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Vous trouverez dans cette brochure une 
liste non exhaustive des produits Labo WTC.  
Pour des applications spécifiques, d’autres 
formules peuvent être proposées. 
D’autre-part, en fonction des besoins 
particuliers d’un client, une solution sur 
mesure sera recherchée.
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DE 2001 WEEL & RIM CLEANER

WEEL & RIM CLEANER
C’est un nettoyant de jantes à Ph neutre qui peut enlever les particules de 
fer. Le produit peut être utilisé pour l’élimination de rouille et de particules 
de fer à l’extérieur des véhicules. Il supprime également la poussière de 
frein, la graisse, l’huile et la saleté rapidement et efficacement. Il est facile 
à appliquer. Il donne un aspet brillant et peut être utilisé sur tous les types 
de jantes et enjoliveurs.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L

PH 7,1

DE 2064 JANTEX

JANTEX -  NETTOYANT JANTES
Donne un excellent aspect à l’aluminium. N’attaque pas les plastiques, 
peintures, caoutchouc.Donne un nettoyage rapide. N’est pas abrasif. 
Diminue l’adhérence des salissures. A Base d’acide.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 210L - 1000L

1 à 5%

PH 0,1

AC 4065 RENOVATEUR ALU

RENOVATEUR ALU
Donne un excellent aspect à l’aluminium. N’attaque pas les plastiques, 
peintures, caoutchouc. Donne un nettoyage rapide. N’est pas abrasif. 
Diminue l’adhérence des salissures.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L

PH 0,1

2 à 5%

DE 2002 SCREENWASH

SCREENWASH
Action dégivrante instantanée. Produit très actif qui ne demande généra-
lement pas l’aide d’un grattoir. S’élimine à l’eau. Supprime l’utilisation de 
l’eau chaude qui peut faire éclater le pare-brise. Correctement traité, le 
pare-brise ne regivre pas au roulage. Non corrosif pour les caoutchoucs 
et peintures.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

PH 8,5

2-3 hv
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DE 2003 CRYSTAL-KLAAR

CRYSTAL-KLAAR 

CRYSTAL-KLAAR est un produit qui compte de nombreux avantages. Il 
laisse sur la surface traitée un film mono moléculaire qui combat les traces 
de doigts, la saleté et la charge statique.
CRYSTAL-KLAAR nettoie sans peine toute surface brillante sans laisser de 
traces. CRYSTAL-KLAAR a un effet anti-buée.
CRYSTAL-KLAAR nettoie en douceur toutes surfaces telles que fenêtres, 
vitrines, pare-brise, miroirs, cristaux, carrelages, porcelaines, plastiques, 
céramiques, écrans télévisions, écrans d’ordinateurs…..

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

DE 2102 DEMOUSTIQUANT

DEMOUSTIQUANT PARE-BRISE
En été s’utilise comme lave-vitre. Aide à éliminer le film routier, huile, insectes, 
salissures. Ne craquelle pas, n’attaque pas la plupart des caoutchoucs, 
plastiques ou métaux, élimine les salissures, poussières et boues, améliore 
la visibilité et la sécurité. Ce produit  élimine les traces d’insectes sur les 
vitres, pare-brise. Non corrosif. Très bon pouvoir nettoyant. Sans silicones. 
Sans ammoniaque.

CONDITIONNEMENT :
250ML - 1L - 5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L

PH 8

DEGIVRANT PARE-BRISE
Action dégivrante instantanée. Produit très actif qui ne demande 
généralement pas l’aide d’un grattoir. S’élimine à l’eau. Supprime l’utilisation 
de l’eau chaude qui peut faire éclater le pare-brise. Correctement traité, 
le pare-brise ne regivre pas au roulage. Non corrosif pour les caoutchoucs 
et peintures.

