The vehicle
cleaning

SOLUTION
La SOLUTION
nettoyage
pour véhicule

The Topsi Clean PILOT product line
offers essential products for the effective
cleaning and storage of your vehicle.
Topsi Clean PILOT is a complete solution
for a thorough cleaning of the interior
and exterior of any vehicle.
La collection Topsi Clean PILOT propose
des produits essentiels pour un nettoyage
et un rangement efficace de votre
véhicule. Topsi Clean PILOT offre
une solution complète pour un nettoyage
en profondeur de l’intérieur et de
l’extérieur de tout véhicule.
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Microfiber 2-in-1
Wash Mitten

Washable 2-in-1 Mitten

• Side 1: Scrubbing nylon mesh, safe
for vehicule surface
• Side 2 : Microfiber chenille ultra soft
with high absorption capacity
• Machine washable

• 2-in-1 dusting and scrubbing
• High absorption capacity
• No chemicals needed
• Machine washable

Gant de lavage en microfibre 2-en-1

Mitaine de nettoyage 2-en-1

• 2-en-1 : lave et récure
• Grande capacité d’absorption
• Aucun produit chimique nécessaire
• Lavable à la machine

No.

Dimensions

UPC

TCTMR10

9-1/2 in x 7-1/8 in (24 cm x 18 cm)

059494137129

CTN
6

No.

Dimensions

UPC

TCTM10

9 in x 7 in (23 cm 18 cm)

059494123474

Synthetic Wash Mitten
• Synthetic wool sheep mitten
• Ideal for washing and dusting
• Grabs dirt
• Machine washable

Foam Sponge

• Side 1: Soft foam surface with high
absorption capacity
• Side 2: Scrubbing surface,
safe for vehicule paint

Mitaine de lavage synthétique
• Mitaine de laine de mouton synthétique
• Idéal pour laver et enlever la poussière
• Retient la saleté
• Lavable à la machine

Éponge en mousse

• Côté 1 : Mousse souple avec une grande capacité d’absorption
• Côté 2 : Surface de récurage, sans danger pour la peinture du véhicule

No.

Dimensions

UPC

TCTMIT

11-1/8 in x 7-1/2 in (28 cm x 19 cm)

059494137105

CTN
6

No.

Dimensions

UPC

TCTPEANUT

11-3/4 in (29.5 cm)

059494150296

CTN
6

NEW! Nouveau!

• Côté 1: Mailles de récurage en nylon sans danger pour la surface du véhicule
• Côté 2 : Chenille de lavage ultra douce et très absorbante
• Lavable à la machine

CTN
6

Microfiber 2-in-1 Wash
and Scrub Sponge

• 2-in-1 dusting and scrubbing
• Scrubbing mesh
• Thick and absorbent construction
• Made of microfibers for optimal
softness, durability, absorption
and water repellency
• Machine washable

Finishing Sponge

• 3 finishing sponges
with scrubbing mesh
• Ideal for precision cleaning
• Reusable, machine washable sponges

Éponge pour laver et récurer
2-en-1 en microfibre
• 2-en-1 : lave et récure
• Mailles de récurage
• Construction dense et absorbante
• Fait de microfibres pour une douceur,
une durabilité, une absorption
et une qualité hydrofuge optimale
• Lavable à la machine

Éponges de finition

• Ensemble de trois éponges
de finition avec filet de récurage
• Idéal pour le nettoyage de précision
• Éponge réutilisable et lavable à la machine

No.

Dimensions

UPC

TCTS12

9 in (23 cm)

059494123498

CTN
6

No.

Dimensions

UPC

TCTSPONGE

3-1/2 in x 4-3/4 in (9 cm x 12 cm)

059494143687

CTN
24

3

2.

1.

Microfiber Drying Cloth

3.

