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CATÉGORIE
VÉHICULES LOURDS & TRANSPORT
Nous savons que l’industrie du véhicule lourd et du transport demande une attention particulière et spécifique 
à son application. Sweet Ride® répond à cette demande en vous proposant une sélection de produits,
accessoires et équipements adaptés et dédiés à vos besoins.
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Une division de Corporation G - Véhicules & Transport Inc.

https://www.sweetride.ca/vehicules-lourds-transport
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https://www.youtube.com/channel/UCCsnR_UrrNkXvLy-IHqP3Zg
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Dégraissant liquide à moteur ou 
équipement contenant des solvants et 
émulsifiants très puissants contre la graisse, 
l’huile, l’huile hydraulique, à transmission, 
les dépôts d’anti-rouille, le goudron, la 
colle, etc.

BLOC 54
Shampoing à moteur

CATÉGORIE : NETTOYANT
FORMATS : 1L | 4L | 20L

Détergent liquide biodégradable sans 
frottage ultra concentré, spécialement 
conçu pour le lavage des camions dans 
les lave-camion automatiques ou avec 
une machine à pression.

RAVIVE
Détergent liquide sans frottage

CATÉGORIE : NETTOYANT
FORMATS : 4L | 20L | 205L

Conçue pour la désoxydation du chrome, 
l’aluminium et le magnésium. Enlève les 
résidus routiers, la poussière de frein, la 
rouille et autres saletés tenaces.

RADICAL
Nettoyant acide pour les roues

CATÉGORIE : DÉCONTAMINANT
FORMATS : 1L | 4L | 20L

Très efficace pour enlever le béton, 
ciment, poussière de chaux et autres 
contaminants sur les bétonnières, outils, 
truelles, pelles, rateaux, coffrage, etc.

BETONEX
Nettoyant acide à béton
CATÉGORIE : DÉCONTAMINANT
FORMATS : 4L | 20L

Spécialement conçu pour éliminer
le calcaire, la saleté et les dépôts 
carbonisés sur l’acier inoxydable, le 
chrome, l’aluminium et autres alliages.

M.A.D.
Nettoyant pour multi-alliage

CATÉGORIE : DÉCONTAMINANT
FORMATS : 4L | 20L

Retire les particules de fer et nettoie en 
profondeur. Puissant, efficace et sécuritaire 
sur la peinture, les plastiques extérieurs, 
l’aluminium, le chrome et les jantes.

DEOX
Décontaminant dépôts ferreux

CATÉGORIE : DÉCONTAMINANT
FORMATS : 1L | 4L | 20L

Détergent moussant de qualité 
professionnelle, spécialement conçu 
pour le lavage de camions, automobiles, 
bateaux, motocyclettes, etc.

BAYWASH
Détergent liquide ultra moussant

CATÉGORIE : NETTOYANT
FORMATS : 205L

Enduit conçu pour être utilisé dans les 
habitacles de véhicules ou sur toute 
surfaces ou l’on désire un aspect neuf 
sans attirer la poussière.

PEARL
Revêtement à plastiques & vinyles

CATÉGORIE : LUSTRANT
FORMATS : 1L | 4L | 20L

SÉLECTION DE PRODUITS SPÉCIALISÉS

Produit avec cire synthétique. Formule 
concentrée, mousse riche et épaisse, 
sans oublier son rinçage facile et son 
lustre résiduel qui eux aussi vous 
impressionneront.

WAXY JUICE
Savon lustrant

CATÉGORIE : NETTOYANT
FORMATS : 1L | 4L | 20L

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

Nettoyant & dégraissant à large spectre 
utilisé dans une multitude d’applications; 
graisse, huiles, lubrifiants, suie, goudron et 
saletés tenaces sur la majorité des surfaces.

SLEEK
Nettoyant & dégraissant

CATÉGORIE : NETTOYANT
FORMATS : 1L | 4L | 20L

Solvant de préparation servant à enlever 
le goudron, la cire, la colle de lettrage, 
etc.

FIRST DOWN
Solvant de préparation

CATÉGORIE : NETTOYANT
FORMATS : 1L | 4L | 20L

Nos produits sont formulés spécifiquement pour faire face aux applications les plus exigentes. Découvrez notre ligne de produits 
sélectionnés et constatez leur efficacité.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

...et bien plus encore

BEBITZ
Nettoyant à insectes

Conçu pour tous types de véhicules, 
Bebitz élimine rapidement les insectes 
collés sur vos surfaces ne laissant pas de 
traces ou de résidus derrière.