AE 5012 DEGRIVANT

SP 8043 ANTIGEL

ANTIGEL MOTEUR CONCENTRE
C’est un antigel à base de mono éthylène glycol et d’inhibiteurs sélectionnés 
exempts d’amines, de nitrites ou de phosphates. Il répond aux principales 
spécifications internationales sur les antigels. Il protège efficacement 
contre le gel ou la surchauffe du moteur. Les caractéristiques types sont 
fournies à titre indicatif. Antigel/antifreeze assure une protection longue 
durée, contre le gel et la corrosion des circuits de refroidissement des 
moteurs essence et diesel. L’antigel Antigel/antifreeze mélangé avec une 
quantité adéquate d’eau, devient un liquide de refroidissement préconisé 
pour tous les circuits de refroidissement des moteurs thermiques.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 25 - 30 - 60 - 210
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SP 8044 ANTIGEL - MAZOUT

ANTIGEL - MAZOUT - DIESEL
En tant que fabricant de produits chimiques industriels nous avons mis au 
point une nouvelle formule pour prévenir la cristallisation de la paraffine 
dans le gasoil par temps d’hiver.  Dans un pays ou les rigueurs de l’hiver 
sont imprévisibles il vaut mieux prévenir que guérir. En comparaison avec 
d’autres produits du genre nous avons considérablement amélioré les 
qualités de cet additif. Il contient des additifs de très haute gamme qui 
par sa qualité exceptionnelle prévient l’obstruction des filtres et conduites 
par la cristallisation de la paraffine dans le mazout, le gasoil, le diesel et 
le fuel léger.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 30 - 60 - 210

SP 8046 ANTIGEL

ANTIGEL PARE-BRISE PRêT à L’EMPLOI
Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Elimine la poussière, la 
suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Il reste efficace 
même lorsque les températures sont  à-20°C. Compatible avec tous les 
types de lave glace. N’altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les 
surfaces peintes.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 25 - 30 - 60 - 210

SP 8146 ANTIGEL

ANTIGEL PARE-BRISE CONCENTRé
Il est efficace contre le givre, la neige et la glace. Elimine la poussière, la 
suie, la boue, le sel. Ne laisse pas de traces ni de taches. Il reste efficace 
même lorsque les températures sont  à-38°C. Compatible avec tous les 
types de lave glace. N’altère pas les caoutchoucs, les plastiques et les 
surfaces peintes

CONDITIONNEMENT :
05 - 1 - 5 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210 

1/10

DE 2024 CUIRIUM

CUIRIUM
Par sa composition spéciale c’est un produit qui ravive et fait briller les 
cuirs :  mats, lisses, tressés et pour les peausseries naturelles de toutes 
teintes. Nettoie en douceur sans agresser ni dessécher. Il ne donne pas de 
film gras. Il est antistatique. Sèche très rapidement. Incolore Ne change 
pas la couleur des surfaces traitées -  Laisse une finition protectrice sur les 
surfaces  Parfumé, il laisse une odeur agréable -  Laisse un très haut brillant 
de longue durée.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 30L

PH 7
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DE 2012 PERFECT SMELL

PERFECT SMELL
DE 2012 est un désodorisant d’atmosphère écologique, il supprime les 
mauvaises odeurs, laisse une fraîcheur tonique et un parfum frais et 
plaisant.Il élimine avec succès les odeurs de tabac, ainsi que les odeurs 
corporelles et animales.
Lavande  DE2012/L
Pêche     DE2012/PC
Citron     DE2012/C  
Menthe   DE2012/M
D’autres senteurs disponible.

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 1L

PH 5,1

DE 2026 COKPIT CLEANER

COKPIT CLEANER
Par sa composition spéciale, permet d’obtenir un film brillant instantané 
sur tableau de bord, plastiques, Skaï, vinyles, pare-chocs, caoutchoucs, 
rétroviseurs, etc.…
  -  Nettoie, rénove, protège et fait briller.
  -  Antistatique il évite le collage de la poussière.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 750ML - 1L - 2L - 5L - 30L

DE 2027 TEXTILKLAAR

TEXTILKLAAR “SHAMPOOING TEXTILE”
Les nettoyants moquettes doivent répondre à plusieurs impératifs résultant 
du support à nettoyer et du matériel utilisé : Absence de mousse - Action 
détergente rapide et efficace - Innocuité vis à vis des moquettes et tissus 
- Absence de résidus gras sur les fibres. Il répond à tous ces impératifs. 
Il ravive les couleurs des moquettes et tapis, des sièges automobiles sans 
les altérer et a l’avantage d’être antistatique. Et ilconvient pour tous les 
appareils de nettoyage mécanique, mono brosse, injecteur-extracteur et 
peut être appliqué directement à l’aide d’un pulvérisateur.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 2L - 5L - 10L - 25L - 30L - 210L

