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CUT .5 inch (HALF) from top and side.

CODE DE LANGUE

NOUS PARLONS VOTRE LANGUE
ETIQUETTES MULTILINGUES DISPONIBLES

REGIONAL DESC

CODE

FRONT-1

FRONT-2

FRONT-3

BACK-1

BACK-2

BACK-3

BACK-4

BACK-5

BACK-6

BACK-7

BACK-8

GF

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

SPANISH

ITALIAN

——

——

——

EUR

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

SPANISH

ITALIAN

SWEDISH

FINNISH

DUTCH

FRANCE

F

FRENCH

ENGLISH

——

FRENCH

ENGLISH

——

——

——

——

——

——

SOUTHEAST

IC

ENGLISH

ITALIAN

CROATIAN

ENGLISH

ITALIAN

CROATIAN

GREEK

TURKISH

——

——

——

IBERIA

SP

ENGLISH

SPANISH

FRENCH

ENGLISH

FRENCH

GERMAN

SPANISH

PORTUGUESE

——

——

——

SCANDINAVIA

WK

ENGLISH

SWEDISH

NORWEGIAN

SWEDISH

NORWEGIAN

DANISH

GERMAN

ENGLISH

——

——

——

WEST*

GALLONS

• Biodégradable
• Fait briller coques, pont, chromes et tous
les équipements du bateau
• Economique - 2 ou 3 bouchons de produit
dilués dans un seau d’eau nettoient un
bateau de 7 m
• Sans traînée, ne laisse aucun résidu
• N’élimine ni la cire ni le polish

SHAMPOING BATEAUX
SEA SAFE®
RÉF.
89732

VOL.
1L

COND. CODE DE LANGUE
6
GF/SP/WK

• Formule biodégradable qui protège l’environnement
• Supprime saleté, taches, graisse, huile, sel
• S’utilise sur la fibre de verre, le métal, le verre,
le caoutchouc et les surfaces peintes
• Formule concentrée pour un nettoyage
en profondeur
• N’élimine ni la cire ni le polish
• Mousse très peu – Sans phosphates

RÉF.
89816
89832

RÉF.
89737

VOL.
500 ml
1L

COND.
6
6

CODE DE LANGUE
GF
F

• Nettoie, fait briller et protège en une seule
opération simple
• Formule concentrée pour un usage économique
• Protection durable par un polymère résistant au
temps et aux taches
• Sans friction ni polissage intensifs

NETTOYANT LUSTRANT SURPUISSANT AU PIN
RÉF.
94732
94700

VOL.
1L
3,78 L

COND.
6
4

CODE DE LANGUE
GF
EUR

• Formule concentrée permettant de réaliser
363 L (avec 1 L de concentré) ou
1453 L de produit prêt à l’emploi (avec 3,78 L)
• À diluer à l’eau douce ou à l’eau de mer
• Sans danger pour l’environnement, biodégradable
• Nettoyage de la fibre de verre, des surfaces
peintes, des glacières à poissons, des
surfaces vitrées, des tissus, des tapis, des
surfaces brillantes, etc.

VOL.
1L

COND. CODE DE LANGUE
6
GF

•

No Phospha

No Hars
h

NETTOYANT ET CIRE SEA SAFE

s•
te

SHAMPOING ET CIRE COQUE ET PONT

imal Testin
g
An

CODE DE LANGUE
GF/F/IC/SP/WK
F/IC
EUR

icals • N
em
o
Ch

COND.
6
6
4

icals • N
em
o
Ch

VOL.
500 ml
1L
3,78 L

No Phospha

No Hars
h

RÉF.
80416
80432
80400

•

s•
te

SHAMPOING COQUE ET PONT

imal Testin
g
An

LAVER / LAVER ET CIRER

• Nettoie et Polish en une opération pour un gain
de temps et d’économie
• Formule concentrée qui nettoie tous types de
surfaces de bateau sans altérer l’environnement
• Economique d’utilisation, 3 bouchons de produit
permettent de nettoyer un bateau de 7 m
• Mousse très peu – Sans phosphates

SUPER NETTOYANT LUSTRANT
AUX ESSENCES D’AGRUMES
POUR BATEAU
RÉF.
94632
94600

VOL.
1L
3,78 L

COND. LANG. CODE
6
GF
4
EUR

• Nettoie, fait briller et protège en une
seule opération simple
• La formule aux extraits d’agrumes
pulvérise la saleté, la graisse et
l’huile
• Formule concentrée et économique

NETTOYANTS SPÉCIAUX MARINE
LANG. CODE
GF/IC/SP/WK
F
EUR/WK

Laisse un film de protection qui repousse la saleté et les taches
Élimine la saleté incrustée et les taches
Sans frottage ni grattage intensif
N’élimine ni la cire ni le polish
Nettoyant toute surface
particulièrement efficace sur
fibre de verre, vinyle,
plastique, métal
et surfaces
peintes

RÉF.
89736

VOL.
1L

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF
imal Testin
g
An

COND.
6
6
4

•

No Phospha

• Dissout les huiles, la graisse, l’essence,
le gazole et les boues
• Facile d’emploi : versez dans la cale,
utilisez le bateau et vidangez
• Formule biodégradable, écologique.
• Laisse une odeur de propre et de frais dans la cale
• Sans phosphates
• Flacon biodégradable exclusif pour réduire la
surproduction de déchets

No Hars
h

•
•
•
•
•

VOL.
1L
1L
3,78 L

s•
te

RÉF.
85932
85933
85900

NETTOYANT DE CALE SEA SAFE®

icals • N
em
o
Ch

NETTOYANT PONT ANTI-DÉRAPANT

CIRE POUR PONT ANTIDÉRAPANT
RÉF.
97316

VOL.
1L

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• Assure une protection durable pour que les ponts
restent propres
• Deck Wax contient des inhibiteurs UV pour lutter contre
la décoloration des surfaces
• Peut être utilisée sur toutes les surfaces en fibre de verre,
texturées ou non, pour améliorer leur apparence et les
protéger contre les UV et les taches.
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DES QUESTIONS ? +1-954-587-6280

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

NETTOYANT / PROTECTEUR POUR
ANNEXES ET PARE-BATTAGES
RÉF.
83416

VOL.
500 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF/IC/SP/WK

• Enlève crasse, éraflures, oxydation, taches
• S’utilise sans danger sur toutes les surfaces en
caoutchouc et en vinyle
• Dépose une couche protective résistante
• Protège contre les UV
• Sans danger pour les pneumatiques

NETTOYANT DE CALE
RÉF.
VOL.
80532 1 L
80500 3,78 L

COND. LANG. CODE
6
F/GF/IC/SP/WK
4
EUR

• Dissout les huiles, la graisse, l’essence, le gazole et les boues
• Biodégradable
• Facile d’emploi: versez dans la cale, utilisez le bateau et vidangez

NETTOYANT/PROTECTEUR POUR
PNEUMATIQUES ET SEMI-RIGIDES
RÉF.
97232

VOL.
1L

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF/WK

• Compatible avec les surfaces en Hypalon®-Néoprène,
PVC, plastique, caoutchouc et fibre de verre
• Les polymères spécial adhèrent à la surface traitée pour
créer une barrière contre la crasse et le rayonnement UV
destructeur
• Les puissants agents nettoyants décollent la crasse et les
salissures des flotteurs de bateaux pneumatiques sans qu’il
soit nécessaire de frotter exagérément
• Spécialement formulé pour les tissus des bateaux
pneumatiques

COND.
6
4

CODE DE LANGUE
F/GF/IC/SP/WK
EUR/WK

• Élimine rapidement et facilement les dépôts sous la coque,
la mousse et les taches de rouille
• A base d’eau, protège l’environnement,
biodégradable
• Un procédé spécial breveté
rend ce produit plus sûr que
n’importe quel autre décapant
d’œuvres vives à base d’acide

RÉF.
89738

VOL.
1L

COND.
6

icals • N
em
o
Ch

VOL.
1L
3,78 L

No Phospha

No Hars
h

RÉF.
92232
92200

NETTOYANT DE COQUE
SEA SAFE®

•

s•
te

NETTOYANT DE CARENE

imal Testin
g
An

NETTOYANT COQUE ET OEUVRES VIVES

CODE DE LANGUE
GF

• La façon la plus rapide de supprimer la ligne
d’écume ainsi que les taches de rouille et les
taches brunes
• Utilise des agents de nettoyage naturellement
puissants pour des résultats rapides et sûrs
• Peut être utilisé même le bateau à l’eau

NETTOYANT COQUE INSTANTANÉ
RÉF.
81732
81700

VOL.
1L
3,78 L

COND. CODE DE LANGUE
6
GF/IC/SP/WK
4
EUR/WK

• Ne contient pas d’acide nocif; facile
et sûr à utiliser
• Enlève les taches au niveau de la ligne
de flottaison
• Parfait pour le nettoyage des coques
métalliques ou en fibre de verre et
des surfaces peintes

SUPER DÉTACHANT FIBRE DE VERRE –
FORMULE GEL

DÉJAUNISSANT DE COQUE
INSTANTANÉ FORMULE GEL

RÉF.
98932

RÉF.
96132

VOL.
1L

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• La formule gel s’accroche à la surface traitée, en restant
plus longtemps sur les taches pour un nettoyage plus
puissant
• Idéal pour éliminer le “jaunissement” des coques
• Dissout les taches de rouille, de sang de poisson, de
feuilles séchées et autres taches rebelles
• Sans danger pour tous les stratifiés de fibre de verre,
ne contient aucun acide caustique dangereux

VOL.
1L

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF/WK

• NOUVELLE FORMULEEN GEL, supprime instantanément
les taches jaunes, les taches tanniques, les pousses
vertes, la rouille, les salissures à la flottaison, le sang
de poisson etc.
• Déjaunit et nettoie la ligne de flottaison, déjaunit et
blanchit la coque facilement et sans effort
• Idéal et sans danger pour la fibre de verreou tous
types desurfaces peintes

Tous les logos, marques commerciales et noms sont la propriété entière et exclusive des sociétés respectives
indiquées ci-dessus. Ce produit n’est pas dépendant de, ni parrainé par l’une ou l’autre des sociétés mentionnées.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

WWW.STARBRITE.COM
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COMMENT CHOISIR LE BON POLISH
Choisissez votre niveau d’abrasion en fonction de votre oxydation

DÉSOXYDATION
DÉSOXYDATION ET BRILLANCE
BRILLANCE
4

UTILISER RUBBING COMPOUND COMME PREMIÈRE ÉTAPE DE LA
RESTAURATION P
 UIS APPLIQUER LE PREMIUM MARINE POLISH EN
SECONDE ÉTAPE POUR L A PROTECTION ET LA BRILLANCE
POLISH LIQUIDE
• Enlève les taches, l’oxydation et les rayures
• S’applique sur la fibre de verre, le métal et les surfaces peintes
• Parfait pour l’application manuelle ou au tampon

NOUVEAU

NIVEAU
D’ABRASION

RÉF.

