COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MécaTech® : Du nouveau dans la gamme lavage & formats réservoirs PL
!

Notre gamme lavage se complète de 4 nouvelles références :
• CAR’CLEAN : notre shampoing automobile MT210 CarClean
pour un nettoyage des véhicules (auto, VU, PL, bus, etc.)
carrosseries, calandres,… Élimine le film routier, traces de
goudron, insectes et fientes. Dilution du produit de 2 à 5% dans
l’eau en fonction des salissures. Jusqu'à 20 lavages avec 1
bidon. Utilisable en centre de lavage automatique.
Réf. MT215 – bidon de 1L – carton de 12. – Existe aussi en format vrac : 5/20/200 L

• DRY & SHINE : actif auto-séchant anti-traces MT215 permet
un séchage naturel sans laisser de traces par évaporation
normale après lavage de la carrosserie, des vitres et des parechocs. Laisse une carrosserie sèche, propre et sans traces de
sels minéraux. Utilisation simple et rapide : diluer le produit à
10% dans de l’eau (de préférence déminéralisée). Jusqu'à 20
lavages avec 1 bidon. Utilisable en centre de lavage
automatique.
Réf. MT215 – bidon de 1L – carton de 12. Existe aussi en format vrac : 5/20/200 L

• Insect'clean : MT208 est un pulvérisateur désincrustant
anti-résidus, anti-insectes et anti-fientes d'oiseaux. Simple et
efficace : il suffit de l'appliquer et de le laisser agir. Grâce à sa
formule épaissie, le produit ne coule pas pour une action plus
performante. Compatible avec toutes les surfaces (pare-brise,
pare-chocs, rétroviseurs, carrosserie, optiques, vitres, etc...),
il sera votre meilleur allié lors des nettoyages durant la belle
saison.
Réf. MT208 – pulvé. de 500 mL – carton de 12. Existe aussi en format vrac : 5/20 L

•
MTC - MÉCATECH® TOTAL CLEANER : Détergent
polyvalent surpuissant. MT202 permet le nettoyage de toutes
salissures, même les plus tenaces (mécanique, industrie, etc.).
Utilisation simple et rapide. Pulvériser le produit sur les
surfaces à nettoyer. Laisser agir quelques instants. Pour les
salissures les plus encrassées frotter à l’aide d’une brosse.
Absorber le produit à l’aide d’un chiffon ou rincer à l’eau claire.
Réf. MT202 – pulvérisateur de 1L – carton de 12.

Notre gamme PL/VI se complète de 2 formats réservoirs camions :

• ERW concentré anti-figeant gazoles et fiouls : Format
concentré économique ! 500 mL pour 250/500 L ! Protection
jusqu’à -25° C. Nouvelle formule plus concentrée. ERW abaisse
la température limite de filtrabilité des gazoles et des fiouls
(TLF) : Diminue la température d’apparition des cristaux de
paraffine. Empêche le grossissement et l’agglomération des
cristaux déja formés. ERW évite la sédimentation des cristaux
de paraffine au fond des cuves, l’hydrocarbure traité reste
fluide, homogène et filtrable à basse température. Compatible
avec tous les types de gazoles, GNR et Fiouls ainsi que les
BioDiesels jusqu’à 30 % d’ester de colza (B30).
MT516 : bidon de 500 mL Carton de 12.

• TC1 concentré : Traitement complet des gazoles à usage
moteur Diesel. Format concentré économique ! 500 mL pour
750 L ! Nouvelle formule plus concentrée. Nettoie, maintient
propre et lubrifie le moteur. Augmente l’indice de cétane (env.
2 pts) et améliore la combustion. Stabilise le carburant et évite
les risques de grippage et de corrosion. Réduit la
consommation de carburant et la pollution. Moteur plus souple,
plus performant, démarrant mieux à froid. Compatible avec
tous les moteurs et tous les carburants Diesel (Gazole, GNR,
B30 Fioul).
MT510 : bidon de 500 mL Carton de 12.