PH 7,5

AE 5011 DETERGENT

MOUSSE DETERGENTE
Mousse nettoyante possédant un fort pouvoir désincrustant permettant 
d’éliminer toutes traces de salissures, même les plus difficiles, telles que 
goudrons, bitumes et graisses animales ou végétales. Les surfaces traitées 
obtiennent un effet brillantant y compris les aluminiums et inoxydables 
polis. Paradoxalement, il peut être utilisé sur les surfaces en verre ou en 
matière plastique transparentes, après un essuyage satisfaisant. Cette 
mousse, bien que meilleure par rapport à certains solvants les plus 
performants, n’abîme pas les vernis, ni les matières plastiques. Il peut être 
appliqué sur tous les matériaux, même les aciers.
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AE 5027 FINODOR

FINODOR NEUTRALISANT ABSORBEUR
Neutralisation/absorption des odeurs. Grâce à sa molécule de haute 
technologie et spécifique absorbante, ne masque pas les mauvaises 
odeurs comme les simples parfumants, mais les neutralise par absorption/
ingestion. Léger parfum citronnelle. Ce léger parfum permet de masquer 
instantanément tout ou partie des mauvaises odeurs, le temps que les 
molécules absorbante et bactéricide fassent leur office.

AE 5089 POLISH ORANGE

AE 5091 POLISH MENTHE

POLISH ORANGE
Recommandé pour les skaïs, les meubles vernis et cirés, les tableaux de 
bord, les surfaces émaillées, les cuirs, etc. Mélange d’huiles et de résines 
méthylpolysiloxaniques en solution dans un solvant volatil. Antistatique, 
excellent hydrofuge et rénovateur, n’attaque pas les plastiques.
Agréablement parfumé à l’orange. Entretient, fait briller et protège tous 
les supports. Elimine la poussière grâce à ses propriétés antistatiques. 
Laisse un film protecteur anti corrosion. Volume net 97% de matière 
active. Préparation inflammable. Gaz propulseur ininflammable. 

POLISH SANS SILICONE 
Recommandé dans l’entretien des skaïs, bois, stratifiés etc.
Rénovation des tableaux de bords et autres éléments en plastique des 
garnitures de véhicules. Redonne un aspect neuf aux surfaces plastiques 
ternies par la lumière et la poussière. Sans nuisance pour l’environnement 
de travail.

HY 1077 LINGETTES NETT.

LINGETTES DE NETTOYAGE HUMIDES 
C’est un seau qui contient 70 serviettes humidifiées en tissus très doux et 
résistant, pour nettoyer vos mains ou objets et les débarrasser de toutes 
tâches d’encre, d’huiles, de poussières, de graisses, de peintures, de 
résines, de goudron, d’herbe. Il a été formulé de façon à éliminer les risques 
de réactions allergiques.
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Ph 7,5

HY 1087 POUDRE GELIFIANTE

POUDRE GELIFIANTE
Transformation en gel semi-solide de tous liquides aqueux tel(s) que : eau, 
vomissures, urines, déjections, huiles, œuf, confiture, sauces, jus de fruits, 
produits chimiques aqueux, peinture, mazout, etc... Super absorption 
jusqu’à 50 fois son propre poids. Alors qu’une serpillière n’absorbe 
qu’une fois et demi et les produits à base de cellulose que deux fois et 
demi en moyenne. Masque immédiatement les odeurs désagréables en 
laissant un parfum de fraîcheur. Pratique (en version boite poudreuse) 
et facile d’emploi. Ne tâche pas, s’emploie sur toutes surfaces. Protège 
l’environnement et les surfaces souillées. 

