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9 Antifouling
SMS Antifouling

SMS Antifouling
Antifouling semi érodable assurant une protection optimale de la coque. 
La formulation de l’antifouling SMS permet une érosion lente, la coque 
restant propre toute l’année. Toutes les couleurs conviennent pour les  
bateaux en acier, bois et polyester, seules les couleurs BLANCHE  
et VERT AQUAGREEN sont permises sur les carènes en aluminium.

Couleur 2.5 litres 5 litres 750 ml
Blanc SMSSP200/2.5 SMSSP200/5 SMSSP200/750

Bleu clair SMSSP220/2.5 SMSSP220/5 SMSSP220/750
Bleu marine SMSSP221/2.5 SMSSP221/5 SMSSP221/750

Gris SMSSP240/2.5 SMSSP240/5 SMSSP240/750
Noir SMSSP290/2.5 SMSSP290/5 SMSSP290/750

Rouge SMSSP250/2.5 SMSSP250/5 SMSSP250/750
Vert aquagreen SMSSP230/2.5 SMSSP230/5 SMSSP230/750

Primaire Antifouling
Le primaire pour antifouling SMS Supermarine est un primaire 
anti-corrosion, imperméabilisant, à séchage rapide.
C’est un primaire d’interface entre ancien et nouvel antifouling 
(évite les incompatibilités), il sert de base d’accrochage sur les supports 
neufs (gelcoat, acier, bois), avant antifouling.
Le primaire SMS Supermarine est également un produit d’étanchéité, 
avec de très bonnes propriétés anticorrosion pour les quilles, lests, 
carènes acier et bois.
Coloris: Gris
Rendement: 5,5 m2/litre
Supports: Gelcoat, bois, alu, acier, zinc. 

Contenance Réf.
2,5 Litres SMSSP270/2.5
0,75 Litre SMSSP270/750

GAMME COMPLÈTE DANS

PEINTURE & ENTRETIEN

www.reya.com
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 Antifouling  9 

 Antifoulings pour embases et hélices 

 Décapants antifouling 

 Finition 
 Peintures de cale 

 Antifouling HYDRA 
   Antifouling développé spécialement pour les embases et hélices. Application 
avec son propre primer (Metal One) sur les métaux préparés et dégraissés. 

  Antifouling SPEED blanc 375 ml 
 Référence :  YDRASPB375    
  Antifouling SPEED gris 375 ml 
 Référence :  YDRASPG375    

  Antifouling SPEED noir 375 ml 
 Référence :  YDRASPN375    
  Primaire METAL-ONE pour A/F 375 ml 
 Référence :  YDRAMET375    

 

Antifouling Trilux Prop-O-Drev 
   Antifouling à matrice dure particulièrement adapté pour une utilisation 
sur embases, hors-bords, hélices et arbres. Cet aérosol est idéal 
pour peindre les surfaces de formes complexes ou les ones dif  cilement 
accessibles. 

 Décapant antifouling 
   Décapant en phase aqueuse, présenté sous forme de gel, utilisé 
pour décaper les vieilles couches d’antifoulings. Nécessite un bon 
rinçage à l’eau après utilisation. Aucun danger pour la peau.
Rendement: Environ 2 m2/l.
Flacon de 1 litre. 
  Pot de 1 L 
 Référence :  RSPDCP1000    

 Laque semi brillante 
 Très opaque pour coffres et cales. Très bonne résistance aux graisses, alcalis, 
produits chimiques... Diluant N°1.  

   Couleur   Réf.
  Gris 100   Boîte de 750ml   SIMYMA100/750 
  Gris 100   Boîte de 2.5lt   SIMYMA100/2.5 

  Blanc 001   Boîte de 750ml   SIMYMA102/750 
  Blanc 001   Boîte de 2.5lt   SIMYMA102/2.5 

  Aérosol de 500 ml, gris 
 Référence :  SIMYBA768/500    
  Aérosol de 500 ml, noir 
 Référence :  SIMYBA798/500AR    

  Primaire pour antifouling aérosol 300 ml  
 Référence :  SIMYPA688/300    

 Antifouling Trilux 33 
   Trilux 33 formule Méditerranéenne est un antifouling sans étain béné  ciant de la 
technologie Biolux, permettant d’obtenir une protection en eaux chaudes pouvant aller 
jusqu’à 18 mois. Il est utilisable sur les coques en aluminium, les embases et moteurs 
hors-bords et sur tout support lorsqu’une teinte vive ou un blanc pur est demandé. 
Son faible taux de polissage permet une utilisation sur les bateaux à grande vitesse .
  Noir 0.375 L 
 Référence :  SIMYBA067/375    
  Blanc 0.375 L 
 Référence :  SIMYBA064/375    

  Gris 0.375 L 
 Référence :  SIMYBA563/375    
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9 Enduit
Enduit

Traitements osmose
Traitements osmose

Vernis
Vernis

Watertite
Enduit époxydique à séchage rapide utilisable sur polyester, métaux  
et constructions en bois rigide. Sans retrait et très résistant à l’eau, 
il est utilisable dans un système curatif osmose. S’applique jusqu’à 20 mm 
sans coulures. tilisable au-dessus et en-dessous de la ligne de ottaison
Haute puissance et excellentes propriétés d’adhésion. Rapport de mélange simple 
(1:1) permettant un dosage aisé des composants. Séchage très rapide. Finition 
super lisse.

Gelshield 200
Primaire époxydique assurant 
une excellente protection contre 
l’osmose du polyester revêtu 
de gelcoat. Facile d’application, 
et à séchage rapide. Système préventif 
contre l’osmose en 5 couches (250μ). 
Utilisable jusqu’à 5°C. Séchage rapide 
permettant l’application de couches 
multiples dans la même journée.
Consommation environ 8m2/lt. 
Diluant pour nettoyage N°7.
Vert Kit de 2,5 L Gris Kit de 2,5 L
Référence : SIMYPA212/A2.5 Référence : SIMYPA213/A2.5 

Gelshield Plus
Traitement osmose époxydique 
non solvanté, applicable 
en forte épaisseur. Les différentes 
teintes (bleu et vert opaque) 
facilitent le surcouchage. 
Applicable à 150 microns par couche. 
Ne contient pas de solvants agressifs 
pouvant migrer dans la coque 
et favoriser une récidive du cloquage. 
Larges délais de surcouchage. 
Consommation 6m2/lt, diluant 
pour nettoyage N°7.
Bleu Kit de 2,25 L Vert Kit de 2,25 L
Référence : SIMYAA221/A2.5 Référence : SIMYAA220/A2.5 

250 L
Référence : SIMYAV145/A250 

1 L
Référence : SIMYAV145/A1 

‘Le Tonkinois’
•  Vernis phénoliques à aspect brillant, satiné ou mat par addition  

en dernière couche de GELOMAT
•  Très bonne résistance et souplesse pour application  

sur tous types de bois et métaux dégraissés
• Bonne résistance aux UV et tenue exceptionnelle sur bois exotiques
•  Application au pinceau ou pistolet (dilution avec White Spirit)  
avec un rendement de 20 m2 au litre environ 

Contenance Réf.
Vernis «Le Tonkinois» 1/4 litre TOKV250
Vernis «Le Tonkinois» 1/2 litre TOKV500

Contenance Réf.
Vernis «Le Tonkinois» 1 litre TOKV1000
Vernis « Le Tonkinois» 2.5 litres TOKV2500

Contenance Réf.
GELOMAT 1/4 litre TOKG140
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Diluants 9

Diluants

Thinner n°7
Utilisable pour la dilution 
et/ou le nettoyage 
du matériel avec :  
Interprotect, Gelshield  
200 et Gelshield (les epoxys)
Boîte de 1.0lt
Référence : SIMYTA061/1 

Bombes de peinture moteur et coque

Teintes et produits standards (aérosols 400 ml)

Thinner N°1
Diluant pour peintures  
mono-composant  
et vernis conventionnels
500ml
Référence : SIMYTA800/500AR 
1.0lt
Référence : SIMYTA800/1 

Thinner n°9
Utilisable pour la dilution 
et/ou le nettoyage du matériel 
avec les polyuréthanes 
bi-composant, application 
à la brosse.
Boîte de 1.0lt
Référence : SIMYTA006/1 

Diluant mixte 
tonnelet 25 L fer 
(avec xylène)
Diluant mixte de nettoyage, 
élaboré à partir d’un mélange 
de produits limpides et purs.
Produit non régénéré, il convient 
parfaitement pour le nettoyage 
des outils d’application, pour  
le dégraissage et la dilution  
de certaines peintures.  
Contient du Xylène.
Référence : CIRDN25L 

Beneteau
Coque ivoire Blanc Californie
Référence : SMA114719 Référence : SMA111522 
Coque blanc 83 Coque et pont RAL 9016
Référence : SMA114720 Référence : SMA111369

Jeanneau
Blanc cassé 1108 Blanc 1785
Référence : SMA114725 Référence : SMA113922 

Primaires et protections aérosols 400ml

Produit Type de support Réf.

Primaire anti-rouille rouge/brun,  
pour les aciers et fonte

Primaire 
anti-rouille  

Rouge/Brun
Acier et Fonte SMA114717

Primaire vert, phosphate de zinc, pour alliages légers, 
cuivre, laiton et bronze

Primaire  
phosphate  

de zinc, Vert

Alu, cuivre,  
laiton, bronze SMA114718

Primaire anti-corrosion chamois,  
utilisation générale

Primaire  
anti-corrosion  

Chamois
Utilisation générale SMA114710

Primaire gris, sous couche et préparation  
sur surfaces déjà peintes ou polyester

Primaire  
apprêt Gris

Surfaces peintes,  
polyester SMA111268

Vernis Marine incolore Vernis marine 
Incolore Surfaces peintes SMA114716

Galvanisation à froid, peinture riche en zinc  
pour la protection des métaux (ex. remorques)

Galvanisation  
à froid

Fer, acier galvanisé 
(ex.remorques).  
Aérosol 500 ml

SMA110371

Galvanisation brillante protège le métal contre la rouille  
et la corrosion. Idéale pour fer et acier galvanisés  

tels que les remorques de bateau. Aérosol de 500ml.
PDES9050

Teintes standards 
aérosols 400ml
Rouge réservoir
Référence : SMA114711 
Blanc mat
Référence : SMA114712 
Noir mat
Référence : SMA114713 
Blanc brillant
Référence : SMA114714 
Noir brillant
Référence : SMA114715 
Noir satiné  
400° haute température
Référence : SMA110249 

Teintes coques (aérosols 400 ml)

Le transport en express des aérosols est interdit.ATTENTION
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9 Bombes de peinture moteur et coque
Teintes moteurs (aérosols 400 ml) Hors-Bord

Baudoin aérosol  
400ml
Bleu plaisance
Référence : SMA111108 

Caterpillar aérosols 
400ml
Jaune marine
Référence : SMA111046 
Blanc
Référence : SMA111048 

Crusader aérosol 400ml
Bleu
Référence : SMA111812 

Cummins aérosols 400ml
Blanc plaisance
Référence : SMA111028 
Blanc cassé pêche
Référence : SMA111047 

Détroit diesel aérosol 
400ml
Argent
Référence : SMA111035 

GM aérosols 400ml
Vert GM
Référence : SMA111220 
Argent GM
Référence : SMA111221 

Iveco aérosols 400ml
Rouge
Référence : SMA111091 
Blanc 2006 et après
Référence : SMA111092 

Nanni diesel aérosols 
400ml
Bleu métal
Référence : SMA114704 

OMC aérosols  
400ml
Cobra moteur
Référence : SMA110132 
Cobra
Référence : SMA114709 
Sterndrive bleu 71 +
Référence : SMA114697 
Sterndrive argent 74 +
Référence : SMA114698 

Perkins aérosols 
400ml
Vert métal
Référence : SMA114699 
Bleu 83
Référence : SMA114700 
Bleu 87
Référence : SMA114701 

Sole diesel aérosol  
400ml
Bleu
Référence : SMA110661 

Vetus diesel aérosols 
400ml
Jaune moutarde
Référence : SMA110041 
Jaune nouveau 2005
Référence : SMA110042 

Volkswagen Marine 
aérosol 400ml
Blanc depuis 2006
Référence : SMA112020 

Volvo aérosols  
400ml
Gris embase jusqu’à 87
Référence : SMA114705 
Gris embase 88 +
Référence : SMA112023 
Rouge aqua 72 +
Référence : SMA114706 
Vert aqua 72 +
Référence : SMA114707 
Gris moteur essence 95
Référence : SMA111044 
Gris métal embase SX
Référence : SMA112015 
Gris métal embase DPX
Référence : SMA112016 

