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ENTRETIEN

ENTRETIEN DES BATTERIES
Un bon entretien d’une batterie permet d’obtenir de meilleures 
performances et de prolonger sa durée de vie.
L'utilisation régulière de produits de nettoyage vous procure un 
avantage économique indéniable. C’est pourquoi, nous vous proposons 
une gamme complète de produits de nettoyage.

BIO-

DÉGRADABLE

▶ BAT/34506 - “Heavy Duty”

Neutralisant anticorrosion d’acide de 
batterie

Neutralisant d’acide en spray : 
neutralisation de la mauvaise 
corrosion due à l'acide. Ce 
neutralisant agressif est spécialement 
conçu pour la corrosion tenace. 
Extrêmement efficace, il désagrège 
toute corrosion ! 946 ml.

▶ BAT/34502

Nettoyant et neutralisant d’acide de batterie

Neutralisant et nettoyant d’acide en spray. Nettoie les surfaces 
affectées par l'acide et neutralise l’acide. Biodégradable, le 
produit d’entretien « Solution Safe » neutralise, nettoie (à base 
d'agrumes) et dissout la corrosion présente sur les bornes, câbles, 
prises et récipients.
Ces produits changent de couleur lorsqu'ils entrent en contact avec 
l'électrolyte (acide). De cette façon, le mécanicien sait si des radicaux 
acides sont présents. Facile à utiliser : aspergez puis rincez. L'eau 
souillée est sans danger.
946 ml.

PROTECTEUR DE L'EAU

- Protège vos chargeurs et 
composants électroniques de l'eau 
et de l'humidité !

- Water Protector est un agent de 
préservation électronique sans acide.

- Dissipe l'humidité, la rouille et la 
graisse.

-  Lubrifie et protège.

▶ BAT/21755

Aérosol 400 ml

▶ BAT/21753

Bouteille 1000 ml

ACCESSOIRES DE BATTERIE
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ACCU MAT

◀ BAT/15152

Tube de graisse anticorrosion

◀ BAT/48108

Gel anticorrosion

Empêche l’apparition de corrosion 
sur les bornes !
Facile à appliquer grâce à un petit 
pinceau fixé au couvercle. Boîte de 
227 g.

◀ BAT/15214 :  AQ-Cleaner

Neutralisant et protecteur de 
batterie avec indicateur de 
couleur

Protège la batterie contre la 
corrosion.
Empêche les courants de fuite. 
Prolonge la durée de vie de la 
batterie. Devient rouge en contact 
avec de l'acide. Devient vert par 
neutralisation.
400 ml. 

Le tapis Accu Mat est conçu pour être utilisé en dessous de 
la batterie. Placez le tapis sous la batterie afin de récupérer 
et neutraliser les fuites éventuelles. Disponible en 2 tailles : 
feuilles ou rouleaux de 3 ou 9 mm d'épaisseur

BAT/25917 ACCU MAT 48 cm x 48 cm par 50 pièces
BAT/25919 ACCU MAT 48 cm x 48 cm par 200 pièces

▶ BAT/36916

Indication de la date d'expiration/garantie.

▶ BAT/15168

Lettres au pochoir

▶ BAT/15169

Chiffres au pochoir

▶ BAT/15160

Brosse de nettoyage pour 
bornes et raccords de batterie.

▶ BAT/19622

Nettoyeur de bornes

ACCESSOIRES DE BATTERIE


