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45 ANS D’INNOVATIONS 
DANS LE NAUTISME
Star brite® est née dans les années 70 en Floride et s’est rapidement 

fait connaître pour la qualité incomparable de ses produits d’entretien 

pour les bateaux de plaisance en proposant une gamme complète 

pour le nettoyage la rénovation et la protection des bateaux à moteur, 

pneumatiques et voiliers.

Une décennie plus tard, après être devenu le N°1 américain de la 

fabrication de produits d’entretien pour les bateaux de plaisance, 

Star brite® décide de s’implanter en Europe. 

Dans les années 90, Star brite® acquiert un nouvel outil de production 

extrêmement performant, Kinpak Inc. qui lui permet de fabriquer 

plus de 400 références à la marque Star brite® et en MDD. 

Star brite® devient rapidement leader sur le marché du nautisme 

dans la plupart des pays européens.

Au milieu des années 2000, il est décidé de lancer une diversification 

en Europe sur le secteur du Outdoor. 

Star brite Europe propose toute une gamme de produits de très haute 

qualité technique pour entretenir aussi bien le bois, le bois composite, 

la pierre, le PVC, le Polyéthylène et autres matières plastiques, les 

tissus, l’inox et bien d’autres supports utilisés en extérieur. 
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Aménager l’entourage de sa maison avec un beau deck en bois ou bois composite, une belle piscine, du 
mobilier extérieur et des ombrages nécessite un entretien particulier et constant. Pour cela il faut absolument 
utiliser des produits spécifiques et adaptés si on veut obtenir de beaux résultats durables dans le temps. Les 
UV, les intempéries sont sans pitié pour les matériaux, même les plus résistants et les produits de droguerie 
ménagère ne sont pas conçus pour cela.

C’est le défi que relève Star brite® depuis plusieurs années, fort de ses 40 ans d’expérience dans l’entretien des 
bateaux de plaisance.

Des chimistes travaillent et collaborent avec les plus grands fournisseurs mondiaux de molécules, 
particulièrement de grands groupes chimiques français, dans le but de développer de nouvelles formules 
toujours plus adaptées. 

Une fois de plus, Star brite® propose pour 2019 son lot de nouveautés pour répondre aux besoins d’entretien de 
tous les nouveaux matériaux confrontés aux aléas du climat et pour réaliser ces travaux le plus efficacement 
et avec le moins d’efforts possible.
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Mettez de la couleur 
dans vos rayons !

Les nouveautés  
2019

Page 
29

Destructeur  
d’odeurs 

Chiens - ChatsEponge magique XXL

Page 
30
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Utiliser les biocides de manière sûre. Lire attentivement l’étiquette et les informations produit avant toute utilisation.
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Le bois est un élément naturel et vivant de 
notre environnement. Quelque soit son état, il 
est vital de l’entretenir et le préserver de toutes 
agressions extérieures. Un bon entretien 
est la garantie d’une durée de vie accrue de 
votre patrimoine, c’est pourquoi Star brite® 
préconise de protéger votre terrasse et vos 
mobiliers en bois.
Sécurité : une terrasse non entretenue 
devient glissante et dangereuse !
Les produits Star brite® s’appliquent sur 
tous types de bois exotiques (Teck, Ipé, Tali, 
Bankirai, Massaranduba, Iroko, Robinier, etc.), 
résineux (Pin THT, traité autoclave, Douglas, 
Red Cedar, Mélèze, etc.) et feuillus (Chêne).

Terrasses bois

PROTÉGER VOTRE TERRASSE NEUVE

Précautions d’usage avant l’application du Protecteur/Saturateur
Bien s’assurer que le bois n’a pas été 
traité en usine avec un Protecteur. Si tel 
est le cas, attendre que celui-ci s’élimine 
naturellement, généralement en 3-4 mois 
maximum.

Il faut d’abord s’assurer que les lames, une 
fois posées, sont propres et les veines du 
bois bien ouvertes de manière à ce que le 
Protecteur/Saturateur bois extérieurs Star 
brite® pénètre à l’intérieur des fibres. Ceci 
est la clé pour une protection efficace et 
durable.

Pour cela, bien nettoyer la terrasse à l’eau 
douce à l’aide d’un jet d’eau sans trop de 
pression (et surtout pas de haute pression !) 
pour enlever la poussière incrustée dans 

la fibre. Les bois exotiques parfois très 
« huileux » comme le teck ou l’Ipé sont très 
vite saturés par la poussière, surtout si il a été 
nécessaire de poncer certaines lames lors 
de la pose. Si le bois a été stocké plusieurs 
semaines avant la pose ne pas hésiter à 
utiliser du Nettoyant Dégriseur Star brite® 
pour un meilleur résultat. 

Une fois cette opération réalisée, laisser 
parfaitement sécher les lames.

Outils préconisés : balai brosse pour des 
surfaces jusqu’à 30 m2. Au delà, nous 
préconisons l’utilisation d’un nettoyeur haute 
pression (sans dépasser 10-15 bars) ou d’une 
monobrosse équipée d’une brosse medium 
ou dure.

AVANT

NETTOYÉE

PROTÉGÉE
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3,7 litres
Pouvoir couvrant :  

± 75 m2

Réf. 1200

1 litre
Pouvoir couvrant :  

± 20 m2

Réf. 1232

3,7 litres
Pouvoir couvrant :  

± 75 m2

Réf. 1700

1 litre
Pouvoir couvrant :  

± 20 m2

Réf. 1732

L’application du Protecteur/Saturateur Monocouche
Une fois le bois parfaitement sec, les veines bien ouvertes 
et dégagées de toutes saletés ou poussières de bois, on 
peut procéder à l’application du Protecteur/Saturateur.
24 heures minimum de couverture météo sans pluie 
sont nécessaires afin que le Protecteur/Saturateur 
polymérise totalement.

Bien agiter ou mélanger le bidon avant l’emploi. 

Procéder par petites sections à l’aide d’un pinceau ou 
d’un rouleau en prenant soin de bien « tirer » le Pro-
tecteur/Saturateur et en appliquant un minimum de 
produit. L’efficacité dans le temps dépendra de la 
bonne imprégnation du Protecteur/Saturateur bois  
Star brite® dans les fibres du bois!

Le Protecteur/Saturateur doit être sec au toucher en 30 
minutes environ par température ambiante moyenne de 
18-20°C. Si tel n’est pas le cas, essuyer le surplus de 
produit à l’aide d’un chiffon propre.

Outils préconisés : 
Surfaces lisses ou striées : rouleau, pinceau, chiffon.

Produit MONOCOUCHE à passer en très fine 
couche. Ne pas chercher à saturer le bois. 
Ne pas appliquer par trop forte chaleur et 
éviter d’appliquer en plein soleil.

LES AVANTAGES DES PROTECTEURS/
SATURATEURS BOIS EXTÉRIEURS 
STAR BRITE®

•  Ne change pas le toucher 
d’origine du bois.

•  Protège des taches d’eau, 
graisse, vin, chlore, fientes, 
résine…

•  Très bon protecteur contre 
les UV et les intempéries.

•  Effet déperlant
•  Facile à appliquer.
•  MONOCOUCHE.
•  Large pouvoir couvrant 

(20 m2 au litre en moyenne).

•  Séchage très rapide 
au toucher, permet de 
travailler vite.

•  Ne s’écaille pas en 
vieillissant.

•  Tenue très longue durée 
(1 à 2 ans en surface 
horizontale en fonction 
de l’ensoleillement, de la 
fréquence et de l’intensité 
des ondées). Au moins 4-5 
ans en surfaces verticales.

vidéo

Le PROTECTEUR/SATURATEUR BOIS UNIVERSEL 
est recommandé pour tous les bois résineux (pins, 
douglas) le chêne et autres essences.

Le PROTECTEUR/SATURATEUR BOIS EXOTIQUES 
est recommandé pour tous les bois exotiques (Ipé, 
teck, tali,…).

D
an

ge
re

ux
. R

es
p

ec
te

r 
le

s 
p

ré
ca

ut
io

ns
 d

’e
m

p
lo

i.



9

LES AVANTAGES DU NETTOYANT 
DÉGRISEUR STAR BRITE®

•  Nettoie et Dégrise en une seule 
opération.

•  Ouvre les veines du bois pour une 
parfaite pénétration de l’huile.

•  Agit rapidement.
•  Sans danger pour les plantes  

et les espaces verts.

Le nettoyage d’une terrasse grisée
Lorsqu’une terrasse commence à prendre un aspect gris, parfois tirant même 
sur le noir, tachée à cause de la graisse, du vin, des intempéries etc., il existe 
une solution simple et extrêmement efficace pour détacher le bois et surtout lui 
redonner sa couleur, son toucher et son aspect d’origine.

Utiliser pour cela le Nettoyant Dégriseur bois extérieurs Star brite®.
Le produit est efficace sur tous types de bois exotiques ou résineux.
Il enlève aussi des restes d’huiles qui ont pu être appliquées précédemment.

