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ADDICT
NETTOYANT SANS EAU

THUNDERBOLT
LINGETTE NETTOYANTE
PARFUM PÊCHE

microfiibre
FINITION IMPECCABLE

red effect

ULTIMATE

NETTOYANT JANTES

MOUSSE ACTIVE,
MULTI USAGE

ungrease
DÉGRAISSANT CHAÎNE

Lexique
PRESENTATION UNPASS
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LA MARQUE
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LES PRODUITS
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QUI SOMMES NOUS...
UNPASS est une marque du groupe SABE Industrie qui depuis plus de 43 ans conçoit, fabrique et
commercialise une large gamme de produits techniques pour l’entretien, le nettoyage, la maintenance, la
désinfection et l’hygiène.
Avec comme préoccupation permanente la recherche de la meilleure qualité et l’adaptation de nos
produits, nous sommes en permanence à l’écoute de nos clients afin de leur apporter les réponses à
leurs besoins.
Nous disposons de notre propre laboratoire de R&D ce qui nous permet de concevoir, formuler et
fabriquer les produits que nous commercialisons à nos clients.
Nous sommes des «chimistes» spécialisés dans vos domaines d’intérêt et d’utilisation.
Nous connaissons sur le bout des doigts les produits que nous vous vendons, nous les avons conçus
avec et pour vous !

unlimited passion
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UNPASS,

WHAT ?

NOUVELLE MARQUE ?

UNPASS est une marque de
produits d’entretien destinée
aux passionnés ainsi qu’à tout
ceux qui souhaitent maintenir
dans des conditions optimales
leurs équipements.
La vocation d’UNPASS est de
proposer aux utilisateurs une large
gamme de produits d’entretien et
de maintenance adaptés à leurs
besoins et à l’univers de leur
passion/pratique de l’Auto, Moto,
Vélo et très bientôt Golf, Nautisme,
Equitation...
Autant d’univers et d’activités pour
lesquels nous mettons au point
des produits d’entretien pour des
utilisateurs exigeants et soucieux
de maintenir pleinement l’objet de
leur passion/pratique.

Tous nos produits font l’objet
de nombreux tests/essais en
laboratoire ainsi qu’auprès d’un
panel de clients/utilisateurs
«témoins».
Ce panel de testeur est
constitué à la fois de
particulier et de professionnels
expérimentés dans l’utilisation
et l’entretien des équipements
Auto/Moto/Vélo...
FABRICATION

FRANÇAISE

POLYVALENCE & QUALITÉ

UNPASS compte à
ce jour 3 univers :
MOTO, AUTO, VELO...
et bientôt bien d’autres.

Bienvenue
dans l’aventure UNPASS !
VOUS NOUS TROUVEREZ VIA

Salon
événement

pour être au contact
des utilisateurs finaux,
comprendre au
mieux leurs besoins
et promouvoir notre
savoir-faire.

MAGAZINE

nous attachons de
l’importance à être
présent dans les
magazines, à travers
des tests produits et
autres communications
afin de mieux vous faire
connaître nos produits.

RÉSEAUX
SOCIAUX

Pour partager avec
vous notre volonté
d’être à vos côtés.

FORCE
DE VENTE

en contact direct avec
nos revendeurs pour
rester en permanence à
l’écoute des utilisateurs
et du marché.
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THUNDERBOLT

LINGETTE NETTOYANTE

PARFUM PÊCHE

910504

x80

Texte
910508

x80

DESCRIPTIF :

910505

x35

CONDITIONNEMENTS :

x35

X 35
X 80

910507

La nouvelle génération de lingettes
« ALL IN ONE » : THUNDERBOLT.
Conçue pour vous apporter efficacité,
facilité et sécurité dans l’entretien de
votre moto, la lingette THUNDERBOLT
vous ravira grâce à sa puissance
de nettoyage, sa polyvalence et sa
capacité à remettre à neuf rapidement
sans effort, sans équipement ni
contrainte.

Réf. 910508 - Boite de 35 lingettes
+ microfibre noire format 35 x 35 cm.
L’ensemble réunit dans un étui.

THUNDERBOLT est non inflammable.

Réf. 910504 - Boite de 80 lingettes +
microfibre noire en sachet individuel.

Réf. 910507 - Boite de 80 lingettes
+ microfibre noire format 35 x 35 cm.
L’ensemble réunit dans un étui.
Réf. 910505 - Boite de 35 lingettes +
microfibre noire en sachet individuel.
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ADDICT

NETTOYANT SANS EAU
910511

500 ML

910513

910510

750 ML

910512

ADDICT nettoie et lustre votre moto
sans eau.
ADDICT s’utilise sur toutes surfaces
(carrosserie, jantes, optiques, chromes,
cuir, mate, brillante...) et sur tous types de
matériaux.
Facile : se pulvérise directement sur la zone à
nettoyer, Rapide : nettoie et fait briller votre
auto en un temps record.
Efficace : dégraisse, démoustique, enlève les
saletés les plus tenaces.
Protège : en déposant un film protecteur
déperlant et antistatique.

