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Concepteur de produits d’entretien automobile depuis 1988

www.starceurope.fr

SMART REPAIR

NOS ACTIVITÉS & NOS VALEURS
Fabrication de produits :
• Marque STARC
• Marque MDD
Norme ISO 9001
• Label Eco LSE

COMPéTENCES

FABRICATION

Chaque personne de notre organisation contribue à notre réussite grâce au développement
International (25 pays)
Mise en place de distributeurs
de la gamme STARC

de compétences individuelles qui bénéficient à tous les services de l’entreprise et au final
à nos clients. La satisfaction de nos clients ne peut être atteinte qu’en élargissant les
compétences de notre personnel et de nos partenaires dans un esprit de responsabilité.
Ce code de conduite est le garant de notre motivation, de notre efficacité et de notre aptitude
à comprendre précisément les besoins de nos clients.

DISTRIBUTION

EXPORTATION

PARTENARIAT
Le contact, la qualité d’écoute et la pérennité de nos relations commerciales sont
indissociables de notre culture d’entreprise. Cette culture s’exprime par notre capacité à
forger un partenariat de long terme avec notre réseau de distribution et de vente doté des

• Produits
• Matériels
• Accessoires

FORMATION

Métiers de la préparation
esthétique automobile :
• Lavage
• Polissage
• Smart Repair
• Films teintés
• Protection carrosserie
• Formation commerciale

compétences et de la proximité nécessaires à développer des solutions.
Notre approche commerciale nous permet d’être reconnus sur le marché comme un
partenaire fidèle, loyal et capable de s’engager dans une relation à long terme avec ses
partenaires pour une réussite collective.

éVOLUTION
Notre stratégie de développement des produits s’attache à répondre aux attentes du marché
et aux besoins de nos clients. Un investissement permanent dans le développement de
nouveaux produits et le recours à des technologies innovatrices maintiennent la compétitivité

Nos produits sont
en vente 24h/24

de notre gamme de produits, notre objectif étant la satisfaction de nos clients.
Notre démarche s’inscrit dans le développement durable et la protection de notre
environnement.

sur la boutique
www.lavagesanseau.com
avec un paiement
sécurisé et un accès
réservé aux
professionnels.
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La société STARC est une entreprise française
qui innove, conçoit et fabrique des produits
professionnels pour l’automobile.

E co La b e l L S E
Les produits STARC bénéficient de l’ECO LABEL LSE
car ils répondent à des critères stricts concernant l’impact
sur l’environnement :
• Réduction de l’utilisation de l’eau
• Limitation des déchets
• Protection des sols

STARC un partenaire à vos côtés depuis 30 ans. Concepteur de produits d’entretien automobile
depuis 1988, STARC vous accompagne dans tous vos projets :
• Développement de formules,
• Production de produits en marque distributeur – MDD,
• Fournisseur d’une gamme complète pour laver, embellir , rénover et protéger l’automobile,
• Fournisseur de matériels et accessoires pour la préparation esthétique et la rénovation des
véhicules d’occasions,
• Un service technique et commercial à votre écoute.

• Protection de la couche d’ozone
Les produits STARC sont fabriqués sous la norme ISO 9001 et sous la norme 14001.
La norme ISO 9001 est une garantie d’engagement de qualité et la norme ISO 14001 est une

• LRMC est un centre de formation intégré au groupe LSE depuis 2008.

garantie d’amélioration continue de la performance environnementale.

• LRMC propose en inter ou en intra-entreprise 12 modules de formation avec des sessions

Certification AFNOR N° 2010/37070.2 et N° 1999/11816.8.

Choisir les produits STARC labellisés, c’est s’engager à faire un
geste pour préserver l’environnement.

chaque mois.
• LRMC est référençable au catalogue qualité DATADOCK N° IDD 0010991 (décret n°2015-790
du 30 juin 2015).
• LRMC vous aide à monter les dossiers de prise en charge (PÔLE EMPLOI, FONGECIF, OPCA,
FAFCEA, AGEFICE, etc...).
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GUIDE D’UTILISATION
Les pictogrammes ou indications suivantes vous indiqueront les produits les plus
adaptés à vos utilisations spécifiques.

Retrouvez les produits
sur notre boutique :

lavagesanseau.com
Ligne directe : 04 72 93 92 97

INdISP

INFO PRODUIT

PICTOGRAMMES

SANS
EAU
Produit lavage
sans eau

Produit ECO LSE
agit pour
l’environnement

Utilisation du
pistolet Cyclone
conseillée.

Utilisation du
pulvérisateur.

SAbLE
EN

Produit lavage
indispensable

FOCUS

DIAMOND©
NET
ÉLU N° 1 PAR
l’ARGUS

Application à
l’éponge, microfibre,
chiffon, carré
coton ou mousse
polissage.

CONDITIONNEMENT
Tous nos produits de lavage sont disponibles en :

DIAMOND NET NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU
Avec son bleu azur et son parfum menthe glaciale,
Il fait briller et protège la carrosserie d’un véhicule
grâce à son film protecteur.
VOIR PAGE 11
500 ml
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2 litres

      5 litres           20 litres                30 litres             220 litres         1000 litres    
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GAMME INTÉRIEURE
NETTOYANT HABITACLE

SABLE
EN

Dégraisse les tissus, les
moquettes et les plastiques en
profondeur .
Pulvériser le nettoyant habitacle
manuellement ou avec le pistolet
Cyclone Car Tool.
Formule concentrée STARC 2000
en page 15.

Contenance

Référence

500 ml

10040500

2L

10040002  

5L

10040005

20 L

10040020

30 L

10040030

2
INDISP

INDISP

1

NETTOYANT VITRES

Formule concentrée CLAR’T en
page 15.

NETTOYANT TSV
Nettoie et dégraisse
parfaitement toutes les
surfaces vitrées ainsi
que les inox, les chromes
et les plastiques.

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

Produit de finition pour protéger les
plastiques intérieurs et la sellerie en
cuir. Non gras avec un aspect mat et
nature. Laisse un agréable parfum cuir
(odeur du neuf).
Information : PH neutre

Référence

500 ml

10080500

2L

10080002

5L

10080005

20 L

10080020

30 L

10080030

PH ALCALIN

Contenance

Référence

500 ml

10740500

2L

10740002

5L

10740005

20 L

10740020

30 L

10740030

4

BAUME PLASTIQUES ET CUIR
5

Contenance

NETTOYANT INTÉRIEUR

TOUTES SURFACES VITRÉES
3

SABLE
EN

Nettoie et dégraisse parfaitement les
surfaces vitrées du véhicule.
Il élimine la pellicule de nicotine et
grâce à sa base alcoolique, il sèche
rapidement sans laisser de traces.

Permet de nettoyer tout
l’habitacle d’un véhicule.
Prêt à l’emploi et polyvalent.
Appliquer sur tous les supports
à nettoyer : tissus, plastiques...
Produit indispensable du
préparateur esthétique
automobile.
Formule concentrée STARC 88 en
page 15.

Contenance

Référence

500 ml

10170500

2L

10170002

5L

10170005

20 L

10170020

30 L

10170030

Contenance

Référence

500 ml

10300500

2L

10300002

5L

10300005

DIAMOND® SHINE
BRILLANT PLASTIQUE

Contenance

Référence

500 ml

10050500

2L

10050002

5L

10050005

20 L

10050020

30 L

10050030

6

Baume de finition brillant, permet
de redonner un coup de jeune aux
plastiques ternis par le temps.
Atténue les traces de frottement et les
rayures légères présentes sur tous les
plastiques intérieurs ou extérieurs.
Information : PH neutre

20 L

10300020

30 L

10300030

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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GAMME INTÉRIEURE
DIAMOND® FRESH	

BAUME TABLEAU DE BORD	

DÉTERGENT ANTI-BACTÉRIEN

PARFUM ORANGE

Soin parfumé à l’orange pour les
tableaux de bord et les plastiques
intérieurs d’un véhicule. Laisse une
finition mate.
Appliquer sur une surface nettoyée
avec une éponge vinyle blanche
préalablement imbibée.
Information : PH neutre

7

Contenance

Référence

500 ml

10270500

2L

10270002

5L

10270005

20 L

10270020

30 L

10270030

8

DESTRUCTEUR D’ODEURS
Stoppe la prolifération des bactéries,
assainit l’air et laisse une agréable
odeur de pin vert. Détruit les odeurs.
Agit efficacement sur les odeurs de
tabac, de transpiration, végétales et
animales.

9
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Référence

500 ml

10420500

2L

10420002

5L

10420005

20 L

10420020

30 L

10420030

PH NEUTRE

Contenance

Référence

500 ml

10070500

2L

10070002

5L

10070005

20 L

10070020

30 L

10070030

10

Dégraissant à Ph neutre. Produit
complémentaire, nettoie l’habitacle
des véhicules dont les tissus sont
fragiles, usés ou défraîchis par le
temps, ainsi que les cuirs. Convient
parfaitement aux véhicules anciens
ou de collection.

Contenance

Référence

500 ml

10100500

2L

10100002

5L

10100005

20 L

10100020

30 L

10100030

Contenance

Référence

Unité

10360001

par 12

10360012

STARCLIM

PARFUM CUIR

Désodorise, masque les mauvaises
odeurs et laisse un agréable parfum
de neuf à l’intérieur de votre véhicule.
À partir du conditionnement 2 litres,
d’autres parfums disponibles (menthe,
pomme, fraise, pin vert).

Contenance

NETTOYANT SURFACE FRAGILE

DÉSODORISANT HABITACLE
11

Détergent 2 en 1.
Nettoie en profondeur et assainit
l’air en détruisant les odeurs
nauséabondes.
Son plus : Laisse une agréable odeur
de pin vert.
Conseillé pour nettoyer les intérieurs
très sales.

AÉROSOL 400 ML

Contenance

Référence

500 ml

10310500

2L

10310002

5L

10310005

20 L

10310020

30 L

10310030

12

Nettoyant, désinfectant, bactéricide
pour toutes les surfaces dans les
systèmes de climatisation. Livré avec
une canule souple de 60 cm. Agit au
cœur du circuit de climatisation à
travers les grilles de ventilation
Action bactéricide, fongicide et
virucide.

w w w.s ta rc - e uro p e .f r

GAMME INTÉRIEURE
STARC ANTIGUM

DIAMOND® IMPERMÉABILISANT

AÉROSOL 400 ML

Permet d’enlever les chewing-gums
collés sur les tissus, par une action
givrante qui durcit le chewing-gum.
Ainsi, on peut facilement le retirer.

13

AEROSOL - 400 ML
Contenance

Référence

Unité

10410001

par 12

10410012

SANI-SHOT

Traitement bactéricide et fongicide - 125 ML
L’efficacité de la solution active
pulvérisée a été testé en laboratoire
agréé (Ministère de la Recherche) et
accrédité COFRAC. C’est un traitement
à usage unique par micro-diffusion
des principes actifs  :  1 aérosol 125 ml /
1 dose = 1 traitement complet en
10 minutes seulement !

15

Contenance

Référence

Unité

10330125

Par 12

10330012

PARFUM D’AMBIANCE

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

Contenance

Référence

Unité

10500001

par 12

10500012

PARFUM D’AMBIANCE
FLACON DE POCHE 15 ML
Véritables parfums à base
d’huiles essentielles.
En format de poche, idéal
pour ranger dans la boite à
gant. Économiques :
2 pressions suffisent pour
apporter une touche
parfumée et durable.
12 senteurs différentes.

Parfums

Référence

Parfums

Référence

Fruits rouges

10350013

Davania (exotique)

10350014

Fruido (melon)

10350015

Pomelos

10350016

Vanille/Cannelle

10350017

Caramel

10350018

Orange

10350019

Kiora fleur de tiarée

10350020

Bellissima (floral)

10350021

Nocturne (boisé)

10350022

Divine oriental

10350023

Vertige (épicé)

10350024

Plaquette parfumée «IMAO»

FLACON DE 125 ML

A base d’huiles essentielles, chaque
parfum laisse une agréable senteur.
Pour une touche finale parfaite,
pensez aux 12 parfums disponibles.
Deux pressions suffisent à parfumer
un habitacle pour un effet durable et
prolongé.

