
GAMME ENTRETIEN 
ET RENOVATION
POUR L’AUTOMOBILE

Maintenance and renovation 
range for car

MATT CHEM® CAR
Depuis 1983, MATT CHEM® est créateur de produits et 
de concepts pour la maintenance dans l’industrie et dans la 
marine. 

Fort d’une expérience dans le domaine de la plaisance, nous 
avons mis au point en laboratoire et atelier certifiés ISO 
9001 et ISO 14001 Environnement, une gamme de produits 
d’entretien et de rénovation pour l’automobile. 
Cette gamme propose des produits répondant aux attentes 
des automobilistes. 

Respecter et protéger l’environnement est la première 
préoccupation de nos chimistes. 
C’est pourquoi, les spécialités et solutions, que MATT 
CHEM® propose, respectent les obligations légales, 
notamment les exigences réglementaires CEE en matière de 
biodégradabilité et écotoxicité qui nécessitent une sélection 
rigoureuse des matières premières.

Les différents agents de surface (tensio-actifs) utilisés dans 
nos compositions satisfont aux normes réglementaires sur 
les détergents et leur biodégradabilité en vigueur. 

Nous nous préoccupons du devenir 
de nos produits, de leur impact sur 
l’environnement vis à vis de la faune, 
de la flore et également de l’information 
indispensable à communiquer aux utilisateurs 
pour respecter les doses, 
les conditions d’emploi et les applications. 
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Tél : (33) 1 42 53 73 73  - Fax : (33) 1 47 35 27 28
37, rue de Fontenay 92220 Bagneux France

Gamme élaborée en laboratoire certifié ISO 9001
et ISO 14001 Environnement
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SHAMPOOING CONCENTRE MOUSSANT POUR CARROSSERIE
Shampooing concentré moussant qui permet d’éliminer les traces de graisse, de goudron ou d’huile sur la peinture. Ne contient 
ni silicone, ni solvant. Ne laisse aucune auréole sur le support nettoyé après rinçage. Préparation neutre et anti-calcaire.
Diluer avant emploi à raison de 2 à 3 bouchons dans 1 litre d’eau. Appliquer à l’aide d’une éponge. Rincer.
------------------------------------------------------------------
CONCENTRATED FOAMING SHAMPOO FOR COACHWORK
Concentrated foaming shampoo which makes it possible to remove grease, oil and tar marks on painted surfaces. Contains 
neither silicone, nor solvents. Does not leave any aureole on the support cleaned after the rinsing. Neutral preparation.
Must be diluted before use. 2 to 3 cups of product for 1 litre of water. Apply with a sponge and rinse.
1L

DEGRAISSANT CONCENTRE POUR CARROSSERIE
Nettoyant à haute teneur en matières actives spécialement formulé pour assurer un nettoyage complet de la voiture. 
Pouvoir moussant contrôlé permettant l’accrochage de la solution sur les surfaces à nettoyer verticales ou horizontales. 
Diluer le produit à raison de 4 à 5 bouchons de shampooing pour 5 litres d’eau. Mouiller préalablement la voiture. Appliquer 
la solution à l’éponge. Frotter puis rincer.
------------------------------------------------------------------
CONCENTRATED DEGREASER FOR COACHWORK
Cleaner especially formulated to ensure a complete cleaning of the car. Its grease-removing function and hydrosolubility of the 
greasy deposits make it possible to clean perfectly the surfaces without any risk of deterioration. Forms a compact foam, which 
clings perfectly on the vertical surfaces of hull.  
Must be diluted before use: 4/5 cups for 5 litres of water. Wet the car. Apply the solution with a sponge. Rub and rinse.
1L 

RENOVATEUR PUISSANT POUR JANTES - PRET A L’EMPLOI
Elimine les dépôts de graisse, goudron et les particules métalliques provenant des freins à disques recouvrant les jantes. Nettoie 
en profondeur et rénove les jantes. Ne contient pas d’abrasif et ne provoque aucune altération des jantes en alliage léger, 
chromées ou peintes. N’attaque pas les pneumatiques. Mouiller préalablement les jantes. Pulvériser et laisser agir quelques 
minutes. Frotter et rincer abondamment à l’eau claire. 
------------------------------------------------------------------
POWERFUL RENOVATOR FOR RIMS - READY TO USE
Removes deposits from grease, tar and metal particles coming from the disc brakes recovering the rims. Cleans and renovates 
rims. Does not contain any abrasive and is safe for light alloy, chrome or painted rims. Does not attack the tires. 
Wet the rim. Spray on. Let act a few minutes. Rub or brush. Rinse abundantly with clear water.
Spray 500ML