VOL.

COND.

CODE DE
LANGUE

Moyenne

81316

500 ml

6

GF

Forte

81318

500 ml

6

GF

CES PRODUITS 2 EN 1 CONTIENNENT DES DÉSOXYDANTS
ET DE LA CIRE DE PROTECTION. CHOISIR VOTRE PRODUIT EN
FONCTION DU DEGRÉ D’OXYDATION DU SUPPORT.
CIRE DE RESTAURATION
•
•
•
•

Nettoie, fait briller et protège en une seule opération
Élimine 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
Ecran anti-UV aidant à ralentir la décoloration et l’oxydation

NIVEAU
D’ABRASION

RÉF.

VOL.

COND.

CODE DE
LANGUE

Med-Forte

86016

500 ml

6

GF/WK

CIRE NETTOYANTE PREMIUM
•
•
•
•

Nettoie, fait briller et protège en une seule opération
Élimine 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
Ecran anti-UV aidant à ralentir la décoloration et l’oxydation

NIVEAU
D’ABRASION

RÉF.

VOL.

COND.

Light-Med

89616

500 ml

6

GF

Light-Med

89632

1L

6

F/GF/IC/SP/WK

CODE DE LANGUE

PREMIUM MARINE POLISH ENLÈVE UNE TRÈS LÉGÈRE
OXYDATION ET REDONNE UNE SUPER BRILLANCE À VOTRE
GELCOAT EN ASSURANT UNE PROTECTION LONGUE DURÉE.
POLISH SUPER PROTECTEUR

• Super protection pour fibre de verre, métaux et surfaces peintes
• Ecran anti-UV aidant à ralentir la décoloration et l’oxydation
• Laisse une couche super lisse et non collante réduisant le frottement et repoussant la crasse,
la saleté, l’huile et les taches
• Contre l’oxydation moyenne à forte, utilisez la cire de nettoyage Premium Cleaner Wax

NIVEAU
D’ABRASION

RÉF.

VOL.

COND.

CODE DE LANGUE

Zero-Light

85714

397 g

6

GF

Zero-Light

85716

500 ml

6

F/GF/IC/SP/WK

Zero-Light

85732

1L

6

F/GF/IC/SP/WK

DES QUESTIONS ? +1-954-587-6280

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

RENOVATEUR POUR
LA FIBRE DE VERRE
Le restaurateur de couleur en fibre de
verre avec PTEF® est spécialement formulé
pour éliminer l’oxydation et la brume des
coques colorées, en ramenant la couleur
et la brillance d’origine. Les polymères
PTEF® scellent la finition restaurée pour
la garder à son meilleur, tout en offrant
une protection inégalée contre les rayons
UV et un brillant profond et durable.
L’application est simple, que ce soit à
la main ou avec un tampon; appliquer,
laisser sécher et essuyer. Pour de meilleurs
résultats, protégez la finition restaurée
avec une couche de vernis marin haut de
gamme avec PTEF®.
RÉF.
81816

VOL.
500 ml

COND.
6

LANGUE
GF/WK

• Redonne la couleur et l’éclat d’origine
• Enlève l’oxydation, la craie, la
décoloration
• Etanchéifie la surface pour la protéger
contre la décoloration et la
dégradation dues aux intempéries
• N’abime pas le gelcoat
• Excellent pour les bateaux de couleur
sombre ou de couleur très brillante

POLISH MARINE
RÉF.
80116
80100

VOL.
500 ml
3,78 L

COND.
6
6

CODE DE LANGUE
GF/IC/SP/WK
EUR

•
•
•
•

Conserve l’aspect du neuf à votre bateau
Protège contre les UV
Application facile sans frotter excessivement
Dure 4 fois plus longtemps que n’importe quel
autre polish
• Supprime les rayures superficielles et les traces
laissées par le clapot

CIRE EN PÂTE POUR COQUE

NETTOYANT ET RAVIVEUR EXPRESS

RÉF.
82314

RÉF.
81022
81032

VOL.
397 g

COND. CODE DE LANGUE
6
EUR

• Pâte souple, facile à utiliser
• Brillant éclatant
• Protège durablement contre la décoloration,
la détérioration le “farinage”, l’oxydation
• S’utilise sur la fibre de verre, l’aluminium,
le chrome et les surfaces peintes
• Nettoie, lustre et protège en une opération
• Applicable en plein soleil

VOL.
650 ml
1L

COND.
6
6

CODE DE LANGUE
GF
F

• Le moyen facile et rapide pour nettoyer, renforcer
le brillant et les couleurs SANS RINCAGE
• Les polymères spécial créent une barrière de
protection contre le rayonnement UV
• Application sans risque sur la fibre de verre,
le métal et les surfaces peintes
• Redonne leur brillant aux balcons et mains courantes
• Élimine la crasse et les traces en douceur

ENTRETIEN DU PLASTIQUE TRANSPARENT
TRAITEMENT DU PLASTIQUE TRANSPARENT

NETTOYANT PROTECTEUR VITRES PLASTIQUES

RÉF.
87208

RÉF.
95222

VOL.
237 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF/WK

VOL.
650 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF

• Restaure les surfaces en plastique transparent jaunies et voilées
• Elimine les taches, les dépôts de sel et la
décoloration des surfaces
• A utiliser comme 1ère étape dans la restauration de plastique
• Sans risque sur Strataglass, EZ2CY®, Eisinglass
et toute autre surface en plastique transparent
• Elimine les fines rayures des surfaces acryliques et en
polycarbonate, ainsi que de la plupart des autres types
de surfaces plastiques
• Facile à utiliser – simplement frotter les rayures

• Action déperlante qui permet d’améliorer la visibilité par
mauvais temps
• Nettoie sans risque les surfaces en plastique souple transparent
• Protège contre la dégradation et le jaunissement des plastiques
transparents dus aux effets néfastes des UV.
• Sans danger sur Strataglass®, EZ2CY®, Eisinglass® et toute
surface en plastique souple transparent.
• Efficace aussi sur le verre pour l’entretien de baies vitrées
exposées aux intempéries, au sel et autres
agressions extérieures

POLISH PLASTIQUE TRANSPARENT

DÉPERLANT MARINE ET CAMPING CARS

RÉF.
87308

RÉF.
88708

VOL.
237 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF/WK

• Redonne leur brillance et leur clarté aux surfaces
acryliques et en polycarbonate, ainsi qu’à la plupart
des autres types de surfaces plastiques
• Facile à utiliser – simplement appliquer, puis essuyer
• Confère une protection anti-UV à toute surface en
plastique transparent
• À utiliser comme seconde étape dans la restauration
du plastique détérioré
• Sans risque sur Strataglass, EZ2CY®, Eisinglass et
toute autre surface en plastique transparent

VOL.
237 ml

COND.
6

LANG. CODE
GF/WK

• Améliore considérablement la visibilité à travers les
pare-brises et les hublots
• Utilisable sur le verre
• Efficace avec ou sans essuie-glaces
• Rend la surface si glissante que la pluie ou les
gouttes d’humidité explosent littéralement

Tous les logos, marques commerciales et noms sont la propriété entière et exclusive des sociétés respectives
indiquées ci-dessus. Ce produit n’est pas dépendant de, ni parrainé par l’une ou l’autre des sociétés mentionnées.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

WWW.STARBRITE.COM
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ENTRETIEN DES SURFACES MÉTALLIQUES
NETTOYANT RÉNOVATEUR ALUMINIUM
RÉF.
87764

VOL.
1,89 L

COND.
4

CODE DE LANGUE
GF/WK

• Spécifiquement formulé pour la rénovation des surfaces en aluminium
tachées ou ternies
• Élimine l’oxydation, l’encrassement, les dépôts calcaires et les tracees noires
sur la ligne de flottaison
• Biodégradable, conçu pour le nettoyage
en douceur des surfaces en aluminium
• Le pulvérisateur de mousse applique
uniformément le produit afin d’éviter
les débordements

RÉF.
87616

VOL.
500 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF/WK

• Formulé pour application sur bateaux de riviere,
barques et canoës
• Les polymères spécial adhèrent à la surface traitée
pour faire barrière aux taches et au rayonnement UV
qui altèrent l’éclat de l’aluminium
• Ajoute un brillant profond en quelques minutes,
élimine l’oxydation superficielle, protège et facilite la
restauration des revêtements de finition

POLISH POUR CHROME ET INOX

MEILLEURS
RÉSULTATS

RÉF.
82708

utiliser avec un
tampon à récurer
moyen article

VOL.
237 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF/IC/SP/WK

• Nettoie et fait briller le chrome et l’acier inoxydable
• Protège contre la corrosion, la décoloration,
les taches et/ou la rouille
• Simple d’emploi: appliquer, essuyer
• Résiste au sel et aux projections d’eau
• Se lie au métal pour assurer une protection durable
• Laisse une brillance éclatante

#40021

voir la page

SUPER POLISH ALUMINIUM

26

NETTOYANTS MULTI USAGES
NETTOYANT TRAÎNÉES NOIRES
RÉF.
71622
71632
71600

VOL.
650 ml
1L
3,78 L

COND.
6
6
4

CODE DE LANGUE
GF/IC/SP/WK
F
EUR/WK

• Enlève instantanément les traces noire dues aux eaux sales qui coulent le
longue de la coque
• S’utilise sans danger sur la fibre de verre, métaux et surfaces peintes
• N’élimine ni la cire ni le polish
• Utilisable pour de nombreux autres nettoyages difficiles, salles
de bain, baignoires,
douches, etc.

NETTOYANT ULTIME EXTREME CLEAN
RÉF.
83222
83200

VOL.
650 ml
3,78 L

COND. LANG. CODE
6
GF
4
EUR

• Élimine toute la crasse et les taches
même les plus incrustées, même sur les
surface poreuses difficiles à nettoyer
• Agents chélateurs spéciaux pour décrocher
la crasse et les taches de la surface par
simple brossage léger
• Exempt de phosphate pour une utilisation
sans danger près de l’eau
• Nettoie fibre de verre, vinyle, plastique,
métal et même les bateaux pneumatiques

DÉTERGENT DÉCAPANT
RÉF.
87516

VOL.
500 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• Elimine la saleté incrustée et les taches des surfaces
en fibre de verre, métal, plastique, carrelage,
et surfaces peintes
• Excellent pour nettoyer les éviers en inox
• Formule puissante spéciale, avec abrasifs doux
• Sans danger pour l’environnement, ne contient pas
de phosphates

ENTRETIEN DES TISSUS
IMPERMÉABILISANT
RÉF.
81922
81900

VOL.
650 ml
3,78 L

COND.
6
4

IMPERMEABILISANT
CODE DE LANGUE
GF/IC/SP/WK
EUR

• Sans danger quel que soit le tissu
• Pour tauds, biminis, housses de voiles,
vêtements et tentes
• N’altère pas les couleurs ou l’aspect
des tissus

6

NOUVEAU

DES QUESTIONS ? +1-954-587-6280

NOUVELLE FORMULE - PHASE AQUEUSE
RÉF.
82222

VOL.
650 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• Formule sans solvant - Evite toute réaction sur les
tissus incompatibles aux solvants.
• Sans danger pour tous le types de tissus marins
• Pour tauds, bimini tops, tentes, tipis, parasols,
cirés et autres vêtements
• Ne change ni la couleur ni le toucher du tissus

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ENTRETIEN DES TISSUS
MSR NETTOYANT TRACES NOIRES
TISSUS ET VAIGRAGES
RÉF.
86522
•
•
•
•
•
•

VOL.
650 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF/IC/SP/WK

Supprime les taches de moisissure au contact
Facile à utiliser par vaporisation
Utilisable sur appuie-tête, housses vinyle, coussins, etc.
Résultats stupéfiants en un clin d’oeil
Non agressif
Sans danger pour les tissus ou les coutures

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation,
lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.

