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MTS PREMIUM
CARNAUBA PÂTE CIRE

MTS
MAGIC CLEAN

Carnauba est la cire la plus dure
de toutes les cires naturelles. On
l’extrait des feuilles du palmier
Carnauba. L’application de la cire
est facile et laisse une surface très
lisse qui laisse perler l’eau et la
pluie. Convient à toutes les surfaces
laquées.

Gomme de nettoyage qui enlève
soigneusement et efficacement
le brouillard de peinture, la rouille,
la résine, le goudron, les restes
d’insectes et les résidus industriels.

art.
MTS CPW11
Contenu: 300 g

art.
MC 100B
Contenu: 100 g

CHF

CHF

65.00

www.oberflaechen.com

Indication: On a besoin du Quik
Detailer pour l’utilisation du
Magic Clean.

32.30

MTS
BUENA VISTA

Visibilité améliorée de 34%
À gauche, sans MTS BV | À droite traité avec MTS BV

MTS
FOREVER BLACK

Grâce à un processus chimique unique,
ce produit garantit une excellente visibilité, même en cas de très
mauvaises conditions météorologiques. Le traitement breveté s’applique sur
le parebrise, les vitres latérales et les rétroviseurs extérieurs du véhicule.
La protection agit jusqu’à 10 mois, soit une durée six fois supérieure à celle
de produits comparables. Des études menées par des instituts de renom
attestent que MTS Buena Vista améliore la visibilité de 34%, réduisant ainsi
le temps de réaction dans des conditions de circulation critiques.
Il permet d’éliminer facilement givre et poussière.

Colore en noir les matières
synthétiques et les gommes de
manière durable et intense.
Ne contient pas de silicone. Utilisation
économe, séchage rapide et sans
résidus huileux. Pour les pare-chocs,
les roues, les pneus, toutes les
matières synthétiques, les poignées
de porte, les spoilers, les rétroviseurs,
etc.

art..
MTS BV
Contient: 1 pc.

art..
FB060
Contenu: 177 ml

CHF

CHF

33.45

28.70

NOUS RECOMMANDONS ...
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„Parfait pour débutants“
MTS
POLISSEUSE ORBITALE G 125

POLISSEUSES

Polisseuse orbitale pour polir et
cirer toutes les surfaces.
Utilisation particulièrement facile,
résultat garanti. Efforts et temps
réduits. Réglable en continu.
Livrée avec une éponge de
polissage universelle.
• Longueur du câble: 6 m
• Levée 3 mm
• Performance : 420W
• Plateau d. 125 mm
• Support de polissage max. d. 150 mm

art.
G 125-DA
Contient: 1 pc.

CHF

4
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155.00
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„Pour utilisateurs expérimentés“

Adapté à tous les travaux de
polissage, y compris la réparation des
égratignures et les finitions. Cet outil
permet d’effectuer les mêmes tâches
qu’avec une polisseuse
traditionnelle, mais de manière plus
facile et avec un résultat final de
haute qualité. Poignées en gomme
pour une excellente tenue.
• Levée 15 mm
• Performance : 500W
• Plateau d. 125 mm
• Support de polissage max. 150 mm

art.
RU-LHR15ES
Contient: 1 pc.

CHF

349.90

POLISSEUSES

RUPES BIGFOOT
POLISSEUSE ORBITALE LHR 15ES

PADS DE POLISSAGE
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MTS
BONNET DE POLISSAGE

MTS
MOUSSE DE POLISSAGE HAUTE BRILLANCE

MTS
MOUSSE DE POLISSAGE HAUTE BRILLANCE

Idéal pour le polissage.
Lavable à 60° C.

Mousse très fine ne laissant aucune trace. Idéale pour les vernis
foncés. Absorbe l‘agent de polissage et réduit par conséquent
les éclaboussures.

Mousse très fine ne laissant aucune
trace. Idéale pour les vernis foncés.
Absorbe l‘agent de polissage et
réduit
par conséquent les éclaboussures.
Pour machines rotatives et orbitales.
Ne chauffe pas la peinture.

