Produits lubrifiants

Turbo Spray Brunox

Spray nettoyant, dégrippant, lubrifiant, anti-corrosion et spray de contact
dans un seul produit. Ne contient pas
de silicone, Téflon et graphite.
Buse avec Power-Click système orientable (500 ml).
BX050TS
BX010TS

spray 500 ml 11.95 B
spray 100 ml 6.95 B

Spray lubrifiant au Téflon®

Spray lubrifiant très efficace pour tous
les matériaux avec une très grande
capacité de glissement et de séparation. Avec un tube de pulvérisation
court pour une pulvérisation ciblée.
NV00121

spray 400 ml 17.00 B

Spray silicone Coltogum

Lubrifiant, incolore, inodore et ne
tâchant pas. Améliore le glissement
des pièces mécaniques et lubrifie en
même temps.
ST588900

spray 200 ml 12.90 G

Lubrifiant PTFE haute qualité Lubrifiant blanc au PTEF
Il est fortement recommandé de
lubrifier les filetages d’un ridoir car
ceci empêche le grippage sous haute
charge.

Huile pour ridoirs
H81012

50 ml

17.50 A

BLLUB3

tube 5 g

17.70 A

Pâte anti-corrosion Duralac
Empêche la corrosion entre acier
inox et aluminium

P312530

100 ml

53.00 G

Lubrifiant blanc au PTEF

• Formule spéciale au PTEF, résistant • Pour lubrifier et protéger contre la
au lavage
corrosion, réduire les problèmes
• Protège de -54°C à + 340°C
de friction dus surtout aux dépôts
• Freine le phénomène d’usure
de sel sur les fermetures éclair en
• Lubrifiant extra glissant qui surpasmétal et plastique, les pressions...
se les performances des graisses
• Non toxique, ne tache pas, résiste
classiques
au lavage
• Protège de -54°C à +340°C
SR85504

113 g

23.90 C N

SR89102

56 g

16.50 C N

Produits de nettoyage pour cale

BW3610

BW3510

Produit de nettoyage pour
cale

• 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

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

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
Attention: Utilisez les produits biocides avec prudence
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

BW3610
concentré 100 ml avec vaporisateur
concentré 100 ml
23.00 C N SR86805
SR80532
27.50 C N BW3510
1l
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
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