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Les produits d’entretien Technik’a
sont disponibles dans les formats :

Pulvérisateur
500 - 750ml

Bouteille
1L

Bidon
5L

Bidon
30L

Shampooing Multi-usage
• Supprime les traces de saletés sur toute
la carrosserie
• Efficace sur le dégraissage des surfaces
traitées
• Apporte une finition brillante

900301 / 5L
900302 / 30L
900303 / 210L

Nettoyant Moteur
• Permet de nettoyer l’intégralité du bloc
moteur
• Supprime les résidus et l’encrassement dû
à l’huile
• Efficace sur les pièces mécaniques

900309 / 750ml
900310 / 5L
900311 / 30L

Fût
210L

Nettoyant Jantes
• Sans risque sur les jantes chromées, vernies, aluminium...
• Elimine la poussière de freins, et autres
résidus
• Utilisable sur les enjoliveurs

900305 / 750ml
900306 / 5L
900307 /30L

Nettoyant Multi-usage
• Elimine les tâches
• Ravive
• Désodorise
• Produit triple actions utilisable sur tous
types de surfaces, du cuir au textile en passant par les tissus moquette

900312 / 750ml
900313 / 5L
900314 /30L

Rénovateur Plastiques
• Ravive et protège les plastiques
extérieurs
• Redonne l’aspect d’origine à la
surface traitée
• Séchage rapide , sans résidu

Nettoyant Vitres
• Préparation moussante à la pulvérisation
• Idéal pour le nettoyage des
vitres
• Idéal pour le nettoyage du parebrise

900315 - 500ml

Shampooing Cire Lustrant
• Redonne un aspect brillant à la peinture
• Elimine efficacement la saleté
• Effet neuf après utilisation

900318 - 1L

Shampooing dégraissant
• Ne laisse pas de trace
• Nettoie en profondeur les tâches tenaces
• S’attaque au goudron, projections de
graisse, boue...

900320 - 30L

900316 - 500ml

Destructeur d’odeurs
• Destructeur d’odeurs universel
• Longue durée
• Produit prêt à l’emploi
• A appliquer sur les tissus, moquettes , plastiques, garnitures
intérieurs

900317 - 500ml

Nettoyant Sol
• A utiliser sur du sol industriel
• Nettoie en profondeur les tâches tenaces
• Tout type de surface au sol

900319 - 30L

Auto-séchant
• Accélère la vitesse de séchage
• Evite l’apparition des traces blanches
• Laisse un film protecteur

900321 - 30L

POMPE DOSEUSE

POMPE SPECIALE
AUTO-SECHAGE

• Conception simple. Matériaux de qualité
inoxydable.
• Dosage de précision de la quantité de produit
à appliquer.
• Conforme aux normes antipollution en vigueur.
• Equipée d’une lance à jet plat.

• Conception simple. Matériaux de qualité
inoxydable.
• Dosage de précision de la quantité de produit
à appliquer.
• Conforme aux normes antipollution en vigueur.
• Equipée d’une lance PVC spécifique.

Points forts :
Installation rapide. Utilisation simplifiée.
Permet l’économie de produit et un dosage contrôlé.

Une équipe de spécialistes du lavage automobile est
à disposition sur tout le territoire pour les tournées
de présentation des produits et l’installation des stations de lavage TECHNIK’A.

+ d’infos sur

www.technika.fr
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Destiné au nettoyage de tous les véhicules automobiles, la gamme
de lavage Technik’a regroupe l’ensemble des produits indispensables
à l’entretien des parties extérieures et intérieures du véhicule. Du
shampooing multi-usages à l’auto-séchant en passant par le nettoyant jantes ou moteur, l’ensemble des références ont été développées pour être efficaces sur tous types de carrosserie.

