
                                

  

L’offre Sélection de Juillet à Août : 

-20% sur une gamme de nettoyants 

 

 

 

 
Décolle étiquettes FPS 650ml 

 réf : BM991810 
- Idéal pour enlever la colle, les dépôts divers et les saletés sur tous les 

supports. Décolle toutes les étiquettes adhésives, plastifiées ou en 

papier. Compatible avec la plupart des plastiques et des élastomères 

- Aérosol de 650 ml brut - 400 ml net 

 

 
 Lustrant tableau de bord LA SELECTION 

 réf : BM992471 
- Entretient, protège et fait briller tous les supports et laisse un film 

protecteur contre la corrosion. 

- Excellent antistatique, hydrofuge et rénovateur. Il élimine la poussière  

grâce à ses propriétés antistatiques sans attaquer les plastiques.   

- Recommandé pour l’entretien des tableaux de bord, skaïs,  

meubles vernis et cirés, surfaces émaillées, stratifiées, cuirs… 

- Aérosol de 650 ml brut - 400 ml net 

Nettoyant tableau de bord TEROSON VR 120  

 réf : BM991499 
- Revêtement sans silicone protecteur pour les tableaux de bord et 

autres composants plastiques.  
- Permet de retrouver l’aspect d’origine des composants plastiques et 

les protège de la poussière, de la saleté et des cendres. 
- Aérosol de 400 ml 

 

 

 

 

Nettoyant graffitis LA SELECTION 

 réf : BM993840 
- Elimine les peintures de graffitis mais aussi les encres et certains types 

de colles et d’adhésifs. 
- Efficace sans être agressif sur les matériaux sensibles aux décapants 

classiques tels que : carrosseries, matières plastiques, polycarbonates, 
acryliques stratifiés, vinyliques …ainsi que sur tous les supports du 
bâtiment : pierres, bétons, ciments, bois, parpaings, briques … 

- 1 Litre permet de traiter 3 à 4 m² 
 



                                

 

 

 

 

 

 

 
Nettoyant Clim  KILLER BACT parfum menthe  

 réf : BM991301 

- Préserver la qualité de l’air dans l’habitacle ! 

- Supprime bactéries, micro-organismes et mauvaises odeurs. 

- Cette solution à action curative immédiate désinfecte et protège 

le circuit de climatisation, il purifie et désodorise votre habitacle.  

- Le blister contient 1 traitement moussant pour l’Evaporateur et 

1 traitement habitacle 
 

Désodorisant d’ambiance LA SELECTION 

 thé vert réf : BM992468  menthe réf  BM992469 

- Cette gamme de désodorisant d’ambiance rafraîchit et parfume 
agréablement l’atmosphère en donnant une sensation de 
fraîcheur et de bien-être.  

- Spray sec sans retombée mouillante. 

- Aérosol de: 650 ml brut - 500 ml net 

Mousse nettoyante multi-usage LA SELECTION 
 réf : BM992210 

- Mousse nettoyante haute performance élimine toutes les 
salissures polaires et organiques : traces de doigt, dépôts et 
liquides gras, nicotine, cire, ...  

- Recommandé pour le nettoyage des surfaces plastiques, 
polymères, élastomères, métaux.  

- Aérosol de: 650 ml brut - 500 ml net 

Nettoyant vitre mousse LA SELECTION 

 réf : BM992211 

- Très bonne tenue de la mousse abondante en surface verticale, 

permet un nettoyage efficace et sans altération des supports  

- Elimine toutes les salissures polaires et organiques : traces de 

doigts, dépôts et liquides gras, nicotine, cire, etc. 

- Recommandé pour le nettoyage de toutes surfaces en verre ou 

surfaces polies (écran TV ou informatique sauf écran à cristaux 

liquides).  Egalement efficace sur les surfaces plastiques, 

polymères et les surfaces stratifiées et mélaminées.  

- Parfum au citron 

- Capacité nominale : 650 ml -- Volume net : 500 ml 
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Souffleur dépoussiérant LA SELECTION 

 réf : BM991803 
- Totalement sec et sans impureté. 
- Utilisable tête en haut et tête en bas sans givrer 
- Avec tube prolongateur pour accéder même  

dans les endroits difficiles.  
- Aérosol de: 650 ml brut – 250ml net 

 

Brumisateur d'eau 250ml LA SELECTION 

 réf : BM991971 

- Réputée pour sa légèreté est rafraichissante pour la peau. Le 
brumisateur d'eau à emporter partout pour vous rafraichir en 
toute occasion 

- Aérosol de: 250 ml net 
 

 


