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AGY PLUS Performance c'est une gamme de produits de qualité et de fabrication Française pour

l'entretien de votre véhicule.

Notre savoir faire est reconnu et utilisé par les professionnels de l'automobile.

Le savoir faire Technique
Travaux publics * Autocar * Agricole * Nautisme * Automobile * Moto-Cyclo * Motoculture

Chers clients,

Voici notre nouvelle gamme de produits techniques et d’entretien : la gamme PERFORMANCE.

Issue d’un savoir faire technique répondant aux besoins des grands spécialistes automobile ainsi qu’aux constructeurs

internationaux. Notre savoir faire est reconnu et apprécié par l’ensemble de nos clients.

Nous avons établi cette gamme de produit en tenant compte d’un certain nombre de critères esthétiques et économiques

afin de répondre efficacement au marché des produits de la grande consommation.

Qualité / écologie

L’ensemble des produits de la gamme répond aux normes ISO 9002. L’efficacité faisant partie de notre 1er critère de

sélection ; nous ne négligeons pas pour autant l’aspect écologique de nos produits.

Le suivi régulier de vos appréciations nous permet de performer notre cahier des charges et de lui donner la précision

nécessaire à la qualité des services que vous attendez de nous.

Disponibilité

Notre service achat tient compte de vos besoins pour faire fabriquer un stock suffisamment important pour nous

permettre de vous livrer dans des délais très cours.

Nous espérons que la gamme PERFORMANCE répondra à vos attentes.

Toujours attentif à vos besoins comme à ceux de vos clients ; être pour vous un partenaire réactif autant qu’efficace et

pérenniser votre fidélité est un objectif majeur pour notre société.

Le service commercial
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TRAITEMENT ESSENCE

   Traitements carburants   

Caractéristiques : Améliore la combustion, réduit la pollution à l'échappement,

favorise les économies de carburants.

Application : Il améliore la qualité de la combustion donc les performances du

moteur. Il maintient propre et protège le système d'alimentation (injecteurs pompes). Il

prévient l’encrassement et protège le système d'alimentation (injecteurs pompes).

Réduit la pollution (fumées noires, particule de suie, émissions d'hydrocarbures

imbrulées). il réduit la consommation de carburant.

Référence : REF 1325

Volume : 250 ml

TRAITEMENT INJECTEUR ESSENCE

   Traitements carburants   

Caractéristiques : Nettoie et lubrifie le système d’injection. Supprime les trous à

l’accélération. Facilite les démarrages. Favorise les économies de carburants.

Application : Protège, nettoie et lubrifie les injecteurs et le système d’injection et les

chambres de combustion. Le produit est compatible pot catalytique. Rétablie la forme

originale des jets et garantie ainsi une meilleure pulvérisation et protège de l’oxydation.

Il assure un rendement optimal du moteur et évite la formation de calamine. Permet

d’obtenir un ralenti stable, évite les à – coups à l’accélération, facilite le démarrage à

froid.

Référence : REF 1125

Volume : 250 ml



5/21

STOP FUMÉES

   Traitements carburants   

Caractéristiques : Améliore la combustion du carburant, réduit la pollution à

l'échappement, favorise les économies de carburants.

Application : Il améliore la qualité de la combustion et donc les performances du

moteur. Il maintient propre et protège le système d'alimentation, (injecteurs pompes).

Prévient l'encrassement et protège le système d'alimentation (injecteurs et pompe).

Réduit la pollution (fumées noires, particules de suie, émissions d'hydrocarbures

imbrûlés) et la consommation de carburant.

Référence : REF 1425

Volume : 250 ml

TRAITEMENT INJECTEUR GASOIL

   Traitements carburants   

Caractéristiques : Nettoie et lubrifie le système d'injection, supprime les trous à

l'accélération, facilite les démarrages favorise les économies de carburants.