• No chemicals needed
• High absorption capacity
• Attracts and holds dust and dirt
• Machine washable

1. Clean and dusts: Cleans without chemicals
2. Windows: Cleans windows without leaving streaks
3. 2-in-1 dusting and scrubbing: Soft side for general surfaces, honey comb side
for deeper cleaning
• Machine washable

Chiffon de séchage
en microfibre

Ensemble de 3 chiffons de nettoyage en microfibre

• Aucun produit chimique nécessaire
• Grande capacité d’absorption
• Emprisonne la saleté et la poussière
• Lavable à la machine

1. Nettoie et dépoussière : Nettoie sans produit chimique
2. Vitres : Nettoie les vitres sans strie
3. Fonction 2-en-1 lave et récure : Côté doux pour nettoyer les surfaces 		
à usage général, côté en nid d’abeille pour enlever les saletés incrustées
• Lavable à la machine

No.

Dimensions

UPC

TCTM42

11-1/2 in x 11-1/2 in (29 cm x 29 cm)

059494123627

CTN
6

No.

Dimensions

UPC

TCTM40

23-1/2 in x 15-3/4 in (60 cm x 40 cm)

059494123863

6

TCTM12PCS

Pack of /Paquet de 12

059494137266

6

4.

Synthetic Chamois

3.

2.

1.

Polishing Sponges
and Microfiber Cloth

• High-tech absorbent material
• Holds over 5 times its weight in water
• No chemicals needed
• Machine washable

1. Foam sponge: Apply with liquid or paste
2. Cotton sponge: Apply with liquid or paste
3. Microfiber sponge: Remove wax and polish
4. Finishing cloth: Remove any residue

Chamois synthétique

• Matériel absorbant de haute technologie
• Absorbe plus de 5 fois son poids en eau
• Aucun produit chimique nécessaire
• Lavable à la machine

Éponges de polissage et chiffon en microfibre
CTN

1. Éponge en mousse : Appliquer avec le liquide ou la pâte
2. Éponge en coton : Appliquer avec le liquide ou la pâte
3. Éponge en microfibre : Enlever la cire et polir
4. Chiffon de finition : Enlever tout autre résidu

No.

Dimensions

UPC

TCTM45

16-1/2 in x 12-1/4 in (42 cm x 31 cm)

059494146091

6

No.

Dimensions

UPC

TCTSC2617

24 in x 17 in (61 cm x 43 cm)

059494146077

6

TCTPOLISH

5 in (12.7 cm)

059494150487

Microfiber Head
with Telescopic Flow
Through Pole

CTN
6

Telescopic Flow
Through Brush with Squeegee

• Telescopic flow through handle for cleaning
the roof of a vehicle
• Head equipped with soft, crimped bristles and squeegee
• Gentle on vehicle paint
• Handle with foam grips
• Water flow control valve

• Telescopic flow through pole
34-3/4 in - 59 in (88 cm - 150 cm)
to reach the top of the roof of your vehicule
• Removable microfiber head keeps dirt and can
be used separately
• Absorbent and does not require chemical products
• Machine washable

Manche télescopique à débit d’eau avec raclette
• Manche télescopique à débit d’eau pour nettoyer le toit d’un véhicule
• Tête munie de poils effilochés doux et d’une raclette
• Sans risque pour la peinture du véhicule
• Manche doté de prises en mousse
• Valve de contrôle du débit d’eau

Tête en microfibre, manche télescopique à débit d’eau
• Manche télescopique 34-3/4 in - 59 in (88 cm - 150 cm) pour nettoyer le toit
du véhicule
• Tête en microfibre ne nécéssitant aucun produit chimique
• Tête amovible pouvant être utilisée en main libre
• Lavable à la machine

No.

Dimensions

UPC

TCT09

9-7/8 in x 6-1/2 in (25 cm x 16.5 cm)

059494136146

4

CTN

NEW! Nouveau!

3-Pack Microfiber Cleaning Cloths

CTN
6

No.

Dimensions

UPC

CTN

TCTBSQ25

3-3/4 ft - 6 ft x 10 in (1.15 m - 1.83 m x 25 cm)

059494143854

4

TCTBSQ25M Minipallet of / Minipalette de TCTBSQ25

059494143854

15

Bi-Level Wash Brush

• Multi-angled brush
• Extra-soft frayed bristles for all finishes
• «Screw & Clean » handle system
• Use with telescopic flow-through pole

Telescopic Flow Through Pole

• Non-rusting aluminum pole with foam comfort grips
• Water control valve

Brosse de lavage à 2 niveaux

Manche télescopique à débit d’eau

• Manche en aluminium qui ne rouille pas avec mousse de préhension confortable
• Valve de contrôle de l’eau

No.

