Brillant parfait
La perfection est une question de détails.
La gamme Würth Perfect Care vous
propose pour chaque étape du nettoyage
et de la rénovation de vos véhicules, les

1 I TRAITEMENT EXTÉRIEUR

produits parfaitement adaptés. Laissez-vous
enthousiasmer !
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LA BASE D’UNE PROPRETÉ
PARFAITE PASSE PAR UNE
PRÉPARATION INTENSIVE
Check-Up
Pour obtenir un résultat de nettoyage parfait, il est important d’évaluer au préalable
l’état des surfaces avec précision. Nous recommandons de rincer au préalable le
véhicule avec beaucoup d’eau afin d’éliminer les saletés grossières. Seulement
après, vous pourrez vous consacrer au fond de la question : l’expertise des zones
à problèmes.
Le listing des zones à traiter vous servira de justificatif pour votre
client, et de checklist pour vos étapes de nettoyage.

Prétraitement des zones à problèmes
Insectes
Ce sont principalement les parties avant et le pare-brise du véhicule qui sont concernés.
Malgré les lavages réguliers, il subsiste de fréquentes et tenaces traces de protéines qui brûlent la surface à cause des UV.
La solution à ce problème est notre démoustiqueur *
Art. N° 0893 470.
*Également disponible dans d’autres conditionnements
5 L I Art. N° 0893 470 5
20 L I Art. N°0893 470 20

ASTUCE
Afin d’obtenir un résultat encore plus rapide et
plus efficace, nous vous recommandons le recours à l’aide mécanique que constitue notre
innovante Clay-Série (à retrouver en pages 8 et
9). La Clay-Série conjugue la force de nettoyage d’une gomme, avec les avantages d’un chiffon, d’un disque, d’un gant ou d’une éponge.
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Éliminez très facilement les traces de goudron,
de rouille superficielle et de résine.
Goudron
Les traces de goudron sur les soubassements
et les jantes appartiennent aux salissures les
plus détestées et plus particulièrement sur
les véhicules clairs. Le produit à utiliser pour
éliminer ces traces est le dégoudronneur*
Art. N° 0890 26 005.
*Également disponible dans d’autres conditionnements
300 ml I Art. N° 0890 26

Rouille superficielle
Avec le désoxydant pour rouille superficielle Art. N°0890 130*, vous éliminerez
sans problème la rouille superficielle, principalement liée au dépôt de particules métalliques sur
la carrosserie. Appliquez aux endroits concernés
et laissez agir au maximum 3 minutes avant de
rincer abondamment à l’eau.

Résine d’arbre
Éliminez les résidus tenaces de résine d’arbre
grâce au Nettoyant anti-résine d’arbre
Art. N°0890 21 005. Il est à appliquer sur
les zones concernées avec un chiffon imprégné
ou par pulvérisation directe. Nettoyez ensuite la
zone avec un chiffon microfibre ou une éponge.

*Prochainement à notre catalogue.
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Nouveau !

SUPERBE INNOVATION
CONTRE LES SALETÉS
TENACES
Les nouveaux chiffons, éponges, gants et
disques de la CLAY-Série
La nouvelle et très innovante CLAY-Série remplace les traditionnelles gommes
ou éponges à insectes. Elle réunit la puissance de nettoyage d’une gomme et
les avantages d’un chiffon, d’une éponge, d’un gant ou d’un disque ! De cette
manière, vous décontaminez rapidement et précautionneusement la carrosserie ; la parfaite préparation avant la phase de polissage.
Clay disque
Clay gant
Clay chiffon
Clay éponge
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Art. N°0585 300 150
Art. N°0585 300 210
Art. N°0585 300 320
Art. N°0585 300 110

Que ce soit pour le disque, l’éponge,
le chiffon ou le gant :
Lors de l’utilisation des produits de la CLAYSérie, la surface de travail doit être humide
(ex. : nettoyant carrosserie doux) afin d’obtenir
une bonne glisse et pour que la saleté puisse
être mieux évacuée au rinçage.
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Le nettoyant jantes Premium libère
les jantes des poussières de frein
incrustées :
Pulvérisez simplement sur les jantes et respectez
le temps d’action : le nettoyant devient rouge
lorsque le produit a fait effet. Vous pouvez alors
rincer.
Pour les jantes très sales, il est possible d’apporter une aide mécanique grâce à notre brosse
pour jantes.