Appliquer sur les tissus, le cuir, le
velours, l’alcantara et nubuck pour
imperméabiliser les supports.
Idéal pour traiter les capotes de
cabriolets.
Produit imperméabilisant est
également un traitement préventif
anti-tâches.
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À SUSPENDRE

Parfums

Référence

Parfums

Référence

Fruits rouges

1035000 1

Davania (exotique)

10350002

Fruido (melon)

10350003

Pomelos

Vanille/Cannelle

10350005

Caramel

10350006

Orange

10350007

Kiora fleur de tiarée

10350008

Bellissima (floral)

10350009

Nocturne (boisé)

1035001 0

Divine oriental

1035001 1

Vertige (épicé)

10350012

10350004

La composition en résine de la
plaquette parfumée IMAO permet
une diffusion du parfum continue
et entièrement autonome.
Plusieurs senteurs aux choix.
Résistant dans le temps.
Dimensions de la plaquette :
80 x 160 x 2 mm.
Durée d’utilisation : 30 à 90 jours

Parfums

Référence

Voyage New-York

10580001

Dreams

10580002

London Club

10580003

Week-end à Paris

10580004

Rêve d’Ynes

10580005

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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GAMME EXTÉRIEURE
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GAMME EXTÉRIEURE
DÉSINCRUSTANT DÉMOUSTIQUANT

SABLE
EN

Formule concentrée STARC 88 en
page 15.

Contenance

Référence

500 ml

10140500

2L

2

SANS
EAU

10140002

5L

10140005

20 L

10140020

30 L

NETTOYANT CARROSSERIE SANS EAU

INDISP

INDISP

1

Excellent dégraissant, désincruste
les insectes collés, décolle la boue et
désintègre le film routier.
Spécialement conçu pour les
carrosseries, sa formule contient un
agent anticorrosion.
Information : PH alcalin

DIAMOND® NET

SABLE
EN

10140030

NETTOYANT ENJOLIVEURS
ET JANTES

INDISP

3
SABLE
EN

Permet de nettoyer et de dégraisser
très rapidement avec efficacité tous
types de jantes et d’enjoliveurs.

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

Formule spécialement étudiée pour
nettoyer sans effort les jantes en tôle
et en aluminium vernies.
Ne pas utiliser sur des jantes
chromées, en magnésium ou en
aluminium polies ou brutes (utiliser le
POLY ‘Wash).
Prudence : craint le gel.
Information : PH alcalin..
Formule concentrée STARC 90 en
page 15.

Contenance

Référence

500 ml

10150500

2L

10150002

5L

10150005

20 L

10150020

30 L

10150030

DIAMOND® CAR

POLISH RAPIDE CARROSSERIE VO

Contenance

Référence

500 ml

10910500

2L

10910002

5L

10910005

20 L

10910020

30 L

10910030

4

CLEAN JANTES ALU
5

Nettoie, fait briller et protège la
carrosserie grâce à son film protecteur
(effet miroir).Produit 3 en 1, bleu azur et
parfum menthe glacial.
Permet de nettoyer 4 véhicules de
catégorie B.
C’est le produit professionnel
indispensable du préparateur
esthétique automobile.
Formule concentrée DIAMOND BLUE
WATERLESS en page 15.

SANS
EAU

C’est un produit 4 en 1 qui permet
de nettoyer, lustrer, désoxyder et
protéger les carrosseries.
Son agent lustrant traite les
microrayures lègéres et ravive la
couleur.
Convient particulièrement pour les
véhicules d’occasions.

Contenance

Référence

500 ml

10160500

2L

10160002

5L

10160005

20 L

10160020

30 L

10160030

POLY’WASH	

DÉGRAISSANT POLYVALENT
Contenance

Référence

500 ml

10010500

2L

10010002

5L

10010005

20 L

10010020

30 L

10010030

6

Permet de nettoyer sans effort tous
types de supports (tissus, plastiques,
métaux, vitres).
Formule pour le nettoyage de toutes les
jantes et les intérieurs très sales (sauf
sur le cuir).
Information : PH alcalin
Formule concentrée STARC 88
en page 15.

Contenance

Référence

500 ml

10020500

2L

10020002

5L

10020005

20 L

10020020

30 L

10020030

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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GAMME EXTÉRIEURE
DIAMOND® ULTIMATE

NETTOYANT MOTEUR

SPÉCIAL PEINTURE MATE
Nettoyant sans eau pour peintures
mates, permet de nettoyer et lustrer
sans rayer. Protège des rayons UV
grâce à son film protecteur.
• Respecte l’intégrité du véhicule
• N’ajoute pas de brillant

7

Contenance

Référence

500 ml

10030500

2L

10030002

5L

10030005

20 L

10030020

30 L

10030030

Cette formule permet de dégraisser le
châssis et le moteur d’un véhicule.
A utiliser de préférence avec un
pistolet CYCLONE.

8

Formule concentrée STARC 88 en
page 15.

BRILLANT PNEUS
Formule permettant de fixer la
brillance sur les pneus de façon
durable
•  Brillance maximale
• Tenue longue durée
• Hydrophobe
• Bio dégradable
• Ne contient pas de COV

9
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Solution au lavage en plein soleil.
Formule innovante permet de nettoyer
la carrosserie même très chaude, sans
rayer et sans trace.
Couleur verte et parfum exotique.
Permet de nettoyer 4 véhicules de
catégorie B

10200500

2L

10200002

5L

10200005

20 L

10200020

30 L

10200030

BRILLANT PNEUS
Contenance

Référence

500 ml

10090500

2L

10090002

5L
30 L

Pour véhicules statiques.
Permet de fixer la brillance sur les
pneus de façon durable et ravive leur
couleur.

10

Contenance

Référence

500 ml

10210500

2L

10210002

10090005

5L

10210005

10090030

30 L

10210030

Contenance

Référence

500 ml

10220500

2L

10220002

5L

10220005

DIAMOND® FREEZE

SPÉCIAL ÉTÉ - ANTI ÉVAPORATION
SANS
EAU

Référence

500 ml

DIAMOND® SHOW-ROOM

DIAMOND® TROPICAL
11

Contenance

SPÉCIAL HIVER - ANTIGEL

Contenance

Référence

500 ml

10 110500

2L

10 110002

5L

10 110005

20 L

10 110020

30 L

10 110030

12

SANS
EAU

Solution au lavage des véhicules en
période hivernale. Formule exclusive
permet de nettoyer la carrosserie
même à des températures négatives,
sans rayer et sans traces.
Couleur jaune et parfum citron.
Permet de nettoyer 4 véhicules de
catégorie B.

20 L

10220020

30 L

10220030

w w w.s ta rc - e uro p e .f r

PROTECTION CARROSSERIE
KIT DE TRAITEMENT PROTECTION CARROSSERIE A-GLAZE
A-GLAZE PROTECTION PEINTURE
- protège contre les pluies acides
- protège des rayons ultraviolets
- protège contre la décoloration
- protège contre les retombées industrielles
- protège contre la neige, la glace et le sel
- aider à protéger contre les dégâts de fientes d’oiseaux
-   la vie de la peinture de votre véhicule
- assure un brillant de showroom de longue durée
- garantie de 5 ans sur les véhicules neufs

90070001

Consommables

Référence

Traitement Nanovitre 55 ml

10700055

Microfibres bleu à l’unité

304 2 0 0 0 1

Chiffons d’application par 50

30210001

NOUVEAU

KIT QUICK PROTECT SHINE
Permet d’obtenir une finition brillante et fortement déperlante de façon durable
simplement en lavant votre véhicule. Après avoir rincé à l’eau votre véhicule, diluer 30

13

Kit protection XL*

*Contenu : 2 x 100 ml Paint préparation, 2 x 55 ml Paint sealant, 1 x 55 ml Crystal
vision, 2 chiffons d’applications, 2 microfibres qualités pro. Le kit permet de traiter
2 véhicules.

ml de préparation QPS dans 3 litres d’eau. Shampooiner le véhicule avec cette solution
et rincer à l’eau. Vaporiser le Quick Protect Shine sur toute la surface du véhicule.
Rincer le véhicule sous haute-pression. Sécher impérativement le véhicule à l’aide
d’une peau de chamois synthétique (Cyclone Towel page 23).
Ce kit contient 1 flacon de Préparation QPS 200 ml et 1 pulvérisateur de Quick Protect
Shine 500 ml.

VALISE PROTECTION CÉRAMIQUE

DIAMOND CERAM 9H

FORMATION
CONSEILLÉE

La protection carrosserie céramique consiste a traiter une surface
peinte pour la protéger.
Il s’agit d’une couche de verre 9H incolore composé de dioxyde de
silicium Si02, super souple et hyper résistante sur toutes les
surfaces. Durable 2 ans et garantit une brillance et un nettoyage
très facile et plus rapide.
La Protection Céramique Anti-Pluie consiste à traiter une surface

Kit Quick Protect Shine

90070006

Flacon préparation QPS - 200 ml

10810200

Pulvérisateur QPS - 500 ml

10800500

vitrée pour la protéger contre : Les intempéries : neige, glace,
sel, pluies acides, les rayons ultraviolets, la décoloration...
Contenu valise :
1 flacon Diamond protection céramique nano 9H (30 ml),
1 dégraissant primaire céramique (250 ml),
1 flacon Diamond Apprêt Céramique (30ml),
1 lot de 10 tampons suède, 1 cale d’application,
4 microfibres 40 x 40 cm qualité pro,
1 polish céramique vitre (100 ml),
1 flacon anti-pluie céramique (30 ml),
Fournie avec 1 paire de gant nitrile violet taille L + 1 masque FFP1
> possibilité d’acheter chaque produit à l’unité, nous consulter.
Valise : protection céramique carrosserie et vitres

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

90500005

Tampons suède - sachet de 10

20760001

Cale application

20750001

Kit protection vitres anti-pluie

90500004

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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LAVAGE HP - DÉPROTECTION
STARC SC AUTO-SÉCHANT

STARC WAX

SHAMPOOING

Shampooing de carrosserie avec une
finition antistatique et auto-séchante.
Peut être utilisé avec un système de
pulvérisation Venturi (doseur).

CIRE DÉPERLANTE

Contenance

Référence

5L

20220005

30 L

20220030

220 L

20220220

1000 L

20221000

DEPARAF STARC

14
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Contenance

Référence

5L

20060005

30 L

20060030

220 L

20060220

COPOLY STARC

DÉPROTECTION

Excellent déparaffinant automobile.
élimine toutes les paraffines, même les
plus coriaces.
Ce produit s’utilise à l’aide d’un
nettoyeur haute pression à eau
chaude.

Spécialement conçue pour donner du
brillant à la carrosserie d’un véhicule.
L’effet visuel est immédiat lors de la
pulvérisation. Peut être utilisé avec
un système de pulvérisation Venturi
(doseur).

DÉPROTECTION
Contenance

Référence

5L

20070005

30 L

20070030

220 L

20070220

Élimine la pellicule copolymérisée
existante sur les voitures, camions,
tracteurs. Ce produit s’utilise à l’aide
d’un nettoyeur haute pression à eau
chaude.

Contenance

Référence

5L

20080005

30 L

20080030

220 L

20080220

1000 L

20081000

w w w.s ta rc - e uro p e .f r

BASES CONCENTRÉES
STARC 88

CLAR’T

INDISP

DÉGRAISSANT POLYVALENT CONCENTRÉ
SABLE
EN

Dégraissant concentré polyvalent
d’une redoutable efficacité.
Incontournable du professionnel :
lave, rénove, prépare les véhicules
d’occasions. Possède un agent
anticorrosion et un tensio-actif
spécialement étudiés pour la
carrosserie. Fiche dilution : sur
demande.

