIFS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 NETTOYANT INJECTEURS DIESEL 300ml 

 CO 1010   13 €HT

 NETTOYANT INJECTEURS ESSENCE 300ml 

 CO 1005   13 €HT

 Traitement carburant hautes performances pour moteurs diesel à injection directe, 
common rail, pump duse... : 
•  dissout les dépôts polluants (calamine, gomme, vernis, résidus de combustion...) pour 

une combustion propre au rendement optimal
•  lubrifi e et protège les pièces mobiles des motorisations diesel
•  facilite le démarrage à froid
•  nettoie le circuit d'injection 

 Traitement carburant hautes performances : 
•  dissout les dépôts polluants (calamine, gomme, vernis...) pour une combustion propre au 

rendement optimal
•  lubrifi e et protège les cylindres
•  nettoie le circuit d'injection 

 Le nettoyant injection peut être utilisé en préventif (protection circuit d'injection) comme 
en curatif.
Si vous n'avez jamais traité votre véhicule et que les premiers symptômes de 
dysfonctionnement de l'injection apparaissent, le nettoyant injection vous permettra un 
nettoyage en profondeur. 

 NETTOYANT FAP 375ml 

 CO 1011   17 €HT

 Aide à la régénération du fi ltre à particules. 
Ne nécessite pas de démontage du FAP.
Diminue la quantité de particules piégées en abaissant leur température de combustion. 

Caractéristiques :
•  débouche les FAP colmatés jusqu'à 45%
•  respecter les consignes de dosage
•  dilution : préventif 0,47% (1 pour 80l), curatif 0,75% (1 pour 50l) 

 Le nettoyant FAP peut être utilisé en préventif comme en curatif. 
En préventif, cela permet de régénerer plus facilement votre FAP afi n d'éviter qu'il ne se bouche. 
Si vous n'avez jamais traité votre véhicule et que les premiers symptômes de dysfonctionnement de 
l'échappement apparaissent, le nettoyant FAP vous permettra un nettoyage en profondeur (débouchage 
garantie jusqu'à 45% de colmatage). 

 NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE 300ml 

 CO 1015   11 €HT

 Nettoyant préventif et curatif haute performances pour les circuits d’huile. 

Caractéristiques :
•  dissout la calamine, la limaille et autres salissures pour faciliter leur évacuation lors de la vidange.
•  nettoie les poussoirs et les pistons, réduit les claquements
•  réduit les émissions polluantes
•  assure la longévité du turbo
•  fl uidifi e l’huile pour faciliter la vidange tout en nettoyant les circuits et éliminant les dépots
•  dilution : 5% (un fl acon pour 6L d’huile) 

 S’utilise avant vidange et remplissage à l’huile neuve. 

 Nettoyant moteur après vidange : CO1009 

 Traite jusqu'à 80 
litres de carburant 

 Traite jusqu'à 80 
litres de carburant 

 Traite jusqu'à 80 
litres de carburant 

 Traite jusqu'à 80 
litres de carburant 
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5

ADDITIFS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

300

NETTOYANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 300ml

CO 1013  10 €HT

Nettoyant curatif haute performances pour le détartrage 
et nettoyage des circuits de refroidissement.

Elimine les dépôts et le calcaire dans les conduites, durites et radiateur. 
Dépose une couche de protection anti rouille et anti corrosion. 
Rénove les joints de thermostat et dégrippe les pompes à eau.

Dilution : 6 à 7.5% (un flacon pour 4 à 5L de liquide de refroidissement)

STOP FUITE CLIMATISATION 30g  POUR R134a

CO 4065  28 €HT

STOP FUITE CLIMATISATION POUR R1234yF

CO 4070  29 €HT

Permet de boucher les micro-fuites dans les parties métalliques, les durites et les joints.
Gain de temps sur des fuites difficiles d'accès.

BIDON NETTOYANT FREINS 5L

CO 1530  25 €HT



 PACK PASSE CONTROLE TECHNIQUE ESSENCE 

 CO 1007   29 €HT

 Spécialement conçu pour nettoyer complètement votre moteur, en profondeur. 
Permet de réduire les émissions polluantes et répondre aux exigences des contrôles techniques.
Une solution de nettoyage spécifi que au circuit d’huile et une solution spécifi que au circuit de carburant.
S’utilise sans démontage, en préventif ou curatif. 

