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CAR SHAMPOOING 
Shampooing
carrosseries

CAR SHAMPOOING ACTIF
Shampooing Concentré
Très Moussant

CAR CIRE
Cire
Hydrofuge

Shampooing pour le lavage des 
carrosseries, spécialement conçu 
pour être utilisé dans le lavage 
à la main des automobiles, des 
camions et des véhicules de 
toute nature. Propriétés à effet 
auto-séchant - anti-poussière. PH 
neutre n’attaque pas la peinture, 
l’émail ni les surfaces chromées.

Shampooing pour le lavage des 
carrosseries, spécialement conçu 
pour être utilisé dans le lavage 
automatique Spécialement formulé 
pour  obtenir les meilleurs résultats 
de propreté et à haut pouvoir 
moussant. Effet auto-séchant - anti-
poussière, contenant des agents 
de rinçage contre les traces de 
gouttes et les voiles calcaires Non 
abrasif, n’attaque pas la peinture, le 
caoutchouc ni l’émail.

Ses composants protègent et font 
briller la carrosserie des automobiles 
tout en facilitant l’égouttage et 
le séchage. Produit totalement 
biodégradable.
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CAR DGRASS ULTRA
Détergente Dégraissant 
Carrosseries

CAR CLEAN 
Nettoyant Boîtes à Gants 
Sans Silicone

CAR TECNO
Dégraissant Technique 
Spécial

CAR GM
Produit Polisseur et Rénovateur de 
Pneus, Caoutchoucs et Plastiques

CAR RENOVA
Produit nettoyant et de rinçage 
pour boîtes à gants et Vinyles

CAR INSECT
Éliminateur
d’insectes

Détergent dégraissant concentré 
spécialement formulé pour le 
nettoyage des surfaces très tachées 
de graisse, le sol des ateliers, les 
engins industriels très sales, les 
châssis et les moteurs, les pièces 
mécaniques en général, les stations-
service, l’intérieur des citernes, etc. 
Produit conçu pour être respectueux 
de l’environnement selon les normes 
ÉCOLOGIQUES. Sans phosphates

Produit spécialement conçu pour 
le nettoyage intérieur du véhicule. 
Ne contient pas de silicones et 
n’a donc pas d’effet gras. Ceci 
permet de l’utiliser sans problème 
dans les ateliers de carrosserie 
et de peinture, car il n’altère pas 
l’environnement. Peut être utilisé 
pour le nettoyage intérieur du 
véhicule, et son parfum le laisse 
agréablement parfumé. À séchage 
rapide.

Dégraissant technique concentré 
formulé pour le nettoyage des 
châssis et des moteurs, des pièces 
chromées, des aluminiums, des 
pièces mécaniques en général, 
des stations-service, l’intérieur 
des carrosseries, des citernes 
et les surfaces tachées de 
graisse de toute nature. Grâce à 
sa formulation spéciale, il peut 
être utilisé pour le nettoyage de 
l’aluminium, comme par exemple 
les jantes, sans les abîmer et sans 
laisser de restes blanchâtres.

Produit formulé pour le nettoyage 
et l’éclat des pneus, des 
caoutchoucs et des pièces en 
plastique du véhicule. Rénove l’état 
du caoutchouc et apporte un plus 
d’éclat. Ne dessèche pas et donc, 
ne craquèle pas les pièces ou les 
caoutchoucs traités.

Élimine la saleté de toute nature, 
nettoie et dote les surfaces de 
propriétés anti-adhérentes, d’aspect 
brillant. Agit en repoussant la 
poussière, nettoie et protège toutes 
les surfaces, les plafonds en vinyle, 
les panneaux, les protecteurs latéraux, 
les caoutchoucs, les plastiques, 
etc. Permet de retrouver la couleur 
naturelle, ne dessèche pas les 
surfaces.

Produit spécialement formulé pour 
nettoyer et désincruster les insectes 
et les moustiques sur la carrosserie. 
Grâce à sa formulation, il désincruste 
sans abîmer la peinture et peut être 
utilisé sur les pièces plus fragiles du 
véhicule : chromés, grilles, etc.
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Nous sommes conscients de l’importance de fabriquer des produits 
respectueux de l’environnement pour assurer un avenir durable. ne 
nous limitons pas à proposer des produits de la plus haute qualité ; 
nous nous efforçons également pour qu’ils aient un moindre impact 
environnemental, en assurant leur biodégradabilité.

Nous creons le futur ensemble

Notre équipe est composée de professionnels expérimentés dans le 
secteur. Par ailleurs, nous avons un personnel spécifiquement qualifié 
dans chacune des divisions de travail. Le projet de Prominent Chemical 
est fondé sur la relation et la coopération avec tous nos distributeurs, 
en leur assurant un soutien total avec tous les moyens que nous avons 
à notre portée.

Pourquoi le faisons-nous?

Nous misons sur l’innovation et le développement de nouveaux 
produits et nous fournissons des solutions pour répondre aux besoins 
existants sur le marché.
 
Nous vous proposons un service d’expédition de marchandises en 
24-48h à compter de la date de conformité, ce qui représente une 
réduction des coûts d’entreposage pour nos clients.