Contenance

Référence

5L

200 1 0 0 0 5

30 L

200 1 0 0 3 0

220 L

200 1 0 2 2 0

1000 L

200 1 1 0 0 0

NETTOYANT CONCENTRÉ VITRES
Produit à base alcoolique pour nettoyer
toutes les surfaces vitrées.
Dilution à 10 % avec de l’eau.
Produit à usage professionnel.
Fiche de dilution sur demande.

Formule prêt à l’emploi avec Polywash,
Désincrustant/démoustiquant et nettoyant
moteur en p. 11. Nettoyant intérieur en p.7.

5L

20040005

30 L

20040030

220 L

20040220

1000 L

20041 0 00

INDISP

Référence

SABLE
EN

STARC 90

201 2 0030

220 L

201 2 0220

1000 L

201 2 1 0 0 0

Détergent concentré parfumé convient
parfaitement au nettoyage intérieur
des véhicules (sièges, moquettes et
plastiques).
Conseil de dilution : de 5 à 10% en
pulvérisation manuelle ou en pistolet
Cyclone Car Tool .
Fiche de dilution sur demande.
Formule prêt à l’emploi avec Nettoyant
Habitacle en page 7.

Contenance

Référence

5L

20200005

30 L

20200030

220 L

20200220

1000 L

2020 1 000

DIAMOND© BLUE WATERLESS
LAVAGE CARROSSERIE SANS EAU
Référence

5L

20150005

30 L

20150030

220 L

20150220

1000 L

20151 0 00

Formule prêt à l’emploi avec Clean jantes
alu en page 11.

INDISP

DÉGRAISSANT SURPUISSANT

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

30 L

DÉGRAISSANT CONCENTRÉ

Contenance

Contenance

201 2 0005

STARC 2000

INJECTEUR EXTRACTEUR

Dégraissant surpuissant concentré
spécialement étudié pour nettoyer
sans effort les jantes en tôle et en
aluminium vernies. Ne pas utiliser sur
des jantes chromées, en magnésium
ou en aluminium polies ou brutes.
Précaution : craint le gel.
Ph alcalin.
Dilution à 5 %
Fiche de dilution sur demande.

Référence

5L

Formule prêt à l’emploi avec Nettoyant
vitres en page 7.

STARC SM DÉGRAISSANT
Détergent très efficace par son
absence totale de mousse permet une
utilisation en injecteur extracteur ou
l’auto-laveuse
Excellent produit industriel.
Ph alcalin.

Contenance

SABLE
EN

Formule concentrée !
Nettoyant concentré carrosserie
sans eau. Efficacité, gain de temps et
économies !
Dilution à 10% avec de l’eau
déminéralisée.
Fiche de dilution sur demande.

Contenance

Référence

5L

20190005

30 L

20190030

Formule prêt à l’emploi avec Diamont Net
en page 11.

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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GAMME RÉNOVATION

Les produits de rénovation
Starc s’engage à proposer des solutions efficaces et qualitatives. Notre mission consiste à être
à l’écoute de nos clients et à améliorer le métier de préparation esthétique automobile.
Nous vous proposons une gamme « de produits » de rénovation carrosserie pour vous permettre de
proposer une prestation de qualité complémentaire, pour vous différencier et valoriser votre activité.
Vous souhaitez vous former aux techniques de rénovation et polissage carrosserie, contactez notre
centre de formation : contact@lrmc.fr ou tél : 04 72 93 92 94
CONDITIONNEMENT EN FER BLANC POUR LES 2 L ET 5 L.

PÂTE À POLIR P1

POLISH RÉNOVATEUR P2

Pâte abrasive, à grain moyen, à base de cire.
Permet de repolir toutes les peintures (même
métallisées) altérées par les intempéries.
Grâce à cette pâte, la surface de la laque
devient extra-fine.

Apporte brillance et protection à la
carrosserie. S’applique sur toutes les
carrosseries neuves ou anciennes.
Élimine les micro-rayures. Protège la
carrosserie des intempéries. Ravive la
couleur d’origine.

Contenance

Référence

500 ml

10230500

POLISH FINITION P3
Traite les micro-rayures et s’utilise
pour finaliser et affiner le travail
de polissage réalisé avec le Polish
Rénovateur P2.
Appliquer sur le véhicule manuellement
à l’aide d’une mousse souple ou
mécaniquement avec la mousse de
polissage souple
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Contenance

P2 blanc

P2 noir

P2 rouge

500 ml

10290500

10340500

10480500

2L

10290002

10340002

10480002

5L

10290005

10340005

10480005

DIAMOND© PROTECT

Contenance

Référence

500 ml

10180500

2L

10180002

5L

10180005

30 L

10180030

Produit de finition ne contenant aucun
agent de polissage.
Cire protège durablement les laques
relativement neuves ou ayant été
préalablement lustrées.
Donne un brillant éclatant à la
carrosserie. Utiliser avec le chiffon
tampon à polir, voir page 17.

Contenance

Référence

500 ml

10250500

2L

10250002  

5L

10250005

30 L

10250030

w w w.s ta rc - e uro p e .f r

GAMME RÉNOVATION
DIAMOND© X HOLOGRAM

POLISH JANTES

POLISH P4

Lustrant anti-hologramme.
Ce produit rénove la peinture, élimine
les hologrammes post lustrage et
protège la carrosserie.
Produit efficace pour les traitements
des carrosseries fragiles et
généralement de couleurs foncées.

POLISH P5

Contenance

Référence

500 ml

10460500

2L

10460002

5L

10460005

CHIFFONS TAMPON À POLIR
Chiffon synthétique très doux
destiné au polissage des surfaces,
remplace avantageusement le coton
traditionnel.
Format de 32 x 40 cm, plié en double.
Sachet de 50 unités.

30160001

10490500

2L

10490002

5L

10490005

Désintègre les tâches de goudron mais
également les traces de colle et de
résine.
Ne pas laisser agir plus de 5 minutes
sur la carrosserie.
Conditionnement en fer blanc
pour les 2 et 5 litres.

Contenance

Référence

500 ml

10 1 20500

2L

10 1 20002  

5L

10 1 20005

30 L

10 1 20030

CRÈME CUIR

RÉNOVATEUR CHROME

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

Référence

500 ml

À BASE DE SOLVANT

DIAMOND© CHROME
Formule innovante permet de rénover
les chromes des voitures et des motos.
Utilisable sur tous les métaux ferreux
et non ferreux : chrome, alu, laiton,
cuivre, nickel...

Contenance

NETTOYANT GOUDRON ET RÉSINES
Référence

Sachet de 50

Polish pour jantes en aluminium.
Polish permettant de retirer les traces
d’oxydation sur les jantes en aluminium
oxydées par le temps.

Véritable soin de protection. Rénove, nourrit et protège en profondeur la
sellerie en cuir des voitures et des motos.

Contenance

Référence

500 ml

10240500

Contenance

2L

10240002  

500 ml

5L

10240005

2L

1 0 190002

10870002

10880002

30 L

10240030

5L

1 0 190005

10870005

10880005

30 L

1 0 190030

10870030

10880030

Claire

Marron

Noire

1 0 190500

10870500

10880500

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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GAMME RÉNOVATION CHROME
RÉNOVATEUR PARE-CHOCS
Redonne aux pare-chocs noirs leur
aspect d’origine. Rénove tous les
plastiques noirs dénaturés (poignées,
rétroviseurs, joints, baguettes, etc.…).

BUMPER NF	

Contenance

Référence

500 ml

10130500

2L

10130002

5L

10130005

30 L

10130030

DÉCAP’ VINYLE
Enlève efficacement les adhésifs et
les vinyles présents sur les surfaces
peintes ou non peintes (carrosserie...).
Ne contient pas de dichlorométhane.
Formule unique attaque et dissoud
les colles auto-adhésives. Ramollit
et rompt la liaison entre l’adhésif et la
surface.

C atal o gu e p rod uits 2019

Référence

500 ml

10280500

2L

10280002

5L

10280005

30 L

10280030

SOLVANT BIODÉGRADABLE
Contenance

Référence

500 ml

80750500

Solvant synthétique biodégradable.
Efficace pour enlever les petits  
autocollants et les adhésifs (vignette
automobile...) collés sur la carrosserie.
Le Diamond Unstick enlève toutes
traces de résidus de colle sur la
carrosserie.

Contenance

Référence

2L

80500002

5L

80500005

Contenance

Référence

200 ml

10320200

DIAMOND© SUBLIM

GOMME DÉCONTAMINATION

18

Contenance

DIAMOND© UNSTICK

DIAMOND© CLAY BAR
Gomme ayant la propriété de traiter
toutes les surfaces peintes et vernies
d’une carrosserie automobile.
Retire tous les contaminants,
retombées de peinture, oxydation, film
routier, résidus de moustiques séchés,
goudrons etc…
À utiliser avec produit lubrifiant, voir
Diamond Net en page 11.

Redonne aux pare-chocs clairs leur
aspect d’origine. Rénove tous les
plastiques dénaturés (poignées,
rétroviseurs, joints etc.).
Protège des intempéries.
Produit spécialement conçu pour les
professionnels.

CRÈME DE BRILLANCE

Poids

Référence

2 x 100 gr

10400210

Crème de brillance ayant la propriété
de sublimer le brillant de la carrosserie
d’un véhicule.
Appliquer sur une carrosserie récente
ou en post-lustrage.
Utiliser avec le chiffon tampon à polir.

w w w.s ta rc - e uro p e .f r

GAMME SAVONS
SAVON GEL PERFORMANCE

SAVON MAINS LIQUIDE

PARFUM HUILES ESSENTIELLES
Savon mains exceptionnel nettoie
le cambouis, la graisse, la poussière
de freins, la peinture, l’hydrocarbure
(diesel), l’encre ...
Enrichi à la glycérine : très doux pour
les mains. Testé dermatologiquement.

PARFUMÉ

Contenance

Référence

5L

20170005

Tétine +
fixation

2017000 1

LINGETTES HANDS CLEANER
Contenance

Référence

70 lingettes

1086000 1

20090005

Lessive anti-bactérienne spéciale pour
laver les microfibres.
Contenance : 2 litres ou 5 litres

Contenance

Référence

2L

20270002

5L

20270005

DÉGIVRSTARC

SCIURE ET HUILES ESSENTIELLES

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

Référence

5L

LESSIVE SPÉCIALE MICROFIBRE

SAVON STARC BIO
Savon alliant efficacité et douceur.
Composé de sciure et d’huiles
essentielles de lavande.
Lave les mains sans eau.
Vendu en seau de 5 litres.

Contenance

DIAMOND© MICRO WASH	

70 MAXI LINGETTES

Seaux de 70 maxi-lingettes Hands
Cleaner de marque Prodene.
Nettoie les salissures les plus tenaces,
sur les mains comme sur les surfaces
et objets, loin de tout point d’eau.

Nettoie les mains, même très souillées.
Savon liquide parfumé fraise, menthe
ou pomme.

A BASE D’ALCOOL ET ANTIGEL

Contenance

Référence

Seau 5 L

20100005

Solution liquide à base d’alcool
et d’antigel  (ne contient pas de
méthanol). Dégivre immédiatement par
projection du produit sur pare-brise,
glace, serrure, charnière, joint de
portière, câble et tout organe bloqué
par le gel.
Volume net : 400 ml.

Contenance

Référence

Aérosol de 400 ml

1037000 1

Carton de 12

103700 1 2

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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GAMME MOTO
DÉMOUSTIQUANT
SANS RINÇAGE
SANS
EAU

Contenance

Référence

250 ml

75010250

2L

75010002

5L

75010005

20
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Produit de lavage sans eau : pas
besoin de rinçage ! Produit prêt à
l’emploi et facile d’utilisation.
Permet d’éliminer la saleté, les
dépôts et les graisses présentes sur
vos jantes pour qu’elles retrouvent
brillance et éclat.

250 ml

75050250

2L

75050002

5L

75050005

Contenance

Détruit et stoppe la prolifération des
bactéries, assainit votre équipement
et laisse une agréable odeur de pin
vert. Efficace sur casques, bottes,
blousons, top case, gants...