Application : Protège, Nettoie et lubrifie la pompe et les injecteurs. Compatible "FAP"

et injecteurs pompes, HDI, CDI, TDCI, CDI, etc.… Il rétablit la forme originale des jets

et garantit ainsi une meilleure pulvérisation. Permet d'obtenir un ralenti stable, évite les

à-coups à l'accélération, facilite le démarrage à froid et protège de l'oxydation. Élimine

l'eau de condensation et les fumées importantes. Assure un rendement optimal du

moteur et compense le manque de lubrification des gazoles désulfurés.

Référence : REF 1225

Volume : 250 ml
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TRAITEMENT MOTEUR

   Traitements carburants   

Caractéristiques : Traitement moteur MoS2 est un additif antifriction permettant

d'augmenter les caractéristiques de l'huile à haute températures des moteurs essence,

GPL ou diésel.

Application : Réduite l'usure, la consommation excessive en huile due aux

problèmes d'étanchéité à chaud.Améliore la viscosité à chaud. Augmente la pression

d'huile à chaud. Réduit les frottements (MoS2 micronisé) et laisse un film protecteur sur

les pièces. Rétablit les compressions (étanchéité des joints de soupapes). Diminue les

fumées bleutées à l'échappement. Évite le cisaillement du film d'huile. Réduit les bruits

de fonctionnements. Compatible avec les pots catalytiques et FAP. Évite l'oxydation et

la corrosion du moteur.

Référence : REF 1525

Volume : 250 ml

TRAITEMENT GASOIL

   Traitements carburants   

Caractéristiques : Améliore la combustion. Évite l'encrassement du circuit

d'alimentation et des injecteurs. Diminue la consommation de carburant. Protège de la

rouille et de la corrosion. Réduit les émissions de fumées. Augmente l'indice de cétane.

Compatible avec l'utilisation de pots catalytiques et FAP.

Référence : REF 1326

Volume : 300 ml
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NETTOYANT FREIN

   Produits atelier   

Caractéristiques : Nettoie et dégraisse rapidement et facilement. 

Application : Permet de nettoyer complètement le système de freinage (disques,

tambours, garnitures, support, ressorts, etc.). Il permet aussi de dégraisser huiles,

cambouis et graisses, sans laisser les résidus. Utilisation : Automobile, moto, secteur

industrie, freins, chaînes, serrure, pièces mécaniques...

Référence : REF 2160

Volume : 600 ml

NETTOYANT ADMISSION D'AIR / CARBURATEUR

   Produits atelier   

Caractéristiques : Nettoie facilement sans démontage carburateur et injecteur.

Elimine, en quelques minutes les gommes et les dépôts.

Application : Convient pour les moteurs essence à carburateur, avec système

d'injection catalysé ou non, ainsi que les moteurs diesel. Permet de traiter efficacement

les injecteurs, carburateurs, papillons, vannes EGR, débitmètres, ...

Référence : REF 2430

Volume : 300 ml



8/21

GRAISSE BLANCHE MULTIFONCTION

   Produits atelier   

Caractéristiques : Spécialement adaptée aux chaînes et mécanismes. Résistante

aux intempéries et aux changements de température HYDROFUGEANTE Plage de

température -20°C à +1200°C 

Application : Graisse lubrifiante à grand pouvoir de pénétration et d'adhérence

exceptionnelle.

Référence : REF 2531

Volume : 300 ml

DÉGRIPPANT / LUBRIFIANT

   Produits atelier   

Caractéristiques : Pénètre rapidement les masses corrodées, la rouille et les

désagrège permettant ainsi le dégrippage. ANTICORROSION

Application : Il doit être appliqué sur les masses corrodées, la rouille.

Référence : REF 2360

Volume : 600 ml
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MULTIFONCTIONS / DÉGRIPPANT

   Produits atelier   

Caractéristiques : Super dégrippant 7 fonctions.

Application : Multifonctions : lubrifie, dégrippe, prévient et combat l'humidité, nettoie,

protège, dégoudronne, décolle les étiquettes. Neutre, sans silicone, pouvant s'utiliser

sur tous les matériaux. S'adapte à tous les besoins et apporte la réponse à vos

problèmes auto, ménage, jardin, chasse, bricolage, nautisme...