Précautions d’emploi : bien protéger les parties métalliques ou peintes se trou-
vant à proximité de la terrasse et la partie inférieure des baies vitrées.

L’application du Nettoyant Dégriseur
Travailler de préférence à l’abri du soleil.
Procéder par section. Très légèrement humidifier la sur-
face à traiter, vaporiser ou étaler le Nettoyant Dégriseur 
pur sur le bois, laisser agir 2-3 minutes sans laisser sé-
cher, puis frotter à l’aide d’un balai brosse ou d’une mo-
nobrosse équipée d’une brosse medium ou dure.
Bien rincer à grande eau pour éliminer complètement le 
produit de la surface traitée.

Recommencer l’opération si nécessaire ou sur les par-
ties encore tachées.

Attendre que le bois soit PARFAITEMENT SEC avant 
d’appliquer le Protecteur/Saturateur bois Star brite®.

Outils préconisés : un balai brosse ou une monobrosse 
équipée d’une brosse medium ou dure. Pour le rinçage 
de surfaces au delà de 30 m2 nous préconisons l’emploi 
d’un jet à haute pression pour avoir plus de débit mais 
utilisé à la pression maximum de 30 bars !
Pour des taches locales difficiles vous pouvez frotter avec 
une paille de fer inox pour un meilleur résultat.

L’application du Protecteur/Saturateur : 
voir page 8

L’ENTRETIEN COURANT 
D’UNE TERRASSE AU FIL 
DES SAISONS
La pluie et les UV sont les 2 facteurs qui altèrent le plus 
le Protecteur. Aux premiers signes d’éclaircissement 
constatés sur certaines parties de la surface, appliquer 
une très fine couche de Protecteur/Saturateur. Celle-ci 
s’harmonisera parfaitement avec la couche existante.

La saison suivante, si l’état de la terrasse est encore conve-
nable, passer le Nettoyant Dégriseur suivant les consignes 
habituelles.
Si des traces de Protecteur de la précédente application 
persistent, cela n’a pas d’importance ; elles s’harmoni-
seront avec la nouvelle couche de Protecteur/Saturateur 
qui devra être appliquée elle aussi suivant les consignes 
habituelles.

A noter que les parties verticales n’auront besoin d’être 
traitées que tous les 3 ans minimum.

AVANT

APRÈS

3,7 litres
Pouvoir couvrant :  
30 à 35 m2

Réf. 1100

1 litre
Pouvoir couvrant :  

8 à 10 m2

 Réf. 1132

RÉNOVER ET PROTÉGER VOTRE TERRASSE NEUVE
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Le bois composite est un mélange de 
fibres de bois et de fibres plastiques le 
plus souvent recyclées. Il s’agit surtout 
de polypropylène, polyéthylène ou PVC. 
La proportion bois/résine diffère d’un 
fabricant à l’autre, d’une qualité à l’autre.

Cette matière est teintée dans la masse. 
Elle est imputrescible. Cela présente de 
gros avantages d’entretien par rapport au 
bois qui grise rapidement dans le temps. 
Cependant la matière reste poreuse et 
n’empêche pas les taches de graisse, 
de vin, la crasse, la résine des arbres 
de pénétrer dans les pores ou de se 
déposer sur la surface. Il est alors très 
difficile d’éliminer ces taches incrustées 
sans risquer de décolorer la surface en 
utilisant des produits trop agressifs. De 
plus les UV ont tendance à décolorer la 
matière dans un laps de temps plus ou 
moins important selon la couleur et la 
qualité.

Les produits Star brite®, conçus depuis plus de 40 ans pour détacher et protéger des 
matières poreuses et teintées permettent d’entretenir le bois composite sans en altérer 
la qualité et de régénérer les teintes passées au fil des ans.

Sécurité : une terrasse non entretenue même en bois composite devient glissante et 
dangereuse !

Terrasses bois composite

PROTÉGER VOTRE TERRASSE NEUVE 
Précautions d’usage avant 
l’application du Protecteur
Attendre au moins 8 semaines après la pose 
des lames neuves avant de procéder à la 
protection.

Après avoir laissé les lames neuves reposer 
au moins 2 mois, procéder à un bon nettoyage 
à l’aide du Nettoyant bois composite Star 
brite®. Si il y a déjà des taches incrustées 
difficiles à éliminer, utiliser localement le 
Détachant bois composite Star brite® en 
respectant bien les instructions.

Faire d’abord un essai dans un coin pour 
s’assurer que l’aspect final convient. 

L’application du Protecteur
A l’application du Protecteur le ton de la 
lame ou dalle composite conservera son 
aspect et sa couleur d’origine.

Appliquer UNE SEULE COUCHE TRES FINE 
de Protecteur à l’aide d’un pinceau large, 
lame par lame. Laisser parfaitement sécher 
1 à 2 heures en fonction de la température 
ambiante. La polymérisation totale s’opère en 
24 heures.

APRÈS

AVANT
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EFFET 
DÉPERLANT

Protecteur  
bois composite  
phase aqueuse
• Assure une excellente protection sur tous 

types de bois composite.

• Agit contre la décoloration, repousse 
les taches de graisse et autres types de 
salissure.

• Permet un entretien facile de la surface au 
quotidien.

• Sur des lames décolorées et passées, ce 
protecteur redonne de la couleur au bois 
composite.

• Tenue longue durée. Pour surfaces 
horizontales et verticales.

Si aux premiers coups de pinceau des auréoles apparaissent et que vous constatez que la pro-
tection n’est pas uniforme et accroche mal, il est préférable de procéder à un nouveau net-
toyage avant application.

Ne pas appliquer par forte chaleur ni en plein soleil.
Le Protecteur est sec au toucher en 30 minutes environ  
et polymérise totalement en 24 heures. 

Outil préconisé : pinceau large.

1 litre
Pouvoir couvrant : 
± 20 m2

Réf. 1635

3,7 litres
Pouvoir couvrant : 
± 75 m2

Réf. 1609

Phase

aqueus
e

Phase

aqueus
e

LES AVANTAGES DU PROTECTEUR BOIS 
COMPOSITE STAR BRITE®

•  Produit à très faible taux de COV
•  Phase aqueuse
•  Produit respirant

•  Evite les taches de gras, vin et 
autres agressions extérieures

•  Séchage rapide

NETTOYER ET PROTÉGER VOTRE ANCIENNE TERRASSE 
EN BOIS COMPOSITE
Le nettoyage d’une terrasse sale 
Bien souvent on constate après quelques mois ou 
quelques années la présence de salissures dues à 
l’usage et aux intempéries. 

Le nettoyage
Il est indispensable de nettoyer sa terrasse de temps en 
temps pour la conserver en bon état et éviter qu’elle ne 
devienne glissante avec le temps.
Pour les terrasses très sales qui n’ont pas été entre-
tenues depuis plusieurs mois ou pour supprimer des 
taches résistantes et incrustées, on utilisera un produit 
plus puissant pouvant agir localement ou sur toute la 
surface.

NOUVELLE 
FORMULE

NOUVELLE 
FORMULE

Nouvelle
formule!

Transparent

Nouvelle
formule!

Transparent

D
an

ge
re

ux
. R

es
p

ec
te

r 
le

s 
p

ré
ca

ut
io

ns
 d

’e
m

p
lo

i.



13

 L’application du Nettoyant et du 
Détachant : le choix du produit
Pour une terrasse régulièrement entretenue ou peu 
sale :
Utiliser le Nettoyant bois composite Star brite®. Produit 
biodégradable, très concentré.
Mélanger une dose de Nettoyant bois composite dans un 
seau d’eau chaude de préférence, étaler le produit sur la 
surface, laisser agir 5-10 minutes (sans laisser sécher 
le produit !), puis frotter à l’aide d’un balai à brosse dure 
ou d’un nettoyeur à haute pression (15 bars maximum) 
et rincer abondamment. Laisser sécher et recommencer 
l’opération si le résultat n’est pas satisfaisant en dou-
blant le dosage si nécessaire.
Pour une terrasse très sale et des taches incrustées :
Utiliser le Détachant bois composite Star brite®. Pro-
duit biodégradable, bio renouvelable, réalisé à partir de 
plantes.
Diluer un volume de Détachant bois composite pour 5 
à 10 volumes d’eau en fonction de l’état de saleté de la 

surface. Etaler le produit, laisser agir 5 à 7 minutes puis 
frotter à l’aide d’un balai à brosse dure ou d’un nettoyeur 
à haute pression (15 bars maximum).
Laisser sécher et recommencer l’opération si le résultat 
n’est pas satisfaisant en augmentant le dosage si néces-
saire.
Pour l’élimination de taches locales difficiles :
Appliquer le détachant bois composite directement sur 
la tache. Laisser agir 5 à 10 minutes maximum. Frot-
ter légèrement à l’aide d’une brosse à main et rincer 
abondamment. Recommencer l’opération si nécessaire 
jusqu’à disparition de la tache en vérifiant bien à chaque 
séchage qu’il n’y a pas de décoloration
Outils préconisés : Balai à brosse dure, nettoyeur à haute 
pression, monobrosse.