Contenance

Référence

250 ml

75020250

2L

75020002

5L

75020005

RÉNOVATEUR PLASTIQUE

NETTOYANT JANTES
SANS
EAU

Référence

ANTI-BACTÉRIEN

LAVAGE SANS EAU
Produit sans eau : pour un lavage
rapide. Apporte de la brillance à votre
moto : effet miroir.
Nettoie, fait briller et protège grâce à
son film protecteur, la carrosserie de
votre moto, quad ou scooter.
Produit prêt à l’emploi et facile
d’utilisation.

Contenance

ASSAINISSANT CASQUE

LAVAGE MOTO
SANS
EAU

Produit sans rinçage qui désincruste
les insectes collés, décolle la boue,
et désintègre le film routier.
Dégraisse sans effort pour un résultat
impeccable.
Produit de lavage sans eau : pour un
gain de temps, pas besoin de rinçage !

MOTO
Référence

250 ml

75030250

2L

75030002

5L

75030005

Permet d’entretenir, rénover et
protéger les plastiques de votre moto
ou scooter de manière efficace..
• rénove et protège les plastiques
• atténue les rayures
• finition brillante : pour un éclat
immédiat
• Senteur agréable (fraise)

Contenance

Référence

250 ml

75040250

2L

75040002

5L

75040005

w w w.s ta rc - e uro p e .f r

GAMME MOTO
CRYSTAL VISION

CRÈME CUIR

SÉCURITÉ ET VISIBILITÉ
Améliore la visibilité et la sécurité
de conduite par temps de pluie de
la visière ou de la bulle, grâce à ses
propriétés hydrophobes,

SELLERIE ET ACCESSOIRE MOTO
Contenance

Référence

55 ml

75090055

ANTI-RAYURES

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

Contenance

Référence

100 ml

75070100

500 ml

75070500

RÉNOVATEUR CHROME

CARROSSERIE MOTO
Un polish à grains fins à base de
silice qui n’agresse pas la peinture.
Désoxyde et apporte de la brillance.
Permet de raviver, protéger et faire
briller vos carrosseries motos.
Elimine rapidement les micro-rayures.

Un véritable soin qui rénove, nourrit
et protège la sellerie et accessoires
motos (blouson, gants...)
Coloris clair : pour tous types de cuirs

LUSTRE ET RÉNOVE
Contenance

Référence

100 ml

75080100

500 ml

75080500

Permet de lustrer et rénover tous
les chromes motos et customs
durablement.
Action lustrante : apporte de la
brillance.
Qualité professionnelle.

Contenance

Référence

100 ml

75060100

500 ml

75060500

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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GAMME ESSUYAGE

MICROFIBRE BLEU

MICROFIBRE JAUNE

MICROFIBRE ROSE

MICROFIBRE VERTE

Dim. : 40x40 cm.  Lavage machine. Ne peluche pas.
Composition
Lot de 5
Lot de 50
Lot de 200
80% polyester/ 30420001
30420050
30420200
20% polyamide

Dim. : 40x40 cm.  Lavage machine. Ne peluche pas.
Composition
Lot de 5
Lot de 50
Lot de 200
80% polyester/ 30420001
30420050
30420200
20% polyamide

Dim. : 40x40 cm.  Lavage machine. Ne peluche pas.
Composition
Lot de 5
Lot de 50
Lot de 200
80% polyester/ 30420001
30420050
30420200
20% polyamide

Dim. : 40x40 cm.  Lavage machine. Ne peluche pas.
Composition
Lot de 5
Lot de 50
Lot de 200
80% polyester/ 30420001
30420050
30420200
20% polyamide

Composition
70% polyester/
30% polyamide

Composition
70% polyester/
30% polyamide

Composition
70% polyester/
30% polyamide

Composition
70% polyester/
30% polyamide

unité
30020001

lot de 50
30020050

lot de 300
30020200

unité
30020001

lot de 50
30020050

lot de 300
30020200

unité
30020001

lot de 50
30020050

lot de 300
30020200

unité
30020001

lot de 50
30020050

lot de 300
30020200

MICROFIBRE NOIRE

MICROFIBRE COUPE LASER BLEU

MICROFIBRE VITRES BLEU

GANT DE DECONTAMINATION

Dimension : 40x40 cm.  Lavage machine. Ne peluche
pas. 80% polyester / 20% polyamide

Pas de coutures, ni d’étiquettes, permet un travail
soigné et de qualité pour nettoyer la carrosserie.

Spéciale vitres : maillage facilitant le glissement.
70% polyester et 30% polyamide. 40 x 40 cm

Dimensions : 22 x 15 cm.
A utiliser avec un lubrifiant (Diamond Net en page 11)

Lot de 5
Lot de 50
Lot de 200

Bleu à l’unité
Vert à l’unité

A l’unité
Sachet de 5

A l’unité

30460001
30460050
30460300

3 0 3 10 0 0 1		
30300001

30070001
30070010

40860001

MICROFIBRE POLISH LUXE

MICROFIBRE DÉMOUSTIQUANTE

GANT MICROFIBRE RASTA

GANT DE LAVAGE MICROFIBRE

Lustrage des cires et des produits de nettoyage
sans eau. Excellente brillance. 560 g/m2
38,5 x 38,5 cm.

Tissu bouclette 2 faces (dont 1 face grattante pour
démoustiquer les surfaces vitrées).
95% polyester 5% polyamide.

Nettoyage et lustrage en profondeur.
Poids : 100 g - 22 x 16 cm.

Nettoie parfaitement avec facilité l’intérieur et
l’extérieur. Microfibre de qualité professionnelle :
doux, épais et résistant.

A l’unité

A l’unité

A l’unité

A l’unité
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30190001

30090001

40760001
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GAMME ESSUYAGE

ÉPONGE MAGIC CLEAN

ÉPONGE VINYLE BLANCHE

ÉPONGE VINYLE NOIRE

CARRÉ COTON NOIR

Supprime facilement les marques de caoutchouc,
de feutre, de cirage, d’empreintes sales, de graisse,
de stylo, etc… Dimensions : 110x 6,5 x 3,8 cm.

Conçue pour appliquer les produits de finition
tels que Baume plastique, Diamond Shine, Baume
tableau de bord et crème cuir. Dim. : 10 x 8 x 5 cm.

Conçue pour des produits de finition tels que
rénovateur pare chocs, le brillant pneus, la crème
cuir. Dimensions  :  10 x 8 x 5 cm

Optimise facilement l’utilisation de nos produits
d’entretien. Dimensions : 35 x 29.5 cm

A l’unité
Sachet de 10

A l’unité
Sachet de 10

A l’unité
Sachet de 50

A l’unité

40420001
40420010

40080001
40080010

40080002
400800 1 2

30100001

CHIFFONS BLANCS

BOBINE OUATE BLANCHE

BOBINE OUATE CHAMOIS

ÉPONGE - SAC 10 KG	

Carton de 10 kg de chiffon blanc multi-usages.

Bobine ouate blanche 1500F. Nettoyage et essuyage
des carrosseries. Vendu par lot de 2 bobines.

Bobine ouate chamois 1000F. Nettoyage et essuyage
des carrosseries. Vendu par lot de 2 bobines.

Sac de mélange de pièces en serviettes éponges
blanches, non calibrées. Poids 10 kg.

Carton de 10 kg

Lot de 2 bobines

Lot de 2 bobines

Sac de 10 kg

30230001

30200001

30250001

CYCLONE TOWEL

RACLETTE SILICONE 1 LAME

RACLETTE 3 LAMES

Permet de sécher un véhicule 3 fois plus vite qu’avec
une peau de chamois. Lame de 1 cm.
100% silicone. Dim. : 30 x 5.5 cm. Poids : 240 g.

Raclette 3 lames et un manche télescopique (102
à 185 cm).
Pré-séchage rapide de votre carrosserie.

Chiffon d’essuyage 100%
acétate de polyvinyle,
sans silicone.
Très fort pouvoir absorbant.
Poids : 150 gr
Dimensions : 66 x 43 cm
Livrée dans sa boite
de rangement.

A l’unité

A l’unité

A l’unité

40220001

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

40630001

30120001

30 1 1 0001

INFO PRODUIT
pour chaque produit dans
le catalogue, retrouvrez
les détails, la composition
et le mode d’emploi sur
notre site en ligne :

lavagesanseau.com
C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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ACCESSOIRES - PULVÉRISATEURS
+

VAPORISATEUR NATUREL 600 ML
+ GACHETTE CANYON
Excellente résistance aux
produits chimiques.
Buse ajustable de brouillard à
jet droit.
Contenance : 600 ml
Flacon naturel + gâchette de
couleur.

AVEC LOGO STARC

SANS LOGO

Flacon seul

40020031

Flacon seul STARC

40020032

Couleur Gachette

Référence

Bleu

40520007

Jaune

40520008

Rouge

40520009

Vert

40520006

Blanc

40520010

VAPORISATEUR COULEUR 600 ML

+

+ GACHETTE CANYON

Excellente résistance aux
produits chimiques.
Buse ajustable de brouillard à
jet droit.
Contenance : 600 ml
Flacon de couleur + gâchette de
couleur.

PULVÉRISATEUR IK À PRESSION
Contenance

1 L

Référence

Bleu

40020021

Jaune

40020022

Rouge

40020023

PULVÉRISATEUR VÉNUS PRO

À PRESSION - 1 L

Pulvérisateur à pression avec
une grande ouverture de
remplissage.
Excellent accessoire de lavage
à multi-usage. Vendu avec une
buse à jet réglable et une buse
mousse.

Couleur

À PRESSION PRÉALABLE - 1 L
Pulvérisateur à  pression
préalable. Joint Viton (FPM)
d’étanchéité pour application
de substances chimiques
agressives. Léger et robuste.
Contenance : 1 litre
H 22 x L 28,5 cm
Poids : 500 gr

Référence

40600003

Contenance

Référence

1L

40070001
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GÂCHETTE BLEU

GÂCHETTE VERTE

GÂCHETTE JAUNE

GÂCHETTE ROUGE

GÂCHETTE BLANCHE

Buse à jet pour vaporisateur 600 ml. Buse ajustable
de brouillard à jet droit. Livré sans bouteille

Buse à jet pour vaporisateur 600 ml. Buse ajustable
de brouillard à jet droit. Livré sans bouteille

Buse à jet pour vaporisateur 600 ml. Buse ajustable
de brouillard à jet droit. Livré sans bouteille

Buse à jet pour vaporisateur 600 ml. Buse ajustable
de brouillard à jet droit. Livré sans bouteille

Buse à jet pour vaporisateur 600 ml. Buse ajustable
de brouillard à jet droit. Livré sans bouteille

Buse à jet bleue

Buse à jet verte

Buse à jet jaune

Buse à jet rouge

Buse à jet blanche
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40520003

40520002

4052000 4

4052000 5
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ACCESSOIRES - BROSSES TEXTILES ET PLASTIQUES

BROSSE MANCHE LONG	
Pour nettoyer les parties difficilement accessibles.
Poids : 100 gr. Long. : 27 cm

A l’unité

40710001

BROSSE CAOUTCHOUC AVEC MANCHE

BROSSE CAOUTCHOUC

BROSSE POILS SOUPLES

Conçue pour enlever les poils d’animaux et les
cheveux sur les tissus, coffre, sièges...
Longueur : 28 cm

Conçue pour enlever les poils d’animaux et les
cheveux. Longueur : 14 cm

Pour brosser les sièges, moquettes, pavillon de toit ou
tous textiles fragiles. Longueur : 14 cm

A l’unité

A l’unité

A l’unité

40580001

40730001

40700001

INFO PRODUIT
pour chaque produit dans
le catalogue, retrouvrez
les détails, la composition
et le mode d’emploi sur
notre site en ligne :

lavagesanseau.com

BROSSE POILS DURS

BROSSE POILS DURS - 1 FACE

BROSSE POILS SOUPLES -2 FACES

Idéalement conçue pour le nettoyage des textiles
(sièges, tissus, moquettes, velours, …).
Longueur : 14 cm

Idéal pour nettoyer les parties fragiles des véhicules
(plastiques intérieurs et supports fragiles). En nylon.
Longueur : 12 cm

Idéal pour nettoyer les parties fragiles des véhicules
(plastiques intérieurs et supports fragiles). En nylon.
L. : 12 cm. En blanc, jaune, rouge, bleu, vert selon stock.

