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Créée en 1982, la société ITEX France est spécialisée dans 
la fabrication de produits pour l’automobile et l’industrie. 
Son unité de production permet de proposer une large gamme 
de produits techniques distribués dans un réseau implanté aux 
quatre coins de l’hexagone ainsi que dans les DOM-TOM.
Aujourd’hui référencée dans l’ensemble des groupements 
de la filière automobile, la société ITEX met également son 
savoir-faire au service des plus grands Noms de la Distribution.

Les valeurs de l’entreprise
• Avoir des clients qui sont satisfaits de nos produits et de nos services,

• Etre acteur sur le marché, développer des produits innovants,

• Avoir une équipe commerciale compétente et dynamique,

• Avoir des équipements fiables,

• Délivrer des produits de qualité,

• Tenir ses engagements envers le client : délais de livraison,

• Avoir des partenaires et fournisseurs performants,

• Etre dans une démarche d’amélioration continue,

• Respecter les réglementations,

• Avoir du personnel qualifié.
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MF90 multifonctions

Réf. Cont.
001 500 ml

Dégrippant, lubrifiant,
dégoudronneur, antihumidité,
anticorrosion.

Super dégrippant
lubrifiant

Réf. Cont.
002 300 ml
003 750 ml

Dégrippant, lubrifiant, décolle
rouille et dépôts, supprime
grincement.

Polish silicone orange

Réf. Cont.
008 300 ml

Recommandé dans
l’industrie automobile
pour le brillant des
skaïs, cuirs,
plastiques et
peintures. Protège 
de la corrosion.

Regonfle pneu

Réf. Cont.
006 300 ml

Regonfle et répare instantanément.

Regonfle pneu Puck

Réf. Cont.
007 400 ml

Regonfle et répare instantanément.

Box 90 regonfle pneu
Puck

Réf.
BOX007

Présentoir de 90 aérosols regonfle
pneu Puck.

Lubrifiant alu 
haute température

Réf. Cont.
010 500 ml

Réduit l’usure des 
pièces métalliques 
et le frottement.

Lubrifiant chaîne

Réf. Cont.
012 300 ml

Lubrifiant à grand
pouvoir de
pénétration, très
bonnes propriétés
anti usure.

Désinfectant mains 
gel hydro-alcoolique

Réf. Cont.
GELHYDRO flacon 100 ml
GELHYDRO500 flacon 500 ml

Le gel hydroalcoolique permet 
une antisepsie rapide de la peau
des mains. Non parfumé.



Aé
ro

so
ls

3

Peinture noire satinée

Réf. Cont.
017 300 ml

Résiste à la chaleur
jusqu’à 250°C env.

Peinture noire mate

Réf. Cont.
016 300 ml

Résiste à la chaleur jusqu’à 250°C
env.

Désinfectant habitacle

Réf. Cont.
CLIMOS 150 ml

Nettoie,
désinfecte,
désodorise,
action
bactéricide 
et fongicide,
supprime les
mauvaises
odeurs.

Nettoyant vitres

Réf. Cont.
019 750 ml

Nettoie instantanément
toutes les vitres,
glaces, pare-brise,
chromes et surfaces
lisses.

Nettoyant contacts
électroniques

Réf. Cont.
261 300 ml

Dégraisse et nettoie
les appareils
électroniques,
mécaniques,
électriques,
photographiques 
et informatiques.

Polish brillant satiné

Réf. Cont.
104BS 400 ml

Nettoie, assainit,
désodorise
l’habitacle. Polish
rénovateur et
protecteur. Sans
silicone.

Nettoyant freins

Réf. Cont.
706-5 500 ml

Nettoie complè-
tement le système
de freinage et
permet son bon
fonctionnement.

Nettoyant climatisation

Réf. Cont.
CLIM 150 ml

Nettoie, désinfecte, désodorise,
action bactéricide et fongicide,
supprime les mauvaises odeurs.

Galvanisation à froid

Réf. Cont.
250B 400 ml

Protège le métal
contre la rouille 
et la corrosion. 
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Remétallisant Itex 2000

Réf. Cont.
105NG 300 ml

Remétallisant moteur,
traitement de l’usure,
prolonge la vie du
moteur, améliore le
démarrage à froid,
facilite le passage 
des vitesses. 
Vendu en carton
présentoir. 

Anti-fuites radiateur

Réf. Cont.
206 300 ml

Curatif et préventif, stoppe
les fuites. Stoppe et
prévient les microfuites
dans le radiateur, le bloc
moteur et le système de
chauffage. Compatible avec
tout liquide de refroidis-
sement. Convient pour tous
les systèmes de refroidis-
sement par eau des
moteurs essence ou diesel.
Vendu en carton présentoir.

Remétallisant Itex 2000

Réf. Cont.
105 50 ml

Remétallisant moteur, traitement de
l’usure, prolonge la vie du moteur,
améliore le
démarrage à
froid, facilite
le passage 
des vitesses.

Injection essence 3000

Réf. Cont.
105IENG 300 ml

Restaure la puissance 
du moteur, rendement 
de combustion
optimisée, démarrage
à froid facilité, évite la
formation de dépôts
solides. 
Vendu en carton
présentoir.

Anti-fuites moteur et boîte

Réf. Cont.
205 300 ml

Stoppe les fuites –
étanchéité maxi.
Stoppe et prévient les
microfuites dans le
moteur ou la boîte de
vitesse. Convient pour
tous les moteurs
essence ou diesel. 
Vendu en carton
présentoir.

Injection 3000 essence

Réf. Cont.
105IE 500 ml

Restaure la puissance
du moteur, rendement
de combustion
optimisée, démarrage
à froid facilité, évite 
la formation de 
dépôts solides.

Injection diesel 4000

Réf. Cont.
105IDNG 300 ml

Puissance accrue,
meilleur rendement
du carburant, protège
votre environnement,
élimine les dépôts et
les résidus solides,
supprime les
mauvaises odeurs. 
Vendu en carton
présentoir.

Dispersant d’eau

Réf. Cont.
105DISP 300 ml

Evite le grippage et 
la corrosion. Permet
d’éliminer l’eau dans 
le réservoir. Lubrifie 
les pompes et
injecteurs. 
Vendu en carton
présentoir.