Yanmar aérosols de 
400ml
Gris métal 74 à 86
Référence : SMA114702 
Gris métal 87 +
Référence : SMA114703 

Mercruiser aérosol  
400ml
Noir
Référence : SMA114688 

Evinrude aérosols 400ml
Bleu clair 78 +
Référence : SMA114689 
Bleu 84
Référence : SMA114690 
Bleu 89 (XP)
Référence : SMA110410 
Bleu pailleté 94
Référence : SMA111027 

Honda aérosol 400ml
Gris hélice
Référence : SMA110130 
Gris 88
Référence : SMA110120 
Gris beige 91
Référence : SMA111139 
Gris 2013
Référence : SMA110121 

Johnson aérosols 400ml
Blanc 72 à 90 et 93 +
Référence : SMA114687 
Gris Série GT
Référence : SMA111136 
Blanc 91 à 92
Référence : SMA111137 

Mariner aérosols 400ml
Gris métal 86
Référence : SMA114840 
Gris clair métal 94
Référence : SMA111856 

Mercury aérosol 400ml
Noir
Référence : SMA114688 

Suzuki aérosols 400ml
Argent 83 à 89
Référence : SMA114696 
Gris métal 89
Référence : SMA110337 
Gris foncé métalisé
Référence : SMA110338 

Tohatsu aérosols 400ml
Gris métal 91 à 97
Référence : SMA110009 

Yamaha aérosols 400ml
Bleu océan 74 à 83
Référence : SMA114694 
Bleu marine 84 à 93
Référence : SMA114695 

Bleu origine (foncé)
Référence : SMA111135 
Gris / bleu métal 94 +
Référence : SMA111857 
Gris capot 94 vernis
Référence : SMA110485 

Seadoo aérosol 400ml
Moteur bombardier
Référence : SMA110001 

Teintes moteurs (aérosols 400 ml) In-Board
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 Kit Peinture Bi-Composants  9 

 Kits Peinture Bi-Composant 

 Teintes et produits standards - Kits complets 

 La solution professionnelle et ef  cace de peinture marine pour 
moteur et coque de bateau 
   • Peinture de  nition High Solid 2 composants basée sur la résine acrylique
• Finition à fort extrait sec et faible solvant (VOC 419 g/L) 
• Haute résistance chimique et durabilité 
• Finition haute performance pour tous les travaux
• Très bonne résistance en milieu marin, anti-corrosion
Application au pistolet, rouleau ou pinceau sur métal, polyester et bois. 
Temps de séchage 8 à 24 heures selon température, 
hors poussière 2 h à 20°C. Pouvoir couvrant théorique : 12 à 14 m2/L 
selon couleur. Kit complet de 1.10 L comprenant : base, durcisseur et diluant 

 Teintes moteurs - Kits complets Hors-Board 

  Evinrude 
  Bleu 89 
 Référence :  SMA4410    
  
Johnson 
  Blanc 72 à 90 
 Référence :  SMA4687    

  Mercury 
  Noir 
 Référence :  SMA4688    
  
Yamaha 
  Gris métal 94 
 Référence :  SMA1857    

  Bleu 84 
 Référence :  SMA4695    

 Produits primaires 
  Apprêt gris 
 Référence :  SMA1268    
  Anti-corrosion chamois 
 Référence :  SMA4710    
  Vernis Marine incolore 
 Référence :  SMA4755    

 Teintes standards 
  Blanc brillant 
 Référence :  SMA4714    
  Blanc mat 
 Référence :  SMA4712    
  Noir brillant 
 Référence :  SMA4715    

 Teintes moteurs - Kits complets In-Board 

  Caterpillar 
 Jaune toutes années 
 Référence :  SMA4046    
  
Crusader 
 Bleu toutes années 
 Référence :  SMA1812    
  
Cummins 
  Blanc plaisance 
 Référence :  SMA4028    
  Blanc cassé pêche 
 Référence :  SMA4047    
  
Iveco 
 Rouge toutes années 
 Référence :  SMA4091    

  Mercruiser 
  Noir 
 Référence :  SMA4688    
  
Nanni 
  Bleu métal 
 Référence :  SMA4704    
  
OMC 
  Cobra moteur 
 Référence :  SMA4132    
  Sterndrive bleu 71 + 
 Référence :  SMA4697    
  Argent 71 
 Référence :  SMA4698    
  Cobra embase 
 Référence :  SMA4709    

  Perkins 
  Vert métal 
 Référence :  SMA4699    
  Bleu 83 
 Référence :  SMA4700    
  Bleu 87 
 Référence :  SMA4701    
  
Vetus 
  Jaune nouveau 2005 
 Référence :  SMA4042    
  
Volvo 
  Gris métal embase DPX 
 Référence :  SMA2016    
  Gris métal embase SX 
 Référence :  SMA2015    

  Gris embase 87 + 
 Référence :  SMA4705    
  Rouge aqua 72 + 
 Référence :  SMA4706    
  Vert aqua 72 + 
 Référence :  SMA4707    
  
Yanmar 
  Gris métal 74 à 86 
 Référence :  SMA4702    
  Gris métal 87 + 
 Référence :  SMA4703    
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 9  Réparation - Mastics 

 Mastics polyester 

 Mastic époxy 

 Colle polyester 

 Cire de démoulage 

 Mousses polyuréthanes 

 Mastic polyester spécial 
   Utilisation sous la ligne 
de  ottaison. Couleur Beige. 
Catalyseur inclus 
  250 g 
 Référence :  RSP5240000    
  500 g 
 Référence :  RSP5240010    
  1 kg 
 Référence :  RSP5240020    

 Mastic de  nition polyester   INFOS SUR ...

 Kit de strati  cation 
   Contient 250 g de résine à prise 
rapide + 15 g de catalyseur 
+ 0,2 m2 de mat (  bre de verre) 
 Référence :  RSP4359010    

 Enduit epoxy de  nition 
   Mastic époxy à prise rapide (4 h). Peu sensible aux basses températures. 
Recommandé en carène (osmose, lest). Kit avec base et durcisseur - 435 g 
 Référence :  RSP6260000    

 Colle polyester  brée 2 25 
   Colle semi épaisse renforcée par un mélange de  bres. 
Très faible retrait, adaptée aux opérations de collage et de remplissage. 
Sa consistance de type p te armée  brée en fait un produit idéal 
en réparation de strati  é. Renferme un témoin de catalyse bleu 
 5 kg Référence :  RSP5330100    

 Cire de démoulage 
   Boîte de 0,425 kg 
 Référence :  RSPCIR-1    

 Mousse polyuréthane
 monocomposante 
   Mousse pour isolation thermique 
et acoustique, remplissage des caissons, 
réserves de  ottabilité. 
Température de service (-40 à +100°C).
Durcissement rapide et très bonne tenue 
à l’humidité. 
Expansion à l’air libre environ 40 fois 
le volume d’origine. 
 Aérosol 500 ml Référence :  BOKM600304    
 Aérosol 750 ml Référence :  BOKM600305    

 Mousse polyuréthane 
2 composants 
   Mousse polyuréthane rigide 
bicomposant, à cellules fermées, 
sans HFC. Pour faire les volumes 
de  ottabilité de bateaux, 
ainsi que l’isolation d’armoire 
frigori  que. La mousse est dure 
et à cellules fermées. Elle expanse 
de 25 fois son volume initial, 
avec une densité de 40 kg au m3. 
1 kg de mousse donne une  ottabilité de 24 kg. 
Démarrage de la mousse après 50 secondes de mélange. 
Temps d’expansion : 270 secondes. 
 Kit avec composants A + B = 2kg Référence :  RSP5390020    
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 Réparation - Mastics  9 

 Résines polyester 

 Résines époxy 

 Informations résine :
Les résines orthophtaliques sont des résines de strati  cation avec une résistance moyenne à la reprise d’eau, 
faciles à mettre en œuvre et économiques.
Les résines isophtaliques sont peu sensibles à la reprise d’eau et sont idéales pour les travaux sur la coque d’un bateau 
ou autre pièce en contact avec l’eau avec une meilleure résistance aux rayons UV.
‘Thixo’ ou thixotrope est le terme pour indiquer que la résine est épaisse et qu’elle convient pour les travaux sur une surface 
verticale ou un plafond.
La silice ‘Aerosil’ est une charge poudreuse à mélanger avec la résine pour rendre une résine thixotrope.
Pré-accélérée, indique que la résine contient déjà l’accélérateur nécessaire pour la polymérisation.
Il convient d’ajouter le catalyseur PMEC. 

 À SAVOIR

 Résine Polyester 
SUPERMARINE 
   Résine polyester orthophtalique 
pré-accélérée et thixotropée. 
  375 g + catalyseur 
 Référence :  RSP7350000    
  750 g + catalyseur 
 Référence :  RSP7350010    
  5 kg 
 Référence :  RSP7350020    
  Catalyseur PMEC (100g) 
pour résine 5 kg 
 Référence :  RSP7350030    

 Gel-coat polyester 
de  nition SUPERMARINE 
  250 g + catalyseur 
 Référence :  RSP7360000    
  750 g + catalyseur 
 Référence :  RSP7360010    

 Résine de coulée SUPERMARINE 
   Masse de remplissage pour toute 
application de coulée ou de scellement. 
Ce produit est indiqué pour les ancrages 
ou calages de : tube d’etambot, tube 
de passage d’arbre d’hélice, lest dans 
les quilles, blocage des varangues et 
membrures. Ses caractéristiques sont 
: un pic thermique très bas, un faible 
retrait, et une excellente adhérence sur 
strati  é, bois, béton.
Catalyseur en poudre inclus. 
  Fût de 5 kg 
 Référence :  RSP7350500    

 Silice aérosil 
   Charge pour résines, rendant le mélange 
plus épais (agent thixotrope). 
 100 g Référence :  RSP6390310    

 Résine pré-accélérée isophtalique 
   Résine polyester isophtalique 
pré-accélérée étanche. 
Pour strati  cation de bateaux, 
ou de piscine. 
 5 kg Référence :  RSP6350300    

 Résine époxy 
   Résine de strati  cation  uide, 
conçue pour strati  er les planches 
à voile en polystyrène. 
Sert également pour la strati  cation 
du bois. Utiliser le roving satin 167 g.
Kit de résine et durcisseur 450 g. 
  Kit de résine et durcisseur 450 g 
 Référence :  RSP7359250    

 Kit réparation Epoxy 
   Réparation, composite, bois, ABS, PVC. 
Contient 250g de résine + catalyseur + 0,20 m2 de mat. 
 Référence :  RSP5375010    
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 9  Réparation - Mastics 
 Mastic Polyester SUPERMARINE 

 Tissus de verre SUPERMARINE 

 Primaires et catalyseurs 

 Mastic polyester 
   Utilisation au-dessus 
de la ligne de  ottaison. 
Mastic blanc très  n. 
Se ponce très facilement. 
Catalyseur inclus. 
 Boîte 250 g Référence :  RSP5350000    
 Boîte 500 g Référence :  RSP5350010    
 Boîte 1,8 kg Référence :  RSP5350020    

 Mastic  bre armé 
   Mastic polyester armé 
de  bres de verre. 
Ponçable.
Catalyseur inclus. 
 Boîte de 200 g Référence :  RSP5350100    
 Boîte de 500 g Référence :  RSP5350110    
 Boîte de 1,4 kg Référence :  RSP5350120    

 Mat de verre 300 g 
 Pochette 1 m2 Référence :  RSP7375000    
 Pochette 5 m2 Référence :  RSP7375010    
 Pochette 10 m2 Référence :  RSP6375020    

 Mat de verre 450 g 
   Mat de verre avec les  bres de 38 mm 
de long maintenues entre elles par un 
liant émulsion. 
 Pochette 1 m2 Référence :  RSP6375490    
 Pochette 5 m2 Référence :  RSP6375500    
 Pochette 10 m2 Référence :  RSP6375510    

 Satin Roving 167 g 
 Pochette 1 m2 Référence :  RSP6380200    
 Pochette 10 m2 Référence :  RSP6380210    

 Roving 300 g 
  Pochette 1 m2 
 Référence :  RSP7380000    
  Pochette 5 m2 
 Référence :  RSP7380010    
  ROVING 290gr : rouleau 10m2 
 Référence :  RSP6380020    

