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Articulation
• Pour fixer les brosses et tampons 

SR40020 à SR40022 
• Se fixe sur les manches télescopi- 
 ques Star brite

Tampons abrasifs
Souples avec poignée amovible pour fixation sur l’articulation SR40030. 

Fin
• Pour nettoyer des surfaces fragiles
• Ne raye pas et n’endommage pas la 

fibre de verre, le métal ou les surfa-
 ces peintes

Moyen
• Pour tous récurages
• Excellent pour nettoyer le teck

Dur
• Pour des récurages puissants
• Idéal pour la carène

SR40022 fin 11.00 D SR40021 moyen 11.00 D SR40020 dur 11.00 D

Brosse à main avec poignée
• Poils résistants aux produits

chimiques
• En plastique moulé, poignée con- 
 fortable avec empreintes des doigts 
 moulées
• Idéale pour le nettoyage de tous 

types de surfaces y compris le vinyl

SR40030 12.90 D

Produits d’entretien et déshumidificateur

Eponge jaune
Forme os 
Dimensions : 220 x 120 x 70 mm 

Seau
pliable, 9 l
En PVC extra résistant.
Dimensions : hauteur 31 cm, Ø 26 cm
TC52215757 19.90 I

Seau, 8 l
En caoutchouc, très stable, la poignée 
ne lâchera pas même si le bateau 
avance rapidement. Poignée galvani-
sée avec œillet pour cordage.

Déshumidificateur No Damp
• Protège efficacement votre bateau contre l’humidité pendant l’hivernage
• Assèche l’air, empêche la formation de moisi
• Empêche la formation d’odeurs
• Permet de traiter pendant des semaines un volume de 25 m3 avec une dose 

de 340 g, 75 m3 avec une dose de 1 kg
SR85412 contenance : 340 g pour 25 m3 14.90 D N
SR85401 contenance : 1 kg pour 75 m3 29.90 D N
SR85400 recharge 340 g pour déshumidificateurs

No Damp SR85412 et SR85401
6.50 C N

NV32246000 21.00 I

Kit de tampon
• Manche durable et confortable qui 

rend le nettoyage simple et facile
• Les tampons à récurer (doux, mo-
 yen et dur) sont interchangeables
• La poignée s’agrippe à chaque 

tampon séparable

SR40074 7.90 D

Serpillière en microfibres
• Franges en microfibres super ab-
 sorbantes sans risque de rayures
• Idéal pour sécher rapidement de 

grandes surfaces
• Utilisable à sec pour élimer la pous- 
 sière ou humide comme faubert
• Se fixe sur les manches télescopi- 
 ques Star brite

Gant de lavage
• Microfibres douces pour nettoyer le 

gelcoat et les surfaces peintes
• Utilisation humide pour laver, sec 

pour lustrer
• Idéal pour préparer le bateau avant 

la régate
• Lavable en machine

SR40027 14.90 D SR40103 39.90 DSR40023 15.90 D SR40105 17.90 D

Ecopes en plastique

Seau avec bec verseur, 6 l
Très maniable en matière thermo-
plastique souple et résistante avec 
poignée en acier inox.
Dimensions : hauteur 23 cm, Ø 23 cm
T0230 19.50 G

T0000250 2 l 6.30 G
BW511 1 l 3.30 C

T0000250 BW511
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