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PROFESSIONAL CAR CARE
®

„Qui a des fenêtres nuageux, voit tout en gris“ (Proverbe allemand)

…et nous voulons faire quelque chose à ce sujet!!

Bienvenue chez MTS-Meguiar’s

La propreté ainsi que la brillance contribuent à un aspect mieux soigné et plus précieux de chaque objet, chaque voiture et 

chaque bâtiment. Pour une voiture d’occasion bien entretenue on obtient 10 à 15 % de plus sur le prix  que pour un même 

modèle qui n’a pas été entretenu.

En tant que spécialiste de la technologie du traitement des surfaces, MTS propose depuis 1996 des solutions complètes sur 

mesure pour tous genres de traitement de surfaces. Nous sommes importateur général en Suisse / Autriche des 

produits de la société de tradition américaine Meguiar’s depuis 1996 et offrons une large palette de produits complémentaires 

d’autres fabricants renommés, tels que Festool, Rupes, 3M.Meguiar’s dispose d’une expérience de 100 ans dans le 

développement et la fabrication des produits pour l’entretien des surfaces. Aucun autre fabricant n’investit autant de ressources 

dans la recherche et le développement et a  autant d’autorisations et de  recommandations des fabricants de voitures les plus 

renommés dans le monde entier, pas seulement dans la production,  mais également dans le domaine après-vente (After-Salers). 

Nous avons complété cette offre avec des produits que nos spécialistes ont évalués pour une procédure de travail optimale. 

Ces produits  sont fabriqués spécialement pour MTS par de nombreux producteurs tout autour du globe. 

Les domaines d’application de notre palette de produits sont presque illimités. Pas seulement les surfaces de voitures, 

avions ou bateaux demandent du nettoyage et des soins, mais également un grand nombre de surfaces, tels que bois laqué, 

plexiglas et matières plastiques. 

Un excellent produit  ne garantit pas encore une sécurité de processus. C’est ici que nous voyons le travail principal de nos 

techniciens de surface. Ce sont tous des peintres qualifi és avec une longue expérience. Ils mettent leur grand savoir-faire 

gracieusement  à votre disposition.  Conseil et service sont à la première place chez MTS. La formation et les conseils des clients 

sur place en font aussi partie.

Faites un essai sur exemple et défiez nous. Il n’existe presqu’aucune surface dont  nous ne pouvons pas optimiser l’aspect. 

Profitez des conseils compétents et professionnels  de nos techniciens  et nous vous présenterons une solution sur 

mesure pour votre entreprise.

C’est avec plaisir que nous attendons votre appel.

Beat Spillmann

Directeur Général  
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Technicien de Surface
Nos techniciens de surface - pour vous sur la route! Conseil professionnel, contact personnel et l`échange 
d`expériences, que nous considérons comme une base importante pour une bonne coopération à long terme.

Autriche:Suisse:
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Braulio Martin 
+41 76 491 74 72

Gerardo Tummillo
+ 41 79 432 17 84

Besim Nuhija
+ 41 79 346 80 37

Antonio Perrone
+ 41 79 304 97 62

Michel Bacher
+ 41 79 413 19 86

Paolo Napoletano 
+ 41 79 236 80 48

Peter Osterer
+ 43 664 4135561

Stefan Deutsch
+ 43 664 1164600

Roger Kottmann
+ 41 76 444 65 77

Marko Slemensek
+ 43 664 3018655 

Jakob Vogl
+ 43 664 9228366
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Meguiar’s Express Wash & Wax 
Nettoyage rapide et efficace, pour une salissure faible à moyenne, sans eau courante! Grâce à 
la formule spéciale, la saleté peut être facilement enlevée sans causer de rayures sur la surface.
Les véhicules avec les salissures légères à moyennes peuvent être nettoyées en peu de temps.La 
teneur élevée en cire confère également au véhicule une nouvelle brillance.

art.: D 11501 Contient: 3,78 l valeur du pH: 3.2 - 4 Dilution: 1:4

Meguiar’s Shampoo Plus
Shampooing hautement concentré pour le lavage de la voiture à la main ou comme additif dans le 
appareils de lavage. Crée une mousse riche qui, grâce à son fort pouvoir 
dissolvant, dissout également les taches difficiles et élimine la saleté sans laisser de 
résidus ni d‘égratignures. Produit des surfaces brillantes grâce à sa haute teneur en cire.

art.: D 11101 Contient: 3,78 l valeur du pH: 7.8 sans silicone Dilution: 1:128

art.: X-3002 Contient: 1 pc. Couleur: blanc

Meguiar’s Car Wash Snow Cannon Kit
La buse de mousse de haute qualité et le shampooing nettoyant Gold Class, associés à un 
puissant nettoyeur haut pression, constituent la combinaison idéale pour appliquer une couche 
de mousse uniforme qui dissout la salteté de la rue et autres impuretés de la surface sans enlever 
un produit d‘étanchéité. Idéal pour le Meguiar‘s Ultimate Snow Foam.

Le kit Enthält: 1x pistolet à mousse avec une boutelle mit 1 lit. , 1x G 7116 Meguiar‘s Gold Class 
Auto Shampoo 473 ml,1x adaptateur Nilfisk Pro, 1x adaptateur Bosch, 1x adaptateur Kärcher

Meguiar’s Ultimate Snow Foam
L‘ Ultimate Snow Foam de Meguiar‘s a été speécialment développée pour les surfaces enduites, 
cirées ou scellées et nettoie sans enlever la chuche protectrice. La mousse intensive adhère à 
la surface, dissout doucement la saleté de route, de sorte qu‘elle peut être rincée sans contact 
avec un jet à haute pression pour les véhicules peu sales. En même temps, il ramollit les saletés 
plus lourdes pour faciliter le travail avec un gant de nettoyage. Idéal pour le Meguiar‘s Car Wash 
Snow Cannon Kit.

art.: G 192000 Contient: 1 pc.

art.: G 191532 Contient: 946 ml Dilution: 1:5

Meguiar‘s Wash Mitt - Gant en microfibre
Gant en microfibre pour le lavage parfait de la voiture. Ultra doux et moelleux. Lavable, il peut 
servir des centaines de fois s’il est utilisé correctement. Elimine la saleté avec ménagement et 
permet d‘obtenir un résultat brillant.
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art.: X-2000 Contient: 1 pc. Taille: 70 x 55 cm Couleur: jaune

Kwazar Venus Super Foamer
• Bac de vaporisation sous pression
• Buse à mousser
• 2 lt. remplissage
• Echelle de remplissage
• Soupape de pression

• Pour les produits avec valeur du ph 4 - 14

art.: KW-VSF20 Contient: 1 pc. Volume: 2 litres

Meguiar’s Seau de lavage  & Grit Guard
Le seau de lavage Meguiar avec insert Grit Guard empêche les rayures tourbillonnantes causées 
par le sable et les petites particules de saleté - C‘est l‘un des plus grands
Défis dans le vernis transparent d‘aujourd‘hui.  

art.: G 408B Contient: support avec seau sans couvercle Volume: 18.9 litres

art.: G 408LB Contient:  support avec seau et couvercle Volume: 18.9 litres

art.: 60000 Contient: 1 pc. Taille: 32 cm Couleur: transparent

art.: 60001 Contient: 1 pc. Taille: 27 cm Couleur: rouge

Meguiar‘s Water Magnet - Chiffon de séchage
Chiffon de séchage ultra grand en microfibre, avec une capacité d‘absorption trois fois supérieure à 
celle des serviettes  traditionnelles. Lavable en machine.

California Water Blade
La lèvre en silicone de haute qualité permet d‘essuyer rapidement les gouttes d‘eau sur toutes les 
surfaces lisses sans les rayer. La lèvre extrêmement lisse s‘adapte à la forme du support et peut 
facilement enlever l‘eau restante des autocollants et des bords. Idéal pour les voitures, les bateaux 
et les vitres.

Meguiar’s chiffon de séchage
Séchez même les gros véhicules de manière à gagner du temps, en les essuyant sans se fatiguer 
à essorer les chiffones. Pas de problème pour le Supreme Drying towl. Les poiles extra hautes du 
Supreme Drying Towl absorbent beaucoup de liquide et en même temps le chiffon est 
particulièrement dölicat pour toutes les surfaces peintes. 
Lavables en machine (sans ajouter un adoucissant). Laver séparément.

art.: X1802 Contient: 1 pc. Taille: 55 x 76 cm Couleur: jaune
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MTS Nettoyant / Dégraissant
Nettoyant universel polyvalent et concentré à fort pouvoir dissolvant. Peut être dilué avec de l‘eau 
dans un rapport de mélange de 1: 1-1: 4. Idéal pour enlever lacire Cire de transportet dégraissage 
du verre de voiture, ainsi que pour diverses applications dans différantes domanes. 
Utiliser dans le pulvérisateur.

MTS nettoyant en tout usage PLUS BIO
Nettoyant tout usage hautement concentré avec d‘innombrables utilisations possibles, peut être 
dilué avec de l‘eau 1: 4-1: 20. Idéal pour le nettoyage des voitures, moteurs et châssis, bâches 
des camions. Ce produit est biodégradable. Le nettoyant peut également être moussé très bien 
avec le pulvérisateur approprié. Utiliser dans le pulvérisateur.

MTS Powerspray Cleaner - fort
Nettoyant très concentré et fortement dissolvant pour le prélavage des jantes ou de la 
carrosserie. Diluable avec de l‘eau dans le rapport 1: 5-1: 100. Ce nettoyant dissout la saleté 
de la route, les huiles, les graisses ou les insectes tenaces. Peut également être utilisé comme 
nettoyant général. Utiliser dans le pulvérisateur ou dans l‘appareil haute pression.

MTS Super Energy Cleaner - très fort
Le nettoyant tout usage le plus puissant parmi les produits MTS avec d‘innombrables 
applications. Le nettoyeur peut être utilisé pour la base, le moteur, la jante, le nettoyage de tapis 
et d‘autres surfaces. Le nettoyant peut également être moussé très bien avec le pulvérisateur 
approprié. Diluable avec de l‘eau dans le rapport 1: 5-1: 100. Utiliser dans 
le pulvérisateur ou dans l‘appareil haute pression.

art.: D 1101 Contient: 5 l valeur du pH: 11.4 sans silicone Dilution: 1:1 - 1:4

art.: D 1105 Contient: 20 l valeur du pH: 11.4 sans silicone Dilution: 1:1 - 1:4

accessoires: Robinet: MTS DH60

art.: D 1201 Contient: 5 l valeur du pH: 13 - 13.5 sans silicone Dilution: 1:4 - 1:20

art.: D 1205 Contient: 20 l valeur du pH: 13 - 13.5 sans silicone Dilution: 1:4 - 1:20

accessoires: Robinet: MTS DH60

art.: WAS 10025 Contient: 25 l valeur du pH: 12 sans silicone Dilution: 2% - 5%

accessoires: Robinet: WAS DH 25

art.: WAS 100200 Contient: 200 l valeur du pH: 12 sans silicone Dilution: 2% - 5%

accessoires: Pompe à fût: WE-151521 (nécessite un adaptateur - art.: MTS ADTS)

art.: WAS 10225 Contient: 25 l valeur du pH: 12 sans silicone Dilution: 2% - 5%

accessoires: Robinet: WAS DH 25

art.: WAS 102200 Contient: 200 l valeur du pH: 12 sans silicone Dilution: 2% - 5%

accessoires: Pompe à fût: WE-151521 (nécessite un adaptateur - art.: MTS ADTS)

MTS Power Motor Cleaner
Nettoyant en haute concentration pour le moteur et la carrosserie. Peut aussi être utilisé pour des 
sols. Doit être rincé avec de l‘eau! Utiliser dans le pulvérisateur.

art.: MTS 10005 Contient: 5 l valeur du pH: 12 sans silicone Dilution: 1:5 - 1:20

accessoires: Robinet: MTS DH60

art.: MTS 10025 Contient: 25 l valeur du pH: 12 sans silicone Dilution: 1:5 - 1:20

accessoires: Robinet: WAS DH 25
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MTS Produit Anticalcaire au parfum d‘agrumes
Produit anticalcaire puissant à base d’acide lactique, au parfum citron. Vaporiser, laisser agir un 
instant et rincer au moyen d’un jet d‘eau puissant.

Peut également être appliqué à la peinture de voiture.

art.: MTS 6010 Contient: 10 l valeur du pH: 2.3 sans silicone prêt à l‘emploi

MTS Eliminateur de résines d‘arbres, de colles et de goudron

Nettoyant contenant des solvants pour une élimination des matières collantes, des résines 
d’arbres et des résidus de goudron. Autiliser manuellement avec un chiffon en papier ou en 
microfibre.

art.: MTS 8016 Contient: 500 ml sans silicone prêt à l‘emploi
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MTS Turbo Cleaner
Le MTS Turbo Cleaner est un véritable miracle de nettoyage et un must pour tout préparteur de 
véhicules. la valve de rotation „Turbo“ expulse l‘air et l‘humidité sous forme dûn puissant 
tourbillon, intensifiant ainsi le processus de nettoyage. Grâce à son fort pouvoir nettoyant, 
lûtilisation du MTS Turbo Cleaner sur toutes les surfaces est une chose sure. Utilisant de l‘eau ou 
un nettoyant universel, le Turbo Cleaner est une aide efficace contre tout type de saleté. Graê à sa 
poignée ergonomique caoutchoutée, le MTS Turbo Cleaner offre un excellent sens du tocher et a 
un effet isolant du froid. 

art.: MTSTC01 Contient: 1 pc.

Tube d‘aspiration MTS vers MTSTC, avec 4 adaptateurs
Le tube d‘aspiration du MTS Turbo Cleaner est fourni avec 4 adaptateurs pour le connecter au 
tube d‘aspiration de votre aspirateur de liquides. En utilisant un aspirateur humide, la saleté des 
tapis et des tissus d‘ameublement peut être détachée par le turbo nettoyeur MTS et directement 
aspirée par le tube d‘ aspiration. Remarque: Si le turbo nettoyeur MTS est utilisé sans liquide, il 
peut également être connecté à un aspirateur normal.

art.: MTSTC02 Contient: 1 pc.
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MTS Magic Clean Chiffon microfibre
Enlève le bouillard de peinture, les traces de rouille, les résines d’arbres, le goudron, les restes 
d’insectes et des dépôts industriels. Peut être utilisé sur toutes les surfaces lisses. 

Attention: Sur des peintures foncées peuvent se produire des rayures, il faut donc 
impérativement polir encore une fois! 

art.: MC MICRO Contient: 1 pc. Taille: 30 x 30 cm Couleur: noir / blau

MTS Magic Clean Pad
Enlève le bouillard de peinture, les traces de rouille, les résines d’arbres, le goudron, les restes 
d’insectes et des dépôts industriels. Peut être utilisé sur toutes les surfaces lisses. Avec le Magic 
Clean Pad vous économisez minimum 50 % de temps comparé à la gomme de nettoyage 
conventionnelle. 

Attention: Sur des peintures foncées peuvent se produire des rayures, il faut donc 
impérativement polir encore une fois! 

art.: MC PAD Contient: 1 pc. Ø: 150 mm Couleur: Schwarz / Gelb

MTS Magic smooth & clean pâte de nettoyage
Enlève le brouillard de peinture, la résine d’arbres, le goudron, excréments, insects, poussière de 
frein. Magic smoth & clean régénère de manière rapide et douce la surface. Le produit de
polissage et la cire pourront ensuite être appliqués et essuyés en deux fois moins de temps, tout 
en obtenant un résultat nettement meilleur.

art.: MC 200B Contient: 200 g Degré de force: moyenne Couleur: bleu

art.: MC 200R Contient: 200 g Degré de force: forte Couleur: rouge

art.: MC 5HS Contient: 1 pc. Taille: Medium Couleur: noir / blau

MTS Magic Clean Gant, Main droite
Enlève le bouillard de peinture, les traces de rouille, les résines d’arbres, le goudron, les restes 
d’insectes et des dépôts industriels. Peut être utilisé sur toutes les surfaces lisses. 

