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Aucune autre entreprise ne dispose de compétences 
et d’expertise comme les nôtres. En effet, en 
Angleterre fleuron de notre business, nous nettoyons 
actuellement plus de 50% des nouvelles voitures.

En étant le leader dans ce marché, nous bénéficions 
de connaissances exceptionnelles et d’une expertise 
unique  dans l’univers des produits de nettoyage. 

Nos produits sont fabriqués en interne par une 
équipe de chimistes et de spécialistes. Nos clients sont 
principalement des  concessionnaires automobiles, 
des transporteurs, des loueurs de véhicules, des 
carrosseries, des vendeurs de produits/matériels 
agricoles, des sociétés d’autocars et bus opérateurs, 
des agents du batiments. 

Notre réseau étend à plus de 200 camions magasins 
qui effectuent des tournées régulières chez les clients.
Ils transportent une  gamme complète de plus de 
300 produits pour une livraison immédiate et sans 
minimum de commande.

Chaque franchisé propose à son client un œil expert 
afin de le conseiller et le servir au mieux. Au total, nous 
visitons près de 5000 clients par journée de travail !

Nous menons également une politique 
environnementale qui s’étend autant sur le recyclage 
de nos produits que sur notre culture d’entreprise.   

Nous avons réduit l’utilisation de matières dangereuses 
de 90% et nous utilisons aussi et exclusivement de 
l’éléctricité verte depuis 2012.

Depuis 1979, Autosmart créé des produits permettant de nettoyer vos véhicules 
plus rapidement et de manière efficace.

Aujourd’hui, nous sommes leader dans la fabrication et la distribution de produits 
de nettoyages pour professionnels.

En surpassant vos attentes, pas étonnant que l’on soit leader du marché…

LEADER DANS LE MARCHÉ 
DES PRODUITS DE 
NETTOYAGE AUTOMOBILE 
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LAVAGE DES MAINS
Un lavage des mains minutieux reste le moyen de 
prévention primordial contre le coronavirus.

Le lavage de mains avec du savon est réputé plus efficace 
qu’un lavage à base d’alcool, qui devrait seulement être 
utilisé si vous n’avez pas d’accès à un point d’eau.

Des nettoyants spécifiques ou biocides ne sont pas plus 
efficaces que du savon classique.

Assurez-vous de nettoyer vos mains pendant 20 
secondes avec de l’eau chaude.

Produit Autosmart recommandé :
• Savon Liquide

NETTOYAGE DES SURFACES
Dans les zones à haut risque, nous recommandons un 
nettoyage intense 2 étapes. Première phase : nettoyage. 
Seconde phase : désinfection.  

Vous trouverez ci-dessous les étapes de nettoyage 
et quels produits Autosmart sont recommandés afin 
d’obtenir les meilleurs résultats.

Si l’un de nos désinfectants n’est pas disponible, la 
phase de lavage reste tout de même considérablement 
bénéfique. 

La couche extérieure du coronavirus est un lipide, ce 
qui implique qu’elle est similaire à celle de l’huile et 
des graisses. Cela signifie que des produits alcalins, qui 
décomposent les huiles et les graisses, ont la faculté de 
détruire le virus.

Le nettoyage manuel intensif de la surface est très 
efficace, car l’action mécanique du frottement aide à 
réduire la couche extérieure du virus en éliminant tout 
dépôt coriace qui pourrait être porteur du virus.

Une fois le nettoyage de la surface effectué, rincez ou 
essuyez la surface avec un chiffon humide afin d’enlever 
tout résidu excédentaire. Vous pouvez ensuite jeter le 
chiffon ou le laisser tremper dans de l’eau savonneuse 
afin de détruire toutes traces de résidus restants.

Produits Autosmart recommandés (doit être utilisé 
suivant les instructions sur l’étiquette) :
• G101
• Activite Alimentaire

CONSEILS TECHNIQUES COVID-19 CORONAVIRUS
LAVAGE DES MAINS, NETTOYAGE DES SURFACES ET DÉSINFECTION



Autofresh                     Prix:________

Une large variété de parfums plaisants qui élimine durablement les odeurs 
désagréables de renfermé. Disponible en bidon et aérosol.

