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Forts de 30 années d’expérience au service du yachting, chez 
Absolute Magnitude, nous avons pour objectif de révolutionner le 
secteur du nettoyage et de la maintenance.

Les produits Absolute Magnitude sont imaginés et conçus avec 
passion et précision, et les solutions qu’ils proposent sont adaptées à 
tous les types de surfaces.
Grâce à de performants protocoles de production et de distribution, 
appréciés par un large réseau de clients et de partenaires, Absolute 
Magnitude revendique la réactivité, l’efficacité et le respect de 
l’écologie comme valeurs fondamentales.

Si vos souhaits vont au-delà de ce que le catalogue propose, les 
équipes commerciales et scientifiques entreprendront les recherches 
nécessaires pour répondre favorablement à vos requêtes sur le long 
terme.

THE ART OF
PERFECTING SURFACES

WWW.ABSOLUTE-MAGNITUDE.COM



Nos
Produits
PERFORMANTS,
ÉCOLOGIQUES,
INNOVANTS.
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Pâte de nettoyage pour les surfaces souples

Biodégradable à plus de 95%, ce savon non abrasif aux senteurs 
parfumées permet de nettoyer et de rénover vos surfaces tout en 
les sublimant. Très agréable à manipuler et conçu sans acides, Flexi 
Paste combiné avec une éponge de mélamine éliminera les tâches 
organiques les plus tenaces. Son domaine d’application est très varié 
puisqu’il peut être utilisé sur les surfaces des bateaux, des voitures, 
des motos, des camions (bâche, camping-car), dans l’industrie, mais 
aussi dans le bâtiment en intérieur ainsi qu’en extérieur.

Zones d’application

Les plastiques, le néoprène/hypalon, le PVC, le vinyle et le cuir, le 
silicone, le revêtement de sol synthétique, la peinture bi-composante/
polyuréthane, le gel coat, tous joints silicone et les matières 
synthétiques.

Flexi Paste
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Polish à l’eau pour les métaux et les surfaces dures

Produit organique à 100%, conçu sans acides et sans éléments 
toxiques, ce savon aux douces essences à le pouvoir de nettoyer et 
de protéger vos surfaces dures. Très efficace contre les bactéries, 
X – Paste est très facile à manipuler, et produit un effet déperlant aux 
propriétés hydrofuges tout en maintenant une action antisalissure.

Zones d’application

Les métaux, le verre, la céramique, le carrelage, les ustensiles de 
cuisine et de salle de bain.

X Paste
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Savon écologique alcalin

Fabriqué à partir d’extrait de canne à sucre, utilisant des tensios actif 
unique de haute qualité, tout en étant biodégradable à 98%, Eco-wash 
est un puissant dégraissant écolabel agréé au contact alimentaire, 
utilisable en intérieur comme en extérieur.
Sa bonne prise en main en plus de son vaporisateur vous permettra de 
traiter avec efficacité différents types de surfaces en intérieur comme 
en extérieur.
Eco-wash convient pour de nombreux secteurs d’activités comme : le 
yachting, l’automobile, l’industrie, l’agro-alimentaire, la restauration, 
l’hôtellerie.

Zones d’application

Les métaux, la carrosserie, les plastiques, les chromes, l’aluminium, les 
tissus, les caoutchoucs, les sol, le carrelage et le mobilier de bureau.

Eco-Wash
Ready-to-Use | Refill | Concentrate
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Savon écologique minéral multi-usage

Biodégradable à 100%, non toxique et élaboré à partir de matières 
premières d’origine végétale aux essences d’agrumes Alpha 2 est 
un nettoyant minéral concentré conçu pour dissoudre efficacement 
les résidus calcaires, les dépôts de sel marin ainsi que les traces 
d’oxydations. Tout en respectant l’environnent, ce produit garantit 
à l’utilisateur un confort d’utilisation en toute sécurité sur les 
surfaces en extérieur ainsi qu’en intérieur. Alpha 2 est adéquat pour 
de nombreux secteurs d’activités comme : le yachting, l’automobile, 
l’industrie, l’agro-alimentaire, la restauration, l’hôtellerie.

