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Nettoyage |

25 l
200 l
1000 l

91542015
91543015
91544015

Car Star
Nettoyant universel

Est un nettoyant alcalin, très concentré, sans NTA, qui dissout de façon fiable les huiles, les graisses animales et
végétales, les insectes, le film routier, les
protéines, la cire et les résidus durcis et
carbonisés, les cires de copolymère les
micro poussières. Il est idéal comme
agent de prétraitement ainsi que pour
le nettoyage des brosses de lavage des
véhicules utilitaires automatique, en
particulier pour la dissolution de fortes
salissures d’huiles ou de graisses sur
les bâches et les remorques.

25 l
200 l
1000 l

90151515
90152015
90153015

Un
shampooing
spécial
sans
phosphates à base de tensioactifs non ioniques et anioniques et
d’agents protecteurs de la peau et de
réhydratants qui empêchent le dessèchement de la peau . Les tensio-actifs utilisés sont biodégradables selon
les critères de l‘OCDE. Auto Glanz
Shampoo Fluor est un shampooing
très concentré pour le traitement en
douceur de toutes les surfaces lisses
et brillantes dans les applications domestiques et automobiles.

1000 ml
10 l
25 l

91116015
91116115
91116215

Clean Dry & Shine
Un nettoyant sans NTA concentré,
faiblement basique, peu moussant il
a un effet déperlant. Le produit contient des polymères lustrants structurés qui donnent un brillant intense
et anti- redéposition.

25 l
200 l
1000 l

90282015
90283015
90284015

W99 nettoyant industriel Lotus Ultra ISF
Agent de nettoyage très efficace et
très concentré, sans NTA pour éliminer les salissures d‘huile tenaces, animales et végétales, les résidus durcis
de graisses et de résines, les protéines, les salissures et les résidus de
sucre carbonisées. Prédestinés à une
utilisation dans les ateliers de réparation automobile, les installations
industrielles, les transitaires, les piscines, cabines de douche, des locaux
d‘usine ou de véhicules de BTP et des
installations de l‘industrie alimentaire. Idéal pour les surfaces comme
les tuiles, les plastiques, la peinture et
les bâches. Facilement séparable.

1000 ml
10 l
25 l
200 l
1000 l

90140515
90141515
90142015
90143015
90143515

Insectes · saleté · Jantes - Convient
par sa nouvelle formule anti-salissures comme agents de prélavage de
voiture. En utilisant de nouvelles, des
dispersants extrêmement puissants,
la saleté se laisse facilement rincer
avec un effet anti-redeposition.

10 l
25 l
200 l
1000 l

90091515
90092015
90633015
90634015

Wash & Wax
Raindance

Est un shampooing très concentré pour
un lavage moussant et facile avec un
conservateur brillant. Avec sa nouvelle
formule le shampooing Raindance à un
effet triple: il nettoie rapidement et à fond
comme un shampooing, protège durablement contre les conditions météorologiques et environnementales par la un
conservateur a base de polymères, il atteint une brillance profonde et soutenue
. Spontanément déperlant après rinçage
il laisse une conservation et une brillance
miroir. L’utilisation régulière aide à maintenir la qualité de la peinture et contribue
à maintenir la valeur de votre véhicule.

25 l
200 l

98142515
98144115

Reiniger & Shampoo

Spécialement conçu pour les portails et
tunnels de lavage de voiture avec recyclage de l‘eau usée et / ou avec prélavage,
ce shampooing pour brosses à base de
tensioactifs non ioniques, d’acides inorganiques ainsi que de senteurs et d’excipients. Les agents tensioactifs utilisés
sont facilement biodégradables d’après
la réglementation sur les détergents
648/2004. Acidopoon convainc par ses
excellents résultats de lavage et prolonge
la durée de vie des brosses et des bandes
textiles grâce à son action autonettoyante.