Ø 150 mm
adapté aux plateaux 125 mm

Ø 150 mm
adapté aux plateaux 125 mm

Ø 150 mm
adapté aux plateaux 125 mm

art.
1500-0M
Contient: 1 pc.

art.
1500-1
Contient: 1 pc.

art.
1500-1/2
Contient: 1 pc.

CHF

CHF

CHF

18.80

19.80

www.oberflaechen.com

19.80

MTS
UNIVERSAL MOUSSE A POLIR
Idéal pour poncer, nettoyer les
vernis, polir et cirer.

Ø 150 mm
adapté aux plateaux 125 mm

art.
1500-2
Contient: 1 pc.

CHF

19.80

PADS DE POLISSAGE
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APPLICATEURS
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MTS
SOIN POUR PNEUS - APPLICATEUR

MTS
APPLICATEUR

MTS
MOUSSE DE NETTOYAGE POUR VERRE

Pour une application facile et ciblée
des produits de soin pour les pneus.
Avec une grande poignée et une
forme hexagonale, cet applicateur
est agréable dans la main et le produit de soin s’applique de manière
précise.

Pour une application facile de la cire,
du vernis ou de produits de soins.
Avec une grande poignée et une
forme hexagonale, cet applicateur
est agréable dans la main et atténue
la pression. Il permet une application
précise du produit de soin pour un
résultat optimal et homogène.

Mousse pour un nettoyage efficace
de toutes les surfaces en verre. Avec
un produit pour vitres, elle permet de
dissoudre la saleté grâce à une
structure grossière. Après le
nettoyage, essuyer avec un chiffon
microfibre.

art.
MTS 89-200 S
Contient: 1 pc.

art.
MTS 89-200 R
Contient: 1 pc.

art.
MTS 89-200 G
Contient: 1 pc.

CHF

CHF

CHF

12.60

12.60
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12.60

MTS
CHIFFON EN MICROFIBRE POUR LE VERRE

MTS
CHIFFON EN MICROFIBRE

MTS PREMIUM
CHIFFON EN MICROFIBRE

Excellente qualité en tissu gaufré
avec une bonne qualité de nettoyage mécanique. Idéal pour nettoyer
des vitres sans laisser de traces.
Très bonne absorption. Idéal pour le
nettoyage des vitres très sales dues
à la nicotine, film gris etc.

Idéal pour nettoyer et polir. Grande
puissance absorbante. Nettoie les
surfaces sans les rayer. Lavable
jusqu’à 95°C . Utilisation illimitée.
Qualité supérieure à un prix
raisonnable.

Les longues fibres extrêmement
douces sont très absorbantes et
sont spécialement conçues pour
les surfaces délicates. Le chiffon
microfibre n’a pas d’ourlet, ce qui
permet de l’utiliser dans son entier
sans devoir plier la bordure.

Taille: 40 x 40 cm

Taille: 40 x 40 cm

Taille: 40 x 40 cm

Couleur: Violett

Couleur: Rose et jaune

Couleur: Gris

art.
MM 2000-MV
Contient: 1 pc.

art.
G 2000
Contient: 1 pc.

art.
G 3000
Contient: 1 pc.

CHF

CHF

10.00

9.90

(rosa)

/ G 2000-GE (gelb)

CHF

13.50

MIKROFASERTÜCHER
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ACCESSOIRES
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MTS
EPONGE NANO

MTS
GANT MICROFIBRE

MTS
CLIPBRUSH

Cette éponge « Éfface-tout », nettoie
intensément. À travers sa texture
douce, elle ménage le cuir, les
matières artificielles, le plastique et
toute autre surface similaire. En
combinaison avec un nettoyant
spécifique ou polyvalent, il est
possible d’obtenir des résultats
de nettoyage nettement supérieurs à
ceux obtenus avec des éponges ou
des chiffons en microfibre
conventionnels et traditionnels.

Le gant en microfibre facilite tous les
travaux de nettoyage et de soins.
L’agréable doublure intérieure lui
confère la stabilité qui manque à un
chiffon, permettant ainsi d’atteindre
les endroits difficilement accessibles.

Support pour aspirateurs dans
les stations-service et de lavage.
Convient à la plupart des buses
d’aspiration.

art.
NS-2
Contient: 2 pcs.

art.
MTS MH-GE
Contient: 1 pc.

art.
MTS CB
Contient: 1 pc.