NETTOYANT ET PROTECTION TEXTILES
RÉF.
92132

VOL.
1L

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF

• Les polymères spécial adhèrent à la surface
traitée pour créer une barrière contre la crasse
et le rayonnement UV destructeur
• Vaporiser, laisser agir, frotter doucement et rincer
les déjections d’oiseaux, la crasse, les taches et les
dépôts de sel
• Sans risque sur tous les tissus marins y compris
Sunbrella®, Dacron®, polyester, toile etc.

NETTOYANT POUR VOILES ET TAUDS
RÉF.
82016

VOL.
500 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF/WK

• Biodégradable
• Nettoie et redonne au bois sa couleur d’origine
en une seule opération
• Concentré
• Facile et sûr à utiliser
• Idéal pour les tauds, biminis et voiles
• N’altère pas la qualité du tissu ou du fil
• Utilisable également pour le nettoyage des
voiles en Nylon ou Dacron

ULTIMATE PROTECTEUR
IMPERMÉABILISANT
RÉF.
97532

VOL.
1L

COND.
6

CODE DE LANGUE
F

• Redonne un effet déperlant sur tous types de tissues
• Aide à bloquer les rayons UV qui causent la
décoloration et l’altération
• N’affecte pas la couleur, la sensation ou la respirabilité
• Pour utilisation sur tous les tissus extérieurs

ENTRETIEN DU VINYLE
NETTOYANT VINYLE

PROTECTEUR VINYLE

NUMBER SIZE
96232
1 L		

RÉF.
95932

CASE
6

CODE DE LANGUE
GF/WK

VOL.
1L

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• Élimine la saleté et autres salissures des surfaces en
vinyle, caoutchouc, cuir et plastique
• Adapté aux tissus d’ameublement de voitures,
camping-cars et bateaux, aux habillages
intérieurs/extérieurs, aux cirés, aux coussins extérieurs
ou auvents et bien plus encore
• Le nettoyant pour vinyle Starbrite® élimine les saletés,
les salissures et les taches de graisse sur les
surfaces en vinyle, plastique, caoutchouc et cuir.

• Ravive l’aspect des surfaces en plastique, caoutchouc et cuir
• Les inhibiteurs de rayonnement UV renforcent la résistance
au ternissement et aux craquelures
• Renforce le brillant des surfaces en vinyle tout en
nettoyant la surface
• Vaporiser, essuyer l’excédent pour renforcer le brillant et la
protection anti-UV des surfaces en vinyle, plastique et cuir

SHAMPOING VINYLE

VINYL BRITE VINYLE PROTECTOR

RÉF.
80216

VOL.
500 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF/WK

• Élimine rapidement et facilement la crasse, la graisse,
et les taches
• Utilisable sur les tissus à enduction vinyle et les
vêtements de mauvais temps
• Élimine la crasse fortement incrustée
• Ne fait pas de traînées, ne tache pas,
ne décolore pas le vinyle
• Formule concentrée; Biodégradable
• Parfait pour les surfaces en vinyle à l’intérieur comme
à l’extérieur

RÉF.
80316

VOL.
500 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• Protège et imperméabilise les surfaces en
plastique, vinyle et caoutchouc
• Préserve l’aspect du vinyle neuf et ravive
le brillant du vinyle ancien
• Pulvérisez, puis essuyez l’excédent de produit,
également idéal pour l’intérieur des voitures
et les pneus
• Inhibiteurs de rayonnement UV contre les
effets nuisibles de rayons du soleil
• Ralentit le craquèlement, le ternissement
et la décoloration du vinyle

RÉNOVATEUR PROTECTEUR VINYLE
RÉF.
91016

VOL.
500 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF/IC/SP/WK

• Nouvelle formule révolutionnaire pour une rénovation
supérieure à tous les autres polish, rénovateurs et
traitements pour le vinyle
• Idéal pour restaurer les vinyles passés et tachés
• Laisse une couche protectrice étanche de longue durée
• Conserve au vinyle son aspect satiné et souple protégé
contre le durcissement et le craquellement
• Inhibiteurs de rayonnement UV contre les effets nuisibles
de rayons du soleil
Tous les logos, marques commerciales et noms sont la propriété entière et exclusive des sociétés respectives
indiquées ci-dessus. Ce produit n’est pas dépendant de, ni parrainé par l’une ou l’autre des sociétés mentionnées.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

WWW.STARBRITE.COM
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PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LES TOILETTES
TOILETTES ET HOLDING TANKS

TOILETTES ET HOLDING TANKS

PARFUM CITRON

PARFUM PIN

RÉF.
71716
71732

VOL.
500 ml
1L

COND.
6
6

CODE DE LANGUE
GF
GF

RÉF.
71718
71734

VOL.
500 ml
1L

COND.
6
6

CODE DE LANGUE
GF
GF

• Formule biodégradable, non tachante, sans
formaldéhyde
• Lubrifiants de toute dernière technologie
empêchant le collage clapets de vidange

• Décomposition rapide et efficace des effluents
• 30 ml traitent 19 L

NETTOYANT CUVETTE WC

PAPIER HYGIÉNIQUE SPÉCIAL
MARINE ET CAMPING CARS

RÉF.
86416

VOL.
500 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• Élimine rapidement et facilement les taches et les
traces laissées par l’eau sur la cuvette
• Idéal pour toutes les cuvettes plastique ou porcelaine
• Spécialement formulé pour les WC marins
• Sans danger pour les joints et les vannes
• Ne contient aucun produit chimique agressif
• Application facile sans frottement ni
tamponnage excessif
• Élimine les odeurs – laisse la cuvette propre et fraîche

RÉF.
71850

VOLUME
COND.
4 paquets – 500 feuilles 12
double épaisseur		

• Papier 100 % fabriqué à partir de fibres
recyclées sans blanchiment au chlore
• Les feuilles se décomposent rapidement
pour prévenir les risques d’obturation
• Idéal pour les bateaux de plaisance et les
camping-cars
• Conditionnement sous emballage
refermable étanche

SPÉCIALITÉS
NETTOYANT TAPIS ET MOQUETTE

ODOR GUARD – NETTOYANT DE SURFACE,
DÉSODORISANT, PURIFICATEUR D’AIR

RÉF.
88922

RÉF.
95322

VOL.
650 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• Dissout la crasse rebelle, la graisse et le sang de poisson
• Formule désodorisante
• Idéal pour le traitement ponctuel ou le nettoyage de
surfaces importantes
• Détache la crasse de sorte à en faciliter le rinçage,
protection anti UV grâce aux polymères spécial
• Convient à tous les revêtements de sol textiles et tapis de
bateaux, voitures et camping-cars.

VOL.
650 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
F/GF

• Formule hi-tech qui “encapsule” les odeurs et les élimine
par contact au lieu de simplement les masquer
• Neutralise les odeurs rapidement et définitivement
• Utilisation sûre sur les surfaces dures et la plupart des tissus
• Un purificateur d’air particulièrement efficace pour les
espaces intérieurs
• Formule non-toxique, emploi sans risque en présence
de personnes ou d’animaux domestiques

DÉTACHANT ARAIGNÉE & OISEAU

NETTOYANT ANTI ROUILLE

RÉF.
95122

RÉF.
89222
89232
89200

VOL.
650 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF/WK

• Dissout rapidement les déjections d’araignées
et d’oiseaux
• Sans eau de Javel, sans danger pour les
animaux domestique et les enfants
• N’élimine pas la cire ou le polish

DÉROUILLANT/PROTECTEUR
RÉF.
92322

VOL.
650 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• Procédé chimique d’élimination de la rouille et de
l’oxydation, sans danger pour le métal d’origine
• Convertit la rouille en une forme solide et stable
• Excellente couche de base pour peindre du métal
• Biodégradable
• Un procédé spécial rend ce produit acide
plus sûr à utiliser

8
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VOL.
650 ml
1L
3,78 L

COND.
6
6
4

CODE DE LANGUE
GF/IC/SP/WK
F
EUR

• Facile à utiliser par vaporisation
• Inutile de frotter
• Sans danger sur la fibre de verre, le métal et les
surfaces peintes
• Enlève les coulures et les dépôts de rouille incrustés

NETTOYANT/PROTECTEUR DE
CÂBLE D’ALIMENTATION
RÉF.
90808

VOL.
237 ml

COND.
12

• Élimine crasse, huiles, graisses et cambouis sur tous les
types de câbles d’alimentation
• Recouvre et protège les câbles contre les tâches et
dégradations futures
• Ne contient aucun composant chimique agressif
• Rapide et facile d’emploi
• Contient des inhibiteurs d’UV contre le dessèchement
et le fissurage des câbles

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ENTRETIEN TECK
NETTOYANT TECK – ÉTAPE 1
RÉF.
81416
81432
81400

VOL.
500 ml
1L
3,78 L

COND.
6
6
4

NETTOIE

CODE DE LANGUE
GF
F/GF/IC/SP/WK
EUR

GEL NETTOYANT/RÉNOVATEUR
POUR LE TECK
RÉF.
89332
•
•
•
•

• Formule sans danger
• Nettoie le teck et autres bois précieux
• Enlève les taches et élimine le noircissement
du bois dû aux intempéries
• Première étape de la rénovation d’un
teck grisé et vieilli
• Inutile de poncer après le nettoyage
• Ne contient aucun acide –
neutralisation inutile
• Ne met pas en relief le grain
du bois

VOL.
1L

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

N’altère pas le grain du bois
Ne contient pas d’acide ni de produits agressifs
Enlève rapidement et facilement Teak Oil Sealer
Formule en gel pratique pour traiter des
surfaces verticales

