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Produits d’entretien

Produit d’entretien pour 
plastiques
• Elimine les fines rayures sur les sur- 
 faces acryliques et en polycarbona- 
 te, ainsi que sur la plupart des 

autres surfaces plastiques
• Facile à utiliser
• Elimine les taches, les dépôts de 

sel et la décoloration 
• A utiliser comme 1ère étape dans la 

restauration des surfaces en plas- 
 tique

Produit de nettoyage pour 
voiles et tauds
• Nettoie et avive le blanc et les cou-
 leurs
• Sans danger et facile à utiliser
• Enlève la saleté, les taches de moi-
 si, de graisse, piqûres d’humidité...
• N’altère pas la qualité du tissu 

Imperméabilisant pour tissus
• Empêche le pourrissement et la 

moisissure
• Excellent pour les tauds, tentes...
• N’altère pas les couleurs ou l’aspect 

du tissu
• N’empêche pas les tissus de respi- 
 rer

Polish pour plastique
• Redonne leur brillant et leur clarté

aux surfaces en acrylique et en 
polycarbonate, ainsi que sur la
plupart des autres surfaces plasti- 

 ques
• Facile à utiliser
• Supprime le voile opaque sur les 

capots, hublots...
• S’utilise en 2ème  opération pour la 

restauration des surfaces en plas-
 tique

SR87208 250 ml 22.00 C N

SR81922 650 ml 39.90 C N

Protecteur vinyl au PTEF 
• Nettoie et ravive l’aspect des surfa- 
  ces en vinyl
• Les inhibiteurs de rayonnement UV 

renforcent la résistance au ternis-
  sement et aux craquelures
• Vaporiser, essuyer l’excédent pour 

renforcer le brillant et la protection 
anti-UV

SR95932 1 l 46.00 D N

SR82016 500 ml 21.00 C N

SR87308 250 ml 22.00 C N

Shampooing pour vinyl   
• Enlève instantanément la saleté, le

moisi, la graisse, taches...
• Ne fait pas de traînées, ne tache 

pas ni ne décolore
• Supprime la crasse incrustée
• Excellent pour tous les vinyls à 

l’intérieur et à l’extérieur
• Pour toiles, fauteuils, coussins...
• Formule concentrée
SR80216 500 ml 13.90 C N

Produits pour capots et hublots

Produits pour vinyl

Nettoyant tapis et moquette
• Dissout la crasse rebelle, la graisse 

et le sang de poisson
• Formule désodorisante
• Détache la saleté avant le rinçage 

ou nettoyage avec un tissu
• Protection contre la saleté et rayon 

UV grâce aux polymères spéciaux
• Convient à tous les revêtements de 

sol textiles

Protecteur vinyl 
• Redonne aux vinyls l’éclat et l’as-
 pect du neuf
• Protège les vinyls neufs
• Simple à utiliser, par vaporisation
• Contient des additifs de protection 

contre les UV pour empêcher les 
dégâts dus aux rayons du soleil

• Empêche le vinyl de craqueler et de 
se tacher

Produit pour caoutchouc

Produit d’entretien pour 
caoutchouc
• La solution rapide et facile pour

entretenir annexes et pare-battages
• Enlève crasse, éraflures, oxydation,

taches
• S’utilise sans danger sur toutes les 

surfaces  en caoutchouc et en vinyl
• Dépose une couche protectrice

résistante

SR83416 500 ml 25.90 C N

Nettoyant / protecteur pour 
pneumatiques
• Compatible avec les surfaces en 

Hypalon-Néoprène, PVC, plastique 
et caoutchouc 

• Les puissants agents nettoyant 
décollent la crasse et les salissures 
des flotteurs sans frotter exagéré- 

 ment
• Les polymères PTEF adhèrent à 

la surface traitée pour créer une 
barrière contre la crasse et les UV

SR97232 1 l 39.50 C N

Nettoyant et protection textiles
• Elimine la crasse sur tous les tissus marins comme 

Sunbrella™, Dacron™, polyester…
• Polymères spéciaux adhèrent à la surface, prévien-
 nent les tâches et créent une barrière contre les  

rayons UV
• Utilisation simple : Vaporiser, laisser agir, frotter 

doucement et rincer
SR92132 1 l 29.00 C

SR80316 500 ml 31.00 C 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

SR88922 650 ml 25.00 C