Auto Glanz Shampoo
fluor

Turbo S

Un concentré de nettoyage sans NTA,
hautement efficace, fortement alcalin
à base de matières premières renouvelables, enlève de façon fiable graisses animales et végétales, de protéines, de la cire et les résidus incrustés
et carbonisées et micro poussière.
Turbo S peut être utilisé dans de nombreux domaines en raison de sa composition: par exemple:. En pré lavage de
véhicules dans le lavage automatique
de PL et VL, Anti insectes et nettoyage de bâches et de semi- remorques
Utilsable en pulvé ou en nettoyeur HP.

25 l
200 l

91652015
91653015

Alkalische Reiniger

Acidopoon
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Felgenglanz

Nettoyant intensif spécial pour tous
les métaux légers peints et des jantes
en acier. Nettoie sans effort même la
poussière de frein incrustée, la graisse et l‘huile. Les jantes sont à nouveau
comme neuves. Le produit est exempt
de silicone.

Nettoyant jantes sans acide, nettoie
très efficacement tous les types de
jantes. Enlève de sans frotter les salissures les plus tenaces ainsi que les
poussières de freins. L‘utilisation en
toute sécurité est facilitée par un indicateur d’action. Il change de couleur
lorsque son action est effectuée.

Est un concentré spécial très efficace
pour le nettoyage rapide de roues en
acier peint ou en alliage. Prédestinés
pour une utilisation dans les portiques
ou tunnels de lavage avec dosage automatique. Dissout les graisses tenaces sans effort, l‘huile et les résidus de
poussière de frein. Enlève rapidement
le film routier. Protection maximale
des surfaces par un nouveau ralentisseur d’évaporation.

10 l
25 l
200 l

97071515
97072015
97073015

KBR

Liquide légèrement visqueux, puissant
nettoyant spécial sans acide sulfurique
nocif. Enlève la saleté tenace comme le
calcaire, l‘urine, du tartre ,de la rouille,
du ciment et des croûtes en béton.
Nettoie tous les matériaux résistant
à l‘acide tels que les carreaux, grès,
porcelaine, évier, cuvette des toilettes.
Dissout en fonction de la concentration et le temps d‘exposition aussi de
fortes couches de ciment, des surfaces
vitreuses et des croûtes de béton.
Ne convient ni pour le nettoyage de
surfaces en aluminium ni pour les
surfaces peintesni pour les pièces en
acier inoxydable.

10 l
25 l
200 l

90261515
90262015
90263015

www.nextzett.de

5l

97401515

Nettoyant Universel
BLITZ

Nettoyant universel hautement performant, pauvre en phosphate à base de
tensioactifs anioniques et non-ioniques
biodégradables, savon.

10 l
25 l
200 l
1000 l

90011015
90011515
90013015
90010515

25 l
200 l
1000 l

HFF

97272015
97275015
97275515

Détachant
Enlève par son action en douceur les
taches de goudron, huile ,graisse, silicone, résidus de colle des surfaces
peintes, de vêtements, de coussins,
de tapis et moquettes et d’autres surfaces dures. Ne laisse pas de traces
sur les tissus et ameublements.

1000 ml

90010515

Est-ce le nettoyant universel, puissant et
doux pour des bâtiments, des tuiles et des
roues. Il nettoie intensément les surfaces
sans les agresser. Double protection contre
la corrosion. Il protège les boulons de roue et
les pièces de frein contre la corrosion. Sans
acide fluorhydrique chlorhydrique ou sulfurique. D’utilisation multiple. pour le nettoyage
de machine ou de pièces en acier inoxydable. Il a été délibérément évité d’utiliser des
acides fortement corrosifs dans l’élaboration
de ce produit. Disssout graisse sans effort
les huiles et les résidus de poussière de frein.
Protection optimale contre la corrosion. Retrait facile de la rouille volatile. Idéal pour le
nettoyant de carrelages et faiences.