NETTOYANT/DÉGRISEUR TECK
FORMULE 2 EN 1
RÉF.
94932
94933
94900

DEGRISEIR TECK – ÉTAPE 2
RÉF.
81516
81532
81500

VOL.
500 ml
1L
3,78 L

COND.
6
6
4

RESTAURE

CODE DE LANGUE
GF
F/GF/IC/SP/WK
EUR

• Ravive le teck et autre bois précieux
• Met en valeur le grain du bois et lui
redonne sa couleur d’origine
• S’utilise en 2ème opération pour la
restauration du teck gris et altéré
• Facile à utiliser. Il suffit d’appliquer
et de rincer
• Inutile de frotter

VOL.
1L
1L
3,78 L

RÉF.
85116
85132
85100

VOL.
500 ml
1L
3,78 L

COND.
6
6
6

CODE DE LANGUE
F/GF/WK
F
EUR

• Formule unique qui décrasse, détache et
dégrise le teck etautres bois en uneseule
opération
• Formule économiquequi permet de
gagnerdu temps et des efforts
• Formule très efficace, utilisable sur les
pontsen teck, les terrassesen bois
exotiques ou européens, le mobilier
de jardin etc.
• N’altère pas les joints

HUILE DE TECK
RÉF.
VOL.
81632 1 L
81600 3,78 L

HUILE TECK – ÉTAPE 3

COND.
6
6
4

PROTÈGE

COND. CODE DE LANGUE
6
GF
6
EUR

• Protection durable
• Contient des additifs de protection
contre les ultraviolets pour
empêcher le vieillissement du bois
• Sature et protège le teck et autres
bois précieux
• Séchage rapide
• Pénètre profondément le bois
pour une protection maximale

CODE DE LANGUE
GF/IC/SP/WK
F/GF/IC/SP/WK
EUR

Protection du teck extra longue durée
Préserve le ton chaud et naturel du teck
Facile d’emploi, séchage rapide
Contient des inhibiteurs d’ultraviolets
pour lutter contre les intempéries
• Longévité 4 à 6 fois supérieure à
celle des huiles de teck standards
• Formule avancée de polymère
d’huile de bois de Chine

•
•
•
•

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

PAILLE DE FER
RÉF.
88450

COND.
12

• Excellente pour le nettoyage et
l’élimination des taches sur le teck
• Meilleure que la laine de bronze pour
des nettoyages en profondeur
• Inoxydable et inusable
• Des centaines d’applications sur le
bateau et à la maison

WWW.STARBRITE.COM
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COND.
6
12
12

CODE DE LANGUE
WK
EUR
EUR

HUILE/SATURATEUR TECK –
COULEUR NATURELLE
RÉF.
87916
87916
87932
87900

VOL.
500 ml
500 ml
1L
3,78 L

COND.
6
12
12
4

NATURELLE

VOL.
500 ml
500 ml
1L

TRANSPARENTE

RÉF.
88016
88016
88032

TECK CLASSIQUE

HUILE/SATURATEUR TECK –
TECK CLASSIQUE

CODE DE LANGUE
WK
EUR
EUR
EUR

HUILE/SATURATEUR TECK –
COULEUR TRANSPARENTE
RÉF.
96832
96800

VOL.
1L
3,78 L

COND.
6
4

CODE DE LANGUE
EUR
EUR

• Formule anti-gouttes et anti-éclaboussures
• Protection longue durée en milieu salin
et climat tropical
• Empêche le teck de virer au noir

SALT OFF®
ÉLIMINATEUR DE SEL –
CONCENTRÉ SALT OFF®

ÉLIMINATEUR DE SEL
SALT OFF®

RÉF.
93932
93900
94000

RÉF.
93922

VOL.
COND.
1L
6
3,78 L
4
1L
6
(Trousse – 1 L Salt
avec applicateur)

CODE DE LANGUE
F/GF
F/EUR
F/GF
Off

VOL.
650 ml

COND.
6

LANG. CODE
F/GF

• Élimine les dépôts de sel de toutes
les surfaces marines
• Dissout les dépôts de sel sur les coques,
ponts, balcons, flybridge, remorques,
matériel de plongée, gréement, etc.
• Laisse un film de protection au spécial
pour prévenir les attaques futures du sel

• Élimine les dépôts de sel de toutes
les surfaces marines
• Utilisable pour le rinçage moteur sur les
moteurs hors-bord et les moteurs à
embase sterndrive
• Laisse un film de protection au
spécial pour prévenir les attaques
futures du sel

QU’EST-CE QUE SALT OFF®?

N

U

R
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ÇA

G E MOT

E

APPLICATEUR SALT OFF®
RÉF.
94100

COND.
6

La protection Salt Off® Protector est formulée pour éliminer les dépôts
de sel sur les surfaces métalliques, fibre de verre, vinyle, verre,
plastiques et peintes. Les essais ont démontré l’efficacité inégalée
de ce produit pour la protection des moteurs par rinçage,
du matériel de plongée sous-marine et toute autre
surface métallique. Le produit dépose une enduction de
polymères qui renforce la protection contre la formation
de nouveaux dépôts.

• Nouveau packaging attractif sous coque
pour point de vente
• Facilite l’application de Salt Off® sur toutes les
surfaces métalliques ou pour rincer un moteur
• Le réservoir se raccorde entre la lance
d’arrosage et l’embout de rinçage du
moteur ou la buse de 			
pulvérisation
• Interrupteur On/Off pour 			
commander la projection de l’eau ou
de Salt Off® sur la surface en cours
de traitement
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NON TRAITÉ

PRODUIT
CONCURRENT

SALT OFF®

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ISOLANT ÉLECTRIQUE LIQUIDE /MASTICS D’ÉTANCHÉITÉ
ISOLANT ÉLECTRIQUE LIQUIDE – 118 ML
RÉF.
84104

VOL.
118 ml

COLOR
Black

PACK
6

LANG. CODE
GF

• Forme une couche de protection imperméable,
résistante aux UV et diélectrique
• Protège les fils et les terminaisons de la corrosion
• Breveté, testé UL®, formule à séchage rapide
• Bouchon doté d’une brosse applicateur pratique

JOINT SILICONE - QUALITÉ MARINE
RÉF.
82102

VOL.
83 ml

COLOR
Transparent

PACK
6

• 100% silicone de qualité marine; ne jaunira pas
• Reste souple de -51°C à +232°C
• Adhère à la fibre de verre, au plastique, au bois,
au verre et au métal
• Insensible à la lumière du soleil, aux intempéries,
à la plupart des produits chimiques et solvants
• Sèche sans collant en moins d’une heure, durcit
complètement dans 24 heures

STICK MASTIC EPOXY ALUMINIUM
RÉF.
87004

VOL.
113 g

COND.
12

STICK MASTIC EPOXY
RÉF.
87104

VOL.
113 g

COND.
12

• Permet d’effectuer des réparations permanentes
et d’urgence sur les bateaux, transmissions
extérieures, réservoirs de carburant et d’eau
et autres pièces en aluminium
• Simple d’emploi, malaxer à la main pendant
1 minute, puis appliquer sur la surface à réparer
• Peut être poncé, percé et taraudé

SERINGUE ÉPOXY RAPIDE
5 MINUTES – TRANSPARENTE
RÉF.
93401

VOL.
28 g

COND.
12

• Seringue pratique à dosage automatique
• Colle la fibre de verre, le caoutchouc, le plastique
dur, le verre, le tissu, le céramique, et le métal
• Comble les fissures et les trous, fixe les pièces,
obture les jonctions
• Aspect transparent après durcissement
• Résistance permanente jusqu’à 84 kg/cm
• Résiste à la plupart des liquides

DÉSHUMIDIFICATEUR NO DAMP/ PURIFICATEUR D’AIR
HUILE DE THÉIER PURIFICATEUR
D’AIR EN GEL
RÉF.
96508

VOL.
227 g

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF/WK

• Utilise l’huile d’arbre à thé australien pour
désodoriser naturellement
• Idéal pour assainir l’air et éliminer les odeurs
de renfermé
• Convient aux bateaux, aux VR, aux galères,
aux cabinets de toilettes, aux cabines privés,
aux salons, et bien plus
• Utilise le pouvoir de la nature pour éliminer
les odeurs

ABSORBEUR D’HUMIDITÉ ET
DÉSHUMIDIFICATEUR NO DAMP®
À SUSPENDRE
RÉF.
85470

VOLUME
397 g

COND.
6

• Absorbe l’humidité en suspend dans l’air pour
prévenir les odeurs
• Elimine toutes les odeurs de moisi et de renfermé
• Protège les bateaux durant l’hivernage, les mobile
homes, les débarras et autres pièces peu aérées
• Sac anti-éclaboussures pour la rétention sûre
de l’humidité collectée

DÉSHUMIDIFICATEUR NO DAMP®
RÉF.
85412
85401

VOLUME
340 g
1,02 kg

COND.
12
6

• Asséche l’air, empêchant la formation
de moisi et d’odeur
• Panier interne exclusif pour une plus
grande efficacité et une plus longue
durée d’action du produit
• La dose de 340 g de produit traite un
volume de 25 m3
• La dose de 1,02 kg de produit traite
un volume de 50 m3
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

HUILE DE THÉIER PURIFICATEUR D’AIR
RÉF.
96516

VOL.
500 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
GF

• Utilise l’huile d’arbre à thé australien pour désodoriser
naturellement
• Idéal pour assainir l’air et éliminer les odeurs de renfermé
• Convient aux bateaux, aux VR, aux galères, aux cabinets
de toilettes, aux cabines privés, aux salons, et bien plus
• Utilise le pouvoir de la nature pour éliminer les odeurs

RECHARGE DÉSHUMIDIFICATEUR
NO-DAMP®
RÉF.
85400
85450
		

VOLUME
340 g
1.3 kg

COND.
12
6

• Recharge tous les déshumidificateurs
No Damp®
• Verser directement sur le produit
non encore utilisé
• Usage très économique

DÉSHUMIDIFICATEUR ABSORBEUR
D’HUMIDITÉ NO DAMP® ULTRA DOME
RÉF.
85460

VOLUME
680 g

COND.
6

• Sèche l’atmosphère pour empêcher les
odeurs de moisissures
• La conception exclusive du panier et du
dôme font de ce déshumidificateur, le
produit le plus efficace du marché
• Formulation spéciale des granulés pour une
absorption maximale de l’humidité ambiante
• La grande taille d’Ultra Dome en fait le
déshumidificateur idéal pour les grand
bateaux, camping-cars ou autres grands
volumes fermés

WWW.STARBRITE.COM
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LA TECHNOLOGIE
DES SURFACTANTS
POUR COMBATTRE

TYPE DE TACHE:
Saleté, crasse, boue, sang de poisson, taches
alimentaires telles que huiles, liquides etc.
Ce sont les taches de surface.
LA SCIENCE:
Sur les bateaux, la plupart des matériaux
sont poreux et la saleté s’incruste dans
la matière. Par exemple sur les ponts
anti-dérapants. C’est là qu’interviennent
les surfactants. Les molécules de
surfactants entourent les molécules
de saleté incrustées dans la matière
et les décollent hors des pores de la
surface que vous nettoyez. Cela permet
d’éliminer alors ces salissures d’un coup
de jet sans frotter et donc sans altérer
l’état et la brilliance du gelcoat. Star brite
utilise des surfactants suralimentés
de très haut de gamme appelés agents de
chélation.
LA SOLUTION:
Le shampooing Star brite Coque et
Pont ref 80416F et ref. 80432F
supprimera certainement une grande
partie de la saleté mais
pour éliminer la crasse
noire incrustée, les
traînées noires le long
de la coque utilisez des
produits spécifiques
comme Nettoyant
traînées noires ref.
71632F, Nettoyant pont
anti-dérapant
ref. 85933F pour la
pointe de diamant.