La protection, l’application  
du Protecteur bois composite : 
 voir page 11

L’ENTRETIEN COURANT D’UNE TERRASSE AU FIL 
DES SAISONS
Nettoyer régulièrement la terrasse en mettant une dose 
de Nettoyant bois composite Star brite® et protéger au 
moins une fois par an avec le protecteur bois composite 
Star brite®. 

Conseil : si besoin repasser une couche de Protecteur 
avant l’automne pour assurer une bonne protection 
hivernale.

1 litre
Traite jusqu’à 200 m2 

Réf. 1432

Nettoyant 
concentré  
bois composite
• Nettoie en profondeur les 

lames en bois composite. 
Supprime les taches de gras, 
de vin, les taches d’eau, la 
saleté etc. 

• Agit directement dans les 
fibres de la matière sans 
altérer ou décolorer la 
surface.

• Le Nettoyant Bois Composite 
au PH neutre, sans produit 
agressif, sans agent 
blanchissant, n’abîme pas les 
pelouses ou les plantes.

• Biodégradable.

• Concentré.

500 ml
Traite jusqu’à 10 m2 

Réf. 1415

Détachant graisse 
et taches difficiles  
bois composite
• Formule très puissante et 

concentrée extraite de plantes.

• Détachant très puissant 
permettant de supprimer des 
taches locales de graisse ou 
autres taches difficiles des 
lames en bois composite.

• Conçu pour le nettoyage de 
surfaces très sales, peut se 
diluer à l’eau.

• Attention à bien respecter le 
mode d’emploi.

• Biodégradable.

Le composant principal de ce détachant a remporté 
le prix français Pierre Potier récompensant 
l’utilisation de substances chimiques innovantes  
en matière de développement durable.

LES AVANTAGES DU NETTOYANT BOIS COMPOSITE  
ET DU DÉTACHANT BOIS COMPOSITE®

•  Nettoyant bois composite:
- Biodégradable
-  Concentré – 1L traite jusqu’à 200 m2 de surface
- Agit en profondeur
- Ne décolore pas la surface
-  Sans danger pour les plantes et les espaces verts

• Détachant bois composite:
- Biodégradable
- Agit en profondeur 
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Protecteur terrasses en pierres  
et margelles de piscines 
Avant toute application faire un test dans un coin pour s’assurer 
que l’aspect final convient. Le Protecteur peut «foncer» la surface 
comme lorsque celle-ci est mouillée. 

• Béton, pierre naturelle, pierre reconstituée, etc.

• Protecteur à phase aqueuse.

• Conserve la couleur d’origine des dalles et pavés.

• Retarde les taches, la décoloration et le vieillissement.

• Produit « respirant et monocouche »

• Excellent pour les margelles de piscine.

Phase

aqueus
e

• Traitement de nettoyage concentré  
pour tous les types de terrasses en pierre, 
autobloquants, sols en ciment, etc. 

• Produit Biodégradable.

• Le nettoyant spécial pierre permet  
un nettoyage puissant, élimine les taches  
et désodorise.

900 g
Traite de 80 à 100 m2 
Réf. 1532

Nettoyant terrasses en pierres  
et margelles de piscines

3,7 litres
Traite  
± 75 m2

Réf. 1501

150 g 
Réf. 1523

Détergent taches de rouille
Pour éliminer la rouille incrustée dans tous types de pierres  
(naturelles, reconstituées…, béton) etc.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

Terrasses pierres, margelles

Entretien pierres (pierres naturelles,  
pierres reconstituées, béton, autobloquants…)
La gamme Star brite® Home Care propose 3 produits 
d’entretien très efficaces pour tous types de pierres, deux 
nettoyants et un protecteur.

Le nettoyant pierres agit par oxygénation des taches et 
de la saleté; le protecteur pierres est un produit à phase 
aqueuse à très faible taux de COV et respirant. 

Le détergent taches de rouille agit tout particulièrement 
sur les taches de rouille incrustées si difficiles à éliminer.

Ces produits sont sans danger pour tous les éléments 
autour des supports en pierre (plantes, fleurs, gazon etc.)
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Les sols en gazon synthétique sont toujours délicats à entretenir, surtout 
lorsqu’il s’agit d’un balcon et qu’il est difficile, voire impossible d’effectuer un 
nettoyage de grande envergure avec un rinçage indispensable.
Star brite® propose un produit de nettoyage prêt à l’emploi et sans rinçage pour 
nettoyer, dégraisser et rafraîchir les fibres constituant le gazon synthétique.
Il suffit de pulvériser un peu de produit sur la surface à traiter, de le répandre 
et de frotter légèrement à l’aide d’une brosse douce.

650 ml 
Réf. 1322

Terrasses gazon synthétique

SANS 
RINCAGE

Nettoyant désodorisant 
gazon synthétique 
• Prêt à l’Emploi. 

• Nettoie et rafraîchit le gazon 
synthétique en une opération.

• Produit sans rinçage.

• Redonne de la vigueur à la fibre 
synthétique sans risque de 
l’altérer.

• Facile à utiliser, il suffit de 
vaporiser le produit et de 
brosser la fibre à l’aide d’un 
balai brosse à poils médium. 
Le produit sèche rapidement.

AVANT

APRÈS
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Lasure Monocouche 
Surfaces verticales 
Phase aqueuse 
• Protège tous types de résineux, Douglas, pin THT  

ou autoclave et bois exotique (Tali, Teck, Ipé etc.)

• Produit à phase aqueuse avec un taux de COV très faible  
Sans odeur agressive.

• Produit « respirant ».

• Conserve l’aspect, le toucher et la couleur d’origine du bois.

• Ne brille pas.

• Protège des taches alimentaires (huile, vin, etc.) fientes,  
dépôts de résine etc.

• Hydrofuge et anti-taches.

• Incolore.

• Anti-UV.

• Empêche la décoloration.

• Rend l’entretien du bois très facile !

• Pour tous panneaux bois, brises vue, claustras, clôtures,  
abris de jardin, jeux de plein air etc.

• Excellent aussi pour les traitements en intérieur.

• Application facile à l’éponge synthétique.

AVANT

APRÈS

1 litre 
Pouvoir couvrant :  

± 20 m2

Réf. 1235

3,7 litres
Pouvoir couvrant :  

± 75 m2

Réf. 1202

Phase

aqueus
e

Abris de jardin

Les abris de jardin en bois sont soumis en permanence 
aux agressions extérieures et nécessitent un entretien 
régulier pour éviter la décoloration et le noircissement 
des structures. Star brite® Home Care line propose 2 
types de protection pour vos abris de jardin en bois.

Une protection à phase aqueuse à faible taux de COV 
qui permet de conserver la couleur naturelle du bois et 
une protection en phase solvantée extra longue durée 
et monocouche. Dans le premier cas on obtient une 
protection invisible qu’il faudra appliquer tous les 2 ans 
environ. L’application est très facile.

Dans l’autre version, la protection sera beaucoup plus 
longue. Son avantage d’être Monocouche en fait un 
produit facile à appliquer qui permet de ne pas dénaturer 
le bois.

Ces 2 Protecteurs conviennent aussi pour la protection de 
toutes les surfaces verticales en bois : carports, brises-
vue, panneaux bois, jeux, etc. En cas de restauration 
de surfaces grisées et sales, appliquer le Nettoyant 
Dégriseur Star brite®.
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Nettoyant Dégriseur  
bois extérieurs 
• S’applique sur tous les types de bois 

exotiques et européens

• Nettoie, détache et redonne la couleur 
d’origine du bois

• Dégrise et prépare le bois à l’application 
du Protecteur

• Nettoie et dégrise en un seul passage.

AVANT

RÉNOVÉ

PROTÉGÉ

1 litre
Pouvoir couvrant :  
8 à 10 m2

Réf. 1132

Lasure verticale universelle 
monocouche 
• Recommandé pour les abris de jardin,  

bardages, pergolas, etc.

•  Protection longue durée

•  Anti-taches, Hydrofuge

•  Monocouche

•  A base d’huile naturelle

•  Ne s’écaille pas

• Phase solvantée

• Dure très longtemps : 3 ans. 

• Protège contre les taches de graisse, de vin,  
les fientes et la décoloration.

• Facile à utiliser. Ne coule pas, une couche suffit. 1 litre
Pouvoir couvrant :  

± 20 m2

Réf. 1832

3,7 litres
Pouvoir couvrant :  

± 75 m2

Réf. 1800

Clôtures et bardages bois
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AVANT

RÉNOVÉ

PROTÉGÉ

Protecteur bois composite phase aqueuse
• Monocouche.