CATÉGORIE : NETTOYANT
FORMATS : 1L | 4L | 20L

https://www.sweetride.ca/products/betonex4l20l/610333000027618009
https://www.sweetride.ca/products/mad/610333000027749953
https://www.sweetride.ca/products/deox1l4l20l/610333000027618179
https://www.sweetride.ca/products/radical/610333000013063345
https://www.sweetride.ca/products/ravive4l20l/610333000027523086
https://www.sweetride.ca/products/baywash205l/610333000027500110
https://www.sweetride.ca/products/waxy-juice/610333000013063641
https://www.sweetride.ca/products/bloc-54/610333000012927024
https://www.sweetride.ca/products/first-down/610333000013063096
https://www.sweetride.ca/products/sleek/610333000013063515
https://www.sweetride.ca/products/pearl/610333000025044087
https://www.sweetride.ca/categories/produits-d-esthetique/610333000012851025
https://www.sweetride.ca/products/bebitz/610333000012935009


SÉLECTION D’ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

SÉLECTION D’ACCESSOIRES SPÉCIALISÉS

BROSSES DE LAVAGE
Brosses de 10'', 5 angles

BROSSES DE LAVAGE
Brosses de 18'' pour camions fibre verte

LANCES & PISTOLETS
Lances flexibles et pistolets à pression

MICROFIBRES DE LAVAGE
Microfibres chenille sur pole extensible

MITAINES DE LAVAGE
Mitaines microfibres de qualité supérieure

MANCHES EXTENSIBLES
Manches téléscopiques de divers
dimensions, section en aluminium

PULVÉRISATEURS
Brumisateurs et pulverisateurs manuels
de série nettoyage

FUSILS MOUSSEURS
Fusils à mousse pour machine à pression

ROULETTES
Diverses roulettes et accessoires de
polissage

BARRES
Barres de pâtes à polir pour métaux

SEAUX & CHARIOTS
Ergonomie et efficacité

CHIFFONS & MICROFIBRES
Pour tous types d’essuyage

Une multitude d’équipements et d’accessoires vous sont offerts afin de combiner avec nos produits proposés. Informez-vous 
auprès de votre conseiller Sweet Ride®, nous avons ce qu’il vous faut.

...et bien plus encore

...et bien plus encore

MACHINES À PRESSION
Pulvérisateurs à eau froide

MACHINES À PRESSION
Pulvérisateurs à eau chaude

ASPIRATEURS
De tous types et besoins

SOUFFLEURS
Souffleurs haute performance

https://www.sweetride.ca/categories/equipements/610333000012657102
https://www.sweetride.ca/categories/accessoires/610333000012657104
https://www.sweetride.ca/categories/equipements-machineries-de-nettoyage/610333000027379749
https://www.sweetride.ca/categories/mitaines-brosses-de-lavage/610333000027379745
https://www.sweetride.ca/categories/pistolets-boyaux-devidoirs/610333000027379747
https://www.sweetride.ca/categories/bouteilles-vaporisateurs/610333000013378015
https://www.sweetride.ca/categories/pistolets-boyaux-devidoirs/610333000027379747
https://www.sweetride.ca/categories/seaux-chaudieres-grilles/610333000027425003
https://www.sweetride.ca/categories/pads-de-polissage/610333000013347049
https://www.sweetride.ca/categories/chiffons-microfibres-applicateurs/610333000013378001
https://www.sweetride.ca/categories/pate-a-polir-lustreur/610333000012642117


GANTS DE TRAVAIL
Gamme complète de gants de travail
de nitrile et à enduis

ABSORBANTS
Formats poches, feuilles et rouleaux

TROUSSES DE DÉVERSEMENT
Trousses de lutte contre les déversements

SÉLECTION DE SOINS DE LA PEAU

SÉLECTION DE PAPIERS & CHIFFONS

PAPIERS À MAINS
Gamme et formats complète

PAPIERS HYGIÉNIQUES
Gamme et formats complète

CHIFFONS SPÉCIALISÉS
Nous sommes disponibles pour une
évaluation de vos besoins spécifiques

PAPIERS DIVERS
Mouchoirs, essuie-tout, etc.

PROTECTION/SÉCURITÉ
Offre globale de protection

SÉLECTION SANTÉ & SÉCURITÉ ...et bien plus encore

...et bien plus encore

...et bien plus encore

SÉLECTION DE FOURNITURES D’EMBALLAGE

COURROIES
Courroies de polypro et d’acier

RUBANS D’EMBALLAGE
Rubans polypro, tan et de masquage

PELLICULES ÉTIRABLES
3'' - 5'' - 13'' - 18''

OUTILLAGES
Divers outillages pour l’emballage industriel

...et bien plus encore

GAMME DEB
Gamme variée de savons, crèmes et
distributrices adaptées

GAMME UNICA
Gamme variée de savons, désinfectants,
lotions et distributrices adaptées

SAVONS À MAINS
Savons à mains et distributrices

https://www.sweetride.ca/sanitaire
https://www.sweetride.ca/sanitaire
https://www.sweetride.ca/fournitures-industrielles
https://www.sweetride.ca/fournitures-industrielles