Nettoyant FAP 
filtre à particules

Réf. Cont.
105FAP 1 L

Régénère le filtre à particule, réduit 
la consommation, redonne la
puissance au
moteur.
Utilisation dans tous
les moteurs utilisant
un système FAP,
dans tous les
moteurs diesels,
pour le traitement
des chaudières et 
le fioul domestique.
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Ecopack kit dépollution essence

Réf. Cont.
105ECE 500 + 300 ml

Formule rouge pour moteur
essence, compatible pot
catalytique. 
1 dose injection 3000 
+ 1 dose réducteur de fumée.

Substitut de plomb

Réf. Cont.
105SPB 250 ml

Permet utilisation 
de carburants non
plombés. Diminue 
les émissions de
polluants, évite la
récession des
soupapes. Maintient
la propreté du moteur.

Traitement boîte vitesse

Réf. Cont.
IBV2000 200 ml

Améliore la viscosité 
et la lubrification des
engrenages formés,
facilite le changement
des vitesses même à
basses températures.
Maintient l’indice de
viscosité de l’huile 
à chaud.
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Diluant Premium 99 %

Réf. Cont.
NP5 bidon 5 L
NP30 tonn. 30 L
NP200 fût 200 L

Le diluant de nettoyage «PREMIUM
99 %» est un mélange de solvants
prêt à l’emploi, utilisable pour le
nettoyage des accessoires d’appli-
cation et retouches peinture
(pistolet, godets).

Liquide de freins DOT4

Réf. Cont.
701 480 ml
702 bidon 5 L

Liquide d’origine synthétique pour
freins et embrayage. S’emploie
dans tous les systèmes de freinage
à disques ou à tambours
utilisant un liquide
synthétique.
S’emploie également
pour nettoyer les
éléments constitutifs
de freins. Ne pas
mélanger avec les
produits type LHM
Citroën.

Nett Break nettoyant freins

Réf. Cont.
713 pulv. 500 ml
714 bidon 5 L

NETT BREAK est un nettoyant systèmes de
freins, embrayages. Haute biodégradabilité
- Haut pouvoir désincrustant. Non
inflammable, ne libère aucune émission de
composés organiques volatiles (C.O.V.).
NETT BREAK permet d’enlever facilement
les poussières, l’huile, la graisse, le liquide
de freins ou toutes autres saletés.
NETT BREAK peut se mettre en fontaine 
de dégraissage type MOBIL’CLEANER.

Diluant Evolution

Réf. Cont.
EV5 bidon 5 L
EV30 tonn. 30 L
EV200 fût  200 L

Le diluant de nettoyage
«EVOLUTION» est un mélange de
solvants prêt à l’emploi, utilisable
pour le nettoyage des accessoires
d’application et retouches peinture
(pistolet, godets,…).

Liquide de freins DOT5

Réf. Cont.
705 480 ml

Liquide d’origine synthétique pour
freins et embrayage. S’emploie
dans tous les systèmes de freinage
à disques ou à
tambours utilisant un
liquide synthétique. 
Ne pas mélanger
avec les produits
type LHM Citroën.

Nettoyant freins

Réf. Cont.
707 bidon 5 L
708 bidon 30 L

Fluide technique destiné aux
opérations de dégraissage, de
lavage et de nettoyage de systèmes
de freinage.
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Savon gel microbilles rouge

Réf. Cont.
035 bidon 4,5 L

Pour le lavage des
mains. Efficace sur
tout type de
salissures. Ateliers,
chantiers, garages,
bateaux, voitures,
poids-lourds.

Savon microbilles orange

Réf. Cont.
0811 bidon 4,5 L

Elimine toutes sortes 
de saletés
industrielles légères
ou difficiles. Garages,
ateliers, carrosseries,
industrie
métallurgique 
et agricole.

Carton kit savon 2 en 1
microbilles vert 
+ distributeur 
+ pompe doseuse

Réf. Cont.
0814 4,5 L

Pack contenant :
- 1 distributeur manuel mural
- 1 pompe
- 1 cartouche de savon gel

nettoyant d’atelier microbilles
sans solvant 4,5 L

- 1 tube doseur

Pompe à savon

Réf.
039

Pour une utilisation
efficace et économe
des savons en pots.
Adaptable sur les
bidons de 4,5 litres 
et référence 035.

Cartouche savon
microbilles vert + pompe

Réf. Cont.
0812 4,5 L

Savon microbilles
vert, sans solvant,
très efficace, doux
pour la peau.
Idéal pour industrie,
auto, atelier…

Savon végétal gel pâte
microbilles

Réf. Cont.
090 seau 5 L

Nettoie et protège les mains.
Elimine : goudron, graisse,
pulvérulent, encre, peinture, etc.,
sans peine et sans risque de
rompre l’équilibre de la peau.

Distributeur nettoyant
poudre ECOMAINS+

Réf.
0817D

Pour cartouche 5 L
ref 0817C.

Lingettes “BLUE WIPES”
pour les mains multi-usages

Réf. Cont.
0816 80

Association d’une solution sans
paraben de très haute qualité
détergente à une
serviette abrasive (mais
non grattante) à très
haut pouvoir nettoyant.
Retire les graisses
dures, les lubrifiants, les
adhésifs, le goudron...

Doseur 2 en 1 pour
cartouches ref 0812 + tube

Réf.
0813

Pompe pour doseur
savon ref 0813

Réf.
0815

Nettoyant poudre bio
végétal au pin des
Landes et savon de
Marseille

Réf. Cont.
0817 seau 5 L
0817C cartouche 5 L

Le nettoyant bio ECOMAINS+, sans
solvant, à base de microbilles
végétales naturelles
est particulièrement
actif pour nettoyer
les mains des
salissures très
tenaces : cambouis,
graisses, goudron,
peintures fraiches,
colles...
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FIRST RÉNOV

Réf. Cont.
FIRST1L pulv. formule prête à l’emploi 1 L
FIRST5L bidon formule concentrée 5 L
FIRST20L bidon formule concentrée 20 L
FIRST210L fût formule concentrée 210 L

FIRST RÉNOV est un produit détergent qui présente 
de nombreuses caractéristiques, il est d’une très grande
efficacité dans de nombreux domaines et sur de
nombreux supports, il peut être utilisé tant pour des gros
travaux que pour des travaux plus légers. Il existe en
prêt à l’emploi ou en concentré.