 Rovimat 500/300 g 
   Tissu complexe composé d’un mat 
à liant poudre et d’un tissu de verre 
symétrique à structure toile, liés entre 
eux par coutures. 
  Rovimat (roving 300 g / mat 300 g : 1 m2)  
 Référence :  RSPRM300-300-1    
  Rovimat (roving 500 g / mat 300 g : 1 m2)  
 Référence :  RSPRM500-300-1    
  Rovimat (roving 300 g / mat 300 g : 5 m2)  
 Référence :  RSPRM300-300-5    
  Rovimat (roving 500 g / mat 300 g : 5 m2)  
 Référence :  RSPRM500-300-5    

 Catalyseur 
PMEC SUPERMARINE 
  Flacon 15 g 
 Référence :  RSP7365000    
  Flacon 100 g 
 Référence :  RSP7365010    
  Flacon 500 g 
 Référence :  RSP7365025    

 Primaire bois 
avant strati  cation 
   Primaire polyuréthanne 
mono-composant s’applique 
sur bois brut et autres supports 
a  n de faciliter l’accrochage 
de la résine polyester. 
  1 L 
 Référence :  RSP6387000    
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Produits de nettoyage CLASSIC SUPERMARINE

Shampoing 
coque et pont
Le shampoing Coque 
et Pont SUPERMARINE 
permet un entretien régulier, 
en éliminant le voile gras, 
le lm statique et les traces 
de sel sur la coque et les 
superstructures. Produit 
éco-conçu, sans danger 
pour l’environnement.
Shampoing coque 
et pont 1 litre
Référence : GPSHAMP1000 

Nettoyant semi-rigide
Le nettoyant spécial semi-rigide 
SUPERMARINE a été 
spécialement formulé pour 
l’entretien des bateaux en tissu 
PVC et hypalon néoprène. 
Il permet également le nettoyage 
des carènes polyester de ces 
bateaux. Très puissant, il élimine 
le voile gras, les traces noires et 
tous les types de salissures, 
sans agresser les supports. 
Produit éco-conçu, sans danger 
pour l’environnement.
Nettoyant semi-rigide spray 750 ml
Référence : GPNETRIB750 

Nettoyant 
skaï et vaigrage
Formulation spéci que 
pour le nettoyage des skaî 
et vaigrages. 
Nettoie en profondeur, 
élimine les traces de gras, 
de champignons 
et de moisissures.
Produit éco-conçu, 
sans danger pour 
l’environnement.
Référence : GPNETVAIG750 

Nettoyant coque et pont
Le nettoyant Coque et Pont 
SUPERMARINE permet un 
entretien en profondeur de la 
coque et des superstructures 
du bateau.Grâce à son effet 
désincrustant, il élimine le voile 
terne et redonne brillance et 
éclat aux gels coats et peintures. 
Surpuissant, il est le produit 
idéal avant l’hivernage. 
Eco-conçu, le nettoyant coque 
et pont respecte l’environnement.
Nettoyant Coque et Pont Spray 750 ml
Référence : GPCPONT750 

Nettoyant annexe 
et taud
Nettoie, dégraisse 
les tissus PVC, néoprène 
et hypalon, mais aussi 
les tauds, biminis, 
housses etc...
Produit éco-conçu, 
sans danger pour 
l’environnement.
Nettoyant annexe et taud 
spray 750 ml
Référence : GPNETAX750 

Nettoyant 
anti moisissures 
Le nettoyant anti-moisissures 
SUPERMARINE élimine les 
mousses, les champignons 
et les moisissures qui peuvent 
apparaître lors d’un hivernage 
prolongé ou lorsque l’aération 
du bateau n’est pas suf sante.
Produit éco-conçu, sans danger 
pour l’environnement.
Nettoyant anti-moisissures
Référence : GPNETMOIS750 

Dégraissant cale moteur
Le dégraissant cale et moteur 
SUPERMARINE élimine 
toutes les salissures à base 
d’huile, d’hydrocarbures 
et de graisses minérales. 
Il n’agresse pas la peinture 
ni le gel-coat, agit rapidement, 
sa présentation en spray 
permet d’atteindre les zones 
dif ciles d’accès. Produit 
éco-conçu, sans danger
 pour l’environnement.
Dégraissant cale moteur 
spray 750 ml
Référence : GPCALNET750 

Nettoyant 
pare battage
Le nettoyant Pare-Battage 
SUPERMARINE est 
spécialement formulé pour 
l’entretien des pare-battages, 
et des défenses de quai. 
Il redonne l’éclat du neuf aux 
équipements, tout en 
préservant leur souplesse.
Produit éco-conçu, 
sans danger pour 
l’environnement.
Référence : GPSFEND750 

Nettoyant noir 
d’échappement
Elimine instantanément 
les traces de fumées 
d’échappement et les 
coulures noires sur les 
coques et sur les ponts. 
En spray, très pratique 
et économique, il permet 
d’utiliser la juste quantité 
de produit. Produit éco-conçu, 
sans danger pour 
l’environnement.
Nettoyant noir d’échappement 
spray 750 ml
Référence : GPNETNOIR750 

  INFOS SUR ... SUPERMARINE a développé une gamme de produits 
destinés à l’entretien quotidien du bateau.
L’économie d’utilisation a été obtenue grâce à 

l’ef cacité des composants de chaque produit.
Toute la gamme des produits d’entretien Classic SUPERMARINE respecte 
l’environnement.

Noline
Les lingettes NOLINE révolutionnent le nettoyage. Adaptées à toutes les surfaces, 
elles sont non-agressives (pas de solvant), et économiques, une seule lingette 
permettant de traiter jusqu’à 4m2. Sans silicone, les lingettes NOLINE ne contaminent 
pas les supports et n’entravent donc pas les travaux de vernis ni de peinture. 
Utilisables partout sans eau, aussi bien en mécanique que pour nettoyer votre plan 
de travail en cuisine ou votre écran radar.Pour un résultat parfait, prévoir un essuyage 
nal avec un chiffon micro bres.

A B

20 lingettes Référence : NOLINE20 A 80 lingettes Référence : NOLINE80 B
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Pulverisateurs
Application des produits
Pulvérisateur idéal pour 
les acides, réservoir 
en polypropylène 
injecté, translucide 
blanc avec jauge 
graduée. Joints en 
VITON, tuyauterie 
PVC armée haute 
résistance, lance en
 bre composite de 
40cm équipé d’une buse  
à turbulence et d’une buse à jet plat.
Laser 8 : Capacité utile 5.0lt
Référence : LASN8038 
Laser 10 : Capacité utile 8.0lt
Référence : LASN8040 

9 Nettoyage - Entretien
Produits de nettoyage PRO SUPERMARINE

Produits de nettoyage PRO

Déjaunissant coque
Rénovateur acide puissant, formulé 
pour nettoyer les coques et les ponts 
de bateaux polyesters jaunis. Il élimine 
toutes traces de calcaire et redonne éclat 
au gelcoat. Il peut être dilué. Ce produit, 
du fait de son acidité ne doit pas être en 
contact de laque mono composante, 
dont il peut altérer les couleurs.
Référence : GPDEJCOQ500 

Nettoyant caréne et 
embase moteur
Nettoyant acide formulé pour l’élimination 
des concrétions calcaires sur les carènes 
et les emnbases moteurs
Ne convient pas pour l’inox
Référence : GPNETEMB500 

Dérouillant inox
Permet d’ôter la rouille 
et les traces d’oxydation 
sur l’inox.
Référence : GPDERINOX 

Désoxydant déjaunissant Corobrill
Dégraisse et désoxyde coque, pont, 
pare-battage, inox et alliages légers
1 L
Référence : CORC0201 
5 L
Référence : CORC0205 

Nettoyant bio Banasol
Détergent multifonctionnel biodégradable.
Sans solvant. Idéal pour coque  
et pont, polyester et aluminium.
1 L
Référence : CORC0801 
5 L
Référence : CORC0805 

Moisi-stop bio Banimouss D
Élimine les moisissures et limite  
leur réapparition sur tout support : 
gelcoat, bois, skaï...
1 L
Référence : CORC0401 

Convertisseur de rouille
Convertisseur de rouille, sert à stopper 
la progression de la rouille par un 
procédé chimique qui empêche  
la formation d’une nouvelle corrosion. 
Le produit isole l’acier de l’air et de 
l’humidité, empêchant ainsi toute 
prolifération.Forme une couche noire, 
qui peut être poncée et peinte.
Référence : GPCONV500 

Rénovateur multi-surfaces
Le rénovateur multi-surfaces Green 
Plaisance s’utilise sur l’inox, les chromes, 
le cuivre, le laiton, le métal peint,  
les plastiques, plexis etc... Il efface  
les micro-rayures, et permet un lustrage 
des supports. A utiliser sur support froid.
Produit éco-conçu, sans danger pour 
l’environnement.
Référence : GPPASGREEN 
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Produits de nettoyage PRO

Gamme d’entretien moteur WD-40

Déjaunissant 
acide Oxyban B6
Désincrustant, 
dérouillant et 
détartrant pour les 
surfaces peintes, 
le gelcoat 
et les métaux 
ferreux.
1 L
Référence : CORC0301 

Convertisseur 
rouille Rostop
Transforme la rouille 
en protection 
anti-rouille longue 
durée, même  
sur les surfaces très 
oxydées.
500 ml
Référence : CORC060500 

Polish liquide TB6
Restaure, fait briller 
et protège les peintures 
et gelcoats.
500 ml
Référence : CORC050500 

Détartrant moteur
N’attaque pas les 
peintures, les autres 
surfaces métalliques 
ni les joints.
1 L
Référence : CORC1301 
5 L
Référence : CORC1305 

Nettoyant de cale 
Bio Corrosolgras
Détergent alcalin 
concentré pour 
le dégraissage 
des cales.
Biodégradable à plus 
de 90 %. 
Odeur citronnée.
1 L
Référence : CORC0901 

Nettoyant Embase/
aps Oxyban E3

Détergent acide 
concentré, élimine 
les coquillages et les 
matières calcaires. 
Ne convient pas pour 
l’inox et le zinc.
1 L
Référence : CORC1201 

Nettoyant coques et ponts 
Vanaban D
Détergent alcalin biodégradable 
et inodore pour lessivage et dégraissage 
coques et ponts.
Ne convient pas à l’aluminium.
1 L
Référence : CORC1101 
5 L
Référence : CORC1105 

Nettoyant Cale/
moteur Proban D
Élimine par formation 
d’une émulsion stable 
gas-oil, huiles et 
hydrocarbures. 
Non corrosif et non 
toxique.
1 L
Référence : CORC1001 

Gamme WD-40 «Spécialist»
WD-40, nouvelle gamme «Specialist».

Transport 
soumis à 

règlementation

CODE U.N 
(Matière 

Dangeureuse)
Réf.