Zones d’application

La peinture, le gel coat, les métaux, l’acier inoxydable, le verre, la 
céramique, la carrosserie, le plastique, le chrome, le sol et le mobilier 
de bureau.

Alpha 2
Bidons de 1L / 5L
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Nettoie et éclaircit les tek et les bois exotiques 
en une seule étape

100% organique tout en étant respectueux envers l’environnement, 
Teak One Shot réduit le temps de nettoyage de 50% sur le teck et les 
bois exotiques. De plus, de par sa conception, le produit sublime vos 
surfaces en lui rendant sa vivacité et ses couleurs naturelles.

De par sa texture sous forme de gel, Teak One Shot limite les 
éclaboussures sur les surfaces adjacentes lors du nettoyage. Teak One 
Shot n’altère pas d’autres surfaces lors de son utilisation telles que 
l’acier inoxydable, la peinture, le plastique, les joints de pont et le gel 
coat.

Teak One-Shot
Bidons de 1L / 5L
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Protection invisible longue durée, idéal pour le tek et les bois exotiques

Absolute Teak est un saturateur invisible à base solvant qui fonctionne 
par imprégnation du bois. Son effet protecteur assure une défense 
contre les taches de graisses, un effet hydrophobe du bois traité, avec 
son filtre UV il ralentit considérablement le grisaillent du bois.

Absolute Teak n’altère pas d’autres surfaces lors de son utilisation 
telles que l’acier inoxydable, la peinture, le plastique, les joints de pont 
et le gel coat.

Absolute Teak
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Testé et approuvé en laboratoire sur sikaflex 290 aux normes ISO 37(2012)
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Vaporisateur de nettoyage

Composé à partir d’agents actifs écologiques à base de solvants 
végétaux, ce spray élimine d’un simple geste les salissures les 
plus tenaces comme les traces de graisses, de colles, des résines 
organiques, de goudrons, de peintures, de gommes, de marqueurs, de 
graffitis, de silicones sur la plupart des surfaces.

Le Eraser Spray est adéquat pour de nombreux secteurs d’activités 
comme : le yachting, l’automobile, l’industrie, l’agro-alimentaire, la 
restauration, l’hôtellerie. 

Zones d’application

Le gel coat, les métaux, l’acier inoxydable, le verre, la céramique, 
la carrosserie et le chrome.

Eraser Spray
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Lingettes de nettoyage

Imprégnées d’agents actifs écologiques à base de solvants végétaux, 
les lingettes humides de nettoyage Eraser Wipes éliminent d’un simple 
geste sur la plupart des surfaces les salissures les plus tenaces comme 
les traces de graisses, de colles, des résines organiques, de goudrons, de 
peintures, de gommes, de marqueurs, de graffitis, de silicones et autres.

En plus de leur pouvoir de nettoyage, mais aussi en fonction du support 
à nettoyer, les lingettes sont dotées de deux surfaces distinctes, une 
face lisse ainsi qu’une face plus abrasive. Eraser wipes est adéquat pour 
de nombreux secteurs d’activités comme : le yachting, l’automobile, 
l’industrie, l’agro-alimentaire, la restauration, l’hôtellerie.

Zones d’application

Le gel coat, les métaux, l’acier inoxydable, le verre, la céramique, 
la carrosserie et le chrome.

Eraser Wipes
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Éponge de nettoyage

Cette éponge est composée de deux surfaces différentes avec un 
côté en mélamine classique et un côté en mélamine compressée, ces 
surfaces sont liées par une mousse en polyuréthane bleu. Très solide 
tout en étant souple à utiliser cette éponge est idéal pour  enlever les 
traces organiques et s’utilise notamment avec nos produits comme 
le Flexi Paste et l’Ecowash. L’éponge Durasponge est adéquat pour 
de nombreux secteurs d’activités comme : le yachting, l’automobile, 
l’industrie, l’agro-alimentaire, la restauration, l’hôtellerie.