Comme neuves :
Les jantes sont débarrassées des
salissures de tous types avant le lavage qui va suivre.
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DES JANTES
DE TOUTE BEAUTÉ
Poussières de frein
Les poussières de frein tenaces et incrustées constituent le principal souci
au niveau des jantes. Mais d’autres saletés ternissent aussi rapidement
l’image générale du véhicule et nécessitent un traitement particulier.
Etant donné que la surface des jantes est devenue de plus en plus
délicate, nous conseillons le Nettoyant jantes Premium (*)
Art. N° 0893 476 500. Il est sans acide et convient pour tous les
types de jantes.
*Également disponible dans d’autres conditionnements
5 L I Art. N° 0893 476 500
20 L I Art. N°0893 476 520

Grâce au changement de couleur, le temps d’action optimal du nettoyant
jantes Premium peut se vérifier de manière visuelle.
Afin de renforcer l’efficacité du nettoyant lors de cas difficiles, le recours à
notre brosse pour jantes Art. N° 0891 350 211 est recommandé.

ASTUCE
Protège et fait briller : Brillant Pneus
Appliquez – uniquement après le lavage et la
préparation complète du véhicule – le brillant
pneus Art. N°0890 121 et laissez-le agir.
Essuyer ensuite avec un chiffon et vos pneus auront
l’aspect du neuf.
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FIN DES TRAVAUX
PRÉPARATOIRES,
IL EST TEMPS DE PASSER
AU LAVAGE
Le classique lavage du véhicule après les travaux préparatoires nécessite
un shampoing auto, un gant microfibres Art. N° 0899 710 005
et beaucoup d’eau. Notre préconisation pour le shampoing est l’Autoshamtwo* Art. N° 0893 010 05. Il lave et protège la carrosserie en
une seule opération – la solution parfaite orientée préparateurs.
*Produits alternatifs à Autoshamtwo :
- Nettoyant écologique VL/PL
- Nettoyant puissant VL/PL

Laver et cirer en même temps
Autoshamtwo combine 2 étapes en une.

ASTUCE
Lavez le véhicule avec l’aide du
gant microfibres et beaucoup d’eau
par petites surfaces, du haut vers le
bas.
Ainsi, vous éviterez que les particules de saleté détachées ne soient
réparties ou même qu’elles ne rayent la peinture.
Si la carrosserie doit être polishée
par la suite, nous vous conseillons
d’utiliser un nettoyant carrosserie
sans cire, tel que notre nettoyant
carrosserie pour surfaces sensibles
Art. N° 0890 470.
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Nettoyage des vitres
Afin d’obtenir une parfaite transparence, nous vous conseillons la Mousse pare-brise*
Art. N° 0890 25. Des agents actifs de nettoyage hautement concentrés sont activés lors de
l’éclatement des bulles de mousse. Ceci ménage le support tout en garantissant une excellente
puissance de nettoyage.
*Également disponible dans d’autres conditionnements
5 L I Art. N° 0890 250 5

Séchage
Vous pouvez sécher de grandes surfaces avec la raclette Art. N° 0891 350 205. Pour les profils,
nous suggérons la peau chamoisée Art. N° 0899 700 630 et spécialement pour les vitres le
chiffon microfibres vitres bleu Art. N° 0899 900 136 qui ne laisse aucune trace.
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L’APOTHÉOSE DE LA PRÉPARATION :
UNE CARROSSERIE ÉTINCELLANTE
La gamme Würth Perfect Care vous garantit des produits innovants
et performants, pour que vos carrosseries soient des plus étincelantes !
Le polissage et la protection de la carrosserie n’auront jamais été aussi
simples, rapides et efficaces.
Redécouvrez votre passion pour les résultats brillants !
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P10

Fortes rayures
Mousse verte ou peau de mouton

Peau d’orange
Mousse verte ou peau de mouton

Inclusion de poussières
Mousse verte ou peau de mouton

Rayures moyennes
Mousse bleue ou peau de mouton

Rayures légères
Mousse bleue ou peau de mouton

P20

Fortes rayures
Mousse bleue ou peau de mouton

Choisir la mousse et le polish appropriés
à la profondeur des rayures.
P30

Les avantages produits de nos nouvelles
mousses jouent en faveur de tous nos
polish.