Référence : REF 2640

Volume : 400 ml

PURIFIANT HABITACLE

   Produits atelier   

Caractéristiques : Nettoie, désinfecte et désodorise. Action bactéricide et fongicide.

Application : Nettoie, désinfecte et désodorise. Par son action bactéricide et

fongicide, supprime les odeurs dues aux moisissures et fermentations bactériennes.

Référence : REF 2215

Volume : 150 ml
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NETTOYANT VIDANGE

   Produits atelier   

Caractéristiques : Nettoie les circuits de lubrification. Améliore la qualité et les

performances du graissage. Réduit l'échauffement et la friction. Réduit les bruits de

fonctionnement du moteur. Recommandé par les constructeurs. Compatible FAP, pots

catalytiques et tous lubrifiants.

Référence : REF 1535

Volume : 300 ml

FAP CLEANER 1000ML

   Produits atelier   

Caractéristiques : Nettoyant décalaminant, sans démontage, des vannes EGR,

Turbo, catalyseur et FAP. Élimine les suies et dépôts (vannes EGR). Nettoie et libère

les turbos. Permet une meilleure régénération des FAP. Améliore l'évacuation des gaz

d'échappement et favorise la combustion. Optimise la consommation et diminue la

pollution du véhicule.

Référence : REF 1625

Volume : 1000 ml
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DÉTARTRANT NETTOYANT RADIATEUR 

   Produits atelier   

Caractéristiques : Détartre et nettoie le circuit de refroidissement. Élimine la rouille,

les graisses et les boues. Dissout les dépôts calcaires et le tartre. Rétablit un

refroidissement optimal et améliore l'échange thermique. Inoffensif pour les durites et

les joints. Compatible avec tous les liquides de refroidissement.

Référence : REF 4325

Volume : 300 ml

FAP CLEANER 300ML

   Produits atelier   

Caractéristiques : Nettoyant décalaminant, sans démontage, des vannes EGR,

Turbo, catalyseur et FAP. Elimine les suies et dépôts (vannes EGR). Nettoie et libère

les turbos. Permet une meilleure régénération des FAP. Améliore l'évacuation des gaz

d'échappement et favorise la combustion. Optimise la consommation et diminue la

pollution du véhicule.

Référence : REF 1626

Volume : 300 ml
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ANTIFUITES RADIATEUR

   Produits atelier   

Caractéristiques : Stoppe et prévient les micros fuites du circuit de refroidissement.

Prévient la corrosion. Sans démontage.

Application : Prévient la formation de rouille et de corrosion. Stoppe et prévient les

micros fuites dans le radiateur, le bloc moteur et le système de chauffage. Protège les

caoutchoucs. Prévient la corrosion des parois du circuit due à la circulation des fluides

(phénomène d’électrolyse). Est compatible avec tout antigel et liquide de

refroidissement à base de glycol. Convient pour tous les systèmes de refroidissement

"par eau" des moteurs essence ou diesel.

Référence : REF 4225

Volume : 250 ml

NETTOYANT DE CONTACT

   Produits atelier   

Caractéristiques : Nettoyant de contacts électroniques en aérosol. 

Application : Produit multipositions destiné à l’entretien de tout type de contact :

connecteurs, contacteurs, interrupteurs, relais, sondes… Désoxyde et protège. Il

permet de dissoudre et d’éliminer rapidement les résidus gras, poussières et dépôts de

toute nature. Son diffuseur muni d’un prolongateur facilite son utilisation dans les

endroits difficiles d’accès. Domaine d’utilisation : Maintenance industrielle, mécanique

automobile, informatique, électroménager, bricolage. Usage professionnel. 

