Produits d’entretien
										
							 		

Produit de nettoyage universel

• Supprime saleté, taches, graisse, huile et sel
• S’utilise sur la fibre de verre, le métal, le verre, le
caoutchouc et les surfaces peintes
• Pour un nettoyage en profondeur
• N’élimine ni la cire ni le polish 		
• Mousse très peu, sans phosphates
SR89732

1l

19.90 C N

Produit de nettoyage pour coque

• Nettoie, fait briller et protège en une opération
• Formule concentrée
• Laisse à la surface une couche protectrice de
cire
• S’utilise sans frotter énergiquement ou lustrer
• Economique d’utilisation
SR89737

1l

23.90 C N

Produit de nettoyage

• Fait briller coques, ponts, chromes et tous les
équipements du bateau
• Economique, 2 ou 3 bouchons de produit dilués
suffisent pour nettoyer un bateau de 6 m
• Sans traînées, ne laisse aucun résidu		
• N’élimine ni la cire ni le polish
SR80416
SR80400

500 ml
3.78 l

11.50 C N
63.00 C N

SEA SAFE

Produit de nettoyage pour coque

• Supprime les taches brunes à la ligne flottaison
• Utilise des agents naturellement puissants pour
des résultats rapides
• Ne contient pas de solvant ou d’acides puissants
• S’utilise sans frotter
SR89738

1l

Produit de nettoyage multiusages

• Nettoyant puissant multiusages
pour enlever la crasse, l’huile, le
sang de poisson et toutes sortes
d’autres taches
• Vaporiser le produit, repartir à l’aide
d’une éponge, laisser réagir le 		
produit quelques secondes avant
de l’essuyer

308

31.00 C N

Produit de nettoyage en gel pour coque

• Supprime instantanément les tâches jaunes,
pousses vertes et autres salissures à la flottaison
• Le gel enveloppe complètement les taches pour
un maximum d’efficacité de nettoyage
• Pour toutes les surfaces peintes ou fibre de verre
SR96132

Raviveur rapide

1l

• Moyen facile et rapide pour nettoyer, renforcer le brillant et les couleurs sans rincage
• Elimine la crasse et les traces en
douceur				
• Les polymères PTEF créent une
barrière de protection contre le 		
rayonnement UV		
• Utilisable sur fibre de verre, surfaces peintes, métal et vinyl

29.90 C N

Boat Bottom Cleaner

• Enlève facilement et rapidement le calcaire et la
rouille incrustée
• Produit très puissant mais solvant à base d’eau
• Processus avancé de la réaction chimique sans
base d’acides
SR92232
SR92200

Détergent Black Streak
Remover

• Enlève instantanément les traces
noires dues aux eaux sales qui 		
coulent le long de la coque
• A utiliser sur fibre de verre, métaux
et surfaces peintes
• Agit par un principe breveté de 		
réaction moléculaire
• Aussi pour le nettoyage de douches, salles de bain, caravanes...

950 ml
3.79 l

29.80 D N
79.00 D N

Non Skid Deck Cleaner au
PTEF

• Enlève la saleté incrustée et les
taches sur le pont et sur les antidérapants
• Facile à utiliser grâce à sa formule
puissante
• Laisse une fine couche de protection en PTEF qui repousse la saleté
et les taches
• N’enlève pas le polish et le wax

SR83222
17.80 C N SR81022
24.90 C N SR71622
21.00 C N SR85932
650 ml
650 ml
650 ml
1l
SR83200
59.00 C N
SR71600
66.00 C N SR85900
3.79 l
3.79 l
3.79 l
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

19.00 C N
54.00 C N