10 l
25 l

97091515
97092015

Nettoyant
dégraissant

Il contient, des solvants basiques à
évaporation rapide et insolubles dans
l‘eau. Il ne contient ni composés aromatiques ni hydrocarbures chlorés
ou fluorés. Le nettoyant dégraissant enlève automatiquement et en
douceur des saletés comme le goudron, l‘huile, la graisse, le silicone, la
cire, la colle ou les résidus de colle
sur freins à disques, étriers, peintures, moteur et pièces d‘embrayage. Le
nettoyant dégraissant n’abime et ne
dégrade ni caoutchouc ni plastique.

500 ml
10 l

99708415
99708615

Spezialreiniger

COLORTEC

Saure Reiniger

NETTOYANT JANTES

Nettoyage Intérieur |

Nettoyant special conçu sur la base
de tensioactifs biologiquement facile
à recycler,de solvants hydroldiluables
ainsi que des agents de soins. Il laisse
un fini semi-mat anti- reflêts sur la
surface nettoyée. Il nettoie en même
temps les graisses huiles et traces de
smog et de nicotine.

10 l
25 l

92452015
92454015

Nettoyant Plastique

Nettoyant vitres

Nettoyant doux « biphasique » pour
éliminer efficacement la saleté. Nettoie et élimine profondément et sans
effort les traces d’usure de caoutchouc, le goudron, le bitume et la nicotine. Action antistatique résistant à
la poussière, assure un effet de brillance. Adapté aux pavillons en matières synthétiques, sièges auto, tableau
de bord, rangements et des vides poches latéraux. Biodégradable. Sans
formol. Sans silicone

Nettoyant spécial qui convient pour
tous les produits en verre et les vitres,
ainsi que toutes les surfaces émaillées
et lisses, comme par exemple dans la
cuisine. Supprime sans stries rapidement et efficacement les saletés,
graisses, résidus de cire et de silicone.
Très efficace. N’attaque ni la Peinture,
ni le chrome ni le caoutchouc

500 ml
10 l

92441015
92442515

10 l
25 l
200 l
1000 l

92141515
92142015
92143015
92144015

Solvant SILICONE

Dégoudronneur

De-moussant

Nettoyant spécial pour VN et VO. Convient aux peintres aux ateliers auto
ainsi qu’aux préparateurs de VO. Dissout les cires, graisses, huiles, polishs, résidus de colle , bitumes, Blackson, nicotine, goudrons et brouillard
de peinture. Convient également pour
enlever les restes de colle PU de parebrise

Dégoudronneur, nettoyant moteur, et
agent de pre nettoyage en 1 produit.
Il dissout les salissures grasses et
d’huile, les goudrons, bitumes, cires et
résidus de colle. Il enlève facilement
les salissures de l’hiver a des endroits difficiles d’accès. Chimiquement
neutre il n’agresse pas la carrosserie.
Sans acide et sans soude

Solutionne tous les problèmes de
mousses trop importantes.
Réduit les mousses de tous les détergeantscomme le W99. Utilisation pour
les machines de nettoyage de sol.
Réduit la formation de mousse dans
les installations de lavage (également
pour de grosse installations de lavage
PL) ainsi que de recyclage de l’eau. Efficace à faible dosage il est sans pictogramme de risque.

1000 ml
10 l

91010515
91011115

10 l

91271615

1000 ml
30 kg

91770515
91772015

Nettoyant Universel
+ anti odeur tabac

Pauvre en phosphate, très efficace
sur des surfaces diverses, à base
de tensioactifs anioniques, non-ioniques, biodégradables. Elimine les
saletés, comme la graisse, les tâches
pigmentées, de nicotine et dépôts
divers.Neutralise l’origine des odeurs
Décomposition biologique des agents
responsables des mauvaises odeurs.
Une diffusion de longue durée et
agréable du parfum.