Dimensions

UPC

TCTP

34-3/4 in - 59 in (88 cm - 150 cm)

059494123641

CTN
6

• Brosse multi-angles
• Poils effilochés ultra-doux pour tous les finis
• Muni du système « visser et nettoyer »
• Utiliser avec un manche télescopique à débit d’eau

No.

Dimensions

UPC

TCTB32

11 in x 4-1/2 in (28 cm x 11.5 cm)

059494123566

CTN
4

Tire Brush
with Long Handle

Tire Brush

• Stiff bristles for deep cleaning
• Multi-angled brush
• Ergonomic handle

• Stiff bristles for deep cleaning
• Multi-angled brush
• Ergonomic handle

Brosse pour pneus

Brosse pour pneus
à long manche

• Poils rigides pour un nettoyage
en profondeur
• Brosse multi-angles
• Poignée ergonomique

• Poils rigides pour un nettoyage en profondeur
• Brosse multi-angles
• Poignée ergonomique

No.

Dimensions

UPC

TCTB38

7 in x 4 in (18 cm x 11 cm)

059494123665

CTN
6

No.

Dimensions

UPC

TCTB20

19 in x 3-3/4 in (48 cm x 9.5 cm)

059494129353

CTN
6

2-in-1 Rim Brush

• Adjusts to clean rims by taking different positions
• Stiff bristles for deep cleaning
• Comfortable ergonomic handle

Grid Brush

• Soft frayed bristles
• Comfortable ergonomic handle

Brosse pour jantes 2-en-1

Brosse pour grillage

• S’ajuste pour nettoyer les jantes en prenant différentes positions
• Poils rigides pour un nettoyage en profondeur
• Poignée ergonomique confortable

• Poils effilochés doux
• Poignée ergonomique confortable

No.

Dimensions

UPC

TCTB30

10 in x 2-3/4 in (25 cm x 6.9 cm)

059494123542

CTN
6

No.

Dimensions

UPC

TCTB36

10 in (26 cm)

059494123603

CTN
6

5

Mini Feather Duster

• Microfiber mini feather duster
• Microfiber material to attract
and trap dust and dirt like a magnet

Brush for Interior

• Flexible brush to remove hair
and dirt from fabric car seats and mats

Miniplumeaux
en microfibres

Brosse pour l’intérieur

• Miniplumeau en microfibres
• Tissu en microfibres attirant
et retenant la poussière et les saletés comme un aimant

• Brosse flexible pour enlever les poils
et la saleté des sièges et tapis d’auto en tissu

No.

Dimensions

UPC

TCTM61

4-1/2 in x 12 in (11.5 cm x 30.5 cm)

059494143625

CTN
6

No.

Dimensions

UPC

TCTB39

10 in x 2 in (26 cm x 5.1 cm)

059494123702

CTN
6

Sponge Squeege
with Retractable Handle

• 20.3 cm (8 in) squeegee for washing
exterior windows
• Durable rubber blade leaves no streaks,
mesh-encased sponge for scrubbing
• Retractable handle
• Compact and easy-to-store tool

Sponge Squeegee
with Wood Handle

• 8 in (20 cm) heavy-duty mesh scrubber
• 12 in (30 cm) wood handle

Raclette éponge
avec manche rétractable

• Raclette de 20.3 cm (8 po) pour laver les fenêtres extérieures
• Lame robuste en caoutchouc ne laissant aucune traînée,
éponge à filet pour récurer
• Manche rétractable
• Ensemble compact et facile à ranger

No.

Dimensions

UPC

TCTSQTEL

8 in x 9 in - 13 in (20.3 cm x 23 cm - 33 cm)

059494143601

Raclette éponge
avec manche en bois

• Éponge à filet de 8 po (20 cm)
• Manche en bois de 12 po (30 cm)

CTN
6

Sponge Squeegee
with Ergonomic Handle

Dimensions

UPC

SQ6208

8 in x 12 in (20 cm x 30 cm)

059494103230

CTN
4

Flexible Blade Squeegee

• 10 in (25 cm) heavy-duty mesh scrubber
• 20 in (50 cm) ergonomic handle

• Perfect to remove water on cars, windows and showers
• Flexible blade, curves easily and follows the shape of the car

Raclette éponge
avec manche ergonomique

Raclette à lame souple

• Parfait pour les voitures, les fenêtres et les douches
• Lame flexible qui épouse les formes du véhicule

• Éponge à filet de 10 po (25 cm)
• Manche ergonomique de 20 po (50 cm)

No.