Il existe trois catégories de taches sur votre bateau et
chacune d’entre elles s’enlève à l’aide de technologies
différentes. Laissez-vous guider par ce bulletin Stains
101 pour comprendre la science des taches. Découvrez
comment identifier correctement et éliminer chacune
de ces trois catégories de taches, puis comment
protéger la surface contre leur réapparition.
C’est la simplification de la Science des taches.

LA TECHNOLOGIE
DES ACIDES

LA TECHNOLOGIE
DES ABRASIFS

POUR COMBATTRE

POUR COMBATTRE

TYPE DE TACHE:
Ligne d’eau, taches jaunes, taches de rouille,
feuilles, calcaire, crasse incrustée durant
l’hivernage
LA SCIENCE:
Les tanins naturels qu’on retrouve en mer
ou en eau douce provoquent les taches
jaunes sur les coques qui ruinent la fibre de
verre. Les taches et coulures de rouille se
produisent sur la fibre de verre autour de
l’accastillage, à la base, l’eau se colore et
s’infiltre dans la fibre de verre. Supprimer
ces taches demande une réaction chimique
avec un acide.
LA SOLUTION:
Star brite Déjaunissant coque ref. 96132F
contient de l’acide oxalique modifié qui
neutralise les tanins et la rouille en toute
sécurité pour l’applicateur comme pour la
fibre de verre. Ce produit existe
aussi en formule liquide
Star brite Nettoyant coque
instantané 81732GF. Il
existe aussi Star brite
Nettoyant Rouille ref
89232F formule plus
concentrée qui permet
d’éliminer les
coulures de rouille
incrustées les
plus tenaces.

85933F

96132F

LEARN MORE
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TYPE DE TACHE:
Les marques de semelles de chaussures,
les traces laissées par les tuyaux sales
glissant le long des coques ou des
ponts, les erraflures sur les listons en
caoutchouc, les dépôts collants laissés
par les pare-battages sales sur la coque.
LA SCIENCE:
Ces marques ou “transferts de taches”
arrivent lorsque de la matière est tranférée
sur une surface et se lie mécaniquement.
Les produits chimiques sont rarement
suffisamment forts pour enlever ces
marques d’autant que très souvent ce sont
des matières qui résistent aux produits
chimiques (La trace de semelle par
exemple). Ces taches nécessitent donc des
produits abrasifs.
LA SOLUTION:
L’Eponge magique Star
brite ref. 41018 et ref.
41008 composée de
nano-abrasifs efface
facilement la majorité de
ces traces. Star brite Cire
Nettoyante ref. 89616GF
et ref. 89632F pourra
aussi éliminer ces taches.

41018

WWW.STARBRITE.COM
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

YACHT CARE GALLON CENTER

YACHT CARE GALLON CENTER
AVAILABLE GALLONS
071600EUR
Nettoyant Traînées Noires
080400EUR
Shampoing Bateaux
080500EUR
Nettoyant Cale Surpuissant
081400EUR
Nettoyant Teck Premium – Étape 1
081500EUR
Rénovateur Teck Premium – Étape 2
081600EUR
Huile De Teck
081700EUR
Nettoyant Coque Instantané
081900EUR
Impermeabilisant
083200EUR
Nettoyant Ultime Extreme Clean
085100EUR
Huile De Teck Golden Premium – Étape 3
085900EUR
Nettoyant Pont Antidérapant
087900EUR
Huile/Saturateur Teck – Couleur Naturelle
089200EUR
Nettoyant Rouille
092200EUR
Nettoyant Oeuvres Vive
094600EUR
Super Nettoyant Lustrant Aux Essences D’agrumes Pour Bateau
094700EUR
Nettoyant Lustrant Surpuissant Au Pin
EC.RCK30
Display Rack
Sign018
Yacht Care Sign

WWW.STARBRITE.COM
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HIVERNAGE
ANTIGEL -46 °C PREMIUM
RÉF.
31400SNF
314G55

VOLUME
3,78 L
208 L

COND.
6
1

Prêt à
l’emploi

CODE DE LANGUE
EN, SV, NO, DA, FI

L’antigel Star Brite® -46 °C offre une excellente protection contre la corrosion et par temps froid pour les systèmes d’eau
potable et tous les moteurs. Son ensemble d’additifs premium empêche la corrosion de l’aluminium, du cuivre, du laiton et des
soudures, mais n’endommage pas le caoutchouc ni les joints ou matériaux flexibles. La triple teinture de couleur rose vif permet
de s’assurer que le produit est présent dans tout le circuit de circulation de l’eau. Formulé avec des ingrédients non toxiques,
vierges et de qualité USP. Ne contient pas d’alcool. Ce produit est prêt à l’emploi, ne le diluez pas.
L’antigel Star Brite® -46 °C offre une protection contre l’éclatement jusqu’à -46 °C et une protection contre le gel pour des
températures de -11 °C à -9 °C. Lors de l’essai avec un réfractomètre conçu pour une utilisation avec le propylène glycol, les
points de gel sur l’échelle de propylène glycol se trouvent entre -11 °C et -9 °C. Remarque : Le point
DE
d’explosion des tuyaux PVC utilisés dans la plupart des systèmes d’approvisionnement en eau potable
-11°C TEMPÉRATURE
CONGÉLATION
TEMPÉRATURE
se trouve aux environs de -23 °C. Pour préparer à l’hiver des systèmes d’approvisionnement en eau
-23°C D’EXPLOSION
DU PVC
dans des régions où les températures peuvent chuter en dessous de -23 °C, nous vous recommandons
TEMPÉRATURE
d’utiliser l’antigel Star Brite® -73° C.
D’EXPLOSION

-46°C

Prêt à l’emploi

EXTRA
PUISSANT

DU CUIVRE

ANTIGEL -73 °C
RÉF.
31500SNF
315G55

VOLUME
3,78 L
208 L

COND.
6
1

CODE DE LANGUE
EN, SV, NO, DA, FI, FR

L’antigel Star Brite® -73 °C fournit la dernière technologie de protection contre les très basses températures, et la corrosion
pour les systèmes d’eau potable et tous les moteurs. Son ensemble d’additifs premium empêche la corrosion de l’aluminium,
du cuivre, du laiton et des soudures, mais n’endommage pas le caoutchouc ni les joints ou matériaux flexibles. La triple
teinture de couleur violette permet de s’assurer que le produit est présent dans tout le circuit de circulation de l’eau. Formulé
avec des ingrédients non toxiques, vierges et de qualité USP. Ne contient pas d’alcool. Ce produit est prêt à l’emploi ou
peut être dilué. Veuillez suivre les instructions indiquées sur l’étiquette pour les proportions de dilution.

-51°C
-62°C
-73°C

TEMPÉRATURE DE
CONGÉLATION
TEMPÉRATURE
D’EXPLOSION
DU PVC
TEMPÉRATURE
D’EXPLOSION
DU CUIVRE

L’antigel Star Brite® -73 °C offre une protection contre l’éclatement jusqu’à -73 °C et une protection
contre le gel pour des températures de -37 °C à -40 °C. Lors de l’essai avec un réfractomètre conçu pour
une utilisation avec le propylène glycol, les points de gel sur l’échelle de propylène glycol se trouvent
entre -37 °C et -40 °C.

AÉROSOL D’HIVERNAGE

DETARTRANT MOTEUR

RÉF.
84812

RÉF.
92600

VOLUME
340 g

COND.
12

CODE DE LANGUE
EUR

• Empêche la corrosion des moteurs hors bord et
inbord pendant l’hivernage
• Sa formule spéciale permet ainsi de
redémarrer un moteur rapidement et
facilement après une longue période d’inactivité
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VOLUME
3,78 L

COND.
4

CODE DE LANGUE
EUR

• Élimine le tartre de tous le moteurs marins
• Favorise l’abaissement de la température moteur
pour une efficacité supérieure
• Sans danger pour les joints et les turbines
en caoutchouc
•		L’utilisation du détartrant Descaling Moteur Flush
avec le kit de rinçage moteur Star brite® (ref. 35001)
permet le traitement du moteur directement sur le
bateau Voir en page 23 pour la référence 35001

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

HUILES
HUILE PREMIUM 2 TEMPS TC-W3®
PARTIELLEMENT SYNTHÉTIQUE

HUILE SUPER PREMIUM+ 2 TEMPS TC-W3®
PARTIELLEMENT SYNTHÉTIQUE

RÉF.
19016
19032
19000
19025
19005

RÉF.
19216
19232
19200
19225

VOLUME
500 ml
1L
3,78 L
9,46 L
18,92 L

COND.
12
12
6
2
1

• Conforme ou supérieure aux normes techniques
des constructeurs de moteurs n’annule pas la
garantie du moteur
• Homologuée NMMA conforme ou supérieure aux
normes rigoureuses TC-W3®
• Formule sans production de suie minimisant
le gommage des segments et protégeant le
moteur des risques de pré-allumage
• Sans danger pour l’environnement, huile à
combustion propre réduisant les émissions
• Conçue et développée pour l’utilisation en
conditions extrêmes
• Pour l’utilisation dans les moteurs
2 temps à injection d’huile ou
à carburant pré-mélangé

VOLUME
500 ml
1 L		
3,78 L
9,46 L

COND.
12
12
6
2

• Conforme ou supérieure aux normes techniques des constructeurs de
moteurs, n’annule pas la garantie du moteur
• Homologuée NMMA conforme ou supérieure aux normes rigoureuses TC-W3®
• Supérieure aux normes de performances des moteurs FICHT, Optimax
et HPDI
• Contient un additif de modification de viscosité PIB modifié pour une amélioration
substantielle du pouvoir lubrifiant et une réduction des fumées
• Formule sans production de suie minimisant
le gommage des segments et protégeant le
moteur des risques de pré-allumage
• Sans danger pour l’environnement, réduit
les émissions
• Pour l’utilisation dans les moteurs 2 temps
à injection d’huile ou à carburant
pré-mélangé
• Le package Super premium avec
additif se hisse au premier rang
des huiles TCW3® pour la
propreté de combustion, la
douceur de rotation et la
lubrification des moteurs

PANEL COKER TEST SUR HUILE 2 TEMPS TC-W3®
Durée d’une heure: Cycles de projection de 15 secondes et de trempage 45 secondes
@ 315°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 304°C

@ 293°C

PRINCIPAUX CONCURRENTS
@ 315°C

PRINCIPAUX CONCURRENTS
@ 315°C

PRINCIPAUX CONCURRENTS
@ 315°C

PLUS PROPRE EST LE PANNEAU, MEILLEURE EST L’HUILE!

