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1° JOINTS D’ ETANCHEITE 
 

15166, joint de pare brise Aronde, prêt à poser.   

15184, joint de pare brise Grand Large, prêt à poser.   

15183, joint de pare brise Châtelaine ou Intendante, prêt à poser   

15199, joint de pare brise Ranch, prêt à poser   

 

15167, joint de lunette arrière Aronde, prêt à poser       

15186, joint de lunette arrière Grand Large, prêt à poser     

15373, joint de lunette arrière de hayon (break) prêt à poser   

 

25018, coulisse de glace armée, tissu et velours. Quant nécessaire Berline : 4.80m  le ml  

            coulisse de glace armée, tissu et velours Grand Large : 3m  

 

25017, coulisse de glace armée … coté déflecteur. Quant nécessaire Berline : 3m  le ml    

            coulisse de glace armée …  coté déflecteur Grand Large : 1.60m 

                                                               

 25963, lèche vitre extérieur, quant nécessaire Berline : 2m (4 x 0.45m)   par mètre                                                                                                                                                                

             lèche vitre extérieur Grand Large : 4m (2 x 0.62m + 2 x 0.55m)                                   

 

 25901, lèche vitre intérieur, quant nécessaire Berline : 1.80m (4 x 0.45m)   le ml        

              lèche vitre intérieur Grand Large : 2.40m 2 x 0.615m + 2 x 0.55m)  A PLIER   

 

15179, joint porte Berline, quant nécessaire : 12.50m.  le mètre linéaire    

                  joint de porte Grand Large, quant nécessaire : 5m  

 

26303, joint d’ entrée de porte recouvert de tissu gris.  Quant  nécessaire : 10m. le ml   

 

15834, joint de malle (sous la malle) longueur à préciser. Le ml    

 

15181, joint de coffre (à partir de 1956) longueur de 3.60m.  la pièce     

15175, joint de phare (bord de tôle) quant nécessaire : 2m.  le ml    

25658, joint de malle (tour), modèle avant 56 : le ml   

 

2° PROFILES ALUMINIUM 
 
65420-SC., baguette de capot Berline , la pièce     

 

 

75420, agrafe de fixation pour profil 65420, le sachet de 20   

 

75169, agrafe de fixation pour profil 65391, le sachet de 10   base arrondie        

 

75451, agrafe de fixation pour profil 65451, à l’unité    
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3° SELLERIE (tissus et matériaux) 
 

 

52918, tissu coton gratté gris moyen pour ciel de toit. En 1.50m de large, le ml   

52917, tissu coton gratté gris clair pour ciel de toit. En 1.50m de large, le ml     

52915, tissu en coton gratté beige (marron) pour ciel de toit. En 1.50m de large, le ml   

52914, tissu coton gratté beige (jaune) pour ciel de toit. En 1.50m de large, le ml   
Autres tissus, nous consulter 

 
Moquette et bordure, thibaude, carton à garnir, passe poil, toile cretonne , skaï … 
 

 

SELLERIE EN PRET A POSER 
 

57003-ARO, ciel de toit en prêt à poser    (année et nombre d’arceaux à préciser) 

 

 
4° CAOUTCHOUCS MOULES 
 

16299, entrée de pare-choc, quant nécessaire: 4   la pièce     

 

 

16293, silentbloc de barre stabilisatrice, quant nécessaire : 2  la pièce   

 

16446, couvre pédales Simca P60 la paire  

 

16352, diabolo de barre d’accouplement, quant nécessaire : 8 la pièce     

 

 

10015-1 flancs blancs en 15 pouces, l’unité    

 

 
 
5° DIVERS 
 
Accessoires électrique, Passe fils, Obturateurs, 

Colle, Produits d’entretien divers, … 
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Pour tout autre renseignement ou demande d’échantillon, nous contacter au 

01.60.02.07.24 
Le catalogue général de nos produits est à télécharger sur internet 

http://www.enpi-auto-retro.com/