Attention: Sur des peintures foncées peuvent se produire des rayures, il faut donc 
impérativement polir encore une fois! 
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art.: D 180101 Contient: 3,78 l valeur du pH: 6.3 - 7 Couleur: Transparent

art.: D 180105 Contient: 18,9 l valeur du pH: 6.3 - 7 Couleur: Transparent

accessoires: Robinet: SAB-AH-23-3/4

Meguiar‘s Wheel & Paint Iron Decon
La formule unique qui élimine efficacement et en toute sécurité les particules de fer incrustées 
dans les panneaux de carrosserie, les roues et les éléments de freins peints. Appliquez Iron 
Decon directment de la bouteille sur les parties à nettoyer et dès qu‘un changement de couleur se 
produit, la surface du fer a été “libérée“. La formule Pro-Strength, très efficace, a und pH stable et 
n‘attaque ni les roues ni les composants peints des freins.
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Avec changement de couleur    >>>>>>>>>>>>
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Meguiar’s Pro Speed Compound
Polish abrasif sans silicone pour l‘utilisateur professionnel. Enlève les rayures profondes ou les 
marques de ponçage et produit une brillance énorme. Consistance gélifiée.

art.: M 10001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 8.4 - 8.9 sans silicone Couleur: bleu

art.: M 10032 Contient: 945 ml valeur du pH: 8.4 - 8.9 sans silicone Couleur: bleu

Meguiar’s Polissage abrasif 
Foam Cut Compound est un polish qui enlève rapidemeht, grâce à son corps de polissage

ultra-fin, les rayures profondes et d‘autres irrégularites rapidemeht, qui laisse une brilliance
profonde extrême. Idéal pour le traitement avec l’éponge. Peut être utilisé avec ou sans eau.

Meguiar’s Ultra Pro Speed Compound – Polissage abrassif
Grâce à la dernière technologie SMAT (Super Micro Abrasive Technology), le M110 produit une 
coupe extrêmement nette, avec une finition remarquable pour une pâte abrasive de cette épais-
seur. Ultra Pro Speed Compound a un effet de polissage extrêmement long, élimine les marques 
abrasives  jusqu‘à un grain 1200 et produit un très haut degré de brillance.

Meguiar‘s DA Microfiber Correction Compound
Polish abrasif pour application excentrique. En combinaison avec les tampons de polissage 
en microfibre, il s‘agit d‘un système pour le traitement rapide des peintures. Les rayures, les 
hologrammes et autres dommages superficiels sont éliminés rapidement et en toute sécurité. 
Convient également pour les utilisateurs inexpérimentés. 

MTS Ceinture de polissage
Avec cette ceinture de polissage pratique deux distributeurs de polish et une éponge sont toujours 
à porté de main. La ceinture de polissage est faite d’une ceinture réglable (88-115 cm) et d’une 
poche à boucles déplaçable. Les deux supports de la poche à boucles offrent de la place pour 
une bouteille chacune. Une bande Velcro sur la poche à boucle facilite la fixation des éponges et 
autres un distributeur.

art.: MTS GT01 Contient: 1 pc. Taille: 88 - 115 cm Couleur: noir

art.: M 10101 Contient: 3,78 l valeur du pH: 8.4 - 8.9 sans silicone Couleur: blanc

art.: M 10132 Contient: 945 ml valeur du pH: 8.4 - 8.9 sans silicone Couleur: blanc

art.: M 11001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 8.2 - 8.9 sans silicone Couleur: blanc

art.: M 11032 Contient: 945 ml valeur du pH: 8.2 - 8.9 sans silicone Couleur: blanc

art.: D 30001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 8.2 - 8.8 Couleur: rose

art.: D 30016 Contient: 473 ml valeur du pH: 8.2 - 8.8 Couleur: rose
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LE CHOIX DU BON POLISSAGE 

Etape 1 : Le polissage

Option 1 - M 100 Pro Speed et  M 110 Ultra Pro Speed 
Ce polish de ponçage est un véritable multi talent, il peut être parfaitement travaillé avec une machine rotative ou excentrique. 
La zone d‘application est la préparation des laques, il élimine très bien les rayures ou les dommages superficiels et produit un brillant 
énorme.

Option 2 - M 101 Foam Cut Compound
Ce produit de polissage est très bien adapté au traitement avec des éponges de polissage et bien sûr également  avec la peau de 
polissage. Très rapidement et efficacement, les points de ponçage  peuvent être polis et sont donc particulièrement adaptés aux 
peintres. Lorsque il est utilisé sur de grandes surfaces, la production de poussière peut être légèrement plus élevée qu‘avec d‘autres 
polishs.

 

Étape 2 : Polissage à haute brillance

M 205 Ultra Finishing Polish ou M 210 Ultra Pro Finishing Polish
Polish très fin pour augmenter la brillance. Elimine sas effort les hologrammes et les nuages à la surface de la peinture. Facile à appli-
quer et laisse une finition sans résidus.

Le polissage est certainement le point le plus important, mais sans bons accessoires, il n‘est que la moitié de ce qu’il faudrait, car 
même le meilleur coureur ne gagnera pas une course dans un mauvais véhicule avec des pneus usés. Ce n‘est que si tout fonctionne 
ensemble que le résultat sera à la hauteur de l’espérance!

Il ya beaucoup de vernis différents, certains peuvent être très doux et d‘autres plus durs, de sorte que vous devrez peut-être adapter 
quelque chose à votre système. Les points suivants peuvent être ajustés dans de tels cas :

• Vitesse : Pour les peintures souples, la vitesse peut être ajustée vers le bas et pour les durs vers le haut.
• Pad de polissage: Le pad de polissage est crucial pour le succès du système  et peut bien sûr être adapté. Si vous avez besoin 

de plus d‘abrasion, vous prenez un pad plus fort et vice versa.

Meguiar’s Ultra Finishing Polish
Les dernières technologies pour une brillance profonde de longue durée et une surface libre de
hologrammes. S‘adapte à toutes sortes de laques. Élimine durablement les égratignures et 
hologrammes. La surface obtient une brillance profonde extrême.

Meguiar‘s Ultra Pro Finishing – Polish haute brillance
Ce polish haute brillance a été développé pour une finition parfaite après l’application du M 110 
Ultra Pro Speed Compound. Ce produit est également doté de  la nouvelle technologie SMAT 
(Super Micro Abrasive Technology). Produit un excellent résultat, même sur des couleurs sombres 
et sensibles.

art.: M 20501 Contient: 3,78 l valeur du pH: 8 sans silicone Couleur: blanc

art.: M 20532 Contient: 945 ml valeur du pH: 8 sans silicone Couleur: blanc

art.: M 21001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 8 sans silicone Couleur: blanc

art.: M 21032 Contient: 945 ml valeur du pH: 8 sans silicone Couleur: blanc
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art.: SKIT25 1 Kit 125 mm Version

art.: SKIT50 1 Kit 150 mm Version

Meguiar’s Professional - Starter Kit Polissage

Kit contient:

1 Meguiar‘s sac grand  M-CH-2

1 Meguiar‘s Pro Speed Compound  M 10032

1 Meguiar‘s Ultra Finishing Polish  M 20532

1 Meguiar‘s Hi-Tech Yellow Wax  M 2616

1 MTS éponge de polissage gros 1500-2 | 1770-2

1 MTS éponge de polissage moyen 1500-1/2 | 1770-1/2

1 MTS éponge de polissage fin  1500-1 | 1770-1

3 MTS chiffons microfibre Premium MM 3000

+ 1 Échantillon gratuit Meguiars Last Touch D155

art.: SKITMF25 1 Kit 125 mm Version

art.: SKITMF50 1 Kit 150 mm Version

Meguiar’s Professional - Starter Kit MF Polissage

Kit contient:

1 Meguiar‘s sac grand  M-CH-2

1 Meguiar‘s Correction Compound  D 30016

1 Meguiar‘s Finishing Wax   D 30116

2 Meguiar‘s Microfibre Cutting Disc D MC5 | D MC6

2 Meguiar‘s Microfibre Finishing Disc D MF5 | D MF6

1 MTS ceinture de polissage  MTS GT01

3 MTS chiffons microfibre Premium MM 3000

+ 1 Échantillon gratuit Meguiars Last Touch D155
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art.: SKITPRO25 1 Kit 125 mm Version

art.: SKITPRO50 1 Kit 150 mm Version

Meguiar’s Professional - Starter Kit Polissage

Kit contient:

1 Meguiar‘s sac grand   M-CH-2

1 Meguiar‘s Ultra Pro Speed Compound  M11032

1 Meguiar‘s Ultra Pro Finishing Polish  M21032

1 Meguiar‘s Hi-Tech Yellow Wax  M2616

1 Meguiar’s éponge de polissage gros  D FC5 | D FC6

1 Meguiar’s éponge de polissage moyen  D FP5 | D FP6

1 Meguiar’s éponge de polissage fin  D FF5 | D FF6

3 MTS chiffons microfibre Premium  MM 3000

+ 1 Échantillon gratuit Meguiars Last Touch  D155

art.: SKITPRO25X 1 Kit 125 mm Version

art.: SKITPRO50X 1 Kit 150 mm Version

Meguiar’s Professional - Starter Kit Polissage 
compris machine

Kit contient:

1 Meguiar‘s sac grand   M-CH-2

1 Rupes Bigfoot LHR15ES ou LHR21ES

1 Meguiar‘s Ultra Pro Speed Compound  M11032

1 Meguiar‘s Ultra Pro Finishing Polish  M21032

1 Meguiar‘s Hi-Tech Yellow Wax  M2616

1 Meguiar’s éponge de polissage gros  D FC5 | D FC6

1 Meguiar’s éponge de polissage moyen  D FP5 | D FP6

1 Meguiar’s éponge de polissage fin  D FF5 | D FF6

3 MTS chiffons microfibre Premium  MM 3000

+ 1 Échantillon gratuit Meguiars Last Touch  D155
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Meguiar’s Synthetic protection de peinture
L’innovation la plus récente du laboratoire Meguiar’s. La nouvelle formulation 
polymères synthétique donne vernis un entretien et une protection uniques.
Donne une finition profonde et brillante sur tous les vernis et vernis transparents.
Elimine les petites égratignures et les hologrammes. Application rapide. Le polissage 
est ensuite un jeu d‘enfant.

Meguiar‘s DA Microfiber Finishing Wax
DA Microfiber Finishing Wax est une cire nettoyante douce faite de polymères et de carnauba.
Le sceau idéal après l‘utilisation du DA Microfiber Correction Compound. Produit une brillance 
profonde et protège le laqué.

Meguiar’s Ultra Polishing Wax
La solution en une étape la plus avancée de Meguiar‘s  dans le secteur professionnel, avec 
d’excellentes performances de nettoyage et d‘étanchéité de la peinture. Sa formulation avancée, 
composée de polymères synthétiques, de silicone et de cire de carnauba, le rend extrêmement  
rapide à appliquer et permet d’éliminer sans effort les taches d‘eau, les hologrammes et les peti-
tes rayures.

art.: D 16601 Contient: 3,78 l valeur du pH: 7.9 - 8.5 Couleur: vert

Meguiar’s Hi-Tech Jaune Cire
Parfait pour l’entretien des véhicules neufs et d’occasion; Nettoyage et cirage en une seule
operation. De tous les produits, c’est celui qui fournit la protection la plus durable. Ne décolore 
pas les plastiques, Contient des silicones non volatils. Peut être utilisé dans les ateliers de 
peinture. Application rotativ, excentrique ou manuelle.

art.: M 2601 Contient: 3,78 l valeur du pH: 7.5 - 8.5 Couleur: vert

art.: M 2616 Contient: 473 ml valeur du pH: 7.5 - 8.5 Couleur: vert

MTS Premium Carnauba Cire
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.

art.: MTS CPW11 Contient: 300 g Couleur: beige

art.: M 2164 Contient: 1.89 l valeur du pH: 8 - 9 Couleur: violet
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art.: D 30101 Contient: 3,78 l valeur du pH: 7.9 - 8.5 Couleur: gris

art.: D 30116 Contient: 473 ml valeur du pH: 7.9 - 8.5 Couleur: gris
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Meguiar’s Synthetic X-Press Spray Wax
Le chemin le plus rapide pour une brillance extraordinaire. Meguiar’s X-Press Spray Wax est prêt à 
l’emploi et on peut le vaporiser directement sur la surface peinte, essuyer ensuite avec un chiffon 
microfibre propre.

art.: D 15601 Contient: 3,78 l valeur du pH: 6.9 - 7.8 Couleur: jaune clair

Meguiar’s Last Touch Detailer
Nettoyage rapide de toutes les surfaces qui sont légèrement  contaminées par la poussière, les 
empreintes digitales et les taches de graisse. Nettoie sans problèmes l’intérieur et l’extérieur des 
vitres, du cuir, du bois, etc. Ne laisse pas de traces ni de pellicule grasse. Idéal pour éliminer les 
résidus de polissageou pour un nettoyage rapide entre  deux. Produit une haute brillance.

art.: D 15501 Contient: 3,78 l valeur du pH: 6.6 - 7.3 Couleur: rose

art.: D 15505 Contient: 18,9 l valeur du pH: 6.6 - 7.3 Couleur: rose

accessoires: Robinet: SAB-AH-23-3/4

Meguiar’s  inspection finale 
Alternative sans silicone au Meguiar’s D 155. Nettoie toutes les surfaces légèrement 
salies par la poussière, les empreintes digitales ou ls traces grasses. Idéal pour 
enlever les restes de polish ou pour un nettoyage entre deux. Utilisable sans problème 
à l’intérieur comme à l’extérieur sur du verre, laque, cuir, bois etc. Ne laisse aucune trace
ou pellicule grasse. Ne raye pas, applicable sur toutes les laques.

art.: M 3401 Contient: 3,78 l valeur du pH: 7.5 - 8.5 sans silicone Couleur: rose

art.: M 3416 Contient: 473 ml valeur du pH:: 7.5 - 8.5 sans silicone Couleur: rose

Vaporisateur de Meguiar’s
Flacon vaporisateur longue durée assurant une vaporisation optimale. La tête de pulvérisation 
convient également pour les produits de nettoyage puissants. Atomisation fine et régulière avec 
grand coup simultané.

art.: M 9911 Contient: 1 pc. Volumen: 945 ml Couleur: blanc

Téte de pulverisation de rechange: Art.: M 9911-EC
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Meguiar‘s Deep Crystal Ultra Paint Coating System - Protection de laqué longue durée 
Le dernier développement de Meguiar représente une percée dans la technologie des polymères, créant une couche protectrice forte et claire 
sur la peinture. Offre une protection longue durée sortant de l’ordinaire face aux infl uences environnementales comme la pluie acide et les érafl 
ures. L‘effet hydrophobe réduit également les dépôts de saleté. Résiste aux détériorations causées par une forte chaleur et les rayons UV.