A l’unité

A l’unité

A l’unité

40120001

40180001

401 1 0001

ACCESSOIRES - DIVERS

BROSSE DE LAVAGE VÉHICULE					
Permet de nettoyer efficacement. Les poils de cette
brosse ont une grande densité et offrent une
résistance aux produits chimiques. Dim. brosse : 25 x 8
x 9 cm / Dim. manche télescopique en alu  : 99 à 170 cm.

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

Brosse + manche
Brosse
Manche

40774078
40770001
40780001

ENSEMBLE PELLE & BALAYETTE

BALAYETTE COCO

Composé d’une pelle et d’une balayette de coloris
verte. Système d’encliquetage de la balayette sur la
pelle pour un rangement facilité.

Permet un balayage fin de la poussière et autres
saletés dans un garage ou un atelier. Manche en bois.
100% coco végétal. Brosse : 7,5 cm / manche : 42 cm.

A l’unité

A l’unité

14309

40800001
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ACCESSOIRES - BROSSES JANTES

BROSSE 2 ARCEAUX	

BROSSE 1 ARCEAU

Nettoyage des jantes facile et très rapide. Manche
ergonomique et anti-dérapant. Double arceau pour
plus de résistance. Longueur : 25 cm.

Nettoyage des jantes facile et très rapide.
Brosse jantes avec manche plastique bleu, poils nylon.
Longueur : 27 cm.

A l’unité

A l’unité

40750001

40150001

BROSSE À ÉCROU

BROSSE MANCHE LONG	

La brosse jantes à écrou dispose d’une forme
spécialement adaptée pour un nettoyage précis des
écrous. Longueur : 22 cm.

Fibres en PVC souple et fleurées. Idéale pour les
passages de roues. Longueur des poils : 5 cm /
Manche : 35 cm / Longueur totale : 48 cm

A l’unité

A l’unité

40690001

40550001

BROSSE ENJOLIVEURS ET JANTES

BROSSE CONIQUE

Nettoyage efficace des jantes, sans laisser de traces
et sans rayer. Brosse avec un manche vert et noir, poils
nylon souples blancs. Longueur : 24 cm.

Nettoyage efficace sur les bords et dans tous les
recoins de vos jantes. brosse manche vert avec des
poils souples noirs. Longueur : 31 cm.

A l’unité

A l’unité

40670001

40680001

ACCESSOIRES - PINCEAUX
NOUVEAU

NOUVEAU

PINCEAU NYLON N° 4

PINCEAU PLAT 40 MM

PINCEAU COUDÉ SUR PLAT

PINCEAU COUDÉ SUR CHANT

Enlève les saletés incrustées sur la carrosserie, à
l’intérieur des logos et marques en relief.   Poids : 100 gr.
Polypropylène blanc. Manche bois naturel. Diam. 25 mm.

Dépoussière les plastiques intérieurs (grille
d’aération, tableau de bord).
Poils : Queue de soie. Poids : 30 gr. Diam. 40 mm

Très pratique pour dépoussiérer les endroits difficiles
d’accès. Mélange soies et synthétiques.
Manche en bois : 30 cm. Diam. 40 mm.

Dépoussière les endroits difficiles d’accès lors d’un
nettoyage. Mélange soies et synthétiques.
Manche en bois : 30 cm. Diam. 40 mm.

A l’unité

A l’unité

A l’unité

A l’unité
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40040001

40830001

40840001
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ACCESSOIRES - MOUSSES

MOUSSE POLISSAGE MANUELLE

MOUSSE POLISSAGE MANUELLE

MOUSSE POLISSAGE 150 x 25 MM

MOUSSE POLISSAGE 150 x 50 MM

Diamètre : 90 mm. Excellente prise en main due à son
ergonomie. Couleur orange. Densité : médium.

Diamètre : 90 mm. Excellente prise en main due à son
ergonomie. Couleur : blanche. Densité : dure

Mousses de polissage auto-agrippantes. Garantit
un travail de qualité lors du polissage.

Mousses de polissage auto-agrippantes. Garantit
un travail de qualité lors du polissage.

Médium (orange)

Dure (blanche)

Dure (blanche)
Médium (orange)
Souple (noire)

Dure (bleue)
Médium (orange)
Souple (noire)

40540001

40530001

50350002
50350003
50350004

50050002
50050003
50050004

MOUSSE EFFACE-RAYURES BLEU

MOUSSE EFFACE-RAYURES ORANGE

MOUSSE EFFACE-RAYURES NOIRE

PEAU DE MOUTON

Diamètre : 88 mm / épaisseur : 25 mm. Supprime les
rayures de manière ciblée. S’adapte au support Hand
Velcro.

Diamètre : 88 mm / épaisseur : 25 mm.  Supprime les
rayures de manière ciblée. S’adapte au support Hand
Velcro.

Diamètre : 88 mm / épaisseur : 25 mm.  Supprime les
rayures de manière ciblée. S’adapte au support Hand
Velcro.

Idéale pour finaliser et affiner le travail de
polissage. s’adapte parfaitement sur un plateau de
polisseuse.

Dure

Médium

Souple

Diamètre : 80 mm
Diamètre : 130 mm

40320001

40180002

40330001

40360001
40360002

SUPPORT HAND VELCRO

CALE VELCRO POUR MOUSSE

CALE POUR ABRASIFS - 2 FACES

ABRASIFS 30 MM

Support Velcro manuel pour mousse de polissage
Ø 88 X 25 mm

Facilite l’utilisation des mousses de polissage ou de
disque de ponçage. Pour mousses efface-rayures.

Cale pour abrasif et scratch.
Dimension : ø 30 mm. Poids : 0,040 kg.

Abrasifs en grains P1500 et P3000. Diam. 30 mm
Peut être utilisé à sec ou à l’eau.

A l’unité

Diamètre : 70 mm
Diamètre : 90 mm
Diamètre : 123 mm

A l’unité

P 1 5 00 - sachet de 100
P3000 - rouleau de 100

40180003
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40560002
40560003
40560004

40350001

40440001
40450001
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ACCESSOIRES - DIVERS

CROCHET UNIVERSEL

ROBINET

BRÉCHET DOSEUR

Permet d’obtenir de la mousse pour un nettoyage
en profondeur. S’adapte sur toutes les gâchettes
Canyon.

Pour accrocher les pulvérisateurs à la ceinture
du préparateur pour un meilleur confort de travail.
Exclusivité STARC®,. Plastique 8 mm. Poids : 150 gr

Très pratique pour vider facilement et proprement
un bidon dans un pulvérisateur ou un récipient.

Étudié pour les dilutions des bases concentrées
Starc, avec des graduations lisibles et astucieuses.
Contenant : 1 litre - hauteur : 16 cm

Buse mousse

A l’unité

GACHETTE CANYON BUSE MOUSSE

40490001

40090001

Robinet rouge (petit débit) 2L
40240002
Robinet bleu (gros débit) 5L
4024000 1
Robinet blanc (gros débit) 20/30L 4020000 1

A l’unité

40310001

POMPE VIDE FÛT

COTON-TIGE

GRATTOIR MÉTAL VITRE

MASQUE ANTI-POUSSIÈRES FFP1

En polyéthylène. Pompe de qualité et d’une bonne
résistance aux produits chimiques. Pour vider les
fûts de 220 litres.

Bâtonnets en bois (permet de rester rigide) et ouate
blanche. nettoie grilles d’aération, joints de vitres,
points difficiles d’accès.

Permet de retirer les contaminants sur les vitres :
colle, sticker, résine, saleté, etc...

Protège des particules liquides et des poussières.
Hygiéniques, masques à usage unique, avec une
soupape d’expiration et testés contre l’allergie.

Pompe
Adaptateur pompe

Sachet de 100

A l’unité
Recharge (5 lames)

Boite de 10

40190001
40190002

40050001

40130001
40140001

40060001

GANT DE TRAVAIL

GANT LATEX	

GANT NITRILES VIOLETS

SUR-LUNETTE DE PROTECTION

Gants de protection très résistants enduits de
polyamide blanc. Lavables. CE. Conforme à la
directive européenne N°89/686/CEE protection EPI.

Boite de 100 gants. Composition : caoutchouc
naturel. gants à usage unique. Conforme à la
directive européenne 93/42/CEE protection EPI.

Très résistant (déchirure et usure) en toute sécurité.
Protection contre les produits chimiques. Non
poudré et jetable. Long. manche : 24 cm. Par 90

Protection contre les risques mécaniques et les
projections.

T.8
T.10

T.6/7     40250001
T.8/9     40250003

M (par 100)  40640002     XL (par 90) 40640004  
L (par 100)   40640003
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40170001
40170003

T.9
T.11

40170002
40170004

C atal o gu e p rod uits 2019

T.7/8     40250002
T.9/10    40250004

A l’unité

40100001
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ACCESSOIRES - ATELIER
ENROULEUR PRO
CABLE CAOUTCHOUC
Pour le branchement de tous
vos appareils électriques.
Longueur cable : 25 m
Puissance : 1200 W enroulé,
3500 W déroulé. 4 prises
à clapet IP44 + disjoncteur
thermique. H07 RN-F -Section
du câble 3 x 2.5 m2.
A l’unité

BOUCHON
ANTI-BRUIT
NOUVEAU

50120008

Protection contre le bruit. Réutilisables, lavables
et souples. Matière : Elastomère.  Boîte individuelle
rigide. Protection SNR : 30 dB ; H=32 dB ; M=27 dB ;
L=24 dB. Certification : CE EN 352-2
A l’unité
Par 10

40270001
40270010

A l’unité

40030001

ABSORBANT SOL
TERRE DE
DIATOMÉE 25/50
Grande contenance 30 L ou 110 L. Pratique et très
résistant pour les déchets de l’atelier ou du garage.

Absorbant sol et route.
Conforme à la norme
NF P98-190
Poids : 25 kg

30 L - carton de 1000
110 L - carton de 200

A l’unité

SAC POUBELLE

30200002

La finesse de cette laine permet aussi bien de faire
briller les métaux (cuivre, laiton, bronze, chrome,
étain) que de nettoyer parfaitement les vitres.
A l’unité

DÉVIDOIR
SUR PIEDS
POUR BOBINES
Dévidoir en tube blanc
époxy laqué.
Dim. : 750 x 515 mm
Laize : 32 cm
Peut supporter toutes
bobines.

LAINE ACIER 000
1 KG

SA549
SA554

COMBINAISON
JETABLE
Combinaison Catégorie 3 –
Type 5 & 6
Composition SMS 48 g/m2.
Couleur blanche.
Disponible en carton de 25.
Tailles : M - L - XL - XXL
M  40290001
L   40290002

XL   40290003
XXL 40290004

ABSORBANT SOL
FEUILLE DE
POLYPROPYLÈNE
Idéal pour absorber l’huile, l’eau,
liquides de refroidissement et
solvants. Absorbe jusqu’à 30 fois
son propre poids en liquide !
Dimensions : 76 x 46 cm
Capacité : 151 l/paquet

20230025

A l’unité

80070001

VALISE DE
TRANSPORT
STANLEY
TAMPONS PROTECTION PORTIÈRE

HOUSSE PROTECTION SIÈGE

PROTÈGES TAPIS DE SOL

Tampon en mousse : protège les portes des véhicules
lorsque l’espace périphérique est restreint. Se fixe
avec de puissantes ventouses.

Protège rapidement les sièges avant un nettoyage
pour un travail soigné et professionnel !
Rouleaux pré-découpés. Plastique. Dim. 130x82 cm.

Conçus pour les préparateurs esthétique
automobile et les garagistes. Protèges tapis de sol
jetables. Dim. 40 x 50 cm.