RENOVATEUR POUR PEINTURE EN PHASE AQUEUSE
Permet de rénover les surfaces peintes en apportant une brillance totale sans les rayer.  Elimine la plupart 
des taches rebelles au nettoyage. Grâce à ses micro-particules de cire, rebouche les micro-porosités de la 
peinture et laisse un film protecteur retardant l’oxydation de la peinture. 
Appliquer sur une surface sèche, préalablement dégraissée non exposée au soleil. Travailler par petites 
surfaces en prenant soin d’étaler la crème avec un chiffon doux non pelucheux. Frotter en exerçant des 
mouvements circulaires. Laisser sécher quelques instants et lustrer avec un chiffon doux propre et sec. 
------------------------------------------------------------------
PAINT RENOVATOR AQUAEOUS BASED
Makes it possible to renovate painted surfaces and gelcoat while bringing a total brightness without scrat-
ching them. Removes strong spots and stains. Thanks to its wax microparticles, it stops microporosities of 
paint and leaves a protective film delaying the oxidation of paints.   
Apply on a dry surface nonexposed with the sun. Work by small surfaces by taking care to spread out the 
cream with a nonfluffy soft rag. Rub in a circular motions. Let dry a few moments and gloss with a clean 
and dry soft rag.
250ML
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DEGRAISSANT MULTI-USAGES A BASE DE VINAIGRE D’ALCOOL
Nettoyant écologique prêt à l’emploi à base de vinaigre d’alcool pour toutes surfaces. Ne laisse aucun dépôt, ni aucune trace 
sur les surfaces nettoyées. Permet d’enlever sans frotter les traces d’écoulement d’eau, les traces vertes et les dépôts de sel. 
Pulvériser sur la surface à nettoyer. Laisser agir quelques secondes. Frotter légèrement  les zones fortement encrassées. Essuyer 
à l’aider d’un chiffon propre non pelucheux. 
------------------------------------------------------------------
MULTI-PURPOSE DEGREASER VINEGAR OF ALCOHOL BASED
Cleaner ready to use made from vinegar of alcoholfor any kind of  surfaces. Does not leave any deposit, nor any trace on 
cleaned surfaces.  Removes water spots, green marks and salt deposits. 
Spray on surfaces. Let act a few secondes. Rub slightly on strongly clogged zones. Wipe with a nonfluffy clean rag
Spray 1L

NETTOYANT LUSTRANT PLASTIQUE - PRET A L’EMPLOI
Nettoyant lustrant prêt à l’emploi exempt de silicone et d’abrasif.  Laisse un film protecteur hydrophobe qui retarde l’incrustation 
des salissures. Redonne de la brillance à la surface traitée. 
Evite le craquèlement du skaï et du vynile et sa décoloration. 
------------------------------------
GLOSSER CLEANER FOR SKAI AND VYNIL - READY TO USE
Glosser cleaner ready to use which deposits a hydrophobic protective film delaying the incrustation of the stains and bringing 
back brightness of the treated surface. Does not contain silicone. Leaves a protecting film on the treated surface. 
Brings back shinning. Prevents from cracking, fading and discoloring. 
Spray 500ML

CREME RENOVANTE POUR CUIR
Apporte un effet imperméabilisant antistatique qui protège les surfaces nettoyées et retarde l’incrustation des taches, des gouttes 

d’eau, des salissures diverses. Aucun colorant. Le cuir, une fois nettoyé, garde sa couleur d’origine. 
Evite la déshydratation du cuir responsable des craquèlements et des pertes de pigmentations. Le 
cuir reste souple et protégé. 
Avec un chiffon doux, étaler un peu de crème nettoyante. Frotter légèrement aux endroits tachés 
ou particulièrement ternis. Attendre quelques instants pour lustrer et rendre au cuir souplesse et 
brillance.  
------------------------------------------------------------------
RESTORING CREAM FOR LEATHER
Removes the stains and marks which can tarnish leather. Makes the leather impermeable, with an 
antistatic which protects the treated surfaces. Slows down the build-up of spots, water marks and 
other stains. Does not contain any colouring. After treatment, the leather is restored to its orginal 
colour. Prevents leather fron drying up and craking, and prevents the loss of pigmentation too. 
Apply the cream with a soft cloth. Rub gently the dirty, tarnished and faded areas. Wait a few 
minutes, then polish to bring back the natural shine and condition of leather.
150ML

NETTOYANT VEGETAL POUR CUIR ET SIMILI - PRET A L’EMPLOI
Solubilise totalement les taches de graisse sur le cuir. N’attaque pas les coutures et respecte la couleur du support. Laisse le 
cuir souple. 
S’utilise pur. Appliquer sur la surface à traiter à l’aide d’une éponge humide ou à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux. Insis-
ter légèrement sur les zones particulièrement salies. Puis essuyer.
------------------------------------
VEGETABLE CLEANER FOR LEATHER - READY TO USE
Removes perfectly grease, oil and tar marks on leather products. Cleans without any damage to the stitching. 
Use pur. Rub the surface with a soft sponge and just wipe. 
Foamer 200ML

