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TRAITEMENTS
D’HABITACLE

CONFORT ET PROTECTION
Traitements d’entretien > tous types de véhicules

Traitement
       d’habitacle

Additifs
    refroidissement

Compétition
REFROIDISSEMENT
Traitements de réparation et d’entretien

ADDITIFS CARBURANTS 
DIESEL ou ESSENCE

> VOTRE DISTRIBUTEUR >

+5  points
d’indice de cétane

Optimise les performances des motorisations à 
forte puissance. Augmente la puissance et le ren-
dement moteur. Elimine les phénomènes de clique-
tis et de récession des sièges de soupapes.
Une dose traite 50 à 70 litres.

Vol. net : 300 mL Réf. MT002 Carton de 12

DIESEL

ESSENCE

Optimise les performances des motorisations  
Diesel puissantes. Augmente la puissance et le 
rendement moteur. Lubrifie, nettoie et protège 
l’ensemble du système d’alimentation Diesel et le 

haut moteur. Diminue la pollution (fumées 
noires).
Une dose traite 50 à 70 litres.

+5  points 
d’indice d’Octane

HP
LUBRIFIANT CHAÎNES

 GDA® + PTFE

LUB est un lubrifiant 100 % synthétique Hautes Performances 
permettant le graissage et la protection des chaînes. Quasiment 
incolore : ne tâche pas et ne colle pas. Technologie PTFE (Téflon) 
+ GDA® : très haut pouvoir lubrifiant et anti-usure. Très grande 
résistance à l’eau et à la corrosion (6 mois). 
> Lubrification tous types de chaînes (motos, vélos, quads, 
karting…) cables, axes de cale-pied, etc. Utilisable dans le 
sable.

Vol. net : 210/150 mL Réf. : MT620 Carton de 12

AFR ANTI-FUITES RADIATEUR
Colmate rapidement et durablement les fuites et 
les suintements des circuits de refroidissement. Traite 
les fuites présentes et protège pendant plusieurs 
mois (peut être utilisé en préventif). Une dose traite 
jusqu’à 10 litres de capacité. > Compatible avec 
tous types de moteurs et tous types de liquides de 
refroidissement.  Vol.net : 250 mL Réf. MT030 Carton de 12

Dissout, disperse et met en 
suspension les boues, les oxydes 
et le tartre présents dans les circuits 
de refroidissement. Évite les risques 
de pannes dûes à un mauvais 
refroidissement. Une dose traite 
jusqu’à 10 litres de capacité. 
> Compatible tous types de liquides de 
refroidissement.

Vol.net : 250 mL
 Réf. MT031
Carton de 12

NCR NETTOYANT 
              DÉSOXYDANT

NDH 
NETTOYANT DÉSHUILANT

Emulsionne et disperse rapidement 
l’huile et les polluants présents dans les 
circuits de refroidissement. Rétablit un 
fonctionnement optimum du système 
(pompes, radiateur, thermostat) et 
optimise les échanges de température. 
Protège les durits. 
Vol.net : 500 mL Réf. MT034 Cartonde12
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   Traitement Purifiant Habitacle 
Parfum « AIR FRAIS ». Désinfecte et par-
fume l’ensemble de l’habitacle et du système 
de climatisation grâce à la micro-diffusion 
des principes actifs. Élimine les bactéries, les 
moisissures et les virus et laisse un parfum 
agréable à l’intérieur du véhicule. 
> Ce traitement est conseillé tous les 6 
mois pour un habitacle sain et agréable.

Vol. net : 210/125 mL Réf. MT051
Carton de 12

     
en 10  min chrono

Diffuse un parfum spécifique aux habitacles et 
selleries en cuir. Vol. net : 210/125 mL 

Réf. MT052 Carton de 12

TC clim permet de traiter tous les systèmes de climatisation 
(automobiles, unités portables, installations domestiques…). 
Protège les systèmes des développements bactériens et 

fongiques, sources de mauvaises odeurs et de 
réactions allergiques. 

Vol. net : 210/125 mL Réf. MT050 Carton de 12

TRAITEMENT COMPLET DES SYSTÈMES DE CLIMATISATION

Nettoie parfaitement et laisse le pare-brise 
propre et sans traces. Elimine le film routier gras. 
Formule parfumée pour une ambiance agréable. Dosage 
10 mL pour 1 L de liquide Lav’Glace. 

Vol. net 250mL  Réf. MT061 Carton de 12

LAVE GLACE 
HYPER CONCENTRÉ 

 

Vol. net : 300 
mL 
Réf. MT012 
Carton de 12

auto

PARTICULIERS/
PROFESSIONNELS 
& COMPÉTITION

G a m m e

RÉPULSIF ODORANT
 ANTI-RONGEURS

Repousse durablement tous les nuisibles  
(rats, écureuils, souris, martres, etc...). Protège les pièces 
caoutchoutées et plastiques (capitonnages, câbles, durites, 
gaines, etc...) contre le grignotage. 
> Inoffensif pour les animaux et les hommes.

