100% Bio-Efficacité

GAMME ENTRETIEN
ET RENOVATION
MOTO
Maintenance and renovation
range for bike

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

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

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 la moto.

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.

Cette gamme propose des produits répondant
aux attentes des motocyclistes.
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.

AVEC MATT CHEM, FAITES DE LA MOTO
EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT!

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

Entretien courant
B.01
NETTOYANT JANTES
Prêt à l’emploi. Enlève rapidement les dépôts de carbone et de graisse incrustée, les boues et les poussières d’acier. Pulvériser. Laisser agir quelques minutes. Frotter. Puis rincer
-----------------------------------------------------------------CLEANER FOR RIMS
Ready to use. Removes quickly carbon deposits, greases, mud and dust of steel. Spray on. Let act for a few minutes. Rub
and rinse.
500ml

B.03
DEGRAISSANT VEGETAL MULTI-USAGES
Prêt à l’emploi.Permet d’assurer un lavage complet de la moto sans risque d’attaque des alliages légers et de la peinture.
Formulation à base d’extraits végétaux. Pulvériser. Laisser agir quelques minutes. Frotter à l’aide d’une éponge en insistant
sur les zones fortement encrassées. Puis rincer.
-----------------------------------------------------------------VEGETABLE DEGREASER MULTI-PURPOSE
Ready to use. Allows to clean the motorbike without risk of attack of the light alloys and the paint. Formulation from vegetable extracts. Spray on. Let act for a few minutes. Rub with a soft sponge. Then rinse.
500ml
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EPONGE VEGETALE
Dimensions : 140 x 100 x 60 mm
VEGETABLE SPONGE
Dimensions : 140 x 100 x 60 mm
B.032

Pulvériser B.03
directement
sur les surfaces
à nettoyer.
Frotter
avec une éponge
à humide
et rincer.
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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
B.033

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
B.031

B.05
CREME DE RENOVATION POUR PEINTURE
Permet de rénover les peintures en apportant une brillance totale. 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.
-----------------------------------------------------------------RENOVATING CREAM FOR PAINT
Allows to renovate painted surfaces while bringing total brightness. Leaves a protective film delaying the oxidation of
paint. Shake well before use. Apply on a dry surface non-exposed 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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Entretien moteur et chaine
B.07
NETTOYANT MOTEUR ET CHAINE
Prêt à l’emploi. Hydrosolubilisant de graisse permettant d’éliminer les dépôts de graisse et d’hydrocarbure. Contient des
inhibiteurs de corrosion. Formulation à base de solvants végétaux. Pulvériser. Laisser agir quelques minutes. Frotter. Puis
rincer
-----------------------------------------------------------------ENGINE AND CHAIN CLEANER
Ready to use. Strong degreaser. Removes oils and hydrocarbons deposits. Does not affect the O-rings between the links.
Contains corrosion inhibitors. Formulation from vegetable solvents. Spray on. Let act a few minutes. Rub with a sponge.
And rinse.
500ml

B.08
GRAISSE ADHESIVE POUR CHAINES
Graisse extrême pression très adhérente assurant une protection et une lubrification totale de la chaine. Forme un coussin
de lubrification entre les points de friction entraînant une très forte résistance au cisaillement. Totalement insoluble à l’eau.
Permet de réduire l’usure de la chaine. Secouer l’aérosol jusqu’à décollement de la bille. Pulvériser en tenant l’aérosol tête
en haut.
-----------------------------------------------------------------ADHESIVE GREASE FOR CHAIN «O-ring safe»
Extreme pressure grease very adhesive allowing a protection and a total lubrification of the chain. Forms “a cushion” of
lubrification between friction points allowing a very strong resistance to the shearing. Completely insoluble to water. Allows
to reduce the wear of the chain. Shake well before use until the ball moves freely. Spray while holding the spray head in top.
150ml

B.010
NETTOYANT CARBURATEUR SANS DEMONTAGE
Conditionnement en aérosol pour permettre une intervention rapide. Elimine les dépôts dans le carburateur et le système
d’alimentation très rapidement en évitant le démontage. Permet de dissoudre toutes les gommes et les vernis déposés dans
le carburateur. Avant utilisation, enlever le filtre à air et pulvériser sur la surface extérieure du carburateur. Faire démarrer
le moteur. Pulvériser à nouveau à l’intérieur du corps du carburateur en prenant soin que le volet d’admission soit ouvert.
-----------------------------------------------------------------CARBURETTOR CLEANER WITHOUT DISASSEMBLY
This high power solvent dissolves and removes gum, dust, oil and varnish deposits. Dries completely. Remove the air filter
and spray on the exterior of the carburettor. Start the engine. Spray inside the collector of the carburettor. Leave to act.
When dry return to use.
150ml

