
XERAMIC® MOTORCYCLE CARE CATALOQUE DE PRODUITS



XERAMIC®  MOTORCYCLE CARE

PM XERAMIC® 
SPRAY CHAINE CERAMIQUE BLANCHE
PM XERAMIC® SPRAY CHAINE 
CERAMIQUE BLANCHE est à base de 
matériaux céramiques et testé sur les 
o-ring; conçu spécialement pour une 
lubrificationde longue durée et une 
protection en toutes circonstances. 
Il garantit une adhérence optimale, 
un effet profond, une protection 
contre la corrosion, une réduction 
de l’abrasion et assure à la chaîne 
grande flexibilité et résistane à la 
chaleur.
 

PM XERAMIC® 
NETTOYANT CHAÎNE & MOTEUR
est un nettoyant très concentré 
formulé spécifiquemen pour la 
moto, ce qui lui permet d’enlever 
efficacemen et rapidement les 
dépôts d’huile et de graisse sur les 
pignons, moteur et toutes les autres 
pièces en métal sans endommager 
la peinture ou le vernis. Ce produit 
sèche rapidement et vous garantit 
un nettoyage complet des 
endroits difficilesvoire impossibles à 
atteindre. 100% sans risque pour les 
chaînes “O-ring”.

Référence: 20407 Contenu: 500ml

Référence: 20313 Contenu: 500ml

PM XERAMIC® 
SPRAY CHAINE SYNTHETIQUE
PM XERAMIC® SPRAY CHAINE 
SYNTHETIQUE est un spray de 
lubrificationpour chaînes de grande 
qualité et de longue durée. Il est 
à base d’éléments synthétiques 
additionnés à des matériaux 
céramiques et à des additifs 
spéciaux. A l’origine, ce produit 
sans équivalent fut développé 
pour l’astronautique et a trouvé 
dans la moto un nouveau domaine 
d’utilisation. PM XERAMIC® SPRAY 
CHAINE SYNTHETIQUE ne sèche pas, 
garde la souplesse des chaînes et 
supporte de hautes températures. 
Le matériel est approuvé pour des 
chaînes avec o-ring.

Référence: 20108 Contenu: 500ml 

PM XERAMIC® MULTISPRAY 
NETTOYANT X-40 CERAMIQUE
PM XERAMIC® MULTISPRAY 
NETTOYANT X-40 CERAMIQUE. 
Lubrifiant multifonctionnel extra-
ordinaire sur base de matériaux 
céramiques pour une protection 
de longue durée optimale. Ce 
spray est très résistant aux hautes 
températures et aux conditions 
extrêmes. Il est résistant à l’eau, au 
fluageet adhère à pratiquement tous 
types de matériaux. Il protège contre 
la corrosion et garde la souplesse 
des pièces en gomme. Il convient à 
la lubrificationet à la protection de 
paliers à rouleaux, câbles, etc.

Référence: 20405 Contenu: 500ml
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PM XERAMIC® NETTOYANT FREIN
Multi-nettoyant biodégradable 
pour nettoyer efficacementles 
pièces des freins sans nuire à 
l’environnement. Ne comporte 
pas de carbure d’hydrogène 
chloré. N’attaque pas les éléments 
en plastique ni en caoutchouc. 
Produit de nettoyage polyvalent, 
de qualité supérieure, qui dissout 
même les salissures résinifiées.

Référence: 20315 Contenu: 500 ml

XERAMIC® DÉCAPANT 
POUR JOINT ET CALAMINE
PM XERAMIC® DÉCAPANT 
POUR JOINT ET CALAMINE 
élimine rapidement et 
facilement les dépôts de 
calamine et dissout les joints 
tenaces sans endommager 
les pièces du moteur. Décolle 
les joints d’étanchéité 
synthétiques, en liège ou 
fibre. La mousse tient sur des 
surfaces verticales.

PM XERAMIC® 
NETTOYANT CARBURATEUR
dissout les colles (gommes, 
résines), les dépôts de 
carbone et vernis sans 
démontage. N’endommage 
pas les éléments catalytiques. 
Réduit les niveaux de CO et 
de HC. Seulement pour les 
moteurs à essence! 