• Assure une excellente protection sur tous types de bois composite.

• Agit contre la décoloration, repousse les taches de graisse et autres types 
de salissure.

• Produit « respirant ».

• Permet un entretien facile de la surface au quotidien.

• Tenue longue durée. 

• Pour surfaces horizontales et verticales.

Nettoyant bois 
composite
• Nettoie en profondeur les 

panneaux en composite. 

• Agit directement sans 
altérer ou décolorer la 
surface.

• Biodégradable.

1 litre
Traite jusqu’à 200 m2

Réf. 1432

Phase

aqueus
e

Phase

aqueus
e

3,7 litres
Pouvoir couvrant : 
± 75 m2

Réf. 1609

1 litre
Pouvoir couvrant :  
± 20 m2

Réf. 1635

 Panneaux bois composite

NOUVELLE 
FORMULE

NOUVELLE 
FORMULE

Nouvelle
formule!

Transparent

Nouvelle
formule!

Transparent
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AVANT

APRÈS

Nettoyant Protecteur portails en PVC 
et alu thermo laqué 
• Nettoie facilement portails, portes de garage, volets roulants, 

menuiseries, sans altérer la surface.

• Contient du PTEF®.

• Nettoie tous types de portails thermolaqués et PVC.

• Des agents spéciaux détruisent et extraient la saleté de la 
surface poreuse.

• Laisse une barrière au PTEF® de protection aux UV et à la saleté 
qui retarde le vieillissement et l’encrassement.

650 ml 
Réf. 5122

Nettoyant volets 
roulants et 
menuiseries PVC
• Idéal aussi pour les portails, 

les portes de garage, les 
cadres de fenêtres et autres 
matériaux en PVC.

• Supprime facilement les 
taches et trainées noires 
incrustées sans agresser,  
ni rayer le PVC.

650 ml
Réf. 5022

Portails et menuiseries PVC
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Le bois est un élément naturel et vivant de 
notre environnement. Quelque soit son état, il 
est vital de l’entretenir et le préserver de toutes 
agressions extérieures. Un bon entretien 
est la garantie d’une durée de vie accrue de 
votre patrimoine, c’est pourquoi Star brite® 
préconise de protéger vos mobiliers en bois.

Les produits Star brite® s’appliquent sur tous 
types de bois exotiques ou européens. 

Principales essences traitées : Teck (Protec-
teur Teck ou Protecteur Bois exotiques), Robi-
nier, Eucalyptus, Acacia, Red Cedar, Pin etc. 
(Protecteur Bois universel). Lors de l’acquisi-
tion d’un nouveau mobilier de jardin la ques-
tion se pose toujours de savoir si on doit le 
protéger ou pas.

Star brite® recommande de le protéger 
immédiatement si cela n’a pas été fait par le 
fabricant.

Précautions d’usage avant l’application du Protecteur/Saturateur
Bien s’assurer que le bois n’a pas été 
traité en usine avec un Protecteur. Si tel 
est le cas, attendre que celui-ci s’élimine 
naturellement, généralement en 3-4 mois 
maximum.
Très souvent le bois est poncé en usine avant 
la livraison.

Il faut donc s’assurer que le bois est propre et 
les veines bien ouvertes de manière à ce que 
le Protecteur bois pénètre bien à l’intérieur 
des fibres. Ceci est la clé pour obtenir la 
meilleure tenue possible de la protection 
dans le temps.

Pour cela, bien nettoyer le mobilier à l’eau 
douce à l’aide d’un jet d’eau sans trop de 
pression (et surtout pas de haute pression) et 
d’une brosse douce pour enlever la poussière 
incrustée dans la fibre. Les bois exotiques par-
fois très « huileux » comme le teck sont très 
vite saturés par la poussière surtout après 
ponçage. 

Une fois cette opération réalisée, laisser 
parfaitement sécher. 

Mobilier bois

PROTÉGER VOTRE MOBILIER NEUF

AVANT NETTOYÉE

PROTÉGÉE

1 AN APRÈS
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L’application du Protecteur/Saturateur Monocouche
Une fois le bois parfaitement sec, les veines bien ouvertes 
et dégagées de toute saleté ou poussière de bois, on peut 
procéder à l’application du Protecteur/Saturateur.

Bien agiter ou mélanger le bidon avant l’emploi. 

Procéder par petites sections en prenant soin de bien 
« tirer » le Protecteur/Saturateur en appliquant un 

minimum de produit. L’efficacité et la tenue dans le temps 
dépendront de la bonne imprégnation du Protecteur/
Saturateur bois Star brite® dans les fibres du bois.

Le Protecteur/Saturateur est sec au toucher en 30 mn 
environ par température ambiante moyenne de 18-20 °C. 
Si tel n’est pas le cas, enlever le surplus de produit au 
chiffon.

Mettre le meuble à l’abri de la pluie 24 heures pour que le 
Protecteur polymérise totalement.

Outils préconisés : 
Pinceaux mousse jetables ou chiffon en coton propre.

Produit monocouche à passer en très fine couche.  
Ne pas chercher à saturer le bois.

Conseils : Mettez vos chaises, fauteuils, bancs et autres 
accessoires à l’abri l’hiver. Ceux-ci ne nécessiteront un 
entretien que tous les 3 ans en moyenne. Vous n’aurez 
que le plateau de table à refaire une fois par an soit une 
heure de travail maximum !

Evitez de couvrir votre plateau de table sans aération 
pour éviter tout risque de moisissure. Un meuble de 
bonne qualité est conçu pour rester à l’air libre toute 
l’année.

LES AVANTAGES DES PROTECTEURS/
SATURATEURS BOIS EXTÉRIEURS 
STAR BRITE®

•  Ne change pas le toucher 
d’origine du bois

• Facile à appliquer 
•  Pouvoir couvrant très 

important (15 à 20 m2 au 
litre)

•  Ne s’écaille pas en 
vieillissant 

•  Disparaît naturellement au 
fil des mois

•  Protège des taches d’eau, 
graisse, vin, fientes, résine, 
etc. 

•  Effet déperlant. 
•  Redonne la douceur et 

l’aspect d’origine du bois
•  Très bon protecteur contre 

les UV et les intempéries.
•  Tenue très longue durée 

(1 à 2 ans en surface 
horizontale en fonction 
de l’ensoleillement, de la 
fréquence et de l’intensité 
des ondées). Au moins 4-5 
ans en surfaces verticales.

vidéo

1 litre
Pouvoir couvrant :

± 20 m2

Réf. 55732

500 ml
Pouvoir couvrant :

± 10 m2

Réf. 1716

1 litre
Pouvoir couvrant :

± 20 m2

Réf. 1232

500 ml
Pouvoir couvrant :

± 10 m2

Réf. 1216
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LES AVANTAGES DU NETTOYANT 
DÉGRISEUR STAR BRITE®

•  Nettoie et Dégrise en une seule 
opération

•  Préparation indispensable avant 
l’application d’un Protecteur 

•  Ouvre les veines du bois pour une 
parfaite pénétration de l’huile

•  Agit rapidement
•  Sans danger pour les plantes  

et pelouses environnantes

Le nettoyage : opération indispensable!
Lorsque des meubles commencent à prendre un aspect gris, parfois tirant même 
sur le noir, taché à cause de la graisse, du vin, des intempéries etc., il existe 
une solution simple et extrêmement efficace pour détacher le bois et surtout lui 
redonner sa couleur, son toucher et son aspect d’origine. Cela est même valable 
pour des meubles très anciens qui n’ont jamais été entretenus pendant des 
années et qui paraissaient irrécupérables.
Utiliser pour cela le Nettoyant Dégriseur bois extérieurs Star brite®.
Le produit est efficace sur tous types de bois exotiques ou résineux.
Il enlève aussi des restes d’huiles qui ont pu être appliquées précédemment.

L’application du Nettoyant Dégriseur
Procéder par petites sections. Humidifier très légère-
ment la surface à traiter ou étaler le Nettoyant Dégriseur 
pur sur le bois sec si celui-ci est très sale et très gris, 
laisser agir 1-2 minutes en s’assurant que le produit ne 
sèche pas, puis frotter à l’aide d’une paille de fer inox. 
L’opération est très salissante.

Bien rincer à grande eau pour éliminer complètement le 
produit de la surface traitée.

Laisser sécher parfaitement.

Recommencer l’opération si nécessaire ou sur les par-
ties encore tachées.

Attendre que le bois soit PARFAITEMENT SEC avant 
d’appliquer le Protecteur Star brite®.

Outils préconisés : Paille de fer inox ou brosse à main à 
poils durs. 

Précautions d’emploi : bien protéger les parties métal-
liques ou peintes se trouvant à proximité des éléments 
à traiter.