- Aérosol 200ml (carton/présentoir de 36) O 1950 WD440200
- Aérosol 400ml (carton/présentoir de 24) O 1950 WD440400

- Smart aérosol 500ml (carton/présentoir de 24) O 1950 WD433034
- Bidon 5 litres (pulvérisateur non fourni) O 1268 WD4405000

- Bidon 25 litres O 1268 WD4425000
- Pulvérisateur seul WD444000

WD-40 lubri ant au silicone Specialist
Le lubri ant au silicone WD-40 Specialist béné cie 
d’une formulation n’attirant pas les salissures et dotée 
d’excellentes propriétés lubri antes. Il assure une protection 
anti-humidité et anticorrosion après un séchage rapide. 
Compatible avec tous les métaux, plastiques, caoutchoucs 
et bois. Evite la friction et le grippage des pièces mobiles 
en cas de fortes pressions. Le lubri ant au silicone WD-40 
Specialist résiste à des températures jusqu’à 200 °C.
Référence : WD433377 

WD-40 Smart
Développé pour les professionnels, 
sa nouvelle valve exclusive est 
dotée d’un tube prolongateur 
inclinable
•  Tube abaissé, pour pulvériser 

largement
•   Tube relevé pour pulvériser  

avec précision
Aérosol 500 ml Référence : WD433034 
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 9  Nettoyage - Entretien 
 Gamme d’entretien moteur WD-40 

 Aérosols de protection et entretien 

 Démarrage moteur Start pilote 

 Anti rouille 

 WD-40 Nettoyant 
Contacts Specialist 
   Le nettoyant contacts 
WD-40 Specialist dissout 
ef  cacement les huiles, dépôts 
gras, salissures, poussières, 
résidus de  ux de soudure 
et la condensation sur les 
équipements électriques ou 
électroniques, y compris le 
matériel délicat. Sa formule 
non conductrice, à évaporation 
rapide, ne laisse aucun résidu, et est 
compatible avec tous les métaux, 
plastiques et caoutchoucs. 
 Recommandé pour: Contacteurs, circuits 
imprimés, commandes, interrupteurs etc... 
 Référence :  WD433368    

 WD-40 Super 
Dégrippant Specialist 
   Le Super Dégrippant WD-40 
Specialist pénètre rapidement 
et libère les pièces avec une 
ef  cacité accrue. Grâce à une 
très faible tension super  cielle, 
sa formule est adaptée dans 
les cas dif  ciles (prise en 
masse par la rouille ou la corrosion). 
Résistante à l’eau, 
elle prévient les risques d’oxydation 
et peut être utilisée sur tous les métaux 
et la plupart des peintures de surface. 
 Référence :  WD433348    

 WD40 graisse 
universelle 400 ml 
   La Graisse blanche 
au lithium haute 
performance est une 
solution plus épaisse 
qui fournit une 
lubri  cation longue 
durée sans goutter 
ni couler. 
Elle est idéale pour les 
applications métal sur métal et réduit la 
friction a  n de garantir que vos outils et 
équipements fonctionnent sans problème. 
 Référence :  WD433390    

 

Spray hivernage 
   - Hydrophobe.
- Protection moteur.
-  Permet de conserver et 

de protéger le moteur 
durant la période 
d’hivernage.

-  Facilite le démontage et 
évite le grippage.

-  Idéal pour une utilisation 
en milieu salin.

-  Dépose un  lm protecteur 
isolant. 

 

Nettoyant dégraissant 
   -  Enlève huile, graisse, 

goudron et colle
-  Sèche rapidement sans 

laisser de traces
-  Décolle tout type de dépôt 

même les plus tenaces
-  Ultra puissant, agit 

immédiatement 

   Fluide assurant un départ instantané 
par tous les temps des moteurs essence 
et diesel. Constitué d’éthers en faible 
quantité et d’un additif anti-détonant, 
il évite une explosion brutale lors du 
démarrage. De plus, l’huile minérale 
contenue dans le  uide assure une 
lubri  cation des hauts de cylindres 
dès les premiers tours de rotation 
du moteur, limitant ainsi son usure. 

Cet aérosol est équipé d’une valve 
spéciale qui permet une utilisation 
dans toutes les positions. 
Utilisations : Pour tous moteurs essence 
et diesel. Convient également aux 
petits moteurs 2T et 4T, notamment de 
tondeuses à gazon et moteurs hors-bord. 
 Aérosol 150 ml Référence :  HOL101101    
 Aérosol 300 ml Référence :  HOL101130    

 Framéto 
   Traitement et neutralisation 
de la rouille 
  Flacon de 90 ml  
 Référence :  FRAM232587   A 
  Flacon de 500 ml 
 Référence :  FRAM267317    
  Ponçable - Flacon de 90 ml  
 Référence :  FRAM229268   B 

 A 

 B 

 Diluant mixte de nettoyage 
supérieur 
   Ce produit élaboré à partir d’un 
mélange de produits limpides et purs, 
comprenant des solvants de type 
aromatique (toluène) et cétoniques, 
présente d’excellentes propriétés de 
nettoyage, de dégraissage 
et de dilution de certaines peintures. 
  Bidon de 5 L 
 Référence :  CIRDN5L    

 Nettoyant carburateur 
   -  Nettoie l’intérieur et 

l’extérieur des carburateurs 
et des systèmes d’injection 
mono et multipoints.

 - Dissout et élimine les 
dépôts dans le circuit 
d’admission d’air.

-  Améliore l’accélération 
et stabilise le ralenti.

-  Réduit la consommation 
de carburant.

- Non corrosif.
-  Stoppe l’émission de gaz 

et de fumées noires à 
l’échappement.  

 Aérosol de 400 ml Référence :  BARD43090     Aérosol de 400 ml Référence :  BARD43092     600 ml Référence :  BARD4455    

 Diluant de nettoyage 
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 Méthyléthylcétone 
(MEK) 
   Diluant pour peinture 
et résine (époxy inclus). 
  Bouteille de 1 L. 
(carton de 6) 
 Référence :  CIRMEK1    

 9  Nettoyage - Entretien 
 Produits de nettoyage et entretien 

 Attention ! Le transport 
en express des produits 
dangereux est interdit. 

ATTENTION

 Nettoyant Universel 
   Le nettoyant universel 3M est un liquide 
spécialement étudié pour enlever les 
traces de colle, cire, graisse… n’attaque 
pas les peintures sèches, ni gelcoats.
Bien lire la notice avant utilisation. 
  Bidon 1L 
 Référence :  MMM08984    

 Acétone 
  Bouteille de 1 L. (carton de 6) 
 Référence :  CIRACET1    
  Bidon de 5 L. (carton de 4) 
 Référence :  CIRACET5    
  Bidon de 20 L 
 Référence :  CIRACET20    

 Pour une commande complète
Pensez aux :
- matériels de nettoyage pages 379 et 380 

 GAGNER DU TEMPS

 Eau déminéralisée 
  Bouteille de 1 L. (carton de 12) 
 Référence :  CIRH2OD12    
  Bidon de 5 L. (carton de 4) 
 Référence :  CIRH2OD5    
  Bidon de 20 L 
 Référence :  CIRH2OD20    

 Acide 
chlorhydrique 
  Bouteille de 1 L. 
(carton de 12) 
 Référence :  CIRHCL12BS    
  Bidon de 5 L. (carton de 4) 
 Référence :  CIRHCL5    
  Bidon de 20 L 
 Référence :  CIRHCL20    

 White-Spirit 
 Sans odeur 
  Bouteille de 1 L. 
(carton de 12) 
 Référence :  CIRWS-112    
  Bidon de 5 L. (carton de 4) 
 Référence :  CIRWS-15    

 Alcool à brûler 
  Bouteille de 1 L. 
(carton de 6) 
 Référence :  CIRETOH90G12    

 Huile de lin 
  Bouteille de 1 L.
(carton de 6) 
 Référence :  CIRHLIN12    

 Dégraissant 
métaux 
  Bouteille de 1 L. 
(carton de 6) 
 Référence :  CIRDM1    

 Janitol Altrans 
 Détergent acide concentré 
 - Formulation à base de tensio-actifs non ioniques
-  Contient des acides phosphoriques et des inhibiteurs 

de corrosion
- Biodégradable
- Liquide violet translucide
-  Ef  cace contre les salissures minérales tenaces 

(tarte, calcaire, rouille…) Détartre et désincruste 
en profondeur

- Idéal pour la remise en état des surfaces oxydées
- Respect de l’environnement 
  Bidon de 5 L 
 Référence :  DEBMALT60W    
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 Produits de nettoyage et entretien 

 Nettoyant savon 

 Jizer 
 Détergent soluble à l’eau 
 -  Formulation à base de tensio-actifs 

non ioniques, de solvants aliphatiques 
désaromatisés

-   Sans solvants chlorés, ni aromatiques
- pH neutre de l’émulsion 
- Point éclair élevé
- Facile à rincer
- Liquide rouge, sans parfum
-  Ef  cace sur les salissures organiques 

(graisses, huile, cambouis…)
- Pas de risque de corrosion 
  Bidon de 5 L 
 Référence :  DEBMSJZ5LFR    

 Alcool citron 
   L’alcool ménager Citron est adapté aux 
nettoyage de toutes surfaces (vitres 
et hublots, planchers, inox, claviers et 
écrans etc...). 
Il dégraisse en profondeur, et laisse 
une odeur de citron très agréable.
En plus d’une multitude d’applications 
sur le bateau, l’alcool Citron est égale-
ment très utile pour l’entretien domes-
tique et automobile. 
  Pulvérisateur 500 ml 
 Référence :  CIRALC500   A 
  Flacon 1 litre 
 Référence :  CIRALC1000   B 

 A 

 B 

 Vinaigre 14° 
 Le vinaigre 14° est un détartrant très puissant, 
anticalcaire, et un dégraissant très ef  cace.
A utiliser pur ou dilué suivant les applications. 
  1 litre 
 Référence :  CIRVIN1000   A 
  5 litres 
 Référence :  CIRVIN5000   B 

 B  A 

 Arma/Swarfega Orange 
 Crème d’atelier sans 
solvant avec microbilles 
plastiques 
 -  Formule enrichie en vitamine 

E et agents émollients
-  Augmente la tolérance 
cutanée et hydrate la peau

-  Contient de l’huile de germe 
de blé 

-  Nourrit, protège, adoucit et 
assouplit l’épiderme

-  Parfum frais à base 
d’extraits naturels d’oranges

- Confort des utilisateurs
- Crème  uide orangée
-  Pouvoir d’étalement et 

rinçabilité renforcés
-  Conforme à la norme Afnor 

NF T 73-101
- Sans solvant
-  Idéal pour services 

techniques, ateliers... 
  Bidon de 4.0 L 
 Référence :  DEBMAOG4L   A 
  Sachet 2 L 
 Référence :  DEBMSOR2LT   B 

 A  B 

 Arma Gel 
 Gel d’atelier solvanté 
avec microbilles plastiques 
 -  Formulation à base de solvant 

aliphatique et tensio-actif
-  Ef  cacité immédiate, excellent 

pouvoir détergent
-  Formule enrichie en acides gras 

essentiels (vitamine F)
- Ne contient pas de nonylphénols
-  Préserve l’épiderme, classé non 

irritant.
-  Conforme à la législation en vigueur
- Parfum orange
-  Confort et bien-être des utilisateurs
-  Conforme à la norme Afnor 

NF T 73-102
-  Ef  cace avec les graisses, huiles 

dans les ateliers 
  Bidon avec pompe 4.0lt 
 Référence :  DEBMGEL4L    

 Savon creme microbilles 150ml 
   Non agressif pour la peau. 
Action micobrossante. Elimine facilement 
goudron, graisse, peinture. Hydrate les 
couches super  cielles de l’épiderme. 
Biodégradable à plus de 90%. 
 Référence :  BARD4432    

 Savon microbille orange 3l 
   Non agressif pour la peau. Action micobrossante. 
Elimine facilement goudron, graisse, peinture. 
Hydrate les couches super  cielles de l’épiderme. 
Biodégradable à plus de 90%. 
 Référence :  BARD4434    

 Pompe pour savon microbilles 3l 
 Référence :  BARD0334    



366 www.vidalmarine.com

 9  Nettoyage - Entretien 
 Matériels de nettoyage bateau 

 Brosses lave-pont 
   Largeur 19 cm
Fixation Uni-Snap 
  Brosse extra douce - Coloris bleu 
 Référence :  SWOSW77340   A 
  Brosse douce - Coloris jaune 
 Référence :  SWOSW77345   B 
  Brosse moyenne - Coloris orange 
 Référence :  SWOSW77350   C 
  Brosse dure - Coloris vert 
 Référence :  SWOSW77355   D 

 D  C  B  A 

 Outil de lavage 
  Forme rectangulaire 25 x 18 cm avec  xation Uni-Snap sur le manche 
 Référence :  SWOSW19140   A 

 A 

 Outil de lavage Micro  bre 
   Grande surface de lavage, 
contient plus d’eau savonneuse. 
Les centaines de micro  bres 
pour nettoyer toutes les surfaces 
lisses. S’adapte sur les manches 
aluminium. 
  Outil complet 
 Référence :  SWOSW19170    
  Peau de rechange 
 Référence :  SWOSW19175    

 Raclettes sèchantes à main 
   En silicone. Utilise SW21414 
avec Uni-Snap adaptateur 
pour montage sur manche aluminium. 
  Longueur 35 cm 
 Référence :  SWOSW21414    
  Longueur 30 cm -  exible 
 Référence :  SWOSW21514    

 Adaptateur Uni-Snap 
   À  xer sur le manche aluminium 
des raclettes séchantes 
 Référence :  SWOSW21215    

 Balais/serpillière ‘Aquazorber’ 
   Très absorbant, avec  xation Uni-Snap 
 Référence :  SWOSW31315    

 Adaptateur à angle réglable 
   Inclinaison jusqu’à 130°, avec  xation Uni-Snap 
 Référence :  SWOSW66640    
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 Matériels de nettoyage bateau 

