Soin parfait
Vous avez besoin d’un produit adapté à
chaque salissure et à chaque application.
La gamme Würth Perfect Care vous propose
un programme complet pour la rénovation

2 I RÉNOVATION INTÉRIEURE

intérieure – une qualité parfaite pour un soin
de l’habitacle simplifié et efficient.
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Rien que le nettoyage de base avec la Mousse
Active contribue à une propreté visible. Pour les
surfaces particulières telles que le cockpit, les vitres,
miroirs et écrans LCD, nous conseillons en plus les
nettoyants spécifiques que vous trouverez sur les prochaines pages.

NETTOYAGE DE BASE ET SOIN
AVEC LA MOUSSE ACTIVE
Toute rénovation de l’habitacle débute par l’élimination grossière des particules et de la poussière.
Les sièges et le plancher doivent au préalable être aspirés afin de mettre en évidence des tâches
ou des fortes salissures. Montrez ces tâches à vos clients ! Après seulement, vous pourrez recourir
au nettoyage intensif.

Nettoyage en profondeur et soin
Un nettoyage intérieur parfait combine nettoyage et protection en une seule opération. La
solution optimale pour cela est le nettoyant véhicule Mousse Active Art. N° 0893 472. Le
produit réunit en parfait accord les 2 étapes : nettoyage en profondeur et soin – cela vous permet
d’économiser du temps et de l’argent. Pulvérisez la Mousse Active sur un chiffon microfibres et
nettoyez les surfaces de manière homogène – vous éviterez ainsi les irrégularités ainsi que les
dépôts sur les vitres.
Produits alternatifs :
Nettoyant multiusage 1 L
Nettoyant multiusage 5 L
Nettoyant multiusage écologique 1 L
Nettoyant multiusage écologique 5 L

Art. N° 0890 28
Art. N° 0890 280 5
Art. N° 0890 290 002
Art. N° 0890 290 006
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Notre Nettoyant rénovateur cockpit est la solution parfaite
pour l’habillages intérieur. Pulvérisez-le simplement sur un chiffon
microfibre et nettoyez le cockpit.
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NOUS DISPOSONS DE NETTOYANTS
SPéCIFIQUES PARFAITS POUR
LES VITRES, LES éCRANS ET LE COCKPIT
Notre Nettoyant rénovateur cockpit Art. N° 0890 222 1 est un
produit parfaitement adapté à l’élimination de la poussière et à la rénovation
des surfaces du cockpit. Il rafraichit les couleurs en laissant un brillant satiné.
Il possède un effet antistatique et retarde la réapparition de la poussière.

Le nettoyant pour écrans plats, LCD, TFT Art. N° 0890 200 850 est le
produit parfaitement adapté aux écrans tactiles et GPS et écrans. Il laisse un
film protecteur antistatique et leur redonne l’aspect du neuf.
Le nettoyant vitres écologique Art. N° 0893 117 018 est parfaitement
adapté pour les vitres et miroirs. Il nettoie sans résidus les traces de doigts,
poussières, etc. Utilisez-le de préférence avec notre chiffon microfibres
spécial vitres.

ASTUCE
Pour les vitres et miroirs, utilisez notre
Chiffon microfibres vitres bleu
Art. N° 0899 900 136.
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Nouveau !

Extraordinaire !
Testez la nouvelle masse absorbante
universelle Würth.
Elle absorbe les saletés des zones sensibles et difficiles
d’accès telles que les orifices et grilles de ventilation.
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NOTRE SOLUTION POUR
RéSOUDRE LES PROBLèMES –
TESTEZ MAINTENANT LA MASSE
ABSORBANTE universelle WÜRTH
Tout le monde la connait, tout le monde la déteste, il s’agit de la saleté qui se
dépose dans les endroits inaccessibles. Avec la masse absorbante Würth, nous lui
déclarons la guerre. La masse gélatineuse s’introduit dans les zones inaccessibles
et absorbe la saleté. Elle ne laisse pas de résidu. Essayez-la absolument ! Elle est
utilisable de nombreuses fois.
Masse absorbante universelle Art. N° 0890 900 150
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ASTUCE
Le pistolet Top Gun procure un effet
d’aspiration grâce auquel vous pouvez
retirer directement les salissures des tissus.
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DéCOUVREZ NOTRE DéTACHANT
POUR TISSUS ULTRA PERFORMANT
Tâches sur les tissus des sièges
Aspirez au préalable les sièges afin d’éliminer les saletés grossières. Eliminez
ensuite les tâches solubles à l’eau avec notre Magic Cleaner Art. N° 0893
118 750*. Pulvérisez sur la tâche, laissez agir quelques instants puis essuyer
avec un chiffon blanc propre et sec. Magic Cleaner est aussi très efficace utilisé
avec notre Top Gun Art. N° 0891 703 140 ou avec notre nettoyeur à
injection extraction SEG 10 Art. N° 0701 110 0 et de l’eau chaude
pour un nettoyage professionnel de l’habitacle. Respectez les taux de dilution
conseillés.
* Existe aussi en bidon de 5 L Art. N° 0893 118 755
Produits alternatifs :
Magic Cleaning Gun Art. N° 0891 310 783

Peluches, cheveux, fibres, poils
Ce que l’aspirateur ne parvient pas à éliminer, nos brosses spécifiques le peuvent.
Les poils de chien, peluches et autres fibres profondément ancrés dans le tissu
sont souvent très pénibles à éliminer. Nos brosses pour tapis et sièges
Art. N° 0891 350 500 et brosse caoutchouc Art. N° 0891 350 505
en caoutchouc spécial vous permettront de retirer ces saletés récalcitrantes des
tissus et moquettes. La brosse pour tapis et sièges peut être utilisée sèche ou
mouillée.
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L’ENTRETIEN
PARFAIT DU CUIR
Nettoyage et soin des sièges en cuir
Vous appliquerez de préférence la crème protectrice pour
cuir Art. N° 0893 012 9 par passes croisées sur les sièges avec un chiffon microfibres propre.
Une application régulière maintiendra le cuir souple et le
protègera des agressions extérieures.
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