Dimensions

UPC

SQ6310

10 in x 20 in (25 cm x 50 cm)

059494103223

6

No.

CTN
4

No.

Dimensions

UPC

TCTSQBLADE

12 in x 4-5/8 in (30.4 cm x 11.5 cm)

059494137167

CTN
6

Can Organizer

Shopping Organizer

• Keeps cans and bottles securely in its place
• Easily attaches to the trunk carpet with velcro fastening

• Keeps bags and other stuff securely in its place
• Easily attaches to the trunk carpet with velcro fastening

Organisateur de bidon

Organisateur d’achat

• Garde de façon sécuritaire les sacs et autres produits en place
• Pas d’installation nécessaire! S’attache facilement au tapis dans
le coffre de la voiture

Dimensions

UPC

TCTORU2

5-3/4 in x 4-1/8 in (14.5 cm x 10.4 cm)

059494137204

CTN
6

No.

Dimensions

UPC

TCTORU1

7-7/8 in x 13-1/2 in (19.7 cm x 34 cm)

059494137228

Backseat Organizer & Reusable Litter Bag
• Organizes car essentials, toys and other stuff
• Help protect seat backs
• Attaches easily with two belts
• Reusable litter bag

Universal Organizer

• Keeps boxes, crates and other stuff securely in its place
• Easily attaches to the trunk carpet with velcro fastening

Rangement de voiture et poubelle réutilisable

Organisateur universel

• Facilite le rangement des essentiels de la voiture, jouets et autres
• Protège l’arrière des sièges
• S’attache facilement grâce à deux courroies
• Poubelle réutilisable

• Garde de façon sécuritaire les boîtes, les caisses et autres produits en place
• Pas d’installation nécessaire! S’attache facilement au tapis dans
le coffre de la voiture

No.

Dimensions

UPC

TCTORU3

7-1/4 in x 5 in (18.3 cm x 12.5 cm)

059494137242

CTN
6

Telescopic Flow Through Brush
with Liquid Spray Function

• Telescopic flow through handle for cleaning the roof of a vehicle
• Brush with integrated soap dispenser
• Head equipped with soft crimped bristles. Gentle on vehicle paint
• Handle with foam grips
• Water flow control valve

Brosse télescopique ultra-douce à débit d’eau
avec pulvérisateur de liquide

• Manche télescopique à débit d’eau pour nettoyer le toit d’un véhicule
• Brosse avec distributeur de savon intégré
• Tête munie de poils effilochés doux, sans risque pour la peinture du véhicule
• Manche doté de prises en mousse
• Valve de contrôle du débit d’eau

No.

Dimensions

UPC

TCTSPB11

3-3/4 ft - 5-3/4 ft x 11-1/2 in
(1.16 m x 1.75 m x 29 cm)

059494150319

CTN
4

No.

Dimensions

UPC

TCTORU4

Two combo products / Combo deux produits

059494150449

CTN
6

CTN
4

NEW! Nouveau!

No.

NEW! Nouveau!

• Garde de façon sécuritaire les bouteilles et les bidons en place
• Pas d’installation nécessaire! S’attache facilement au tapis dans
le coffre de la voiture

7

A professional and performing sales tool
Un outil de vente professionnel et performant
A winning combination
Une combinaison gagnante

For reference only / Pour référence seulement

180, de Normandie
Boucherville, Québec,
Canada J4B 5S7

Tel.: 1-800-663-9840
Fax.: 1-800-567-4108
www.rcrint.com

1111 Davis Road
Elgin Illinois,
USA 60123

Tel.: 1-800-323-8027
Fax.: 1-847-697-4821
www.wjdennis-rcr.com
CAT-PILOT-0616