Composition :
•  CO1009 : fl acon traitement huile moteur 300ml

Traitement préventif et curatif haute performances pour les circuits d’huile.
Nettoie les pièces en contact avec l’huile, améliore la combustion, réduit les frictions et dépose un 
revêtement anti usure sur tous les moteurs essence et diesel. 
Ravive les joints d’étanchéité.

•  CO1005 : nettoyant injecteurs essence 300ml
Traitement carburant hautes performances : dissout les dépôts polluants (calamine, gomme, 
vernis...) pour une combustion propre au rendement optimal. Lubrifi e et protège les cylindres. 

 PACK PASSE CONTROLE TECHNIQUE DIESEL 

 CO 1008   26 €HT

Composition :
•  CO1009 : fl acon traitement huile moteur 300ml

Traitement préventif et curatif haute performances pour les circuits d’huile.
Nettoie les pièces en contact avec l’huile, améliore la combustion, réduit les frictions 
et dépose un revêtement anti usure sur tous les moteurs essence et diesel. 
Ravive les joints d’étanchéité.

•  CO1010 : nettoyant injecteurs diesel 300ml
Traitement carburant hautes performances pour moteurs diesel à injection directe, 
common rail, pump duse...  
Dissout les dépôts polluants (calamine, gomme, vernis, résidus de combustion...) pour 
une combustion propre au rendement optimal.
Lubrifi e et protège les pièces mobiles des motorisations diesel. Facilite le démarrage 
à froid. 
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 300  300 

 50 

ADDITIFS

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 STOP FUITES RADIATEURS 300ml 

 CO 1012   10 €HT

 Additif permettant d’arrêter les fuites et 
suintements d’huile sur les moteurs diesel, 
essence et GPL.
Compatible huiles minérales, semi 
synthétiques et synthétiques.
N’encrasse pas le circuit d’huile. Effi  cacité 
longue durée. 

Caractéristiques :
•  ravive les joints d’étanchéité
•  réduit les frictions
•  stabilise l’oxydation et la viscosité de l’huile 

 Stoppe effi  cacement les fuites d’huile de boîtes de vitesses, les protégeant contre les insuffi  sances 
de lubrifi cation et les éventuelles casses.
Convient pour tous les types de boîtes de vitesses manuelles, boîte de transfert et diff érentiel. 

 Ne pas utiliser pour boîtes automatiques et embrayages intégrés à bain d'huile. 

Caractéristiques :
•  ravive les joints et bagues d’étanchéités
•  réduit l'usure 
•  garanti une lubrifi cation optimale
•  prévient l'oxydation de l’huile 

 Colmate les fuites du circuit de 
liquide de refroidissement, assure 
l'étanchéité des radiateurs et 
pompes à eau, évite les surchauff es. 

 Traite 4 à 8L de liquide 

 STOP FUITE MOTEUR 300ml 

 CO 1014   12 €HT

 STOP FUITE BOITE DE VITESSE 50ml 

 CO 1016   9 €HT

 Formule exclusive gel + 
paillettes d'aluminiums 

incorporés 
paillettes d'aluminiums 

 Résultat optimal 
après 300km après 300km 
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REF  Couleur Application 
directe acier nu

Application 
directe aluminium

Application 
directe plastique

 Application 
directe peinture

 Application directe 
mastic polyester

CO 1033  Noir • • • •
CO 1035  Transparent • • •
CO 1003  Noir • • •

 400 

 SPRAY ANTIGRAVILLONS 400ml 

 CO 1033   14 €HT

 Spray anti-gravillons permettant de reproduire quasiment à l'identique les 
antigravillonage fi n et moyen. 
Sa formule épaisse apportera une vraie protection au support traité avec une 
mise en oeuvre facile et rapide. 

 Forme un revêtement de protection élastique et résistant à lusure. 
Protège des projections de gravillons et de la corrosion. 

CARROSSERIE

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

CARROSSERIE

 Formule épaisse 
exclusive, reste souple 

après séchage 
exclusive, reste souple 
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 400  400 

 SPRAY STRUCTURANT PARE CHOC GRAIN 
MEDIUM 400ml 

 CO 1003   11 €HT

 Permet de reformer l’eff et granuleux 
irrégulier des pare chocs et masquer 
les masticages, soudures et réparations 
plastiques.
Haut pouvoir couvrant. 