FIRST RÉNOV est d’une très grande efficacité et surtout
il présente de nombreuses caractéristiques et fonctions.
Il agit en profondeur sur tout type de crasse, il a un
pouvoir rénovant et redonne un aspect net aux différents
supports. Il est également économique, car à lui seul il
se substitue à de nombreux autres produits
(shampooings carrosserie, nettoyants sols, produits
vitres, lavage moquette, etc). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

• Haut pouvoir émulsionnant (graisse minérales et végétales)
• Nettoyant puissant
• Dégraissant (agit sur les surfaces grasses et encrassées)
• Détachant (décolle les salissures)
• Actif sur toutes les couches de crasses 

(véritable action sur encrassement profond)
• Miscible avec l’eau
• Sans solvant  
• Biodégradable
• Antistatique
• Ne laisse pas de trace
• Utilisation pour intérieur et extérieur
• Utilisation sur tout type de support
• Utilisation dans tout type de machine (HP, rouleaux de

lavage, auto-laveuse, injection extraction, ultrason…)

Formules concentrées Formule prête à l’emploi
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Shampooing tout usage

Réf. Cont.
1010-5 bidon 5 L
1010-20 bidon 20 L
1010-60 tonn. 60 L
1010-200 fût 200 L

Détergent
liquide pour
usages
courants.

Dégraissant fontaine

Réf. Cont.
2265-20 bidon 20 L
2265-60 tonn. 60 L
2265-200 fût 200 L

Réduit la quantité
de solvant à
utiliser et permet
ensuite l’élimi-
nation par l’eau.

Dégraissant machine

Réf. Cont.
3055-20 bidon 20 L
3055-60 tonn. 60 L
3055-220 fût 220 L

Détergent liquide biodégradable
convenant pour utilisation en
machine à nettoyer à l’eau chaude
ou à la vapeur.

Dégoudronnant

Réf. Cont.
2065-60 tonn. 60 L
2065-200 fût 200 L

Le 2065 est un solvant émulsionnable. 
Il réduit la quantité de solvant à
utiliser et permet ensuite l’élimi-
nation par l’eau.

Nettoyant carrosserie

Réf. Cont.
4048-30 tonn. 30 L
4048-200 fût 200 L

Formule à très
haute teneur en
matières
actives. Mousse
auto active.
Réduction des
temps de
lavage.

Dégraissant
émultionnable

Réf. Cont.
1365N5 bidon 5 L
1365N20 bidon 20 L
1365N60 tonn. 60 L
1365N200 fût 200 L

Dégraissant
polyvalent,
utilisable
exclusivement
à froid et
émulsionnable
à l’eau.

Dégraissant fontaine
pour Mobil’Cleaner

Réf. Cont.
2265MC bidon 20 L

Bio nettoyant sans aucun solvant
chloré ou d’origine pétrolière,
miscible 
dans l’eau, 
non inflammable,
n’altère pas les
matériaux.

Détergent polyvalent DT9

Réf. Cont.
801 pulv. 500 ml
802 bidon 5 L
803 bidon 30 L
804 fût 220 L

Nettoyant tous usages.
Dégraissant puissant, sans
action corrosive sur les
matériaux. Excellent
dégraissant pour l’industrie
alimentaire.
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Fontaine nue

Réf.
030

Plateau, pompe neuve 
+ accessoires.

Ensemble fontaine 200 L

Réf.
031A / 031E

Air ou électrique.

Ensemble fontaine 60 L

Réf.
031A/E-60

Air ou électrique.

Ensemble fontaine 60 L

Réf.
032-60 / 032A-60

Faible encombrement.
Air ou électrique.

Fontaine de dégraissage
bio Mobil’Cleaner

Réf.
030MC

Pratique et efficace, la fontaine 
de dégraissage Mobil’Cleaner 
est mobile, légère, économique 
et biologique. S’utilise avec le
détergent bio ref. 2265MC.

Socle mobile

Réf.
034MC

Pour fontaine Mobil’Cleaner 
ref 030MC.

REF 030MC

REF 031A

REF 032 REF 034MC

REF 031A-60

Châssis fixe pour
fontaine 60 L

Réf.
042 Fontaine de dégraissage

bio mini Mobil’Cleaner

Réf.
030MCM

REF 030MCM
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Pinceau fontaine

Réf.
028

Pompe fontaine neuve

Réf.
029 / 029A

Air ou électrique.

Transformateur 12 V

Réf.
026MC12

Pour fontaine Mobil’Cleaner 
ref 030MC.

Transformateur 24 V

Réf.
026MC24

Pour fontaine Mobil’Cleaner 
ref 030MC.

Pompe fontaine
échange standard

Réf.
027 / 027A

Air ou électrique.

Système Venturi 
lance inox 30 cm

Réf.
PULV-30

Système de pulvérisation destiné 
à l’application de shampooing
carrosserie, de produit de séchage
ou finition.
Evite le gaspillage de l’eau 
et des produits de lavage.
Pour transport, industrie, 
collectivité, agriculture, etc.

Flexible d’aspiration 
+ crépine 60 L / 200 L

Réf.
FLEX220

Flexible d’aspiration 
+ crépine spéciale

Réf.
FLEX60

Flexible de refoulement
pompe pinceau

Réf.
FLEXREFOU

Contre-écrou 
pour tonnelet 60 L

Réf.
ECROU60L

Tube plongeur PVC

Réf.
TUBE

Ecrou de fixation 
pour fût métal

Réf.
ECROU
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Multifonctions bio

Réf. Cont.
MFBIO-500 pulv. 500 ml
MFBIO-5 bidon 5 L

MULTIFONCTIONS - ORIGINES VEGETALES
Charte éco-responsable
Dégrippant - lubrifiant - dégraissant - désoxydant - dégoudronnant
décapant encres - décapant peintures fraîches - décapant colles
décapant résines - décapant mastics - décapant marqueurs

• Cumule 12 fonctions avec un résultat optimum 
pour chacune.

• Est un solvant vert issu de la chimie végétale, ce qui rend 
sa formulation biodégradable et écologique.