M.C.C 115
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LAVE-GLACE ECOLOGIQUE
Assure la sécurité par une visibilité nette et sans trace du pare-brise. Il supprime les traces de graisses, d’insectes et de mous-
tiques sur toutes les surfaces vitrées. Verser la quantité désirée dans le réservoir du lave glace. 
------------------------------------------------------------------
ECOLOGICAL WINDSCREEN WASHER
Ensures the safety by a clear visibility and without any traces on the windscreen. It removes traces of grease, insects and mos-
quitos on all glazed surfaces. Pour the quantity wished in the tank of the windscreen washer. 
1L

DEGRAISSANT VEGETAL CONCENTRE MOTEUR
Dégraissant végétal qui permet de fragmenter les dépôts d’huile et d’hydrocarbure en micro-particules pour favoriser leur 
élimination. Elimine la graisse, les huiles minérales ou brutes ainsi que les saletés fortement incrustées.
Peut s’utiliser pur ou dilué selon l’état d’encrassement. La dilution conseillée est de 5 bouchons pour 1 litre d’eau. Pulvériser ou 
appliquer à l’aide d’une éponge. Emulsionner les saletés et rincer.  
------------------------------------------------------------------
CONCENTRATED VEGETABLE DEGREASER FOR ENGINE
Vegetable degreaser which emulsifies hydrocarbons and oil in microparticles. It is a biodegradable dispersing agent. 
Allows to eliminate greases, crude and mineral based oils and heavily encrusted dirt. 
Can be used our or diluted. The advise dilution is 5 cups for 1 litre of water. Apply with a soft sponge. Rub and rinse.
1L

GROSSE EPONGE 
Dimensions : 140 x 100 x 60 mm
BIG SPONGE 
Dimensions : 140 x 100 x 60 mm
M.C.C. 01

LINGETTES MICRO-FIBRE
Peut être utilisé sur toutes sufaces. Ne peluche pas et ne se déchire 
pas. Textile micro-fibre 250 grs/m2. 
MICRO-FIBRE WIPES
Can be used on any kind of surface. Do not go fluffy and does not 
tear.  Textile micro-fibre 250 grs/ m2

M.C.C. 02

GANT MICRO-FIBRE
 Mélange judicieux de polyester et de polyamide assurant une excellente resistance. Fin 
maillage facilitant le glissement sur les surfaces lisses en évitant tout risque de peluche. 
Peut être utilisé aussi bien mouillé que sec sans aucun risque de rayer la surface.
MICRO-FIBRE GLOVE
Made from polyester and polyamide - very strong.  Fine meshing facilitating the gliding 
on the smooth surfaces by avoiding any risk of fluff. Can be used so wet as dry without 
any risk  in scratching the surface
M.C.C. 03

PEAU DE CHAMOIS SYNTHETIQUE
Absorbe jusqu’à 15 fois son volume. Ne laisse aucune 
trace. Taille : 430mm x 660 mm
SYNTHETIC CHAMOIS
Absorb until 15 times its volume. Do not leave any trace. 
Size : 430mm x 660 mm
M.C.C. 04

Sous le capot

BIO-NETTOYANT TISSU - DESTRUCTEUR D’ODEUR
Nettoie les tissus, le velours, l’alcantara et les étoffes de soie. Permet d’éliminer les salissures malodorantes organiques, les 
renversements accidentels d’aliments, de boissons... Détruit les mauvaises odeurs à la source et laisse un doux parfum “fraîcheur 
verte”. 
Pulvériser à 15-20 cm de la surface à nettoyer. Laisser agir la mousse quelques minutes selon la nature des salissures, de la fibre 
et de l’intensité des mauvaises odeurs à détruire. Si nécessaire, brosser légèrement pour parfaire la pénétration et laisser sécher. 
------------------------------------------------------------------
BIO-CLEANER FOR FABRIC - ODOUR REMOVER
Cleans fabrics, velvet, silk and alcantara. rpetings. Removes stains, inversions of food, fruit juice... Makes it possible to neutralize 
and to remove all kind of odour.  Leave a soft perfume. 
Pulverize to 15-20 cm of surface to be treated. Let act foam a few minutes. Brush slightly. Let dry or wipe with a clean rag.
Aerosol 300ML

M.C.C 119

M.C.C 120

M.C.C 121
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Photos non contractuelles.  Les informations contenues dans ce catalogue ne sont qu’indicatives et ne sauraient être des recommandations spécifiques ou garanties sur tels ou tels produits. Toujours se référer aux fiches tech-
niques, étiquettes et fiches de données de sécurité. L’application de produits nécessite de toujours effectuer au préalable, un essai sur la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. 

Non-contractual pictures.  Statements made in this catalogue are advisory only and are not intended to be specific recommendations or warranties of any product for any particular purpose. 
Please consult Our technicak data sheets, labels and safety data sheets.  The application of products requires always to carry out a prior test to use on the surface to be treated 

to determine suitability and the appropriate contact time. Catalogue 2014


