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Bienvenue à la dèrniere édition de notre catalogue pour les produits d’entretien 
automobile.

Vous trouverez une vaste gamme de produits qui vont garder votre véhicule comme 
neuf autant que faciliter vos entretiens.

Wipeco est fier de vous offrir des produits de qualité professionnelle. Nos clients 
détails peuvent profiter des produits approuver dans l’industrie, et ceux à des prix 
ultra compétitifs.  

Prenez quelques moments pour nous visiter.  Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas de contacter un de nos spécialistes. 

Commandez: Tel.: 877.687.0084 • Fax.: 418.687.4446 • Courriel: info@promotionlepine.com

# AUTO

- Progamme Automotive -
Belle en tout temps

avec les produits Wipe-It
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Mitaines et Éponges de Lavage

Item # Description Grandeur Caisse
RWM-D Dynel - fibres droites, longues 8”x 10” 20

RWM-P Peluche de Polyester - ultra épaisse 7”x9” 20

RWM-C Chenille de microfibre 8” x 10” 24

RSP-PL Éponge à mousse, style arachide 9”x4”x3” 24

RSP-96 Tampons à récurer 9”x6” 100

RSP-B642 Éponge à récurer (insectes) 6”x4”x2” 60

Nos produits de lavage pour automobile ont étés choisi pour vous offrir des ré-
sultats professionnels.  Essayer nos produits avec votre choix préférer de savon 
automobile, pour un véhicule propre et un entretien rapide et efficace.

Nous vous offrons trois sortes de mitaines de lavage.  Notre mitaine en Dynel est 
le choix des  maniaques d’auto.  Ses fibres longues et droites lave votre véhicule en 
douceur.  Pour un peu plus de récurage, notre mitaine Ultra en polyester fera l’affaire.  
Notre mitaine en chenille de microfibre travail aussi bien pour l’époussetage que le 
lavage. Pour les endroits encore plus difficiles à nettoyer, essayer notre éponge à 
récurer (insectes) ou les tampons verts à récurer.

Item # Description Caisse
BR-25 25 cm avec poils rigides pour roues en alliage 24

BW-24 24 cm avec poils de nylon doux pour roues 24

BW-50 50 cm avec poils de nylon doux pour roues 36

BC-25
25cm brosse a circulation constante pour automobile, avec interrupteur ouvert/fermer et 
adaptateur a connexion rapide

25

BC-1.1
Brosse à circulation constante pour automobile, avec manche 1.1 m, interrupteur ouvert/
fermer et adaptateur a connexion rapide

12

BT-1.8
Brosse à circulation constante pour camion, avec manche télescopique de 1.8 m, brosse 
2D, interrupteur ouvert/fermer et adaptateur a connexion rapide

6

BT-2.5
Brosse à circulation constante pour camion, avec manche télescopique de 2.5 m, brosse 
3D, interrupteur ouvert/fermer et adaptateur a connexion rapide

8

#RWM-D #RWM-P #RWM-C

Chaque brosse est fabriquer pour vous procurer un lavage 
optimale, sans dommages au surface de votre véhicule.  

Brosses de Lavage

#RSP-PL #RSP-B642
#RSP-96

#BW-24#BR-25 #BW-50

#BT-1.8

#BC-1.1 #BT-2.5

#BC-25
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Chamois

Item # Description Pi.Ca Caisse
RMFPU-4 Technologie Dry-Tex absorbance ultra 4 24

RMFPU-2.5 Technologie Dry-Tex absorbance ultra 2.5 24

RMFPU-1 Technologie Dry-Tex absorbance ultra 1 24

RCH-N45 Peau naturelle de chamois 4.5 12

RCH-N35 Peau naturelle de chamois 3.5 12

RCH-N20 Peau naturelle de chamois 2.0 12

RAM-MT Linge en microfibre - rebords sans coutures 4 24

RMF-2424 Linge en microfibre - rebords avec coutures 4 24
Racloir

#RWB-25

Pour ceux qui prennent l’entretien de leur véhicule au sérieux, nous vous offrons 
nos peau de chamois ou nos linges en microfibre pour une finition lustrée sans 
stries ni gouttelettes.

L’essuyage de votre véhicule avec un chamois ou linge en microfibre est une importante étape à suivre pour une finition professionnelle.  La série Dry-Tex, 
RMFPU, est fabriquée d’un tissu unique qui vous procure de l’absorbance extrême et une bonne durabilité, sans le prix d’un chamois naturel.  Notre RCH-N, 
chamois naturel, est fabriqué d’un cuir de chevreuil de haute gamme, et traité à l’huile de foie de morue.  Le RAM-MT est un linge a double-face avec 7 fois plus 
d’absorbance que les chiffons de ratine.  Ces linges sont coupés a l’ultrasonique pour éviter les rebords qui pourrant faire des égratignures.  Notre RMF-2424, 
notre meilleur valeur qualité/prix, vous offre un outil de calibre professionnel.

Essayer notre racloir en silicone avec une lame en forme de “T”.  La lame de silicone glisse faciliment sur votre véhicule, et 
la forme “T” enlève plus d’eau que les racloirs ordinaires.

