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et moi,  
J’aime quand  

ça démarre !

moi,  
J’aime quand  
ça brille !



◊   autos
◊   motos
◊   scooters
◊   tracteurs
◊   tondeuses à 

essence
◊  tronçonneuses 

/ taille-haies 
thermiques

◊  motoculteurs
◊  compresseurs
◊  quads
◊    karts
◊    engins de 

modélisme
◊  bateaux
◊  etc.

Le Démarrage Moteur 3-EN-UN® TECHNIQUE 250 ml 
a été conçu pour faciliter l’allumage des moteurs 
en toutes conditions météorologiques. Sa formule 
exclusive provoque une combustion rapide qui 
contribue à un redémarrage même par temps humide 
et/ou froid (jusqu’à -20°C). 

Compatible avec tous les moteurs thermiques essence 
et diesel, à deux ou à quatre temps, il est facile à 
pulvériser grâce à sa valve à 360° et très utile sur un 
grand nombre d’engins motorisés, tout particulièrement 
ceux exposés aux intempéries. 

En facilitant les redémarrages, il limite les efforts des 
batteries, contribuant ainsi à prolonger leur durée de vie.

Le Rénovateur Plastiques & Caoutchoucs 3-EN-UN® 
TECHNIQUE 250 ml est une solution polyvalente pour 
nettoyer et améliorer l’aspect de surface des plastiques, 
vinyles, fibres de carbone et caoutchoucs non poreux. 

Il offre de multiples usages aussi bien en extérieur qu’en 
intérieur. Par exemple, il redonne vie aux tableaux de bord 
ainsi qu’aux intérieurs de portières ternis des voitures. Il 
redonne de l’éclat aux joints en caoutchouc, et prévient 
leur vieillissement et craquèlement. Avec sa finition 
satinée, il ravive la couleur en évitant le surplus de 
brillance. Et avec son léger parfum agrumes, il rafraichit 
les habitacles de véhicules.

 Applications 

 Utilisation 
  Il suffit de se trouver dans un lieu bien ventilé 

et de pulvériser le produit pendant 2 à 3 secondes 
dans l’entrée d’air du moteur. Puis, de procéder 
immédiatement à un redémarrage.

 Utilisation 
  Il suffit d’appliquer le produit de manière 

régulière sur la surface à rénover. Puis, d’essuyer 
à l’aide d’un chiffon de coton non pelucheux.

Application du Démarrage 
Moteur 3-EN-UN TECHNIQUE 
dans le moteur d’une 
tondeuse thermique

Pulvérisation du Démarrage 
Moteur 3-EN-UN TECHNIQUE 
dans l’entrée d’air d’un quad

Nettoyage et embellissement 
d’un tableau de bord avec 
le Rénovateur Plastiques 

& Caoutchoucs  3-EN-UN 
TECHNIQUE

Rénovation d’un top case 
de scooter à l’aide du 

Rénovateur Plastiques & 
Caoutchoucs 3-EN-UN 

TECHNIQUE 

 Applications 

◊  autos
◊  motos
◊  scooters
◊  camping-cars
◊  caravanes
◊    bateaux
◊    tondeuses 

autoportées
◊  cycles
◊  tracteurs

◊  mobilier en 
plastique
◊    glissières de portes 

coulissantes
◊  fenêtres et portes 

en PVC
◊    matériel 

informatique
◊    etc.

 Démarrage Moteur et Rénovateur Plastiques & Caoutchoucs 

Deux produits qui assurent, ça rassure !

NOUVEAU



 

Informations logistiques

Description article :  

Démarrage Moteur  
250 ml

 Code unitaire   33551

 Quantité plateau  12

 Code barre unitaire 

 Code plateau   
 33552

 Code EAN  
 plateau    
 05032227335523

Description article : 

Rénovateur Plastiques  
& Caoutchoucs 250 ml

 Code unitaire  33553

 Quantité plateau  12

 Code barre unitaire 

 Code plateau  
 33554

 Code EAN  
 plateau  
 05032227335547
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