Ce “Panel Coker Test” est un test sur les huiles 2 temps réalisé aux USA par la NMMA. Les panneaux les plus propres prouvent la qualité de l’huile
chauffée avec moins d’impuretés, ce qui engendrera moins de dépôts dans le moteur et la réduction des fumées d’échappement.
Tous les logos, marques commerciales et noms sont la propriété entière et exclusive des sociétés respectives indiquées
ci-dessus. Ce produit n’est pas dépendant de, ni parrainé par l’une ou l’autre des sociétés mentionnées.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

WWW.STARBRITE.COM
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HUILES/GRAISSES TRADITIONNELLES

HUILE 4 TEMPS HORS-BORD PARTIELLEMENT SYNTHÉTIQUE SUPER PREMIUM PRO Star®
SAE 10W 30
RÉF.
28132
28100

VOLUME
1L
3,78 L

COND.
12
6

SAE 10W 40
RÉF.
28232
28200

VOLUME
1L
3,78 L

SAE 25W 40

COND.
12
6

RÉF.
28332
28300

VOLUME
1L
3,78 L

COND.
12
6

Une des premières huiles 4 temps homologuée selon la nouvelle norme FCW de la NMMA. Conforme ou supérieure à toutes les normes de viscosité, de colmatage de
filtre, de moussage et d’aération. Conforme au test 100 heures de la NMMA de performances générales des moteurs.
• Supérieure aux normes OEM n’annule pas la garantie du moteur • Supérieure aux normes API pour SJ, CF-4 et CH-4
• Huile moteur synthétique Premium, conçue pour les moteurs essence 4 temps hautes performances, hors-bord, in-bord et sterndrive
• Le mélange d’additifs optimise la propreté du moteur et empêche l’accumulation de boues
• Les additifs polymères très stables associés à la base synthétique maintiennent la viscosité idéale même dans les conditions d’utilisation marine les plus dures
• Le mélange synthétique/organique garantit d’excellente propriétés à faible température pour favoriser les démarrage rapides
• Les moteurs marins tournent généralement à des régimes supérieurs à ceux des moteurs d’automobiles et nécessitent donc une huile spécifiquement conçue et formulée
pour fournir une protection efficace dans des conditions de température et de contraintes plus élevées
• Fournit une protection maximale dans les applications sévères à hauts régimes

HUILE MOTEUR HEAVY DUTY
SUPER PREMIUM PRO Star®
15W40
RÉF.
28032
28000

VOLUME
1L
3,78 L

COND.
12
6

HUILE D’EMBASE ET D’INVERSEUR HAUTE
VISCOSITÉ 80W90
RÉF.
27010
27032

VOLUME
295 ml
1L

COND.
12
12

• Pour SAE J2360, API MT-1, API GL-5, MACK GO-J,
MACK GO-H
• Recommandée pour les moteurs Mercury®, Mercruiser®,
Johnson®, Evinrude®, OMC®, Force®, Mariner®, Nissan®,
Suzuki®, Yamaha® et Volvo®
• Formulée avec additifs spéciaux anti-usure, antirouille et
inhibiteurs de corrosion
• N’annule pas la garantie constructeur

HUILE D’EMBASE ET D’INVERSEUR 80W90
RÉF.
27232

VOLUME
1L

COND.
12

• Pour l’entretien SAE J2360, API MT-1, API GL-5,
MACK GO-J, MACK GO-H
• Conforme ou supérieure aux normes techniques des
constructeurs de moteurs, n’annule pas la garantie fabricant
• Recommandée pour tous moteurs de plus de 100 CV
• Recommandée pour les moteurs Mercury®, Mercruiser®,
Johnson®, Evinrude®, OMC®, Force®, Mariner®, Nissan®,
Suzuki®, Yamaha® et Volvo®

16

DES QUESTIONS ? +1-954-587-6280

•		
Supérieure aux normes OEM - n’annule pas la garantie du moteur
•		
Supérieure aux normes de garantie exigées pour tous les moteurs Diesel et essence
fonctionnant avec des huiles SAE 15W40 les moteurs Caterpillar®, Cummins®,
Detroit Diesel®, Mack®, Navistar®, MAN® et Volvo®
•		
Recommandée pour les applications nécessitant les niveaux de
performances ACEA E3 et E5, MB228.3, Cummins CES 20077, 20076, 20072
et 20071, DDC/MTU Type 1 et 2, Mack EO-M Plus, EO-M e EO-L Plus, Volvo
VDS et VDS-2, Allison C4, JASO DH1, MAN 271et 3275 et Global DHD-1
•		
La formulation “heavy-duty” réduit l’usure moteur pour en augmenter
significativement la durée de vie
•		
Supérieure aux plus hautes normes de performances pour moteurs nécessitant le
service CJ-4

HUILE D’EMBASE ET D’INVERSEUR 90W
RÉF.
27110
27132

VOLUME
295 ml
1L

COND.
12
12

• Pour l’entretien SAE J2360, API MT-1, API GL-5,
MACK GO-J, MACK GO-H
• Pour moteurs hors-bord et sterndrives avec
inverseur mécanique
• Formulée avec additifs spéciaux anti-usure,
antirouille et inhibiteurs de corrosion
• N’annule pas la garantie constructeur

UNITÉ INFÉRIEURE POMPE QT
AVEC ADPT 8MM
RÉF.		 COND.
27410 (pompe)
6
• Utilisable avec tous les tubes à presser
250 ml et 295 ml (28600)
• Connexion métallique fileté correspondant aux
embases Mercruiser®, OMC®, Evinrude®, Johnson®,
Honda® (70-90CV), Volvo®, Force® et Gamefisher®
• Utiliser un adaptateur pour les autres moteurs;
Consultez le manuel du propriétaire pour déterminer
la taille exacte à utiliser
• Tuyau souple pour atteindre facilement les bouchons
de remplissage difficiles d’accès
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

HUILES/GRAISSES TRADITIONNELLES
GRAISSE DE ROULEMENTS DE ROUE
RÉF.
VOLUME
COND.
26014
397 g
10
26016
454 g
12
• Protection supérieure antirouille et anti-corrosion contre l’eau de
mer, l’air salin et les composants chimiques atmosphériques
• Formule spéciale insoluble dans l’eau avec une résistance
supérieure au rinçage
• Recommandé pour les applications en milieu
marin corrosif - roulements de roues de
remorque, pompes à eau, charnières, axes,
winchs, daviers
• N.L.G.I. n°2

CLÉ POUR FILTRE À HUILE
RÉF.
28901

DIMENSIONS
7,3 à 8,57 cm

COND.
12

COND.
6

• Compatible avec les filtres à cartouche
6,99 à 10,16 cm
• Poignée surdimensionnée pour un couple
de serrage maximum
• Taille compacte, facilité d’emploi

GRAISSE BLANCHE
RÉF.
85504

POIDS
113 g

•
•
•
•
•

COND.
6

Peut être utilisé à une main
Accepte 14 oz. cartouches de recharge
Fini résistant à la corrosion
Convient aux raccords zerk standard
Construction de qualité pour des années de
service fiable

RÉF.
28714 (levier)
28800 (11” tuyau de rallonge)

COND.
6
6

• Pistolet graisseur à levier
• A utiliser avec tous types de cartouches
de graisse de 14oz et 14,5oz
• Finition en métal brillant résistant à la corrosion
• Conçu pour maximiser la pression avec un flux
de graisse constant
• Le canon en acier épais aide à prévenir les bosses,
favorise une durée de vie plus longue

EMBOUT DE CONNEXION POUR
EMBASE HORS-BORD

CLÉ RÉGLABLE POUR
FILTRE À HUILE
POIDS
6,99 à 10,16 cm

RÉF.
28724

PISTOLET GRAISSEUR À LEVIER

• Pour filtres 7,3 à 8,57 cm et 8,57 à 9,52 cm
• Poignée articulée pour une utilisation
en espace confiné

RÉF.
28908

PISTOLET DE SERVICE
STANDARD PISTOLET À
GRAISSE D’ACTION

RÉF.
28401
28402

DIMENSIONS
8 mm
10 mm

COND.
12
12

• Pour utilisation avec les systèmes d’injection
d’huile d’embase: Tube (28600)
• Embout 8 mm pour embases: Yamaha®,
Nissan®, Tohatsu® et Honda ®
• Embout 10 mm pour embases: Suzuki®
• Consultez le manuel du propriétaire pour
déterminer la taille exacte à utiliser

LUBRIFIANT
COND.
12

RÉF.
89102N

POIDS
50 g

COND.
12

•
•
•
•

Formule spéciale au spécial, résistant au lavage
Protège de -53°C à +343°C
Freine le phénomène d’usure
Lubrifiant extra glissant, qui surpasse les
performances des graisses classiques
• Non-toxique, ne tache pas
• Idéale pour winchs, fermetures éclair, etc.

CODE DE LANGUE
EUR

TAMPON ABSORBEUR D’HUILE DE CALE

PLAQUES DE CALE EN VRAC / FEUILLES
D’ABSORPTION D’HUILE

RÉF.
86805

COND.
12

• Absorbe l’huile et le carburant dans la cale sans
absorber l’eau qui peut être évacuée par pompage
• S’accroche et reste en place dans la cale
• Design spécial pour une absorption maximale
• Absorbe jusqu’à 1,89 L d’hydrocarbure

• Pour lubrifier et protéger contre la corrosion,
réduit les problèmes de friction dûs surtout aux
dépôts de sel sur les fermetures éclair en
plastique, les pressions, etc.
• Non-toxique, ne tache pas
• Résiste au lavage
• Protège de -54°C à +343°C

RÉF.
91825
91820

DIMENSIONS
38 X 48 cm x 100
38 X 48 cm x 200

COND.
1 paq. – Poids Élevé
1 paq. – Poids Unique

• Matière absorbante spéciale qui s’imbibe
d’huile et de carburant sans absorber d’eau
• Absorbe jusqu’à 15 fois son poids en huile ou
en carburant
• Idéal pour les cales, les compartiments
moteur ou n’importe quel endroit où de
l’huile ou des produits pétroliers sont répandus
• Contribue à la protection de l’environnement
• Fabriqués à partir de matériaux vierges de
qualité supérieure

Tous les logos, marques commerciales et noms sont la propriété entière et exclusive des sociétés respectives
indiquées ci-dessus. Ce produit n’est pas dépendant de, ni parrainé par l’une ou l’autre des sociétés mentionnées.
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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Qu’est-ce que Star Tron?
Star Tron® est un additif multifonctions unique qui résout la plupart des problèmes liés au carburant, y compris ceux des carburants à base
de mélange d’éthanol. Aux USA, Star Tron® résout les problèmes de carburant dans les moteurs depuis 2003. Il améliore les performances
de tous les bateaux, voitures, poids lourds, motocycles, motoneiges, quads, jet-skis, générateurs, matériel de jardinage et matériel agricole.
Star Tron® est sans risque pour les moteurs à essence quelles que soient les conditions d’utilisation. Star Tron® est l’additif universel toutes
saisons idéal. Star Tron® est le traitement tout-en-un le plus économique au litre, loin devant tout autre additif.
L’emploi d’un additif quelconque n’est pas sans risque. Beaucoup contiennent de l’alcool. Augmenter encore le taux d’alcool dans les
carburants à l’éthanol peut provoquer de sérieux problèmes de moteur. Avant d’utiliser un additif pour carburant, lisez attentivement la
fiche de données de sécurité publiée par le fabricant. Star Tron® ne contient ni alcool ni émulsifiant, et son emploi est sûr à 100 % dans les
mélanges à l’éthanol du E5 au E85. Star Tron® est facile d’emploi et ne présente aucun risque de surdosage.

