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Shampooing Gold
Auto-séchant

Ces produits nouvelle génération sont issus des travaux d’un
service de R&D performant et d’un savoir-faire éprouvé depuis
plus de 40 ans (groupe).

Rapide et facile d’utilisation, le Shampooing
Gold possède une technologie hydroactive
unique « Wash & Go » permettant un lavage de
la carrosserie sans séchage manuel.

Si l’efficacité est une garantie essentielle de la marque, celleci souhaite aussi créer une expérience d’utilisation unique en
délivrant des produits qui facilitent la vie de chacun.
Pour cela, la marque innove et lance des produits inédits tels
que : le Shampooing Gold auto-séchant, le Power Jantes avec
indicateur de couleur ou le Désinfectant Antibactérien.

L’unique et révolutionnaire système de polymères
enveloppe la carrosserie lors du lavage. Après
rinçage, l’eau s’évapore en un effet irisant et
laisse une carrosserie brillante et sans traces.
Référence WGS500
Gencod
3301750026096
Uc
6

Shampooing Ultra Moussant
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Rapide, le Shampooing Ultra Moussant permet
un nettoyage professionnel de la voiture en 5
minutes.
Jamais vu encore, il est doté d’un pistolet à
effet foisonnant, qui se raccorde directement au
tuyau d’arrosage pour une utilisation simple et
une application précise.
Il crée une mousse dense et homogène qui capte
directement les salissures pour une carrosserie
irréprochable.

Référence SPM002
Gencod
3301750031977
Uc
6

GE

Triplewax Diamond, marque du groupe Tetrosyl, propose une
gamme complète de solutions uniques et révolutionnaires pour
prendre soin de sa voiture.

25 produits nouvelle
génération pour optimiser
l’entretien automobile

Il est possible de réaliser jusqu’à 15 lavages, grâce
à sa formule concentrée en conditionnement de
2L.

Magic Wash

Microfibre Ultra finish

Shampooing Lustrant Sec

Finition

Dotée de fibres haute densité, la microfibre ultra
finish Triplewax permet d’éliminer les résidus de
produits sans risque de micro-rayures.

Le Magic Wash est un nouveau produit de lavage
extérieur tout-en-un. Il nettoie et fait briller toutes
les surfaces du véhicule: carrosserie, jantes,
vitres... Il est le produit idéal lorsque l’accès à un
point d’eau est impossible.

Référence WMW001
Gencod
3301750036637
Uc
10

La technologie avancée de nettoyage «Scratch
safe» permet un entretien rapide et efficace, sans
risque de rayures. Sa formule bi-phasée contient
des agents nettoyants et un mélange de 3 cires
pour la protection et la brillance de la carrosserie.

Brillant Flash

Lustreur Express

Le Brillant Flash, Lustreur Express est un produit
exceptionnel, prêt à l’emploi. Sa formulation
innovante s’applique et s’essuie très facilement.
Il permet d’obtenir un résultat incroyable et sans
effort.

Référence DSS001
Gencod
3301750026843
Uc
6

Elle garantit brillance et éclat à votre carrosserie
(40x45cm - 800g/m²).

Référence WPMICRO
Gencod
3301750038211
Uc
6

Lot de 2 Microfibres

Nettoyage & Lustrage

La microfibre de lavage s’utilise en première
étape comme un applicateur de votre produit
d’entretien. Sa texture souple et douce vous
garantit un lavage sans risque de rayures
(30x30cm - 250gr/m². 80% polyester/20%
polyamide).

Après lavage sur véhicule mouillé, il suffit de
pulvériser immédiatement le Brillant Flash et
d’essuyer sans frotter à l’aide de la Microfibre
pour une brillance incomparable.

Microfibre Ultra Soft
Lustrage

La Microfibre Ultra Soft est l’accessoire
indispensable pour une brillance parfaite de la
carrosserie. Son double tissage est spécialement
conçu pour une action séchante et une finition
parfaite.

Référence DSMICRO
Gencod
3301750026850
Uc
6

Son format et son grammage, adaptés aux
grandes surfaces,permettent d’éliminer l’excédent
de produit sans aucune difficulté et sans risque
de micro-rayures (50x40cm - 360g/m²).

