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Peintures

Peinture Toplac
Peinture monocomposant de qualité supérieure. La 
référence dans sa catégorie. Cette peinture pos-
sède une excellente résistance aux UV avec un bril-
lant durable et une très bonne tenue des couleurs.
• Facile à appliquer
• Teintes profondes et brillantes
• A diluer avec le diluant N° 1

Vernis Compass
Vernis polyuréthane monocomposant très brillant 
haute durabilité pour bois exposés.
Contient des stabilisants à la lumière et des filtres 
UV.
• Excellente résistante à l’abrasion, aux huiles et 

produits chimiques
• Très belle brillance et profondeur
• Appliquer 2 couches par jour, poncer après 2 ou 

4 couches au grain 320-400 et réappliquer un 
nouveau cycle

• A diluer avec le diluant N° 1

Peinture Interdeck
Peinture monocomposant polyuréthane antidéra-
pante pour les ponts. Cette peinture contient un 
additif minéral fin pour une surface antidérapante 
résistante à l’abrasion. Finition peu brillante pour 
éviter la réverbération.
• Application aisée en 2 couches  avec un rouleau 

mousse
• Produit "tout prêt"
• A diluer avec le diluant N° 1

Peinture Danboline
Peinture spécialement formulée pour être utilisée 
pour peindre les cales et coffres. Résistance élevée 
aux produits chimiques, à l’essence et à l’huile.
• Forte opacité pour un très bon pouvoir couvrant
• Permet un nettoyage facile et un entretien aisé 

des cales
• A diluer avec le diluant N° 1

Sous-couche Pre-Kote 
Sous-couche des finitions monocomposantes 
Toplac et Interdeck. Excellente opacité qui élimine
les derniers petits défauts de préparation de surfa-
ce. Améliore fortement les performances d’accro-
chage des peintures de finition.
• Facile d’application
• Ponçage aisé
• Intervalle de surcouchage étendu
• A diluer avec le diluant N° 1

VC-DANBO-W 750 ml, blanc 56.00 E
VC-DANBO-G 750 ml, gris 59.00 E

Vernis Schooner
Vernis brillant traditionnel à huile de bois de Chine 
pour tous types de bois, y compris le teck et l’iroko,
pour usage intérieur et extérieur.
• Application facile
• Brillant intense et profond
• Teinte dorée chaude
• Excellente tenue aux UV
• A diluer avec le diluant N° 1

VC-SCHOONER 750 ml 62.00 E

VC-DECK-W 750 ml, blanc 63.00 E
VC-DECK-G 750 ml, gris 63.00 E

VC-TOP-W3 375 ml, blanc 545 36.90 E
VC-TOP-W 750 ml, blanc 545 65.00 E
VC-TOP-N 750 ml, noir 051 65.00 E
VC-TOP-R 750 ml, rouge 011 65.00 E
VC-TOP-B 750 ml, bleu 936 65.00 E

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

VC-PREKOTE 750 ml, blanc 42.00 E

VC-Woodskin
Woodskin est un vernis/huile pour bois. Sa formule 
microporeuse laisse le bois respirer.
Facile d’application, sature réellement le bois.
Convient pour tous types de bois, y compris les 
bois gras tels que le teck et l’iroko.
• Pas nécessaire de diluer ou de poncer entre les 

couches.
• Teinte "Natural Teak"
• Filtre UV
• Pouvoir couvrant env. 9 m2/l

Peinture antidérapante Kiwi Grip
Kiwi Grip est une peinture antidérapante qui crée 
une surface souple et homogène.
Application facile et rapide à l’aide du rouleau 
fourni.
• La texture peut être ajustée "fine" ou "agressive" 

en variant la technique
• Résistante aux UV
• Facile à retoucher
• Pouvoir couvrant 2 à 4 m2/l

VC-KWGRIP-W 1 l, blanc 109.00 E
VC-KWGRIP-G 1 l, gris 109.00 E

VC-WOODSKIN 750 ml 54.00 E

Vernis Goldspar satin
Vernis polyuréthane monocomposant satiné pour 
application sur boiseries intérieures.
• Application facile
• Séchage rapide ce qui évite les problèmes de 

poussière.
• A diluer avec le diluant N° 1

VC-COMP-3 375 ml 36.00 E
VC-COMP-7 750 ml 59.00 E

VC-GOLD-3 375 ml 34.00 E