Propiétés:

• Excellente protection contre les pluies acides, influences environnementales et légères rayures
• Application simple en une seule êtape
• Repousse contre les chaleurs nocives et les rayons UV de la lumière du soleil

Programme du cours:

• Théorie
• Préparation
• Polissage
• Application du M688 Deep Crystal Ultra Paint Coating System
• Discussion finale

Compris:

• Documentation
• 1x M688S Deep Crystal Coating Ultra Paint Coating System
• Certificat

art.: M688S Contient: 3 article - 1x M 68802, 1x M 69916 und 1x G 3000

art.: M 68802 Contient: 60 ml Seulement disponible dans un ensemble M688S

art.: M 69916 Contient: 473 ml

art.: G 3000 Contient: 1 pc. Taille: 40 x 40 cm 

M688 est vendu exclusivement aux clients qui ont terminé le cours. 
Si vous êtes intéressé par un cours, Faites-nous savoir. Le technicien de surface responsable est heureux de vous conseiller. 

(Technicien de Surface page 5) 
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Zertifikat
hat den Deep Crystal Kurs erfolgreich absolviert 

und ist Zertifizierter Anwender von

Herr:

Michel BacherKursleiter

Herr:

Max Muster

21 November, 2017
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Meguiar’s NXT Metal Polish
Polissage simple et rapide de toutes les surfaces métalliques. Laisse une couche de protection 
synthétique qui empêche les saletés de se fixer. Des agents actifs anticorrosifs protègent contre 
les conditions néfastes de l’environnement. Les oxydations déjà occasionnées, les surfaces
ternies ou mates et les taches sont éliminées rapidement et en profondeur.

art.: G 13005 Contient: 148 ml Couleur: bleu

Meguiar’s HOT RIMS Mag et Aluminium Polish

Faites briller les surfaces en aluminium ou en magnésium non traitées de votre voiture ou de votre 
moto. Avec le polissage aluminium ou magnésium, oxidation et autres taches disparaissent sans 
effort. Le produit offre, dans le même temps, une brillance éclatante. Peut être traité à la main ou 
à la machine.

art.: G 13508 Contient: 227 g Couleur: rose

MTS Polish Balls
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.

art.: 690G-2 Contient: 1 pc. Taille: 69 mm Stärke: fort Couleur: jaune

art.: 690R-1/2 Contient: 1 pc. Taille: 69 mm Stärke: fine Couleur: rouge

accessoires faculatifs: prolongation: MTS PB-EXT
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Meguiar’s Nettoyant pour jantes 
Nettoyant concentré pour jantes avec un fort effet de dissolution de la saleté, sans danger pour 
toutes les jantes peintes, à l‘exception des roues en aluminium poli ou anodisé. Est dilué avec de 
l‘eau dans un rapport de 1:4. Enlève rapidement et facilement les saletés tenaces et la poussière 
de frein. Utilisation en pulvérisateur.

art.: D 14001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 4.5 - 5.5 sans silicone Dilution: 1:4

art.: D 14005 Contient: 18,9 l valeur du pH: 4.5 - 5.5 sans silicone Dilution: 1:4

accessoires: Robinet: DH 34

Kwazar Venus Pro+ Acid
• Récipient de pulvérisation sous pression
• Buse réglable
• Volume 1.5 l
• échelle de remplissage
• Soupape de pression
• Pour les produits avec  valeur du ph 1.5 - 14

art.: KW-VPA15 Contient: 1 pc. Volumen: 1.5 Liter

MTS Pinceau pour les jantes
Idéal pour le nettoyage des jantes, les poils doux soutiennent le produit de nettoyage. Les poils 
ne rayent pas, même sur les jantes peintes ou chromées. Les poils sont en nylon recouvert d‘un 
anneau en plastique, sans métal, résistant aux alcalis

art.: PIN-F1 Contient: 1 pc.
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art.: D 180101 Contient: 3,78 l valeur du pH:: 6.3 - 7 sans silicone prêt à l‘emploi

art.: D 180105 Contient: 18,9 l valeur du pH: 6.3 - 7 sans silicone prêt à l‘emploi

accessoires: Robinet: SAB-AH-23-3/4

Meguiar‘s Wheel & Paint Iron Decon
La formule unique qui élimine efficacement et en toute sécurité les particules de fer incrustées 
dans les panneaux de carrosserie, les roues et les éléments de freins peints. Appliquez Iron Decon 
directement de la bouteille sur les parties à nettoyer et dès qu‘un changement de couleur se 
produit, la surface est „libérée“ du fer. La formule Pro-Strength, très efficace, a un pH stable et 
n‘attaque ni les roues ni les composants peints des freins.



www.meguiars.ch - www.meguiars.at

21
MTS Rénovateur de pneus et de plastiques 
Toutes les matières synthétiques telles que plastique, caoutchouc, vinyle etc. Idéal pour
l’entretien des pneus. Confère un éclat durable extraordinaire, qui ne se compare à celui d’aucun 
autre produit. Emploi conseillé avec l’éponge. Ne convient pas au cuir.

MTS entretien des pneus et du synthétique 
Alternative sans silicones au noircisseur de pneus MTS D 41. Entretien des pneus et des 
plastiques pour les pneus et toutes les pièces en plastique non peintes à l‘extérieur. Procure un éclat 
riche et durable. Très économique à utiliser avec une éponge ou une brosse à main, mais peut 
également être utilisé dans un pulvérisateur. Idéal pour une utilisation dans les ateliers de peinture.

art.: MTS 4401 Contient: 3,78 l sans silicone prêt à l‘emploi

art.: MTS 4405 Contient: 18,9 l sans silicone prêt à l‘emploi

accessoires facultatifs: Robinet: DH 34

art.: D 4101 Contient: 3,78 l prêt à l‘emploi

art.: D 4105 Contient: 18,9 l prêt à l‘emploi

accessoires facultatifs: Robinet: DH 34

MTS applicateur de soins des pneus
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.

art.: MTS 89-200 S Contient: 1 pc. Ø: 100 mm

MTS Pinceau d’application
Pinceau pour une répartition précise et économique des agents noircisseurs. 
Répartition minutieuse sans grand nettoyage ultérieur. Les mains restent propres.

art.: PIN-1 Contient: 1 pc. Taille: 10 x 1.5 cm
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Meguiar‘s entretien pour vinyle, caoutchouc, synthétiques et cuirs
Produit d’entretien pour vinyle et caoutchouc, dont l’efficacité n’est plus à prouver. 
Cette formulation spéciale du produit nettoie, pénètre en profondeur et rafraîchit toutes les 
surfaces en vinyle et en caoutchouc. Protection durable des surfaces traitées, anti-UV qui prévient 
la décoloration. Procure un aspect satiné-brillant Autiliser avec un spray.

Meguiar’s Produit d’entretien pour matières synthétiques
Nettoyants et produit d‘entretien pour tous les types, deplastiques non peints, de pneus, de 
caoutchouc et de cuir artificiel. Dilution 1:1 - 1:4 applicable. Concentration plus élevée = brillance 
plus élevée. Le bloqueur UV intégré empêche la décoloration. Peut être utilisé dans le 
compartiment moteur, à l‘extérieur et pour le soin des pneus ainsi qu‘à l‘intérieur du véhicule.
Autiliser avec un spray.

art.: D 17001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 9 Dilution: 1:1-1:4

art.: D 17005 Contient: 18,9 l valeur du pH: 9 Dilution: 1:1-1:4

accessoires: Robinet: SAB-AH-23-3/4

MTS Brosse en nylon, dure
Brosse à poils denses. Idéale pour le nettoyage de surfaces nervurées comme le 
vinyle, les capotes de cabriolets, les bateaux ou les pneus. Manche ergonomique, légèrement 
coudé.

MTS Forever Black peinture pour matières plastiques 
Les matières plastiques non peintes peuvent perdre leur éclat sous l’infl uence des ultraviolets. 
Forever Black rend aux matières plastiques leur couleur noire d’origine et maintient celle-ci pen-
dant des mois. Application aisée grâce à un applicateur. S’élimine facilement en cas de tâche sur 
le vernis.

art.: FB060 Contient: 177 ml valeur du pH: 7 - 8 prêt à l‘emploi

MTS Brosse pour poils d‘annimaut et peluches
Brosse à double face avec des poilsen du caoutchouc à poils. Les poils d‘animaux et les 
peluches restent attachés aux poils de caoutchouc et peuvent être retirés des fibres de tapis et 
de rembourrage. Les poils d‘animaux et les peluches peuvent ensuite être facilement aspirés.

art.: HHB-1 Contient: 1 pc.

art.: HBN-1 Contient: 1 pc.
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Art.: M 4001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 10 - 11 prêt à l‘emploi
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Meguiar’s Nettoyant et baume pour cuir
Nettoyant et baume pour cuir professionel, un produit luxueux qui nettoie et nourrit le cuir dans 
une seule opération. A utiliser sur toutes les surfaces en cuir, ne pas utiliser sur la peau de daim. 
Profi nettoyant et baume pour cuir le rénove afin de lui conserver sa fi nesse et son brillant naturel 
sans changement de couleur. Autiliser avec un chiffon microfibre ou applicateur.

art.: D 18001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 8.2 - 9.2 prêt à l‘emploi
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MTS Nanoschwamm - hellgrau
En raison de sa légère abrasivité, l’éponge Nano nettoie très intensément le cuir, les plastiques et 
les surfaces comparables. En combinaison avec un nettoyant spécifique ou un nettoyant univer-
sel, on peut obtenir des résultats de nettoyage nettement meilleurs qu‘avec des éponges ou des 
chiffons en microfibres classiques. Notre nano éponge ne convient pas aux matériaux sensibles, 
c‘est pourquoi, en cas de doute, avant de la nettoyer, il faut la tester sur un endroit moins visible, 
afin d‘éviter toute modification indésirable de la surface.

art.: NS-2 Contient: 2 pcs.

Meguiar’s Gold Class Leather Conditioner
Le Meguiar‘s Gold Class Leather Conditioner combine l‘aloès et des substances d‘entretien de 
première qualité pour maintenir en permanence l‘adhérence et l‘élasticité d‘origine du cuir. Le 
produit donne aux surfaces de cuir nettoyées un aspect naturel bien soigné et fournit au cuir des 
nutriments et des substances d‘entretien importants.

art.: G 18616 Contient: 473 ml valeur du pH: 8.2 - 9 prêt à l‘emploi

Meguiar’s Gold Class Leather & Vinyl Cleaner
Meguiar‘s Gold Class Leather & Vinyl Cleaner est la solution rapide pour nettoyer toutes les sur-
faces en cuir et en vinyle. Contrairement aux autres nettoyants chimiques qui éliminent les huiles 
naturelles du cuir, cette formule n‘élimine que la saleté. Crée un aspect revitalisé sur les surfaces 
en cuir et en vinyle.

art.: G 18516 Contient: 473 ml valeur du pH: 11.5 - 12.4 prêt à l‘emploi
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MTS Cockpit Deo 
Éliminateur d‘odeur à base d‘eau et biodégradable avec parfum Gicler sur les textiles et laisser 

sécher.

art.: MTS 2332-A Contient: 946 ml Odeur: Apple / Cinnamon prêt à l‘emploi

art.: MTS 2301-A Contient: 3,78 l Odeur: Apple / Cinnamon prêt à l‘emploi

art.: MTS 2332-P Contient: 946 ml Odeur: Piña Colada prêt à l‘emploi

art.: MTS 2301-P Contient: 3,78 l Odeur: Piña Colada prêt à l‘emploi

art.: MTS 2332-S Contient: 946 ml Odeur: Spearmint prêt à l‘emploi

art.: MTS 2301-S Contient: 3,78 l Odeur: Spearmint prêt à l‘emploi

art.: MTS 2332-W Contient: 946 ml Odeur: Wild Cherry prêt à l‘emploi

art.: MTS 2301-W Contient: 3,78 l Odeur: Wild Cherry prêt à l‘emploi

Meguiar’s Air Re-Fresher
L’Air Re-Fresher élimine les mauvaises odeurs dans l’habitacle du véhicule, en dégageant une 
odeur fraîche et agréable. Une dose suffit pour l‘application clans un vehicule d‘une taille maximale 
d’un tout terrain. L’éliminateur d’odeurs, placé et activé dans le véhicule, se diffuse rapidement.

art.: G 16402 Contient: 60 ml Odeur: Parfum nouveau voiture prêt à l‘emploi

art.: G 16602 Contient: 60 ml Odeur: Citrus Grove prêt à l‘emploi

art.: G 181302 Contient: 60 ml Odeur: Black Chrome prêt à l‘emploi

MTS OXY3 - Désinfection automatique et élimination des odeurs 
La technologie utilisée par le OXY3 pour la désinfection et l’élimination d’odeurs est un traitement 
efficace d’oxygène actif combiné avec de la vapeur d’eau. La désinfection agit ainsi dans l’air 
et sur les surfaces solides comme par exemple les housses des sièges. Les bactéries, germes, 
virus, spores et matières odorantes sont compressés et liés, par la vapeur d’eau, depuis l’air de 
l’intérieur du véhicule aux surfaces. En même temps, dû à l’effet capillaire de la surface humidifiée, 
les substances nocives des tapis, rembourrages etc. sont aspirées sur leur surface. 

art.: MTS OXY3 Contient: 1 pc.

accessoires inclus: feuille bleu: FFT-4075

accessoires faculattifs: Chariot de service: MTS-8020

Meguiar’s Carpet & Cloth Re-Fresher
Le rafraîchisseur de tapis et de tissus Meguiar‘s est la solution parfaite pour éliminer de façon 
permanente les odeurs indésirables des tapis et des tissus d‘ameublement. Il a été spécialement 
développé pour les conditions difficiles de l‘intérieur des véhicules et conserve son efficacité 
même dans les climats chauds et humides.

art.: G 180724 Contient: 709 ml Odeur: Parfum nouveau voiture prêt à l‘emploi

L‘illustration montre des accessoires 
optionnels!
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Meguiar’s Mousse de nettoyage pour tapis et textiles
La mousse active du nettoyant pour meubles rembourrés de Meguiar, associée à sa tête de 
brosse rotative, dissout même les adhérences profondes que les produits de pulvérisation de sur-
face ne peuvent pas atteindre. Brossez le tissu d‘ameublement avec une pression moyenne et, en 
même temps, faites pénétrer la mousse de nettoyage dans le tissu à travers la tête de la brosse. 
Ce qui reste, c‘est une surface propre et fraîche, sans saleté ni odeur.

art.: G 192119 Contient: 562 ml Duft: Neuwagen Duft prêt à l‘emploi

MTS Concentré d’extraction 
Adapté pour l’utilisation avec des appareils de pulvérisation par extraction.
Nettoie vigoureusement et sans abîmer. Peu de mousse, odeur agréable.

art.: MTS 5005 Contient: 5 l valeur du pH.: 11 sans silicone Dilution: 1:10

art.: MTS 5025 Contient: 25 l valeur du pH.: 11 sans silicone Dilution: 1:10

accessoires Robinet: MTS DH60
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MTS Appareil de pulvérisation par extraction V700
Nettoie rapidement et simplement aussi bien les textiles que les tapis et sièges de voitures. 
Nettoie les fibres en profondeur, dissout la saleté et l`aspire immédiatement. Résultats rapides et 
convaincants même pour les problèmes de nettoyage les plus difficiles.

Performance turbine 1200 Watt

Performance pompe 40 Watt 

Vakuum 220 mbar

Réservoir eau fraiche sale 10.5 / 9 Liter

Pression de la pompe max. 2.4 bar

Quantité pulverisée 1.6 l/min

Débit d‘air jusque 54 l/sec

Longueur du cable 7.5 m

Poids total 14 Kg

Messures L x B x H 65 x 32.5 x 44 cm

art.: MTS 7000 Contient: 1 pc.