Item # Description Grandeur Caisse
RWB-25 Racloir en silicone, lame de performance, forme “T” 25cm 48

#RMPU-(size) #RAM-MT#RCH-N(size)

#RMF-2424
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Applicateurs à Cire et Chiffons de Polissage

Les applicateurs à cire ainsi que les chiffons de polissage sone des outils néces-
saires pour faire briller votre véhicule.  Soyez confiant en ultilisant nos produits 
avec vos cires ou liquides à polir de préférence.   

Item # Description Grandeur Caisse
RWA-3P Trousse 3 mcx pour application de cire 5” dia. 18

RFT-2P Tampons applicateurs “Fait Tout” en coton pour le cirage ou le polisaage, Pqt/2 4”x4”x1” 24

RSAW-T641/12P Tampons applicateurs en coton pour le cirage ou le polissage, Vrac Pqt/12 6”x4”x1” 36

RAM-MC Chiffon de polissage en microfibre sans rebords “Auto Maniaque”, 1/Pqt 16”x 16” 24

RMF-5R Chiffons de polissage en mircofibre avec rebords finis, 5/Pqt 14”x14” 24

MF(_)-1414/10P Chiffons en microfibre vrac 10 pqt de 10 (bleu, orange, rouge, jaune, vert, blanc) 14”x14” 100

10-325A Chiffon imprégné attrape la poussière 14”x14” 24

#RWA-3P #RSAW-T6441/12P#RFT-2P

#MF(colour)-1414/10P#RAM-MC #RMF-5R #10-325A
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Serviettes d’Atelier et de Ratine

#RSTW-10R #RSTW-50P#RSTW-30P #RTT-Z1619/10P

Chiffons en Microfibre

Item # Description Grandeur Caisse
RSTW-10R Serviettes d’atelier-prêt à utiliser - 10/Pqt 13” x 14” 20

RSTW-30P Serviettes d’atelier-prêt à utiliser - 30/Pqt 13” x 14” 15

RSTW-50P Serviettes d’atelier-prêt à utiliser - 50/Pqt 13” x 14” 10

RTT-Z1619/10P Serivettes de ratine neuf - 10/Pqt 16” x 19” 12

W80-B Chiffons d’atelier bleu, non tissés - 50/Pqt 11” x12” 10

Item # Description Grandeur Caisse

RMF-5R
Chiffons de finition - contruit avec plus de tricot pour un net-
toyage doux, et plus de tricot pour le polissage

35cm x 35cm 24

RMF()-1414/10P Chiffons en microfibre, tricoter pour être encore plus doux 35cm x 35cm 10 pqt de 10

#W80-B

Est-ce que vos serviettes d’atelier sont prêtes à travailler aussitôt déballer?  Tous 
nos serviettes d’atelier sont prélaver et traiter avec une formulation spéciale 
conçu pour augmenter leur niveau d’absorbance.

#RMF-5R#MF(colour)-1414/10P
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Choix d’Emballage

Chiffons en Vrac

# Boîte 10 # Sac 4 livres 
(avec poignée)# Sac 10 livres

# PDQ

# Sac 25 livres

#BX- #FXW-

Item # Description
BX- Chiffons tout-usage, t-shirt de couleur recyclé

BXW- Chiffons tout-usage, t-shirt blanc recyclé, qualité atelier de peinture

FXW- Chiffons doux et absorbants, flanelle blanche recyclée

JXC- Chiffons sans coutures (sans risques), jersey de couleur, neuf

JTW-D- Chiffons doux et absorbants, jersey blanc neuf, prélavé

HT- Chiffons tout-usage, réutilisables, linges Huck recyclés

TT-1619- Serviettes de ratine, 16x19 poids assortis, qualité #2

#BXW-
#JXC-

#TT-1619-

#JTW-D-

#HT-

Peut importe le type de chiffons en vrac que vous recherchez ... Nous l’avons!  Si 
vous ne savez pas lequel utiliser nous serons à même de répondre à vos besoins    
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Gants pour Mécanique et Gants Haute-dextérités

Gants Jetables

#DN100-

S.V.P. vous rendre à notre  site www.wipe-it.ca , pour voir nos nombreux styles de 
gants; incluant les gants de cuir, résistant aux coupures, C.P.V., nitrile, polyuré-
thane, et enduit de latex.  Nous rajoutons souvent des styles, alors la visite régu-
lière s’impose!

Item # Description Grandeur Caisse
DN100- Gants jetables en nitrile 4 mil, sans poudre P,M,G,TG 10 btes /100

DN106- Gants jetables en nitrile 6 mil, sans poudre M,G,TG 10 btes /100

DN108- Gants jetables en nitrile 8 mil, sans poudre M,G,TG 10 btes /50

DL100- Gants jetables en latex, 4 mil, avec poudre P,M,G,TG 10 btes /100

#DN106- #DN108-

#DL100-

#AMT- #ASV-B #AAV-

#NNB-

Item # Description Grandeur Caisse
AMT- Gant avec paume en cuir synthétique M,G,TG 1 Douz.

ASV-B Gant avec paume en cuir synthétique, antidérapant M,G,TG,TTG 1 Douz.

AAV- Gant avec paume en gel anti vibration M,G,TG 1 Douz.

NNB- Gant paume en nitrile, dos de nylon P,M,G,TG 10 Douz.

PHD- Gant paume en CPV haute dextérité P,M,G,TG 10 Douz.

#PHD-