10 l

90201515

Weitere Produkte

Nettoyant intérieur
et Cockpit
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Aktiv Autobalsam
Au parfum frais. Un produit au brillant
satiné, sans solvant pour l’entretien des
plastiques pour toutes les surfaces dans
l‘habitacle (cockpit) et à l‘extérieur du
véhicule. Des substances macromoléculaires et des actifs permettent de
nettoyer en profondeur tout en déposant
un fil protecteur sur toutes les pièces en
plastique en caoutchouc, les pare-chocs,
les pneus, l‘habitacle et les revêtements
intérieurs, ainsi que les peintures assurant une protection à long terme contre la pluie, les saletés et le rayonnement
ultraviolet. Protège contre l’usure et la
décoloration. Son action antistatique
longue durée limite la redeposition de
poussières sur le tableau de bord.

5l

97262015

Gummipfleger SF
Ist ein hochwertiges Spezialprodukt
auf Lösemittelbasis, hochmolekularer
glanzgebender Bestandteile, Haftkomponenten und anderer Hilfsmittel,
welches einen glänzenden Film auf
allen Kunststoff- und Gummiteilen,
wie z. B. nicht lackierte Stoßstangen, Gummi und Reifen hinterlässt.
Das Produkt ist frei von Silikonen.

10 l

97051215

www.nextzett.de

Balsam protection
intense

Baume conservateur au brillant satiné, parfum frais, convient à la protection de toutes les pièces en caoutchouc, spoilers, pare-chocs en
plastique, pneus, etc. Ravive les couleurs et protège des fissures. Entretien l’élasticité souplesse des joints de
porte. Écran protecteur résistant aux
intempéries, aux UV. Testé en stations
de lavage.

300 ml

97020515

Soin Plastiques
Intensif

Entretient et fait briller les pièces en
plastique et en caoutchouc telles
que les pare-chocs, spoilers, pneus,
revêtements etc. Redonne (restitue)
l’éclat aux couleurs d‘origine. Nettoie,
entretien et protège des intempéries
environnementales. Produit résistant
aux UV et totalement hydrofuge

1000 ml
10 l
200 l

91471015
91471615
91473015

Cockpit Classic

Cockpit Lemon

Entretien sans huile ni graisse des intérieurs, au parfum frais. Antistatique
et résistant à la poussière. Ajoute une
finition satinée et un nouveau parfum à l‘intérieur de la voiture. Grâce
à la diffusion du parfum, les odeurs
de tabac et autres sont neutralisées.
Thermostable, le produit protège des
fissures (craquelures) même à des
températures élevées.

Entretien sans huile ni graisse des
intérieurs , parfumée au citron frais.
Antistatique et résistant à la poussière. Ajoute une finition satinée et
nouveau parfum à l‘intérieur de la voiture. Grâce à la diffusion du parfum,
les odeurs de tabac et autres sont
neutralisées. Thermostable, le produit
protège des craquelures même à des
températures élevées. Neutralise voire supprime les odeurs telles que le
tabac, dégage un agréable parfum de
citron frais.

10 l

92012515

Mousse pour Pneus
Nettoie, entretient et protège grâce à
une protection optimale contre les UV
et l‘ozone. Empêche la fissuration, la
décoloration prématurée et la fragilisation des flancs des pneus. N’attaque ni caoutchouc et ni les surfaces
peintes. Antistatique et sans solvants.
Crée un aspect satiné et réduit les
nouvelles salissures. Application facile
sans essuyer.

500 ml

97291015

300 ml

92050815

Polishs |

No 1
Clean & Polish

Pâte de lustrage, formule abrasive
à base de différents grains, d’huile
de silicone, émulsifiants et solvants.
Efficace pour la rénovation de peintures anciennes et ternies

1000 ml

No 2
One Step Polish

Pâte de lustrage à base de cires naturelles, d’actifs polymères
et abrasifs. Donne un fini haute
brillance sans laisser de traces ni
d’aspérités.

