Tarif Janvier 2018

Démonstrations vidéo sur www.mecarun.fr

Tous les produits sont disponibles sur devis en 1, 5, 30, 60 et 210 litres
France et export tous pays

Traitements des Carburants

Prix en Euro TTC

C 99 Diesel 250 ml avec flacon doseur (traite jusqu’à 1 000 litres de gas-oil) avec bec verseur

20,00 €uro

C 99 Diesel 500 ml avec flacon doseur (traite jusqu’à 2 500 litres de gas-oil) avec bec verseur

37,00 €uro

C 99 Diesel 1 litre avec flacon doseur (traite jusqu’à 5 000 litres de gas-oil) avec bec verseur

62,00 €uro

C 99 Diesel 1 litre avec flacon doseur + un flacon vide 250 ml avec bec verseur

64,00 €uro

C 99 D Flacon vide avec bec verseur et étiquette C 99 Diesel

3,00 €uro

C 99 Essence 250 ml avec flacon doseur (traite jusqu’à 1 000 litres d'essence) avec bec verseur

20,00 €uro

C 99 Essence 500 ml avec flacon doseur (traite jusqu’à 2 500 litres de gas-oil) avec bec verseur

37,00 €uro

C 99 Essence 1 litre avec flacon doseur (traite jusqu’à 5 000 litres d’essence) avec bec verseur

62,00 €uro

C 99 Essence 1 litre avec flacon doseur + un flacon vide 250 ml avec bec verseur

64,00 €uro

C 99 E Flacon vide avec bec verseur et étiquette C 99 Essence

3,00 €uro

C 99 Essence 125 ml pour usage Moto, et tout matériel d’Espace vert

12,50 €uro

C 99 Ethanol 250 ml avec flacon doseur (traite 1 000 litres d’’éthanol E85 ) avec bec verseur

20,00 €uro

Pb + substitut plomb 250 ml « pour véhicules anciens en flacon doseur traite 500 litres d’essence »

20,00 €uro

C 99 SDH 250 ml pour huile végétale pure Bio-Diesel (traite 500 litres) avec bec verseur

20,00 €uro

Eco 10 000 Diesel 250 ml (traitement Gas-oil tous les 10 000 Kms) avec bec verseur

22,00 €uro

Eco 10 000 125 ml polyvalent pour essence et diesel

12,50 €uro

Eco 10 000 Diesel 1 litre (traitement Gas-oil tous les 10 000 Kms) avec bec verseur

64,00 €uro

Eco 10 000 Essence 250 ml (traitement Essence tous les 10 000 Kms) avec bec verseur

22,00 €uro

C 99 Racing 250 ml en flacon doseur (essence compétition). avec bec verseur

25,00 €uro

C 99 Racing 1 litre en flacon doseur (essence compétition). avec bec verseur

80,00 €uro

C 99 Winner 250 ml en flacon doseur (essence compétition). avec bec verseur

25,00 €uro

C 99 Winner 1 litre en flacon doseur (essence compétition). avec bec verseur

80,00 €uro

Pack Décrassage Diesel : €co 10 000 Diesel 250 ml + C 99 Diesel 250 ml avec 1 bec verseur

39,00 €uro

Pack Décrassage Essence €co 10 000 Essence 250 ml + C 99 Essence 250 ml avec 1 bec verseur

39,00 €uro

Pack 1 er Diesel: C 99 Diesel 250 ml, P18 250, Engine Flush 500, €co 10 000 250 ml avec

80,00 €uro

bec verseur

Pack 1er Essence: C 99 Essence 250 ml, P18 250, Engine Flush 500, €co 10 000 250 ml avec
Pack Eco Entretien Diesel

C 99 Diesel 250 ml, P18 250 ml, Eco 10 000 250 ml avec

bec verseur

bec verseur

Pack Eco Entretien Essence C 99 Essence 250 ml, P18 250 ml, Eco 10 000 250 ml avec

80,00 €uro
62,00 €uro

bec verseur

62,00 €uro

Kn-Nettoyant : nettoyant Fap 250 ml à mélanger avec 750 ml d’eau (utilisation par professionnel)

