FICTECH est spécialisé dans la recherche, le développement et la distribution de produit spécifique
pour l’esthétique Automobile, Moto et Nautique. Nous fabriquons une large gamme de produits
spécialement étudiés pour l’entretien, la rénovation et la protection. Nous sommes fiers de vous
faire partager notre savoir-faire, notre expérience et de vous présenter notre gamme, conçue pour
les amateurs et les professionnels du Detailling.
FICTECH affirme son expertise en offrant des solutions innovantes et performantes. Notre
expérience dans le domaine professionnel de l’entretien, la rénovation et la protection des véhicules
nous a conduit à créer une gamme grand PUBLIC, en plus des gammes X-PRO et CAR LIFT.
FICTECH specialises in the research, development and distribution of products which are specifically
designed to make (and keep) cars, motor bikes, and boats looking great. We manufacture a wide
range of products that are specifically designed for maintenance, renovation, and protection. We are
proud to share our know-how and experience with you, and to offer you our range of products which
has been designed for both amateur and professional detailers.
FICTECH affirms its expertise by offering innovative, high-performance solutions. Our experience in
the field of the professional maintenance, renovation and protection of vehicles has led us to create
a consumer product range as well as the X-PRO range and CAR LIFT.
FICTECH® vient de créer une gamme haut de gamme nommé CAR LIFT® CERAMIC QUARTZ TITANE
qui permet de protéger efficacement les surfaces extérieures du véhicule contre toutes les
agressions.
CAR LIFT® est une modification de la chimie moléculaire pour fournir une facilité permanente au
nettoyage et à la protection de la carrosserie, il permet d’éviter 70% à 80% des rayures légères et
supprime les traces de frottement mineures.
La Céramique protège la peinture et le Quartz produit une protection à long terme sur les surfaces
peintes, le verre et les jantes.
CAR LIFT® CERAMIC QUARTZ TITANIUM Provides effective protection of your vehicle against any
form of damage on the external surfaces. It provides an extremely durable coat of glass which
protects for about 3 years the painted surfaces from scratches, acid rain, bird droppings, road
grime, tar, and harmful UV radiation.
X-PRO :
Utiliser X-PRO c’est choisir la qualité de vos prestations. X-PRO a été conçue spécialement pour
les professionnels.
Une gamme complètement recrée avec l’apport de nouvelles matières actives d’origine naturelle
pour préserver les surfaces, de nouveaux parfums pour laisser une note agréable dans l’habitacle, et
des formulations concentrées.
Using X-PRO means choosing to provide quality services. X-PRO has been specially designed for
professionals.
It is a totally reconfigured range featuring a new, natural active ingredient for preserving surfaces,
new aromas which provide a fresh-smelling car interior, and concentrated formulations.

AEROSOL
Nous vous proposons une large gamme d’aérosols conçue pour les amateurs et les professionnels
du Detailing.
Produits spécialement étudiés pour l’entretien, la rénovation, la protection et la maintenance de
votre voiture, moto ou bateaux.
We offer you a wide range of aerosols designed for amateurs and detailing professionals.
Products specially designed for the maintenance, renovation, protection and maintenance of your
car, motorbike or boat.