 Croc de gaffe universel 
   Montage Uni-Snap sur manche aluminium 
 Référence :  SWOSW66650    

 Manches télescopiques ‘Perfect Pole’ 
   En aluminium 
  Longueur 61-122 cm 
 Référence :  SWOSW45640    
  Longueur 91-183 cm 
 Référence :  SWOSW45650    
  Longueur 152-274 cm 
 Référence :  SWOSW45660    

 Manches  xes alu 
  Longueur 60 cm 
 Référence :  SWOSW46700    
  Longueur 122 cm 
 Référence :  SWOSW46710    

 Tampons abrasifs 

    Déscriptif  Réf.  
  Grain  n - Coloris blanc   Pack de 2 tampons, 25 x 11 cm   SWOSW55220   A 

  Grain moyen - Coloris bleu   Pack de 2 tampons, 25 x 11 cm   SWOSW55230   A 
  Grain agressif - Coloris marron   Pack de 2 tampons, 25 x 11 cm   SWOSW55240   A 

  Support de tampons connecteur ‘Uni-Snap’   Outil   SWOSW55450   B 

 A  B 

 Peau synthétique 
   « Aquazorber » Peau de 60 x 78 cm 
 Référence :  SWOSW38855    

 Gant de nettoyage 
   Avec poignée élastique 
  Gant micro  bre chenille 
 Référence :  SWOSW61865    

 Gaffe pour la pêche 
   Gaffe en acier inoxydable idéale pour la pêche, légère, 
à utiliser avec un manche aluminium Swobbit 
 Référence :  SWOSW66670    

 Epuisette pour la pêche 
   Parfaite pour la récupération des objets passés par dessus 
bord ou la récupération du poisson. Grande taille 425 x 675 
x 750 mm pour les poids moyen, pas destinée à des objets 
lourds. Adaptateur Uni-Snap s’utilise avec les manches alu. 
 Référence :  SWOSW66680    
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 Matériels d’essuyage 

 Chiffons 
   Paquet de 10 kg 
  Chiffons blancs supérieurs. Idéal pour la peinture. 
Essuyage  n sans peluche. Draps de blanchisserie 
 Référence :  TXTCE    
  Chiffon blanc, s’utilise dans l’industrie, économique 
et résistante. Recyclage de vêtements blancs coton 
 Référence :  TXTCB1    
  Très doux, ne peluche pas, s’utilise en peinture, imprimerie, 
travaux délicats. Tee-shirt extra clair coton 
 Référence :  TXTCJEX    

 Absorbeur d’huile 
« OilZapTM » 
   Absorbe l’huile, la graisse 
et autres liquides. 
Peut être utilisé en atelier 
ou en déplacement, en fond 
de cale ou sous une embase. 
Dim. 43 x 58 cm 
  Sachet de 3 absorbeurs 
 Référence :  SIE18-81100    

 Papiers essuie-tout 
   1000 Feuilles 24 x 22 cm - Vendu par 2 rouleaux 
  Papier économique beige 
 Référence :  TXTODC440    
  Papier économique blanc 
 Référence :  TXTOBS1000    

 Absorbant minéral 
 Sépiolite poudre 
 Pour absorber les versements 
accidentels des liquides.
Granulométrie : 
0,85 à 1,18 mm
Couleur : Gris
Caractéristiques : 
Absorption de tous liquides
Conditionnement : 
Sac de 20kg
Spéci  cités : 
100 % naturel, non toxique 
  Sac de 20kg 
 Référence :  TXTA15/30    

 Universal wipes 
   Lingettes universelles solvantées, 
pour le nettoyage général des mains 
et notamment l’élimination des 
salissures grasses (huile, graisse, 
saleté). Ces lingettes imprégnées, 
résistantes et extra-larges sont 
disponibles en un conditionnement 
pratique et simple d’utilisation, 
qui peut s’utiliser en déplacement, 
sans avoir besoin d’eau. 
  Seau de 150 lingettes 
 Référence :  DEBMUNV150W    

 Noline 
   Les lingettes NOLINE révolutionnent le nettoyage. Adaptées à toutes 
les surfaces, elles sont non-agressives (pas de solvant), et économiques, 
une seule lingette permettant de traiter jusqu’à 4m2. 
Sans silicone, les lingettes NOLINE ne contaminent pas les supports 
et n’entravent donc pas les travaux de vernis ni de peinture.
Utilisables partout sans eau, aussi bien en mécanique 
que pour nettoyer votre plan de travail en cuisine ou votre écran radar.
Pour un résultat parfait, prévoir un essuyage  nal avec un chiffon micro  bres. 
  20 lingettes 
 Référence :  NOLINE20   A 
  80 lingettes 
 Référence :  NOLINE80   B 

 A  B 
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Tapis 4 en 1 universel
Un produit trés performant, meilleure vente
Tapis absorbant constitué de 8 couches 100% polypropylène.
Utilisation comme chiffon, rouleau, boudin ou feuille.
Résistant à l’usure et aux déchirures, même pour les passages 
piétons fréquents.
Ne laisse aucune trace de liquide ou de particules.
Perforé tous les 25 cm a n de le détacher facilement.
Livré dans un carton distributeur.
- Dimensions : 41 cm x 24 m
- Double épaisseur
- Capacité d’absorption : 34.8 L/carton
Référence : PIGMAT284 

Tapis 4 en 1 hydrophobe pour hydrocarbures
L’équivalent de 4 produits en 1
S’utilise comme une feuille pour les égouttements d’huile 
et les déversements huileux accidentels, se déroule pour 
couvrir de grandes surfaces, se plie le long des perforations 
pour se transformer en boudin épais, se détache pour être 
utilisé comme un chiffon, trés peu pelucheux.
Perforé tous les 25 cm a n de le détacher facilement.
Livré dans un carton distributeur
- Dimensions: 41cm x 24 m
- Double épaisseur
- Capacité d’absorption: 34.8L/carton
Référence : PIGMAT484 

Tapis absorbant pour hydrocarbures
Version économique pour les petits travaux.
Absorbe et retient l’huile et les liquides à base d’huile 
uniquement.
La couleur blanche vous permet de voir plus facilement l’huile 
absorbée et d’attirer l’attention sur les fuites et les écoulements.
Livré en sac de 200 feuilles
- Dimensions : feuilles de 38 cm x 51 cm
- Simple épaisseur
- Capacité d’absorption : 83.6L / sac
Référence : PIGMAT423 

Tapis absorbant universel GRIPPY
Reste en place quelle que soit la situation
Le revers, entièrement recouvert d’adhésif a été conçu 
pour un maximum d’adhérence.
Le revêtement en polyéthylène créé une barrière étanche 
à l’eau qui maintient le sol entièrement sec.
Livré en rouleau.
- Dimensions: 81cm x 30 m
- Double épaisseur
- Capacité d’absorption: 60.6L / sac
Référence : PIGMAT32100 

Boudin d’écumage pour puisard
Récupère les hydrocarbures des cuves, citernes et cales.
Absorbe uniquement les hydrocarbures provenant de réservoirs contenant 
des liquides à base d’eau.
Le coloris blanc montre clairement le niveau de saturation.
46cm X 3.8cm carton de 30 boudins capacité d’absorption 15L /carton
Référence : PIGSKM401 
46cm X 8cm carton de 25 boudins capacité d’absorption 35L /carton
Référence : PIGSKM404 
46cm X 20cm carton de 12 boudins capacité d’absorption 81.6L /carton
Référence : PIGSKM403 
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 Absorbeurs d’humidité 

 Kanberra Gel 

 Lustrage et polissage 

 Absorbeur à pendre 
FRESH 
   Il s’accroche partout 
(penderie, caravane, 
bateau) et ne coule 
pas ! 
Absorbe et retient 
l’humidité, assainit 
et rafraîchit. Ef  cace
entre 30 à 80 jours 
pour une surface 
jusqu’à 20m2. 
Rechargeable. 
  Absorbeur 450g 
 Référence :  BOL51029    
  Pack de 3 recharges 
 Référence :  BOL51022    

 Maxi + 
Absorbeur 
d’humidité 
 Panier seau 
dés umidi  cateur rec argeable 
 Emballage de 1kg contenant un panier 
et un bac en plastique dans un seau 
avec deux galets de 450g sous gaine. 
Selon l’humidité de la pièce, utiliser un 
ou deux galets à la fois, ef  cace jusqu’à 
90 jours pour 40m2 selon la température 
et l’humidité. 
 Référence :  BOL51051    

 Recharge pack 3+1 
   Pack de 3+1 recharges sous gaine 
pour Maxi+  450g x 4 
 Référence :  BOL52003    

 Gel destructeur d’odeurs 
 Détruit les odeurs et les moisissures 
 Kanberra Gel est fabriqué à partir d’huiles essentielles d’arbre à thé 
d’Australie, qui est un antiseptique très présent dans de nombreux 
produits de soins. 
Les molécules d’huiles essentielles sont transportées par l’air ambiant 
et détruisent les mauvaises odeurs par contact. 
Kanberra Gel est également très ef  cace pour lutter contre les moisissures.
Disposé dans le bateau durant l’hivernage, il assainit l’air pour plusieurs mois.
Composé exclusivement de produits naturels, 
Kanberra gel est neutre pour l’environnement.  

   Contenance  Réf.
  28 gr   BTCNKG00001 
  56 gr   BTCNKG00002 
  113 gr   BTCNKG00004 
  227 gr   BTCNKG00008 
  453 gr   BTCNKG00016 
  680 gr   BTCNKG00024 

 Pâte à polir 
‘High Gloss’ 
   Spécialement 
conçue pour retirer les rayures 
de ponçage. P600 sur un gel coat. 
Ne contient ni silicone ni cire et laisse 
un brillant profond sans aucune trace 
  Bidon de 4,53 kg  
 Référence :  MMMM06025    

 Pâte à polir 
‘Finesse-it’ 
   Développée pour polir et rénover les 
peintures marines oxydées par le temps. 
Supprime aussi les légères rayures 
(P1200) de ponçage 
  Bidon de 3,78 L 
 Référence :  MMMM06039    

 Liquide à polir 
‘Perfect-it III’ 
   Haute performance,  avec un pouvoir 
de coupe supérieur et une  nition d’un 
brillant profond sur les peintures marines 
  Bidon de 1 L 
 Référence :  MMM09374    
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 Lustrage et polissage 

 Polish rénovateur 
   Pour supprimer 
les fortes oxydations, 
les traces, les petites 
rayures.
Protège le gelcoat 
et les peintures 
marines en une seule
étape. 
  Liquide en bouteille 
de 1L 
 Référence :  MMMM09006    
  Liquide en bouteille 
de 500 ml 
 Référence :  MMMM09005E    

 Polish rénovateur pour métal 
   En pâte, destiné à restaurer et à polir 
les métaux. Restitue le brillant initial 
  Tube de 150 g 
 Référence :  MMMM09018    
  Tube de 500 g 
 Référence :  MMMM09019    

 Coquille 
‘Superbuff’ Ø 203 mm 
   Prévu pour montage sur le plateau 
Hookit MMM05717 
  Pour lustrage, coquille jaune 
 Référence :  MMMM05713    
  Pour polissage, coquille blanche 
 Référence :  MMM05711    

 Plateau ‘Hookit’ 
   Destiné à recevoir les coquilles 
‘Superbuff’ MMM M05713, MMM 05711 
ou le disque MMM 17615. À utiliser avec 
l’adaptateur MMM 05512 
 Référence :  MMM05717    

 Adaptateur 
   Nécessaire 
pour le montage 
des plateaux 
3M sur les 
polisseuses 
avec  letage M14 
  M14 
 Référence :  MMM05512    

 Plateau de lustrage ‘Superbuff’ 
  Ø 203 mm double face. À utiliser 
avec adaptateur:  MMM 05512 (M14) 
 Référence :  MMM05704    

 Disque ‘Scotch Brite’ blanc Ø 187 mm 
   Pour première étape de polissage pour plateau Hookit 
(MMM 05717) 
 Référence :  MMM17615    

 Plateau 
perforé 6 trous 
   Plateau auto-agrippant «Hookit» préconisé pour être utilisé 
avec les ponceuses orbitales 3M. Cette association limite 
les vibrations et augmente les performances d’aspiration.
Vitesse maxi. : 12 000 tr/min 
 Référence :  MMM50474    