Référence : REF 2825

Volume : 250 ml
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LINGETTES AUTO

   Produits atelier   

Caractéristiques : Nettoyage à sec pour carrosseries mates ou brillantes Ne

provoque pas de micro-rayures Ne modifie pas l’aspect d’origine 

Application : Lustrez avec des mouvements circulaires à l’aide d’une microfibre pour

absorber la saleté et emprisonner les microparticules

Référence : REF L1003

Volume : 150 ml

LINGETTES DÉSINFECTANTES MAINS ET SURFACES

   Produits atelier   

Caractéristiques : Nettoyage et désinfection des surfaces et des mains Nettoyage et

désinfection de toutes surfaces pouvant être en contact avec des denrées alimentaires

(vitrine réfrigérées…)

Application : Sortez la lingette, traiter la surface. Laisser sécher ou essuyer si

nécessaire avec un chiffon. 

Référence : REF L1002

Volume : 150 ml
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RÉPARE CREVAISON 400ML

   Produits dépannage   

Caractéristiques : Répare sans démontage, les pneumatiques crevés, avec ou sans

chambre à air. Sa formule au latex rend la réparation encore plus efficace pour les

petites crevaisons.

Application : Sans danger pour les pneus et les chambres à air.

Référence : REF 4140

Volume : 400 ml

ANTIFUITES MOTEUR

   Produits dépannage   

Caractéristiques : Additif de régénération et gonflement des joints et élastomères

présents dans les carters d’huile des moteurs thermiques

Application : Stoppe les suintements et fuites d’huile dus à l’altération des bagues et

joints d’étancheité des moteurs. Redonne de l’élasticité aux caoutchoucs, élastomères

des joints toriques et à lèvres. Etanchéité des diverses sorties d’arbres du moteur.

Utilisation en maintenance préventive sur des engins et matériels TP, agricoles et

industriels. Recommandé pour les moteurs usagés et/ou à consommation d’huile

élevée. Utilisation pour tous moteurs thermiques à essence, Diesel et turbo. 

Référence : REF 2023

Volume : 300 ml
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NETTOYANT PLASTIQUE ORANGE

   Entretien habitacle   

Caractéristiques : Nettoie et fait briller les plastiques et tableaux de bord.

Antistatique

Application : Nettoie et fait briller en une seule opération toutes les parties plastiques

de l'habitacle. Laisse une senteur agréable. Sa formule antistatique retarde la

déposition de la poussière.

Référence : REF 31260

Volume : 600 ml

NETTOYANT PLASTIQUE SATINÉ VANILLE

   Entretien habitacle   

Caractéristiques : Nettoie et protège les plastiques et tableaux de bord. Antistatique.

Légèrement satiné

Application : Nettoie et protège en une seule opération toutes les parties plastiques

mates de l'habitacle. Laisse une senteur agréable. Sa formule antistatique retarde la

déposition de la poussière.

Référence : REF 32130

Volume : 300 ml
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NETTOYANT TEXTILES

   Entretien habitacle   

Caractéristiques : Nettoie, dégraisse tout en laissant une agréable senteur de

propre. 

Application : Nettoie, dégraisse en profondeur tous les textiles (sièges, moquettes,

garnitures de portières, housses, tapis, …) et ravive les couleurs. Laisse une agréable

senteur de propre dans l'habitacle.

Référence : REF 3540

Volume : 400 ml

NETTOYANT JANTES

   Entretien carrosserie   

Caractéristiques : Nettoie, dégraisse. Existe aussi en version 30L.

Application : Conçu pour tout type de jantes (aluminium, acier...) et enjoliveurs.

Référence : REF 3750

Volume : 500 ml
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STOP ROUILLE

   Entretien mécanique   

Caractéristiques : Revêtement antirouille transparent.

Application : Pour tous travaux de protection intérieure et extérieure sur fer, acier,

tôle galvanisée, tels que menuiseries, charpentes, toitures, balises etc. Application sur

rails, glissières d'autoroutes, raccords des cordons de soudures, pièces galvanisées,

constructions métalliques, boulonneries, robinetteries, soudures. Produit à base de

résine qui pénètre la rouille et empêche ainsi sa prolifération. Laisse un film protecteur

incolore qui protège le métal, fer, acier et tôle contre l'humidité, l'oxydation et la

corrosion. Peut être utilisé en sous couche d'apprêt. Valve multi-positions pour faciliter

l'utilisation de l'aérosol.