• Est ininflammable.
• Est compatible avec tous les matériaux.
• Protège totalement l’utilisateur. Il ne contient aucun COV. 

Il n’est pas irritant.
• Est émultionnable, il peut s’utiliser dilué.
• S’utilise en fontaine de dégraissage (mobile ou lessivielle, 

à raison de 50 %).

Gamme WASH

Nettoyant jantes

Réf. Cont.
VAPO187 vapo. 500 ml
WASH2133 bidon 5 L
WASH2133-25 bidon 25 L
WASH2133-220 fût 220 L

Elimine les incrustations d’huile, 
de dépôts de ferrodos. Redonne
l’aspect d’origine.

Brillant pneus

Réf. Cont.
VAPO186 vapo. 500 ml
WASH244 bidon 5 L
WASH244-25 bidon 25 L
WASH244-220 fût 220 L

Nettoie, protège et embellit les
caoutchoucs, plastiques et vinyles.
Restaure les pertes de couleurs
causées par l’effet du soleil. Rénove
le brillant et redonne l’aspect
d’origine.

Nettoyant vitres

Réf. Cont.
VAPO188 vapo. 500 ml
WASH188 bidon 5 L
WASH188-25 bidon 25 L
WASH188-220 fût 220 L

Nettoyant à base d’alcool pour 
les surfaces vitrées non poreuses.
Elimine les poussières, insectes,
traces de nicotine.

Nettoyant plastiques

Réf. Cont.
VAPO1125 vapo. 500 ml
WASH1143 bidon 5 L
WASH1143-25 bidon 25 L
WASH1143-220 fût 220 L

Nettoie, protège et restaure
plastiques, caoutchoucs et vinyles.
Redonne l’aspect d’origine.
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Nettoyant tissus

Réf. Cont.
VAPO897 vapo. 500 ml
Nettoyant tissus et moquettes prêt
à l’emploi.

Anti insecte

Réf. Cont.
VAPO2041 vapo. 500 ml
Elimine les traces d’insectes sans
effort sur calandres et pare-brise.

Nettoyant universel

Réf. Cont.
VAPO182 vapo. 500 ml
Détergent multi-usages. 
Prêt à l’emploi.

Gamme WASH
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Chiffons

Chiffons couleurs

Réf. Cont.
051 carton 10 kg
Essuyage jersey fin couleur.

Eaux déminéralisées

Eau déminéralisée

Réf. Cont.
024 bidon 1 L
023-5 bidon 5 L
101 bidon 20 L
025 tonn. 60 L
023-220 fût 220 L
Chimiquement pure, exempte de
tous sels minéraux. Chimiquement
supérieure à celle de l’eau distillée.
Sa résistivité est de 200 000 ohms /
cm2 / cm MINIMUM.

Chiffons blancs

Réf. Cont.
052 carton 10 kg
Essuyage blanc supérieur.

Tube de 10 chiffonnettes
magique pastille

Réf.
056

Absorbants

Réf. Cont.
0830 seau 30 L
0830S sac 40 L

Utilisé sur tous les sols
partout où il y a de l’eau
ou de l’huile de coupe ou
de l’huile soluble.
“L’excellence parmi les
absorbants minéraux”.

Absorbant semoule
qualité supérieure

Réf. Cont.
0835 sac 45 L

Antidérapant. Après usage, laisse le
sol sec. Coefficient d’absorption en
volume : 48 %.

Absorbant sciure
ignifugée

Réf. Cont.
0860 tonn. 60 L

Absorption de tous liquides, huiles
et odeurs dans les usines, ateliers
et sites où les fluides peuvent
occasionner des dommages et des
accidents. Bon rapport qualité/prix.

Absorbant semoule
industrielle

Réf. Cont.
0841S sac 30 L

COTONSORB est un absorbant
asséchant d’hydrocarbures, huiles,
peintures à l’huile, liquides...

Absorbant éco fleur 
de coton 30 L

Réf. Cont.
0860S sac 30 L
Absorption de tous liquides, huiles et odeurs dans les
usines, ateliers et sites où les fluides peuvent occasionner
des dommages et des accidents. Bon rapport qualité/prix.

Semoule industrielle sepiolite

Kit 4 microfibres auto

Réf.
057
Microfibre top vitres + microfibre
pour surfaces très sales +
microfibre spéciale carrosserie +
microfibre nettoyage sec ou humide.

Kit Sun’pack

Réf.
0840P

Kit d’intervention pour l’utilisation
de Cotonsorb ref 0841S.
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Produits ateliers

Dégrippant bidon

Réf. Cont.
004 bidon 5 L

Anticorrosion.
Dégrippant de
toutes pièces
métalliques.

Anti-fuite et détartrant

Polish sans silicone

Réf. Cont.
113 bidon 5 L

Nettoie et fait briller toutes les surfaces
traitées. Supprime la poussière grâce à
ses propriétés antistatiques.

Pulvérisateur

Réf. Cont.
054 500 ml

Pulvérisateur vide
neutre.

Aérosol pâte à joint noire 

Réf. Cont.
251A 200 ml

Mastic silicone, formant
après polymérisation un
joint souple et élastique,
résistant à des
températures extrêmes.
Convient pour tous joints
d'étanchéité en carters,
moteurs.

Réf.
173

Pompe de 
transvasement

Anti-fuite radiateur
poudre

Réf. Cont.
201 pot 35 g

Crée une véritable
soudure plastique à
l’endroit de la fuite
sous l’influence de
l’oxygène de l’air
sans obstruer les 
canalisations ni le
refroidissement.

Détartrant radiateur
poudre

Réf. Cont.
202 pot 250 g

Compatible
avec tous les
métaux,
plastiques,
caoutchoucs 
et joints 
commercialisés.

Produits carrossiers

Pistolet Blackson

Réf.
049
Pour une utilisation
efficace de l’insono-
risant bitume et de 
l’antigravillonnant.

Mastic polyester
multifonction

Réf. Cont.
044U14 boîte 1,4 kg

Enduit polyester utilisable
pour le bouchage de
griffes, déchirures et
coups dans des éléments
de carrosserie, en tôles
normales ou même
zinguées ou galvanisées,
ainsi que polyester.
Application très facile.
Durcissement rapide.
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Brosse à main

Réf.
601

Chaque brosse se
compose de plus de
20 000 fibres, pour une
très grande longévité.
Les fibres sont fleurées
pour plus de douceur
et ne peuvent pas
rayer les carros-
series. Bonne
résistance aux
produits chimiques.