CARDRY ONE NETTOYANT AUTO SANS EAU
Formule unique, c’est un produit nettoyant non abrasif, protecteur, lustrant, 
qui à une fonction antistatique et nettoyante qui va permettre de décoller 
les saletés. Enfin, les cires et polymères donnent un film protecteur, brillant 
et avec un remarquable effet perlant. 
Nettoyez sans peine et sans rayer votre véhicule n’importe où sans utiliser 
une goutte d’eau.  
C’est un outil quotidien apprécié et indispensable tant chez le professionnel 
que chez le particulier. 

DE 2021 CARDRY ONE

DE 2022 CARDRY

DE 2023 BRIO WAX

CARDRY LIQUIDE DE SéCHAGE 
Anti-gouttes, des carrosseries en statique, armoires, libre-service ou 
nettoyeurs haute-pression en stations de lavage. Séchage facilité, accéléré 
et sans traces.Transforme le film et les gouttelettes d’eau résiduelles de 
rinçage en un film qui s’étale jusqu’à disparition complète. Empêche donc 
toutes traces sèches inesthétiques (auréoles, traînées) du calcaire de l’eau 
sur les carrosseries, chromes et vitres.

BRIO WAX
BRIO est une cire liquide lustrant pour carrosseries, effet léger 
séchant perlant, elle permet d’obtenir un excellent séchage et une 
conservation durable grâce à l’emploi de cires et polymères sélectionnés. 
Conçue pour faciliter l’épanchement de l’eau. Peut être appliquée au 
vaporisateur ou dans un lave-auto à pression.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 120L - 
210L 

CONDITIONNEMENT :
1L - 2L - 5L - 25L - 210L - 1000L

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 25L - 210L - 1000L

PH 7

PH 7

1 à 2%
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DE 2025 DéGRAISSANT

DEGRAISSANT NETTOYANT ANTI-STATIQUE
Il élimine le film statique et les salissures résistant aux shampoings 
classiques sur les véhicules, camions, bâches, surfaces laquées et autres 
surfaces lavables. Ce produit est non toxique, anti-corrosif, anti-tartre, sans 
phosphates, biodégradable.

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 30L - 60L - 120L - 210L - 600L

PH 12,8

2 à 10%

DE 2030 GREEN SHAMPOO

GREEN AUTO SHAMPOO
Il élimine rapidement les saletés les plus tenaces, avec beaucoup 
d’efficacité. Ce produit n’est pas agressif et prend soin de la peau comme 
du matériel.

CONDITIONNEMENT :
500ML - 1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 
210L - 600L - 1000L

PH 7

0,5 à 4%

DE 2034 SUPER CLEAN BLUE

SUPER CLEAN BLUE
Pour tous types de véhicules. Formule à très haute teneur en matières actives : 
permet un nettoyage très puissant , complet et rapide des carrosseries, bâches, 
ridelles etc.….Elimine tous types de pollutions. Particulièrement efficace sur les 
châssis, les traces de gasoil. Convient pour le nettoyage extérieur des véhicules. 
Nettoie la carrosserie sans récurer ou brosser et dégraisse les bâches de camions avec 
utilisation d’un nettoyeur haute pression. Elimine immédiatement et efficacement le 
film statique, les gaz d’échappement, la saleté, la boue, la graisse et la vase. Peut être 
dilué avec de l’eau dure ou douce.

CONDITIONNEMENT :
5L - 20L - 30L - 210L - 600L - 1000L

PH 13, 1

1 à 5%

DE 2099+ SHAMPOOING BUS

SHAMPOOING BUS ET CAMIONS
Approprié pour l’utilisation avec tous les systèmes automatiques utilisés 
dans les tunnels de lavage. Peut être utilisé aussi bien avec les machines 
à brosses qu’avec les machines à pulvérisation ou en manuel. Enlève 
rapidement le film routier, et autres salissures. Contient des agents de 
dégraissage pour enlever le film provenant des pots d’échappement 
et la suie. Possède une Action puissante et pénétrante de nettoyage / 
dégraissage ; grâce à ses principes actifs pénétrants mouillants, Développe 
une mousse contrôlée.Contient un additif alcalin qui renforce l’action de 
nettoyage. 