Référence : REF 2730

Volume : 300 ml

STOP RONGEUR

   Entretien mécanique   

Caractéristiques : Vernis protecteur câbles contre les rongeurs.

Application : Produit destiné à protéger les éléments susceptibles d'être détériorés

par les rongeurs. Agit comme une véritable barrière protectrice. La solutions vaporisée

contient une résine qui va se déposer sur les matériaux pour les protéger. Une fois

traités, les matériaux ne pourront plus être détériorés par les rongeurs. Peut également

être utilisé pour protéger les câbles électriques, tuyaux en caoutchouc, capitonnages,

durits et gaines diverses... dans l'habitat ou sous le capot des moteurs de véhicules

(auto, camions, motos, quads, motoculteurs).

Référence : REF 3850

Volume : 300 ml
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DÉCRASSANT DÉCALAMINANT MOTEUR DIESEL

   Entretien mécanique   

Caractéristiques : Décrassant décalaminant moteur diesel est un décalaminant des

systèmes de post-traitement des gaz d'échappement équipant les moteurs Diesel et

Diesel turbo des véhicules récents. 

Application : Nettoyage et décalaminage sans démontage des vannes EGR,

turbo,catalyseur et FAP des moteurs Diesel. Utilisation en traitement curatif permettant

de nettoyer et d'améliorer I'éfficacité des systèmes embarqués de dépollution des

véhicules Diesel légers, PL, TP, agricoles et marins. Utilisation pour tous moteurs

thermiques Diesel,turbo avec ou sans système de post-traitement des gaz

d'échappement. Recommandé avant passage au contrôle technique. 

Référence : REF 1725

Volume : 1000 ml
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NETTOYANT VITRES

   Intérieur / Extérieur   

Caractéristiques : Nettoie, dégraisse.

Application : Nettoie et dégraisse très efficacement toutes les surfaces vitrées de

votre véhicule, à l'intérieur comme à l'extérieur. Il agit également comme

démoustiqueur. 

Référence : REF 3660

Volume : 750 ml

NETTOYANT MAGIC CLEAN 1000ML

   Intérieur / Extérieur   

Caractéristiques : Nettoyant Multifonctions Surpuissant Désodorisant. Existe aussi

en version 20L.

Application : Est un nettoyant polyvalent tous usages destinés au nettoyage de

toutes surfaces lavables. Il nettoie facilement tous types de souillures ou de salissures.

Il est un nettoyant prêt à l’emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage. Idéal

pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de

nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces. Peut être utilisé sur toutes

surfaces lavables, y compris le verre et l’aluminium. Nettoie et désodorise en une seule

opération grâce à son parfum frais.

Référence : REF 2293

Volume : 1000 ml
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NETTOYANT MAGIC CLEAN 500ML

   Intérieur / Extérieur   

Caractéristiques : Nettoyant Multifonctions Surpuissant Désodorisant. Existe aussi

en version 1L et 20L. 

Application : Est un nettoyant polyvalent tous usages destinés au nettoyage de

toutes surfaces lavables. Il nettoie facilement tous types de souillures ou de salissures.

Il est un nettoyant prêt à l’emploi sans rinçage et sans résidu après essuyage. Idéal

pour le nettoyage des graisses, huile, encre, pastel, crayon, rouge à lèvres, film de

nicotine, souillures alimentaires et autres taches tenaces. Peut être utilisé sur toutes

surfaces lavables, y compris le verre et l’aluminium. Nettoie et désodorise en une seule

opération grâce à son parfum frais.

Référence : REF 2293.05

Volume : 500 ml
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Pour l'entretien de votre véhicule

Adresse :
5 rue de courtalin
77700 Magny le Hongre
Marne la Vallée
France

Tél. : 01 64 63 28 63

Fax : 01 64 63 52 10

Retrouvez-nous : www.agyplus.com