B.011
GRAISSE PROTECTRICE BATTERIES AVEC INDICATEUR INCORPORE
Contient un indicateur incorporé qui décèle automatiquement les surplus acides en se colorant rouge vif au moment de
la détection. Pulvériser finement sur le dessus et sur les côtés de la batterie. Protéger les bornes en y laissant une bonne
épaisseur de graisse. Appliquer un film protecteur sur les parties de fixation, les boulons, afin d’éviter toute corrosion.
-----------------------------------------------------------------PROTECTIVE GREASE FOR BATTERY WITH BUILT-IN INDICATOR
Contains a built-in indicator which automatically detects leaking or spilled acid. Removes dust, grease and corrosion. Indicate overfilling of acid. Spray on top and sides of the battery. Apply an extra layer of grease on terminals
and connecting leads/screws.
150ml

B.014
HUILE DE PROTECTION MOTEUR
Lubrifie et protège durant la non-utilisation de la moto les parties internes du moteur. Evite l’apparition d’oxydation et de
corrosion sur les pièces internes. Facilite la mise en route du moteur. Démonter préalablement le filtre à air. Pulvériser par
l’arrivée d’air pendant 15 à 20 secondes pour laisser le lubrifiant se déposer sur les pistons tout en faisant tourner le moteur
jusqu’à ce qu’il s’étouffe.
-----------------------------------------------------------------PROTECTIVE OIL FOR ENGINE
Lubricates and protects internal engine components during the storage. Prevents rust and corrosion. Facilitates the starting
of the engine. Remove the air filter. Spray 15 to 20 seconds into the air intake while making turn the engine until it stops.
150ml
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Entretien technique
B.012
DEGRAISSANT PHOSPHATANT RESERVOIRS
Prêt à l’emploi.Passive les surfaces par phosphatation et élimine la rouille sur la tôle des réservoirs. Laisse une pellicule
protectrice adhérente par conversion chimique des composants du produit avec le métal traité. Evite les risques d’apparition
ultérieure d’oxydation. Application au pinceau ou par trempage. Ne pas rincer. Laisser sécher.
-----------------------------------------------------------------STRONG DEGREASER FOR INTERNAL PARTS OF FUEL TANKS
Ready to use. Passivates surfaces by phosphatizing and removes rust on sheet iron. Leaves an adherent protective film by
chemical conversion ot the product components. Protects against new rust and corrosion. Apply whith a paint brush or in
pulverization. Do not rinse. Let dry.
1L

B.016
DEGRAISSANT ALUMINIUM ET CHROME
Prêt à l’emploi. Nettoyant dégraissant pour aluminium et chrome. Neutralise les dépôts graisseux et carbonés qui détériorent
l’aluminium et le chrome. Redonne un aspect brillant et propre à la surface traitée. Pulvériser. Laisser agir quelques minutes.
Frotter. Puis rincer.
-----------------------------------------------------------------ALUMINIUM AND CHROME DEGREASER
Ready to use. Cleans and degreases. Neutralises greasy deposits or carbonised which can destroy the aluminium and the
chrome. Brings back shine to treated surfaces. Spray on. Let act a few minutes. Rub with
a sponge. And rinse.
500ml

B.018
NEUTRALISANT DE ROUILLE
Coconnise la rouille et laisse une couche de protection noire brillante sur le support
traité qui empêche la pénétration de l’humidité. Étaler soigneusement au pinceau ou
au rouleau. Dans le cas de surfaces très oxydées, éliminer les particules de rouille non
adhérentes à l’aide d’une brosse métallique.
-----------------------------------------------------------------RUST CONVERTER
Neutralizing deoxidiser. Generates a chemical reaction with the metal during deoxidisation and effectively stops the early
reappearance of oxidisation. Spread the product carefully with a brush or roller, or immerse the metal piece in the liquid.
Where surfaces are highly oxidised, scrape off the rough bits of rust with a metallic brush.
125ml

B.028
DEGRIPPANT DESOXYDANT
Liquide de haute viscosité qui pénètre et se diffuse rapidement dans les dépôts oxydés, les calamines et autres résidus
présents sur les filetages et écrous responsables de leur blocage. Produit 5 en 1 : Dégrippant, Lubrifiant, Désoxydant,
Décalaminant, Hydrophobe. Appliquer le dégrippant à l’aide du prolongateur. Laisser pénétrer dans les parties bloquées.
Renouveler l’opération pour les pièces fortements oxydées. .
-----------------------------------------------------------------PENETRATING OIL
Liquid of high viscosity which penetrates quickly in the oxidized deposits, calamines. Product «5 to 1» : releaser, lubricant,
deoxidizer, decarbonizer and hydrophobic. Apply directly on the surface to be treated. Let penetrate the product.
125ml