Référence: 20154 Contenu: 500 ml Référence: 20311 Contenu: 500 ml

Référence: 20150  Contenu: 200 ml  Rouge
Référence: 20151  Contenu: 200 ml  Noir
Référence: 20153  Contenu: 200 ml  Gris

PM XERAMIC® JOINTS SILICONES INSTANTANÉS
dans leurs conditionnements POWER TUBE uniques sont 
spécialement recommandés pour les moteurs équipés d’une 
sonde à oxygène et existent dans 3 couleurs différentes selon 
les températures d’utilisation. Idéal pour le remplacement 
des joints de valves, transmissions, carters, pompes à eau, 
blocs thermostat, tubulures d’échappement; etc. Les Joints 
Silicones Instantanés PM XERAMIC® résistent aux liquides de 
transmission, à l’eau, à l’huile et à l’antigel et remplacent les 
joints en liège, papier, feutre et caoutchouc. Ne pas utiliser 
ce produit sur les joints existants ou sur des pièces immergées 
dans l’essence ou le gazoil. Les Joints Silicones Instantanés PM 
XERAMIC® sont optimisés pour des performances de longue 
durée.

Rouge  : Très hautes températures  
  Indice de température -73ºC até + 343ºC
Noir       : Hautes températures  
  Indice de température -73ºC até + 250ºC
Gris* : Très hautes températures  
  Indice de température -50ºC até + 315ºC

* Sans acide. Spécialement recommandé pour aluminium.

PM XERAMIC® NETTOYANT CONTACTEURS 
est un liquide nettoyant très 
efficaceformulé spécifiquemen pour 
le nettoyage et l’enlèvement d’huile, 
graisse et autres dépôts de toutes les 
parties mécaniques et des systèmes 
comme les embrayages secs, freins, 
bougies, coupes contact et composants 
électriques. Produit de nettoyage 
polyvalent, de qualité supérieure, qui 
dissout même les salissures résinifiées.
Ce produit sèche rapidement et vous 
garantit un nettoyage complet des 
endroits difficiles voire impossibles à 
atteindre.

Référence: 20312   Contenu: 500 ml 
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PM XERAMIC® 
NETTOYANT POUR L’INTÉRIEUR 
DES CASQUES 
Pour l’éradication des résidus 
de transpiration, bactéries, 
odeurs désagréables et 
autres encrassements dans 
le rembourrage du casque. 
Garantit un résultat optimal. 
Bien secouer avant l’utilisation 
et vaporiser directement sur 
le rembourrage du casque. 
Nettoyer soigneusement la 
surface vaporisée avec un 
tissu humide.

Référence: 20403 Contenu: 200 ml

XERAMIC® 75 LINGETTES DE 
NETTOYAGE DES MAINS
Lingettes de nettoyage pour un nettoyage 
e cace des mains. Les lingettes ont une 
structure, pour optimiser le nettoyage. Convient 
particulièrement aux endroits ne disposant pas 
d’eau. Liquide de nettoyage respectant la 
peau. Donne une odeur fraîche aux mains après 
utilisation. Le pot se ferme facilement après 
usage.

Référence: 20427 Contenu: 75 pieces

PM XERAMIC® WAX POLISH
assure une protection à long 
terme contre l’eau, le sel et le 
rayonnement ultraviolet. Nettoie, 
protège et rénove dès le premier 
traitement. S’utilise pour toutes les 
finitions:éléments synthétiques, 
jantes, pièces en chrome ou en 
aluminium. Pulvériser à 25cm 
de la surface à traiter. Après 5 
minutes, essuyer avec un chiffon 
propre et doux.

Référence: 20409 Contenu: 500 ml

Référence: 20423 Contenu: 600 ml
Référence: 20425   Contenu:   4 ltr

PM XERAMIC® 
NETTOYANT VISIÈRE
Pour un nettoyage efficaceet 
minutieux du casque et de 
sa visière. PM XERAMIC® 
Nettoyant Visière enlève 
les empreintes graisseuses, 
les insectes et autres 
encrassements. Il donne 
un brillant parfait à la 
visière. Bien secouer avant 
l’usage et appliquer avec 
circonspection sur la surface 
à nettoyer. Puis essuyer 
immédiatement et polir avec 
un tissu sec.