Réf. MT 059 :  vol. net 210/125mL 
Carton de 12

NOUVEAU !
ADB+

ADDITIF ADBLUE® 

ADDITIF ADBLUE® PROTECTION & PERFORMANCES 
Stabilise et améliore l’efficacité de l’AdBlue®. Formulation 
détergente préventive des problèmes d’encrassement des injecteurs 
d’AdBlue® et du catalyseur SCR. Le système de dépollution « SCR 
» reste propre et efficace. Stabilise et Protège l’AdBlue® lors de son 
stockage prolongé/hivernal. 
> DOSAGE : 25mL pour 8 à 12L d’AdBlue® - Ajouter l’additif 
ADB+ avant remplissage. Réf. MT045 Vol. net 250 mL carton de 12



Clean FAP
NETTOYANT RÉGÉNÉRANT FILTRE À PARTICULES

1) Catalyse la combustion des particules de suie. 2) 
Abaisse la température de fonctionnement du filtre à 
particules. 3) Nettoie le FAP, le système d’admission 
(EGR) et le système d’injection. 
Rétablit un fonctionnement correct du FAP, restaure une 
consommation normale de carburant et un fonctionnement 
normal du moteur. 
> Une dose de 1 L pour 50 à 70 L de gazole.Traitement 
recommandé une fois/an ou tous les 15000 km. 

Vol.net : 1 L Réf. : MT018 Carton de 12

TC3
CURATIF INJECTION

Nettoie rapidement et totalement 
l’ensemble du système d’alimentation 

et d’injection essence. Rétablit un 
fonctionnement normal, restaure une 

consommation optimale du carburant. Réduit 
les émanations polluantes (test 4 gaz). Efficace dès 50 
à 100 km parcourus. 
Une dose de 300mL traite un réservoir de 50 à 

70 Litres.
> €À utiliser tous les 25 à 30 000 

km ou une fois/an.
Vol.net : 300 mL Réf. : 

MT003 Carton de 12

Additifs
       huilesAdditifs

  Diesel
Additifs
      Essence

Dépollution
      moteur

CARBURANTS ESSENCE
Traitements et additifs > Moteur essence
compatible avec tous les systèmes d’injection ESSENCE et de dépollution FAP/GPF

CARBURANTS GAZOLE 
Traitements et additifs > Moteur Diesel
compatible avec tous les systèmes d’injection DIESEL et de dépollution FAP/DPF

HUILES 
Traitements de réparation et d’entretien
                                             traitement moteur ou boîte 

DÉPOLLUTION MOTEUR 
Traitements dépolluants

TC1
PRÉVENTIF INJECTION
Nettoie et protège l’ensemble du système 
d’alimentation et d’injection Diesel. Rend le 
moteur plus souple et plus performant. Réduit la 
consommation de carburant de 3 à 5 %. Diminue les 
émanations polluantes de plus de 30 % (opacimétrie). 
Une dose de 200 mL traite un réservoir de 50 à 70 litres. 
> À utiliser tous les 5 000 km pour une protection optimum.

Vol.net : 200 mL Réf. : MT010 Carton de 12

TC3
CURATIF INJECTION

Nettoie rapidement et totalement l’ensemble du 
système d’alimentation et d’injection Diesel. Rétablit 
un fonctionnement normal et une consommation 
optimale de carburant. Réduit les émanations 
polluantes (opacimétrie). Efficace dès 50 à 100 km 
parcourus. Une dose de 300 mL traite un réservoir de 50 
à 70 litres. > À utiliser tous les 25 à 30 000 km ou 1 fois /an.

Vol.net : 300 mL Réf. : MT013 
Carton de 12

BCR
BACTÉRICIDE CURATIF RÉSERVOIR

Elimination et prévention des contaminations 
bactériennes et fongiques des réservoirs de 
carburant Diesel. Une dose de 200 mL traite un réservoir 
de 50 à 70 litres. > Recommandé une fois/an ou tous les 
15000 km. 

Vol.net : 200 mL Réf. : MT055 Carton de 12

GF ANTI-FIGEANT + PROCÉTANE
Permet un fonctionnement optimal à basse 
température. Evite la formation et l’accumulation des 
cristaux de paraffine à basse température. Une dose 
de 200 ml traite un réservoir de 50 à 70 litres.

TC1
PRÉVENTIF INJECTION
Nettoie et protège l’ensemble du système d’alimentation 
et d’injection essence. Rend le moteur plus souple et plus 

performant. Réduit la consommation de carburant 
de 3 à 5 %. Diminue les émanations polluantes (test 
4 gaz).
Une dose de 200 ml traite un réservoir de 50 
à 70 litres.
> À utiliser tous les 5 000 km pour une 
protection optimum.

Vol.net : 200 mL Réf. : MT001 Carton de 12

SP+
SUBSTITUT DU PLOMB + STABILISANT

Additif lubrifiant et anti-oxydant, permet 
l’utilisation des carburants sans plomb (SP95, 
SP98 et E10) dans les moteurs conçus pour le 
Super et l’essence plombée. 
Dosage : 10 ml pour 10 L 
de carburant sans plomb. 
Ce flacon doseur permet de 
traiter 250 litres d’essence 
sans plomb.