Piéces de rechange: Adaptateur pour meubles rembourrés, y compris buse d‘aspiration 8 cm PVC: MTS 5000.7

Buse d‘aspiration 8 cm PVC: MTS 5000.28 

Anti moussant spécial MTS
Empêche efficacement la formation de mousse lors du nettoyage des tapis et des rembourrages 
avec du shampoing.

art.: MTS 7000.190.003D Contient: 1 l prêt à l‘emploi
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MTS Aspirateur V300
Robuste et flexible - l‘aspirateur idéal pour l‘intérieur des véhicules. Le tuyau d‘aspiration de 4 m de 
long permet une liberté de mouvement lors du travail. Grâce aux buses manuelles fournies, il est 
très facile de nettoyer efficacement les moquettes et les revêtements de meubles rembourrés.

Performance turbine 1100 Watt / 230 V

Vakuum 210 mbar

Capacité du sac à poussiére 16.5 litres

Roulette pivotantes 4

Longueur du cable 10 m

Longueur du tuyan 4 m

Poids total 12.7 Kg

Messures L x B x H 42 x 42 x 65 cm

Contient les accessoires:
1 sac à poussiéres en tissu
1 buse longue
1 buse à brosse turbo, 16 cm 
1 brosse à main universelle 
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art.: MTSV300.001 (CH Version) Contient: 1 pc.

art.: MTSV300.002 (EU Version) Contient: 1 pc.

art.: MTSV300.502 Contient: 5 pcs.

art.: MTSV300.503 Contient: 80 pcs.

art.: MTSV300.504 Contient: 1 pc. Buse longue

art.: MTSV300.505 Contient: 1 pc. Buse à brosse turbo 16 cm

art.: MTSV300.507 Contient: 1 pc. Brosse à main universelle

Sac à poussiere toison 
Sac à poussière en laine polaire Sac à poussière en laine polaire de haute qualité, adapté à 
l‘aspirateur MTS V300.

Buses pour aspirateur MTS V300

MTS Flavorfix
MTS Flavorfix élimine les odeurs désagréables d‘aspirateur tout en rafraîchissant l‘air. Il suffit 
d‘aspirer une petite quantité de granulés. Le matériau porteur est constitué de matières premières 
renouvelables et est biodégradable.

art.: MTSV300.511 Contient: 250 ml prêt à l‘emploi

SWISS 
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Dry Ice Energy 
Dry Ice Energy a enfin rendu le nettoyage écologique avec de la glace sèche intéressant pour les concessionnaires automobiles, les 
ateliers et les commerçants.
La machine de nettoyage brevetée CHAMP TURBO est synonyme de simplicité d‘utilisation et permet d‘obtenir des résultats de 
nettoyage optimaux en un temps considérablement réduit - sans utiliser d‘eau ni de produits chimiques.

Manipulation facile
Pas d‘électricité, facile à utiliser et beaucoup plus compact (17 kg) que les machines traditionnelles de nettoyage à la glace sèche.

Faibles coûts d‘exploitation 
Rendement élevé grâce à la faible consommation de glace sèche (7-25 kg/h) et aux besoins en air comprimé (à partir de 0,5 m3/min). 
Gains de temps et d‘argent considérables pour le nettoyage par rapport aux méthodes de nettoyage classiques (par exemple, 
nettoyeurs chimiques, brosses, pinceaux, pulvérisateurs ou tornador). Pas de temps de séchage après le nettoyage ni de séchage 
ultérieur nécessaire. Pas de pollution par le matériel  de sablage (comme pour l‘eau ou d‘autres méthodes de dynamitage).

Respect de l‘environnement
Respect de l‘environnement et facilité d‘utilisation grâce à l‘absence de produits chimiques et à la faible émission de bruit.

Made in Germany
Développé, breveté et produit en Allemagne avec un très bon rapport qualité-prix.

Qualité de nettoyage optimale
Rapide et sans temps de séchage résultats de nettoyage excellents, même dans les zones difficiles d‘accès.

art.: DI-CT Contient: 1 pc.

Dans cet exemple, la performance est clairement visible, cette zone peut être nettoyée avec le Champ Turbo en 5 secondes sans 
contact et ne nécessite pas d‘essuyage car la glace sèche s‘évapore sans résidu.  

5 Sek.5 Sek.
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Imprégnation des textiles Renovo
Imperméabilise les capotes en tissus, tapis et autres textiles. Protège de manière fiable la surface 
traitée de l‘humidité et de l‘eau et fait parfaitement perler les gouttes d‘eau en surface. De plus, 
Renovo constitue une protection efficace contre les rayons UV décolorants. La décoloration est 
retardée et la poussière de la rue peut se fixer moins rapidement. Idéale pour les voitures, les 
bateaux, le camping, la maison et le ménage.

art.: Reno1 Contient: 500 ml valeur du pH: 4 - 5 prêt à l‘emploi

art.: Reno11 Contient: 1 l valeur du pH: 4 - 5 prêt à l‘emploi

Renovo couleur textile pour capotes de cabriolet 
La couleur textile Renovo teint les capotes de cabriolets et de bateaux et laisse la surface traitée 
comme neuve. Application facile. Durée de séchage: deux heures après utilisation. Traitement 
ultérieur avec imprégnation textile Renovo. Appliquer avec un pinceau.

 Existe en noir, brun, bleu foncé.

art.: Reno2blu1 Contient: 500 ml valeur du pH: 7 - 11 Couleur: bleu prêt à l‘emploi

art.: Reno2blu11 Contient: 1 l valeur du pH: 7 - 11 Couleur: bleu prêt à l‘emploi

art.: Reno2bru1 Contient: 500 ml valeur du pH: 7 - 11 Couleur: brun prêt à l‘emploi

art.: Reno2bru11 Contient: 1 l valeur du pH: 7 - 11 Couleur: brun prêt à l‘emploi

art.: Reno2swz1 Contient: 500 ml valeur du pH: 7 - 11 Couleur: noir prêt à l‘emploi

art.: Reno2swz11 Contient: 1 l valeur du pH: 7 - 11 Couleur: noir prêt à l‘emploi

Meguiar’s Nettoyage pour Cabriolet
Un nettoyage sûr et efficace des capotes en toile, en mohair et en tissu. Élimine sans effort la 

saleté et les taches tenaces, telles que les traces de pluie, les excréments d’oiseaux, la graisse, 
etc. Biodégradable.Vaporiser, laisser agir et rincer.

art.: G 2016 Contient: 473 ml valeur du pH: 12.5 - 13.5 prêt à l‘emploi

Meguiar’s Cabriolet Imprégnation pour cabriolet
Pour une protection de longue durée contre les rayons UV, les pluies acides, les excréments 
d’oiseaux et les taches. Spécialement conçu pour les capotes en tissu, en mohair et en vinyle. 
Laisse un film invisible qui repousse l’eau et les taches et protège contre le ternissement des 
couleurs. Vaporiser régulièrement et laisser sécher.

art.: G 2112 Contient: 450 ml prêt à l‘emploi
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Meguiar’s Concentré pour nettoyant à vitres
Ce liquide nettoyant est très concentré et dissout rapidement et sans problème les grosses 
salissures. Elimine sans effort la pellicule grise de la climatisation, les dépôts de nicotine, les 
tâches de goudron, etc. Résultats exceptionnels avec un traitement au chiffon microfibre. 
Procure une visibilité limpide sans laisser de traces. Produit sûr également sur vitres teintées. 
Produit sans ammoniac avec une odeur agréable.

art.: D 12001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 7.2-7.8 sans silicone Dilution: 1:10 - 1:20

MTS speed nettoyant pour vitres
Lave-glace puissant et rapide. Très efficace. Evaporation rapide grâce aux solvants volatiles. 
Résultats remarquables. A utiliser pur avec un vaporisateur. Ne pas diluer.

art.: MTS 1025 Contient: 25 l valeur du pH: 10.5 - 11.5 sans silicone prêt à l‘emploi

accessoires: Robinet: MTS DH60

art.: MTS 10200 Contient: 200 l valeur du pH: 10.5 - 11.5 sans silicone prêt à l‘emploi

accessoires facultatifs: Pompe à fût: WE-151521 (nécessite un adaptateur- Art.: MTS ADTS)

MTS Éponge de nettoyage de verre
Eponge 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.

MTS Papier de nettoyage
Papier à vitres et de nettoyage de haute qualitê, fabriqué à partir de papier fecyelé.
1000 feuilles, 2 plis avec perforation d‘arrachage.

art.: PA 1000 Contient: 2 rouleaux

MTS Chiffon microfibre «GaufreMicro»
Excellente qualité de tissu avec une bonne puissance de nettoyage mécanique et une énorme 
puissance d‘aspiration. Idéal pour le nettoyage du verre sans traces. 
Idéal pour le verre très sale par la nicotine, la vue brumeuse, etc. Lavable jusqu‘à 95 ° C

art.: MM 2000-MV Contient: 1 pc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: violet

art.: MM 2000-WV-10 Contient: 10 pcs. Taille: 40 x 40 cm Couleur: violet

art.: MM 2000-WV-10 Contient: 100 pcs. Taille: 40 x 40 cm Couleur: violet

art.: MTS 89-200 G Contient: 1 pc. Ø: 100 mm
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art.: D 12001 Contient: 3,78 l valeur du pH: 7.2-7.8 sans silicone Dilution: 1:10 - 1:20

MTS Buena Vista - Scellage du Verre
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. 

art.: MTS BV Contient: 1 pc. prêt à l‘emploi

Meguiar’s Scellage du Verre
La formulation hydrofuge laisse perler l’eau sur les surfaces en verre, ce qui rend la vue nettement 
meilleure quand il pleut. L’eau ne reste pas sur la surface et à partir d’une 
vitesse de vent de 80 km/h l’eau est directement repoussé, ce qui réduit nettement 
l’utilisation des essuie-glaces. Utiliser avec l‘applicateur.

art.: G 8504 Contient: 118 ml prêt à l‘emploi

Meguiar’s entretien pour verre
Le polish a un effet de nettoyage en profondeur. Il enlève de la salissure résistante telle que dépôts 
ou taches d’eau sur les surfaces en verre, lesquelles on ne peut pas enlever avec les nettoyants 
habituels. Utiliser avec un chiffon microfibre ou un applicateur.

Remarque: Ce produit ne supprime pas les rayures sur les surfaces en verre!

art.: G 8408 Contient: 236 ml valeur du pH: 8 - 9.1 prêt à l‘emploi
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CONSEILS POUR POLIR
Avant le polissage: La surface à traiter doit être propre et exempte de résidus tels que des excréments d‘insectes, de la résine 
d‘arbre, etc. Si nécessaire, prétraiter avec la gomme Magic Clean (page 10). Une surface lisse comme un miroir 
facilite l‘application et l‘essuyage pendant le polissage et donne manifestement de meilleurs résultats. Le traitement ne doit pas être 
effectué sur des surfaces chaudes ou en plein soleil. Déterminez s‘il s‘agit d‘une nouvelle peinture molle ou d‘une vieille peinture 
dure. La laque molle nécessite un polissage doux avec un faible pouvoir de ponçage, tandis que la laque dure nécessite une 
puissance de ponçage plus élevée. Cela se reflète dans le choix des mousses à polir et des pâtes à polir. En travaillant avec des 
produits Meguiar’s, les recommandations suivantes devraient vous aider à obtenir les 
meilleurs résultats pour éliminer rapidement et définitivement les égratignures sur tout type de peinture. 

IMPORTANT 
Tout d‘abord, il faut contrôler la peinture  pour déterminer le processus de polissage le plus efficace pour enlever les dégâts. 
En fonction de cela, une étape plus simple est possible ou appliquer un polish à haute brillance peut être suffisant. 
Chaque processus de polissage enlève  de la  de peinture et chaque étape que vous économisez ne consomme pas d‘énergie 
inutile.

CHOIX DE LA POLISSEUSE 
Polisseuse rotative
La classique parmi les machines à polir est la polisseuse rotative avec sa simple rotation, elle est très efficace pour 
éliminer des rayures ou d‘autres défauts de peinture superficiels. Avec les différents pads de polissage de fin à gros et 
la vitesse de la polisseuse, d‘innombrables applications de polissage sont possibles. Cependant, la rotation simple 
présente également des inconvénients tels que la formation d’hologrammes ou de la chaleur sur la surface de la peinture. 
L‘accumulation de chaleur peut être facilement contrôlée avec un mouvement plus rapide du bras ou plus d‘humidité. 
Les hologrammes peuvent être persistants parce que les huiles des cires les recouvrent rapidement et donnent 
l‘impression à l‘utilisateur qu‘ils sont partis. L‘enlèvement des hologrammes nécessite un travail exacte et un 
nettoyage propre et pour les enlever définitivement, c‘est beaucoup plus facile avec une polisseuse excentrique 
parce que ce type de machine ne peut produire aucun hologramme, au contraire, il les enlève efficacement.

Polisseuse excentrique
Fini le temps où la machine excentrique suffisait pour appliquer la cire. Les nouvelles générations de machines, d‘ éponges et de 
pâtes à polir sont conçues précisément pour faire de l‘excentrique une machine « à tout faire ». La machine excentrique a une
rotation double, ce qui signifie que, outre la rotation simple, elle a également une rotation décalée (également appelée oscillation), 
qui est mesuré en mm. Plus l’oscillation est élevée, plus d’érosion est possible. Il est donc tout à fait possible d’éliminer avec une 
machine de 15 mm ou 21 mm d’oscillation les rayures et les marques de ponçage  et obtenir en même temps  une incroyable 
brillance.

Avec une machine excentrique, il est impossible de créer des hologrammes, ceux-ci sont éliminés même s‘ils sont présents.

rotation 
double

rotation 
simple
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Rupes-LHR 75 
Pour les travaux de polissage dans endroits difficiles d‘accès, tres que les pare-choce ou les 
feuillures de portes. La version pneumatique de la mini BigFoot est beaucoup plus légère et plus 
maniable mais toutaussis puissante.
Incl. plateau Ø 75 mm

art.: RU-LHR 75 Contient: 1 pc.

plaque de remplacement: RU-990.007 - plateau Rupes Ø 75 mm

Rupes Bigfoot mini machine à polir excentrique 75E
Pour le polissage dans des endroits difficiles d‘accès tels que pare-chocs ou feuillures de porte. 
L’ oscillation de 12 mm en combinaison avec le plateau de 75 mm fourni la performance habituelle 
que le professionnel attend d’une « Bigfoot » ; la machine est le complément parfait à la 
polisseuse classique 

Incl. plateau Ø 75 mm

art.: RU-LHR75E MINI Contient: 1 pc.

plaque de remplacement: RU-990.007 - plateau Rupes Ø 75 mm

Polisseuse excentrique MTS
Machine pratique pour enlever les hologrammes et les marques de ponçage en une seule étape. 
Idéal pour appliquer la cire à la dernière opération. Les peintures sombres nécessitent une opérati-
on de moins qu’avec les machines tournantes. Bon fonctionnement, moins de vibrations

Incl. plateau  Ø 150 mm 

Excentrique RU-LHR 75 RU-LHR 75E MINI MTS DA 10-6

ø de la plaque (mm) 75 75 150

ø Fixation Max. (mm) 100 100 180

Puissance (Watt) 400

Consommation d’air (L/Min) 320 85

nimbre de révolutuons (U/min) 0-11’000 4’000-5’500 0-12’000

Oszillation élevée 15 12 10

Pression de fonctionnements (Bar) 6 6.2

Poids (Kg) 0.6 2.3 1.0

art.: MTS DA 10-6 Contient: 1 pc.

plaque de remplacement: MTS DA 10-6.41 - plateau 6“ pour MTS DA 10-6
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Polisseuse Rupes Bigfoot excentrique 15ES
Polisseuse excentrique pour tout travail de polissage. L’oscillation de 15 mm en
combinaison avec un plateau de 125 mm sont particulièrement adaptés pour les petites 
surfaces ou les courbes. En raison du mouvement excentrique, aucune formation d’hologrammes 
n‘est possible. 