Citro Clean          Prix:________

Excellent nettoyant au parfum très agréable. Utilisable sur la plupart des sols, 
Citro Clean laisse une bonne odeur de propre. Biodégradable et sans solvant. 

Clair de Vitre                    Prix:________

Nettoyant de vitre vaporisable de haute qualité qui reste la manière la plus 
rapide de laver pour un résultat impeccable. Sans ammoniaque.

Cristal                    Prix:________

Nettoyant vitres en aérosol. Cristal élimine la saleté et le film routier. Très 
rapide et facile à utiliser, Cristal laisse vos vitres claires et brillantes après 
chaque utilisation. Formule anti-goutte. Disponible en version moussante 
ou claire. Sans ammoniaque.

Détartrant                         Prix:________

Nettoyant multi-usage pour les sanitaires. Idéal contre le calcaire. 
Utilisation sans danger sur l’acier inoxydable.

Eclat               Prix:________

Lustrant de finition en aérosol, idéal pour la peinture, le chrome, le verre et 
les parquets. Parfait pour enlever rapidement les traces de doigts et faire 
briller les bureaux.

Explosion de Fraicheur              Prix:________ 

Désodorisant aérosol puissant muni d’un bec à haute diffusion unique 
en son genre. Conçu pour combattre les mauvaises odeurs et rafraîchir 
durablement les intérieurs. Explosion de fraîcheur est particulièrement 
adapté aux grandes pièces et espaces. Plusieurs parfums sont disponibles.

Liquide Vaisselle                   Prix:________

Très concentré, ce produit est très efficace pour enlever la graisse et les 
résidus d’aliments mais reste doux pour les mains.

HYGIÈNE
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ENTRETIEN DES SOLS
Busnet       Prix:________

Puissant nettoyant de sol au parfum de pin ou orange. Utilisable sur tout type 
de surfaces comme les bureaux, vitrines, espaces de lavage et ateliers. Busnet 
laisse vos surfaces brillantes et non-glissantes.

Cimex                            Prix:________

Nettoyant acide conçu pour éliminer les dépôts ou les résidus de calcaire et de 
béton. Il est idéal pour préparer les surfaces de béton lisses pour assurer une 
bonne adhésion.

Citro Clean                                     Prix:________

Excellent nettoyant au parfum très agréable. Utilisable sur la plupart des sols, 
Citro Clean laisse une bonne odeur de propre. Biodégradable et sans solvant.

Dégraissol          Prix:________

Nettoyant concentré peu moussant conçu pour les appareils de lavage qui peut 
également être utilisé en prépulvérisation. Idéal pour un sol graisseux ou pour 
le lavage journalier. Dégraissol réussit là où les autres détergents échouent, 
agissant directement sur la graisse.

G101         Prix:________

Un excellent nettoyant polyvalent non-caustique. Particulièrement efficace 
sur les surfaces dures ou peintes, les roues, les équipements industriels et 
tous les recoins où la graisse s’incruste.

Plus 10          Prix:________

Dégraissant concentré pour enlever la graisse et l’huile des moteurs, des 
châssis et des transmissions. Plus 10 s’émulsifie à l’eau pour un rinçage 
plus facile.

Promenade                   Prix:________

Cirage lustrant pour les sols. Promenade imperméabilise et protège la plupart 
des revêtements de sols (linoleum, PVC, caoutchouc, plancher en liège vernis 
ou en bois vernis, granito et sol thermoplastique).

DÉSINFECTANTS
Activite Alimentaire       Prix:________

Nettoyant-désinfectant multi-usage luttant contre la plupart des bactéries. 
Idéal pour le nettoyage intérieur et extérieur des véhicules de transport 
alimentaire. Produit officiellement enregistré comme biocide sur le site du 
ministère Simmbad.fr.

