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Produits pour teck et boiseries

Produit de nettoyage pour 
teck
• Enlève les taches et élimine le noir- 
 cissement du bois dû aux intempé-
 ries
• Nettoie le teck et autres bois pré-
 cieux
• Utilisé comme 1ère étape dans la 

restauration de bois gris et usé
• Facile à utiliser, juste étendre avec 

une brosse et rincer
• Ne nécessite pas de neutralisant
• N’altère pas le grain du bois
SR81432 1 l 28.90 D N
SR81400 3.79 l 79.00 D N

Paille de fer en acier inox
• Excellent pour enlever les taches

et toutes  sortes de traces
• Ne rouille pas et ne se corrode pas
• Des centaines d’applications de 

nettoyage

Produit de nettoyage en gel 
pour teck
• N’altère pas le bois
• Enlève rapidement et facilement le 

Tropical Teak Oil Sealer 
• Pratique pour traiter des surfaces 

verticales et les intérieurs

SR89332 950 ml 35.50 C N

Renovateur pour teck
• Ravive le teck et autre bois précieux
• Met en valeur le grain du bois et lui 

redonne sa couleur d’origine
• S’utilise en 2ème opération pour la 

restauration du teck gris et altéré
• Facile à utiliser, il suffit d’appliquer 

le produit et de rincer, inutile de 
frotter fort

• 1l permet de traiter 8 à 10 m2

SR81532 1 l 28.90 D N
SR81500 3.79 l 79.00 D N

Huile de traitement pour teck
• Protection du teck extra longue durée
• Préserve le ton chaud et naturel du teck
• Facile à utiliser
• Séchage rapide
• Contient des inhibiteurs contre les UV pour

empêcher les dégâts dus aux intempéries
• Classé plusieurs fois meilleure huile lors de tests indépendants
SR85116 500 ml 29.90 D N
SR85132 1 l 43.00 D N
SR85100 3.79 l 124.00 D N

Huile / saturateur pour teck
• Empêche le teck de virer au noir
• Réduit pratiquement l’entretien du teck à néant
• Dure plus longtemps que tout autre produit existant
• Facile à utiliser, une seule couche suffit dans la plupart des cas
• Remplace l’huile de teck classique
• Pouvoir couvrant de 20 m2/l

SR88016 Classic Teck 473 ml   52.00 D N
SR87916 Natural Light 473 ml   52.00 D N
SR88032 Classic Teck 950 ml   73.00 D N
SR87932 Natural Light 950 ml   73.00 D N
SR87900 Natural Light 3.79 l 225.00 D N

Produits d’entretien

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
SR88450 21.50 C

SR87916 SR87932 SR87900 SR85116 SR85132 SR85100
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