 Abel 
7890F 
   Pâte à polir 
blanche 
utilisation 
à la machine 
ou à la main 
  Pot de 1,5 kg 
 Référence :  ABEM000222    
  Pot de 5 kg 
 Référence :  ABEM000322    

 Liquide 
de  nition
‘Perfect-it III’ 
   Lustrant de composition unique, conçu 
pour retirer les dernières traces laissées 
par le polissage sur les peintures 
marines. Ne contient ni cire ni silicone 
  Bouteille de 1 L 
 Référence :  MMM09376    

 Liquide 
de  nition 
‘Finesse-it’ 
   A utiliser sur 
les peintures 
et gelcoat pour 
retirer les dernières 
traces de polissage,
tout en laissant 
un  ni brillant 
  Bouteille de 1 L 
 Référence :  MMM09639    



372 www.vidalmarine.com

 9  Matériels d’application 
 Pinceaux 

 Rouleaux 

 Pinceaux à laquer moyenne 
 ualité standard 
 Pures soies blanches, tirure moyenne, 
manche bois naturel. 
  Largeur 20mm 
 Référence :  ROTA303-20    
  Largeur 30mm 
 Référence :  ROTA303-30    
  Largeur 40mm 
 Référence :  ROTA303-40    
  Largeur 50mm 
 Référence :  ROTA303-50    
  Largeur 60mm 
 Référence :  ROTA303-60    
  Largeur 70mm 
 Référence :  ROTA303-70    

 GAGNER DU TEMPS

 Pinceau 
à vernir   
 Pure soie blanche.
Double épaisseur. 
  Largeur 
 Référence :  ROTA306-20    
  Largeur 
 Référence :  ROTA306-30    
  Largeur 
 Référence :  ROTA306-40    
  Largeur 
 Référence :  ROTA306-50    
  Largeur 
 Référence :  ROTA306-70    

 Pinceaux radiateur   
 Brosse à manche coudé, virole cuivrée 
  Largeur 25 mm 
 Référence :  ROTA311-25    
  Largeur 30 mm 
 Référence :  ROTA311-30    
  Largeur 40 mm 
 Référence :  ROTA311-40    

 ‘Spalters’ 
pures soies 
   Brosse à vernir et à laquer 
  Largeur 100 mm 
 Référence :  ROTA244-100    
  Largeur 150 mm 
 Référence :  ROTA244-150    

 Pinceaux 
nylon 
   Queue de morue, 
poils nylon, 
spécial nettoyage 
  Largeur 30 mm 
 Référence :  ROTA301-30    
  Largeur 40 mm 
 Référence :  ROTA301-40    
  Largeur 50 mm 
 Référence :  ROTA301-50    

 Pinceaux 
à rechampir 
  Ø 18 mm 
 Référence :  ROTA211-0    
  Ø 21 mm 
 Référence :  ROTA211-2    
  Ø 25 mm 
 Référence :  ROTA211-4    
  Ø 29 mm 
 Référence :  ROTA211-6    

 Rouleaux débulleurs 
  Rouleau débulleur 8 cm 
 Référence :  PDADBR1880    
  Rouleau débulleur 12 cm 
 Référence :  PDADBR18120    

 Lot d’application 
   Rouleau, pinceau + papier cache 
 Référence :  ROTAL029    

 Pour une commande complète
Pensez aux :
- protections individuelles
- système de masquage 

 Pinceaux à lettres 
   Ronds, pures soies 
  Ø 5 mm 
 Référence :  ROTA102-4    
  Ø 8 mm 
 Référence :  ROTA102-6    
  Ø 9 mm 
 Référence :  ROTA102-8    
  Ø 11,5 mm 
 Référence :  ROTA102-10    
  Ø 14 mm 
 Référence :  ROTA102-12    

 Pinceaux série 
économique 
   Série courante soies 
blanches, spécial polyester 
  Largeur 20 mm 
 Référence :  ROTA300-20    
  Largeur 25 mm 
 Référence :  ROTA300-25    
  Largeur 35 mm 
 Référence :  ROTA300-35    
  Largeur 50 mm 
 Référence :  ROTA300-50    
  Largeur 60 mm 
 Référence :  ROTA300-60    
  Largeur 70 mm 
 Référence :  ROTA300-70    



373www.vidalmarine.com

 Matériels d’application  9 

 Rouleaux 

 Bacs, seaux, godets 

 Rouleaux 
‘pattes de lapin’ 
   Rouleau largeur 100 mm, monture longueur 40 cm 

Déscriptif Manchons de rechange 
(boîte de 10 pièces) Rouleau complet

Laqueur poils ras ROTA50-530 ROTA53-530-501
Polyamide texturé 14mm pour résines, gelcoats... ROTA50-110 ROTA53-110-501

Polyester pour antifouling et résine ROTA50-780 ROTA53-780-501
Gold’ antigoutte pour antifouling ROTA50-320 ROTA53-320-501

Floqué pour laques ou antifouling au Té  on ROTA50-489 ROTA53-489-501
Mousse pour laque ROTA50-409 ROTA53-409-501

 Montures 
   Montures nues pour patte de lapin 
  Monture L 24 cm 
 Référence :  ROTAK816    
  Monture L 42 cm 
 Référence :  ROTAK813    
  Monture L 60 cm 
 Référence :  ROTAK860    

 Rouleaux 
   Rouleaux largeur 180 mm, 
monture à clip 
  Monture à vis, largeur 180 mm 
 Référence :  ROTAK802-63-00    
  Manchon de rechange poils ras polyester 
 Référence :  ROTA25-690    
  Manchon de rechange antigoutte 
 Référence :  ROTA25-701    
  Manchon de rechange 
super antigoutte rayé jaune 
 Référence :  ROTA25-220    
  Manchon de rechange mousse 
 Référence :  ROTA35-409    
 Référence :  ROTA25-535    

 Bac plat 
pour rouleaux 
 Référence :  ROTAM738    

 Godets 
à mélanger 
jetables 
   Parois propres 
et lisses. 
Excellente stabilité, 
gradués 
  Etui de 50 godets de 350 ml 
 Référence :  EMM9350    
  Etui de 50 godets de 700 ml 
 Référence :  EMM9370    
  Etui de 50 godets de 1400 ml 
 Référence :  EMM9400    
  Etui de 50 godets de 2300 ml 
 Référence :  EMM9410    

 Seaux 
  Seau dit camion 8 L 
 Référence :  ROTAM760    
  Seau dit camion 12 L 
 Référence :  ROTAM765    
  Grille largeur 180 mm 
 Référence :  ROTAM703    
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 Couteaux 

 Pistolets 

 Couteaux 
de peintre 
manche en bois 
  N° 2 largeur 20 mm 
 Référence :  PDA10082    
  N° 4 largeur 40 mm 
 Référence :  PDA10084    
  N° 6 largeur 60 mm 
 Référence :  PDA10086    
  N° 8 largeur 80 mm 
 Référence :  PDA10088    

 Couteaux 
à enduire 
manche en bois 
  N° 10 largeur 10 cm 
 Référence :  PDA10090    
  N° 12 largeur 12 cm 
 Référence :  PDA10092    
  N° 14 largeur 14 cm 
 Référence :  PDA10094    
  N° 16 largeur 16 cm 
 Référence :  PDA10096    
  N° 18 largeur 18 cm 
 Référence :  PDA10098    

 Ri  ard 
   Largeur 7 cm 
 Référence :  PDA10117    

 Trousse de carrossier 
   Trousse carrossier à enduire 
 Référence :  PDA00099    

 Pistolet squelette manuel 
   Pour cartouche 310 ml 
  Modèle économique 
 Référence :  PDAPTS    

 Pistolet 4AC 
   Pour cartouches SIKA 300ml 
et poches 400ml. 
 Référence :  SIX562    

 Pistolets manuels 
  Pour sachet de 600 ml 
 Référence :  SIXH212P    
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 Cales à poncer 

 Cutters 

 Grattoirs 

 Protections individuelles 

 Cale caoutchouc noir 
   70 x 130 mm 
 Référence :  PDA10150    

 Cale caoutchouc noir 3M 
   70 x 125 mm 
 Référence :  MMM05519    

 Cutter ‘PRO’ 
   Lame sécable 18 mm avec 2 lames de 
rechange 
 Référence :  BETM1771    

 Lames sécables 
  9 mm pour cutter 00550 
- Boîte de 10 
 Référence :  PDA00557    
  18 mm pour cutter 00551 
- Boîte de 10 
 Référence :  PDA00552    

 Cutters à lame 
sécable 
  9 mm de large 
 Référence :  PDA00550    
  18 mm de large 
 Référence :  PDA00551    

 Grattoirs universels 
   Grattoir universel Sandvik pour gratter peinture, vernis, rouille 
et colle, plâtre, ciment sur tous supports. La lame en carbure 
de tungstène permet de travailler sur des matériaux très durs 
tels que le métal et le ciment, idéale pour gratter les coques 
de bateau. La lame, réversible et remplaçable, dure 50 fois 
plus longtemps que les lames en acier 

 A  B 

 TXT P2540-T10  TXT P2240-L  TXT P204-L 

 ‘Stikit’ 
   Cale 
à poncer 
avec semelle 
semi-souple 
70 x 127 mm 
 Référence :  MMM05442    

 Largeur lame 25 mm 
Référence :
 SNK625   A 
 Largeur lame 65 mm 
Référence :
 SNK665   B 

 Lame de rechange 
Référence :
 SNK451   B 
 Largeur lame 50 mm 
Référence :
 SNK650   A 

 Lame de rechange 
Référence :
 SNK442   A 
 Lame de rechange triangulaire 
Référence :
 SNK449    

   Gants de manutention 
Gant Doc er 
cro te vac ette doublée coton 
Taille 10
Référence :
 TXTP204-L    
 Gant de maîtrise tout  eur de buf  e poignet 
avec élastique de serrage
Taille 10 
Référence :
TXTP2240-L

Les gants soudeur, pleine peau, sont 
idéaux pour les soudures et la manutention 
de pièces chaudes. Avec protection main /
avant bras. Taille 10
Référence :
 TXTP2540-T10    

Gants en PVC rouge sur support coton 
sont faits pour la manipulation de produits 
chimiques, maçonnerie, peinture.
Taille 10
Référence :
 TXTP3620-T10    

 TXT P3620-T10   
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Protections individuelles

B

Masques antipoussières
Masque standard 8710E  
contre les poussières brogènes  
- Vendu par boîte de 20 masques
Référence : MMMK8710B 
Masque 8812  
contre les poussières brogènes  
avec soupape expiratoire  
- Vendu par boîte de 10 masques
Référence : MMMK8812B 

TXT PVINYL-L

Gants jetables
Latex Large (8-9) coloris Blanc. Boîte de100 pièces
Référence : TXTPLATEX-L A
Vinyl type ‘chirurgien’ très résistant. Large (8-9) Coloris Blanc.  
Boîte de 100 pièces
Référence : TXTPVINYL-L 
Nitrile bleu non poudré (AQL) 4.0. Gant destiné aux applications  
à faible risque.
Meilleur résistance aux solvants, produits de nettoyage et hydrocarbures.
Taille Large (8-9), Coloris Bleu. Boîte de 150 pièces.
Référence : TXTPNITRILH-L B

A

TXT PLATEX-L

TXTPNITRILH-L

Combinaisons jetables
Combinaison non tissée blanche  
40 gr/m2  
- Fermeture éclair devant 
-  Poignets, taille, chevilles  

et capuche élastique 
- Capuche intégrée
Référence : TXTPPOLY-L 
Référence : TXTPPOLY-XL 

Combinaisons  
de peinture 
professionnelles
Combinaisons double 
épaisseur micro perforées 
à usage court en milieu 
chimique.  
Coutures très résistantes  
et large bande élastique dorsale.  
Fermeture à glissière recouverte
Taille L
Référence : EMM510504 
Taille XL
Référence : EMM510506 
Taille XXL
Référence : EMM510508 
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 Protections individuelles 

