
ALL PURPOSE CLEANER

Nettoyant Multi Surfaces
•  Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces 

intérieures et extérieures non-peintes
• Fort pouvoir moussant
•  A diluer de 4:1 à 10:1 pour ajuster la puissance

D10101 | 3,78l à diluer

WHEEL BRIGHTNER

Nettoyant Jantes 
•  Sans risque sur les jantes vernies, peintes ou chromées
• Elimine facilement la poussière de frein
•  Dilution 4:1, soit 18,75l de produit prêt à l’emploi

D14001 | 3,78l à diluer

LAST TOUCH

Touche Finale
• Spray de �nition rehausseur de brillance
• Elimine rapidement la poussière
• Utilisable sur toutes les surfaces

D15501 | 3,78l Prêt à l’emploi

IRON DECON

Décontaminant Ferreux | Carrosserie & Jantes
• Change de couleur en éliminant les contaminations 
• pH équilibré, sans risque 
•  Formule en gel qui adhère à la surface pour éliminer 

saletés et contaminations

D180101 | 3,78l Prêt à l’emploi

GLASS CLEANER

Nettoyant Vitres Concentré
• Apporte une clarté parfaite, sans traces
•  Sans ammoniac / sans risque sur les vitres teintées
•  Dilution 10:1, soit 41l de produit prêt à l’emploi

D12001 | 3,78l à diluer

Découvrez les autres produits de la 
gammme Detailer sur meguiars.fr

Les solutions Meguiar’s pour les professionnels du lavage 
et les préparateurs VO/VN

Une vingtaine de produits pour la préparation, le lavage 
et l’entretien intérieur et extérieur. 

M27 SEALANT

•  Protection Synthétique Hybride 
Céramique SiO2

•  Notre sealant professionnel le 
plus durable !

•  Apporte un gloss incroyable 
et un effet déperlant 
hydrophobe sur toute 
les surfaces peintes et � lmées

M799 BEAD BOOSTER

•  Protection Express Hybride 
Céramique  SiO2

•  Apporte un renfort de protection 
synthétique.

•  S’utilise aussi en de � nition ou 
comme lubri� ant avec une gomme.

•  Effet déperlant hydrophobe sur 
les surfaces peintes et � lmées

M788 DEEP CRYSTAL CERAMIC 
PAINT COATING

• Traitement Céramique SiO2
• Extrêmement  facile à utiliser ! 

Kit M788 : 
M788 x 50 ml, 
M122 Surface Prep x 177ml, 
1 paire de gants et 1 applicateur

NEW ! 2020

Flyer 4 pages.indd   1-2 02/03/2020   10:14



Une gamme développée pour les carrossiers et 
adaptée à tous les professionnels de l’automobile pour 
la préparation, l’entretien et la � nition de la peinture.

Système unique qui offre un résultat incroyable en 2 étapes 
seulement, sans hologramme, sans poussière ni projection !  

Combine l’utilisation de liquides spéci� ques et de disques 
en micro� bre pour un résultat optimal et un gain de temps.M110 LIQUIDE À POLIR 

•  Élimine rapidement les traces de ponçage 
de grain 1200 ou plus � n et laisse une � nition ultra brillante.

•  Un résultat plus rapide et sans éclaboussure. Produit peu de 
poussière tout en offrant un pouvoir de coupe supérieur.

•  Utilisation avec machines rotatives 
ou lustreuses Double Action (Excentration courte ou longue).

M11032 - 945ml

M210 LUSTRANT DE FINITION 

•  Une � nition parfaite sur tous les types 
de peintures, qu’elles soient extrêmement 
dures ou souples et sensibles.

•  Élimine rapidement les hologrammes après 
un polissage et supprime facilement les légères imperfections.

•  Utilisation avec machines rotatives ou lustreuses Double Action 
(Excentration courte ou longue).

M21032 - 945ml

GRANDE POLYVALENCE, COMPATIBLES AVEC TOUS LES DISQUES POUR MACHINES DA ET TAMPONS SUR ROTATIVE

Disque Micro�brés
de Polissage
3, 5 et 6 pouces
75, 125 et 150 mm

DMC3/DMC5/DMC6

Tampon 7 pouces
180mm
WRFC7

Disques 5 et 6 pouces
125 et 150mm
DFC5 et DFC6

Tampon 7 pouces
180mm
WRFP7

Disques 5 et 6 pouces
125 et 150mm
DFP5 et DFP6

Disque Micro�brés
de Finition
3, 5 et 6 pouces
75, 125 et 150 mm

DMF3/DMF5/DMF6

Tampon 7 pouces
180mm
WRFF7

Disques 5 et 6 pouces
125 et 150mm
DFF5 et DFF6

Disque Micro�brés
de Polissage Extra
5 pouces
125 mm
DMX5

Peau de Mouton 
Naturelle
8 pouces
203mm
WRWC8

POLISSAGE

LIQUIDE À POLIR DAMF

Elimine les défauts de peinture 
comme les hologrammes, l’oxydation, 
les micro-rayures et tous les autres 
défauts légers ou modérés. 

D30016 – 473ml

CIRE DE FINITION DAMF 

Contient des agents lustrants, et un 
mélange de Polymères, de Carnauba 
et de Silicone. 
Garantit une �nition parfaite après 
l’utilisation du Liquide à Polir D300 
Apporte brillance et protection 
durable à la peinture.

D30116 –473ml

Système qui s’utilise exclusivement 
avec une lustreuse Double Action

DISQUE MICROFIBRÉS DE POLISSAGE

DMC3/DMC5/DMC6
3, 5 et 6 pouces 

DISQUE MICROFIBRÉS DE FINITION

DMF3/DMF5/DMF6
3, 5 et 6 pouces 

ÉTAPE 1 – CORRECTIONS DES DÉFAUTS

ÉTAPE 2 –  FINITION ET PROTECTION

LUSTRAGE FINITION

Peau de Mouton 
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