
TAILLE : L ou XL

CARROSSERIEA9
Nettoyant Carrosserie et Matériel Roulant

Fortement nettoyant et dégraissant, légèrement parfumé pour un confort optimal d’utilisation, pénètre les graisses, les
dépôts de salissures routières, d’insectes, il solubilise et enlève le film routier

Se rince facilement et apporte aux surfaces brillance et éclat, réduit les risques d'apparition de voile ou de traces
blanchâtres après séchage

Certifié Facilement biodégradable OCDE 301 F

Applications multiples, s’utilise en pulvérisation, lavage HP, portique de lavage, canon à mousse

Toujours appliquer dilué dans l’eau froide ou tiède
• Lavage manuel, portique, pulvérisation :

• Dilution de 2 à 10%
• En canon à mousse :

• 1 partie NETCARA9 dans 2 à 5 parties d’eau
Ne jamais travailler en plein soleil ou sur des surfaces chaudes

Disponible à la vente en :
• Carton de 4 x 5 litres
• Bidon de 30 ou 60 litres
• Fut de 220 litres

SECH’CARA9
Autoséchant Professionnel 

S’emploie au moment du rinçage terminal, permet d'étendre uniformément et très rapidement le film d'eau sur les
surfaces, les carrosseries, facilitant ainsi le drainage et le séchage rapide.

Toujours appliquer dilué dans l’eau froide
• En moyenne, régler la concentration de 50 à 100 ml en dispersion dans 10 à 15 litres d’eau

Disponible à la vente en :
• Carton de 12 x 1 litre
• Bidon de 30 litres

JANTA9
Nettoyant Rénovateur pour Jantes

Prêt a l’Emploi, facile et simple d’utilisation il ne contient aucun acide, fortement mouillant et pénétrant, il est suractivé
avec une haute teneur en matières actives

Puissant dégraissant, dissout les agglomérats de poussières grasses, boues, salissures routières, dépôts de carbone, 
poussières d'oxydes métalliques provenant des plaquettes de freins

Après séchage, laisse les surfaces brillantes et exemptes de traces

• Pulvériser sur jantes sèches ou légèrement mouillées, éviter les projections sur carrosserie et parties peintes
• Activer la pénétration, si nécessaire, à l’aide d’un pinceau
• Laisser agir de 2 à 5 minutes
• Rincer complètement à la pression
Ne jamais appliquer sur jantes « alu anodisé » et/ou  « vernissées »

Disponible à la vente en :
• Carton de 12 x 1 litre (Spray)
• Carton de 4 x 5 litres
• Bidon de 30 ou 60 litres



TAILLE : L ou XL

MOTEURA9
Hydrodégraissant Moteur 

Hydrodégraissant destiné à remplacer avantageusement les solvants inflammables, pour le nettoyage et la remise en état
des moteurs

Non inflammable et d’odeur agréable, formulation à haute teneur en matières actives il est miscible dans l'eau en toutes
proportions

Toujours appliquer dilué dans l’eau froide
• 1 partie de MOTEURA9 pour 5 à 6 parties d’eau

• Pulvériser, laisser agir +/- 5 minutes, rincer à la pression

Protéger les surfaces ou parties électriques sensibles à l’eau

Disponible à la vente en :
• Carton de 4 x 5 litres

PAK’VITRA9
Nettoyant pour Vitres & Pare-Brise

Redonne la transparence aux vitres, pare-brise, dégraisse, dissout les salissures incrustées, les poussières, dépôts graisseux,
empreintes de doigts et impacts d’insectes

Ne laisse pas de traces ou de dépôts, produit garanti sans silicones, sans sels, sans silicates, phosphates, abrasifs

Produit Prêt à l’Emploi, redonne de l’éclat aux surfaces traitées

• Pulvériser le support à nettoyer
• Frotter avec une microfibre, la retourner pour sécher

Non soumis à l’étiquetage des préparations dangereuses selon directive CEE 88/379