CHF

CHF

CHF

5.90

360° tournant

14.00

www.oberflaechen.com

14.90

CALIFORNIA
WATER BLADE

CALIFORNIA
DUSTER

MTS
POLISH BALLS

Cette lèvre en silicone permet
d‘essuyer rapidement et sans
rayures les gouttes d‘eau sur toutes
les surfaces lisses. Extrêmement
souple, elle s‘adapte à la forme
du support et peut sans problème
évacuer l‘eau restante dans les
nervures et sur les bords. Idéale pour
les voitures, les bateaux et les vitres.

Le Body Duster sans paraffine
permet de nettoyer facilement toutes
les surfaces. Convient à toutes
les formes pour un résultat sans
poussière.

Les Polish Balls permettent, grâce à
leur structure en bandes, le nettoyage
et le polissage rapide des matériaux et
des formes les plus variés. Outil idéal
pour les parties et les surfaces du
véhicule difficilement accessibles, tels
que les jantes en alu filigranes ou les
roues à rayons des véhicules anciens.
L‘assortiment comporte deux abrasifs.

*Content:

art.
60000
Contient: 1 pc.

CHF

55.00

(34.2 cm)

/ 60001 (27.9 cm)

(60000), 29.90 (60001)

1 x Duster 60cmv avec manche en plastique
1 x Duster 30cm avec manche en plastique

Disponible en 2 résistances abrasives.

art.
62551 (mini) / 62444 (Set) / 62442 (poignèe en bois
Contient: 1 pc.

art.
690R-1/2
Contient: 1 pc.

CHF

CHF

69.90

(poignèe en bois), 59.90 (Set), 28.00

22.30

(rouge)

/ 960G-2 (jaune)

ACCESSOIRES
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RAFRAÎCHISSEUR D’AIR
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REFRESH YOUR CAR
VENT STICKS

REFRESH YOUR CAR
MINI DIFFUSOR

Bague parfumante pour le systéme de ventilation à l’ihtérieur du
véhicule, Elimine les odeurs désagréables et laisse un parfum discret.
Places la bague de parfum sur lagrille aération. L’intensité de la ventilation
régle l’intersité du parfum dans la voiture. Les Vent Sticks mettent l’occent
sur une note sportive avec une optique discréte.

Ce mini diffuseur, placé dans
les grilles d’aèration est à peine
visible. Il rafraîchit l’habitacle du
véhicule jusqu’à 90 jours.

Contient: 1 paquet à 4 pcs.

Contient: 2 pièces à 3 ml

art.: RC-1003 Brise d’été
art.: RC-1004 Vanille
art.: RC-1005 Fraise / citron

art.: RC-1309 Fresh Linen
art.: RC-1333 Hawaiian Sunrise

art.
RC-1003
Contient: 4 pcs.

art.
RC-1004
Contient: 4 pcs.

art.
RC-1005
Contient: 4 pcs.

art.
RC-1309
Contient: 2 pcs.

art.
RC-1333
Contient: 2 pcs.

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

3.80

3.80

3.80

www.oberflaechen.com

5.20

5.20

RAFRAÎCHISSEUR D’AIR
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REFRESH YOUR CAR
BAHAMA & CO.

REFRESH YOUR CAR
DRIVEN

Des désodorisants aux
sensations de vacances!
De “cool” planches de surf qui,
fixées au rétroviseur, dégagent
une odeur estivale.

Les Vent Sticks de Driven misent sur une note féminine ou masculine avec une odeur parfumée ou une optique spéciale.

Contient: 1 pc.

Contient: 1 paquet à 4 pcs. , Intro Darknes: 1 paquet à 3 pcs.

art.: RC-3130 Piña Colada
art.: RC-3131 Tahitian Vanilla
art.: RC-3232 Tropical Breeze

art.: RC-5021 Black Out
art.: RC-5020 Titanium Rain
art.: RC-5022 Driven Girl
art.: RC-5023 Into Darkness

art.
Content

RC-3130, RC-3131, RC-3232
1 pc.

art.
RC-5021
Contient: 4 pcs.

art.
RC-5020
Contient: 4 pcs.

art.
RC-5022
Contient: 4 pcs.

art.
RC-5023
Contient: 3 pcs.

