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LOGISTIQUE
L’ARBRE VERT AUTOMOBILE minimise l’impact 
environnemental de ses produits par des 
formules prioritairement d’origine naturelle, 
des EMBALLAGES RECYCLÉS ET RECYCLABLES 
et une fabrication 100% FRANÇAISE.

BIDONS 5L

PALETTE COMPLÈTE DEMI-PALETTE
4 bidons par carton 4 bidons par carton

36 cartons par palette 18 cartons par palette
4 couches de 9 cartons 2 couches de 9 cartons
144 bidons par palette 72 bidons par palette

23 760L par camion 360L par palette
720L par palette 11 880L par camion

33 palettes par camion 33 palettes par camion

poches

PALETTE COMPLÈTE DEMI-PALETTE
6 poches de 3L par carton 6 poches de 3L par carton

40 cartons par palette 18 cartons par palette
4 couches de 10 cartons 2 couches de 9 cartons
240 poches par palette 72 bidons par palette

720L par palette 360L par palette
23 760L par camion 11 880L par camion

33 palettes par camion 33 palettes par camion

PASSEZ AU VERT !
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Lave-glace hiver  
dégivrant -25°

Lave-glace ÉTÉ
démoustiquant

Ce lave-glace prêt à l’emploi est élaboré pour 
nettoyer tous les pare-brises afin de vous as-
surer une meilleure visibilité et une meilleure 
sécurité. Son action dégivrante permet de 
supprimer le givre sur son pare-brise. Vous 
pouvez l’utiliser pendant toute la période hi-
vernale.

Ce lave-glace prêt à l’emploi est élaboré pour 
nettoyer tous les pare-brises afin de vous as-
surer une meilleure visibilité et une meilleure 
sécurité. La formule L’ARBRE VERT permet 
de dégraisser et supprimer efficacement les 
traces d’insectes présents sur votre pare-
brise. Les agents nettoyants assurent égale-
ment une action efficace et immédiate, sans 
traces ni reflets, nécessitant une faible quan-
tité de produit. Vous pouvez l’utiliser pendant 
toute la période estivale.

RÉF. INTERNE TAILLE

10907 5L

PARFUMS COULEUR

Basilic et thym transparent

RÉF. INTERNE TAILLE

11799 5L

PARFUMS COULEUR

Agrumes transparent

Lave-glace toutes-saisons 
déperlant -15°

Ce lave-glace prêt à l’emploi est élaboré pour 
nettoyer tous les pare-brises afin de vous 
assurer une meilleure visibilité et une meil-
leure sécurité. Son action déperlante évacue 
la pluie sans l’utilisation des essuie-glaces. 
Vous pouvez l’utiliser pendant toute la pé-
riode hivernale.

RÉF. INTERNE TAILLE

12089 5L

PARFUMS COULEUR

Fraicheur pure transparent

POCHE Lave-glace toutes-saisons 
déperlant -20°

Ce lave-glace prêt à l’emploi est élaboré pour 
nettoyer tous les pare-brises afin de vous 
assurer une meilleure visibilité et une meil-
leure sécurité. Son action déperlante évacue 
la pluie sans l’utilisation des essuie-glaces.  
Vous pouvez l’utiliser pendant toute la pé-
riode hivernale.

RÉF. INTERNE TAILLE

11942 3L

PARFUMS COULEUR

Fraicheur pure transparent

POCHE Lave-glace ÉTÉ
démoustiquant

Ce lave-glace prêt à l’emploi est élaboré pour 
nettoyer tous les pare-brises afin de vous as-
surer une meilleure visibilité et une meilleure 
sécurité. La formule L’ARBRE VERT permet 
de dégraisser et supprimer efficacement les 
traces d’insectes présents sur votre pare-
brise. Les agents nettoyants assurent égale-
ment une action efficace et immédiate, sans 
traces ni reflets, nécessitant une faible quan-
tité de produit. Vous pouvez l’utiliser pendant 
toute la période estivale.

RÉF. INTERNE TAILLE

11850 3L

PARFUMS COULEUR

Agrumes transparent

LES LAVE-GLACE BIDONS LES LAVE-GLACE POCHES
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Nettoyant tissuS et MOQUETTES

Le nettoyant jantes prêt à l’emploi est élaboré 
pour nettoyer et dégraisser les saletés 
les plus incrustées. Les agents nettoyants 
et dégraissants contenu dans ce produit 
assurent d’éliminer les dépôts de plaquette 
de frein, de graisse et de salissure de la 
route. Sa formule sans acide n’altère pas les 
propriétés du pneu et les plaquettes de freins.

RÉF. INTERNE TAILLE

12953 500 mL

PARFUMS COULEUR

Amande transparent

Nettoyant plastique

RÉF. INTERNE TAILLE

12958 500 mL

PARFUMS COULEUR

Amande transparent

SOIN DE LA VOITURE

Nettoyant JANTES

RÉF. INTERNE TAILLE

12954 500 mL

PARFUMS COULEUR

Amande transparent

Nettoyant CAROSSERIE

RÉF. INTERNE TAILLE

12957 500 mL

PARFUMS COULEUR

sans parfum transparent

DÉGIVRANT

RÉF. INTERNE TAILLE

12956 500 mL

PARFUMS COULEUR

Amande transparent

INSECTES ET FIENTES

RÉF. INTERNE TAILLE

12955 500 mL

PARFUMS COULEUR

sans parfum transparent

Nettoyant VITRES

RÉF. INTERNE TAILLE

12960 500 mL

PARFUMS COULEUR

Amande transparent

Le nettoyant vitre prêt à l’emploi est élaboré 
pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur de vos 
vitres afin de vous assurer une meilleure 
visibilité et une meilleure sécurité. Les 
agents nettoyants et dégraissants contenus 
dans ce produit assurent une action efficace, 
rapide, sans traces ni reflets, nécessitant une 
faible quantité de produit.

Le nettoyant insectes et fientes prêt à 
l’emploi est élaboré pour éliminer les traces 
d’insectes et les fientes d’oiseaux. Les 
agents nettoyants de ce produit permettent 
une efficacité sur tous types de surfaces : 
carrosserie, plastiques, phares et vitres, 
grâce à son fort pouvoir de décollement. La 
formule de ce produit permet une action 
rapide et efficace.

Le nettoyant carrosserie, prêt à l’emploi est 
élaboré pour nettoyer et dégraisser tous types 
de carrosserie sans ajout supplémentaire 
d’eau. Sa formule à base de tensio-actif 
d’origine naturelle, permet d’éliminer les 
saletés.

Le nettoyant tissus et moquettes prêt à 
l’emploi est élaboré pour nettoyer et détacher 
les sièges, les tapis ou les moquettes. 
Ce nettoyant a été conçu afin d’agir en 
profondeur sur les tâches, même les plus 
incrustées et de raviver les couleurs.

Le spray dégivrant prêt à l’emploi est élaboré 
pour dégivrer tous les pare-brises afin de 
vous assurer une meilleure visibilité et une 
meilleure sécurité. Les agents nettoyants et 
dégraissants contenus dans ce lave-glace 
assurent une action efficace et immédiate, 
sans traces ni reflets, nécessitant une faible 
quantité de produit.

Le nettoyant plastique prêt à l’emploi est 
élaboré pour nettoyer et protéger l’intérieur 
de vos véhicules. Les agents nettoyants de 
ce produit, permettent une efficacité sur les 
plastiques mates, brillants et satinés afin de 
redonner un effet de neuf.



pour toutes demandes d’informations et devis : 
palleau.lea@extruplast.net

pour toutes commandes : 
adv@extruplast.net