L’application du Protecteur : 
voir page 8

L’ENTRETIEN COURANT 
DU MOBILIER AU FIL  
DES SAISONS
La pluie et les UV sont les 2 facteurs qui altèrent le plus 
le Protecteur. Au cours de la saison, aux premiers signes 
d’éclaircissement constatés sur certaines parties de la 
surface, repasser une très fine couche de Protecteur. 
Celle-ci s’harmonisera parfaitement avec la couche exis-
tante.

La saison suivante, si l’état du meuble est encore 
convenable, passer le Nettoyant Dégriseur suivant les 
consignes habituelles.

Si il reste des traces de Protecteur de l’année précédente, 
cela n’a pas d’importance; elles s’harmoniseront avec la 
nouvelle couche de Protecteur qui devra être appliquée 
suivant les consignes habituelles.

A noter que les parties verticales n’auront besoin d’être 
traitées que tous les 3 ans minimum (voir page 16).

1 litre
Traite : 8 à 10 m2 

Réf. 1132

500 ml 
Traite : 4 à 5 m2

Réf. 1116

RÉNOVER ET PROTÉGER VOTRE MOBILIER EN BOIS
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AVANT

APRÈS

Mobilier résine mate ou laquée, 
corian et céramique

Le mobilier en résine mate ou laquée nécessite aussi un entretien régulier. 
Il est très sensible aux agressions des UV, aux intempéries et aux taches. 
La protection s’atténue rapidement avec les UV et la porosité s’accroit laissant passer les taches et la saleté qui 
deviennent très difficiles à éliminer sans altérer la matière. 
Star brite® propose un produit unique qui nettoie à l’intérieur de la matière sans altérer la surface.

Nettoyant Protecteur  
mobilier en plastique
• Nettoie en profondeur, rénove et 

protège  
le mobilier en résine mate et laquée.

• Agit instantanément. 

• N’altère pas la brillance des 
meubles laqués.

• Excellent pour l’entretien des 
meubles en polyéthylène.

650 ml 
Réf. 4422

Mobilier en résine tressée

La résine tressée est plus ou moins durable en fonction de la qualité des tresses. 
Le risque est de voir les tresses se dessécher et il suffit d’une tresse cassée pour que le meuble devienne vite 
inutilisable. 
Le Nettoyant Protecteur pour résine tressée Star brite® est très facile d’utilisation, s’utilise SANS EAU, protège le 
mobilier neuf, restaure le mobilier plus ancien et permet une meilleure résistance au gel.

Nettoyant Protecteur  
résine tressée, 
Wicker
• Nettoie, protège et nourrit la Résine 

Tressée, le Wicker contre les risques 
de décoloration et de craquèlement 
dus aux agressions des UV. 

• Permet de conserver son mobilier 
plus longtemps.

650 ml 
Réf. 4822

AVANT

APRÈS

SANS 
RINCAGE
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Nettoyant mobilier  
en métal
• Nettoie les surfaces en métal 

peint et élimine les taches 
incrustées en profondeur. 

• Excellent pour le mobilier 
métallique traité en powder 
coating (poudre de polyester, 
polyuréthane…)

650 ml 
Réf. 4622

Protecteur Polywood,  
bois composite et Rom®

• Protège le mobilier en polywood,  
bois composite et Rom®.

• Phase aqueuse, taux de COV très faible.
• Séchage rapide – Sans odeur agressive.
• Produit « respirant et monocouche ».
• Protège contre les taches de vin, graisse, 

huile, eau, etc. 
• Résiste aux UV.
• Régénère la couleur en cas de 

restauration.
250 ml 
Réf. 1608

AVANT

APRÈS

Mobilier Batyline®/Textilène®

Les matières telles que Batyline®, Textilène®, tissus techniques enduits etc. sont poreuses et contrairement à ce 
qu’on croit sont très difficiles à nettoyer. Le Nettoyant Star brite® est conçu pour détacher et décrasser instantanément 
à l’intérieur de la matière sans altérer la surface. 

Les surfaces en powder coating, poudre de polyester ou polyuréthane sont poreuses et les taches s’incrustent 
facilement dans la matière. Elles sont donc difficiles à enlever. Il est indispensable d’utiliser des produits sûrs et sans 
danger pour traiter ces surfaces sans risque de les altérer.

Nettoyant tissus 
enduits, Textilène®, 
Batyline®

• Nettoyant spécial pour les tissus 
enduits, la résine tressée, le 
Textilène®, la Batyline®, le PVC. 

• Excellent détergent pour les 
meubles en polyéthylène.

• N’agresse pas la matière.

• Agit instantanément..

650 ml 
Réf. 4322

Mobilier métal

Mobilier bois composite 
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Pots en résine

APRÈS

AVANT

650 ml 
Pouvoir 
couvrant :  
6 à 8 m2 
Réf. 4222

650 ml 
Pouvoir 
couvrant :  
10 à 12 m2 
Réf. 4122

AVANT

APRÈS

EFFET 
DÉPERLANT

Toiles de tente, Parasols, voiles

Nettoyant toiles 
de tonnelle, stores 
bannes, parasols
• Nettoyant puissant spécifique pour les 

tentes, bâches,  
stores, parasols en tissus de tous types. 

• Nettoie rapidement les toiles de 
tonnelle.

• Agit au contact.

Imperméabilisant 
tous tissus
• Produit à phase aqueuse.
• Entretien tous types de tissus 

imperméables
• Réimperméabilise tous types de tissus 

et revêtements de parasols, tonnelles, 
stores, tentes etc.

• Efficace aussi pour les vêtements et les 
chaussures soumis aux intempéries. 

• Ne décolore pas et n’altère pas les 
matières.

• Protection longue durée.

BARQUETTE  
DE  

12 PIÈCES

Nettoyant pots  
en résine
• Elimine facilement les trainées noires 

incrustées sur tous types de résines.
• Supprime les trainées noires, la 

saleté et autres salissures incrustées 
dans les matières poreuses.

• Efficace sur tous types de pots en 
résine, polypropylène, polyéthylène, 
polycarbonate etc.

• Agit instantanément.

650 ml 
Réf. 4522
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Polish Inox 
• Polish résistant à la chaleur. 
• Nettoie et fait briller le 

chrome, l’acier inoxydable, 
le laiton et le cuivre. Protège 
contre la corrosion, la 
décoloration, les taches, les 
piqûres de rouille. 

• Facile à utiliser : nettoie, fait 
briller et protège en même 
temps. 

• Se lie au métal pour assurer 
une protection durable. Laisse 
une brillance éclatante.

250 ml 
Réf. 4708

650 ml 
Réf. 4722

AVANT
APRÈS

AVANT

APRÈS

Réf. 40058

Nettoyant Dégraissant 
barbecues et planchas
• Nettoie la grille de cuisson et toutes les parties 

extérieures  
du barbecue et de la plancha.

• S’utilise même sur un support encore chaud.
• Conforme à la législation sur le nettoyage de matériel 

en contact avec des denrées alimentaires.
• Sans soude caustique.

Ne pas pulvériser sur des surfaces peintes

Brosse dure grilles barbecue
• Une brosse bien pratique pour nettoyer les grilles de barbecue et les débarrasser 

de toutes impuretés restées collées.
• Poils inox.
• Manche en bois dur et résistant.
• Grattoir inclus en bout de brosse.

Barbecues, Planchas
ALIMENTAIRE

ANTI TRACES

BARQUETTE  
DE 12 PIÈCES
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Nettoyants fientes d’oiseaux
• Produit à base enzymatique qui permet de décoller et supprimer les 

fientes de pigeons et autres oiseaux sur tous types de supports.
• Il suffit de pulvériser le produit sur la fiente, de laisser agir et de rincer ou 

éliminer la fiente à l’aide d’un essuie-tout.
• Efficace sur les carrosseries de voiture et moto, métal, pierre, verre, fibre 

de verre, tissus, etc.
• Attention ! Ne jamais laisser une fiente trop longtemps sur une surface au 

risque de décolorer celle-ci.

500 ml
Réf. 5116

500 ml
Réf. 5117

650 ml
Réf. 5522

Star brite® propose un nouveau produit d’entretien polyvalent 
qui permet de nettoyer la plupart des surfaces exposées à 
l’extérieur.

Prêt à l’emploi, ce produit est très facile à utiliser. Il suffit 
de pulvériser un tout petit peu de produit sur la surface 
à traiter, de frotter légèrement à l’aide d’une éponge 
humide et de rincer. Facile à utiliser, son action 
est instantanée et très économique !

Ainsi vous pouvez sortir sur votre balcon, votre 
terrasse, dans votre jardin et nettoyer avec le 
même flacon vos montants de stores bannes, 
vos balustrades, votre menuiserie extérieure 
en PVC ou en aluminium thermo laqué, votre 
mobilier en plastique, résine tressée, métal 
peint ou encore dégraisser le barbecue et ses 
alentours et bien d’autres éléments encore !

