Produits d’entretien
Produits de nettoyage pour cale

Produits légèrement abrasifs

Produit de nettoyage pour
cale

Liquide de nettoyage contre
l’oxydation

• Dissout et élimine, huile, graisse,
vase et crasse
• Facile à utiliser, verser dans la cale
et laisser agir			
• Protège des explosions de vapeur
• Laisse une odeur de propre et de
fraîcheur

SR80532

1l

22.00 C N

Absorbeur d’huile de cale

• Absorbe l’huile se trouvant au fond
de la cale, et laisse une eau dégraissée
• S’accroche et reste dans la cale
• Absorbe 2 l d’huile tout en repoussant l’eau
• Contribue à la protection de l’environnement
• Longueur 40 cm, Ø 9 cm

SR86805

26.50 C N

Produits pour voiles et tauds

Produit de nettoyage pour
voiles et tauds

500 ml

16.80 C N

Oxydation moyenne, 500 ml
SR81316
21.80 C N
Oxydation avancée, 500 ml
SR81318
22.50 C N

Imperméabilisant pour tissus Produit d’entretien pour
caoutchouc

SR81922

• Redonne aux couleurs leur éclat
d’origine
• Enlève l’oxydation et la décoloration
• Etanchéifie la surface pour la protéger contre la décoloration et la dégradation dues aux intempéries
• Facile à utiliser
• N’abîme pas le gelcoat
• Excellent pour les bateaux de couleurs sombres
• Pour retrouver l’éclat d’origine, polir
ensuite avec du Marine Polish
SR81816

500 ml

25.50 C N

Produit pour caoutchouc

• Empêche le pourrissement et la
moisissure
• Nettoie et avive le blanc et les cou• Excellent pour les tauds, les tentes,
leurs
etc...
• Sans danger et facile à utiliser
• Enlève la saleté, les taches de moi- • N’altère pas les couleurs ou l’aspect
du tissu
si, de graisse ainsi que les piqûres
• N’empêche pas les tissus de respid’humidité
rer
• N’altère pas la qualité du tissu
• Très efficace pour les voiles, tauds,
etc...

SR82016

• Enlève les taches, l’oxydation et les
rayures
• S’applique sur la fibre de verre, le
métal et les surfaces peintes
• Formule liquide pratique
• Pour une application à la main ou à
la machine
• Ne se fige pas comme la plupart
des nettoyants et s’enlève donc
facilement

Rénovateur de couleur

650 ml

34.80 C N

Nettoyant / protecteur pour
pneumatiques

• La solution rapide et facile pour
• Spécialement formulé pour des
entretenir annexes et pare-battages
tissus des bateaux pneumatiques
• Enlève crasse, éraflures, oxydation, • Compatible avec les surfaces en
taches
Hypalon-Néoprène, PVC, plastique
• S’utilise sans danger sur toutes les
et caoutchouc
surfaces en caoutchouc et en vinyl • Les puissants agents nettoyant 		
• Dépose une couche protectrice
décollent la crasse et les salissures
résistante
des flotteurs sans frotter exagérément
• Les polymères PTEF adhèrent à
la surface traitée pour créer une
barrière contre la crasse et les UV
SR83416

500 ml

21.90 C N

SR97232

Avant l’utilisation d’un produit veuillez consulter les mises en garde ainsi que la fiche de données de sécurité du produit sous www.bucher-walt.ch

1l

33.00 C N
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