32,00 €uro

KIT-PRO-FAP/DPF : un Kn-Nettoyant 250 ml + un Eco 10 000 250 ml + un C 99 D 250 ml

60,00 €uro

Engine Flush 500 ml (nettoyant bas moteur et boîte de vitesses)

22,00 €uro

P18 150 ml (dose vidange moteur de moins de 2000 cm3 et entretien) avec bec verseur

18,00 €uro

P18 250 ml (Flacon doseur double bouchons) avec bec verseur

28,00 €uro

P18 500 ml (Flacon doseur double bouchons) avec bec verseur

50,00 €uro

P18 1 litre (Flacon doseur double bouchons) avec bec verseur

90,00 €uro

C Fuel 500 ml traite 2 500 litres de fuel

37,00 €uro

C Fuel 1 litre traite 5 000 litres de fuel

62,00 €uro

A I C aérosol 400 ml Air Intake Cleaning (nettoyage des soupapes et débit-mètres)

24,00 €uro

WPM en aérosol 400 ml de volume net

20,00 €uro

WPM 1 litre avec spray joint viton

24,00 €uro

Aérosol alu rechargeable pression jusqu’à 10 bars

42,00 €uro

Méca-Run G 150 ml

30,00 €uro

Radiator Protector 250 ml (super anti-fuite radiateur d'eau)

26,00 €uro
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Tarif en Euro Janvier 2018

Tous produits pour usages professionnels en 1, 5, 30, 60 et 210 litres : nous consulter

Prix en Euros TTC
2 Led Alarme Pression Visual Automobile, Moto, Remorques etc … blister de 2 pièces*

31,00 €uro

4 Led Alarme Pression Visual pour automobile, blister de 4 pièces*

62,00 €uro

Radio Visual Kit Eco : 1 afficheur pour prise allume cigare, 2 clés et 4 capteurs*

144,00 €uro

Radio Visual Kit Luxe : 1 afficheur pour tableau de bord, 2 clés et 4 capteurs*

198,00 €uro

Capteur supplémentaire Radio Visual Led Alarme Pression pour équiper par exemple une remorque*

Kit Moto Radio Visual Led Alarme Pression : afficheur + 2 capteurs + fixation guidon*

30,00 €uro
118,80 €uro

Air Stop 380 ml avec démonte obus

15,00 €uro

Air Stop 1,25 litre avec démonte obus

24,00 €uro

Insectes-Cleaner 1 litre avec pulvérisateur pour la maison (contre tous insectes).

16,00 €uro

Répulsif tous moustiques en spray 60 ml (protection personnelle pour une saison).

6,00 €uro

Anti-buée en spray rechargeable 60 ml

5,00 €uro

Spay rechargeable multi usage 60 ml exemple Eau pure, HMG prêt à l’emploi etc …

2,50 €uro

HMG en 1 litre en flacon doseur sans pulvérisateur

19,00 €uro

HMG en 1 litre en bidon doseur avec pulvérisateur

25,00 €uro

E-772 Nettoyant carrosserie-chassis 1 L flacon doseur (utilisation à 1,5 à 5 %)

19,00 €uro

E-772 Nettoyant carrosserie-chassis 1 L flacon doseur avec pulvérisateur (utilisation à 1,5 à 5 %)

25,00 €uro

E-150 *nettoyant pierres, crépis, dalles, toitures à diluer 1 volume avec 4 volumes d’eau

34,00 €uro

E-810* nettoyant pierres, crépis, dalles, toitures (à utiliser pur) résultat ultra-rapide

32,00 €uro

Huile 2 temps végétale racing pour tous moteurs 2 temps (utilisation à 1,5 à 2 %). : 1 litre

22,00 €uro

Huile 2 temps végétale spéciale Ethanol pour moteurs 2 temps (utilisation à 2 %). : 1 litre

22,00 €uro

Filtration centrifuge 200, 400, 1 100 litres à l’heure*

Sur devis

* Remise quantitative : hors Les Alarme Pression et filtration centrifuge.