CHF

5.20

CHF

CHF

CHF

CHF

5.20

5.20

5.20

5.20

ELIMINATEUR D’ ODEURS
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MTS
COCKPIT DEO
Éliminateur d’odeurs avec parfum à base d’eau. Biodégradable.

Disponible en 4 odeurs:
Spearmint		
Wild Cherry		
Piña Colada		
Cannelle aux pommes

- MTS 23100-S
- MTS 23100-W
- MTS 23100-P
- MTS 23100-A

art.
MTS-23100-S
Contient: 100 ml

art.
MTS-23100-W
Contient: 100 ml

art.
MTS-23100-A
Contient: 100 ml

art.
MTS-23100-P
Contient: 100 ml

CHF

CHF

CHF

CHF

4.80

4.80

4.80

www.oberflaechen.com

4.80

MTS
ALL SEASON BLADE

MTS
SNOWBLADE

Issu du Water Blade largement
aprouvé, ce produit permet
d’essuyer rapidement les gouttes
d’eau, et la nouvelle lame de raclage
enlève la glace sur les aitese. Sans
rayer grâce à un système ingénieux,
la lame All Season peut être
rapidement modifiée de Water à
Scraper Blade.

La surface particulière de Snowblade
permet d’enlever rapidement et
proprement la neige sur votre
véhicule. Utilisation facile sans
rayer la peinture.

art.
60005
Contient: 1 pc.

art.
60006
Contient: 1 pc.

CHF

CHF

58.00

33.00

PRODUITS D’HIVER
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SETS

MEGUIAR’S
CAR WASH KIT

MEGUIAR’S
ULTIMATE XXL CAR CARE KIT

Le kit de lavage de voiture Meguiar’s
contient tout ce dont vous avez besoin
pour laver votre voiture à la main.
Dans le kit se trouve l’Ultimate Wash
& Wax de Meguiar’s Shampooing ainsi
qu’un gant de lavage et un chiffon de
séchage appropriés. Emballé dans
le seau de lavage Meguiars avec Grit
Guard et le couvercle verrouillable
étanche.

Le kit de soins XXL Meguiars ultime pour
les amateurs de voitures. Le kit comprend les produits Meguiar’s les plus
populaires pour garder le véhicule propre et soigné de maniére rapide et
efficace. Tout est emballé dans un grand sac Meguiar dans lequel vous avez
toujours tout a à portée de main.

Contient: 1x G 408LB , 1x G 17716,
1x X-3002, 1x X1802EU

Contient: 1x G 3626, 1x G 8224, 1x G 9416, 1x G 10916 1x G 16216
1x G 7516, 1x X-3090, 2x X-2020, 1x W 0002, 1x X-3002
1x G 17716, 1x M-CH-2

Art.
SET CW19
Contient: 1 pc.

Art.
SET XXL19
Contient: 1 pc.

CHF

16

99.00 au lieu de CHF 118.10

CHF

269.00 au lieu de CHF 344.90

www.oberflaechen.com

MEGUIAR’S
SET ULTIMATE PETIT

MEGUIAR’S
SET MACHINE

Le petit coffret ultime de Meguiar’s
pour la peinture contient la cire liquide
ultime de Meguiar’s, ce qui garantit à
chaque peinture un éclat riche et un
énorme effet déperlant, contient aussi
le detailer quik ultimate de Meguiar’s
pour l’entretier rapide entre deux.

L’ensemble parfait pour faire briller à nouveau la peinture de votre véhicule.
L’ensemble comprend une machine à polir excentrique.
Cette machine est si facile à utiliser qu’ elle peut même être utilisée sans
expérience. Tout est inclus dans le set, pour les rayures superficielles, pour
enlever les zones mates ou les hologrammes. De plus, avec cette machine
on peut également appliquer la cire. Avec ce set, vous travaillez certainement
plus rapide et plus efficace qu’à la main.