Brosse bi-face bleue

Réf.
610

Les fibres fleurées
de la bi-face
offrent une
surface très
douce et très
dense pour un
nettoyage
efficace, qui ne
griffera même pas la
carrosserie la plus fragile. Chaque
brosse se compose de plus de
50 000 fibres, pour une très grande
longévité et mesure 25 cm. Bonne
résistance aux produits chimiques.

Raclette et mouilleur

Réf.
630

La raclette et le mouilleur
sont montés sur la même
poignée (40 cm). Ainsi
vous travaillez 20 %
plus vite. 
S’adapte sur 
les manches 
réf. 621 et 
réf. 622.

Manche télescopique
alu et fibre de verre

Réf.
621

Manche télescopique 
2 éléments.
Composé d’aluminium 
et de fibre de verre.
Solidité et résistance 
exceptionnelles.
S’adapte sur les
brosses bi-faces 
et les raclettes
mouilleurs.
Longueur 2 x 1,2 m.

Brosse bi-face rouge
haute résistance

Réf.
611

Les fibres fleurées de
la bi-face offrent une
surface très douce 
et très dense pour un
nettoyage efficace,
qui ne griffera même pas la
carrosserie la plus fragile. Chaque
brosse se compose de plus de
50 000 fibres, pour une très grande
longévité et mesure 25 cm.
La bi-face 611 offre une résistance
parfaite aux acides, produits
agressifs et eaux bouillantes.

Manche télescopique
alu 

Réf.
622

Manche télescopique 
2 éléments. 
Composé d’aluminium.
Avec passage d’eau et
robinet de régulation.
Solidité et résistance 
exceptionnelles.
Avec raccord rapide.
S’adapte sur les brosses
bi-faces et les raclettes
mouilleurs. 
Longueur 2 x 1,2 m.

Raclette Autoglass

Réf.
633

Pour nettoyer l'intérieur du pare-
brise. L’Autoglass Cleaner 
combine un bonnet de microfibres
et un manche longue portée à tête
pivotante. 
La microfibre enlève de façon
efficace la buée du pare-brise. 

Absorb-all

Réf.
634 petit modèle
635 grand modèle

Peau chamoise composé d’un
structure poreuse en PVA ultra
absorbante à base d'acétate 
polyvinylique, avec une fibre de
polyester pour la rendre plus forte
et lui donner une durée de vie 
plus longue.

REF 634 : 430 x 325 mm
REF 635 : 430 x 680 mm
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Manche mi pro bleu
passage eau

Réf.
631

Manche téléscopique 2 éléments.
Maintenant avec embout en métal. 
Avec passage d’eau et robinet de
régulation. Solidité et résistance 
exceptionnelles. Composé
d’aluminium avec mousse
protectrice. S’adapte 
sur les brosses BI-FACES, les
brosses DIP, le Water Blade Tri-
Lames et les Raclettes-Mouilleurs.

Brosse bleue triple
pour manche mi pro

Réf.
632

Plus de 50 000 fibres
garantissent une durée de
vie très longue. Bonne
résistance aux produits
nettoyants. 3 faces de fibres
pour ne pas rayer et pour
mieux frotter.

Pistolet lavage
Rotogun 1 L

Réf.
902

Injecteur extracteur pour
Rotogun + adaptateur

Réf.
903

Gomme Sublimo

Réf. Cont.
636 paquet de 10

Enlève facilement les traces de
marqueurs, de feutres même
indélébiles, d’encre, de crayons, 
les traces de semelles et de cirages,
trace de tartre, etc... 
Sur les surfaces les plus diverses :
bois, plastique, lino, marbre, plinthes,
inox, carrelages et sols techniques… 

Centrale de nettoyage

Réf.
904

Pistolet de nettoyage 
à air 1 L

Réf.
058

Appareil très puissant pour 
le nettoyage rapide des intérieurs
de véhicules. 
Fonctionne à l’aide d’un
compresseur à air comprimé.

Kit réparation pistolet
de nettoyage

Réf.
058KIT

Pistolet Big Foam
Booster 3 L

Réf.
059
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Rouleau ouate blanche
lisse

Réf. Cont.
045 2,7 kg
Ouate blanche lisse 2 plis - 215 m.

Distributeur de ouate 
sur pied

Réf.
146

Rouleau ouate blanche
gaufrée

Réf. Cont.
045GE2.2 2,2 kg
Ouate blanche gaufrée 2 plis - 206 m.

Distributeur papier
hygiénique 400 m

Réf.
084
Pour papier hygiénique REF 085.

Rouleau papier
hygiénique

Réf. Cont.
085 400 m
Papier toilette ouate blanche 
2 épaisseurs. 400 m.

Rouleau papier
hygiénique 
ouate blanche

Réf. Cont.
083 2,2 kg
200 formats - Papier toilette ouate
blanche 2 épaisseurs.

Rouleau ouate chamois

Réf. Cont.
046 2,7 kg
Ouate chamois lisse 2 plis. 

Rouleau ouate chamois

Réf. Cont.
046E2.2 2,2 kg
Ouate chamois lisse 2 plis. 

Rouleau ouate M Torck

Réf. Cont.
048S 1,050 kg
2 plis. 

Distributeur M Torck

Réf.
148
Pour 
REF. 048

Rouleau ouate blanche
lisse

Réf. Cont.
045E 2,2 kg
Ouate blanche lisse 2 plis.

Rouleau ouate blanche
gaufrée

Réf. Cont.
045G 2,7 kg
Ouate blanche gaufrée 2 plis - 215 m.
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Kit Set service housses de sièges

Réf.
02.150

Distributeur mural + 1 rouleau de 100 housses 
de protection pour sièges voiture + 1 carton de 100 tapis
de sol + 1 rouleau de films protège volant et pommeau.

Rouleau de 250 housses de siège

Réf.
25013

Carton de 250 tapis de sol

Réf.
25014

Carton de 10 bobines couvre-volant
et levier de vitesse + 1 poignée

Réf.
25015

Carton de 2 rouleaux de 25 housses
protège-ailes

Réf.
25016

Set service housses protège-ailes

Réf.
01.151

Distributeur housses de protection pour ailes de voiture.
Vendu avec 1 bobine de 100 housses + support.