Première utilisation du C 99 pour véhicules peu encrassés, très encrassés voir pack décrassage :
A - mettre double dose de 99 les 4 premiers pleins ou un Eco 10 000. Le but de ce premier traitement est de favoriser un nettoyage des injecteurs, de
la chambre de combustion, de la vanne EGR et des véhicules équipés de FAP
B - Aller ensuite sur une route à 4 voies. Attention, très important : Rouler sur l'avant dernier rapport de boite de vitesses en 4ème si vous en avez 5,
et en 5ème si vous avez 6 vitesses
Roulez à 2 500 tours minute en plusieurs parcours pendant 300 kilomètres ou plus suivant l'état d'encrassement de la vanne EGR ou du FAP. Attention
au delà de 2 500 tours la vanne EGR se ferme ainsi que sur le dernier rapport. donc pour décrasser votre vanne EGR ou votre FAP et votre moteur,
vous devez rouler à 2 500 tours sur l'avant dernier rapport.
FAP (filtre à particules) même consigne mais à 3000 trm, pendant 300 kms ou plus, si nécessaire jusqu’à disparition du voyant FAP.
Si vous ne pouvez pas faire ces recommandations, faire le traitement en roulant le plus possible à 2500 tours en 2ème, 3ème en ville, par exemple
rouler en 3ème à 50-60 kms/h plutôt qu’en 4. Le filtre à air et à gas-oil doivent être propres (très important).
Conduite sur route ou parcours mixte : dose normale de C 99 si le véhicule est décrassé.
Conduite urbaine, petits trajets, circulation dans les embouteillages : aller jusqu'à doubler la quantité de C 99 + un peu de route en mode décrassage
même sur 1 kilomètre, c'est mieux que rien.

Hi-Tec International – 59 rue de l’Egalité - 16160 GOND PONTOUVRE – TEL 05 45 69 21 21 – Fax 05 45 69 38 89
www.mecarun.fr - e-mail: gf@mecarun.fr – Siret 433 198 207 00014 - SAS au capital de 50 000 €uros

Bon de Commande avec tarif Janvier 2018
Prix unitaire
TTC

Articles

Nombre

Total
Nom_______________________________
Prénom ___________________________
adresse ___________________________
___________________________________
CP ________________________________
Ville ______________________________
___________________________________
Pays ______________________________
Téléphone _________________________
Veuillez SVP écrire le plus lisiblement possible

Commandes quantitatives clubs
ou associations d’utilisateurs
groupés.

Remise* 10 % pour commande
supérieure à 150,00 € TTC
1

offert

Frais de port si commande France et
CEE inférieure à 60 Euros TTC jusqu’à
20 kg.au delà, frais de port en sus.

6,00 Euros

Total avant

Exemple: votre commande est de 150 € avant
remise - 10 % vous ne payez donc que
135,00 €uros TTC

Remise* 15 % cde supérieure
à 300 € TTC
Exemple: votre commande est de 300 € avant
remise - 15 % vous ne payez donc que
255,50 €uros TTC

remise

* Remise hors Led Alarme Pression.
Remise

%

Commande supérieure, nous
Total
Net de
Port pour Dom/Tom + 30 Euros jusqu’à
5 kg , 5 à 20 kg sur devis
Hors CEE : Frais de port sur devis.

Port

Port gratuit pour commande à partir
de 60 Euros pour France et CEE
jusqu’à 20 kg, au-delà frais de port
en sus sur devis.

Total avec

consulter .

TTC
remise

Le Client
(bon pour commande)
Date et signature

Port
Tarif Méca-run Janvier 2018

Envoi sous 24/48 heures à réception du règlement par chèque, virement bancaire, ou en espèces par mandat postal
Expédition par colis postal en recommandé.
Vous pouvez commander par téléphone ou par fax (règlement par carte bancaire "Site Internet Sécurisé").
Règlement par chèque bancaire à l’ordre de : Méca-Run ou en espèces par mandat Postal de votre bureau de Poste.

Frais de port France et CEE si commande de moins de 60 Euros :
Jusqu’à 20 kg, plus de 20 kg frais de port sur devis.

6,00 Euro TTC

Frais de port Dom / Tom quelque soit le montant :
Jusqu’à 5 kg, 5 à 20 kg frais de port sur devis.

30,00 Euro TTC

Frais de port Etranger hors CEE quelque soit le montant :

sur devis
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