Incl. plateau  Ø 125 mm

Rupes Bigfoot Polisseuse excentrique 15 Mark III 
Développement amélioré de la 15ES. La puissance a été améliorée de 30 %, ce qui permet 
d‘obtenir des performances plus constantes. La répartition plus équilibrée du poids réduit les 
vibrations pendant le polissage. La course de 15 mm combinée à un plateau de 125 mm est 
particulièrement adaptée aux petites surfaces ou aux courbes. En raison du mouvement 
excentrique, aucun hologramme n‘est possible. Y compris un plateau Ø 125 mm

Rupes Bigfoot Polisseuse excentrique 21ES 
Polisseuse excentrique adaptée à tous les travaux de polissage. La course de 21 mm, combinée 
à un plateau de 150 mm, est particulièrement adaptée aux grandes surfaces. En raison du mou-
vement excentrique, aucun hologramme n‘est possible.

compris plateau Ø 150 mm

Rupes Bigfoot Machine à polir excentrique 21 Mark II
Perfectionnement  de la 21ES. La puissance a été améliorée de 30%, ce qui se traduit par une 
performance plus constante. La répartition plus équilibrée du poids réduit les vibrations pendant 
le polissage. L‘oscillation de 21 mm en combinaison avec un plateau de 150 mm sont particu-
lièrement bien adaptés pour les grandes surfaces. En raison du mouvement excentrique,  aucune 
formation d‘hologrammes n‘est possible.

Excentrique RU-LHR 15ES LHR 15 MARK II RU-LHR 21ES RU-LHR 21 MARK II

ø disques (mm) 125 125 150 150

ø Max. platteau (mm) 150 150 180 180

Rotation (U/min) 2’000-5’000 2’500-5’300 2’000-4’200 2’500-4’700

Pression (Watt) 500 500 500 500

Poids (kg) 2.6 2.0 2.6 2.2

Tige de la machine (Hub) 15 15 21 21

art.: RU-LHR15ES Contient: 1 pc.

plaque de remplacement: RU-980.027 - plateau velvro Rupes 125 mm

art.: RU-LHR15III STD Contient: 1 pc.

plaque de remplacement: RU-980.027 - plateau velvro Rupes 125 mm

art.: RU-LHR 21ES STD Contient: 1 pc.

plaque de remplacement: RU-981.321 - plateau velvro Rupes 150 mm

art.: RU-LHR21III STD Contient: 1 pc.

plaque de remplacement: RU-981.321 - plateau velvro Rupes 150 mm
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RUPES Nano iBrid Kit
L‘indépendance du polissage! Polisseuse à piles avec des accessoires interchangeables pour le 
polissage ou le ponçage. Le mouvement rotatif ou excentrique est possible avec l‘accessoire 
respectif. L‘accessoire excentrique est disponible avec oscillation de 3 mm pour le travail de 
ponçage et l‘oscillation de 12 mm pour le polissage. Grâce à l‘adaptateur, le fonctionnement avec 
230V est possible.

• Fonctionnement maximum de la batterie: 30 min
• Temps de charge de la batterie: 20 min
• Oscillation de polissage 3 ou 12
• Plateau de polissage max Ø excentrique: 50 mm
• Plateau de polissage max Ø rotative: 35 mm 

1x Sacs Seulement disponible dans le kit

1x Rupes Nano Short oder Long Neck art: RU-9.HR81M / RU-9.HR81ML

1x Station de recharge art: RU-9HC120LT

1x Adaptateur d‘alimentation art: RU-9HP120LT

2x Batterie rechargeable art: RU-9HB120LT

1x Plaque rotative art: RU-562.390

1x 3 mm Oscillation art: RU-581.390/C

1x 12 mm Oscillation art: RU-58.390/C

1x Brosser les cheveux des chevaux moyen art: RU-9.BF3000

1x Brosse en nylon dure art: RU-9.BF3030

1x Velcro Plateau de support, Ø 50 mm art: RU-996.001

1x Velcro Plateau de support, Ø 34 mm art: RU-995.001

1x Plateau sans Velcro, Ø 34 mm art: RU-997.001

6x Éponge de polissage dure, Velcro, Ø 34/40 mm art: RU-9.BF40H

6x Éponge de polissage fine, Velcro, Ø 34/40 mm art: RU-9.BF40M

4x Éponge de polissage dure, Velcro, Ø 54/70 mm art: RU-9.BF70H

4x Éponge de polissage fine, Velcro, Ø 54/70 mm art: RU-9.BF70M

4x Chiffons en microfibre Seulement disponible dans le kit

1x Échantillon Meguiar‘s M 101 Pâte abrasive Seulement disponible dans le kit

1x Échantillon Meguiar‘s M 205 Pâte haute brillance Seulement disponible dans le kit

1x 10 pcs. P2000 Fleurs à poncer Seulement disponible dans le kit

1x 10 pcs. P3000 Fleurs à poncer Seulement disponible dans le kit

1x Outil pour changer les plateaux Seulement disponible dans le kit

Plus de 30 pièces incluses dans le kit!

En option disponible:

art: RU-9.BF3015 Brosse en nylon fine

art: RU-9.BF40J éponge de polissage moyen, Velcro, Ø 34/40 mm 6 pcs.

art: RU-9.BF70J éponge de polissage moyen, Velcro, Ø 54/70 mm 4 pcs.

art: RU-9.BF40S éponge de polissage tres fine, Velcro, Ø 34/40 mm 6 pcs.

art: RU-9.BF70S éponge de polissage tres fine, Velcro, Ø 54/70 mm 4 pcs.
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art.: RU-HR81M Contient: 1 Kit avec Rupes Nano Short Neck

art.: RU-HR81ML Contient: 1 Kit avec Rupes Nano Long Neck

Short Neck 

Long Neck 
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MTS Machine à polir pneumatique Mini
La petite et maniable machine à polir pneumatique est approprié pour des différentes tâches 
«Spot-Repair».   Elle dispose d’un support velcro de 75 mm diamètre et pèse seulement 0,84 
kg.  L’aspiration d’air pollué, avec réducteur acoustique dans la poignée, éloigne l’air de la zone 
de travail. Une gâchette confortable assure un meilleur contrôle et un travail sans fatigue. Equipée 
d’un régulateur de vitesse OFF– MAX permet aussi un mouvement lent et rotatif. 
Incl. plateau de Ø 75 mm.

Rupes Machine rotative de polish 18
Polisseuse performante pour traiter toutes les surfaces tel que peinture pour voitures, Gel Coat, 
vernis aluminium et bois. Mini Polisseuse Puissance avec 1100 Watt. 
Révolutions 750 – 1850. poids 2 kg. Plateau maxi 200 mm

Livré sans plateau.

Rupes Bigfoot Polisseuse rotative 19
La prochaine génération de machine rotative avec une performance beaucoup plus équilibrée.
Les nouvelles poignées offrent une fonction anti-vibration pour une manipulation plus confortable. 
L‘ interrupteur marche/airêt amélioré est desormais doté d‘un régulateur de vitesse. 

Inkl. compris plateau Ø 125 mm.

Rupes Polisseuse rotative 22 
Un spooler de rotation fort pour toutes les inserts. Construction solide et classique Design 
combiné avec la dernière technologie. Même les missions lourdes sont pour cette machinepas de 
problème Equipé d‘une fonction de démarrage progressif.
Livré sans plaque de support.

art.: MTS-AS-214.P Contient: 1 pc.

plateau de remplacement: MTS-AS-214-P.33 - MTS PLATEAU ø 75 mm

art.: RU-LH 18E Contient: 1 pc.

accessiore facultatif: 150-14 - plateau velcro MTS ø 150 mm 

art.: RU-LH 19E Contient: 1 pc.

accessiore facultatif: 150-14 - plateau velcro MTS ø 150 mm 

art.: RU-LH 22EN Contient: 1 pc.

accessoire facultatif: 150-14 - plateau velcro MTS ø 150 mm 

Rotierend MTS-AS-214-P RU-LH 18E RU-LH 19E RU-LH 22E

Max. ø disques (mm) 75 150 125 150

Max. ø plateou (mm) 100 200 180 200

puissance (Watt) 1’100 1’200 1’020

Rotation (U/min) 2’500 700-1’850 450-1’700 900-2’000

Poids (kg) 0.8 2.0 2.2 3.3
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Rotierend MTS-AS-214-P RU-LH 18E RU-LH 19E RU-LH 22E

Max. ø disques (mm) 75 150 125 150

Max. ø plateou (mm) 100 200 180 200

puissance (Watt) 1’100 1’200 1’020

Rotation (U/min) 2’500 700-1’850 450-1’700 900-2’000

Poids (kg) 0.8 2.0 2.2 3.3

MTS Plateau avec Velcro (M14)
Pour fixer toutes les éponges et les peaux de polissage avec velero sur des machines à polier 
rotatives. Convient à tous les pads d‘un diamètre de 85-100 mm. Filetage intérieur M14.

art.: 85-14 Contient: 1 pc. ø: 85 mm Filetage: M14

MTS Plateau Velcro ø 150 mm
Pour fixer toutes les éponges et peaux de polissage avec velcro sur des machines à polir 
rotatives. Goupille de centrage pour un centrage précis et rapide des éponges
et des peaux. Filet intérieur M14. Convient aux padsd‘un diamètre de 150-170 mm.

MTS Plateau Velcro ø 150 mm
Pour la fixation de toutes les éponges et peaux de polissage avec fermeture velcro sur les 
polisseures excentriques.

art.: 150-8-DA Contient: 1 pc. ø 150 mm Filetage: M8

art.: 150-14 Contient: 1 pc. ø: 150 mm Filetage: M14
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Meguiar’s Plateau excentrique velcro
Pour la fixation de toutes les éponges et peaux de polissage avec des fermetures velcro pour 
les machines à polir excentriques.

D BP5: Convient aux pads avec un diamètre de 125-150 mm. 
D BP6: Convient aux pads avec un diamètre de 150-170 mm.

art.: D BP5 Contient: 1 pc. ø 125 mm Filetage: M8

art.: D BP6 Contient: 1 pc. ø 150 mm Filetage: M8

Rupes Plateau excentrique velcro
Pour fiter toutes les éponges et ppeaux de polissage avec fermeture velcro pour les polisseuses 
excentriques Rupes BigFoot.

LHR15 Rupes Bigfoot - 125mm (standard) ou 150mm possible
LHR21 Rupes Bigfoot - seulement 150 mm possible! 

art.: RU-981.321 Contient: 1 pc. ø 150 mm

art.: RU-980.027 Contient: 1 pc. ø 125 mm
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Serre-câble de Rupes 
Le serre-câble de Rupes est fabriqué en plastique moulé durable pour maintenir les câbles bien en 
faisceau, que votre outil soit dans une armoire, un sac ou sur le mur.

art.: RU-9.Z1024 Contient: 1 pc.
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Poignée en T pour machines rupes

art.: RU-811.13 Contient: 1 pc. Filetage: M14

Meguiar’s Sac XXL
Personnalisez l‘aménagement intérieur en déplaçant les cloisons selon vos besoins. Ainsi, vous avez 
toujours un espace optimal pour vos produits préférés ! De nombreux grands compartiments 
extérieurs offrent un espace de rangement supplémentaire. Une large bande Velcro au fond du sac 
assure une fixation antidérapante sur les tapis de coffre de voiture.

art.: ST025XXL Contient: 1 pc. Taille: 60 x 30 x 35 cm
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MTS Machine à laver lesé ponges de polissage
Lave les éponges et les peaux les sèchant en 15 secondes. Vous disposez en peu de temps 
d’une éponge propre et légèrement humidifiée qui ne laissera ni traces ni rayures. Grâce à cette 
machine, vous économisez vos articles de polissage.

art.: 90-2000P Contient: 1 pc.

MTS High-Tech shampooing
Pratique pour l‘eau de poncage, pour la machine à laver les éponges de polissage et pour le 

lavage des véhicules. N’élimine pas la cire de protection. Domaine d’application: Idéal pour 
l‘eau de poncage et l’élimination des stries de ponçage. Convient également au lavage à la main 
(ne contient pas de silicones).

art.: MTS 0016 Contient: 500 ml sans silicone Dilution: 1:20

MTS System 3000 Machine à laver pour éponges à polir
Un système entièrement nouveau qui, grâce au système de filtration intégré, nécessite beaucoup 
moins d‘eau et peut être utilisé avec n‘importe quel type de machine. Grâce à la nouvelle techno-
logie de nettoyage et à la surface douce, l‘usure des éponges est également devenue nettement 
plus faible.

art.: 90-3000P Contient: 1 pc.

Filtre de rechange: Art.: 90-3000WF Contient: 2 pcs.

Rupes Eponge Remover BigFoot
Le Rupes Eponge Remover possède une brosse pour éliminer les résidus de polissage sur les 
tampons de polissage afin d‘assurer une performance de polissage constante et une „lame“ à 
l‘autre extrémité pour séparer en toute sécurité les tampons du support. Grâce à cette technique, 
le velcro du tampon et de la plaque dure beaucoup plus longtemps.

art.: RU-9.BF7001 Contient: 1 pc. éponge remover Rupes

art.: RU-9.Z980/BF Contient: 1 pc. étui pour éponge remover Rupes
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MÉTHODE DE POLISSAGE 
En plus de choisir le bon produit, da bonne technique lors du polissage est très importante et là vous devriez savoir quel 
changement provoque quelles conséquence. Il y a 5 points simples à surveiller.

Vitesse
La bonne vitesse pour le succès souhaité. Ceci n‘est souvent pas asses ajusté.
Pour les machines rotatives, la plage optimale est entre 900 et 1300 tr/min 
et pour les machines excentriques selon le modèle entre environ 3‘500-5‘000 tr/min.

LES 5 VARIABLES DE MÉTHODE DE POLISSAGE

Mouvement du bras
Le mouvement du bras correct est souvent ignoré. Mais cela ne devrait pas être
sous-estimé. Le mouvement du bras sur une machine rotative devrait être uniforme 
et en mouvement constant. Il convient de noter que l‘on n‘est pas trop rapide. 
Le vernis prend du temps à être traité. C‘est un peu différent pour les machines 
excentriques. Ici, le mouvement du bras devrait être plus lent.
Rien ne peut arriver ici.

Force
Il n‘est pas nécessaire d‘appuyer la machine avec force sur la surface de la 
peinture. Une légère pression suffit. Si trop de pression, cela endommage la 
machine et car elle doit produire trop d‘énergie et est done constamment
surchargé. Un autre point contre trop de pression est la température de la peinture 
qui augmente naturellement en raison de la plus grande friction. 
L‘usure des patins de polissage est ainsi également augmentée.

Angle de Pad
L‘angle du pad est un classique, Cela arrive très vite parce que vous avez 
l‘impression que c‘est plus rapide. mais Cela a seulement endommagé la surface.

Zone
Plus la zone de polissage est grandê, plus il est difficile d‘éliminer les défauts.
Donc, s‘il y a beaucoup de rayures dans la peinture, les surfaces de polissage 
devraient être plus petites, pour polir plus ciblé et plus intensif.
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CHOISIR LE BON PAD
Important 
Avant chaque utilisation, les peaux et les éponges doivent être nettoyées, par exemple avec la machine à laver l‘éponge de polissage 
(Art. 90-2000P). Des restes de saleté peuvent sinon laisser des marques et des égratignures. En outre, les éponges sont appliquées  
encore légèrement humide, ce qui a un effet positif sur la température de polissage.
Pour le polissage, il faut choisir un pad qui soutient le polish de façon optimale. Le pad modifie la propriété de la pâte sélectionnée 
en fonction de la dureté du pad. Ainsi, le résultat peut changer positivement ou négativement.