Lot de 2

Rouleau de 250

Rouleau de 250 en plastique        40390250
500 feuilles en papier                    40390500

40460001

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

40300001

Ossature métallique.
1 grand tiroir + 1 petit tiroir +
1 bac grande capacité. Grandes
roues à bandage. Poignée
coulissante métal. Poids : 4,4 kg
L : 470 mm - l : 298 mm - h : 620 mm
A l’unité

50080001
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MATÉRIELS
PISTOLET TYPHOON
AVEC EXTRACTEUR

Pistolet pneumatique pour dégraisser en profondeur les sièges et
moquettes grâce à sa fonction injecteur-extracteur.
Livré avec un entonnoir PVC permettant de nettoyer efficacement les
tableaux de bord et les plastiques intérieurs.
Le pistolet Typhoon s’utilise avec un compresseur de 90 l minimum.
Le pistolet s’utilise avec un aspirateur eau et poussière, raccorder le
flexible au tuyau de l’injecteur.
Livré avec un raccord pneumatique 3D.

Un compresseur est indispensable pour faire
fonctionner les pistolets Cyclone©. Chaque
Cyclone© est livré avec un raccord pneumatique
male 1/4. L’utilisation d’un masque FFP et de
bouchons d’oreilles est vivement conseillée.
Nous adressons gratuitement sur simple
demande les consignes d’utilisation et
d’entretien des cyclone©.

Découvrez le Cyclone

Réglage puissance

Buse rotative

Cône PVC

50440001

Turbo Cleaning Gun
Dernier né de la gamme Cyclone©, équipé d’un moteur turbo et contrôle
de la vitesse sur le set rotatif.
Livré avec un raccord pneumatique 3D de série.  

En position air et produit, le cyclone projette un brouillard de particules
liquides détergentes. La surface traitée est alors parfaitement nettoyée
et légèrement humidifiée. En position air, le cyclone sèche rapidement.
Poids : 700 g - Hauteur : 22 cm
Contenance du réservoir : 1 litre
Livré avec un raccord pneumtatique 3D de série.

Article
Cyclone AZ-2000

+

Référence
50022000T

Article

Référence

Cyclone Z-010

50020010

PIÈCES DÉTACHÉES DES CYCLONES
Toutes les autres pièces détachées sont disponibles sur commande.

Le premier pistolet à mousse à impulsion qui transforme le liquide de
nettoyage en une mousse compacte et collante. Ce pistolet permet
d’utiliser moins de produit de nettoyage et permet une économie d’eau.
Inclus deux diffuseurs qui permettent d’étendre la mousse sur de larges
surfaces en peu de temps. Idéal pour nettoyer les zones très sales
(moteur, jantes). Poids : 900 g
Contenance du réservoir : 1 litre

C atal o gu e p rod uits 2019

Pistolet Typhoon

CYCLONE© Z-010

CYCLONE© MOUSSE Z-011

30

Référence

CYCLONE© TURBO AZ-2000

+
réservoir 1 litre

Article

Article

Référence

Cyclone Z-011

50020011

2

1

3

4
5

6
7

Pièces détachées

Référence

1. réservoir cyclone

SPZ010023

2. Entonnoir PVC Z-010

SPZ010002A

3. Entonnoir Inox Z-010

SPZ010002C

4. Fil interne Z-010

SPZ010016

5. Fil externe Z-010

SPZ010005

6. Fil interne AZ-2000

SPZ020009A

7. Entonnoir brosse

SPZ010002B

w w w.s ta rc - e uro p e .f r

MATÉRIELS
MALLETTE BROSSEUSE UNOSTAR

SOUFFLETTE D’AIR TURBO

RACCORD TOURNANT 3D

La soufflette d’air turbo dotée d’un système venturi pour une
très grande puissance de soufflage. Permet de souffler tous les
endroits difficiles d’accès d’un véhicule avant de l’aspirer.

Raccord pneumatique à la base des outils (tuyau en place dans
toutes les positions). Accessoire pour un confort d’utilisation
avec les pistolets Cyclone.

A l’unité

A l’unité

50360001

La brosseuse pneumatique est très légère, très facile à manipuler et
très performante.
Très utile dans votre activité de lavage : gain de temps et de qualité.
S’utilise avec un raccord d’air 1/4 mâle (fourni avec la brosseuse).
Plus efficace : raccordée à
Article
Référence
un compresseur d’eau
minimum. 50 L.
Mallette Unostar
5052000 1 M
Tourne entre 8 et 10 bars.
Gomme
50040002
Brosse

50370001

BROSSEUSE MBX ÉLECTRIQUE 230

Article

Référence

MBX électrique Monti

5004000 1

Gomme

50040002

Brosse

50040003

Avec la brosse acier : brosse les tissus, moquettes et
tapis de sol. Avec la gomme : nettoie les adhésifs et
autocollants sur la carrosserie.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Poids : 1.8 Kg
- Vitesse de rotation : 3200 tr/min
- Courant : 2A
- Tension : 230 Volt AC
- Garantie constructeur 1 an
Maintenance : Consulter la notice d’entretien.
Vendu sans gomme et sans brosse métallique.

CHARBON POUR MBX ÉLECTRIQUE 230
Par lot de 2

50040005

BROSSEUSE MBX PNEUMATIQUE

Article

Référence

MBX  pneumatique Monti

50210001

Gomme

50040002

Brosse

50040003

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

Confort de travail par son poids léger et sa tenue en main.
Avec la brosse acier : brosse et décape les tissus, moquettes
et tapis de sol. Avec la brosse gomme : enlève les adhésifs et
autocollants sur la carrosserie.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Poids : 1.10 kg
- Vitesse de rotation : 3500 tr/min à vide à 6 bars
- Consommation : 110m3
- Garantie 1 an constructeur
Maintenance : consulter la notice d’entretien.
A utiliser avec un raccord air 1/4” mâle fourni.

ASPIJET ø 40 mm

COMPRESSEUR DNX PRO 3100
Compresseur à air de qualité professionnelle idéal pour artisan, agriculteur,
atelier, pour usage intensif avec la fiabilité d’une grande marque. Livré sans
flexible.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Capacité du réservoir combustible : 90 L
Pression : 11 bar
Contenance
Référence
Débit  : 23 m2
Monophasé : 3 ch
Compresseur DNX PRO 3100
50120003
Poids : 50 kg / 66 kg
Flexible 12,50 m
50120004

50040003

Article

Référence

Aspijet

50030001

Brosser, souffler, aspirer !
3 opérations réalisables avec un seul outil exclusif d’une
efficacité sans pareil assurant un réel gain de temps.
S’adapte sur les aspirateurs avec embout en Ø 40 mm
ou les centrales aspirantes avec tuyau d’aspiration
en Ø 40 mm.
Nettoyage des tableaux de bord, sièges, tapis, moquettes,
pavillons, panneaux de portes, habitacles.
Kit 3 pièces : corps aspijet, brosse et suceur.
Livré avec un raccord pneumatique femelle 1/4.

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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MATÉRIELS
NOUVEAU

POLISSEUSE FLEX

POLISSEUSE ROTO ORBITALE

Polisseuse excentrique à rotation libre électrique pour un travail de polissage
professionnel. Diamètre maxi du corps de polissage : 160 mm
Diamètre maxi du plateau support : 150 mm
Vitesse de rotation à vide : 1 500 - 4 500 tr/mn
Cadence à vide : 2 900 - 8 600 tr/mn, Course : 15 mm
Puissance absorbée : 710 Watts, poids : 2,4 kg
Livrée en carton avec un plateau velcro spécial

Lègère, compacte et maniable.
Permet de corriger les micro-rayures, lustrer la carrosserie ou
appliquer une cire.
Polisseuse électrique à 6 vitesses.
Poignée 3 D, bouton de réglage de vitesse.
Livrée dans une sacoche de rangement avec un jeu de charbons et
3 mousses de polissage.
Voir mousses page 27.

XFE 7-15 150

DAS 6 PRO PLUS

Article

Référence

Article

Référence

Polisseuse Flex

50600001

Polisseuse roto orbitale

50350011

PLATEFORME DE TRAVAIL

TABOURET DE TRAVAIL

Cette plateforme de travail à pieds rabattables permet de travailler
en hauteur en toute sécurité grâce au plancher et aux pieds antidérapants.
Indispensable pour travailler sur le pavillon des véhicules (4x4,
utilitaires, ...).
L : 1345 mm - l : 405 mm - h : 480 mm.
Poids : 7.4 kg

Tabouret rond réglable en hauteur, avec 2 niveaux de range outils.
Permet de travailler sur les parties basses d’un véhicule. Accessoire
indispensable pour le polissage carrosserie et la rénovation des
optiques de phare.
Hauteur minimum : 400 mm
Hauteur maximum : 510 mm
Poids : 5,70 kg

Article

Référence

Article

Référence

Plateforme

50060001

Tabouret

50130001

NOUVEAU
LAMPE DE TRAVAIL
LEDS - 360°
PLATEAU POLISSAGE
RACCORD OUTIL M14

Plateau de polisseuse velcro sur mousse
amortissable.
Plateau polissage ø 70 mm    40370001
Plateau polissage ø 123 mm   40370002
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Orientable 360 °- Batterie rechargeable.
Robuste et ergonomique. En mains libres
pour éclairer les compartiments moteur, les
habitacles et tous les lieux sombres.
Dispose d’aimants puissants.

A l’unité

50280001

RAMPE ÉCLAIRAGE ALU LEDS

RAMPE RECHARGEABLE À LED

Cadre en alu, longueur ajustable de 115 à 178 cm.
2 intensités lumineuses 500 - 1 000 lumens,
pivotante à 180°, Batterie 3.7 V - 4400 mAh - Li-ion*
Temps de charge 5 heures.
Autonomie de 3 à 6 heures. Ultra légère.

Longueur mini 100 cm, maxi 165 cm.
Chargeur sur secteur (220 v) et allume cigares (12 v).
Autonomie 3,5 heures, temps de charge 4,5 heures.

A l’unité

A l’unité

50270003

50270002
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MATÉRIELS
ASPIRATEUR COMPACT

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES

GP 1/16 ECO B LUX COMPACT - 900 W

3 MOTEURS - 3300 W - Y3/62

L’aspirateur passe-partout, puissant, compact, robuste et très
silencieux (58 dB). Il est léger et facile à transporter.
Cuve et charnières incassables (nylon). Pochette de 10 sacs de 10 Litres
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Type

Poussières

Puissance max (W)

900

Tension (V)

220/240

Débit d’air (m3/h)

220

Dépression (mm)

2700

Capacité cuve totale (L)

16

Chariot

2+2

Capacité sac (L)

10

Nombre de moteur

1

Longueur de câble (m)

8

Poids à vide (kg)

7

Dimensions L x l x h (cm) 38 x 38 x 50
Article

Référence

Aspirateur 900 W

5009001 1

10 sacs

50090012

Brosse ronde

50090013

Suceur biseau

50090014

Flexible

50090016

INJECTEUR / EXTRACTEUR

Puissant aspirateur spécifiquement conçu pour un centre fixe de
nettoyage automobile. Existe en cuve inox ou plastique. Fonctionne
sans sac.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Type   

Eau & Poussières

Puissance max (W)

3300

Tension (V)

220/240

Débit d’air (m3/h)

630

Dépression (mm)

2200

Capacité cuve totale (L) 62

Capacité sac (L)

50

Chariot

2 + 2 market

Niveau sonore à 1 dB(A) 74

Kit d’accessoires

40

Nombre de moteurs

Longueur de câble (m) 8

3

Dimensions L x l x h (cm) 55 x 60 x 96

Poids à vide (kg)

20

Article

Référence

Aspirateur  - cuve inox

50110011

Aspirateur  - cuve plastique

50110020

Brosse ronde

50110005

Suceur biseau

50110004

INJECTEUR / EXTRACTEUR

COMPACT 1200 W

BI-MOTEUR - 2400 W

Compact et résistant, 1200 W, conçu pour le nettoyage des sièges,
moquettes ou sols durs (petites surfaces) adapté à un usage intensif.
Réservoir de solution détachable pour un remplissage facile.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type

eau

Tension (V)

220/240

Chariot

Trolley

Longueur câble (m)

8

Capacité solution

11

Capacité récupération (L) 20

Kit d’accessoires

Ext 36

Puissance maximale (W) 1200

Puissance pompe (W)

48

Pression pompe (bar)

2

Capacité pompe (l/mn)

2

Nombre de moteur

1

Débit d’air (m3/h)

170

Dépression

2200

Niveau sonore à 1dB(A)

64

Dimensions L x l x h (cm) 39 x 39 x 70

Poids à vide (kg)

15

De grande contenance pour un travail régulier. Bi-moteur 2400 W. Son
tuyau de vidange permet de vider la cuve sans effort. Réservoir grande
capacité. Grande puissance d’extraction.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type

eau

Tension (V)

Chariot

Market

Longueur câble (m)

220/240

Capacité solution

25

Capacité récupération (L)

60

Kit d’accessoires

Ext 40

Puissance maximale (W)

2400

Puissance pompe (W)

90

Pression pompe (bar)

6

Capacité pompe (l/mn)

3,5

Nombre de moteurs

Débit d’air (m3/h)

420

Dépression

Niveau sonore à 1dB(A)

70

Dimensions L x l x h (cm)

Poids à vide (kg)

24

8

2
2470
63 x 63 x 91

Article

Référence

Injecteur / extracteur

501 1 0030

Article

Référence

501 1 0032

Injecteur / extracteur

501 1 0040

Embout plastique suceur

> Pièces détachées sur commande pour tous les matériels
w w w. s tarc- eu ro p e . fr
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GAMME VAPEUR

Découvrez la vidéo
de démonstration.