Boîte de 100 kits Car Care Set 5 en 1 : 
housse protectrice + tapis

Réf.
25017

Set contenant :
- 1 housse de siège
- 1 tapis de sol
- 1 couvre volant
- 1 couvre levier
- 1 couvre frein à main
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Liquide de refroidissement 
Formul HG+ -35°C universel

Réf. Cont.
06935HG+ bidon 5 L
Liquide de refroidissement
rose miscible avec tous
les liquides minéraux et
organiques pour VL et PL
type 3. Protection longue
durée du circuit de 
refroidissement. 

Liquide de refroidissement
Formul’H type D -25°C

Réf. Cont.
06825D 2 L
06925D 5 L
07125D 20 L
07225D 60 L
07325D 210 L
07425D cuve 1000 L
Liquide de refroidissement nouvelle
génération, protection maximale. 
Son système d’inhibition est basé sur
l’utilisation des molécules organiques, 
qui créent un film protecteur sur le métal
en contact. Combat tous phénomènes de
corrosion et de cavitation à chaud.
Protection maximale de la fonte et de
l’aluminium à hautes températures, 
évite l’apparition de dépôts, de troubles
ou précipités.

Liquide de refroidissement
-25°C universel

Réf. Cont.
06825UN 2 L
06925UN 5 L
07025UN 10 L
07125UN 20 L
07225UN 60 L
07325UN 210 L
07425UN cuve 1000 L

Liquide prêt à l’emploi. Nouvelle
formulation organique. Antisurchauffe,
anticorrosion. Compatible et miscible
avec la majorité des produits de type C 
et D du marché. 

Liquide de refroidissement
-25°C

Réf. Cont.
06725 1 L
06825 2 L
06925 5 L
07025 10 L
07125 20 L
07225 60 L
07325 210 L
07425 cuve 1000 L
Liquide de refroidissement
à base d’antigel de qualité.
Exempt de nitrites, amines
et phosphates. Contient un
amérisant selon décret 
n° 95326 du 20 mars 1995.
Protection contre la
surchauffe du moteur, la
corrosion et contre le gel jusqu’à -25°C.
Conforme à la norme NF R 15.601. Liquide
limpide de couleur verte.

Liquide de refroidissement
-35°C universel

Réf. Cont.
06935U 5 L
07135U 20 L
07335U 210 L
07435U cuve 1000 L

Liquide prêt à
l’emploi. Nouvelle
formulation
organique type 3.
Antisurchauffe, 
anticorrosion.
Compatible et
miscible avec la
majorité des
produits de type C
et D du marché.

Liquide de refroidissement
-30°C Truck cooling

Réf. Cont.
07330PC 210 L
07430PC cuve 1000 L

Spécial poids-lourds.

Liquide de refroidissement
-30°C

Réf. Cont.
06730 1 L
06830 2 L
06930 5 L
07030 10 L
07130 20 L
07230 60 L
07330 210 L
07430 cuve 1000 L
Liquide de refroidissement
à base d’antigel UK 5110
NF. Exempt de nitrites,
amines et phosphates.
Contient un amérisant
selon décret n° 95326 du
20 mars 1995. Protection
contre la surchauffe du
moteur, la corrosion et contre le gel
jusqu’à - 30°C. Conforme à la norme NF R
15.601. Liquide limpide de couleur verte. 

Liquide antigel

Réf. Cont.
060 1 L
061 2 L
062 5 L
064 20 L
065 60 L
066 210 L

Ce liquide à base d’antigel
monoéthylène glycol
correspond à un liquide
de refroidissement de
type 2 selon la norme NF
R 15601. Il est exempt de
nitrites, amines et
phosphates. Produit
amérisé suivant le décret
N° 95326 J.O du 20/03/95.

“Liquides de refroidissement
aux normes constructeurs”



Re
fro

id
is

se
m

en
ts

La
ve

-g
la

ce
s

21

Lave-glace -22°C
parfum fraise Netvision

Réf. Cont.
110R bidon 5 L
0220R fût 210 L

Liquide lave vitres pour véhicules
routiers. A base de bio-alcool,
complètement biodégradable.
Nettoyage parfait des pare-brise.
Dégraisse les surfaces. Insensible 
à la dureté de l’eau. Evite le
bouchage des gicleurs. 
Non corrosif.

NOUVEAU : avec bec verseur.

Lave-glace hiver -20°C

Réf. Cont.
021SM bidon 1 L
0212SM bidon 2 L
109SM bidon 5 L
100SM bidon 20 L
022SM bidon 60 L
0220SM fût 210 L

Non corrosif. Nettoyage parfait 
des pare-brise. Insensible à la
dureté de l’eau. Évite le bouchage
des gicleurs. Dégraisse la surface.
Démoustiqueur et antitartre. 

Lave-glace été

Réf. Cont.
0212E bidon 2 L
109E bidon 5 L
0220E fût 210 L

Non corrosif.
Nettoyage
parfait des
pare-brise.
Insensible à la
dureté de l’eau.
Évite le
bouchage 
des gicleurs.
Dégraisse 
la surface.
Démoustiqueur
et antitartre.

Lave-glace concentré

Réf. Cont.
098 250 ml

Produit été / hiver concentré à base
d’Isopropanol. Produit concentré
destiné à alimenter les circuits de lave-
glaces des véhicules routiers. S’utilise
plus ou moins dilué selon la protection
désirée. Protège le bocal lave-glace et
les canalisations de distribution en
hiver. Ne réagit pas avec les
caoutchoucs ni avec les peintures.

Liquide de refroidissement
-37°C Formul’SI universel

Réf. Cont.
06937SI bidon 5 L
07137SI bidon 20 L
07337SI fût 210 L
07437SI cuve 1000 L

SPÉCIAL POIDS-LOURDS. Liquide de refroidis-
sement de type 3 avec Silicates “Si organique”.
Exempt de nitrites, borates, amines et
phosphates. Produit amérisé suivant le décret
N° 95326 J.O du 20/03/95. 
Couleur rouge léger, rose, violet. 
Nombreux avantages : longue durée, pas de
formation de gel ou de perte, respect de l’envi-
ronnement, protection pour l’aluminium et tous
les métaux y compris les alliages ferreux.