Disponible à la vente en :
• Carton de 4 x 5 litres
• Bidon de 10 litres

VEHI’GLASSA9
Mousse pour Vitres & Pare-Brise

Redonne la transparence aux vitres, pare-brise, dégraisse, dissout les salissures incrustées, les poussières, dépôts graisseux,
empreintes de doigts et impacts d’insectes

Ne laisse pas de traces ou de dépôts, produit garanti sans silicones, sans sels, sans silicates, phosphates, abrasifs

Produit Prêt à l’Emploi, redonne de l’éclat aux surfaces traitées il évite l’apparition de buée

• Pulvériser le support à nettoyer
• Frotter avec une microfibre, la retourner pour sécher

Disponible à la vente en :
• Carton de 12 aérosols (500 ml)



TAILLE : L ou XL

PLASTIKA9
Nettoyant Rénovateur Intérieurs & Extérieurs

Nettoyant Prêt à l’Emploi permettant le nettoyage des tableaux de bord, intérieurs plastiques de véhicules, en cuir, les pare-
chocs

Exclusivement composé de matières d’origine facilement renouvelables, il est ininflammable, sans abrasif, et neutre vis-à-vis
de toutes les surfaces traitées

Laisse un micro film brillant « non gras », tout en déposant une micro-protection et un effet antistatique contre l’adhérence
des poussières

Parfumé, développe une légère note « florale »

Efficace pour le nettoyage SANS EAU des carrosseries

• Agiter le produit avant emploi
• Déposer, par pulvérisation, très peu de produit, sur le support à rénover, ou directement sur une microfibre
• Nettoyer sans pression excessive
Ne pas appliquer sur des surfaces chaudes, ou exposées au soleil, ni sur des GPS ou tablettes

Disponible à la vente en :
• Carton de 4 x 5 litres
• Carton 12 x 750 ml (Spray)

RENOV’A9
Rénovateur Sièges & Intérieurs

Le produit polyvalent pour remettre à neuf les intérieurs, sièges et moquettes des véhicules, ne pas utiliser sur les intérieurs
cuirs
Exempt de soude et potasse, rénove, parfume et neutralise les mauvaises odeurs, grâce à une note douce « agrume »

Utiliser le produit dilué dans 5 parties d’eau, pulvérisez et essuyez
• Pour sièges et moquettes, en injecteur/extracteur ou au pistolet : appliquer directement sur les tissus à rénover
• Pour sièges et moquettes en manuel : pulvériser, brosser, Laissez agir 10 minutes et aspirer

Disponible à la vente en :
• Carton de 4 x 5 litres

MULTI’A9
Rénovateur Sièges & intérieurs PAE

La solution pour la remise en état des intérieurs et sièges des véhicules, ne pas utiliser sur les intérieurs cuirs

Produit Prêt à l’Emploi, en spray 1 litre, exempt de soude et potasse, il rénove, parfume et neutralise les mauvaises odeurs,
grâce à une note douce « fruitée fleurie»

Idéal pour enlever les moustiques sur calandre et rétroviseur

• Pour rénover : pulvériser, laisser agir, frotter la surface
• Pour les sièges : pulvériser, brosser, lisser agir 10 minutes et aspirer

Disponible à la vente en :
• Carton de de 12 x 1 litre (Spray)



TAILLE : L ou XL

TOP’MOUSSA9
Mousse Polyvalente aux Extraits Végétaux

Mousse active hydrodégraissante en aérosol, compacte utilisée pour la rénovation des intérieurs, sièges, moteurs, jantes…
Elimine les impacts d’insectes, traces de goudrons, traces de colles

Solution polyvalente pour la remise en état des véhicules
• Agiter quelques secondes l’aérosol
• Pulvériser les surfaces à rénover et laisser agir, pénètre les salissures, les émulsionne et les décolle
• Frotter et essuyer, ou rincer à l’eau (jantes, goudrons, moteurs)

Disponible à la vente uniquement en :
• Carton de 12 x 500 ml (Aérosol)