Peaux
Lors du polissage avec une peau, l‘effet de ponçage est significativement plus élevé, ceux-ci broient le grain abrasif moins rapide-
ment et réalisent ainsi un meilleur effet de broyage. L‘utilisation d‘une éponge intermédiaire réduit la pression de polissage et réduit 
le risque de brûlure (uniquement avec application de rotation).

éponge de polissage fort
Les éponges à polir grossières sont idéales pour la plupart des travaux de polissage et créent une forte brillance. 
Pour la marque MTS, ce sont les éponges jaunes et pour la marque Meguiar, les éponges rouges.

éponge de polissage moyen
Les éponges moyens sont utilisées pour le polish a hawte brillance car elles soutiennent le polish optimale.
Pour la marque MTS, ce sont les éponges blanches et la marque Meguiar ce sont les éponges jaunes.

éponge de polissage fein
Les éponges fines sont principalement utilisées pour la cire. L‘éponge de polissage très douce s‘adapte très bien à la forme de la 
surface et distribue ainsi la cire dans tous les coins et arrondis. Pour la marque MTS et Meguiar, ce sont les éponges noires.
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Pad diamètre
Les différentes tailles de pad`s vous permettent de faire différents travaux. Pour les grandes surfaces, le grand pad est idéal pour 
avancer le plus vite possible. Dans les endroits étroits ou sur les bords, l‘utilisation de petits pad`s est très utile parce que vous 
pouvez travailler plus précisément. Sur la machine rotative, le plateau peut généralement être changée très facilement pour travailler 
avec des pad`s plus petites. Malheureusement avec les machines excentriques ce‘ n‘est pas toujours faciles et vous avez besoin 
de plus de machines. La fonction de polissage des pads diffère également selon le type de machine. Ainsi la règle avec la machine 
rotative est: Plus le tampon est grand, plus l‘abrasion est forte.
Dans la machine d‘extraction, c‘est exactement le contraire: Plus le pad est petit, plus d‘abrasion on obtient.
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MTS Hi-Tech peau d‘agneau 
Une technologie innovatrice a permis de développer cette peau de mouton spéciale. 
La particularité de cette peau de mouton hi-tech est dans la structure : des minuscules particules 
de mousse ont été insérées dans la base d’une peau de mouton, pour stabiliser celle-ci. La série 
3FW combine le pouvoir de ponçage d’une peau de mouton avec le finish d’une mousse à polir.

art.: 1770-3FW Contient: 1 pc. Ø: 165 mm Matière: Lain d‘agneau avec des particules 

microscopiques de polyfoaom
art.: 1270-3FW Contient: 1 pc. Ø: 127 mm

MTS Peau de polissage universel, doux
Peau de mouton universelle aux nombreux usages. Polissage abrasif, nettoyage, lustrage.
A utiliser avec une machine à polir rotative. Idéal pour supprimer les traces fines sur la peinture. 
N’eclabousse pas. Chauffe légèrement la peinture.

art.: 1770-3L Contient: 1 pc. Ø: 170 mm Matière: laine dâgneau

art.: 1000-3L Contient: 1 pc. Ø: 90 mm

MTS peu de polissage «spéciale» pour les vernis céramiques
Peau de mouton spécialement conçu pour le traitement des peintures céramiques modernes, 
résistantes aux rayures. Lors de l‘application, veuillez respecter les étapes indiquées. 
Adapté pour une utilisation avec machines rotatives. Réchauffe très peu la peinture.

MTS peau de polissgae, forte
Idéal pour éliminer les rayures profondes et traiter les surfaces très fortement altérées par les
intempéries. Elimine même les traces de ponçage de 1000. Projette peu de liquide de polissage 
parce qu’il est absorbant. Convient pour polisseuse rotative. Chauffe peu la peinture. 100% laine 
de mouton.

art.: 2200-3 Contient: 1 pc. Ø: 220 mm Matière: 100% laine

art.: 1770-3WN Contient: 1 pc. Ø: 170 mm 

MTS Exzenter Hi-Tech peau reforcée - poils courts
La qualité éprouvée de la fourrure de polissage violette 3FW est maintenant aussi avec des 
fibres plus courtes pour plus d‘abrasivité et une plus grande efficacité. La particularité de la peau 
d‘agneau Hi-Tech est sa structure : de minuscules particules de mousse sont incorporées dans la 
base d‘une peau d‘agneau pour la stabiliser.

art.: 900-4FW Contient: 1 pc. Ø: 90 mm Matière: Lammwolle mit 

mikroskopischen Polyfoam-Partikel
art.: 1500-4FW Contient: 1 pc. Ø: 127 mm

art.: 1600-4FW Contient: 1 pc. Ø: 150 mm

art.: 1770-3W Contient: 1 Stk. Ø: 170 mm Matière: 50% laine, 50% synthétique
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Microfibrepad Cutting Disc
Tampon en microfibre très efficace et rapide pour l‘élimination de défauts dans la surface de la 
peinture. Parfait pour une utilisation avec Meguiar‘s DA Microfibre Correction Compound - D300 
(Page 12)

art.: MTSMC3 (MTS) Contient: 1 pc. Ø: 75 mm Stärke: gros

art.: D MC5 (Meguiar‘s) Contient: 2 pcs. Ø: 125 mm Stärke: gros

art.: D MX5 (Meguiar‘s) Contient: 2 pcs. Ø: 125 mm Stärke: trés gros

art.: D MC6 (Meguiar‘s) Contient: 2 pcs. Ø: 150 mm Stärke: gros

Microfibrepad Finishing Disc
Tampon en microfibre très efficace et rapide pour le polissage haute brillance et le cirage de la 

surface de la peinture. Parfait pour une utilisation avec Meguiar‘s DA Microfibre Finishing Wax - D301 
(Page 16)

art.: MTSMF3 (MTS) Contient: 1 pc. Ø: 75 mm Stärke: fin

art.: D MF5 (Meguiar‘s) Contient: 2 pcs. Ø: 125 mm Stärke: fin

art.: D MF6 (Meguiar‘s) Contient: 2 pcs. Ø: 150 mm Stärke: fin
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MTS pad intermédiaire orange
Développé pour soutenir peau d’agneau excentrique HI-TECH  PUR renforcé - cheveux courts. 
Travailler avec la peau d‘agneau fine est un peu plus difficile dans les courbes ou les virages, c‘est 
pourquoi le pad intermédiaire peut servir de support.

art.: PAD0541 Contient: 1 pc. Ø: 125 mm Couleur: Orange

art.: PAD0641 Contient: 1 pc. Ø: 150 mm Couleur: Orange
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Meguiar’s éponge de polissage excentrique - forte
Tampon de polissage grossier pour le traitement de toutes les pâtes de polissage 
grossières. Ce tampon est plus fin que les tampons de polissage traditionnels, ce qui rend le 
polissage avec une polisseuse excentrique beaucoup plus calme et plus précis. Les vibrations 
sont transmises beaucoup mieux surface qu‘avec des tampons conventionnels.

art.: D FC5 Contient: 1 pc. Ø: 125 mm Force: forte

art.: D FC6 Contient: 1 pc. Ø: 150 mm Force: forte

Meguiar’s éponge de polissage - forte
Pad de polissage gros et très efficace pour le traitement de toutes les pâtes à polir
grossières. Ce tampon a une protection de bord, cela empêche le contact du plateau de support 
avec la peinture.Ne chauffe pas la peinture.

MTS Pad de polissage Pro – fort, vert
Le MTS pad de polissage PRO est adapté à toutes les polisseuses excentriques ou rotatives. 
Le pad vert a un pouvoir abrasif élevé qui se rapproche beaucoup à une peau. En combinaison 
avec un polish abrasif fort, les gros défauts peuvent être éliminés rapidement. La composition de 
l‘éponge est parfaitement équilibrée et se traduit par un pouvoir abrasif élevé et une forte brillance.

art.: PAD0617 Contient: 1 pc. Ø: 155 mm Force: fort

art.: PAD0517 Contient: 1 pc. Ø: 130 mm Force: fort

art.: PAD0317 Contient: 1 pc. Ø: 85 mm Force: fort

art.: W RFC7 Contient: 1 pc. Ø: 165 mm Force: forte

art.: G 3507 Contient: 2 pcs. Ø: 75 mm Force: forte
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Meguiar’s éponge de polissage excentrique - moyenne
Pad de polissage pour traiter toutes les pâtes à haute brillance. Ce pad est plus fin que les
pads de polissage traditionnels, ce qui rend le polissage avec une polisseuse 
excentrique beaucoup plus calme et plus précis. Les vibrations sont transmises beaucoup mieux 
à la surface.

Meguiar’s éponge de polissage - moyenne
Pad de polissage pour traiter toutes les pâtes à haute brillance.
Cet pad a une protection de bord, cela empêche le contact du plateau de support avec la 
peinture. Ne chauffe pas la peinture.

MTS Pad de polissage Pro - moyen, bleu
Le MTS pad de polissage PRO est adapté à toutes les polisseuses excentriques ou rotatives.
Le pad de polissage bleu, combiné à un polish brillant, crée une surface sans hologramme et une 
brillance incroyable.

art.: D FP5 Contient: 1 pc. Ø: 125 mm Force: moyenne

art.: D FP6 Contient: 1 pc. Ø: 150 mm Force: moyenne

art.: W RFP7 Contient: 1 pc. Ø: 165 mm Force: moyenne

art.: G 3508 Contient: 2 pcs. Ø: 75 mm Force: moyenne

art.: PAD0614 Contient: 1 pc. Ø: 155 mm Force: moyenne

art.: PAD0514 Contient: 1 pc. Ø: 130 mm Force: moyenne

art.: PAD0314 Contient: 1 pc. Ø: 85 mm Force: moyenne
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Meguiar’s Éponge de polissage excentrique - fine
Pad à polir très fin pour le traitement de toutes les cires. Ce pad est plus fin que les 
pads de polissage traditionnels, ce qui rend le polissage avec une polisseuse excentrique 
beaucoup plus silencieux et plus précis. 

Meguiar’s Éponge de polissage fine
Pad à polir très fin pour le traitement de tous les polishs à haute brillance et cires.
Ce pad a une protection de bord. Ceci empêche le contact plateau avec la lque.
Chauffe la peinture au minimum en fonction de l‘application.

MTS Pad de polisssage Pro - fin, noir 
Le MTS pad de polissage PRO est adapté à toutes les polisseuses excentriques ou rotatives. 
Le pad de polissage noir a un faible effet abrasif et est donc idéal pour les laques délicates et 
l‘application de cires. Comme le pad est très doux et s‘adapte à tous les contours, il est 
également le mieux adapté pour être utilisé avec le bonnet de polissage en microfibre.

MTS bonnet a lusterer en microfibres
Idéal pour enlever les cires. Adéquat pour le polissage à la machine excentrique. 
Lavable en machine à 60° C

art.: PAD0611 Contient: 1 pc. Ø: 155 mm Force: fine

art.: PAD0511 Contient: 1 pc. Ø: 130 mm Force: fine

art.: PAD0311 Contient: 1 pc. Ø: 85 mm Force: fine

art.: W RFF7 Contient: 1 pc. Ø: 165 mm Force: fine

art.: G 3509 Contient: 2 pcs. Ø: 75 mm Force: fine

art.: 1770-0M Contient: 1 pc. Ø: 165 mm Couleur: gris Force: très fine

art.: 1770-0M-10 Contient: 10 pcs. Ø: 165 mm Couleur: gris Force: très fine

art.: 1500-0M Contient: 1 pc. Ø: 150 mm Couleur: blanc Force: très fine

art.: D FF5 Contient: 1 pc. Ø: 125 mm Force: fine

art.: D FF6 Contient: 1 pc. Ø: 150 mm Force: fine
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MTS Surface Correction Pad
Le pad SC lisse les structures des laques/peaux d’oranges involontaires en une étape sans 
ponçage prolongé. Le SC Pad peut uniquement être utilisé à la machine avec une polisseuse 
rotative. Pour le traitement, un polish abrasif est nécessaire. Appliquer la pâte à polir sur le pad et 
polir la zone désirée avec une basse pression et une vitesse faible à moyenne. Selon la structure 
et la dureté de la peinture, la vitesse et la pression peuvent être ajustées.

art.: SCP-160-2000 Contient: 1 pc. Ø: 160 mm
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MTS Surface Correction Pad mini
Le pad SC lisse les structures des laques/peaux d’oranges involontaires en une étape sans 
ponçage prolongé. Le SC Pad peut uniquement être utilisé à la machine avec une polisseuse 
rotative. Pour le traitement, un polish abrasif est nécessaire. Appliquer la pâte à polir sur le pad et 
polir la zone désirée avec une basse pression et une vitesse faible à moyenne. Selon la structure 
et la dureté de la peinture, la vitesse et la pression peuvent être ajustées.

art.: SCP-90-2000 Contient: 2 pcs. Ø: 90 mm

AVANT APRÈS
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MTS Polyboy
Chariot de polissage de haute qualité en tôle d‘acier thermolaquée. Tous les produits nécessaires 
au polissage trouvent leur place et facilitent le travail. Les roulements à billes de haute qualité 
permettent un roulement facile, même sur les câbles et les tuyaux d‘air. Le Polyboy a également 
un rouleau de papier et un porte-sac poubelle.

art.: POLI WAGEN Contient: 1 pc.

Chariot de polissage Rupes 
Toujours à portée de main grâce au système de stockage intelligent du polissage. 
Le chariot possède 3 tiroirs de rangement qui peuvent être verrouillés avec un cadenas. 
Le plateau de stockage contient tout ce qui est nécessaire à un moment donné et est doté d‘un 
dispositif latéral pour déposer la machine. Grâce à la prise de courant intégrée, les machines 
peuvent être facilement échangées et déplacées sans avoir à se pencher.

art.: RU-3.WAGEN Contient: 1 pc.

Porte-outils Rupes Bigfoot
Le nouveau porte-outils de RUPES a été conçu et produit pour perfectionner le poste de travail de 
détail. C‘est un accessoire indispensable pour créer un environnement de travail organisé, 
fonctionnel et efficace. Fabriqué en plastique léger mais résistant, il peut être vissé directement sur 
la maçonnerie ou le métal. Grâce à ses coins arrondis et à ses bords protégés, il offre une 
protection supplémentaire à l‘outil et à l‘utilisateur. 

art.: RU-9.HOLDER Contient: 1 pc.
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Chariot de service pour le polissage et le ponçage
Usage universel. 4 roulettes pivotantes sur roulement à billes (dont 2 verrouillables) avec pneus 
en caoutchouc plein non marquants. Fonctionne sans problème et est facile à piloter. Plancher 
renforcé pour plus de stabilité avec bord d‘arrêt sur tout le pourtour.

art.: MTS-8020 Contient: 1 pc.
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Scangrip Multimatch 3 
Lampes de travail uniques et puissantes à piles pour contrôler de grandes surfaces lors du 
polissage, de la peinture et du nettoyage, et pour l’ajustement des couleurs. La fonction ALL 
DAYLIGHT vous permet de choisir entre cinq températures de couleur. Le réglage de la luminosité 
en cinq étapes assure un ajustement précis en fonction de la tâche à accomplir.