Liquide de refroidissement
-37°C Formul’13

Réf. Cont.
06937G13 bidon 5 L
07137G13 bidon 20 L
07337G13 fût 210 L
07437G13 cuve 1000 L

Liquide de refroidissement d’origine V.A.G.
de type 3. Exempt de nitrites, borates,
amines et phosphates. Produit amérisé
suivant le décret N° 95326 J.O du 20/03/95. 
Protection longue durée contre la
surchauffe et le gel, respect de l’environ-
nement, protection pour l’aluminium et
tous les métaux y compris les alliages
ferreux. Recommandé pour les moteurs 
à haute technologie.
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Etanchéité tout raccord
fileté métallique

Réf. Cont.
SH27-75 75 g
Une étanchéité efficace sur
tous les raccords filetés
métalliques (raccords hydrau-
liques, pneumatiques, eau, gaz
et tous les fluides automobiles).
Facile d’emploi.

Blocage permanent 
de goujons et boulons

Réf. Cont.
TH62-50 50 g
Recommandé pour le blocage
permanent de goujons et boulons.
Protège contre la corrosion et rend
étanche. Démontage possible.

Colle ultra rapide
universelle

Réf. Cont.
2006 20 g
Colle ultra rapide, universelle,
durable et économique. Colle multi-
matériaux, polyvalente, rapide, sûre
et résistante.

Colle ultra rapide 
avec accélérateur

Réf. Cont.
2610 20 g
Colle ultra rapide contenant 
1 accélérateur. Colle multi-
matériaux, polyvalente, rapide, sûre
et résistante.

Gel étanchéité spécial
plan de joints

Réf. Cont.
SH58-25 25 g
Gel d’étanchéité spécial “plans de
joints” (usinés ou bruts) conditionné
en seringue. Préconisé par de
nombreux constructeurs
automobiles, poids lourds agricoles,
engins T.P. de manutention et marin
pour de multiples applications :
boîtes de vitesse, pompes à eau-
huile-essence, hydraulique,
couvercles de relevage...

Freinage filetage normal
sur tous métaux

Réf. Cont.
TM44-50 50 g
Freinage filetage normal efficace
sur tous les métaux. Protège contre
la corrosion et rend étanche.
Démontage possible.

Colle gel universelle

Réf. Cont.
2999 20 g

Colle gel rapide, universelle,
durable et économique. Formule gel
non coulante idéale sur support
vertical. Compatible avec les
matériaux poreux.
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Pompe à graisse 

Réf.
IT110P

Tête moulée d’une seule pièce.
Ajustement parfait du piston et du
cylindre (débit 1,3 cm3 à 400 bar).
Assure un résultat maximum pour
un effort minimum.

Graisse hte performance roulement G3

Réf. Cont.
IT110.1 boîte 400 g

Permet un graissage multiservice. Graisse roulement par excellence, y compris
pour les grandes vitesses de rotation sur une large plage de températures.
Graisse ferme pour lubrification longue durée. Utilisable pour l’ensemble des
opérations d’entretien en Industrie, Travaux Publics, Transports.

Graisse hte performance
roulement G2

Réf. Cont.
IT110.2 boîte 1 kg

Graisse lithium vert G2V

Réf. Cont.
IT111 cartouche 400 g
Pour la lubrification générale de la
plupart des organes mécaniques
(paliers lisses, axes, paliers
roulements). Haute performance
G2V. Pour automobile, transport,
matériaux de travaux publics,
carrières et sablières, industrie.

Graisse multiservice EP

Réf. Cont.
IT115 cart. 400 g
IT115.4 tonn. 51 kg
IT115-190 fût 190 kg

Graisse multiservice, extrême
pression. Permet une lubrification
économique en présentant un
rapport qualité/prix très performant.

Fixation élément
cylindrique

Réf. Cont.
TT88-35 35 g
Fixation efficace d’éléments
cylindriques tels que inserts,
chemises, bagues, douilles, poulies,
roulements… Formule gel
thixotrope de couleur verte.

Etanchéité tout raccord
fileté métallique

Réf. Cont.
TT27-35 35 g
Idéal pour maintenance et
réparation. Une étanchéité efficace
sur tous les raccords filetés
métalliques. 
Formule gel thixotrope de couleur
jaune utilisable sur gaz, eau
potable, fluides hydrauliques, air
comprimé.

Freinage filetage normal
sur tous métaux

Réf. Cont.
TT44-35 35 g
Freinage filetage normal efficace
sur tous les métaux. Formule gel
thixotrope de couleur bleue.

Réf. Cont.
TT62-35 35 g
Recommandé pour le blocage
permanent de goujons et boulons.
Formule gel thixotrope de couleur
rouge.

Blocage permanent 
de goujons et boulons

Etanchéité raccords filetés
plans de joints - fixation
cylindrique “4 en 1”

Réf. Cont.
TT69-35 35 g
1 seul adhésif pour les 4
applications classiques : étanchéité
raccords filetés, freins filetages,
étanchéité “plan de joints”, fixation
cylindrique. Formule Thixotrope
unique de couleur verte,
conditionnée en pompe doseuse
très haute qualité “Made in
Europe”.



Lu
br

ifi
an

ts

24

Huile 100 % synthèse 
5W30 LONGLIFE III

Réf. Cont.
65604-210 210 L
65604-60 60 L
65604-25 25 L
65604-5 5 L
65604-1 1 L

ACEA A3/B3/B4/C3
VW 504.00/507.00/
506.00/506.01
Essence et diesel. 

Huile 100 % synthèse 
5W40 

Réf. Cont.
24116-1000 1000 L
24116-210 210 L
24116-60 60 L
24116-5 5 L
24116-1 1 L

API SM/SL/CF
ACEA A3/B3/B4, MB 229.3,
VW 502.00/505.00, BMW
Longlife, OPEL GM-LL-B025,
Renault RN 0710
Essence et diesel. 