Quattro       Prix:________

Idéal pour la désinfection terminale en fin de nettoyage. Produit officiellement
enregistré comme biocide sur le site du ministère Simmbad.fr.
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Nacre Plus                   Prix:________

Un savon main concentré puissant sans solvant ni lanoline. Efficace contre 
le goudron, l’huile et les grosses salissures. Peut être appliqué avec le 
distributeur Autosmart pour une utilisation plus aisée.

2 en 1           Prix:________

Une crème hydratante et protectrice, 2 en 1 n’est pas grasse et sèche 
rapidement, idéale avec l’usage des gants. Sans silicone, sans lanoline.

Colour Off           Prix:________

Savon puissant sans solvant qui élimine les traces de peintures, d’encres 
et les restes adhésifs.

Savon Liquide                   Prix:________

Savon doux liquide non-allergénique qui lave les mains autant qu’il 
les hydrate. Sans solvant. Disponible également en cartouche avec 
distributeur.

SOINS DES MAINS
Smarthands est un système de soins pour la peau, 
formulé particulièrement pour les besoins des 
industries de transport et de l’automobile.

Smarthands est le meilleur système en termes de 
performance, de valeur et d’hygiène.

TOUS NOS SAVONS 
MAINS SONT SANS 
MICROBILLES
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DISTRIBUTEURS SOINS DES MAINS
Facilité d’usage et meilleure hygiène
Nous avons plusieurs systèmes de distribution disponibles pour répondre à tous les besoins. Contactez votre 
franchisé Autosmart pour plus de renseignements.
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SAVON LIQUIDE

NACRE PLUS

COLOUR OFF

3 ÉTAPES POUR LE SOIN DES MAINS
1. PROTÉGER
    Appliquez la crème isolante sur une peau propre avant de commencer le travail. Appliquez de nouveau si  
    nécessaire. Produit disponible : 

•   2 En 1

2. NETTOYER
    Appliquez du nettoyant pour les mains pour décoller la salissure. Ajoutez de l’eau et continuez à laver.  
    Rincez et séchez les mains. Pour une meilleure efficacité, utilisez une brosse à ongles.  
    Produits disponibles :  

•   Colour Off
•   Nacre Plus
•   Savon Liquide

3. SOINS
    Appliquez de la crème après-travail et faites pénétrer profondément. Produit disponible :  

•   2 En 1
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Notre campagne Un Fût Pour La Vie est un système de  
dilution unique qui vous permet de remplir un fût avec la 
quantité exacte de produit voulu. Cette méthode permet 
non seulement des économies mais vous aide aussi à réduire 
vos déchets plastiques. En effet, chaque recharge correspond 
à environ 900 bouteilles plastiques non utilisées et donc non 
gaspillées. Cela contribue également à l’amélioration des 
conditions de travail de vos employés notamment en termes 
de santé et de sécurité.

Avec un réseau international de plus 200 camions magasins nous offrons un excellent service à tous nos clients. Experts dans le 
domaine, nous sommes en mesure de conseiller et soutenir votre équipe afin de vous permettre de tirer le meilleur parti de nos 
produits. Nos visites régulières vous permettent de vous réapprovisionner régulièrement et de découvrir les nouveautés.

Chaque véhicule dispose d’un stock complet de produits Autosmart  vous permettant d’essayer sur place avant d’acheter et 
d’acquérir le produit immédiatement, sans minimum de commande ou de frais de livraison.

Notre système « en vrac » vous permet d’acheter la quantité exacte de détergents dont vous avez besoin au meilleur prix.

EMS 40549FM 02115

5000 
CLIENTS 
VISITÉS
CHAQUE 
JOUR 

Immeuble du Rond Point  
5 Boulevard de l’Oise
95000 Cergy
Tél: 01 34 12 42 18

Pour des informations supplémentaires sur nos 
produits et nos services, visitez :

www.autosmart.fr