DIAMOND® STEAM GASOIL – MODÈLE PREMIUM ou MODÈLE VORTEX.
La machine vapeur PREMIUM permet à deux opérateurs de travailler simultanément.
Livrée avec 2 tuyaux de 10 m  et 2 pistolets vapeur.
La machine vapeur VORTEX est le fruit de 40 ans de recherche, elle permet de combiner la vapeur et
un injecteur extracteur pour un nettoyage professionnel.
Livrée avec 10 accessoires dont :
1 pistolet vapeur et son tuyau de 10 m.
1 pistolet avec connectique injection produit et son tuyau de 10 m.
1 poignée injection/extraction avec un tuyau de 10 m.
Les machines vapeur DIAMOND STEAM génèrent de la vapeur sèche et humide permettant un travail
à l’intérieur de l’habitacle et à l’extérieur sur la carrosserie.
Elles diffusent une vapeur comprise entre 90 et 178°C max ; selon les besoins, de 8 à 10 bars de pression.
Elles fonctionnent au gasoil et nécessite une alimentation électrique de 220 volts avec
une consommation de 400 watts.
PEUT-êTRE VENDU AVEC UN PACK PRODUITS VAPEUR :
- 4 bidons de 5 litres de Steam Désincrustant
- 4 bidons de 5 litres de Steam Carrosserie
- 4 bidons de 5 litres de Steam Nettoyant Intérieur
- 1 bidon de 2 litres de Detart’ Steam
- 50 Chiffons Micro-Fibres de qualité Pro
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Type
Pression vapeur (bar)
Température chaudière (°C)
Température à la sortie (°C)
Moyenne maxi débit vapeur (kg/h)
Consommation de gasoil (l/h)
Puissance électrique maxi (W)
Voltage (V)
Fréquence (Hz)
Capacité d’eau (l)
Capacité gasoil (l)
Temps de préchauffe (min)
Poids (kg)
Dimensions L x l x H (cm)

220/50
9
180
90
36
3,4
400
220
50
27
20
<4
105
70 x 106 x 102

Article

Référence

Diamond Steam  -  Premium

71010001

Diamond Steam - Vortex

71010005

Diamond Steam Premium + pack produits vapeur

71010002
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GAMME VAPEUR
DIAMOND STEAM PULSE

NOUVEAU

9K ÉLECTRIQUE

Machine vapeur électrique, livrée avec une lance de 10 m.
Existe en version 7000 et 11000 watts, nous consulter.
Caractéristiques techniques :
Puissance électrique maxi : 9000 W
Voltage : 380 V
Pression : 10 Bar
Réservoir d’eau : 30 L
Réservoir détergent : 10 L
Temps de chauffe :  5 min
Dimensions : 92 x 61 x 85 cm
Poids : 65 kg

s.r.l.

JUNIOR STAR AUTO

VAPEUR ET ASPIRATEUR D’EAU
Compacte munie d’un chariot ergonomique en polypropylène.
C’est un générateur à vapeur de 8 bar sur lequel est fixé un aspirateur
eau et poussière monophasé de 1.2 KW, équipé d’un flotteur.
Puissance 3.65 KW
Température de vapeur à la sortie 170°C
Poids 8 Kg
Garantie 5 ans pour la chaudière
Garantie 2 ans pièces et main d’oeuvre
Vendue avec un kit accessoires.

Article

Référence

Article

Référence

Diamond Steam Pulse

7 1 0 1 0003

Junior Star Auto

74010001

NOUS AVONS DÉVELOPPÉ UNE GAMME DE PRODUITS POUR UN USAGE AVEC UNE MACHINE VAPEUR

w w w. s tarc- eu ro p e . fr

STEAM DÉSINCRUSTANT

STEAM CARROSSERIE

Son pouvoir dégraissant élimine
toutes les saletés, décolle la boue et
désintègre le film routier, sans avoir
besoin de frotter.
Pulvériser sur la carrosserie et les
jantes. Appliquer la vapeur. Essuyer
toujours avec une microfibre propre et
de qualité professionnelle.

Permet de nettoyer à la vapeur toutes
les carrosseries. Il nettoie, fait briller et
protège la carrosserie grâce à son film
protecteur. Il laissera un effet miroir
durable. S’applique également sur les
vitres. Parfum : Fraise
Couleur : Rose

Contenance

Référence

5L

70010005

25 L

70010025

STEAM NETTOYANT INTÉRIEUR

DÉTART’STEAM

Nettoie et décrasse tout l’habitacle en
profondeur. Il s’applique sur les tissus,
plastiques, moquettes, cuirs. Il possède
un Ph neutre.
Parfum : Grenadier.

Détartrant concentré nécessaire pour
l’entretien régulier de la DIAMOND®
STEAM PREMIUM. Un traitement régulier
optimisera la durée de vie de la machine
ainsi que ses performances.

Contenance

Référence

Contenance

Référence

5L

70020005

25 L

70020025

Contenance

Référence

2L

70040002
70040005
70040025

5L

70030005

5L

25 L

70030025

25 L

C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9
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SMART REPAIR - MALLET TES

RÉNOVATION OPTIQUE DE PHARE

RENOVATION SELLERIE CUIR

RÉPARATION IMPACTS PARE-BRISE

Process professionnel de rénovation des optiques de phare en
polycarbonate. Proposer une rénovation dans le cadre des nouvelles
contraintes imposées par le contrôle technique automobile sur la qualité
des optiques de phare. Composée : 1  ponceuse roto-orbitale pneumatique,
1 polisseuse lustreuse pneumatique, 2 mousses (orange et noire),                              
1 interface, 60 abrasifs, 1 pâte à polir, 1 polish optique, 1 vitrificateur,
1 chiffon application, 2 microfibres, 1 désincrustant.

Permet de rénover les cuirs endommagés par l’usure ou suite à une
dégradation (déchirures, brulures, accros, griffures...).
Contient 31 produits, ainsi que des accessoires de protection et du
matériel. Contient : 11 pigments et 13 produits
Livré avec 1 pistolet à gravité (peut-être vendu séparément).
Produits et matériel de qualité professionnelle.
PISTOLET À GRAVITÉ assure fluidité et précision du mouvement
indispensable au peintre. Doté du système  de buse à ailette, permet
un taux de transfert élevé !

Concept professionnel de réparation de pare-brise.
Différents types de réparation de pare-brise sont possibles avec cette
mallette : impacts à bulles, impacts à bulles étoilées, impacts étoilés,
fentes.
Livré avec une pompe à dépression + injecteur alu.
Process reconnu par la norme AFNOR NF N°X5021.
Fourni avec un pont en alu.

La malette rénovation optique de phare

60000995

Vitrificateur 100 ml

60550100

Recharge 60 disques    60000022

Polish optique 100 ml

10440100

Interface mousse

Pâte à polir 100 ml

10230100

Mousse quadrillé Noir    60000095

Mousse quadrillé Orange 60000094

50 Chiffons d’application  30210001

   60000016

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :
Cette formation vous permet de maîtriser la rénovation des optiques de
phares en polycarbonate. Il se ternit et s’opacifie au bout de quelques
années (phénomène aggravé dans les régions plus exposées aux
ultra-violets du soleil). Intervention sur les optiques avec des défauts
d’aspects (rayures…) et redonne leur aspect d’origine.

La malette sellerie cuir		
Le pistolet			

FORMATION OBLIGATOIRE :
Cette formation vous permet d’apprendre la rénovation des cuirs
endommagés par de l’usure ou suite à une dégradation (déchirures,
accros, brûlures, griffures...). Vous verrez les étapes de la rénovation,
recoloration, ravivage, pigmentation, imperméabilisation, finition
patinée. Vous verrez l’étape de la recherche de teinte et vous
réaliserez avec le formateur une rénovation cuir (assise, appuie tête,
fauteuil, volant  ou autres selon le cas).

La mallette répare pare-brise     
Recharge résine
		

60000994
60000030		

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :
Cette formation vous permet de maîtriser les différentes techniques
de réparation des impacts sur les pare brise :
• Impacts à bulles • Impacts étoilés • Impacts à bulles étoilées
Cette réparation permet de redonner sa solidité du 1er jour au
pare-brise en injectant de la résine. Nous utilisons des résines
conformes à la norme AFNOR NF n°X50210.

MALLETTE DÉCONTAMINATION

MALLETTE TERMINATOR

Contenu de la mallette :
- Diamond Clay lubrifiant de 500 ml*
- Cale pour marguerites
- Rouleau de 100 abrasifs P3000

Le kit de réparation de pare-brise motorisé TERMINATOR est un procédé
d’injection doté d’un moteur. L’opérateur ne reste plus devant l’impact pour
suivre son évolution. Notre système est autonome, il suffit de sélectionner
le type d’impact et la machine va réparer seule. La réparation est toujours
réussie.

- 1 Diamond Clay Bar 200 gr
- Sachet de 100 abrasifs P1500

* Diamond Net

La mallette Décontamination
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60200001

La mallette Terminator

60000997
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SMART REPAIR

RÉPARATION SIÈGES

RÉPARATION JANTES

Process professionnel de restauration des sièges en tissus et velours.
Cette mallette est composée d’un éventail de fibres de couleurs
permettant de reproduire la majorité des teintes des tissus.
Vous interviendrez ainsi sur les trous, les accros et les brûlures de
cigarette sur les sièges en tissus et velours.
Le tout présenté dans un coffret compact.

Process professionnel de réparation des rayures et des dommages sur
les jantes en aluminium peintes ou vernis.
Cette mallette est composée d’un dégraissant, d’un gel, de papiers
abrasifs, d’aérosols de différentes couleurs, d’un spray activateur,
d’un aérosol vernis, d’un apprêt pour jantes, d’une éponge et d’une
spatule. Le tout présenté dans un coffret compact.

La mallette réparation sièges		

La mallette réparation jantes

RÉPARATION TABLEAU DE BORD	

EN ALUMINIUM

TISSUS/VELOURS

60000003

ET VINYLES

60000002

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Cette formation permet de réparer les tissus ou velours unis ou avec
motifs endommagés par l’usure ou suite à une dégradation (brûlure
de cigarette, accros,..).
La formation dispense :
• La préparation de la surface.
• Les étapes de la réparation des trous.

Cette formation permet de rénover les écaillements de la peinture
des jantes en aluminium dû à l’usure ou suite à une dégradation
(frottement sur les bords de trottoir, ..).
La formation dispense :
• La préparation de la surface.
• La réparation des rayures et défauts.
• La mise en teinte + vernis.

