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Marine Polish
• Redonne l’éclat d’origine aux équipements et aux 

coques de bateaux
• Polyvalent et utilisation après le traitement avec 

Rubbing Compound et Renovateur de couleur
• Pour fibre de verre et aluminium
• Rend le nettoyage facile
SR80116 500 ml 26.90 D N

Premium Marine Polish au PTEF
Pour une protection résistante et superlisse, 
repoussant crasse, saleté, huile et taches. 
• Pour fibre de verre, métaux et surfaces peintes
• Dure plus longtemps que les autres cires pour 

bateaux
• Ecran UV aidant à ralentir la décoloration et 

l’oxydation
• Facile à utiliser, il suffit d’étendre, de laisser 

sécher, puis d’enlever le résidu avec un chiffon

SR85716 500 ml 37.50 D N
SR85732 1 l 59.50 D N

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

Premium cire nettoyante au PTEF
• Produit qui nettoie, fait briller et protège en même 

temps
• Elimine l’oxydation et le calcaire tout en laissant 

un film de protection durable
• Spécialement formulé pour la fibre de verre, les 

métaux et les surfaces peintes

SR89616 500 ml 29.90 D N
SR89632 1 l 44.00 D N

PTEF® est un nom de marque protégé par Star brite pour polytetrafluoréthylénique

Produits d’entretien

Produits légèrement abrasifs

Liquide de nettoyage contre l’oxydation
• Enlève les taches, l’oxydation et les rayures
• S’applique sur la fibre de verre, le métal et les 

surfaces peintes
• Formule liquide pratique
• Pour une application à la main ou à la machine
• Ne se fige pas comme la plupart des nettoyants 

et s’enlève donc facilement

Oxydation moyenne, 500 ml
SR81316 24.90 C N
Oxydation avancée, 500 ml
SR81318 24.90 C N

Rénovateur de couleur
• Redonne aux couleurs leur éclat d’origine
• Enlève l’oxydation et la décoloration
• Etanchéifie la surface pour la protéger contre la 

décoloration et la dégradation dues aux intempé- 
 ries
• Facile à utiliser, n’abîme pas le gelcoat
• Excellent pour les bateaux de couleurs sombres
• Pour retrouver l’éclat d’origine, polir ensuite avec 

du Marine Polish
SR81816 500 ml 29.80 C N

Produit de nettoyage contre les salis-
sures d’oiseaux et d’araignées
• Enlève instantanément les salissures des 

mouettes et des araignées
• Simplement vaporiser, laisser réagir le produit et 

brosser avec de l’eau fraîche
• Ne contient pas d’agents blanchissants
• N’enlève ni le polish ni le vernis

SR95122 650 ml 24.50 C N

Gel de nettoyage Wichinox
Nettoyant et passivateur pour acier inox, alu, laiton 
et cuivre. Augmente la longévité du produit. 
• A utiliser en cas de corrosion marquée ou pro- 
 fonde
• Effet neutre sur les plastiques 
• Pinceau non-inclus

Polish pour chrome et acier inox
• Nettoie et fait briller 
• Protège contre la corrosion, la décoloration et 

les taches
• Résiste au sel et aux giclures d’eau
• Se lie au métal pour assurer une protection

durable
SR82708 250 ml 19.50 C N

Produits pour chrome et 
acier inox

WI9605 250 ml 25.00 F
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