Source lumineuse Ultra high CRI+ COB LED

Flux Lumineux min./max. 450 / 4500

Intensité lumineuse min./max. 350 / 3500

Indice de iendu des couleurs RA >CRI+ 96

Température des Couleures réglable 5

Angle du faisceau 115°

art.: SGP-03.5653SA Contient: 1 pc.

accessoire facultatif (*): Scangrip Châssis: SGP-03.5433SA

accessoire facultatif  (**): Scangrip support double: SGP-03.5308SA

*

**

Scangrip Sunmatch 3 
Lampe w travail manuel à piles avec un excellent rendu des couleurs pour un parfait ajustement 
des couleurs. Les lampes sont simplement transportées dans un sac ou (grâce au clip intégré) 
accrochées au harnais de travail et sont toujours prêtes à être utilisées pour le contrôle de qualité 
entre les différentes étapes de travail. Les lampes peuvent fonctionner à deux niveaux de lumino-
sité : niveau 1 = 100 %, niveau 2 = 50 % de rendement lumineux. 

Source lumineuse Ultra high CRI+ COB LED

Flux Lumineux min./max. 250 / 500

Intensité lumineuse min./max. 700 / 1400

Indice de iendu des couleurs CRI+ 96

Température des Couleures réglable 5

Angle du faisceau 80°

art.: SGP-03.5651SA Contient: 1 pc.

CRI+ POUR UN AJUSTEMENT EXACT DES COULEURS 
Les lampes de travail pour l‘ajustement des couleurs doivent 
avoir une source lumineuse avec une valeur CRI élevée. 
La valeur de l‘IRC est calculée comme une moyenne des 8 
premières valeurs R sur 15. Cela signifie que la valeur de R9 
(rouge), par exemple, n‘est pas incluse dans le calcul de la 
valeur de l‘IRC, bien que le rouge soit important pour un 
ajustement correct des couleurs. SCANGRIP présente 
maintenant l‘indice de rendu des couleurs CRI+, qui est défini 
comme une moyenne des 15 valeurs R. C‘est la seule définition 
correcte de la valeur de l‘IRC pour une reproduction précise et 
fiable des couleurs.
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Scangrip I-Match 2 
Fournit un excellent éclairage mains libres pour toute tâche de traitement ou d’ajustement des 
couleurs. Doté de la toute dernière technologie LED COB, le nouveau I-MATCH 2 rechargeable 
offre un éclairage extrêmement puissant avec une distribution de la lumière la plus large et la 
plus homogène possible et illumine l‘ensemble de votre champ de vision. D‘un seul mouvement 
de la main devant la lampe, vous pouvez l‘allumer selon vos besoins, et lorsque la lampe est en 
mode capteur, vous pouvez facilement l‘allumer/éteindre, même en portant des gants. I-MATCH 
2 offre la toute dernière technologie de batterie avec une durée de vie exceptionnellement longue 
et établit de nouvelles normes pour les lampes de travail professionnelles. Avec deux réglages de 
température de couleur, froid ou chaud, et deux niveaux de lumière, 50 % ou 100 %. Le robuste 
et mince I-MATCH 2 est non seulement étanche à la poussière et à l‘eau (IP65), mais aussi extrê-
mement léger, seulement 140 g.

Source lumineuse Ultra high CRI+ COB LED

Flux Lumineux min./max. 80 / 160

Intensité lumineuse min./max. 300 / 500

Indice de iendu des couleurs CRI+ 96

Température des Couleures réglable 2

Angle du faisceau 120°

art.: SGP-03.5446SA Contient: 1 pc.

Scangrip Matchpen
MATCHPEN est un petit stylo léger, fin et facilement portable - toujours à portée de main. Avec un 
rendement lumineux très élevé et d‘excellentes propriétés de rendu des couleurs.

Avec fonction de mise au point pour un cône de lumière concentré et groupé réglable de 10 à 70 
degrés. 2 piles AAA incluses.

Avec ses excellentes propriétés de rendu des couleurs, la lampe-stylo est conçue pour le contrôle 
qualité en atelier et est particulièrement utile pour détecter les petites rayures, les piqûres d‘éping-
le et les marques de meulage. Fabriqué en aluminium robuste et durable avec une lentille de verre 
résistant aux solvants.

Source lumineuse Ultra high CRI+ COB LED

Flux Lumineux min./max. 100

Intensité lumineuse min./max. 300 / 4000

Indice de iendu des couleurs Ra >95

Température des Couleures réglable 1

Angle du faisceau 10°-70°

art.: SGP-03.5117SA Contient: 1 pc.

Scangrip Detailing Kit Ultimate 
Le kit ULTIMATE pour une préparation efficace des véhicules et un ajustage des couleurs. 
Le sac est fabriqué en nylon robuste avec une ceinture de transport pratique. Un grand 
compartiment et deux poches latérales attenantes pour un stockage ordonné et protégé des 
produits. Confortable à transporter et à utiliser!

Le kit contient: 1x MATCHPEN R, 1x I-MATCH 2, 1x SUNMATCH 3 & 1x MULTIMATCH 3

art.: SGP-49.0217 Contient: 1 pc.
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MTS Snowblade
Le Snowblade prend d’assaut le marché. La surface particulière du Snowblade permet d’enlever 
rapidement et proprement la neige sur votre voiture. Application facile sur tous les véhicules 
(voitures, camions etc.) Sans laisser des rayures sur votre laque. Avec barre téléscopique (135-240 cm)

art.: 60007 Contient: 1 pc.

Barre téléscopique Art.: 60006PRO

California Car Duster
Les fibres 100% coton traitées à la cire soulèvent la poussière grâce à leur effet statique et fixent 
celle-ci dans le tissu. De cette manière, la poussière n’est pas simplement éparpillée mais 
durablement éliminée. Manche long pratique, en bois.

art.: 62442 Contient: 1 pc. Taille: 62 cm poignée: bois

The Duster Set
Le plumeau sans paraffine perment un nettoyage facile de toutes les surfaces. Idéal pour 
enlever la poussière. le original California Car Dust sadapte à toutes les formes pour un résultat 
sans poussière.

Contient:
• 1x Duster 60 cm
• 1x Duster 30 cm 

Duster Mini
Le Duster sans paraffine permet de nettoyer facilement toutes les surfaces. Idéal pour le 
dépoussiérage. L‘Original California Car Duster s‘adapte à toutes les formes pour un résultat sans 
poussière.

art.: 62551 Contient: 1 pc. Taille: 30 cm poignée: plastique

art.: 62444 Contient: 2 pcs. Taille: 1x 30 cm + 1x 60 cm poignée: plastique
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Meguiar’s vaporisateur avec fermeture
Le nouveau vaporisateur se ferme facilement, c’est le même système qu’on utilise par exemple 
pour les bouteilles de sport. Convient à tous les polish et cires.

art.: D 9916 Contient: 1 pc. volume: 473 ml

Vaporisateur de Meguiar’s
Flacon vaporisateur longue durée assurant une vaporisation optimale. Vaporisateur de 
remplacement. Cette tête pulvérisante vaporise finement et régulièrement. Le M-9911-EC résiste 
aux produits chimiques agressifs. Adapté aux pulvérisateurs standards.

art.: M 9911 Contient: 1 pc. volume: 945 ml Couleur: blanc

Tête de pulvérisation de 

remplacement: 

art.: M 9911-EC

MTS Tête de vaporrsation mossante
Cette tête de vaporrsation permet de faire mousser divers liquides, comme le nettoyant pour 

jantes D 140 de Meguiar‘s.

art.: MTS60019 Contient: 1 pc. Couleur: blanc

Kwazar Mercury Pro+ Tête de vaporisation
• Convient aux vaporisateurs jusqu‘à 1lt.
• Application 360° 
• „Double action“ gicle lorsqu’on tire et lâche la gâchette

art.: KW-MPS Contient: 1 pc. Couleur: bleu
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Kwazar Mercury Pro+ Super flacon pulvérisateur 
• Application 360° 
• Echelle de remplissage
• „Double action“ gicle lorsqu’on tire et lâche la gâchette

art.: KW-MPS05 Contient: 1 pc. volume: 500 ml

Kwazar Venus Pro+ Super 360°
• Bac de vaporisation sous pression 
• Buse réglable
• Application 360° 
• Soupape de décharge de pression 
• Echelle de remplissage

• Pour les produits avec valeur ph 4 - 14

art.: KW-VPS15 Contient: 1 pc. volume: 1.5 l

Kwazar Venus Super Foamer 
• Bac de vaporisation sous pression
• Buse moussante 
• Echelle de remplissage
• Soupape de décharge de pression  

• Pour les produits avec  valeur ph 4 - 14

Kwazar Venus Pro+ Acid
• Bac de vaporisation sous pression
• Buse réglable
• Echelle de remplissage
• Soupape de décharge de pression  

• Pour les produits avec valeur ph 1.5 - 14

art.: KW-VPA15 Contient: 1 pc. volume: 1.5 l

Kwazar Jeu de joint
Jeux de joints pour le bac de vaporisation sous pression Venus.

art.: KW-VSS Contient: 1 pc.

art.: KW-VSF20 Contient: 1 pc. volume: 2 l
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MTS chiffon microfibre «MicroPower» 
Qualité exceptionnelle de tissu éponge pelucheux. Idéal pour préparer la voiture au polissage, 
nettoie en douceur mais avec efficacité grâce aux microfibres. Bon pouvoir absorbant. Lavable un 
grand nombre de fois jusqu’à 95° C. Bordure souple qui ménage la peinture.

art.: MM 2000-B Contient: 1 pc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: bleu

art.: MM 2000-B-10 Contient: 10 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: bleu

art.: MM 2000-B-100 Contient: 100 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: bleu

art.: MM 2000-R Contient: 1 pc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: rouge

art.: MM 2000-R-10 Contient: 10 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: rouge

art.: MM 2000-R-100 Contient: 100 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: rouge

art.: MM 2000-GE Contient: 1 pc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: jaune

art.: MM 2000-GE-10 Contient: 10 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: jaune

art.: MM 2000-GE-100 Contient: 100 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: jaune

MTS chiffon microfibre ( Ne convient pas aux laqué sensibles. ) 

Idéal pour nettoyer toutes les surfaces lisses. Puissance d‘aspiration élevée. 
Nettoie la surface sans rayer. Réutilisable d‘innombrables fois. 
Bonne qualité pour un prix juste. Lavable à 95°C

art.: MM 2001-B Contient: 1 pc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: bleu clair

art.: MM 2001-B-10 Contient: 10 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: bleu clair

art.: MM 2001-B-100 Contient: 100 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: bleu clair

art.: MM 2001-R Contient: 1 pc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: rose

art.: MM 2001-R-10 Contient: 10 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: rose

art.: MM 2001-R-100 Contient: 100 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: rose

art.: MM 2001-GE Contient: 1 pc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: jaune clair

art.: MM 2001-GE-10 Contient: 10 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: jaune clair

art.: MM 2001-GE-100 Contient: 100 psc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: jaune clair
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Gants à doigts en microfibres MTS
Les gants à doigts MTS sont des gants à doigts en microfibres souples et extensibles.
Le gant vous permet de travailler plus précisément qu‘avec un chiffon en microfibre. Là où 
d‘autres gants atteignent leurs limites, ce atteint le résultat souhaité. Que ce soit pour le nettoyage 
intérieur ou extérieur, il n‘y a pas de limites à l‘utilisation des ces gants.

art.: MTS DG2 Contient: 2 pcs. Couleur: jaune
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MTS chiffon microfibre Premium
Le chiffon micro fibre peluché pour les exigences les plus élevées ! Les longues fibres 
extrêmement douces sont très absorbantes et se prêtent spécialement pour l’utilisation sur des 
surfaces sensibles. Le chiffon microfibre n’a pas d’ourlet ce qui permet d’utiliser le chiffon entier 
sans devoir plier l’ourlet. Instructions de lavage: lavable à 60°C sans ajouter d‘assouplissant.

MTS Microfibre gant
Le gant en microfibre facilite tous les travaux de nettoyage et d‘entretien. L‘agréable doublure 
intérieure donne au gant en microfibre la stabilité qui manque à un tissu. Ainsi, même les endroits 
difficiles d‘accès peuvent être atteints sans problème.

art.: MTS MH-GE Contient: 1 pc. Couleur: jaune

Meguiar’s Éponges d‘application
Ces pads sont extrément doux et permettent une application fine et réguliêre de la cire et 
d‘ autres produits sur beaucoup de surfaces. Lavable en machine.

art.: W 0001 Contient: 1 pc. Ø: 100 mm Couleur: jaune

art.: W 0002 Contient: 2 pcs. Ø: 100 mm Couleur: jaune

MTS Applicateur 
Pour une application ou un traitement facile des cires, des polish ou des produits d‘entretien. 
En raison de la grande poignée et la forme hexagonale, cet applicateur est confortable dans la 
main. Le produit d‘ entretien peut être appliqué avec précision pour obtenir un résultat optimal et 
uniforme.

art.: MTS 89-200 R Contient: 1 pc. Ø: 100 mm Couleur: gris/rouge

art.: MM 3000 Contient: 1 pc. Taille: 40 x 40 cm Couleur: gris

art.: MM 3000-10 Contient: 10 pcs. Taille: 40 x 40 cm Couleur: gris

art.: MM 3000-100 Contient: 100 pcs. Taille: 40 x 40 cm Couleur: gris
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art.: SIA-0020.3285 Contient: 1 pc. Ø: 30 mm Montage: velcro

art.: SIA-0020.3286 Contient: 1 pc. Ø: 30 mm Montage: autocollant

MTS Fleurs à poncer 
Fleurs à poncer permettant d’éliminer l’inclusion de poussières et les fines égratignures.
Ponçage régulier même pour une durée d’utilisation prolongée.

art.: B 2000 Contient: 100 pcs. Ø: 35 mm granulation: P 2000 Montage: autocollant

art.: B 2000-V Contient: 100 pcs. Ø: 35 mm granulation: P 2000 Montage: velcro

art.: B 2500-V Contient: 100 pcs. Ø: 35 mm granulation: P 2500 Montage: velcro

art.: B 3000-V Contient: 100 pcs. Ø: 35 mm granulation: P 3000 Montage: velcro

MTS lame à poussières et MTS bloc à la main pour la lame à poussières et les fleurs à poncer
Les grosses inclusions de poussière et les coulures peuvent être enlevées avec la lame à 
poussières. Après avoir utilisé la lame, la surface doit être à nouveau poncée. 

Bloc à la main approprié pour la lame à poussières. Dans le support se trouve un aimant qui fixe en 
supplément la lame à poussières. Pour les fleurs à poncer, il y a une fermeture velcro de l‘autre côté.

art.: MTS-COATCUT Contient: 1 pc.

art.: B 2000-LHV Contient: 1 pc. Ø: 35 mm

3M Paint Correction Hand Grinding System
Le traitement manuel des défauts n‘a jamais été aussi rapide et facile. Avec le système de
rectification manuelle 3M Paint Correction, vous pouvez réparer de petites surfaces et augmenter 
votre productivité. Vous pouvez utiliser le système de ponçage à sec ou humide. Le faible niveau 
de poussière contribue à plus de propreté et à moins de stress pour la santé. 

Kit complet avec 4 blocs de ponçage et 5 granulations différentes de 1000-3000

SIA Bloc à main pour les fleurs à poncer
Bloc à Poncer pour l‘utilisation de fleurs à ponce. 