Process professionnel de réparation des plastiques, tableaux de bord
et vinyles.
Les éléments composant cette mallette permettent de réparer, copier
le relief du support et la mise en couleur.
La mallette seule
       60000014
La malette + 1 aérographe + 1 compresseur 60000996

COMPRESSEUR SILVER JET
POUR AÉROGRAPHE

Puissant, compact, fiable et silencieux.
Le silver jet est le compresseur d’entrée de
gamme. Il propose une pression allant de 10 a 18
psi, parfait pour l’aérographie. 1,3 bars.

Le compresseur

60000129

AÉROGRAPHE À SUCCION
Aérographe à buse réglable avec godet 28ml.
Idéal pour un travail de précision.
Buse 0,5 mm

L’aérographe

60000128

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :
Cette formation permet de réparer les plastiques et vinyles
endommagés par l’usure ou suite à une dégradation (brûlure de
cigarette,   accros, ...) mais également les anciennes traces de
fixation d’accessoires.
La formation dispense :
• La préparation de la surface.
• La réparation des défauts.

w w w. s tarc- eu ro p e . fr
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FILMS TEINTÉS
KIT DE FILMS TEINTÉS DÉCOUPÉS ET
THERMOFORMÉS SUR MESURE

KIT FILM DÉCOUPÉ ET
THERMOFORMÉ - 3/4 ARRIÈRE

Notre concept simplifie vos prestations de pose de films teintés.
En effet vous faites l’acquisition d’un kit de films teintés déjà découpés sur mesure et déjà thermoformés en usine aux côtes et aux
galbes des vitres du véhicule commandé. Il ne vous reste que la pose des films à effectuer.
Ce concept réduit considérablement votre délai d’intervention, puisqu’il vous faudra en moyenne une heure et demie pour la pose
contre quatre heures minimum pour un filmage traditionnel.
Ces kits présentent les avantages suivants :
• Possibilité de traiter 4 voitures dans la journée contre 2 en pose traditionnelle.
• Pas de gestion de stocks
• 3380 Références de véhicules disponibles
• Plus de problème de découpe.
• Pas besoin de démonter les vitres et garnitures.
• Une prestation simplifiée (entre 1h30 et 2 h).

1 Teinte : 			
Citadine, Berline

60030001

4x4, Monospace, Break

60030002

FILMS TEINTÉS AUTOMOBILE		
NOUVEAU

ROULEAU FILM
Rouleau laize 51 cm, longueur 30 mètres.
Composition film PET.

POSSIBILITÉ DE SUIVRE UNE FORMATION :

Laize disponible en 76 cm et 101 cm ( sur demande).

Durant cette formation, vous apprendrez :
• Préparation du véhicule
• Technique de pose des vitres fixes et coulissantes
• Technique de pose des lunettes arrière

KIT ACCESSOIRES DE POSE - 15 PIÈCES		

			

Le kit 15 pièces

Liste non exhaustive, catalogue complet des accessoires disponible sur
demande : 04 72 93 92 95 ou commercial@starc.fr

     60100001
10 lames Inox
pour cutter
60100025

Slammer raclette
à manche
60100017
Chysler pour poussière
60100016

Raclette Téflon Gold
60100014

Conquerer Raclette
60100018

Écarteur de joint
60100011

Éponge spécial vitrage
60100020

2 solutions de pose
500 ml - 60100022

Pulvérisateur
IK 1 litre
4060003A
Tablier pour poseur
60100024
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Cutter
60100027

Yellow Turbo - 60100028

5 tampons essuyage
60100021

Panthera 255C

(très clair)

SCPANT255C51

Panthera 265C

(clair)

SCPANT265C51

Panthera 275C

(moyen)

SCPANT275C51

Panthera 285C

(moyen plus)

SCPANT285C51

Panthera 295C

(foncé)

SCPANT295C51

Panthera 298C

(foncé plus)

SCPANT298C51

TESTEUR DE TLV VITRAGE
Permet de vérifier en quelques secondes la TLV
(Transmission de Lumière Vitrage) de votre vitrage.
Le testeur TLV est un outil de mesure qui permet de
vérifier la teinte d’un film déjà posé ou à poser en
quelques secondes seulement.
Le décret publié le 13/04/2016 impose que la TLV
(transmission de lumière visible) de vos vitres avant
soit de 70 %, avec ou sans film, à partir du 01/01/2017.

Feutre noir opaque
60100029
Petit chalumeau
60100026

Testeur de TLV

6010TINT
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PACK REVENDEUR

COMPLÉTEZ VOTRE ACTIVITÉ EN DEVENANT
REVENDEUR DE PRODUITS STARC
La Société STARC forte de son expérience dans les produits de lavage automobile depuis 30 ans, vous propose de compléter
votre activité grâce au Pack Revendeur. Vous bénéficiez d’une marge commerciale confortable, de notre service technique et
de l’appui du réseau LSE (100 000 visites/an).
GAMME E
XTÉRIEU

DÉSINCRUSTANT/
DÉMOUSTIQUANT

1 Présentoir PLV à monter
OFFERT
+
100 Produits 500 ml

O
AUTELS
GAMITSME
PROFE SSIONN
PRODU

Excellent dégraissant
!
Démoustique
et
désincruste les
insectes
collés, décolle
la boue et
désintègre le film
routier.

DIAMOND® CAR

POLISH RAPIDE
CARROSSERIE
VO

PRODUIT 4 EN
1!
Lavage carrosserie
sans eau. Nettoie,
ravive,
fait briller et protège.
SANS
EAU
Pour les peintures
ternies
et anciennes.

La société STARC se
ise françai
est une entrepr
et fabrique
qui innove, conçoit ionnels
des produits profess
pour l'automobile.
ent RN6)
de Gaulle (anciennem
210, av. Charles
de Mure - France
69720 Saint Bonnet

72 93 33 04

+33 (0)4
contact@starc.fr

l’international,
ses produits à
STARC exporte
rc.fr
contact : export@sta

DIAMOND® ULTIMATE

SPÉCIAL PEINTURE
MAT

r:

Votre distributeu

Nettoyant sans
eau
permet de nettoyer
et
lustrer sans rayer.
Protège des rayons
UV grâce à son
film
protecteur.

RE

DIAMOND® NET

PRODUIT 3 EN

NETTOYANT
CARROSSERIE
SANS EAU

CLEAN JANTES
Formule spécialement

ALU

étudiée pour nettoyer
sans effort les
jantes
en tôle et en
aluminium vernies.
Prudence : craint
le
gel.
PH alcalin.

PNEUS

Permet de nettoyer
et
de dégraisser
très
rapidement avec
efficacité tous
types
de jantes et
d'enjoliveurs

POLY'WASH

DÉGRAISSANT
POLYVALENT

Permet de nettoyer
sans effort tous
types
de supports (tissus,
plastiques, métaux,
vitres).

NETTOYANT HABITAC

NETTOYANT MOTEUR
Cette formule
permet de
dégraisser le châssis
et
le moteur d’un
véhicule.
A utiliser de préférence
avec un pistolet
CYCLONE.

ANTI-ÉVAPORATION

Solution au lavage
en
plein soleil.

Formule innovante,
SANS
permet de nettoyer
EAU
la
carrosserie même
très
chaude, sans
rayer et
sans traces.

BRILLANT PNEUS
Formule permettant
de
fixer la brillance
sur les
pneus de façon
durable
• Brillance maximale

• Tenue longue
durée
• Hydrophobe
• Bio dégradable
• Ne contient
pas de COV

DIAMOND® FREEZE
SPÉCIAL HIVER

ANTIGEL

Solution au lavage
en
période hivernale.
Permet de nettoyer
la SANS
carrosserie même
EAU
à
des températures
négatives, sans
rayer
et sans traces.

LE

Dégraisse les
tissus, les
moquettes et
les
plastiques en
profondeur
Pulvériser le nettoyant .
habitacle sur
la surface à
nettoyer.

BAUME TABLEAU
DE BORD
PARFUM ORANGE

Soin parfumé
à l’orange
pour les tableaux
de bord
et les plastiques
intérieurs
d’un véhicule.
Laisse une
finition mate.

NETTOYANT SURFACE
FRAGILE
PH NEUTRE
Dégraissant à
Ph neutre.
Produit complémentair
e,
nettoie l’habitacle
des
véhicules dont
les tissus
sont fragiles, usés
ou
défraîchis par
le temps,
ainsi que les cuirs.

GAMME IN
TÉRIEU

NETTOYANT VITRES
Nettoie et dégraisse
parfaitement les
surfaces
vitrées. Il élimine
la pellicule

de nicotine et
grâce à sa
base alcoolique,
il sèche
rapidement sans
laisser de
traces.

NETTOYANT INTÉRIEU

PH ALCALIN

Permet de nettoyer
tout
l’habitacle d’un
véhicule.
Prêt à l’emploi
et polyvalent.
Appliquer sur
tous les
supports à nettoyer.

Produit indispensable
du
préparateur esthétique
automobile.

DIAMOND® d’entretien
de produits
DIAMOND® TROPICAL
Concepteur SHOW-RO
OM 1988
ile depuis
SPÉCIAL ÉTÉ
automob
BRILLANT
Pour véhicules
statiques.
Permet de fixer
la
brillance sur les
pneus
de façon durable
et
ravive leur couleur.

NETTOYANT ENJOLIVE
URS
ET JANTES

1

Nettoie, fait briller
et
protège la carrosserie. SANS
EAU
Pour les véhicules
neufs ou peinture
en bon état.

R

BAUME PLASTIQU
ES
ET CUIR
Produit de finition
pour
protéger les plastiques
intérieurs et la
sellerie en
cuir. Non gras
avec un
aspect mat et
nature.
Laisse un agréable
parfum
cuir (odeur du
neuf).

DIAMOND® FRESH

DÉTERGENT
ANTI-BACTÉRIEN

Détergent 2 en
1.
Nettoie en profondeur
et
assainit l’air en
détruisant

les odeurs nauséabondes
.
Conseillé pour
nettoyer les
intérieurs très
sales.

DÉSODORISANT
HABITACLE

PARFUM CUIR

Désodorise, masque
les
mauvaises odeurs
et
laisse un agréable

parfum de neuf
à
l’intérieur de votre
véhicule.

NETTOYANT TSV

RE

Nettoie et dégraisse
parfaitement toutes
les
surfaces vitrées
ainsi
que les inox, les
chromes
et les plastiques.

DIAMOND® SHINE

BRILLANT PLASTIQUE

Baume de finition
brillant,
permet de redonner
un
coup de jeune
aux
plastiques ternis
par le
temps. Atténue
les traces
de frottement
et les
rayures légères

DESTRUCTEURS
D'ODEURS

Stoppe la prolifération
des
bactéries, assainit
l’air et
laisse une agréable
odeur de
pin vert. Détruit
les odeurs.
Agit efficacement
sur les
odeurs de tabac,
de
transpiration,
végétales et
animales.

PLAQUETTE PARFUMÉ
E
"IMAO"
À SUSPENDRE
La composition
ion en
résine de la plaq
plaquette
quette
parfumée IMAO
MAO
permet une diffu
diffusion
usion
du parfum continue
ontiinue et
entièrement
autonome.

(à choisir parmi 22 références
de gamme lavage)

+
200 flyers

de présentation de la gamme STARC

+
1 inscription gratuite
sur le réseau LSE

Présentoir PLV à monter :
poids : 5 kg - dimensions : 36 x 55 x 180 cm
w w w. s tarc- eu ro p e . fr

Pour tous renseignements, contactez notre Service Commercial au 04 72 93 92 95 ou
commercial@starc.fr
C a ta l o g ue p ro d u i ts 20 1 9

39

210, avenue Charles de Gaulle ( anciennement RN6) - 69720 Saint Bonnet de Mure - France

Tél 04 72 93 33 04 - Fax 04 78 49 43 72
contact@starc.fr

www.starceurope.fr
STARC exporte ses produits à l’international, contact : export@starc.fr
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