93101015

1000 ml

SF 1 Extreme Cut

Pate à polir pour utilisateur professionnel défini
des nouveaux horizons. Une optimisation entre d’une part enlèvement de matière et d’autre
part à la brillance est obtenue par une exigence
extrême faite à la taille et à la dureté des micrograins à base d’oxyde d’aluminium. Adapté au
peinture ancienne et corrodée ainsi que pour
des verres acryliques. L’enlèvement de matière
ainsi que le degré de brillance se laisse varier
par la dureté de la mousse ou la peau de mouton de polissage. SF1 Extreme Cut elimine les
inclusions de poussière, les coulures , les rayures et brouillards de peinture. Opimal pour la rénovation de peintures mates ou corrodées. Le
produit idéal pour les peintres et préparateurs
professionnels.

1000 ml

93121315

Express Polish

Produit spécial à base de cires naturelles, d’
huiles de silicone, d’ émulsifiants, de lubrifiants ainsi que de solvants et d’actifs abrasifs
sélectionnés
Dépose sur toutes les peintures métallisées
ainsi que les peintures unies vernies , un film
protecteur naturel de longue durée

1000 ml

No 3
Polish & Wax

93151015

Produit spécial à base de cires naturelles et d’actifs polymères. Formule de haute qualité, dépose sur
toutes les peintures métallisées
ainsi que les peintures unies un
film protecteur naturel de longue
durée

93111015

1000 ml

SF 2 High Gloss Finish

93121015

Sert a faire du microponçage, polissage et à
enlever les hologrammes et à obtenir un brillant profond par un ponçage de finition avec
des oxydes de microponçage de dernière
génération. Il realise un brillant maximal et
une protection longue durée. Il evite les hologrammes même sur des peintures noires. Il ne
graisse pas, est très productif, facilement polissable sans résidus. Une utilisation des plus
facile Un polish pour tout type d’application et
sans silicone.

1000 ml

93121515

No 4
Hartglanz

Conservateur longue durée à base
de cires naturelles et d’actifs polymères. Dépose sur toutes les
peintures métallisées mais aussi
unies un film protecteur naturel de
longue durée

1000 ml

93021015

SF 3 Premium Protect

Conservateur haute brillance sur base de cires naturelles et synthétiques. Les éléments
d’entretien a base de polymères structurés
apportent une brillance et une couche de protection aux peintures unies ou métallisées.
Par l’utilisation de composants de soins bien
équilibrés ainsi qu’un choix de composants de
cires de haute qualité on obtient une brillance
profonde sans stries sur toutes les surfaces
lisses. SF3 Premium Protect est très facile à
travailler. S’applique et s’enleve très facilement. Sans silicone.

1000 ml

93121415
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Pulverisateur pro 1,5l
pour Solvant

Robinet pour

Vapo XXL complet

bidons de 5 et 10l
Stück

40133015

Stück

40031015

Stück

40036015

Pulverisateur pro 1,5l
pour acide

Robinet pour

Oberteil Säuren

bidons de 25l

für Pumpzerstäuber Profi 1,5l

Stück

40134015

Stück

40036115

Stück

40037015

Pulverisateur pro 1,5l
pour alcalin

Brosse auto

Oberteil Laugen

Avec manche court 320x130mm

für Pumpzerstäuber Profi 1,5l

Stück

40021015

Stück

40036215

Stück

40037115

Pulvérisateur pro 6l

Pinceau pour jantes

Vapo XXL complet

mit Kunststoffeinfassung

super PRO 1L

Stück

40020015

Stück

40035015

• Pulvérisateur à pompe industriel pro
• Buse réglable en continu
• Grande ouverture de remplissage
• Canne longue en fibre de verre ( 50 cm)
• Pression max : 3,5 bar
• Graduation de volume sur le réservoir
• Depressurisation
• Buse coudée
• Embase importante évite le renversement
• Contenance: 6 Liter
• Dimension : 235 x 235 x 700 mm (LxBxH)