Vol.net : 250 mL Réf. : 
MT007 Carton de 12

SP95
SP98
E10
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MoS2
ANTI-USURE : BOÎTES/PONTS/RÉDUCTEURS

Régénère les joints, élimine les suintements et fuites d’huile. Rend toute leur 
efficacité aux joints desséchés et déformés. Maintient les embrayages secs 
et performants. Rétablit un fonctionnement optimal des boîtes de vitesses 
automatiques, des circuits hydrauliques et direction assistée. Dosage de 3 à 6 %. 
Une dose pour 1,5 à 3 L d’huile.

Vol.net : 100 mL Réf. MT023  Carton de 12

Réduction des bruits et des frictions par formation d’un film lubrifiant solide sur 
toutes les surfaces en mouvement. Réduit l’usure et arrête les phénomènes de 
dégradation des engrenages. Dosage de 3 à 5 %. Une dose pour 2 à 3 litres 
d’huile. 

Vol.net : 100 mL  - Réf. MT022 - Carton de 12

Multi-usages : Moteurs Ess et Diesel 2 & 4 tps ; boîtes de vitesses 
mécaniques ; ponts ; circuits de direction assistée ; circuits hydrauliques. 
Création d’un film lubrifiant haute résistance sur toutes les surfaces en friction. 
Diminution de l’usure et des risques de grippage à haut régime et forte 
charge. MOTEUR : Une dose pour 4 à 6 L d’huile. BV / PONTS : Une dose pour 2 à 3 L d’huile.

Vol.net : 120 mL - Réf. MT025 - Carton de 12

GDA® évolution TRAITEMENT HUILE
ANTI-USURE/
ANTI-FRICTION

Double fonction : Régénère les joints et bagues  d’étanchéité 
en élastomère. Augmente la viscosité de l’huile à chaud et 
sous fort cisaillement. Élimine fuites et suintements, diminue 
la consommation d’huile et les émissions de fumées bleues à 
l’échappement. 

Réf. MT 021 vol.net 300 mL Carton de 12

Dissout et disperse les boues et dépôts présents dans les carters. 
Nettoie pompes, crépines, paliers, segments, coussinets… 
Neutralise les résidus de combustion acide et protège de la 
corrosion. Une dose traite 4 à 6 litres d’huile.

Vol.net : 300 mL Réf. MT024 Carton de 12

Traitement de l’huile moteur anti-usure et anti-friction : réduit 
l’usure et augmente la durée de vie du moteur. Restaure les 

compressions et diminue la consommation 
d’huile et les émissions de fumées noires. 

             Vol.net : 300 mL Réf. MT020 
       Carton de 12

nano GDA®

AFM ANTI-FUITES MOTEUR & 
   ANTI-CONSOMMATION D’HUILE

TRAITEMENT MOTEUR 
NANO TECHNOLOGIE

ANTI-USURE/ANTI-FRICTION

NCH NETTOYANT CIRCUIT D’HUILE 
AVANT VIDANGE MOTEUR

Nettoyage interne sans démontage du circuit d’admission et 
de recyclage des gaz d’échappement (boîtier papillon, vanne 
EGR), du turbo et des chambres de combustion. 
Dissout gommes, vernis, goudrons, calamines 
et dépôts. Restaure un fonctionnement normal 
du moteur et réduit la pollution. 
Recommandé pour les véhicules 
Diesel et essence. 

> Compatible FAP et catalyseurs. 

Vol. net : 
210/125 mL
Réf. MT701
Carton de 12

EGR 
TURBO

cleaner

NETTOYANT VANNE 
EGR & TURBO

TRIPLE ACTION : 1- Nettoyant 2- Anti-fuites 3- Anti-friction
Traitement de surface GDA® Anti-friction / Anti-usure. 
Stoppe fuites et suintements. Elimine points durs et bruits de 
fonctionnement. Rétablit une performance optimum et assure 
une durée de vie maximum du système de Direction Assistée.

Vol.net : 2 L Réf. MT026 Carton de 6

TDA TRAITEMENT COMPLET CIRCUIT 
DE DIRECTION ASSISTÉE

AFB ANTI-FUITES : BOÎTES/PONTS/CIRCUITS D.A.

> Protection indicative : jusqu’à -30 °C 
avec un gazole standard.

Vol.net : 200 mL Réf. : MT015 
Carton de 12

   DPF Regenerator
RÉGÉNÉRANT PRÉVENTIF FILTRE À PARTICULES

Améliore la régénération du filtre à particule  : élimine les suies, 
accèlère et  améliore le processus  de régénération, nettoie 
également le système d’admission (EGR & turbo).
Évite l’encrassement du filtre et prolonge sa durée de vie. Compatible 

avec tous les systèmes FAP catalysés ou non. > Une 
dose de 500 mL pour 50 à 70 L de gazole.Traitement 
recommandé une fois/an ou tous les 10000 km. 

Vol.net : 500 mL Réf. : MT019 Carton de 12
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