Hologrammes
Mousse orange ou peau de mouton

P55

Hologrammes
Mousse Wave

Protection des peintures
Mousse de polissage
Manuelle ou mousse Wave

Rayures légères
Mousse bleue
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Nouveau !
2
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NOTRE NOUVELLE
GéNéRATION
DE MOUSSES
DE POLISSAGE
A éTé CRééE
POUR LA HAUTE
PERFORMANCE
16

1

Surface quadrillée (pavés)
Grace aux pavés, la surface de travail des mousses est augmentée, ce qui permet
un meilleur travail de nos polish. Il en résulte un bien meilleur rendement et une
plus grande longévité des particules abrasives.
Votre avantage : une efficacité optimisée et une usure moindre.
2 Centrage
Nos mousses sont pourvues d’un trou de centrage, ce qui facilite le
positionnement des mousses sur les plateaux.
Votre avantage : un résultat de polissage harmonieux.
3

Mousse à pores ouverts
Nos mousses de polissage sont fabriquées à partir de mousse à pores ouverts
de haute qualité. Grâce aux pores ouverts et à une surface calibrée, la chaleur
dégagée par le polissage est parfaitement évacuée.
Votre avantage : un polissage homogène grâce à un dégagement
de chaleur réduit.
4 Chants arrondis
Grâce aux chants arrondis, nos mousses s’adaptent à tous les contours des
véhicules. Grâce à cette géométrie flexible, de nouvelles irritations de la peinture
sont évitées.
Votre avantage : flexibilité pour chaque forme de carrosserie.

Nouveau !

3en1
UNE SIMPLICITE QUE VOUS
POUVEZ RESSENTIR –
DECOUVREZ NOTRE NOUVEAU
PLATEAU DE POLISSAGE 3EN1
Plateau de polissage 3en1*
Le perfectionnement d’un plateau de polissage pour une utilisation professionnelle.
Avec un seul plateau, utilisez les 3 diamètres de mousses de polissage. De cette manière,
vous travaillerez particulièrement rapidement et efficacement pour un résultat parfait.
Votre avantage : un maniement simplifié pour un travail plus rapide et plus de valeur
ajoutée.
*Non compatible avec la lustreuse excentrique EPM 160-E.
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Fortes rayures

Nouveau !
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Peau d‘orange

Inclusion de poussières

L’éQUIPE PARFAITE
POUR LES FORTES RAYURES
Polish P10
Pâte à polir abrasive pour une élimination immédiate des irritations de peinture.
En combinaison avec les mousses de polissage vertes, vous atteindrez un rendement
maximal et un résultat parfait !
Polish P10, 250 g
Polish P10, 1 kg		

Art. N°0893 150 012
Art. N° 0893 150 010

nouveau
flacon

Mousses de polissage vertes
Mousses dures pour un rendement maximal, tout en générant une chaleur minimale.
Votre avantage : un travail en toute confiance même en présence de défauts importants.
Mousse verte 90 x 25 mm
Mousse verte 145 x 25 mm
Mousse verte 170 x 25 mm
Produits alternatifs
Peau de mouton blanche 80 mm
Peau de mouton blanche 125 mm
Peau de mouton blanche 150 mm
Peau de mouton Premium noire 135 mm

Art. N° 0585 025 090
Art. N° 0585 025 145
Art. N° 0585 025 170

Art. N° 0585 23 80
Art. N° 0585 235
Art. N° 0585 195
Art. N° 0585 135
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Fortes rayures

Nouveau !

20

Rayures moyennes

Rayures légères

POLISSAGE PARFAIT
EN PRéSENCE DE RAYURES
LéGèRES à MOYENNES
Polish haute brillance P20
Pâte à polir moyennement abrasive pour redonner de l’éclat à la peinture
de manière rapide et efficace.
En combinaison avec les mousses de polissage bleues les rayures légères
à moyennes se laisseront éliminer sans problème pour une surface
parfaite !
Polish P20, 250 g
Polish P20, 1 kg 		

nouveau
flacon

Art. N°0893 150 022
Art. N° 0893 150 020

Mousses de polissage bleues
Mousses moyennement dures pour un bon rendement, tout en générant
une chaleur minimale.
Votre avantage : une dureté adaptée pour une perfection maximale.
Mousse bleue 90 x 25 mm
Mousse bleue 145 x 25 mm
Mousse bleue 170 x 25 mm
Produits alternatifs :
Peau de mouton blanche 80 mm
Peau de mouton blanche 125 mm
Peau de mouton blanche 150 mm
Peau de mouton Premium noire 135 mm

Art. N° 0585 027 090
Art. N° 0585 027 145
Art. N° 0585 027 170

Art. N° 0585 23 80
Art. N° 0585 235
Art. N° 0585 195
Art. N° 0585 135

Polish P55
Combinaison entre en polish P20 et
une cire de protection, le polish P55
permet le polissage et la protection
de la peinture en une seule opération.
Il est parfait pour une mise en valeur
rapide des véhicules d’occasion.
Polish P55, 250 g
Art. N°0893 150 056
Polish P55, 1 kg
Art. N° 0893 150 055
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Hologrammes