AIRA9
Assainisseur Destructeur d’Odeur des Habitacles

Renferme des extraits végétaux odoriférants diffusant un parfum agréable

Odoriférant agréable, léger et rémanent, qui détruit la majorité des mauvaises odeurs
Également en Aérosol Longue Portée, référence FORT’ODORA9

• Veiller avant de pulvériser, à l'absence de toute source d'ignition (Flamme, cigarette, appareil électrique en fonctionnement) dans le
véhicule ou les environs

• Appliquer une simple pression dans l’habitacle pendant 1 à 2 secondes
• En cas de brumisation excessive, aérer le véhicule
Ne jamais pulvériser en direction de personnes ou d’animaux

Disponible à la vente uniquement en :
• Carton de 12 x 125 ml Senteur Bella : Note Féminine (Atomiseur)
• Carton de 12 x 500 ml FORT’ODORA9 Fortissimo : Note Masculine - Kiwi : Note Agrume (Aérosol)

AERO’PNEUA9
Mousse de Rénovation et de Brillantage des Flancs de Pneumatiques

Formulation spécifique sur base aqueuse ininflammable et prête à l’emploi
Ne renferme pas de solvants halogénés ni d'hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques d'origine pétrolière
Sans charges, ni d'éléments abrasifs, ne raye pas les supports sensibles
Apporte, en finition terminale, une couche protectrice sur les surfaces qui retarde l’adhérence des souillures
Permet de redonner l’aspect et le brillant du neuf à des pneus ternis ou usagés

• Agiter l’aérosol
• Pulvériser sur le flanc du pneu à environ 20 cm de distance, afin de former une mousse onctueuse adhérente
• Ne pas appliquer sur la bande de roulement du pneu, ni sur les plaquettes de freins
• Laisser sécher sans essuyer, ni rincer pendant 10 à 15 Minutes
• Après séchage complet, le pneu retrouve un aspect rénové

Disponible à la vente en :
• Carton de 12 x Aérosols (500 ml)



TAILLE : L ou XL

MAINPROPA9
Pate de Nettoyage des Mains 

Ne contient aucun solvant (pétrolier ou autre) irritant pour la peau

Très efficace sur les graisses mécaniques

Agréablement parfumé au citron, avec un pH pratiquement neutre, il renferme des microbilles d’origine végétales

Ne pas se mouiller les mains avant de les nettoyer
• En une pression de pompe prélever une noisette
• Appliquer uniformément et frotter les mains
• Rincer et essuyer avec un papier à usage unique

Disponible à la vente en :
• Carton de 4 x 5 litres + 1 pompe adaptée

VÉGÉMAINA9
Crème de Nettoyage Mains sur Base Végétale

A base de matières premières sélectionnées d’origine végétale et minérale, sans solvant et sans microbilles plastiques,
mais apportant les propriétés d’une véritable brosse activant le nettoyage, et ce avec un pH pratiquement neutre
Très efficace sur les graisses mécaniques
Agréablement parfumé au lavandin

Ne pas se mouiller les mains avant de les nettoyer
• En une pression de pompe prélever une noisette
• Appliquer uniformément et frotter les mains
• Rincer et essuyer avec un papier à usage unique

Disponible à la vente en :
• Carton de 4 x 5 litres + 1 pompe adaptée



TARIFICATION 2022

TOP'MOUSSA9
Mousse Polyvalente 

aux Extraits Végétaux

Carton 12 Aérosols 1 carton 7,19 € 86,28 €

Aérosol de 500 ml

Carton 12 Aérosols 1 carton 6,99 € 83,88 €

PLASTIKA9
Nettoyant Plastique 
Nettoyage des Cuirs                          
Nettoyage sans Eau

