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TH03301 4 rouleaux 5.40 G

Aqua Soft
Papier hygiénique spécialement fabri-
qué pour passer facilement dans le 
réservoir à matières.
Avec un taux de dissolution maximum 
il évite ainsi tout bouchage.

Absorbeur d’huile de cale
• Absorbe l’huile se trouvant au fond 

de la cale, et laisse une eau dé-
 graissée
• S’accroche et reste dans la cale
• Absorbe 2 l d’huile et repoussant

l’eau
• Contribue à la protection de l’envi- 
 ronnement

Produits de nettoyage pour cale

Produit de nettoyage  
pour cale
• Dissout et élimine, huile, graisse, 

vase et crasse
• Facile à utiliser, verser dans la cale 

et laisser agir 
• Protège des explosions de vapeur 
• Laisse une odeur de propre et de 

fraîcheur

Produits pour WC marins et WC portables

Produits sanitaires

Produits sanitaires Thetford
Ces produits 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.

TH07724 0.75 l 20.90 G TH08670-F 400 ml    4.20 GTH07922 0.78 l 23.90 G

Aqua Rinse Plus
Additif multifonctionnel pour l’eau de 
rinçage des toilettes portables. Amé-
liore l’efficacité du rinçage et assure 
une parfaite hygiène de la cuvette 
lors de chaque rinçage.

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

TH08732 0.75 l 17.90 G

Aqua Rinse concentré
Additif multifonctionnel concentré 
pour l’eau de rinçage. Améliore l’effi-
cacité du rinçage et assure une meil-
leure hygiène. 

Aqua Kem Green concentré
Ce produit au parfum citronné élimi-
ne les mauvaises odeurs et évite la
formation de gaz. 

Aqua Kem Blue concentré
Aqua Kem Blue est plus concentré et 
plus efficace aussi lors de tempéra-
tures élevées en été. 

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 227 g 42.00 K

Grey Water Fresh concentré
Produit pour réservoirs d’eaux usées.
Additif concentré, puissant et efficace 
qui permet d’éviter les remontées 
de mauvaises odeurs liées aux eaux 
grises. Réduit la formation de dépôt 
dans le réservoir. 
TH08700 0.8 l 14.90 G

Duo Tank Cleaner concentré
Duo Tank Cleaner est un nouveau 
produit puissant, concentré, pour un 
nettoyage périodique des réservoirs à 
matière et d’eaux grises. 

TH08771 0.8 l 15.90 G

Capsules PowerPods Blue et Bio
Capsules hautement concentrées et solubles dans l’eau offrent une facilité 
d’utilisation maximale. Elles sont pré-dosées et éliminent les mauvaises 
odeurs et évitent la formation de gaz dans la toilette et le réservoir des matiè-
res et liquéfient les matières pour une vidange plus facile. 

Capsules PowerPods Blue
Un emballage contient 20 capsules 
pour 100 jours d’utilisation de la 
toilette sans souci. Une dose dure 
jusqu’à 5 jours.

Capsules PowerPods Bio
La manière écologique d’éviter les
mauvaises odeurs grâce à une tech-
nologie microbiologique. Emballage 
de 20 capsules pour 80 jours d’utilisa-
tion. Une dose dure jusqu’à 4 jours.

 TH30756 20 capsules 35.90 GTH30751 20 capsules 29.90 G

SR86805 40 x Ø 9 cm 38.00 C NSR80532 1 l 26.50 C N