Nouveau !
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POUR UNE FINITION
PARFAITE
Polish anti hologrammes P30
Pâte de finition haute brillance destinée à l’élimination durable des hologrammes et voiles sur peintures sombres. Associée à nos mousses de polissage
oranges, vous lustrerez avec un maximum de brillance, ce qui contribuera à
l’enthousiasme de vos clients.
Polish P30, 250 g
Polish P30, 1 kg 		

nouveau
flacon

Art. N° 0893 150 032
Art. N° 0893 150 030

Mousses de polissage oranges
Mousses de faible dureté pour un bon rendement, tout en générant une chaleur
minimale.
Votre avantage : une dureté adaptée pour une perfection maximale.
Mousse orange 90 x 25 mm
Mousse orange 145 x 25 mm
Mousse orange 170 x 25 mm

Art. N° 0585 026 090
Art. N° 0585 026 145
Art. N° 0585 026 170
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Protection peinture

Nouveau !
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NOTRE PRéCONISATION
POUR UNE PROTECTION
DURABLE
Protecteur peinture Pink
Une couche de protection haute brillance et longue durée. Lisse les plus petites structures dans
le vernis et confère un brillant miroir à la surface traitée. De plus, la protection peinture Pink
apporte une protection durable contre les intempéries, rayures provoquées par les brosses des
portiques de lavage et autres intempéries. Combiné avec notre mousse de polissage manuelle
noire, une mise en œuvre facile est garantie.
Protecteur peinture Pink, 250 g
Protecteur peinture Pink, 1 kg

Art. N° 0893 011 250
Art. N° 0893 011 01

Produits alternatifs :
Protection peinture et jantes Art. N° 0893 012 301

nouveau
flacon

Mousse de polissage manuelle noire
Une forme ergonomique et à pores très fins pour une protection efficace des vernis et surfaces en plastique. Votre avantage : même des zones difficiles d’accès peuvent facilement être
traitées.
Mousse de polissage noire 130 x 50 mm

Art. N° 0585 281 130

Mousse de polissage manuelle orange
La solution manuelle pour tous les polish. Une forme
ergonomique parfaite en mousse plus dure et à pores
fins pour le travail manuel des polish. Votre avantage :
une mousse manuelle pour tous les polish.
Mousse de polissage orange 130 x 50 mm
Art. N° 0585 261 130
Produits alternatifs :
Mousse Wave 			
Peau de mouton Premium noire 135 mm

Art. N° 0585 28 130
Art. N° 0585 135
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PASSIONéMENT PUISSANTE :
DéCOUVREZ NOTRE NOUVELLE
LUSTREUSE à EXCENTRIQUE
La nouvelle lustreuse à excentrique EPM 160-E est parfaitement adaptée
pour l’élimination des défauts de peinture sans création d’hologrammes.
Cette machine complètement remaniée se caractérise par une construction
compacte et un niveau sonore réduit.
Sa puissance et sa résistance sont particulièrement adaptés à votre activité
professionnelle.
Lustreuse à excentrique EPM 160-E Art. N° 5707 500 0
Produits alternatifs :
Lustreuse PM 200 E Art. N° 0702 453 0
Accessoires adaptés :
Plateau auto-agrippant M14 80 mm
Art. N° 0586 01 80
Plateau auto-agrippant M14 125 mm Art. N° 0586 01 125
Plateau auto-agrippant M14 150 mm Art. N° 0586 01 150

Nouveau !

26

Cette machine a été conçue
pour vous séduire !
La mousse de polissage se laisse fixer sans problème
sur le plateau amorti. Avant de démarrer le polissage,
le polish est tout d’abord déposé sur la mousse. Grâce
à un démarrage lent et tout en douceur, vous n’aurez
aucune éclaboussure. Un entrainement forcé permanent permet un couple élevé, y compris lors de faibles
vitesses de rotation. Cela vous permet d’obtenir un polissage régulier et sans hologrammes, même avant la
finition.

Puissance : moteur de 1010 W.
Efficacité : excentrique de 8 mm pour un rendement élevé.
Flexibilité : vitesse de rotation réglable de 160 à 480 tr/min.
Endurance : grâce à un générateur d’impulsions, la vitesse de
rotation reste constante, même en charge.
Sécurité : blocage au redémarrage, protection de surcharge
et détection de surchauffe.

Un blocage de broche intégré permet un travail confortable et sans fatigue même dans la durée. La forme
ergonomique de la poignée permet un maniement précis et optimal de la machine dans tous les domaines
d’application et peut être dévissée en cas de besoin.
Grâce à la faible chaleur générée sur la surface, l’EPM
160-E est idéalement adaptée aux vernis sensibles à la
température. Ressentez la passion pour la perfection
qui se cache dans cette machine – vous serez séduit !
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