Huile boîtes et ponts
75W80 semi synthèse

Réf. Cont.
2300-60 60 L
2300-25 25 L
2300-2 2 L
API GL5
MIL-L2105 C&D
HD POLYGEAR 75W80W

Huile boîtes et ponts
80W90

Réf. Cont.
2308-60 60 L
2308-25 25 L
2308-2 2 L
API GL5
MIL-L2105 C&D
HD POLYGEAR 80W90

Huile semi synthèse
10W40

Réf. Cont.
23127-1000 1000 L
23127-210 210 L
23127-60 60 L
23127-5 5 L
23127-1 1 L

API SL/CF
ACEA A3/B4 MB 229.01, 
VW 500.00/505.00
Essence et diesel

Huile boîtes et ponts
75W90 semi synthèse

Réf. Cont.
2209-60 60 L
2209-25 25 L
2209-2 2 L

API GL5
MIL-L2105 C&D
Spécial HD POLYGEAR
75W90

Huile 100 % synthèse 
5W30 C2

Réf. Cont.
65610-210 210 L
65610-60 60 L
65610-25 25 L
65610-5 5 L
65610-1 1 L

API SM/SL/CF
ACEA C2 PSA B71 22090
Essence et diesel. 

Huile 100 % synthèse 
5W30 C3

Réf. Cont.
15115-210 210 L
15115-60 60 L
15115-25 25 L
15115-5 5 L
15115-1 1 L
API SM/SL/CF
ACEA A3/B3/B4/C3
MB 229.31, VW 502.00/
505.00, BMW LL-04
Essence et diesel

Huile 100 % synthèse 
5W40 PI

Réf. Cont.
21116-1000 1000 L
21116-210 210 L
21116-60 60 L
21116-5 5 L
21116-1 1 L
API SL/CF
ACEA A3/B4/C3
VW 505.01/502.00/505.00,
MB 229.31, BMW LL-04
Essence et diesel

Huile 15W40

Réf. Cont.
13236-1000 1000 L
13236-210 210 L
13236-60 60 L
13236-5 5 L

API SL/CF-4
ACEA A2/A3B2/B3/B4
VW 505.00, MB 229.1
Essence et diesel

Huile boîtes automatiques

Réf. Cont.
3006-60 60 L
3006-25 25 L
3006-2 2 L

ATF DEXRONN III
GM III G, MB 236.7, 
ZF TE-ML, VOITH, 
FORD MERCON

Huile boîtes automatiques

Réf. Cont.
3010-60 60 L
3010-25 25 L
3010-2 2 L

MULTI VEHICLE ATF
GM DEXRON III H, 
MB 236.3, 236.11, 
VOITH G 607, CHRYSLER
MITSUBISHI, NISSAN,
TOYOTA
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1 - COMMANDES
La commande est obligatoirement confirmée par écrit, elle est signée et comporte le cachet de la société. Par le fait de
la commande le client reconnaît avoir pris connaissance de nos conditions générales de vente et les accepte.

2 - TARIF
Nos prix sont révisables conformément à la législation en vigueur lors de la facturation.
Tous nos prix sont unitaires et hors taxes et sont modifiables sans délai ni préavis en fonction des variations du coût des
matières premières.

3 - EXPÉDITIONS
Nos marchandises, même en franco de port, voyagent aux risques et périls du destinataire à qui il appartient d’en
vérifier le bon état à la livraison et d’en faire toutes les réserves d’usage au transporteur. L’absence de réserve précise
ne permet pas la prise en charge du litige.

Franco de port : HT
• 890 € sur les gammes :

Aérosols / Additifs et remétallisants / Produits freins / Savons / Détergents et ensembles fontaines / Chiffons
/ Absorbants / Produits carrossiers / Produits ateliers / Anti-fuites et détartrants / Graisses / Brosserie de
lavage / Gamme Cyberbond / Sets service / Lubrifiants Silveroil

• 3 palettes sur les gammes :
Lave-glaces / Liquides de refroidissement / Eau déminéralisée / Diluants / Antigels / Ouates

• 1 500 € dans le cas d’une commande mixte de toutes les gammes confondues

Supplément forfaitaire de 61 € HT pour livraison à hayon quel que soit le tonnage.

4 - CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Loi LME 2008-776 du 4 août 2008 :
Conformément aux termes de l’article L441-6 al. 9 nouveau code de commerce, “le délai convenu entre les deux parties
pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante cinq jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture”.
Cette loi prévoit qu’en cas de non respect des nouveaux délais de règlement, à partir du 1er janvier 2009, les pénalités de
retard ne pourront être inférieures à 3 fois le taux d’intérêt légal.
Au cas où le paiement nous parviendrait avant la date prévue de règlement, un escompte de 0,50 % par mois
anticipé sera accordé.
Le montant minimum de facturation est de 80 €. Exceptionnellement les commandes inférieures pourront être
acceptées mais le montant de la facturation sera majoré d’une somme de 8 € pour frais fixes et de port facturé.
Le règlement des montants inférieurs à 150 € s’effectue au comptant dans les 10 jours suivant la facturation.
Nos factures sont payables par LCR directe ou au comptant par chèque.
En cas de règlement par B.O., les retours d’effets doivent être faits dans les 48 heures conformément au code du
commerce.
La date de paiement figure sur la facture.

En cas de retard de paiement :
- le taux des pénalités de retard est fixé à 3 fois le taux d’intérêt légal
- le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 € en vertu du décret d’application n° 2012-
1115 du 2 octobre 2012

Lorsque le crédit de l’acheteur se détériore, nous nous réservons le droit même après expédition partielle d’une
commande, d’exiger de l’acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des
engagements pris. Le refus d’y satisfaire nous donne le droit d’annuler tout ou une partie du marché, ou de la
commande.

5 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les produits et matériels ne deviennent la propriété de l’acheteur qu’après leur entier paiement (loi n° 80.335 du 12 mai
1980), aucun transfert partiel de propriété ne pouvant être imposé sans notre accord. Nous nous réservons la possibilité
de demander à l’acquéreur une garantie de bonne exécution de ses engagements.

En cas de litige, le tribunal de Commerce de Montpellier est le seul compétent à l’exclusion de toute autre juridiction.



Zi Vallée du Salaison - 620 Rue de la Garenne - 34740 Vendargues
Tél : 04 67 91 60 50 - Fax : 04 67 91 60 51

itex@itex-france.com - www.itex-france.com
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