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PRODUITS D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION
P
 apier essuie-tout

C
 hiffons

>F
 euilles de 24 x 36 cm

>P
 aquets de 10 kg

>V
 endu par 2 rouleaux
Réf.

ENTRETIEN
& RÉPARATION

Réf.

Couleur

PBLANC

Blanc

PBEIGE

Beige

CHIFB

Produits de service SINTO

Mastic
SINTOMARINE standard
>P
 our réparer et rénover tous les matériaux
ayant un contact avec l'eau

A

Réf.

Désignation

STOPFILET

>S
 top filet puissant,
bloque et fige tous les
filetages dans les cas
de vibrations

Fabriqué en France

>R
 ésistance aux chocs
>R
 uban auto soudable noir

>C
 ouleur blanche
B

RUBANSINTO

>B
 oîte de 500 ml (970 g)

>P
 our colmater les fuites
des durites et tuyauteries
>L
 argeur : 2,5 cm et
longueur : 3 m

Fabriqué en France
Réf.

Chiffons blancs

>F
 reinage et étanchéité

>R
 ebouche et répare coques
en stratifié et métaux
>F
 iche technique sur demande

Désignation

A

B

SINTOSTD

Nettoyant dégraissant surpuissant

Fabriqué en France

Pour coque et pont, à base de solvants écologiques.
Désincruste et dégraisse en même temps. Enlève les
traces de colle, d’adhésif et de mastic. Remplace l'acétone.
Avantages :
>À
 utiliser pur ou dilué à 50 %
>D
 ésincruste le voile noir de salissures sur le pont
>S
 upprime les traces noires
>E
 xcellent détachant. Émulsionnable
>D
 élai limite d’utilisation optimal : 1 an
>E
 xiste en 30 L
Dilution à 50 % Coque, pont et cale.

Réf.

Conditionnement

CPDECK500

Spray 500 ml

CPDECK5

Bidon 5 L

D
 érouillant détartrant surpuissant non corrosif
Peut remplacer le Corrobrill
Avantages :
>R
 especte les supports (joints caoutchouc, plastiques…)
>T
 rès puissant détartrant
>D
 élai limite d’utilisation optimal : 3 ans
En remplacement des acides corrosifs.

100

Réf.
CPRUST250
CPRUST5

Conditionnement
Spray 250 ml
Bidon 5 L
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