Fientes d’oiseaux

Nettoyant Multi-usages
BARQUETTE  

DE 12 PIÈCES
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Le destructeur d’odeur et détachant chiens et chats agit en 
quelques minutes pour éliminer les odeurs et enlever les taches 
sur les moquettes, tapis, tissus, mobilier et les surfaces dures.

La formule enzymatique neutralise les phéromones actives 
pour empêcher le marquage et le 
remarquage.

Nettoie et désodorise 
pratiquement tous types  
de surfaces.

Destructeur d’odeurs 
Chiens - Chats

BARQUETTE  
DE 12 PIÈCES

NOUVEAUTÉ 
2019

Destructeur 
d’odeurs 
Chiens - Chats
650 ml
Réf. 6316
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NOUVEAUTÉ 
2019

Nettoyant liners et coques de piscine, 
spécial ligne d’eau
• Nettoie la saleté incrustée dans la ligne d’eau.
• Agit immédiatement. 
• Sans acide, n’agresse pas la peau.
• N’altère pas la matière. 
• Facile d’utilisation. 
• Ce nettoyant s’utilise également pour entretenir l’intégralité du bassin 

avant la mise en eau, les coques en polyester et autres types de 
matières PVC.

AVANT APRÈS

650 ml 
Réf. 2122

Traite au moins 40 m linéaires

3,7 litres 
Réf. 2100

Traite au moins 220 m linéaires

Eponge magique
• Efface instantanément les marques de saleté, de 

crasse, les éraflures, les trainées noires incrustées, etc.
• Excellent pour les lignes d’eau de piscine, les murs, les 

plinthes, les douches et baignoires, robinetterie, etc.

Eponge  
magique XXL
• Gomme toutes les taches 

les plus tenaces sur tous 
types de supports: liners, 
skimmers, mobilier 
plastique, résine, vinyle, 
fibre de verre, murs, 
plinthes, baignoires, 
douches, robinetterie, 
carrelage, tuiles etc. 

• Grand format pour travaux 
professionnels.

• Gomme renforcée pour une 
tenue longue durée.

Réf. 41000S Réf. 41004S

Gamme piscine

BARQUETTE  
DE 12 PIÈCES

BARQUETTE  
DE 18 PIÈCES

BARQUETTE  
DE 8 PIÈCES
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650 ml 
Réf. 2222

650 ml
Réf. 2322

150 g 
Réf. 2223

Revêtements de piscine

Taches de rouille

TACHES 
IMMERGÉES
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Kit détachant 
rouille
• Kit taches de rouille 

pour traiter les traces 
immergées.

• Efficace pour toutes 
les taches de rouille et 
tanniques en surface 
ou sous l’eau.

• N’altère pas le liner ou 
la coque PVC.

• Agit rapidement.
• Ne modifie pas le PH.
• Contient : 150 g de 

produit dans un sac en 
coton.

Détachant  
taches de rouille
• Supprime facilement les taches de 

rouille qui peuvent apparaître sur 
le liner ou la coque de piscine et 
autres matières PVC. 

• Agit au contact.
• N’altère pas les matières traitées.
• Prêt à l’emploi.

Détartrant liners  
de piscine
• Formule en gel avec pulvérisateur. 
• Supprime facilement le tartre le 

long de la ligne d’eau des liners 
ou des coques de piscine. 

• N’altère pas les matières traitées. 
• Facile d’emploi.
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Nettoyant couvertures de piscine
• Nettoie, détache, décrasse les lames de volets PVC. 
• Agit immédiatement au contact.
• N’altère pas les lames. 
• Facile d’utilisation.

AVANT
APRÈS

AVANT
APRÈS

650 ml 
Traite environ 35 m2

Réf. 2522

3,7 litres
Traite environ 200 m2

Réf. 2500

Pour le nettoyage de votre volet automatique et de votre bâche de piscine nous vous recommandons d’utiliser une brosse bloc bois 
synthétique et le manche à balai téléscopique grand modèle (voir page 45).

Bâches de piscine

Volets roulants de piscine
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Nettoyant 
Protecteur 
couvertures 
de spas  
en vinyl
• Nettoie, rénove, 

lustre et protège les 
couvertures de spas 
en vinyl.

• Facile d’emploi.
• Protection longue 

durée contre les UV.

Nettoyant spas
• Supprime la saleté et 

les résidus de crasse, 
de peau, d’huiles 
essentielles sur  
la surface des cuves  
de spas.

• Agit immédiatement. 
• N’altère pas la matière. 
• Facile d’utilisation. 
• N’agresse pas la peau.

500 ml 
Réf. 54016

500 ml 
Réf. 54922

Nettoyant Protecteur 
inox
• Idéal pour traiter les échelles de 

piscine et la corrosion sur les inox 
provoquée entre autres par les 
émanations de chlore.

• Nettoie et fait briller le chrome, 
l’acier inoxydable, le laiton et le 
cuivre. Protège contre la corrosion, 
la décoloration, les taches, les 
piqûres de rouille. 

• Facile à utiliser : nettoie, fait briller 
et protège en même temps. 

• Se lie au métal pour assurer une 
protection durable. Laisse une 
brillance éclatante.

AVANT

APRÈS

250 ml 
Réf. 4708

Spas

Couvertures en vinyl
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Nettoyant surfaces vitrées 
abris de piscine et vérandas
• Idéal pour l’entretien des surfaces en verre,  

en polycarbonate, Plexiglass® ou Altuglass®…
• Nettoyant puissant.
• Ne laisse pas de trace.
• Effet déperlant. 650 ml 

Réf. 2622
3,7 litres 
Réf. 2600

Pour le nettoyage de vos vitres nous  vous recommandons d’utiliser 
une raclette ou le balai triangulaire articulé microfibre (voir page 45).

Abris de piscine

Piscines autoportantes et spas gonf lables

ANTI 
TRACES

EFFET 
DÉPERLANT

Nettoyant Protecteur 
piscines autoportantes 
et spas gonflables
• Nettoie et protège en une opération.
• Entretien sans eau.
• Facile et rapide à utiliser.
• Convient pour le boudin, les parois en 

plastique mais aussi pour les armatures 
de support, la bâche de protection, 
l’échelle etc.

• Un produit pour tout l’extérieur de la 
piscine.

650 ml 
Traite environ 
35 m2

Réf. 2422

SANS RINCAGE

D
an

ge
re

ux
. R

es
p

ec
te

r 
le

s 
p

ré
ca

ut
io

ns
 d

’e
m

p
lo

i.



35

Traitement eaux 
noires et eaux grises
• Traite les bacs à eaux noires et eaux 

grises, « holding tanks ».
• Formule biodégradable, sans 

formaldéhyde ; ne tache pas.
• Décompose rapidement les effluents, 

empêche les odeurs.
• Lubrifie les parois des tuyauteries 

empêchant l’adhérence des déchets 
aux parois des réservoirs et aux circuits 
de vidange, évite le vieillissement et le 
collage des clapets de vidange.

• Très concentré : 30 ml de produit 
traitent 20 L.

• Parfum citron ou pin.

Nettoyant cuvettes WC
• Elimine facilement et rapidement les 

taches et les dépôts dans les cuvettes. 
• Sans danger pour les joints et les 

vannes.
• Ne contient pas de produits chimiques 

nocifs.
• Détruit les mauvaises odeurs, laissant 

la cuvette propre et fraîche.

Nettoyant trainées 
noires
• Elimine instantanément les 

trainées noires le long de la 
carrosserie des camping cars et 
caravanes.

• Excellent nettoyant multi usages 
pour toutes surfaces.

• Agit instantanément.
Antigel
• Protège les circuits d’eau et les moteurs 

contre le gel pendant l’hivernage.
• Sans danger pour le cuivre, le laiton et tous 

types de plastiques.
• Formule non-toxique au polypropylène glycol.
• Formule contenant 30 % d’inhibiteurs de 

corrosion.
• Protège à -45 °C.

500 ml
Réf. 86416GF

500 ml
Réf. 71716GF

500 ml
Réf. 71718GF

650 ml
Réf. 74722

3,7 litres
Réf. 71600

3,7 litres
Réf. 31400EUR

Camping, caravaning
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AVANT

APRÈS

Inserts cheminées et poêles à bois

Toutes surfaces vitrées

Nettoyant inserts 
cheminées
• Dissout et élimine rapidement 

les traces de fumées et de suie.
• Ne contient pas de soude 

caustique.
• Ne pas pulvériser sur des 

surfaces peintes

650 ml
Réf. 6222

ANTI 
SUIEBARQUETTE  

DE 12 PIÈCES

Nettoyant  
surfaces vitrées
• Idéal pour l’entretien des 

surfaces en verre,  
en polycarbonate, Plexiglass®  
ou Altuglass®…

• Nettoyant puissant.
• Ne laisse pas de trace.
• Effet déperlant.