FUEL 101:

TOUT CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LE
MAINTIEN DE LA QUALITÉ DU CARBURANT

Dorénavant disponible en Europe, l’additif enzymatique pour carburant Star Tron Enzyme® améliore la qualité du
carburant aux États-Unis et au Canada depuis plus de 10 ans. Véritable additif multifonctions, Star Tron® renforce les
performances et la fiabilité de tous les moteurs.

PROBLÈME N° 1 : STABILITÉ DU CARBURANT ET PRÉSENCE DE RÉSIDUS DANS LE CARBURANT ET DANS LES CIRCUITS DE CARBURANT
Il est impératif de stabiliser le carburant destiné à être utilisé au-delà de 30 jours après l’achat. À mesure que le carburant vieillit, il peut produire des gommes et autres résidus
solides qui se déposent sur toute la longueur du circuit de carburant. Les carburateurs, pompes, injecteurs et réservoirs de carburant accumulent les gommes qui altèrent le
fonctionnement du moteur et provoquent des cognements, une baisse significative des performances et des vibrations brutales au ralenti. Il est particulièrement important de
stabiliser les mélanges éthanol/essence dont la dégradation est beaucoup plus rapide que celle de l’essence traditionnelle.
SOLUTION STAR TRON®: Star Tron® est un puissant stabilisant pour carburant qui empêche la décomposition du carburant jusqu’à
une durée de deux ans. Il facilite les démarrages, renforce la puissance et empêche cliquetis et cognements. Star Tron® renforce l’indice d’octane
du carburant ordinaire, non conforme aux spécifications ou ancien. Dans de nombreux cas, Star Tron régénère le carburant éventé et lui redonne ses
propriétés d’origine. Les enzymes de Star Tron® pulvérisent les gommes et autres résidus en particules submicroniques dispersables dans la totalité
du volume de carburant et facilement “brûlées” lors du processus de combustion, rétablissant ainsi les performances et l’efficacité du carburant.
PROBLÈME N° 2 : PRÉSENCE D’EAU DANS LE CARBURANT
La présence d’eau dans le carburant altère sa combustibilité, dégrade l’indice d’octane et peut endommager gravement les composants internes du moteur tels que pompes et
injecteurs de carburant. À mesure que la quantité d’eau augmente dans le carburant, le moteur tourne de plus en plus mal et peut même finir par caler. L’éthanol est encore plus
sensible à la présence d’eau parce que l’alcool capte naturellement l’humidité de l’air. La présence d’eau dans le carburant peut entraîner la séparation de phases dès lors que l’eau
et l’éthanol forment une liaison chimique qui s’accumule au fond du réservoir.
SOLUTION STAR TRON®: La formule enzymatique de Star Tron® agit en réduisant la tension superficielle entre le carburant et l’eau,
réduisant ainsi la taille des amas de molécules d’eau. Cette action facilite la dispersion de l’eau en gouttelettes submicroniques éliminées en toute sécurité
par le moteur en marche. Le carburant traité avec Star Tron® permet de brûler une plus grande quantité d’eau, assèche le réservoir et empêche les
accumulations d’eau.
PROBLÈME N° 3 : BAISSE DE LA PUISSANCE ET DES PERFORMANCES
Les carburants modernes sont conçus pour brûler très proprement, mais aux dépens de la puissance et des performances. Les mêmes composants utilisés pour réduire les
émissions et combattre la corrosion ont plusieurs effets négatifs : combustibilité moindre, consommation de carburant augmentée et pérennité réduite. Ces effets sont pires
encore dans les carburants au mélange d’éthanol.
SOLUTION STAR TRON®: La formule enzymatique de Star Tron® facilite la pulvérisation d’amas importants de molécules de carburant,
créant ainsi une surface de contact plus importante. Cette action permet à une plus grande quantité d’oxygène de réagir à l’allumage pour une
combustion plus complète et entraîne donc une réduction de la consommation, un renforcement de la puissance du moteur, des accélérations plus
franches et une réduction significative des émissions toxiques. Star tron ® élimine les dépôts de carbone, et maintient ainsi la propreté du moteur
tout en optimisant ses performances.
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Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

ENTRETIEN CARBURANTS
STAR TRON® ADDITIF ESSENCE

STAR TRON® ADDITIF DIESEL

RÉF.
93008
93016

RÉF.
93108
93116
93132

VOLUME
COND.
250 ml (traite jusqu’à 500 L) 12
500 ml (traite jusqu’à 1000 L) 12

CODE DE LANGUE
93008
E/F/FSN
93016
EF
• Traite et prévient les problèmes liés
aux agrocarburants
• 10 ml traitent 20 L de carburant
• Stabilise le mélange pendant une durée
pouvant atteindre 2 ans
• Favorise le démarrage et la rotation en
souplesse de tous les moteurs
• Compatible avec tous les moteurs et tous
les carburants
• Facilite la prévention de la séparation de phase
en dispersant l’eau sous formes de gouttelettes
inférieures au micron éliminées en toute
sécurité par le moteur en marche
• Stabilise le carburant, régénère le carburant
dégradé

CODE DE
93108
93116
93132

VOLUME
250 ml (treats up to 1000 L)
500 ml (treats up to 2000 L)
1000 ml (treats up to 4000 L)

COND.
12
12
12

LANGUE
E/F/FSN
EF/FSN
EF

• Traite et prévient les problèmes liés
aux agrocarburants
• 10 ml traitent 40 L de carburant
• Réduit toutes les émissions
• Surdosage inoffensif
• Réduit l’entretien du circuit de carburant
• Élimine l’accumulation de carbone
• Améliore l’économie de carburant
• Conforme aux normes de réduction du
soufre dans les moteurs gazole

PETIT MOTEUR
ADDITIF CARBURANT STAR TRON®
POUR MOTEURS DE PETITE CYLINDRÉE

STAR TRON® NETTOYANT POUR
RÉSERVOIR À CARBURANT

RÉF.
14308

RÉF.
93664

VOLUME
250 ml

COND.
6

CODE DE LANGUE
EUR

• Traite et prévient les problèmes liés aux biocarburants
• 30 ml traitent 22 L de carburant
• Stabilise le mélange pendant une durée pouvant
atteindre 2 ans
• Favorise le démarrage et la rotation en souplesse
de tous les moteurs
• Compatible avec tous les moteurs et tous les carburants
• Facilite la prévention de la séparation de phase en
dispersant l’eau sous formes de gouttelettes
inférieures au micron éliminées en toute sécurité
par le moteur en marche
• Stabilise le carburant, régénère le carburant dégradé

STAR TRON® VERTICAL SHOOTER
DISPENSER – SUPER
CONCENTRATED FORMULA
RÉF.
14512FR
		

CONTIENT
12/30 ml
(14501FR)

COND.
1

CODE DE LANGUE
EN/ES/FR/IT
• Vendu uniquement en
présentoirs de 12 flacons,
pas de ventes à l’unité
• Améliore le temps de réponse
à l’accélération
• Réduit significativement les
émissions de suie
• Stabilise jusqu’à 2 ans
• Améliore stabilité,
performance et pollution

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

VOLUME
COND.
1,89 L (traite jusqu’à 946 L) 6

CODE DE LANGUE
EF
• Exceptionnellement efficace pour
l’élimination des taches de boues
et d’algues dans les réservoirs
d’essence et de gazole
• Une alternative économique à
l’épuration du carburant et au
nettoyage des réservoirs

NETTOYANT POUR SYTÈMES
DE CARBURANT AUX ENZYMES
RÉF.
95616

VOLUME COND.
500 ml
6

CODE DE LANGUE
GFE/IFS
• La formule enzymatique Ring Clean+®
de Star Tron® béné cie des tout derniers
développements de la technologie de
contrôle des dépôts, plus une combinaison
exclusive d’enzymes capable d’éliminer les
dépôts les plus tenaces tout en prévenant
les nouvelles accumulations.
• Maintient la propreté des carburateurs,
injecteurs de carburant, soupapes
d’admission et chambres de combustion
• Idéal pour lutter contre les dépôts générés
par le carburant à l’éthanoll
• Compatible avec tous les moteurs à
essence

WWW.STARBRITE.COM
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MANCHES

RÉF.

DESCRIPTION

40000

Manche Télescopique Standard

40003

Manche Fixe Standard

RÉF.

DESCRIPTION

40155

Manche Télescopique Ultra Robuste Premium

COND.

6

DIMENSIONS
3’ (91 cm) to
6’ (183 cm)
5’ (152 cm)

COND.

6

DIMENSIONS

CONNEXION
RAPIDE

3’ (91 cm) to
6’ (183 cm)
5’ (152 cm) to
10’ (304 cm)

40005

Manche Extensible Big Boat

RÉF.

DESCRIPTION

COND.

DIMENSIONS

40001

Fmanche Tuyau Télescopique Flow-Thru

6

3’ (91 cm) to
6’ (183 cm)

RÉF.

DESCRIPTION

COND.

DIMENSIONS

40007

Manche Économique

12

4’ (122 cm)

RÉF.

DESCRIPTION

COND.

DIMENSIONS

40088

Manche Bois Avec Embout À Visser

12

5’ (152 cm)

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

CONNEXION
RAPIDE

CONNEXION
RAPIDE

WWW.STARBRITE.COM
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COMBOS

RÉF.

DESCRIPTION

40092

Manche Télescopique Standard Avec Brosse
Moyenne Standard 20 cm

40192

Manche Télescopique Standard Avec Brosse
Moyenne Deluxe 20 cm

40191

Manche Télescopique Standard Avec Brosse
Souple Deluxe 20 cm

20 CM BROSSE
SOUPLE
DELUXE: #40191

COND. DIMENSIONS CONNEXION
RAPIDE

6

20 CM BROSSE
MOYENNE
DELUXE: #40192

3’ (91 cm) to
6’ (183 cm)

20 CM BROSSE
MOYENNE
STANDARD: #40092

RÉF.