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 30L - 60L - 210L - 1000L

PH 13, 5

2 à 8%
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DE 2073 ADOUCISSEUR

ADOUCISSEUR LIQUIDE
Agent de protection anticalcaire, qui empêche  la formation de calcaire 
dans les pièces conductrices d’eau chaude et très chaude. Est utilisé 
comme additif pour les détergents neutres et alcalins, il renforce leur action 
et empêche les dépôts indésirables sur le matériel. Cette possibilité d’action 
antitartre est très appréciée en utilisation conjointe avec les produits de 
nettoyage pour machines à vapeur et haute pression. Il garantit un meilleur 
fonctionnement et transmission de chaleur. Réduit les problèmes causés 
par l’eau dure. 

CONDITIONNEMENT :
1L - 5L - 10L - 20L - 25L - 60L - 210L - 1000L

AE 5144 NETT. FREINS

NETTOYANT FREINS ET EMBRAYAGES
Se vaporise sous tous les angles. Dissout graisses, huiles et liquides de 
freinage. Aérosol haute pression. Ne contient pas de trichloroéthane.

SO 3037 DéGOUDRONNANT

DéGOUDRONNANT LIQUIDE
C’est un produit spécifiquement développé pour le nettoyage de tout 
matériel entrant en contact avec les goudrons, bitumes et asphaltes. Il 
élimine également les résidus de combustion, et les hydrocarbures lourds… 
Nettoyant / Dégoudronnant.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 30 - 60 - 210

AE 5044 NETT. FREINS

NETTOYANT FREINS & EMBRAYAGES
Produit de dégraissage, spécialement formulé pour le nettoyage des 
freins et des embrayages.Rétablit l’adhérence des garnitures de disques 
d’embrayage sur le volant moteur. Améliore les performances des systèmes 
de freinage en enlevant les poussières qui peuvent altérer le fonctionnement 
des freins, et élimine ainsi tout bruit de grincement ou couinement au 
niveau du système de freinage. Ne nécessite pas le démontage du système. 
Sa vitesse d’évaporation a été spécialement étudiée pour un nettoyage 
efficace des freins: le solvant a ainsi le temps de pénétrer dans tout le 
système, de dissoudre et d’enlever les résidus .
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SO 3080 SOLV 80

DEGRAISSANT NETTOYANT SPECIAL
C’est un produit de nettoyage, à très haut pouvoir solvant. Il a été 
spécialement formulé pour éliminer les pollutions les plus tenaces, y 
compris résines ou colles non polymérisées. Il peut être utilisé pour le 
nettoyage de pièces avant traitement de surfaces (collage, peinture). Il est 
compatible avec les métaux, et certains plastiques et élastomères. Il ne 
contient aucun stabilisant, ce qui permet d’éviter tous problèmes ultérieurs 
d’oxydation. Il offre plus de sécurité à point éclair 72°. Il contient un 
inhibiteur de corrosion empêchant la formation de rouille sur les surfaces 
traitées. 

CONDITIONNEMENT :
30 - 60 - 210

SO 3544 DEGRAISSANT NETT.

DEGRAISSANT NETTOYANT « SPECIAL FREINS ET EMBRAYAGE »
Produit de dégraissage, spécialement formulé pour le nettoyage des freins et 
des embrayages. Excellent solvant des liquides de freins, huiles, cambouis, 
poussières incrustées et résidus . Rétablit l’adhérence des garnitures de 
disques d’embrayage sur le volant moteur. Améliore les performances 
des systèmes de freinage en enlevant les poussières qui peuvent altérer 
le fonctionnement des freins, et élimine ainsi tout bruit de grincement 
ou couinement au niveau du système de freinage. Ne nécessite pas le 
démontage du système de freinage. Action rapide et efficace. Permet un 
traitement longue durée. Ne laisse aucun résidu.

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L

SO 3644 EVAPORATION RAPIDE

SOLVANT A EVAPORATION RAPIDE 
C’est un fluide technique de dégraissage. Il en résout les inconvénients sur le 
plan de la toxicologie et sur le plan de l’environnement. Il est pratiquement 
inodore, il ne possède pas d’odeur éthérée. Il possède un excellent pouvoir 
solvant de la plupart des huiles et des graisses. Paradoxalement, il est 
compatible avec la plupart des matériaux plastiques. Cette caractéristique 
est le gage d’une meilleure mouillabilité de surfaces, ainsi que d’une 
diminution des quantités mises en œuvres nécessaires, à un même résultat. 
Cette caractéristique lui confère un bon pouvoir de décantation des polluants 
qui ne restent pas en surface. 

