Produits sanitaires, déshumidificateur
Produits pour WC marins et WC portables
Produits sanitaires

Les produits sanitaires Thetford assurent une action efficace de vos toilettes
et offrent un confort d’utilisation optimal. Ils éliminent les mauvaises odeurs,
réduisent la formation de gaz et combattent les dépôts indésirables sur les
parois internes des réservoirs. Ils liquéfient les matières empêchant ainsi tout
risque d’obstruction.

Neutralisant pour WC marins et WC portables

• Permet la vidange dans toutes les stations de vidange
• Le moyen facile et sûr de contrôler les odeurs
• Des lubrifiants issus des technologies les plus avancées empêchent
les valves d’évacuation de coller
• Détruit rapidement et efficacement les matières fécales
SR71716
SR71718

Aqua Kem Green concentré

Ce produit au parfum citronné élimine
les mauvaises odeurs et évite la formation de gaz. Aqua Kem Green est
livré maintenant sous forme concentrée dans une bouteille plus petite et
plus pratique. Le nombre de doses
reste identique à l’ancienne bouteille
de 1.5 l (10 doses).
TH07724

0.75 l

19.00 G

19.90 C N
19.90 C N

Lemon Grove, 500 ml
Forest Pine, 500 ml

Aqua Kem Blue concentré

Aqua Kem Blue est plus concentré et
plus efficace aussi lors de températures élevées en été.
Le nombre de doses reste identique à
l’ancienne bouteille de 2 l. (13 doses).
Peut aussi être utilisé pour les plus
grands réservoirs à matière.
TH07922

0.78 l

22.00 G

Purificateur d’air à huile d’arbre à thé

Utilise le pouvoir de la nature de l’huile d’arbre à thé australien pour désodoriser naturellement.
Idéal pour assainir l’air et éliminer les odeurs de renfermé.
SR96508

Aqua Rinse Plus

Additif multifonctionnel pour l’eau de
rinçage des toilettes portables. Améliore l’efficacité du rinçage et assure
une parfaite hygiène de la cuvette
lors de chaque rinçage.

TH08670-F 400 ml

4.20 G

39.00 K

227 g

Aqua Rinse concentré

Additif multifonctionnel concentré
pour l’eau de rinçage. Améliore l’efficacité du rinçage et assure une meilleure hygiène. Livré dans une bouteille plus petite pour un nombre de
doses identique à la bouteille de 1.5 l
(15 doses).
TH08732

0.75 l

SR85401

16.00 G
SR85400

Déshumidificateur

Aqua Kem Blue Sachets

Emballage de 15 + 3 sachets remplis
de poudre qui se disolvent complètement dans le réservoir de matière.
Permet un dosage juste et économique et reste pendant 5 jours (1 sachet
pour 20 l de capacité de réservoir).

Aqua Soft

SR85412

Protégez efficacement votre bateau contre l’humidité.
Le déshumidificateur Star brite, la solution idéale pendant
l’hivernage !
Déshumidificateur No Damp

Papier hygiénique spécialement fabri- • Assèche l’air, empêche la formation de moisi
• Empêche la formation d’odeurs
qué pour passer facilement dans le
• Permet de traiter pendant des semaines un volume de 25 m3 avec une dose
réservoir à matières.
de 340 g, 75 m3 avec une dose de 1 kg
Avec un taux de dissolution maximum
il évite ainsi tout bouchage.
SR85412
13.90 C N
contenance : 340 g pour 25 m3
SR85401
SR85400

contenance : 1 kg pour 75 m3
recharge 340 g pour déshumidificateurs
No Damp SR85412 et SR85401
TH09110
4.80 G
18 sachets 22.00 G TH03301
4 rouleaux
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

25.50 C N
5.90 C N
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