Référence W2MICRO
Gencod
3301750036859
Uc
6

La microfibre de lustrage s’utilise pour enlever
l’excédent de produit. Elle viendra compléter
votre entretien. L’épaisseur de ses fibres a été
spécialement étudiée pour capter poussière et
graisses résiduelles (30x30cm - 300gr/m². 80%
polyester/20% polyamide).

Lustreur Haute Brillance

Power Jantes

Effet déperlant

Indicateur Couleur

Grâce à sa formulation enrichie en 3 cires et
PTFE, le Lustreur Haute Brillance redonne éclat
à la carrosserie. Il dépose un film protecteur qui
permet de conserver une brillance intense longue
durée pour une finition «miroir».

Grâce à sa technologie avancée de nettoyage, le
Power Jantes s’active et se colore en rouge carmin
lorsqu’il agit sur les poussières de frein et toutes
les saletés.
Le changement de couleur, du violet au rouge
carmin, indique que la Jante est prête à être rincée.

Référence WJE500
Gencod
3301750026102
Uc
6

Efficace et simple d’utilisation, le Power Jantes
garantit un nettoyage sans effort et un résultat
impeccable.

Référence WLU500
Gencod
3301750032936
Uc
6

Le Rénovateur Peinture redonne l’éclat du neuf
aux peintures devenues mates ou ternes au fil du
temps. Grâce à sa formulation exclusive enrichie
en particules abrasives, il élimine en toute sécurité
les défauts de la peinture comme l’oxydation et les
micro-rayures.

Soin Brillant

Pneus et Plastiques Extérieurs

Référence WPE500
Gencod
3301750032967
Uc
6

Rénovateur Peintures
Eclat d’origine

Il convient à tous les types de jantes, grâce à son
pH non-acide.

Grâce à sa formulation enrichie de polymères, le
Soin Brillant garantit aux plastiques extérieurs et
pneus éclat, brillance et un « effet mouillé » longue
durée. Facile d’utilisation, le Soin Brillant sèche
rapidement sans qu’il y ait besoin de lustrer.

Le Lustreur Haute Brillance protège efficacement
les peintures anciennes et préserve l’éclat des
peintures neuves.

Référence WPR500
Gencod
3301750032943
Uc
6

Le Rénovateur Peintures dépose un film protecteur
efficace contre les agressions climatiques et la
pollution. Il convient à tous les types de peintures,
même métallisées et mates.

Efface Rayures
Zéro défaut

Une utilisation régulière permet de lutter contre
les signes de vieillissement et de retarder ainsi
l’apparition de craquelures sur les pneus.
Il convient à tous les types de pneumatiques.

Grâce à sa formulation à base de microbilles,
l’Efface Rayures permet de polir la surface à traiter
et d’éliminer rayures légères, éraflures et griffures.
L’Efface Rayures s’applique sur tous types de
peintures à l’exception des vernis mats.
Référence WER150
Gencod
3301750032950
Uc
12

Désinfectant Multi-Usages
Anti-bactérien

Power Vitres

Grâce à sa formule bactéricide*, le Désinfectant
Multi-Usages anti-bactérien nettoie et assainit
toutes les surfaces intérieures du véhicule :
plastiques, vitres, tissus et cuirs.

Anti-Buée et Déperlant
D’une haute efficacité en intérieur comme en
extérieur, il viendra à bout des traces les plus
tenaces : colle, résine, goudron, insectes, graisse,
tabac...

Simple et rapide d’utilisation, le Désinfectant Multisurfaces agit sur les bactéries en moins de 5
minutes et laisse un parfum agréable.
*

Référence WDM500
Gencod
3301750027062
Uc
6

La visibilité est garantie durablement grâce aux
traitements anti-buée et déperlant.

Testé selon la norme européenne EN-1276. Détruit 99.999% des bactéries

Kleen Air

Référence WNV500
Gencod
3301750036644
Uc
6

Climatisation & Ventilation

Lingettes Vitres
Senteur Citron

Grâce à sa formule bactéricide et fongicide , le
Kleen Air Climatisation & Ventilation assure une
désinfection complète du système d’aération sans
aucun démontage.
*

Les lingettes Vitres nettoient et décrassent vitres
et pare-brise sans laisser de traces.

La valve spécifique diffuse en continue à l’intérieur
de l’habitacle et dans le système d’aération en
circuit fermé durant 10 minutes.

Référence WNC151
Gencod
3301750034459
Uc
6

Simple et rapide d’utilisation, le Kleen Air agit sur
les micro-organismes et élimine les mauvaises
odeurs.
*

Grâce à son grammage élevé, les lingettes sont
épaisses et résistantes et permettent l’utilisation
d’une seule lingette pour le nettoyage de la surface
à traiter.
Référence WLV
Gencod
3301750032974
Uc
12

Testé selon la norme européenne EN-1276. Détruit 99.999% des bactéries

Spécialement formulé à base d’agents actifs
nettoyants et hydratants, le Baume Cuir lave et
détache les sièges et garnitures en cuirs.

Sans paraben

Spécialement formulées à base d’extraits de
feuilles de thé et d’Aloé Véra, les Lingettes Mains
sont sans paraben et nettoient efficacement vos
mains tout en douceur.
Le format « canette » pratique et facile à emporter
garantit une hygiène parfaite à tout moment de la
journée.

Baume Cuir

Senteur Citron

Lingettes Mains

Référence WLM
Gencod
3301750029479
Uc
6

Un voile apparaît lors de l’application et sert de
guide de nettoyage pour une finition impeccable.

Il nourrit le cuir et prévient ainsi la dégradation due
aux frottements et au dessèchement. Il ravive
la teinte d’origine des cuirs et laisse une odeur
délicate de cuir dans l’habitacle.  
Référence WCC500
Gencod
3301750032998
Uc
6

Lingettes Plastiques

Rénovateur Plastiques

Format canette

Finition satinée

Les lingettes Plastiques nettoient et dépoussièrent
toutes les surfaces plastiques intérieures.
Elles ravivent la couleur des plastiques, leur
donnent un aspect satiné et laisse un agréable
parfum d’agrumes dans l’habitacle.

Le Rénovateur Plastiques, nettoie, ravive toutes
les surfaces plastiques intérieures.
Son film invisible antistatique empêche la poussière
d’adhérer et garantit une protection optimale.
Référence WPN500
Gencod
3301750032905
Uc
6

Il laisse une odeur délicate de neuf dans l’habitacle.

Existe aussi en Finition brillante

Référence WLP
Gencod
3301750029462
Uc
6

Eponge Ultra Soft

Il laisse une odeur délicate de Fleur de Vanille &
Orchidée dans l’habitacle.
Référence WPV300
Gencod
3301750032899
Uc
6

Action moussante

Finition mate

L’Eponge Ultra Soft offre un nettoyage délicat de
la carrosserie. Sa composition microfibre permet
un nettoyage parfait tout en douceur et garantit un
résultat irréprochable.

Il laisse un doux parfum exotique dans l’habitacle.
Référence WPE300
Gencod
3301750032912
Uc
6
Référence WESH
Gencod
3301750027789
Uc
6

Lingettes Plastiques

L’Eponge Ultra Soft peut être utilisée sur toutes les
surfaces : carrosserie, jantes, vitres, tissus, cuirs
et moquettes.

Brosse de finition

Les lingettes Plastiques nettoient et dépoussièrent
toutes les surfaces plastiques intérieures.

Perfect Finish’

Elles ravivent la couleur des plastiques, leur
donnent un aspect satiné et laisse un agréable
parfum de Vanille des îles dans l’habitacle.

La Brosse de finition enlève la poussière du tableau
de bord et des ventilations pour une propreté
remarquable dans les moindres recoins.

Grâce à son grammage élevé, les lingettes sont
épaisses et résistantes et permettent l’utilisation
d’une seule lingette pour le nettoyage.
Référence WLP02
Gencod
3301750032929
Uc
12

Pratique et différent des lingettes « classiques »,
le format canette permet de prendre soin de la
voiture facilement.

Dotée d’un coté Microfibre et d’un coté plus fin en
Poils Naturels, aucune saleté ne lui échappe.
Référence WBROSS
Gencod
3301750027086
Uc
6

C’est la garantie absolue d’un
résultat optimal pour la voiture !

Retrouvez les produits TRIPLEWAX Diamond en vidéo sur

www.triplewax-diamond.com
et toute l’actualité sur notre page
distribués par
www.quintonhazell.fr
Web Catalog : www.qhwebcat.com