 Masques 
respiratoires 
  Demi masque jetable 
contre les vapeurs de solvants 
et de peintures 
 Référence :  MMMK4255   A 
  Masque de la série « Easy-Air », 
2ème génération. À commander 
séparément : Filtres interchangeables, 
 xation à baïonnette, pré-  ltres 
pour la poussière 
 Référence :  MMMK6200   B 
  Masque type 6800, intégral avec oculaire 
large et ergonomique. Recommandé 
pour les travaux de grattage d’antifouling 
et disquage de polyester. 
À commander séparément : 
Filtres interchangeables, 
 xation à baïonnette, 
pré-  ltres pour la poussière 
 Référence :  MMMK6800   C 
  Avec masques K6200 et K6800, 
commander : Filtre type 6051A1 
pour vapeurs organiques, 
vendu en sachet de 2 pièces 
 Référence :  MMMK6051   D 
  Pré-  ltre poussière, 
vendu en sachet de 2 pièces 
 Référence :  MMMK5911   E 
  Bague de maintien du pré-  ltre, 
vendu en sachet de 2 pièces 
 Référence :  MMMK0501    

 E 

 MMM K5911 

 D 

 MMM K6051 

 C 

 MMM K6800 

 B 

 MMM K6200 

 A 

 MMM K4255 

 Masques anti-poussières 
   Pour le ponçage, meulage, perçage… 
Idéal pour les travaux intensifs (bois, peinture, polyester 
et plastique). Avec soupape expiratoire brevetée 
en polypropylène,  ltration à 92% minimum, résistance 
à l’écrasement, permet le port des lunettes. 
Normes : CE  EN 149: 2001. Blister de 3 masques 
 Référence :  MMM8822C3    

 Casque de protection auditive 
   Casque anti-bruit grand confort, léger, arceau extra-large 
en inox pour une pression constante pendant des heures. 
Réduction du bruit de 27dB (SNR). Norme : CE EN352-1. 
Blister de 1 arceau 
 Référence :  MMMH51001    



378 www.vidalmarine.com

 9  Matériels d’application 
 Systèmes de masquage 

 Rubans de masquage 

 ‘Duo  lm’ 
   Film de masquage 
avec ruban adhésif 
prêt à l’emploi. 
Ne nécessite pas 
de dérouleur 
  Film DUO 400 mm x 25 m 
 Référence :  MMM05967    
  Film DUO 600 mm x 25 m 
 Référence :  MMM05968    
  Film DUO 900 mm x 25 m 
 Référence :  MMM05969    

 Hand masker - 3M 
   Le Hand Masker est un système comprenant un dévidoir 
portatif, permettant de dérouler un  lm de masquage en même 
temps que le ruban adhésif, et ceci sans l’aide d’un tiers. 
Petit, léger et très maniable 
  Dévidoir M-3XII 
 Référence :  MMMW0730    
  Lame de découpe 
 Référence :  MMM14017    
  Film de masquage 600 mm x 55 m 
 Référence :  MMMMF24    
  Film de masquage 1200 mm x 55 m 
 Référence :  MMMMF48    
  Film de masquage 1800 mm x 27 m 
 Référence :  MMMMF72    

 Ruban 3M à support 
papier 2328 
   Conçu pour un usage courant
(1 à 2 jours maxi) 
  19 mm x 50 m (vendu à l’unité 
ou par carton de 48 rouleaux) 
 Référence :  MMM06304    
  25 mm x 50 m (vendu à l’unité 
ou par carton de 36 rouleaux) 
 Référence :  MMM06309    
  50 mm x 50 m (vendu à l’unité 
ou par carton de 24 rouleaux) 
 Référence :  MMM06313    

 Ruban 3M de masquage bleu 2090 
   Ce ruban de masquage est destiné 
à une utilisation prolongée. Il évite tout 
transfert d’adhésif et tout déchirement 
lors de l’enlèvement sur le support. 
Résiste à l’humidité et aux UV 
  19 mm x 50 m (vendu à l’unité 
ou par carton de 48 rouleaux) 
 Référence :  MMM209019    
  50 mm x 50 m (vendu à l’unité 
ou par carton de 24 rouleaux) 
 Référence :  MMM209050    

 Ruban 
de masquage 
‘Tesa’ rouge 
   Pour une délimitation parfaite 
- Spécial laques 
  19 mm x 66 m (vendu à l’unité 
ou par carton de 96 rouleaux) 
 Référence :  TES4204-19    
  25 mm x 66 m (vendu à l’unité 
ou par carton de 72 rouleaux) 
 Référence :  TES4204-25    

 Ruban 3M ‘Fine Line’ 218 
   Le ruban de décoration Fine Line 218 est destiné 
plus particulièrement aux délimitations de peinture 
strictement rectilignes.
Support polypropylène. Epaisseur 0,11mm. Allongement 13 %.
• Délimitations de peinture nettes et  nes
• Se courbe facilement sans faire d’arrêtes
• Pas de transfert d’adhésif 
  6,3 mm x 55 m 
 Référence :  MMM06301    
  9,5 mm x 55 m 
 Référence :  MMM06302    
  12,7 mm x 55 m 
 Référence :  MMM06303    

 Elimination 
des adhésifs 
   Système d’élimination 
des adhésifs, 
rubans et décoration. 
Les disques spéciaux à monter 
sur plateau adapté et à utiliser 
avec une perceuse à vitesse de rotation 
de 2000 à 3000 tours 
par minute. Décapage des autocollants 
sans abîmer les supports : polyester ou peinture.
Après le décapage avec le disque, nettoyage
et  nition avec 3M Nettoyant Universel.  
  Sachet de 8 disques Ø 102mm avec vis 
de montage 
 Référence :  MMM07501    
  Plateau Roloc, tige de 6mm Ø 25mm 
 Référence :  MMM09884    

 Nettoyant Universel 
   Le nettoyant universel 3M 
est un liquide spécialement étudié 
pour enlever les traces de colle, 
cire, graisse…  
n’attaque pas les peintures sèches, 
ni gelcoats.
Bien lire la notice avant utilisation. 
  Bidon 1lt 
 Référence :  MMM08984    
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 Rubans de masquage 

 Rubans adhésifs 

 Ruban masquage anti UV 24 
   Ruban de masquage destiné à une utilisation prolongée.
Il évite le transfert de colle et résiste à l’exposition aux UV. 
 Référence :  MMM209024    

 Ruban 
adhésif 
‘Tesa’ beige 
   Peut se déchirer 
à la main. 
Déroulement silencieux
Bonne adhésivité immédiate.
Convient à de nombreuses 
applications. 
  38 mm x 100 m 
(vendu à l’unité 
ou par carton 
de 48 rouleaux) 
 Référence :  TES4120-38    
  50 mm x 100 m 
(vendu à l’unité 
ou par carton 
de 36 rouleaux) 
 Référence :  TES4120-50    

 Ruban toilé 
‘Grey Tape’ 3M 2902 
   Le 2902 est un ruban toilé 
coloré de haute résistance 
pour les réparations 
temporaires d’étanchéité 
et de protection. 
Rouleau de 50mm x 50m 
 Référence :  MMM55810    

 Ruban double face 
   Scotch 3M gris acrylique double face 
  Rouleau de 12 mm x 10 m 
 Référence :  MMME80320    

 Ruban réparation Xtreme 4600 
 uban silicone auto usionnant 
 Un ruban de réparation en silicone qui fusionne sans adhésif. 
Utilisation facile, étirer et enrouler la bande autour de la pièce 
à réparer ou à protéger en l’étirant et en la faisant se 
chevaucher à chaque tour. Application sur toutes les surfaces, 
même chaudes, mouillées, sales ou grasses, possibilité 
d’application sous l’eau.
- Résiste à -60°C au +260°C
- Résiste à 8000 volts
- Résiste à 12 bars (4 couches)
Applications :
Isolation et protection des câbles et connexions électriques.
Etanchéité dans le compartiment moteur (durites).
Protection des raccords hydrauliques contre la corrosion.
Protection et fabrication des faisceaux électriques.
Protection des éléments du gréement du bateau. 
  Bande 3m x 25mm transparente 
 Référence :  TES4600T    
  Bande 3m x 25mm noire 
 Référence :  TES4600N    

 Rouleau blanc 
   Très forte adhérence.
Réparation, jointage, 
étanchéi  cation, protection 
et maitien des éléments.
Bonne résistance mécanique 
ainsi qu’à l’humidité.
Dim : 50 mm x 50 m 
 Référence :  MMM22954    
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 Abrasifs 3 M 

 Abrasif à sec 3M 618 
 euilles 0  0mm 
 Le papier 618 est un abrasif de  nition à utiliser sur vernis, 
plastique et peintures. Le carbure de silicium qui le compose 
lui permet d’avoir une plus grande agressivité sur les matériaux
souples ou durs. Son papier Frecut offre un excellent état 
de surface en  nition à sec, une grande résistance et une 
longévité importante.
Vendu en paquet de 50 feuilles 

   Grain  Réf.
  P320   MMM02558B 
  P280   MMM02559B 
  P240   MMM02560B 
  P220   MMM02561B 
  P180   MMM02562B 
  P150   MMM02563B 
  P120   MMM02564B 
  P100   MMM02565B 
  P80   MMM02631B 

   MMM02556B 

 Tampons Scotch-Brite   
 • Tampons destinés au nettoyage des coques et des ponts
• Dim. : 158 x 95 mm - Pour poignée 3M 12534 
  Poignée 
 Référence :  MMM12534    
  Tampon Noir - Très agressif - Carénage (boîte de 10 pièces) 
 Référence :  MMM11001B    
  Tampon Vert - Agressif, nettoyages dif  ciles, désoxydation super  cielle 
(boîte de 6 pièces)   
 Référence :  MMM12458B    
 Référence :  MMM12458(6)    
 Référence :  MMM12459B-10    

 Abrasif à l’eau 3M 734 
   Feuille à l’eau très performante, idéale pour le ponçage 
des vernis, primaires, peintures et gelcoat.
Abrasif carbure de silicium, support imperméable latex.
Vendu en paquet de 50 feuilles, feuilles 280 x 230mm. 

   Grain  Réf.
  P1200   MMM16149B 
  P1000   MMM16148B 
  P800   MMM16157B 
  P600   MMM16156B 
  P500   MMM16155B 
  P400   MMM16154B 
  P360   MMM16153B 
  P320   MMM16152B 
  P280   MMM16151B 
  P240   MMM16150B 
  P220   MMM16147B 
  P180   MMM16146B 
  P150   MMM16145B 
  P120   MMM16161B 

 Rouleaux d’atelier 314D 
   Ces rouleaux d’atelier polyvalents sur support toile souple 
et résistant s’utilisent pour le nettoyage, la maintenance 
et la   nition de pièces en manuel. Ils sont dotés d’un minéral 
dur et résistant qui assure une coupe soutenue élevée et 
homogène sur tous types de métaux.
Largeur 38mm par 25.0m. 

   Grain  Réf.
  P180   MMM62877 
  P120   MMM62875 
  P100   MMM62874 
  P80   MMM62873 
  P60   MMM62872 

 Eponges Scotch-Brite 
   Utilisées dans les zones dif  ciles 
d’accès et pour la mise en forme 
des parties arrondies.
Les éponges grain moyen et  n 
s’utilisent avant application du vernis 
pour ponçage manuel de l’apprêt 
dans des zones critiques comme 
les liserés de décoration sur des 
peintures métallisées.
Les éponges ‘super  n’, quant à elles, 
sont idéales pour la  nition de l’apprêt. 
La gamme d’éponges abrasives 3M 
est maintenant facilement
reconnaissable à son code couleur. 
  Moyen (P120 / 150) 
 Référence :  MMM03808B    
  Fin (P220 / 240) 
 Référence :  MMM03809B    
  Super  n (P400 / 500) 
 Référence :  MMM03810B    
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 Abrasifs 3 M 

 Tampon d’essuyage 
   Sert à retirer les ultimes poussières avant peinture au pistolet. 
Non pelucheux, pas de transfert de colle.
Vendu par boîte de 10 pièces 
 Référence :  MMM09660B    

 Finishing Film 260L   0mm 
-   A utiliser avec inter ace oo it’  0 4 

 Les disques de  nition micro abrasifs 260L répondent 
aux nouveaux besoins des réparateurs
en matière de  nition et de gain de productivité. 
Excellente  nition pour peinture peu garnissante 

-  Dépolissage des vernis 
-  Application aux techniques de raccord noyé
- Recti  cation de défauts avant polissage / lustrage.
Vendu par boîte de 50 disques. 

   Grain  Réf.
  P600   MMM50242B 
  P800   MMM50241B 
  P1000   MMM50240B 
  P1200   MMM50239B 
  P1500   MMM50238B 

 Disques 
auto-adhésifs ‘Stikit’ 
 Ø 150 mm - Non perforés
Support 3M388U ‘OR’
Support  lm papier abrasif oxyde d’aluminium à poudrage 
ouvert et réencollage résine pour travaux de  nition 
et semi-  nition sur mastic polyester, époxy, gel-coat et bois.
Vendu par rouleau de 100 disques.  