650 ml 
Réf. 6022

ANTI 
TRACES

EFFET 
DÉPERLANT

SÉCHAGE 
RAPIDE

D
an

ge
re

ux
. R

es
p

ec
te

r 
le

s 
p

ré
ca

ut
io

ns
 d

’e
m

p
lo

i.



37

Déperlant douche
• Ralentit le dépôt de calcaire, les 

taches d’eau sur les pare-douches 
et facilite l’entretien courant.

• Efficace sur les pare-douches en 
verre, acrylique, etc.

• Tenue longue durée.  
2 à 3 renouvellements par an.

Anti Moisissures
• Très efficace pour les joints 

de carrelage
• Nettoie et détache  

les rideaux de douche
• S’utilise aussi pour les 

soufflets de lave linge

Nettoyant 
Désodorisant
• Formule High tech qui 

encapsule les odeurs 
et les élimine par 
contact au lieu de les 
masquer.

• Neutralise les odeurs 
rapidement et de 
manière définitive 
et nettoie en une 
opération.

650 ml
Réf. 6122

500 ml
Réf. 5216

500 ml
Réf. 5316

Utiliser les biocides de manière sûre. 
Lire attentivement l’étiquette et les 
informations produit avant toute utilisation.

Salle de bains
et Sanitaires

Intérieur maison

EFFET 
DÉPERLANT

DOUBLE ACTION : 
NETTOIE ET 

DÉSODORISE
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30 ml
Réf. 14311

30 ml
Réf. 14501

250 ml
Réf. 93008F

500 ml
Réf. 93016EF

1 litre
Réf. 93032EF

500 ml
Réf. 93116EF

3,78 litres
Réf. 93100EF

1 litre
Réf. 93132EF

250 ml
Réf. 93108F

1,9 litre
Réf. 93664EF

Star Tron® Essence
• Résout les problèmes liés à l’éthanol et facilite 

le démarrage et le bon fonctionnement du 
moteur qui retrouve sa souplesse.

• Evite l’oxydation et stabilise la formule 
chimique du carburant pendant au moins 1 an.

• Réduit l’entretien du circuit du carburant, 
élimine l’accumulation de carbone.

• Améliore l’économie de carburant et réduit 
toutes les émissions.

• Elimine et prévient les problèmes liés à 
l’Ethanol.

• Régénère les carburants anciens.
• Efficace pour les moteurs 2 et 4 temps.

Star Tron® 
Diesel
• Evite l’oxydation et 

stabilise la formule 
chimique du carburant 
pendant au moins 2 ans.

• Nettoie les injecteurs, 
élimine l’accumulation 
de carbone.

• Réduit et élimine les 
fumées d’échappement.

• Régénère le fuel stocké 
longtemps.

• Empêche les dépôts sur 
les parois du réservoir.

Nettoyant réservoir
• Nouvel additif révolutionnaire qui 

remplace les systèmes coûteux 
de purification du carburant ou 
de nettoyage des réservoirs.

• 1,9 L de Nettoyant réservoir traite 
500 L de carburant.

®
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AVANT

APRÈS

Réf. 93617FRRéf. 14512FRRéf. 14312FR

Réf. 14324FR

Réf. 14516FR Réf. 93618FR

Réf. 093616F
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EUROPE

présente la  Gamme Nautique France

LE LEADER MONDIAL 
DES PRODUITS  
D’ENTRETIEN 

POUR BATEAUX
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Shampoing 
et Cire 
Coque & 
Pont
1 L
Réf. 89832F

Cire 
Nettoyante
1 L
Réf. 89632F

Nettoyant 
Protecteur 
Pneumatiques 
semi-rigides
1 L
Réf. 97232F

Shampoing 
Coque & 
Pont
1 L
Réf. 80432F

Shampoing 
Coque & 
Pont
500 ml
Réf. 80416F

Polish 
Super 
Protecteur
1 L
Réf. 85732F

Polish Inox
237 ml
Réf. 82708F

Déjaunissant 
de Coque 
Formule Gel
1 L
Réf. 96132F

Nettoyant 
Raviveur 
Express
1 L
Réf. 81032F

Protecteur 
Imperméabilisant
1 L
Réf. 81932F

Nettoyant 
de Carène
1 L
Réf. 92232F

Shampoing 
Vinyle
500 ml
Réf. 80216F
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Utiliser les biocides 
de manière sûre. 
Lire attentivement 
l’étiquette et les 
informations produit 
avant toute utilisation.

présente la  Gamme Nautique France
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Nettoyant 
Pont anti  
dérapant
1 L
Réf. 85932F

Salt off
1 L Réf. 93932F
650 ml Réf. 93922F
Applicateur Réf. 94100F

Rénovateur 
Protecteur 
Vinyle
500 ml
Réf. 91016F

Nettoyant 
Teck 
Premium 
Etape 1
1 L
Réf. 81432F

Nettoyant 
de Cale
1 L
Réf. 80532F

Nettoyant 
désodorisant
650 ml
Réf. 95322F

Nettoyant 
pour Voiles 
et Tauds
500 ml
Réf. 82016F

Dégriseur 
Teck 
Premium 
Etape 2
1 L
Réf. 81532F

Nettoyant 
Anti-Rouille
1 L
Réf. 89232F

Nettoyant 
Fientes mouettes
500 ml
Réf. 5117

Nettoyant 
Textiles
1 L
Réf. 92132F

Huile 
de Teck 
Premium 
Etape 3
1 L
Réf 85132F

Nettoyant 
Traînées 
noires
1 L
Réf. 71632F

Eponge 
magique
Réf. 41018

Anti-taches 
moisissures
650 ml
Réf. 85616F

Nettoyant  
Dégriseur 
Teck 
Premium  
2 en 1
1 L
Réf. 94933F
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Eponge magique
• Efface instantanément les marques  

de saleté, de crasse, les éraflures,  
les trainées noires incrustées, etc.

• Excellent pour les lignes d’eau de 
piscine, les murs, les plinthes, les 
douches et baignoires, robinetterie, etc.

Réf. 41000S

Réf. 41004S

L’Éponge Magique : 
l’indispensable !

BARQUETTE  
DE 18 PIÈCES

BARQUETTE  
DE 8 PIÈCES

Eponge magique XXL
• Gomme toutes les taches les plus tenaces sur tous 

types de supports: liners, skimmers, mobilier plastique, 
résine, vinyle, fibre de verre, murs, plinthes, baignoires, 
douches, robinetterie, carrelage, tuiles etc. 

• Grand format pour travaux professionnels.
• Gomme renforcée pour une tenue longue durée.

NOUVEAUTÉ 
2019
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Animez vos linéaires 
avec nos différents Box !

BOX  
DE 90 PIÈCES

BOX  
DE 324 PIÈCES
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Boîte :

Réf. 84104 : Noir

• Liquide vinylique formant 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. 
• Disponible en boîte de 118 grammes avec pinceau intégré

Stick epoxy
• Permet d’effectuer des 

réparations permanentes et 
d’urgence sur la fibre de verre, le 
bois, le métal, et le plastique

• Facile à utiliser.
• Polymérise sous l’eau.
• Une fois polymérisé le produit 

peut être peint, taraudé ou poncé.

113 g 
Réf. 87104

Gant de nettoyage 
pour liner
• Gant spécial pour nettoyer de 

grandes surfaces rapidement. 
• 2 faces :
• 1/ laine synthétique qui conserve 

une grande quantité de nettoyant 
dans ses fibres, très doux pour 
éviter les rayures. Dure des 
années. 

• 2/ Le côté rugueux permet de 
gratter sans rayer.

Réf. 40037

Brosse dure grilles barbecue
• Une brosse bien pratique pour nettoyer les grilles 

de barbecue et les débarrasser de toutes impuretés 
restées collées.

• Poils inox.
• Manche en bois dur et résistant.
• Grattoir inclus en bout de brosse.

Eponge jaune
• Eponge synthétique super absorbante. 

Très solide.
• Pour gros travaux de nettoyage.
• Excellente pour l’application des 

Protecteurs Bois Star brite®.

Réf. 40074

Réf. 40130

Abrasif doux 
avec poignée
• Idéal pour nettoyer les lignes 

d’eau sur liner de piscine sans 
risque de rayure et sans effort.

Abrasif médium 
avec poignée
• Grain médium pour nettoyages 

difficiles.

Réf. 40129

Brosse à main
• Brosse à main multi-usages très 

pratique pour une multitude de 
nettoyages.

Réf. 40027

Eponge magique
• Efface instantanément les marques 

de saleté, de crasse, les éraflures, les 
traînées noires incrustées, etc.

• Excellent pour les lignes d’eau de piscine, 
les murs, les plinthes, les douches et 
baignoires, robinetterie, etc.

Eponge magique XXL
• Gomme toutes les taches les plus tenaces 

sur tous types de supports: liners, 
skimmers, mobilier plastique, résine, 
vinyle, fibre de verre, murs, plinthes, 
baignoires, douches, robinetterie, 
carrelage, tuiles etc. 

