
Carbesa
carbesa.ch

Mewa Service AG
mewa.ch

Le polissage automobiles : facile, efficace et professionnel
pd. Le polissage professionnel des automobiles consiste à éliminer 
les marques d’abrasion, les micro-rayures et les inclusions de pous-
sière aussi efficacement que possible. Grâce à la technologie inno-
vante iPT (intelligent Powder Technology) de Scholl Concepts, cela 
est possible en utilisant seulement deux produits. Grâce à l’énorme 
performance d’abrasion du polish S2 Black qui forme un minimum 
de poussière, ainsi qu’à ses excellentes propriétés de brillance, les 
rayures de peinture extrêmement profondes peuvent être éliminées 
en quelques secondes. Cette pâte à polir haute performance peut 
être mise en œuvre au moyen des polisseuses rotatives et ex-
centriques. Pour des résultats optimaux, il est recommandé d’utiliser 
la mousse Spider Pad innovante et brevetée.

La pâte de finition E3000 est la garantie d’un résultat parfait sur 
les peintures automobiles foncées. Les hologrammes et les voiles 
provenant des processus de polissage précédents peuvent être 
éliminés sans effort et de manière durable en une seule étape. Pour 
pallier un réencrassement, Scholl propose une cire de protection 
brillante « Neo » à base de polymère, extrêmement durable et à effet 
soyeux, qui convient à la peinture, au chrome, au caoutchouc et aux 
pièces en plastique non peintes. Ce large éventail d’applications 
permet de réaliser d’énormes gains de temps. En plus de la qualité 
de protection, l’application rapide est également convaincante : 

pulvériser « Neo » sur le véhicule mouillé, laisser agir, rincer, sécher 
et c’est tout.

Vous trouverez tous les produits sur le lien shop.carbesa.ch. <

Le tissu de nettoyage réutilisable : écologiquement propre, 
économiquement utile
pd. En fournissant des tissus réutilisables hygiéniquement im-
peccables, Mewa contribue, en tant que prestataire de services 
externe, à garantir que les exploitations industrielles et artisanales 
puissent faire leur travail, que les machines continuent de fonc-
tionner et que les véhicules soient entretenus et nettoyés. Pour les 
petites et grandes entreprises, l’utilisation de tissus industriels ré-
utilisables signifie une économie de temps et de frais, qui va de pair 
avec les exigences accrues relatives à la technique de production et 
avec une gouvernance d’entreprise écologique. Mewa est recom-

Un polissage efficace grâce aux produits de polissage et à la mousse Spider Pad 
breveté de Scholl Concepts. Photo : Carbesa

Il est possible de réutiliser le tissu Mewa absorbant jusqu’à 50 fois après le lavage. 
Photo : Mewa

mandée pour une prestation de services qui contribue particulière-
ment à la réduction des déchets : le tissu réutilisable dans le système 
de location. L’assortiment de ltissus adapté à différentes utilisations 
offre une large gamme d’utilisation pour l’industrie, les garages et 
les entreprises artisanales. Le conteneur SaCon, adéquat pour le 
stockage et le transport des tissus, est maintenant mis à disposition. 
Dans celui-ci, les tissus sont conservés, jusqu’à l’enlèvement, de fa-
çon compacte, sûre et légale. Les tissus propres sont livrés dans un 
conteneur SaCon fermé, tandis que les tissus sales sont rapportés 
par le chauffeur dans les usines de Mewa et sont lavés, avant d’être 
de nouveau mis à la disposition des clients.

« Les entreprises qui optent pour Mewa peuvent compter sur un sys-
tème de services complet qui leur permet d’avoir toujours la bonne 
quantité de tissus propres à disposition. De ce fait, elles produisent 
bien moins de déchets et économisent des ressources précieuses. 
Le prix attractif par rapport aux matériaux à usage unique constitue 
un autre atout non négligeable, comme le résume George Lazar de 
Mewa, directeur commercial auprès de Mewa Service, Wynau. <
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