Créée en 1979, la société Naga est
spécialisée dans la conception et la
réalisation de produits de détergence
et de traitement des surfaces.
Disposant d’équipements modernes
de production et de conditionnement,
d’un laboratoire de contrôle et de
recherche, certifiés ISO 9001/2008,
nous apportons tous les soins
nécessaires pour vous livrer des
produits haut de gamme pour
l’automobile. Gold’N est une gamme
de luxe qui répond à tous les besoins
d’hygiène et d’embellissement intérieur
et extérieur des véhicules.
Cette gamme existe également
en conditionnements
de 5, 20 et 30 litres.

Intérieur

* Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

Ligne de soins professionnelle
pour l’hygiène et la beauté automobile.

BAUME POUR LE CUIR

NETTOYANT VITRES

Spécialement étudié pour l’entretien des cuirs
(voiture, moto, vêtement, ameublement,…).
Produit à base de lanoline.
Nettoie, fait briller, imperméabilise et nourrit
en une seule opération.

Nettoie l’intérieur et l’extérieur des vitres,
pare-brise, optiques et toutes les surfaces
réfléchissantes. Dégraisse sans trace ni reflet.
Elimine parfaitement les dépôts gras liés à la
pollution, nicotine, traces de doigts.

125 ml

500 ml

NETTOYANT
MOTEUR*

NEUTRALISANT
D’ODEURS

Nettoie et dégraisse
le compartiment moteur,
bas de caisse, passage
de roues et entrées de
portières. Très puissant sur
les crasses, huiles et
souillures diverses.

Peut être utilisé dans les
endroits suivants : voitures,
bureaux, vestiaires, cuisines,
magasins, toilettes, litières
d’animaux, placards à
chaussures, tentures murales,
tapis…

500 ml

200 ml

Ligne de soins professionnelle
pour l’hygiène et la beauté automobile.

ANTI-BUÉE*
Evite la formation de buée
sur les pare-brise, vitres,
miroirs, visières des casques
de moto.

200 ml

Produits fabriqués sous système
de management de la qualité
CERTIFIÉ ISO 9001/2008
NAGA SAS
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Tél. : +33 (0)1 45 90 71 71
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www.naga.fr

Créateur de beauté automobile

NETTOYANT INTÉRIEUR

DÉTACHANT TISSUS

Spécialement conçu pour le nettoyage des
tableaux de bord, plastique, cuir, bandes en
loupe… qui constituent l’intérieur des véhicules.

Détachant spécialement conçu pour utilisation
sur tapis, sièges et pavillons de voitures.
Efficace sur taches maigres et grasses.

500 ml

500 ml

Gold’N

Créateur de beauté automobile

Extérieur

EFFACE RAYURES

ANTI RÉSINE*

DÉGOUDRONNANT*

Produit légèrement pâteux
destiné au traitement des
rayures superficielles (traces
de clés, branches ou griffures
par exemple).

Spécialement conçu pour
enlever les taches de résine
des conifères qui adhèrent
à la peinture, aux vitres et
aux garnitures plastiques des
véhicules.

Dissolvant des taches de
goudron, graisse, cambouis,
projection de carburant sur
toutes les parties des véhicules
(surfaces peintes, vernis,
plastiques, métaux et tissus).

150 ml

150 ml

125 ml

SHAMPOOING LUSTRANT*

RÉNOVATEUR CARROSSERIE

SHAMPOOING SANS EAU

NETTOYANT INSECTES*

ANTI-PLUIE*

BRILLANT CHROMES

Shampooing concentré moussant permettant
de laver, dégraisser et faire briller l’ensemble
du véhicule (carrosserie, pare-chocs, vitres,…).
Ne dégrade pas les cires de protection.

Elimine l’oxydation due aux agressions du
temps. Mélange synergique de produits abrasifs
et de cires actives, il rénove et redonne de
l’éclat aux peintures ternies et dépose un film
protecteur brillant.

Permet le nettoyage, le lustrage et la protection
du véhicule en une opération. L’effet déperlant
évite aux gouttes d’eau de marquer la
carrosserie.

Détergent concentré permettant l’imprégnation
et le décollement des insectes et des fientes
d’oiseaux collés sur le pare-brise, la carrosserie,
les rétroviseurs, les optiques.

Evacue les gouttes de pluie, le givre et la neige
sur les pare-brise. Retarde l’apparition du givre
et facilite le dégivrage.

Produit spécialement conçu pour le traitement
des chromes qu’il fait briller et protège
durablement.

500 ml

500 ml

250 ml

250 ml

500 ml

500 ml

Pour les

Motards

POLISH

LUSTREUR AU TITANE**

GEL JANTES

NETTOYANT JANTES*

BRILLANT PNEUS*

BRILLANT PLASTIQUES*

Le polish permet de raviver la brillance et
l’éclat de tous types de peintures.
Retarde l’encrassement.

Le lustreur au titane, de par sa conception, donne
un brillant éclatant au véhicule. Contenant un
agent protecteur (à base de PTFE), il permet de
lutter contre le vieillissement, la corrosion et
l’humidité. **Contient de l’oxyde de titane

Nettoie les résidus de plaquettes de freins,
graisses et salissures. Formule gélifiée
permettant une meilleure accroche du produit
sur le support. Spécial jantes fragiles.

Nettoie, dégraisse et rénove les jantes peintes
ou vernies, les enjoliveurs. Pour les autres types
de jantes, faire un essai préalable. Sans acide.

Redonne éclat et souplesse au caoutchouc.
Rénove les flancs des pneus, les tapis, joints
de portes et surfaces en caoutchouc blanchies.

Rénove et redonne un effet brillant aux
plastiques et caoutchoucs qui constituent
l’intérieur et l’extérieur des véhicules.

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

500 ml

* Dangereux - Respecter les précautions d’emploi.

BRILLANT ALU*
Produit spécialement conçu pour
polir et faire briller sans rayer :
aluminium, cuivre, laiton, alliage,
résines polyesters,… Recommandé
pour carters de motos, jantes,
tuyaux d’échappement, soupapes,
culasses,…

250 ml

NETTOYANT
SPÉCIAL MOTO*
Spécialement conçu pour
le nettoyage de toutes les parties
des motos, des quads, des vélos
(cadre, jantes, carénage,
bulle et rétroviseurs).

500 ml