• Grand format pour travaux professionnels.
• Gomme renforcée pour une tenue longue 

durée.

Réf. 410044S

Réf. 40058

JOINTS ÉTANCHES POUR 
CONNEXIONS ÉLECTRIQUES

Réf. 41000S
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Réf. 40078Réf. 40105

Réf. 40128

Gant microfibre pour le 
nettoyage de la ligne d’eau
• Gant en microfibre permettant un nettoyage facile. 
• N’abîme pas la surface.

Eponge microfibre
• Ses microfibres permettent un 

nettoyage facile.

Balai triangulaire  
articulé microfibre
• Ce balai original de qualité 

fabriqué en microfibre de haute 
densité permet de sécher tous 
types de surfaces lisses et vitrées 
facilement. Il s’adapte à toutes 
les inclinaisons de surfaces et par 
conséquent est idéal pour les abris 
de piscine.

• Parfait outil d’application en 
combinaison avec le nettoyant 
surfaces vitrées Star brite®.

• Lavable en machine.

Brosse bloc simili bois
• Recommandée pour le nettoyage des lames de volets automatiques 

pour piscine en PVC.
• 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. 

• Bloc en simili bois vernis, bords caoutchouc anti-choc. 

* Star prene® est une fibre polymère de poids léger qui ne tache pas, 
ne décolore pas, ne se fragilise pas. Résiste à la plupart des produits 
chimiques et résiste à de hautes températures. Ce matériel d’avant-
garde ne pourrit pas, ne moisit pas et ne prend pas d’odeurs. 

Disponible en poils souples, médium et durs.

Brosse bloc plastique
• 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. 

• Bloc plastique entouré d’une protection en caoutchouc anti-choc.

• Convient pour tous types de gros travaux extérieurs et pour des 
surfaces plus fragiles comme les volets de piscine, liners, coques, 
polycarbonate, etc.

• Disponible en poils souples, médium et durs.

Manche à balai télescopique 0,94 m à 1,83 m
• En aluminium de qualité. Triple anodisation. 
• Manche télescopique comprenant 2 poignées antidérapantes avec un système de blocage permettant une extension du manche de 94 à 183 cm. 
• Système de double cliquet pour les brosses Star brite®. 

Manche à balai télescopique grand modèle 1,52 m à 3,04 m
• Idéal pour le nettoyage des volets automatiques de piscine.
• De poids léger, il reste extrêmement solide. Construit en aluminium avec une triple anodisation,  

il possède un manche télescopique avec 2 poignées antidérapantes permettant une extension de 152 à 304 cm ! 
• Système de double cliquet pour les brosses Star brite®. 
• Une chambre à air spéciale lui permet de flotter. 

Réf. 40005

Réf. 40000

Poils souples 
Réf. 40170  
(jaune)

Poils souples 
Réf. 40161 
(jaune)

Poils médium 
Réf. 40171 
(bleue)

Poils médium 
Réf. 40162 
(bleue)

Poils durs  
Réf. 40172 
(blanche)

Poils durs  
Réf. 40163 
(blanche)

Paille de fer  
inox 
• Paille de fer inoxydable 

permettant de nettoyer le teck 
et autres bois, sans altérer les 
fibres. Ne rouille pas. 

• Disponible en pack de 2 unités.
Réf. 3450

Seau 
• Seau en polyéthylène.
• Contenance : 13 L.
• Usages multiples.
Réf. 083701A7

MICROFIBRE SUPER ABSORBANT REGGAE
Système de nettoyage de haute qualité. Lavage. Séchage. Epoussetage.

D
an

ge
re

ux
. R

es
p

ec
te

r 
le

s 
p

ré
ca

ut
io

ns
 d

’e
m

p
lo

i.



46

D
an

ge
re

ux
. R

es
p

ec
te

r 
le

s 
p

ré
ca

ut
io

ns
 d

’e
m

p
lo

i.



47

INDEX
A Abrasif P. 44

Abris de jardin P. 16
Abri de piscine P. 34
Acacia P. 21
Additif diesel P. 38
Additif essence P. 38 
Aluminium thermo laqué P. 19
Anti-dérapant P. 41 
Antigel P. 35
Autobloquant P. 14

B Bac décoratif P. 26
Bâche de piscine P. 32
Bain de soleil P. 24, 25
Balai P. 32, 45
Balancelle P. 20, 26
Banc P. 22, 24, 25
Barbecue P. 27
Bardage P. 18
Barquette P. 26, 27, 28, 29, 30
Barrière P. 18
Bateau pneumatique P. 40
Bateau semi rigide  P. 40
Bateau à moteur P. 40
Bateau à voile P. 40
Batyline® P. 25
Bois composite P. 11, 12,13, 18, 25
Bois exotique P. 7, 8, 22
Box P. 43
Brise vue P. 17, 18
Brosserie P. 45

C Cale de bateau P.40
Camping car P. 35
Caravane P. 35
Carburant P. 38
Carène de bateau P. 40
Carport P. 16
Céramique P. 24
Chats P. 29
Cheminée P. 36
Chêne P. 7
Chiens P. 29
Chrome P. 27, 33
Clôture P. 17, 18, 19
Composite P. 11, 12, 13, 25
Coque de bateau P. 40
Corian P. 24
Coussin P. 26
Cuisine extérieure P. 27

D Dalle bois P. 7, 8, 9, 11, 12, 13
Débroussailleuse P. 38
Deck P. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 41
Déjaunissant coque P. 40
Déperlant P. 12, 26, 36, 37
Désodorisant P. 29, 37
Détartrant P. 31
Diesel P. 38
Douche P. 37
Douglas P. 7, 8, 9, 16, 17, 21

E Echelle piscine P. 33
Electricité extérieure P. 44
Eponges P. 30, 42, 44
Essence P. 38
Ethanol P. 38
Eucalyptus P. 21

G Gazon synthétique P. 15
Grill P. 27
Groupe électrogène P. 38

I Imperméabilisant P. 26, 40
Inox P. 27, 33
Insert cheminée P. 36
Intérieur maison P. 37
Ipé P. 7, 21

L Ligne d’eau P. 30
Liner P. 30, 31

M Margelle P. 14
Marine P. 2, 40
Menuiserie PVC P. 19
Métal P. 25, 27, 33
Microfibre P. 34, 45
Mobile-home P. 35
Mobilier P. 21 à 25
Moisissures P. 37, 40
Moteur P. 38, 39
Motobineuse P. 38
Motoculture P. 38
Multi-usages P. 28

N Nautisme P. 2, 40

O Occultation P. 17, 18

P Paille de fer P. 45
Panneau bois P. 17, 18
Parasol P. 26
Pergola P. 16, 26
Phase aqueuse P. 12, 16, 18, 26
Pierre P. 14
Pigeon P. 28
Pin P. 7, 16, 17, 21
Piscine P. 30 à 34
Piscine autoportante P. 34
Plancha P. 27
Plastique P. 24
Polish P. 27, 33, 40
Polycarbonate P. 34
Polyéthylène P. 24
Polywood P. 25
Pont de bateau P. 40
Portail P. 16, 17, 18, 19
Portique P. 17
Pot en résine P. 26
Poudre de polyester P. 25
PVC P. 19, 24, 28

R Raviveur P. 40
Red Cedar P. 7, 21
Régulateur d’eau P. 35
Réservoir P. 35
Résine P. 24
Résine tressée P. 24
Résineux P. 7, 8, 9, 16, 17, 21
Rom® P. 25
Rouille P. 14, 31, 40

S Salon de jardin P. 21 à 25
Seau P. 45
Sol bois P. 7 à 13
Sol pierre P. 14
Spa P. 33, 34
Star Tron® P. 38, 39
Store banne P. 26
Suie P. 36
Surface verticale P. 16, 17

T Tache de graisse P. 8, 9, 12,  
 13, 14, 27, 40
Tache de rouille P. 14, 31, 40
Tache d’humidité P. 14, 26
Tali P. 7, 21
Taud de bateau P. 40
Teck P. 7, 21, 40
Tente P. 26
Terrasse P. 7 à 15
Textiles P. 26, 40
Textilène® P. 25
Tissu P. 26
Toile P. 26
Tondeuse P. 39
Tonnelle P. 26
Traînée noire P. 26, 30, 32, 35, 40
Traitement carburant P. 39
Traitement eau noire P. 35
Traitement WC P. 35
Transat P. 21, 24, 25
Tronçonneuse P. 39

V Véranda P. 34
Verre P. 34, 36,
Vinyle P. 33, 40
Vitre P. 34, 36
Voiles de bateau P. 40
Volet P. 19
Volet roulant de piscine P. 32

W Wicker P. 24
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Parc d’activités du Dôme - 86 bis, route de Brignais - 69630 Chaponost - France
Tél : +33 478 56 77 80 - Fax : +33 472 39 97 96

email : france@starbrite.com

www.starbrite.com
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Nautique France