Zones d’application

La peinture, le gel coat, les métaux, l’acier inoxydable, le verre, la 
céramique, la carrosserie, le plastique, le chrome, le sol et le mobilier 
de bureau.

Dual Sponge
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Éponge de nettoyage

L’éponge Dualsponge est composée de mousse de mélamine 
compressée. Beaucoup plus durable que les éponges en mélamine 
traditionnelle, Dualsponge s’use moins vite et élimine efficacement 
les taches notamment grâce à sa bande abrasive. Cette éponge 
convient parfaitement à l’utilisation de nos produits comme les pâtes 
de nettoyage Flexi Paste. L’éponge Durasponge est adéquat pour 
de nombreux secteurs d’activités comme : le yachting, l’automobile, 
l’industrie, l’agro-alimentaire, la restauration, l’hôtellerie.

Zones d’application

La peinture, le gel coat, les métaux, l’acier inoxydable, le verre, la 
céramique, la carrosserie, le plastique, le chrome, le sol, piscines et 
liners.

Dura Sponge
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Excellence & délicatesse

Bamboo

L’excellence de l’essuyage de toutes les surfaces délicates associant la 
technologie à l’écologie. Combinaison de fibres de bamboo et de fibres 
synthétiques, ideal pour le nettoyage des surfaces délicates telles que les 
vitres, mirroirs, inox, écrans, robinetterie.
Emballage unitaire.

Nano

La nano est une serviette microfibre nouvelle génération. Le traitement des 
fibres permet d’obtenir des micro filament toujours plus etit pour efficacité 
meilleur, s’utilise tant sèche qu’humide suivant le protocole d’évaporation 
et d’essuyage. Capacité d’absorption extraordinaire, 320 gr/m2.
Emballage par 5 unités.

Microfibres 1/2
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Excellence & délicatesse

Laser Polish

Découpée au laser (sans ourlets), excellente absorption en douceur, idéal pour 
les liquides et les poussières, composée d’une face à fibre longue et une face à 
fibre courte. Très bonne préhension, 380gr/m2. Emballages de 5 unités.

Tricolaser

Serviette d’essuyage tricotée en microfibres et découpée au laser.
Les spécialistes du nautisme peuvent laver les surfaces sans risque de rayures 
et les collectivités seront assurées de l’absence de bactéries nichées dans les 
coutures ou dans les étiquettes. Absorption maximum (300 gr/m²).

Microfibres 2/2
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Pour soigner dans les moindres détails

Absorb-All

Peau de chamois synthétique très absorbante qui sèche les surfaces très vite. 
Elle absorbe jusqu’à 5 fois son poids.

Rasta

Le côté pile est idéal pour les poussières et l’essuyage.
Le côté face est parfait pour les lavages et les vitres.

Ultimate

Gant de lavage professionnel, durable et résistant, excellent pour le nettoyage 
tant sec que mouillé, les microfibres  garantissent un nettoyage et un lustrage 
profond.

Autres accessoires
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Dites aurevoir au lavage à la main

Spécificités

- Couple élevé: offre 10 000 tr / min, réglé à 360 tr / min
- Pèse moins de 2 kg (4,4 lb)
- Pour utilisation au dessus et en dessous de la ligne de flottaison
- Changement rapide des brosses
- Alimenté par batterie: autonomie de 4 heures, charge de 8 heures
- Poignée télescopique réglable

Application

- Nettoyage en profondeur des surfaces extérieures telles que les 
ponts en teck, les surfaces antidérapantes et les ponts synthétiques
- Zones difficiles d’accès telles que les fenêtres, les lignes d’eau, etc… 
la seule limite est votre imagination !
- Polissage de surfaces

Power Scrubber
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Baudoin Wash Systems®

Découvrez la puissance des systèmes à eau pure

L’eau dans sa forme la plus pure a une capacité de nettoyage 
étonnamment forte; le savon et tous les autres outils de nettoyage 
ne seront plus nécessaires. En lavant votre bateau à l’eau pure vous 
obtiendrez rapidement un résultat propre, agréable, brillant, même sur 
des peintures foncées.