CONDITIONNEMENTS 500ml

Réf. 910513 - Pulvérisateur noir avec tête de
pulvé.
Réf. 910511 - Pulvérisateur noir avec tête de
pulvé + microfibre noire format 35 x 35 cm .
L’ensemble réunit dans un étui.

CONDITIONNEMENTS 750ml

Réf. 910512 - Pulvérisateur noir avec tête de
pulvé.
Réf. 910510 - Pulvérisateur noir avec tête de
pulvé + microfibre noire format 35 x 35 cm .
L’ensemble réunit dans un étui.

Préventif : grâce à son effet filmogène.
ADDICT facilite les nettoyages futurs.
as

ADDICT est 100% Biodégradablepit

500 ML
750 ML

DESCRIPTIF :
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red effect

NETTOYANT JANTES

500 ML

910520

DESCRIPTIF :

RED EFFECT est un nettoyant jantes de
nouvelle génération.
Grâce à son pH neutre (non caustique et
non acide), RED EFFECT vous garantit une
totale sécurité pour vos jantes.
Efficace et sans risque pour tous types de
jantes : alliage poli, aluminium, surfaces
anodisées, …
Action nettoyante renforcée avec une
finition laissant éclat et brillance.
Efficace sur les poussières de métal et sur
la rouille.

CONDITIONNEMENT 500ml

Réf. 910520 - Pulvérisateur noir avec
tête de pulvé.

CONDITIONNEMENT 750ml

Réf. 910521 - Pulvérisateur noir avec tête
de pulvé.

500 ML
750 ML

750 ML

910521
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ULTIMATE

MOUSSE ACTIVE MULTI USAGES & MULTI SURFACES

DESCRIPTIF :

CONDITIONNEMENT

ULTIMATE est sans doute un des
produits le plus « magiques» de la
gamme.

ULTIMATE permet aux surfaces de
retrouver leur aspect neuf et leur
apporte une belle brillance.

ULTIMATEest une mousse active
de nettoyage multi salissures et multi
supports.

ULTIMATE ne laisse pas de trace après
avoir été essuyé et dépose un film
protecteur non gras.

ULTIMATE élimine et nettoie les
graisses, hydrocarbures, goudron,
insectes, nicotine, encres …et peut
s’utiliser sur tous types de surface :
jantes, carrosserie, pare brise, optiques,
plastiques intérieurs et extérieurs,
sièges, tapis de sol, moteur, …

ULTIMATEn’est pas corrosif, ne
dégrade pas les vernis et les surfaces
plastiques, ne contient pas de silicone.
ULTIMATE est antistatique et est
agréablement parfumé.
ULTIMATE vous permet de nettoyer
les surfaces les plus inacessibles.

Réf. 910540 - Aérosol noir
650ml brut / 500ml net.

500 ML

910540
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UNGREASE

DÉGRAISSANT CHAÎNE

500 ML

910560

DESCRIPTIF :

UNGREASE est un nettoyant
dégraissant de haute qualité idéal
pour le nettoyage et le dégraissage
en profondeur des chaînes en toute
sécurité.
UNGREASE ne corrode pas, ni n’altère
les caoutchouc, élastomères, …
Formulé à partir de matières actives
puissantes et mises en synergie,
UNGREASE élimine rapidement et
sans risque l’huile, la graisse ainsi que
les saletés et les dépôts incrustés sur
le métal, plastique, caoutchouc et les
joints.

UNGREASE peut s’utiliser sur tous les
types de chaînes (y compris celles avec
des joints toriques) et tous les types de
motos (routière, tout-terrain, ou même
votre quad).
CONDITIONNEMENT 500ml

Réf. 910560 - Pulvérisateur noir avec
tête de pulvé.
CONDITIONNEMENT 750ml

Réf. 910561 - Pulvérisateur noir avec tête
de pulvé.

500 ML
750 ML

750 ML

910561
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VOS CONTACTS :

Email pour commande: commande@unpass.eu
Société Quatris
730 chemin des entrepreneurs
82270 Montpezat-deQuercy
Téléphone société
Lina DELORME
05-63-27-27-20
contact@unpass.eu
Responsable commercial
Allan RECEVEUR
06-50-28-19-04
areceveur@unpass.eu
Site web: www.unpass.eu
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marque de QUATRIS
730 chemin des entrepreneurs, 82270 MONTPEZAT-DE-QUERCY
+33(0)5 63 27 27 20 - www.unpass.eu - contact@unpass.eu
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