B.015
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EXTRACTEUR D’HUMIDITE
Produit waterproof qui protège votre appareillage électrique et lui donne un fonctionnement maximal en neutralisant l’humidité présente. Diminue les temps morts, les frais de réparation et prolonge la vie de votre système électrique : bougies,
cablages, ampoules ... Nettoie tout en laissant un film protecteur. Pulvériser sur l’appareillage électrique soit pour protéger
de l’humidité soit pour chasser l’eau.
-----------------------------------------------------------------HUMIDITY EXTRACTOR
Waterproof product that protects electrical or electronic equipments. Removes any humidity present so the equipment
functions at its best. Leaves a long-lasting, protective film that protects the treated area. Avoids start-up striking problems,
electrical losses and short circuits. Spray directly onto the surface to be treated.
150ml
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Entretien cuir, tissu et visière
B.022
NETTOYANT CUIR ET SIMILI
Nettoyant spécialement destiné à l’entretien des garnitures en cuir telles les gibecières. Solubilise totalement les taches
de graisse sur le cuir. N’attaque pas les coutures et respecte la couleur du support. Laisse le cuir souple. Appliquer la
mousse sur la surface à traiter. Laisser agir quelques instants et si besoin, insister légèrement sur les zones particulièrement salies. Puis essuyer. Prêt à l’emploi.
-----------------------------------------------------------------LEATHER CLEANER
Ready to use. Cleaner specially designed for the maintenance of the leather. Removes perfectly grease, oil and tar
marks on leather products Cleans without any damage to the stitching. Apply the foam on treated surfaces. Let act a few
moments and if necessary insist on the zones strongly clogged. Wipe off.
200ml

B.023
CREME DE RENOVATION NOURRISSANTE CUIR
Combinaison de fonctions nettoyantes de cire et d’agents antistatiques, enlève les taches et les dépôts qui ternissent les
surfaces en cuir. Apporte un effet imperméabilisant antistatique qui protège les surfaces nettoyées et retarde l’incrustation des taches, des gouttes d’eau, des salissures diverses. Evite la déshydratation du cuir responsable des craquèlements
et des pertes de pigmentations. 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
Treats leather trough a combination of micro-dispersed cleaning substances and antistatic agents. Makes the leather
impermeable, with an antistatic which protects the treated surfaces. 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

B.026
TRAITEMENT VISIERE ET BULLE EFFET DEPERLANT
Fluide multifonctionnel à base de copolymère organo minéral liquide. Laisse un film ultra fin, durable, résistant et invisible doté de très hautes caractéristiques d’immouillabilité et d’anti-adhérence.
Empêche la formation d’un film d’eau. N’encrasse pas la surface traitée. Ne se fendille pas, ne pèle
pas et ne se décolore pas. S’applique très facilement sur une surface parfaitement propre et sèche,
dépourvue de toute trace de corps gras, de calcaire ou de tartre.
-----------------------------------------------------------------WIND-SCREEN TREATMENT
Multi-functional fluid based on a copolymer organo-mineral liquid. Leaves a durable ultra thin film,
invisible, with very high level characteristics of “unwetability” and adherence resistance. Prevents
the formation of a water film. Avoids the adherence of greasey vapours or deposits resulting from atmospheric pollution. Apply on a completely clean, dry surface, with all traces of greasy calcareous
or scaling substances removed.
125ml

B.029
IMPERMEABILISANT POUR COMBINAISON EN TISSU
Constitue une barrière contre la pénétration de la pluie à travers les tissus traités. Laisse les supports souples et perméables à l’air. Vaporiser directement sur une surface propre, non grasse, dépoussiérée et parfaitement sèche à 20 cm
de la surface à traiter. Passer deux couches croisées et laisser sécher.
-----------------------------------------------------------------WATERPROOFER FOR FABRIC BIKESUIT
Forms an invisible protector preventing impregnation by grease spots and penetration of rain through the treated fabric.
Does not stain, is non-greasy and leaves the fabric supple and breathable. Spray directly onto a clean and perfectly dry
surface from 20cm from the surface to be treated. Spray two crossed layers and leave to dry.
300ml
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 techniques, 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
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