Contient: 1x G 14422, 1x G 18216
1x G 2000, 1x M-CH-1

Contient: 1x G 125-DA, 1x 1500-2
1x 1500-1/2, 1x 1500-1
1x G 17216, G 19216
1x G18216, 1x M-CH-2

Art.
SET UMKL
Contient: 1 pc.

Art.
G 125-DA SET UL1
Contient: 1 pc.

CHF

107.70 au lieu de CHF 130.85

CHF

288.00 au lieu de CHF 347.10

SETS
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SETS

MEGUIAR’S
GOLD CLASS KIT DE SOINS POUR CUIR

MEGUIAR’S
KIT D’ENTRETIEN INTERIEUR

MEGUIAR’S
KIT ROUES ET PNEUS ULTIMATE

Le cuir est un produit naturel et il a
besoin de soins constants pour le
Protéger contre le vieillissement et
Rides aussi L’ensemble comprend un
spray 2 en 1, nettoie et entretient en
une seule étape chaque type de cuir.
Pour les soins intermédiaires, le kit
contient une boîte avec 25 lingettes
jetables en cuir. Les products sont
Emballés dans un sac Meguiar’s.

Cuir, plastique et verre - tous ces
Matériaux sont dans la plupart des
Intérieurs des véhicules
Et ont également besoin de différents
Nettoyage et entretien? Ce kit contient
Tout ce dont vous avez besoin pour
Entretenir l’intérieur de votre véhicule.
Emballé dans un elegant
Sac de Meguiar’s.

Avec le kit jantes et pneus de
Meguiar’s toutes les types de jantes
sont vite néttoyés. Avec le gel Meguia’s
Endurance, les pneus restent
egalement longtemps noir. Un set de
soins pour tous ceux qui aiment avoir
des roues propres et soignées.
Emballé dans un joli sac Meguiar’s.

Content: 1x G 10900 , 1x G 10916,
1x X1804EU, 1x M-CH-1

Content: 1x G 10916, 1x G 16216,
Content: 1x G 180124, 1x G 7516,
1x G 8224, 1x X1804EU,
1x X-3090, 1x M-CH-1
1x MM 2000-MV, 1x G 2000-GE,
1x M-CH-1

art.
SET LS 19
Contient: 1 pc.

art.
SET ILP 19
Contient: 1 pc.

CHF

18

65.00 au lieu de CHF 81.90

CHF

99.00 au lieu de CHF 134.90
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art.
SET RS 1
Contient: 1 pc.

CHF

65.00 au lieu de CHF 84.10

MEGUIAR’S
SAC

MEGUIAR’S
GRAND SAC

MEGUIAR’S
SAC XXL

Pour maximum 4 produits et un
chiffon microfibre. Le sac est en toile.
Un cadeau idéal.

Ce sac peut contenir 10 produits et
une polisseuse. Rembourré, il est
fabriqué à partir de matériaux de haute
qualité.

Concevez l’aménagement intérieur
Selon vos souhaits en déplaçant les
Cloisons individuellement. Ainsi vous
Disposez toujours d’un espace optimal.
Jour vos produites préférés!
De nombreux grands compartiments
Extérieurs offrent un es pace de
Rangement supplémentaire.

Mesures:
Largeur: 25 cm
Longueur: 7 cm
Hauteur: 33 cm

Mesures:
Largeur: 39 cm
Longueur: 22 cm
Hauteur: 24 cm

Mesures:
Largeur: 30 cm
Longueur: 60 cm
Hauteur: 35 cm

Volume: 5.8 l

Volume: 20 l

Volume: 63 l

art.
M-CH-1
Contient: 1 pc.

art.
M-CH-2
Contient: 1 pc.

art.
ST025XXL
Contient: 1 pc.

CHF

CHF

CHF

19.60

29.90

49.90

SAC
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IMPRESSIONS
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PROFESSIONAL CAR CARE

Éditeur:
MTS
Multi Technology Services GmbH
Flughofstrasse 52, 8152 Glattbrugg
Tel +41 43 211 63 11
Fax +41 43 211 63 10
www.meguiars.ch
support@oberflaechen.com

Instagram
mts.swiss

Facebook
mtsswiss
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YouTube
MTS Multi Technology Services GmbH

www.oberflaechen.com