Ces machines 100% automatisées sont très faciles à contrôler et 
nécessitent peu de maintenance. Les unités peuvent exécuter 200 
litres à 2000 litres par heure. Avec notre large gamme d’unités mobiles 
et fixes, nous sommes en mesure de répondre à à la quasi totalité des 
demandes de nos clients. Grâce à leurs filtres, nos machines filtrent 
à la perfection les minéraux, les métaux et les bactéries de l’eau du 
robinet, produisant ainsi une eau pure.

Systèmes à Eau Pure
Official dealer for France
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Des produits innovants et Made in France

- La conception technique et les performances des produits FenderTex 
en matière de pression mécanique et de résistance à la traction ont 
fait l’objet d’un dépôt de brevet mondial
- Légèreté générale pour une manipulation confortable
- Résistance aux UV grâce à l’utilisation d’un fil teint dans la masse
- Conception en manchon tubulaire pour éviter de conserver le sel
- Points renforcés sur les sangles de suspension 
- Fonction «Vidange rapide»
- Soudure à haute fréquence sur la membrane de polyuréthane

Pare-battage

FenderTex
Distributeur officiel français

WWW.ABSOLUTE-MAGNITUDE.COM
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Efficaces contre le virus de la COVID-19

Absolute Magnitude est importateur exclusif France, Monaco et marine 
international de la gamme des produits Hydroliq.

Hydroliq a développé des produits qui éliminent efficacement et rapidement les 
virus, les bactéries et les autres germes. Ces produits non toxiques sont également 
efficaces contre les virus de la grippe et de la Covid-19.

En utilisant un processus d’électrolyse unique, Hydroliq produit des solutions de 
désinfectant à base d’eau. Les produits biocides ne contiennent aucun alcool ni 
ingrédient synthétique et sont inoffensifs pour les êtres humains, les animaux et 
l’environnement.

Lorsque le désinfectant est atomisé, un brouillard fin se forme qui, grâce à une 
faible vitesse de descente, peut atteindre même les angles cachés. Ce brouillard 
désinfecte l’air que nous respirons et couvre ensuite toutes les surfaces.

Solutions désinfectantes
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Systèmes QP-ON

QP-ON est une marque bien connue des professionnels du yachting, grâce à des 
produits de traitement de surface innovants et écologiques.
En effet, les ingénieurs chimistes à l’origine des système QP-ON se sont 
toujours efforcés de trouver des solutions biodégradables respectueuses de 
l’environnement et extrêmement efficaces à la fois.

Préparation & Protection Distributeur officiel

Contactez-nous pour obtenir le détail de la liste complète des systèmes QP-ON.

Polish & Préparation
Protection long terme
Application céramique
Gamme professionnelle



Nos
Services
L’EXPÉRIENCE AU SERVICE
DE LA QUALITÉ
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Nettoyage Cryogénique - Nettoyage high-tech à la glace carbonique

Polish - Et application de traitements pour yachts et voitures

Carénage - Gestion complète (sortie d’eau, nettoyage, application)

Maintenance à flot - Gestion technique et entretien de votre bateau

UPW Cleaning - Nettoyage à l’eau pure (technologie Baudoin)

Préparation - Yacht show, livraison, charter



Contact
LUNDI - SAMEDI
DE 8h00 À 20h00
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Jérôme Saguet
+33 613 250 415
jerome@absolute-magnitude.com

Rolland Schmitt
+33 789 666 417
rolland@absolute-magnitude.com

Une équipe d’experts

Arnaud Trapani
+33 615 370 465
arnaud@absolute-magnitude.