DESCRIPTION

COND.

DIMENSIONS

40097

Manche Télescopique Premium Haute Robustesse
Avec Brosse Bois 20 cm

6

3’ (91 cm) to 6’
(183 cm)

RÉF.

DESCRIPTION

40083

Manche Économique Avec Brosse Moyenne
Standard 20 cm

40084

Manche Économique Avec Brosse Dure Standard 20 cm

40085

Manche Économique Avec Brosse Souple Standard 20 cm

20 CM BROSSE
MOYENNE
STANDARD: #40097

COND. DIMENSIONS

6

4’ (122 cm)

20 CM BROSSE
SOUPLE
STANDARD:
#40085

20 CM BROSSE
MOYENNE
STANDARD:
#40083

20 CM BROSSE
DURE
STANDARD:
#40084

#40098

ID

DESCRIPTION

COND. DIMENSIONS

40098

Manche Télescopique Économique Avec
Brosse Standard 20 cm

6

2’ (61 cm) to
4’ (122 cm)

40095

Manche Bois En Deux Sections Avec
Brosse Standard 20 cm

6

2’ (61 cm)

#40095

GAFFEE
RÉF.

DESCRIPTION

COND.

DIMENSIONS

40609

Économie Gaffe

12

4’ (122 cm) to
8’ (243 cm)

40055

Manche Télescopique Standard Avec Croc De Gaffe

6

5’ (152 cm) to
10’ (304 cm)

GAFFE
FLOTTANTE:
#40609

#40609

#40055
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DES QUESTIONS ? +1-954-587-6280

* Star Prene® est une fibre polymère légère qui ne se tache pas, ne se décolore pas et ne se casse pas. Elle résiste
à la plupart des produits chimiques de nettoyage et résiste jusqu’à 93°C. Ce matériel de haute qualité ne retient
pas les mauvaises odeurs, ne moisit pas et ne pourrit pas.

BROSSERIE

BROSSE PREMIUM 20 CM EN BOIS
SYNTHÉTIQUE AVEC AMORTISSEUR
BROSSE DE LAVAGE SOUPLE
RÉF. 40170

COND. 6

BROSSE DE LAVAGE MEDIUM POUR LE NETTOYAGE
RÉF. 40171

COND. 6

BROSSE TRAVAUX LOURDS
RÉF. 40172

COND. 6

• Brosse synthétique légère, combinaison idéale de la beauté du bois
et de la longévité extrême
• Impervious to exposure to UV rays, cleaning agents and weather
• Insensible à l’exposition au rayonnement UV, aux détergents et aux
intempéries
• Bande amortisseur pour éviter les marques de chocs
• Fibres souples à extrémité effilée idéale pour le nettoyage de la fibre
de verre, du métal et de la plupart des surfaces peintes

BROSSE DELUXE 20 CM AVEC BUTOIR
BROSSE DE LAVAGE DOUCE
RÉF. 40161

COND. 6

BROSSE DE LAVAGE MOYENNE
RÉF. 40162

COND. 6

BROSSE TRAVAUX LOURDS
RÉF. 40163

COND. 6

• Fibres Star prene* fines avec extrémité grattée pour retenir l’eau et les
solutions détergentes
• Butoir de protection des surfaces contre les détériorations et les
marques noires
• Adaptable sur tous les manches Extend-A-Brush

BROSSE BIG BOAT 25 CM

BROSSE STANDARD 20 CM

BROSSE DE LAVAGE DOUCE

BROSSE DE LAVAGE DOUCE

BROSSE DE LAVAGE MOYENNE

BROSSE DE LAVAGE MOYENNE

BROSSE TRAVAUX LOURDS

BROSSE TRAVAUX LOURDS

RÉF. 40014
RÉF. 40015
RÉF. 40016

COND. 6
COND. 6

COND. 6

• Fabriquée avec de fines fibres Star prene* à haute densité, avec des
terminaisons traitées pour retenir l’eau et les produits de nettoyage pour
faciliter l’entretien
• Ne raye pas les hublots en plastique
• Montage exclusivement sur manches à embout rapide quick connect

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

RÉF. 40013

RÉF.: 40011
RÉF. 40010

COND. 12

COND.12

COND. 12

• Fabriquée avec de fines fibres Star prene* à haute densité,
avec des terminaisons traitées pour retenir l’eau et les
produits de nettoyage pour faciliter l’entretien
• Ne raye pas les hublots en plastique
• S’adapte à tous les manches Extend-A-Brush

WWW.STARBRITE.COM
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FAUBERTS ET SEAUX

#40032

#40104

FRONT

BACK

#40050

#40042

RÉF.

DESCRIPTION

VOLUME

COND.

40032

Vadrouille Peau De Chamois

—

12

40104

Vadrouille Peau De Chamois Ultra

—

6

40050

Seau De Bord

13,25 L

6

40051

Seau Grand Modèle Avec Poignée De Vidage

19 L

6

40042

Raclette Marine

—

6

POIGNÉE

#40051

MICROFIBRE REGGAE

ACCESSOIRES MICROFIBRE REGGAE
ÉPONGE MICROFIBRES REGGAE

RÉF. 40078
COND. 12
• Face spéciale de grattage pour éliminer rapidement la crasse incrustée,
les taches, la ligne de mousse sur la coque

TAMPON MICROFIBRES REGGAE

RÉF.: 40128
COND. 6
• Se fixe au manche télescopique Star brite® pour le séchage facile des
plafonds et autres surfaces difficiles d’accès

VADROUILLE MICROFIBRES REGGAE

RÉF. 40103
COND. 6
• Se fixe au manche télescopique Star brite®, démontage facile
			 pour le nettoyage

#40078
#40103

GANT DE LAVAGE
MICROFIBRES REGGAE
RÉF. 40105

COND. 12

• Microfibres douces non agressives pour le gelcoat
et les surfaces peintes
• Utilisez humide pour laver, sec pour lustrer
• Lavable en machine

#40105
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DES QUESTIONS ? +1-954-587-6280

#40128
* Star Prene® est une fibre polymère légère qui ne se tache pas, ne se décolore pas et ne se casse pas. Elle résiste à
la plupart des produits chimiques de nettoyage et résiste jusqu’à 93°C. Ce matériel de haute qualité ne retient pas les
mauvaises odeurs, ne moisit pas et ne pourrit pas.

TAMPONS À GRATTER
RÉF.

DESCRIPTION

COND.

40020

Tampons À Récurer Deluxe Dur

6

40021

Tampons À Récurer Deluxe Moyen

6

40022

Tampons À Récurer Deluxe Doux

6

40124

Porte Tampon Avec Tampon Moyen

12

40125

Porte Tampons De Rechange Doux

12

40126

Porte Tampons De Rechange Moyen

12

40127

Porte Tampons De Rechange Durs

12

40023

Kit Tampon À Récurer Avec Poignée

6

42023

Kit Grand Modèle De Tampons
À Récurer Avec Poignée

6

40129

Tampon À Récurer Avec Poignée – (Doux) Blanc

12

40130

Tampon À Récurer Avec Poignée – (Moyen) Rouge

12

40131

Tampon À Récurer Avec Poignée – (Dur) Noir

12

40030

Articulation Réglable

12

#40020
#40021

#40022

#40125
#40126
#40127

#40124

#40129

#40130

#40131

NOUVEAU

GRANDE TAILLE

#40023

#42032
#40030

RÉF.

DESCRIPTION

COND.

40033

Croc De Gaffe

12

40135

Accessoire Shurhold® Pour Manche Star Brite®

12

40136

Manche Shurhold® Pour Accessoires Star Brite®

12

#40033

#40135

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

#40136

WWW.STARBRITE.COM
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ÉPONGES/LAVETTES

TOUS USAGES
TOUTES SURFACES

#41010
#41011

NOUVEAU

GRANDE TAILLE

NOUVEAU

ÉPONGE MAGIQUE ULTIME +
TAMPON À RÉCURER XTEND

ÉPONGE MAGIQUE ULTIME +
TAMPON À RÉCURER

RÉF.

RÉF.

DIMENSIONS

COND.

11,4 x 24,7 cm

41010

6

• Le connecteur à double articulation permet au
tampon de rester en contact avec des surfaces
à différents angles d’inclinaison
• Efface instantanément la saleté, les éraflures et les traces
• Enlève les éraflures et les taches sur le vinyle,
le plastique et la fibre de verre
• Composants inoxydables et non corrosifs.

RÉF.

41011

Éponge Écope Super
Absorbante En Cellulose

40076

11,4 x 24,7 cm

COND.
6

• S’adapte à l’accessoire Éponge magique ultime,
à la grande brosse à récurer, ou peut s’utiliser seul
• Efface instantanément la saleté, les éraflures et les traces
• Enlève les éraflures et les taches sur le vinyle,
le plastique et la fibre de verre
• Cette brosse fine est parfaite pour la fibre de
verre et les surfaces texturées

DESCRIPTION

40075

DIMENSIONS

DIMENSIONS
19 X 10,8 X 6 cm
23 X 11,4 X 4,5 cm

COND.
12

40074

Éponge Ergonomique

23 x 12,7 x 8,3 cm

6

40046

Chiffon Synthétique Pva Super Absorbant

68,5 X 43 cm

6

40079

Kit Nettoyage Chiffons Microfibre

40 x 40 cm

6
(3 Pk)

40089

Chiffons Microfibre

51 x 51 cm

6
(2 Pk)

41008

Eponge Magique – Effaceurs De Marques – Xl

20 x 14 x 37,5 cm

8 Unités
Présentoir

41018

Eponge Magique – Effaceurs De Marques

13,3 x 16,5 x 36,8 cm

18 Unités
Présentoir

42046

Ultimate Water Absorber (Blue)

66 x 43 cm

6

NOUVEAU

#41008

#41018

NOUVEAU
#40075

#40076

#40074

#40089
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#40079

DES QUESTIONS ? +1-954-587-6280

#40046

#42046

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

BROSSES MULTI USAGES

RÉF.

DESCRIPTION

DIMENSIONS

COND.

40025

Balayette Multiusages

—

12

40027

Brosse Chiendent Synthétique

—

12

40062

Brosse De Précision Manche Plastique – Nylon

1,27 cm bristle trim
Block size 19,7 x 1,11 cm

36

40063

Brosse De Précision Manche Plastique – Laiton

1,27 cm bristle trim
Block size 19,7 x 1,11 cm

36

40064

Brosse De Précision Manche Plastique –
Acier inox

1,27 cm bristle trim
Block size 19,7 x 1,11 cm

36

40069

Petite Brosse Utilitaire En Plastique
Avec Poils En Laiton

1,58 cm bristle trim
Block size is 18,4 x 3,81 cm

12

#40027

#40025

#40062
#40063

#40069

#40064

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.
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