MTS bloc à poncer Hi-Tec
Pour l‘élimination des inclusions de poussière et des coulures. 100 % de rectification de surface 
sans provoquer de taches brillantes. Par rapport au papier à poncer, le temps de traitement est 
légèrement plus long, mais les résultats sont parfaits.

art.: K 0800 Contient: 1 pc. Taille: 20 x 30 x 60 mm Couleur: gris foncé

art.: K 1500 Contient: 1 pc. Taille: 20 x 30 x 60 mm Couleur: jaune

art.: K 2000 Contient: 1 pc. Taille: 20 x 30 x 60 mm Couleur: vert

art.: K 3000 Contient: 1 pc. Taille: 20 x 30 x 60 mm Couleur: brun

art.: 3M-33888 Contient: Kit complet avec 4 blocs de ponçage et 5 granulations différentes de 1000-3000
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Nikken papier abrasif High-Tech
Papier abrasif pour l’élimination des défauts de peinture et pour le traitement du plexiglas et du 
verre acrylique. Surface de ponçage régulière, alors moins de travail de polissage. 
Durée d’utilisation élevée.

art.: S 1000 Contient: 50 feuilles Taille: 115 x 140 mm granulation: P 1000

art.: S 1200 Contient: 50 feuilles Taille: 115 x 140 mm granulation: P 1200

art.: S 1500 Contient: 50 feuilles Taille: 115 x 140 mm granulation: P 1500

art.: S 2000 Contient: 50 feuilles Taille: 115 x 140 mm granulation: P 2000

art.: S 2500 Contient: 50 feuilles Taille: 115 x 140 mm granulation: P 2500

art.: S 3000 Contient: 10 feuilles Taille: 115 x 140 mm granulation: P 3000

Rupes meuleuse excentrique, pneumatique
Appareil développé pour la technologie «Spot-Repair». Très bon équilibre et bonne ergonomie
pour un guidage précis avec approche parfaite et excellente visualisation sur la surface de travail. 
Grâce à la forme spéciale du capot avant, la zone d’efficacité du plateau de cage est toujours 
clairement visible. Équipée d’un régulateur de vitesse OFF – MAX qui permet, sur la position OFF, de 
tourner la machine pour remplacer le disque abrasif. Équipée en série d’un disque abrasif «soft».

art.: RU-RA 075 Contient: 1 pc.

Plateau de remplacement: RU-RA 990.012

3M Trizact™ Plateau de ponçage fin
Finish papier à poncer pour les plus hautes exigences.

Même qualité que les Unigrit S 31500 et S 61500 de Meguiar‘s.

art.: 3M-5601 Contient: 25 pcs. Ø: 76 mm granulation: P 1500

art.: 3M-5600 Contient: 25 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 1500

3M Hookit™ Trizact™ Plateau de ponçage fin (doux) 
Papier à poncer soft finish pour les plus hautes exigences.

art.: 3M-50415 Contient: 15 pcs. Ø: 76 mm granulation: P 3000

art.: 3M-50414 Contient: 15 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 3000

art.: 3M-51131 Contient: 15 pcs. Ø: 76 mm granulation: P 6000

art.: 3M-51130 Contient: 15 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 6000

MTS Papier abrasif Goldlin
Papier abrasif efficace, avec une durée d’utilisation élevée. 
15 trous avec fermeture Velcro. Diamètre 150 mm. Disponible en tous grains courants 

art.: MTS -15-150-080.V Contient: 100 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 80

art.: MTS -15-150-120.V Contient: 100 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 120

art.: MTS -15-150-150.V Contient: 100 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 150

art.: MTS -15-150-180.V Contient: 100 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 180

art.: MTS -15-150-240.V Contient: 100 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 240

art.: MTS -15-150-320.V Contient: 100 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 320

art.: MTS -15-150-400.V Contient: 100 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 400

art.: MTS -15-150-500.V Contient: 100 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 500

art.: MTS -15-150-600.V Contient: 100 pcs. Ø: 150 mm granulation: P 600
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MTS Foam Prewash
Produit une mousse intense et durable. Dissout et enlève les salissures sans causer 
d’égratignures. La mousse se rince facilement à l’eau et ne s‘incruste pas dans les interstices et 
les feuillures. Odeur agréable et fraîche. Se verse, selon l‘installation, dans le bac de la station de 
lavage prévu à cet effet ou directement dans le pulvérisateur. Très économique.

art.: WAS 11025 Contient: 25 l valeur du pH: 7 Odeur: Cerise Dilution: 0.1 - 0.2 %

Accessoires optionnels: Robinet: WAS DH 25 Super concentré!

MTS Car Wash Shampoo
Shampooing efficace avec puissance de nettoyage élevé. Bel effet brillant après le lavage.
Très économique et prix avantageux. La mousse se rince facilement à l’eau et ne s‘incruste pas 
dans les interstices et les feuillures. Odeur fraîche et agréable.

art.: WAS 12025 Contient: 25 l valeur du pH: 7 Odeur: Fleurs Dilution: 0.1 - 0.2 %

Accessoires optionnels: Robinet: WAS DH 25 Super concentré!

MTS CAR WASH LINE
MTS Carwash Line convient aux box de lavage self service (voitures & camions), installations portiques et tunnels de lavage.

Consultation
• Conseil conceptuel
• Analyse de la consommation du produit
• Démonstration de produit non contraignante 

Produits
• Assortiment Complet
• Résultats de lavage exceptionnels
• Consommation minimale du produit = plus de rendement
• Haute efficacité du produit avec un faible impact environnemental
• Grand choit d’odeurs des produits
• Produits pour le lavage à la main
• Produit pour le soin de la voiture de Meguiar’s pour le professionnel et pour le consommateur final

Service
• Réglage gratuit du produit
• Assistance par nos techniciens
• Solution d’élimination pour les bidons utilisés

MTS Premium Wax & Dry
Accélère le processus de séchage et laisse une couche de cire protectrice. Premium Wax & Dry 
brise le film d‘eau et forme de grandes gouttes d‘eau qui se drainent facilement et rapidement. 
Odeur fraîche et agréable.

art.: WAS 13025 Contient: 25 l valeur du pH: 5.5 Odeur: Pin Dilution: 0.1 - 0.2 %

Accessoires optionnels: Robinet: WAS DH 25 Super concentré!
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MTS Wax & Dry
Accélère le processus de séchage. Wax et Dry scarifie le film d‘eau et forme ainsi des gouttes 
d‘eau qui s‘écoulent plus facilement et plus vite. Odeur fraîche et agréable.

MTS Lotus Wax & Dry
Séchage sensationnel grâce à une composition biologique. Ne contient pas d‘huile 
minérale. Le produit ne colle pas sur les brosses. Haut degré de brillance.

MTS Tunnel Cleaner
Produit à fort pouvoir anticalcaire pour le nettoyage des stations et places de lavage. 
Élimine rapidement et efficacement les résidus inopportuns de calcaire.

MTS Sachet pour essuie-glace
Sachet de protection pour les essuie-glaces arrière dans les tunnels de lavage.

art.: WAS ZV100 Contient: 10 x 100 sac

art.: WAS 14025 Contient: 25 l valeur du pH: 5.5 Odeur: pinie Dilution: 0.1 - 0.2 %

Accessoires optionnels: Robinet: WAS DH 25 Super concentré!

art.: WAS 16025 Contient: 25 l valeur du pH: 5.5 Odeur: menthe Dilution: 0.1 - 0.2 %

Accessoires optionnels: Robinet: WAS DH 25 Super concentré!

art.: WAS 50025 Contient: 25 l valeur du pH: 2 Odeur: menthe Dilution: 0.1 - 0.2 %

Accessoires optionnels: Robinet: WAS DH 25 Super concentré!
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art.: M 4901 Contient: 3.78 l

art.: M 4916 Contient: 473 ml

art.: M 5616 Contient: 473 ml valeur du pH: 7.5-8.5 

art.: M 4516 Contient: 473 ml valeur du pH: 6-6.75

Meguiar’s Marine Shampoo
Shampooing pour bateaux, moussant abondamment, à forte puissance de lavage. 
Dissout la saleté sans enlever la couche de cire existante, ni laisser de traînées. 
Rafraîchit les couleurs et produit un éclat brillant resplendissant.

art.: M 4364 Contient: 1.89 l valeur du pH: 7.6-8.2 Dilution: 1:128

Meguiar’s Marine Polish - Polish haute brillance
Produit un éclat brillant sur la fibre de verre, la peinture des bateaux et les surfaces des
camping-cars après le nettoyage en profondeur. Nourrit la surface traitée grâce aux huiles riches 
qu’il contient. Particulièrement efficace sur les couleurs foncées.

Meguiar‘s Marine Heavy Duty Oxidation Remover
Enlève les fortes oxydations, les rayures, la saleté et les taches de calcaire. Redonn aux couleurs 

leur intensité initiale. Applicable à la main aussi bien qu‘avec la machine rotative et excentrique.

art.: M 5001 Contient: 3.78 l

art.: M 5032 Contient: 945 ml

Meguiar‘s Marine Cleaner Wax - nettoyant et cire 2 en 1
Cire nettoyante peu abrasive pour polir et protéger à la fois. S’utilise sur les bateaux et les 
camping-cars. Utilisation ultra-facile pour un résultat exceptionnel. Elimine les oxydations légères, 
les rayures et les hologrammes. Empêche la surface de se ré-oxyder et la protège des rayons UV 
agressifs. Utilisation à la main ou avec une machine.

Meguair‘s Marine Pure Wax - cire pure
Haute brillance durable pour le gelcoat et toutes les surfaces peintes. La formulation unique de 
cire de carnauba pure, de silicones, de polymères et de résines confère une brillance et une 
protection exceptionnelles. Protège contre les rayons UV. Utiliser uniquement avec une surface 
préalablement préparée correctement. Application à la main ou avec une machine.
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art.: M 5916 Contient: 473 ml valeur du pH: 7-9.52

art.: M 5716 Contient: 473 ml

Meguiar‘s Marine Vinyl & Rubber - etentretien détergent vinyle et 
caoutchouc
Nettoie et entretient rapidement et durablement les parties en vinyle et en caoutchouc. 
Traiter ensuite avec l’agent protecteur vinyle et caoutchouc. Protège des rayons UV nocifs qui 
dessèchent et abîment le matériel.

Meguiar‘s Marine Quik Wax 
Cire rapide pour l’entretien entre les préparations. Donne de l’éclat tout en cirant en même temps. 
Peut s’utiliser sur surface sèche ou mouillée. S’utilise sur la fibre de verre, les surfaces vernies, 
l’acier chromé, le plastique transparent et autres fonds non poreux. idéal pour enlever les taches 
noires.

Meguiar‘s Flagship Premium Marine Wax
Rafraîchit les couleurs et produit un éclat brillant intense et profond. Protège la surface grâce à 
des polymères de haute qualité. Elimine les oxydations légères et les endroits mats. Protège le 
«Gel Coat» des rayons UV. Utilisation à la main ou avec la machine

art.: M 6732 Contient: 945 ml

art.: M 9132 Contient: 945 ml valeur du pH: 8-8.8

Meguiar‘s Marine one step compound
Polissage à haut pouvoir abrasif. Nettoie et polit le « Gel Coat » en une seule êtape. Elimine les 
oxydations marquées, les rayures moyennes, les taches de saleté et de calcaire sur les revête-
ments marins (Gel Coat), les peintures de bateaux et les camping-cars. Rafraîchit les couleurs et 
laisse un éclat brillant intense sur la surface traitée. Résultats fantastiques obtenus à la main ou 
avec une machine.

art.: M 6332 Contient: 945 ml valeur du pH: 7-8

Meguiar‘s Marine Power Cut Compound - polish abrasif fort
Elimine les rayures en un rien de temps et en une seule êtape. Un deuxième pas est 
uniquement nécessaire avec les couleurs foncées. Simple élimination d’oxydants et les endroits 
mats sur du Gel Coat. Applicable à la main ou à la machine.
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MTS Cours

Toutes les dates de nos cours peuvent être trouvées dans nos sites Web sous Événements.

Suisse:      www.meguiars.ch 
Autriche:    www.meguiars.at

Délai d‘inscription: 4 jours avant la date du cours. Aucune réservation provisoire n‘est prise en considération. Des manifestations 
individuelles pour des enterprises etc. sont également possibles sur demande, qu’ils aient lieu dans notre centre de formation à 
Glattbrugg ou sur place.

S‘il vous plaît contacter:
Suisse: support@oberflaechen.com
Autriche: officeat@oberflaechen.com

Cours de cosmétique automobile

Durée 1 jour 
Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances préliminaires.

Contenu du cours:
• Contenu du cours:
• Procédure correcte de la préparation
• Soin de la peinture
• Eliminer les égratignures fines
• Eliminer les hologrammes
• Nettoyage intérieur
• Soin des parties synthétiques
• Soin du cuir
• Soin des roues et des pneus
• Conseils pour économiser produits et temps de travail
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Mentions légales
Les produits Meguiars sont recommandés par: 
AMAGImport en tant qu‘importateur (CH) de: Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW / BMW / Buick / Chrysler Dupont Autolacke* Ford / 
Glasurit Autolacke * / GM General Motors / Honda / Hyundai / NEXA Autolacke * / Indigo Infi niti / Jaguar / Lamborghini / Lexus / 
DaimlerChrysler / Mini / Mitsubishi / Peu-geot / Porsche Austria als Importeur von Audi, Porsche, Seat, Skoda, VW / PPG Autolacke 
* / Renault / Saab / Sikkens Autolacke * / Spies Hecker Autolacke * / Standox Autolacke * / Toyota
*La coopération dans le monde entier avec de nombreux détaillants

Les produits Meguiars sont utilisés dans les lieux de production suivants: 
Bentley / BMW / Daewoo / GM General Motors / Land Rover / Matra / Mercedes-Benz / Mini / Porsche / Range Rover / Renault / 
Rolls Royce / Steinway Pianos / Magna-Steyr / VW Auto Europa

Les produits Meguiars sont utilisés dans le chantier navals suivants: 
Albermarle Boats / Bayliner / Carolina Classic /Catalina Yachts / Chaparral Boats / Correct Craft Duffi eld Marine / Hatteras Yachts 
/ Jeanneau / Jet-Tern Marine / Key West Boats / MacGregor Sailboats / Malibu / McKee Craft / Mediterranean Yachts / Regulator / 
Riva / Sea Ray / Sport Craft Boats / Stingray Boats / Survival Systems / Willard Boats Company / World Class Catamarans

Les produits Meguiar sont utilisés dans les musées et collections suivants:
Auburn Cord Dusenburg Museum - Auburn / Barrett-Jackson Auctions / Blackhawk Collection - California / Concours d’Elégance 
Schloss Schwetzingen / Harrah’s / Honda Museum Japan / Imperial Palace - Las Vegas / International de l’ Automobile - Pantin / 
Indianapolis Motor Speedway Museum /
Schlumpf Museum – Mulhouse / Museum Sinsheim – Sinsheim / Musée Nationale - France / Museum of Prince Rainer of Monaco / 
Nethercutt Collection / Peterson Museum - Los Angeles / Concours d’ Elégance - Pebble Beach / Toyota Museum Japan.

Editeur: MTS GmbH - Suisse
Vous ne trouvez dans cette brochure qu‘un extrait de notre assortiment. Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous 
adresser au service clients de MTS-Meguiar’s à Glattbrugg. 
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Éditeur: MTS GmbH - Suisse

Siège principal Suisse:
MTS - Multi Technology Services GmbH
Flughofstrasse 52
CH - 8152 Glattbrugg
Tel +41 43 211 63 11
Fax +41 43 211 63 10
www.meguiars.ch
order@oberflaechen.com

Siège principal Autriche:
MTS - Multi Technology Services GmbH
Pucheggerstr. 3
A - 4844 Regau
Tel +43 7672 25909
Fax +43 7672 25909-4
www.meguiars.at
officeat@oberflaechen.com
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mts.ch, meguiars_schweiz, 
meguiars_austria  

mtsswiss, meguiars.ch, meguiars.at

MTS Multi Technology Services GmbH
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