Carton 12 x 750 ml + 12 têtes de spray

Carton 4 x 5 litres 1 carton 4,31 € 86,20 €

Carton 12 x 750 ml (spray) 1 carton 6,28 € 75,36 €

VEHI'GLASSA9
Nettoyant Vitres                

en Aérosol Aérosol de 500 ml

Carton 12 x 1 litre (spray) 1 carton 5,81 € 69,72 €

JANTA9
Nettoyant Renovateur 

Jantes
Carton 4 x 5 litres 1 carton 3,38 € 67,60 €

Bidon 60 litres 1 bidon 2,58 € 154,80 €

Carton 12 x 1 litre + 12 têtes de spray

Tonnelet 30 litres 1 tonnelet 2,63 € 78,90 €

1 fut 2,74 € 602,80 €

1 tonnelet 3,06 €

SECH'CARA9
Autoséchant 
Carrosserie Tonnelet 30 litres 1 tonnelet 6,16 € 184,80 €

PRODUITS

LIBELLE UTILISATION CONDITIONNEMENT
COMMANDE 
MINIMUM

PRIX                    
UNITAIRE HT

PRIX HT 
CONDITIONNEMENT

Carton 12 x 1 litre 1 carton 7,19 € 86,28 €

Carton 4 x 5 litres 1 carton 3,56 € 71,20 €

CARROSSERIEA9
Shampooing 
Carrosserie

Tonnelet 30 litres 91,80 €

Bidon 60 litres 1 bidon 2,99 € 179,40 €

Fut 220 litres

MOTEURA9 Nettoyant Moteurs Carton 4 x 5 litres 1 carton 4,33 € 86,60 €

Carton 4 x 5 litres 1 carton 2,34 € 46,80 €
PAK'VITRA9 Nettoyant Vitres

Bidon 10 litres 1 bidon 1,99 € 19,90 €

3,63 € 72,60 €

Carton 12 x 1 litre + 12 têtes de spray

Nettoyant Sièges & 
Intérieurs PAE

Carton 12 x 1 litre (spray) 1 carton 7,19 € 86,28 €
MULTI'A9

RENOV'A9
Nettoyant Sièges & 

Intérieurs
Carton 4 x 5 litres 1 carton

PAJ WEBDISTRI - @9
BP 20039 - 62252 HENIN BEAUMONT Cedex

contact.pro@aneuf.store 
RCS : 895 256 519 ARRAS - CODE APE : 4791B - SIRET : 895 256 519 00011 - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR07 895 256 519



TARIFICATION 2022

VEGEMAINA9

119,88 €

POUR LES PRODUITS

- Paiement des factures à 30 jours (virement sur compte PAJ WEBDISTRI)

AERO'PNEUA9
Aérosol Rénovation & 
Brillantage des Pneus Aérosol de 500 ml - Senteur Fortissimo

Carton 12 Aérosols 1 carton 7,18 € 86,16 €

UTILISATION CONDITIONNEMENT
COMMANDE 
MINIMUM

PRIX                    
UNITAIRE HT

PRIX HT 
CONDITIONNEMENT

AIRA9 Odorant Désodorisant
Aérosol de 125 ml - Senteur Bella

Carton 12 Aérosols 1 carton 5,54 € 66,48 €

Carton 12 Aérosols 1 carton 7,19 € 86,28 €

LIBELLE

- Franco de port à partir de 250,00 € HT, si commande inférieure Frais de Port = 25,00 € HT

Aérosol de 500 ml - Senteur Fortissimo & Kiwi

MAINPROPA9
Pate de Nettoyage des 

Mains

Carton 4 X 5 litres 1 carton 3,99 € 79,80 €

Carton de 4 x 5 litres + 1 pompe

- Les tarifs donnés ci-dessus sont bloqués jusqu'au 31 décembre 2022

- Tous nos prix s'entendent Hors Taxes, TVA 20% en sus

PNEU'A9
Fluide Rénovation & 
Brillantage des Pneus

Carton 12 x 1 litre 1 carton 9,99 €

FORT'ODORA9
Odorant Désodorisant 

Jet Puissant

Savon Mains Végétal
Carton 4 X 5 litres 1 carton 4,95 € 99,00 €

Carton de 4 x 5 litres + 1 pompe
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