Référence: 20404 Contenu: 200 ml

PM XERAMIC® SAVON JAUNE
Grâce à l’ajout de produits naturels, un nettoyant pour 
les mains. Inoffensif pour la peau. Soluble à l’eau et ne 
bouche pas les tuyaux d’écoulement. Ne pas mouiller les 
mains avant l’emploi. Bien frotter avec un peu de SAVON 
JAUNE afinde dissoudre la saleté. Rincer à l’eau ou essuyer 
directement avec un essuie. Conserver au frais, mais à 
l’abri du gel. Conforme aux normes AFNOR NF T 73-102.
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PM XERAMIC® 
MOTO NETTOYANT INJECTION 
est un additif efficacespécialement 
étudié pour nettoyer et protéger le 
système d’injection. La contamination 
interne des moteurs est souvent due 
à la présence de sédiments, dépôts, 
gommes et vernis, etc. dans les 
injecteurs avec pour conséquence 
une détérioration du moteur et une 
surconsommation de carburant. 
Aussi, il est important de nettoyer les 
injecteurs tous les 5.000 kms avec 
PM XERAMIC® Moto Nettoyant 
Injection. L’utiliser régulièrement 
permet de conserver les injecteurs 
dans les meilleurs conditions pour un 
fonctionnement optimum du moteur. 
A appliquer tous les 5.000 kms ou en 
cas de mauvais fonctionnement. Le 
flaconde 125 ml convient pour tous les 
réservoirs jusqu’à 25 litres maximum.

Référence: 20430 Contenu: 125 ml

PM XERAMIC® MOTO 
NETTOYANT POUR MOTEUR 
Pour un nettoyage efficacedu moteur: 
cambouis, dépôts de gomme, rouille 
et vernis en seulement 10 minutes. 
Produit sans acide contenant des 
additifs anticorrosifs et antioxydants 
qui protègent le moteur pendant le 
nettoyage. Décrassage des valves 
et des têtes de piston pour une 
augmentation de la compression. Ne 
détériore pas les pièces de métal et 
permet la restauration originale des 
performances du moteur. Utilisation 
idéale pour tous type de moteurs. 
Verser le contenu dans le moteur à 
température d’utilisation normale et 
laisser agir pendant 10 minutes à 1.500 
tours/minute environ. Couper le moteur 
et vidanger l’huile. Remplacez le filtreà 
huile et remplissez le moteur avec la 
nouvelle huile moteur. Peut-être ajouter 
à tous les types d’huile moteur.

PM XERAMIC® FUEL 
STABILISER & CONDITIONER 
est un additif de carburant de haute 
qualité spécialement conçu pour 
le conditionnement du système de 
carburant et qui fournit également 
une excellente conservation au 
cours de l’hivernage de la moto.  Le 
produit prévient le vieillissement et 
le déclin de la qualité du carburant, 
empêche l’oxydation et assure 
un démarrage en douceur après 
l’hivernage. Protège efficacementles 
composants du système d’injection 
et de carburation. Peut être utilisé 
chaque fois que vous faites le plein. 
Normalement utiliser 10 ml pour 5 
litres de carburant; pour un stockage 
de plus d’un mois, passez à 20 ml pour 
5 litres de carburant. Adapté à tous 
les moteurs à essence et diesel. Livré 
dans un emballage doseur spécial.

PM XERAMIC® STABILISATEUR 
DE CARBURANT MOTO
est un additif de carburant conçu 
pour une parfaite conservation du 
carburant pendant le stockage 
d’hiver. Ce produit contrôle le 
noircissement et l’oxydation du 
carburant, empêche la rouille et 
conserve l’ensemble du circuit de 
carburant propre afin de faciliter 
le démarrage du véhicule après 
l’hivernage. Le facon de 125 ml 
convient pour tous les réservoirs 
jusqu’à 25litres maximum.

Référence: 20431 Contenu: 125 ml Référence: 20432 Contenu: 250 ml 
Référence: 20433 Contenu: 1 ltr

Référence: 20434 Contenu: 125 ml 
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PM XERAMIC® IS A REGISTERED TRADEMARK OF PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV


