Produits d’entretien
Produits pour capots et hublots

Produits pour vinyl

Produit d’entretien pour
plastiques

Shampooing pour vinyl

Polish pour plastique

• Redonne leur brillant et leur clarté
• Elimine les fines rayures sur les sur- aux surfaces en acrylique et en 		
faces acryliques et en polycarbona- polycarbonate, ainsi que sur la
plupart des autres surfaces plastite, ainsi que sur la plupart des 		
ques
autres surfaces plastiques
• Facile à utiliser, frotter les rayures • Facile à utiliser; appliquer puis 		
essuyer
à angle droit, puis essuyer
• Supprime le voile opaque sur les
• Elimine les taches, les dépôts de
capots, hublots...
sel et la décoloration
• A utiliser comme 1ère étape dans la • S’utilise en 2ème opération pour la
restauration des surfaces en plasrestauration des surfaces en plastique
tique
SR87208

250 ml

18.50 C N

SR87308

250 ml

18.50 C N

• Enlève instantanément la saleté, le
moisi, la graisse et toutes sortes
d’autres taches
• Ne fait pas de traînées, ne tache
pas ni ne décolore
• Supprime la crasse incrustée
• Excellent pour tous les vinyls à 		
l’intérieur et à l’extérieur
• S’utilise sur les toiles, fauteuils,		
coussins...
• Formule concentrée
SR80216

500 ml

11.50 C N

Protecteur vinyl au PTEF

• Nettoie et ravive l’aspect des surfaces en vinyl
• Les inhibiteurs de rayonnement UV
renforce la résistance au ternissement et aux craquelures
• Vaporiser, essuyer l’excédent pour
renforcer le brillant et la protection
anti-UV

SR95932

1l

39.90 D N

					
		
BW3610

BW3510

Produit de nettoyage contre les salissures d’oiseaux et d’araignées

• Enlève instantanément les salissures des 		
mouettes et des araignées
• Simplement vaporiser, laisser réagir le produit et
brosser avec de l’eau fraîche
• Ne contient pas d’agents blanchissants
• N’enlève ni le polish ni le vernis
SR95122

650 ml

21.50 C N

Produit anti-araignées Adesectin

• Elimination des araignées et moustiques par
contact et ingestion.
• Etabli une fine couche de protection cristalline,
transparent et inodore
• Empêche les toiles d’araignée pendant 3-6 mois
• Le concentré doit être dilué avec de l’eau et
couvre 50 m2
BW3610
BW3510

concentré 100 ml avec
vaporisateur
concentré 100 ml

44.90 E

Polish pour chrome et acier inox

• Nettoie et fait briller le chrome et l’acier inox
• Protège contre la corrosion, la décoloration et
les taches
• Résiste au sel et aux projections d’eau
• Se lie au métal pour assurer une protection
durable
SR82708

15.90 C N

250 ml

39.90 E

							

Déshumidificateur

Protégez efficacement votre bateau contre l’humidité.
Le déshumidificateur Star brite, la solution idéale pendant
l’hivernage !
Déshumidificateur No Damp

SR85401

• Assèche l’air, empêche la formation de moisi
• Empêche la formation d’odeurs
• Permet de traiter pendant des semaines un volume de 25 m3 avec une
dose de 341 g, 75 m3 avec une dose de 1 kg
SR85412
SR85401
SR85400

13.90 C N
contenance : 340 g pour 25 m3
25.00 C N
contenance : 1 kg pour 75 m3
SR85400
5.90 C N
recharge 314 g pour déshumidificateurs
No Damp SR85412 et SR85401
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

SR85412

299