Caractéristiques :
•  grain medium
•  couleur noire 

CARROSSERIE

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 SPRAY DEGRAISSANT/NETTOYANT CARROSSERIE 500ml 

 CO 1029   9 €HT

 Permet le dégraissage et nettoyage des éléments de carrosserie avant peinture ou collage.
Elimine les résidus de colle, graisse, huile, silicone. 

 SPRAY STOP ROUILLE 400ml 

 CO 1035   11 €HT

 Stoppe le développement de la rouille sur les 
éléments de carrosserie et trains roulants.
Utilisation préventive et curative. 

 Lorsque la surface ne nécessite pas encore 
le sablage et que la rouille est superfi cielle, 
le spray stop rouille vous permet de 
"stabiliser" la rouille afi n de stopper sa 
propagation. 
Vous pouvez ensuite laisser la surface telle 
qu'elle ou la peindre. Si votre surface n'est 
pas encore attaquée par la rouille vous 
pouvez utiliser ce produit en préventif afi n 
de la protéger. 

 Transparent  Résistant aux 
rayures 
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 500 

REF  Couleur Application 
directe acier nu

Application 
directe aluminium

Application 
directe plastique

 Application 
directe peinture

 Application directe 
mastic polyester

CO 1001
CO 1042
CO 1043
CO 1044

 Gris foncé
Gris clair

Blanc
Noir

• • • • •

CO 1002  Transparent • •
CO 1004  Transparent •

REF  Niveau 
brillance Mélange  Couches Epaisseur Séchage à l'air  Ponçage à 

l'eau
 Rendement au 

m2

CO 1001  - 2 à 3 min  1 couche 80 μ 30 min P600-P800 1.5

CO 1002  - 1 min  1 couche 2 μ 10 min - 2.5

CO 1033  - 2 à 3 min  1-2 couches 80 μ 60 min - 1.5

CO 1035  - 2 à 3 min  1-2 couches 180 μ 60 min P600-P800 1

CO 1004  90% 2 à 3 min  1-2 couches 20 μ 30 min - 3

CO 1003  20% 2 à 3 min  1-2 couches 40 μ 30 min - 2

PEINTURE

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 SPRAY DECAPANT PEINTURE EXPRESS 500ml 

 CO 1027   15.50 €HT

 Permet le décapage des peintures, vernis et encres sur tout élément de carrosserie et sur le matériel de peinture. 
Elimine les joints brulés et incrustés (culasse, boîte de vitesse, pompe à eau, etc). 

 Applications : Acrylique, Glycéro, Alkyde, Pliolithe... 

 Permet d'obtenir un résultat impeccable sans eff ort. 
Sa formule active désagrège rapidement. Produit à utiliser sur des 
supports résistants aux solvants. 

PEINTURE

 Formule active : 
rapide et effi  cace 
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 400 

 500 

PEINTURE

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 SPRAY PRIMAIRE PLASTIQUE 400ml 

 CO 1002   11 €HT

 Permet d’apprêter toutes les surfaces plastiques avant 
peinture ou collage. 

 Couleur : transparent 

 APPRET GARNISSANT GRIS FONCE 500ml 

 CO 1001   11 €HT

 APPRET GARNISSANT GRIS CLAIR 500ml 

 CO 1042   11 €HT

 APPRET GARNISSANT BLANC 500ml 

 CO 1043   11 €HT

 APPRET GARNISSANT NOIR 500ml 

 CO 1044   11 €HT

 Permet une application sans primaire sur tout support (métal, plastique et alu). 
Elimine les inégalités, procure une surface homogène et uniforme avant ponçage.
Garnissant jusqu'à 120μ (80μ en une passe). 

 Séchage rapide
Ponçage facile 
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 400 

Retrouvez l'intégralité de la 
gamme de produits CLAS dans nos 
catalogues VL et PL et sur notre site 
clas.com

PEINTURE

Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2020 au 31/08/2021

 SPRAY VERNIS 1K 400ml 

 CO 1004   10 €HT

 Permet de vernir et protéger les peintures de fi nition tout en apportant une 
fi nition brillante.
Idéal sur les pièces de carrosserie (capot, porte, aile, bas de caisse, jantes…etc)
Transparent, résiste aux UV et aux rayures 

 Respect de la 
colorimétrie 
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83 chemin de la Crouza
73800 Chigin
04.79.72.62.22

contact@clas.com

clas.com


