Antifouling
Diluants

Diluant N° 1

Diluant pour les sous-couches
et peintures de finition monocomposant.
VC-DIL-1

500 ml 24.90 E

Diluant N° 3

VC-DIL-3

1l

Mastic Watertite

Enduit époxy à séchage rapide utilisable sur polyester, métaux et constructions en bois rigide.
• Sans retrait et très résistant à l’eau, il est utilisable dans un système curatif osmose.
• Utilisable au-dessus et en-dessous de la ligne
de flottaison
• Haute puissance et excellentes propriétés 		
d’adhésion
• Rapport de mélange simple (1:1) permettant un
dosage aisé des composants
• Séchage très rapide
• Finition super lisse
VC01
VC02

Diluant N° 7

Diluant pour les antifoulings (sauf Diluant pour les primaires époxy
gamme VC®) et le Primocon.
bi-composants.

250 g
1 kg

49.00 E

VC-DIL-7

1l

49.00 E

Acétone

Détergent à l’acétone pour dégraisser et nettoyer.
Idéal pour travaux sur époxy et polyester.
• Dilue les laques nitro
• Dissout un grande nombre de colles
• Chimiquement pur à 99.5%
VC-ACETON 1 l

19.90 E

Gelcoat blanc 2 composants pour renouveler et réparer les surfaces en gelcoat. Durcit en 10 minutes.
VC-FILLER

Colle époxy 5 minutes

Epoxy à 2 composants à durcissement très rapide,
sans solvant.
20 g

Spécialement conçu pour une utilisation avec les
produits de la gamme VC®.
VC-THINNER 1 l

19.90 G

Mastic liquide
Creeping Crack Cure

250 g

34.00 K

Epoxy à prise
rapide Aquabond
BW091

110 g

VC-KIT

Permet de réparer et reboucher toutes
les petites fuites et entrées d’eau sur
bateau, camping-car ou maison.

Kit résine Handipack

Système multiusage à base d’époxy.
Kit résine 250 g et durcisseur 125 g
• Adapté au collage, revêtement, stratification et
remplissage
• Rapport de mélange simple de 2:1 par volume
VC-HANDI

transparent, 60 ml

69.00 E

Kit peinture

Bac et rouleau mousse

Kit auxiliaire SP pour Handipack

Kit de produits nécessaires pour être utilisés avec
la résine époxydique Handipack. Contient une
charge microballons pour épaissir la résine, une
charge de silice pour empêcher le coulage de la
résine et une charge de microfibres pour améliorer
les performances de collage de la résine.
Fourni avec :
• Un tissu de verre roving
• Gants et pinceaux
• Gobelets et bâtons de mélange
VC-SP-KIT

15.90 I

32.00 E

17.00 C

Bandes adhésives 3M

Bande adhésive légèrement crêpée, pour masquage et fixation. Adhésif à base de gomme-résine,
résistant aux solvants. Fixation rapide et durable,
VC-ROUL sans dispersion de la bande. Facile à déchirer.

VC-KIT kit peinture
13.90 E VC-SCOTCH24 24 mm, 50 m
VC-ROUL rouleau mousse de rechange 3.50 E VC-SCOTCH48 48 mm, 50 m
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
TC1260100

39.00 E

49.00 E
149.00 E

Gelcoat Filler

NV05274

Diluant VC General Thinner

3.90 E
6.90 E
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