CONDITIONNEMENT :
5L - 10L - 25L - 30L - 60L - 210L

SO 3046 DEGRAISSANT

SOLVANT DEGRAISSANT EVAPORATION RAPIDE MULTI-USAGES
Dégraissant sans odeur, sans chlore, sans aromatiques, sans benzène, à 
vitesse d’évaporation adaptée. Elimine graisses, souillures, pollutions même 
difficiles d’accès. Pouvoir pénétrant renforcé. Assemblage, construction 
mécanique, ateliers d’entretien, mécanique de précision, traitement 
de surface, aéronautique, construction et entretien d’automobiles. 
Dégraissage en mécanique et plasturgie. Nettoyage des encres en arts 
graphiques imprimés. Nettoyage des excédents de colles ou de résines. 
Préparation de surfaces avant collage, avant peinture. Nettoyant freins et 
embrayages.

CONDITIONNEMENT :
1 - 5 - 10 - 20 - 25 - 60 - 210 - 1000
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SP 8001 CATALISEUR

CATALISEUR GAZOLE VEHICULE
Il est composé de :
Catalyseurs qui favorisent la combustion. Dispersants qui empêchent la 
sédimentation des boues. Solvants puissants qui ramollissent les dépôts et 
favorisent leur élimination. Inhibiteurs de corrosion qui protègent les circuits 
et cuves. Par sa composition, il agit sur : Le gazole en dissolvant les boues 
et fractions lourdes d’où amélioration du débit et meilleure pulvérisation.
La combustion. Le catalyseur provoque une meilleure oxydation d’où 
accélération de la combustion qui se concrétise par la diminution des fumées 
et des suies.

CONDITIONNEMENT :
1 - 10

Ph 8,2

HY 1080 SAVON MICROBILLE

SAVON MAIN MICROBILLE SANS SOLVANT
Ce savon est particulièrement actif et éfficace pour nettoyer les mains dans 
les cas les plus difficiles d’utilisation, ne contient aucun abrasif. Son action 
pénétrante lui donne une surpuissance décrassant tout en protégeant 
l’épiderme des inconvénients d’irritations et de gerçures.Au pouvoir 
protecteur et adoucissant renforcé, apporte en plus de ses extraordinaires 
propriétés nettoyantes, une garantie contre les méfaits occasionnés par le 
froid et l’eau dure. Parfumé aux agrumes.

CONDITIONNEMENT :
3Kg - 10Kg

HY 1081 SAVON MICROBILLE

SAVON MAIN MICROBILLE ENRICHI à L’ALOèS VERA
Il est particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par le cambouis, 
les graisses, goudron, peinture fraîche, poussières de freins, etc..... Il 
lavera les mains particulièrement sale en douceur, grâce à l’absence totale 
de solvant et d’un pH proche de la neutralité font que ce savon respecte 
l’équilibre fragile de l’épiderme et peut être utilisé plusieurs fois dans la 
journée. Il est agréablement parfumé à l’orange.

CONDITIONNEMENT :
3Kg - 10Kg

Ph 8

Ph 7,5

HY 1086 CRèME

CREME PROTECTRICE POUR LES MAINS
Crème protectrice pour la peau, prête à l’emploi, à base d’eau, non grasse, 
ne colle pas. La couche protectrice impénétrable du HY1086 protège la peau 
contre la saleté, la graisse, l’encre, l’huile, etc. Le produit protège également 
contre la pénétration de saleté et de graisse causée par l’essence, les produits 
de nettoyage, les diluants pour peinture et autres produits chimiques 
fréquemment utilisés. HY1086 contient une combinaison unique d’éléments 
adoucissants et protecteurs. Contient plus d’éléments actifs que la plupart 
des crèmes protectrices. Nourrit et rafraîchit la peau, procure immédiatement 
une sensation de fraîcheur.

CONDITIONNEMENT :
250ML - 500ML - 1L - 3L - 10L
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