Stück

40038015

Pulvérisateur pro 12l

Canyon Sprühkopf

Tête de Vapo
Super pro 1l

Stück

40031515

Stück

40035115

• Pulvérisateur à pompe industriel pro
• Buse réglable en continu
• Grande ouverture de remplissage
• Canne longue en fibre de verre ( 50 cm)
• Pression max : 3,5 bar
• Graduation de volume sur le réservoir
• Depressurisation
• Buse coudée
• Embase importante évite le renversement
• Contenance: 12 Liter
• Dimension : 235 x 235 x 770 mm (LxBxH)

Stück

40039015

Accessoires |

Polierpad

Polierpad No 1

Clay Bar Fine

Lammfell 80mm

Schleifen 160x30mm

Reinigungsknete

Stück

40090215

Stück

40092515

40x40cm

Stück

40040015

Polierpad

Polierpad No 2

Glasschaber

Lammfell 130mm

Medium 160x30mm

inkl. 5 Ersatzklingen

Stück

40090115

Polierpad
Lammfell 150mm
Stück

40090015

Polierpad
Cutting Karopad
160x25mm

Stück

40091015

40092015

Polierpad No 3
Versiegelung
Stück

40093015

Cutting Hard 145x20mm
40091115

Stück

40015015

Handschwamm
Stück

41241515

Schwamm

Twister Cleaning Gun

für lösungsmittelhaltige Produkte

40138315

500 Blatt 3lagig, blau, 2 Rollen/
Paket

Stück

47101015

40086515

Mikrofasertuch
Innen Professional
Stück

40084015

Microfasertuch
Polish Plush Deluxe
40x40cm 400GSM

Reinigungspistole
Stück

Stück

40x40cm 300GSM

160x30mm, gewaffelt

Wischtücher

Polierpad
Stück

Stück

Mikrofasertuch
Glassy Profi

Stück

40085015

Mikrofasertuch
High Gloss Deluxe
40x40cm

Stück

41241015

Kombi - Schwamm
130x80x45mm

Stück

41240615

Stück

40086015
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Dosiergerät ACCUDOSE

• entspricht den Anforderungen der Europäischen Wasserbehörden (ED1717)
• erlaubt eine effiziente Mischung dank der 14
verschiedenen Dosierdüsen
• lässt sich direkt mit dem Wasserhahn
verbinden
• funktioniert ohne Strom und Druckluft

Stück

40138015

Fasspumpe basic

Sie ist geeignet für Kanister von 20 Litern bis zu
200-Liter-Fässern. An der Pumpe ist ein Fassadapter mit Gewinde 2“ angebracht. Für Plastikfässer und Kanister sind Adapter erhältlich.Die
Handpumpe wurde als Siphonpumpe konzipiert
und ist für alle neutralen sowie leicht aggressiven Medien geeignet. Die Pumpe darf nicht
zum Fördern von Medien der Gefahrenklassen
A I/ A II, sonstigen brennbaren Medien oder in
explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt
werden!

Stück

40137015

Fasspumpe extra

Geeignet für nahezu alle dünnflüssigen Medien,
wie Säuren, Laugen und Chemikalien auf Wasserbasis.
Die Pumpe darf nicht zum Fördern von Medien
der Gefahrenklassen A I/ A II, sonstigen brennbaren Medien oder in explosionsgefährdeter
Umgebung eingesetzt werden!

Stück

40137115

Handwaschpaste

Eine leichtlösliche Paste zur hautschonenden
Reinigung stark pigment- und fettverschmutzter Hände. Durch Zusatz von Antikalk bei allen
Wasserhärten einsetzbar. Handwaschpaste
-SF- ist frei von schmirgelnden Holzspänen
und Sand.

10 l

91331015

Wascheimer 15l

Stück

40010015

Tel.: +49 2261 6095 433 · Fax: +49 2261 6095 429
info@nextzett.de

www.nextzett.de

www.hamperl-design.de

nextzett GmbH
An der Höhe 15 · 51674 Wiehl-Marienhagen · Deutschland