   Grain    U. vente  Réf.
  P400   100   MMM63421B 
  P280   100   MMM63418B 
  P240   100   MMM63417B 
  P220   100   MMM63416B 
  P180   100   MMM63415B 
  P120   100   MMM63413B 
  P100   100   MMM63412B 

    MMM65744 

 Disques  bres 
   • Abrasif oxyde de zirconium
• Support 3M501C,  xation centrale 
Ø 22 mm
Vendu par boîte de 25 disques 

Grain Ø 115 mm Ø 127 mm Ø 178 mm
P100 MMM60508B MMM60515B MMM60522B
P80 MMM60507B MMM60514B MMM60521B
P60 MMM60506B MMM60513B MMM60520B
P50 MMM60505B MMM60512B MMM60519B
P36 MMM60504B MMM60511B MMM60518B
P24 MMM60503B MMM60510B MMM60517B
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 Abrasifs 3 M 

 Disques auto-agrippants ‘Hookit’ 
 - Série «OR» Support 3M255P 
- grains P120 à P400 
-  Pour travaux de  nition et semi  nition sur 

mastic polyester, epoxy, gel coat et bois. Abrasif à l’oxyde 
d’aluminium à poudrage ouvert et réencollage résine.

- Série «Vert». Support 3M245P - grains P40 à P80 
-  Pour gros travaux sur bois, mastic polyester et métal.

Support papier lourd, abrasif à l’oxyde d’aluminium à poudrage ouvert 
et réencollage résine.

Vendu par boîte de 50 ou 100 disques (voir liste)  

   Déscriptif    Grain    U. vente  Réf.
  Disques non perforés :   P400   100   MMM63364B 
  Disques non perforés :   P360   100   MMM63363B 
  Disques non perforés :   P320   100   MMM63362B 
  Disques non perforés :   P280   100   MMM63361B 
  Disques non perforés :   P240   100   MMM63360B 
  Disques non perforés :   P220   100   MMM63359B 
  Disques non perforés :   P180   100   MMM63358B 
  Disques non perforés :   P150   100   MMM63357B 
  Disques non perforés :   P120   100   MMM63356B 
  Disques non perforés :   P80   50   MMM01647B 
  Disques non perforés :   P60   50   MMM01648B 
  Disques non perforés :   P40   50   MMM01649B 

   Déscriptif    Grain    U. vente  Réf.
  Disques non perforés :     MMME80350 
  Disques non perforés :     MMME80351 
  Disques non perforés :     MMME80352 
  Disques non perforés :     MMM50445B 
  Disques non perforés :     MMM50446B 
  Disques non perforés :     MMM50447B 
  Disques non perforés :     MMM50448B 
  Disques non perforés :     MMM50449B 
  Disques non perforés :     MMM50451B 
  Disques non perforés :     MMM50453B 

GAMME COMPLÈTE DANS

PEINTURE & ENTRETIEN

www.reya.com
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 Plateaux 

 Produits Loctite 

 Plateaux de ponçage  
Plateau en mousse de polyuréthane, 
semi souple à sa périphérie 
et plus dur au centre. 
  Pour disques « STIKIT » 
non perforés Ø 150 mm 
 Référence :  MMM05576    
  Pour disques  bre Ø 115 mm 
 Référence :  MMM07306    
  Pour disques  bre Ø 127 mm 
 Référence :  MMMP64861    
  Pour disques  bre Ø 178 mm 
 Référence :  MMMP64862    

 Plateaux de disquage 
  Pour disques  bre Ø 115 mm 
 Référence :  MMM07306    
  Pour disques  bre Ø 127 mm 
 Référence :  MMMP64861    
  Pour disques  bre Ø 178 mm 
 Référence :  MMMP64862    

 

Produits d’étanchéité 
et de scellement 
  Loctite 243 (Frein  let normal) 5 ml 
 Référence :  FRAM1370535    
  Loctite 243 (Frein  let normal) 24 ml 
 Référence :  FRAM1370559    
  Loctite 243 (Frein  let normal) 50 ml 
 Référence :  FRAM1335884    
  Loctite 271 (Frein  let fort) 5 ml 

 Référence :  FRAM587182    
  Loctite 271 (Frein  let fort) 24 ml 
 Référence :  FRAM229311    
  Loctite 271 (Frein  let fort) 50 ml 
 Référence :  FRAM282850    

 Pâtes à joint 
  Loctite 510 (Formajoint) 
- Remplace les joints traditionnels 
- Flacon 50 ml 
 Référence :  FRAM237296    
  Loctite 5922 (Form-a-gasket n°2) 
- Produit d’étanchéité restant souple 
- Tube 60 ml 
 Référence :  FRAM229862    
  Loctite 5922 (Form-a-gasket n°2) 
- Produit d’étanchéité restant souple 
- Flacon 200 ml   
 Référence :  FRAM195930    

  Loctite 577 (Racorétanch) 
-  Étanchéité des raccords hydrauliques 

et pneumatiques jusqu’à Ø 40 mm 
- Flacon 50 ml 
 Référence :  FRAM234560    
  Loctite 7200 (Decapjoint) 
Pour décoller facilement les anciens joints 
- Aérosol 400 ml   
 Référence :  FRAM303262    
  Loctite 5940 tube silicone noir 100ml 
 Référence :  FRAM2064415    
  Loctite 5926 Tube silicone bleu 100ml 
 Référence :  FRAM2064460    

 Sticks Loctite 
   Même Formule, Nouvelle Forme.
Pratique avec son petit format, pas de fuite, de coulure 
ou de débordement. Rapide et facile d’utilisation,
 formule solide.
Pratique pour les utilisations à la verticale 
  Freinage résistance moyenne : Loctite 248 
- Stick 19 g 
 Référence :  FRAM540475    
  Freinage haute résistance : Loctite 268 
- Stick 19 g 
 Référence :  FRAM540909    
  Étanchéité des raccords (recommandé 
pour tous types de  letages métalliques 
grossiers): Loctite 561 - Stick 19 g 
 Référence :  FRAM540922    



384 www.vidalmarine.com

9 Etanchéité, joints, scellements
Produits Loctite

Duralac

Anti rouille  
‘Frameto’
Traitement  
et neutralisation  
de la rouille.  
Traitement  
haute résistance
90 ml
Référence : FRAM232587 
500 ml
Référence : FRAM267317 
Ponçable 90 ml
Référence : FRAM229268 

Graisse 
silicone 8104
Ce produit est adapté au graissage  
des plastiques et composants en  
élastomères, il convient aussi pour  
faciliter la mise en place de joints  
toriques. Protège contre l’humidité  
et le durcissement des caoutchoucs 
exposés aux intempéries. Plage  
de températures de fonctionnement  
entre -50°C et +200°C. Tube de 75g.
Référence : FRAM1652339 

Fibre 
multi lamentaire
Loctite 55.
Bobine 150 m pour l’étanchéité  
des letages.
Résiste jusqu’à 130 °C.
Référence : FRAM488503 

Loctite 648 24 ml
Le LOCTITE 648 est conçu pour le collage  
des raccords cylindriques. Le produit polymérise 
lorsqu’il se trouve con né en l’absence d’air  
entre des surfaces métalliques avec un faible  
jeu. Il a pour fonction d’empêcher le desserrage 
 et les fuites dus aux chocs et aux vibrations.  
Il présente de robustes performances 
de polymérisation. Le produit fonctionne  
également sur des substrats passifs,  
résiste aux températures élevées et fait  
preuve d’une bonne tolérance à l’huile.
Référence : FRAM1804413 

3450 blister époxy acier
Adhésif structural – époxy bicomposant. 
Prise rapide, idéal pour la réparation de métaux.
Référence : FRAM1886332 

DURALAC pâte anticorrosion
La pâte Duralac empêche la corrosion de contact entre l’acier inoxydable et l’aluminium. 
Idéal pour le montage de pièces en inox sur un mât en aluminium.
Duralac tube 115 ml
Référence : VIXDX020 
Duralac pot 250 ml
Référence : VIXDX025 

268 stick freinage résistance élevée
Un assemblage réalisé avec LOCTITE 268,  
stick frein- let rouge de résistance élevé,  
peut être démonté à chaud et à l’aide d’outils 
à main conventionnels également. 
Référence : FRAM1709314 

Loctite 648 5ml
Produit de xation haute résistance. 
Résistant aux températures élevées. 
Idéal pour la xation des assemblages  
avec jeu ou serrés.
Référence : FRAM1804409 
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Colles

Colle Super Glue
Cyanoacrylate ultra-rapide. Adhésif multi-usages  
pour le collage de métaux, céramiques, bois  
et la plupart des plastiques rigides sur  
eux-mêmes ou en combinaisons.

Colle contact néoprène
Colle contact  
à durcisseur incorporé.
Colle polyvalente hautes  
performances. Sans toluène.
Caoutchoucs, métaux, cuir, liège,  
tissus, bois, mousses polyéther  
et polyuréthanne,strati és.

Colle Epoxy
Seringue double de 24 ml, sous blister
Loctite 3430 ‘Poxymatic Rapide’  
- Colle époxy rapide, durcissement 10mn
Référence : FRAM232662 
Loctite 3455 ‘Poxymatic Alu’ - Epoxy chargée 
de particules d’aluminium, durcissement 30mn
Référence : FRAM231536 

Colle néoprène
La colle néoprène sèche très rapidement  
et a une excellente résistance à la chaleur  
et aux plasti ants. Sa buse est réglable  
pour minimiser les brouillards.
Aérosol de 500ml.
Colle néoprène ‘Haute Résistance’  
- Aérosol de 500 ml
Référence : MMM08090 

Diluant néoprène
Dilution des colles néoprène,  
nettoyage des outils, élimination  
des bavures de colles sèches :
néoprène, nitriles, polyuréthanes,  
acryliques
Dégraissage des surfaces à coller. 
Bidon de 1 L
Référence : BOKM511310 

Colle DP 8010
La colle structurale pour plastique Scotch-Weld™  
DP 8010 est une colle bicomposant acrylique  
(ratio 1:10 en volume) qui peut assembler  
beaucoup de plastique à basse énergie de  
surface comme différents types de polypropylène,  
polyéthylène, et de thermoplastique à base  
polyolé ne, et ce sans aucune préparation  
spéciale de surface.
La colle DP 8010 peut remplacer les vis,  
les rivets, la soudure de plastique et les process  
en deux étapes qui incluent l’attaque chimique,  
l’utilisation de primaire ou de traitement de  
surface dans de nombreux cas.
Cartouche de 45 ml
Référence : MMM1131579 

Buse de rechange  
pour colles 
structurales
Buse de rechange  
pour colle DP8010.
45 ml
Référence : MMMBUSE45 
Référence : MMMPIST45ML 

Colles bateaux pneumatiques et engins de plage

Kits de réparation
Kit pour bateau pneumatique en tissu 
PVC
Référence : CER6283 
Kit pour bateau pneumatique en tissu 
Néoprène
Référence : CER6284 

Colle transprene
Colle bi-composant  
caoutchouc et néoprène  
solvanté.
Pour le collage des tissus  
enduits (caoutchouc et  
néoprène) ainsi que  
hypalon et SBR. 
Très bonne résistance à l’eau,  
très bonne résistance  
à l’arrachement même  
en température élevée.
Proportion du mélange :  
8% durcisseur.

Gel 454 - Tube de 5 g
Référence : FRAM303266 
401 liquide - Tube de 3 g
Référence : FRAM303265 

Gel 454 - Tube de 20 g
Référence : FRAM275018 
401 liquide - Flacon de 20 g
Référence : FRAM275021 

Colle 1400 - Tube de 125 ml
Référence : BOKM502930 
Colle 1400 - Boîte de 1000 ml
Référence : BOKM502932 
Colle 1400 - Boîte de 5 L
Référence : BOKM502933 

Colle gel 1400 - Tube de 125 ml
Référence : BOKM504070 
Colle gel 1400 - Boîte de 1000 ml
Référence : BOKM504072 
Colle gel 1400 - Boîte de 5 L
Référence : BOKM504073 

Colle universelle
Pour le collage des tissus, moquettes  
sur les planchers, pour les panneaux  
intérieurs et les joints d’étanchéité.  
Elle n’attaque pas les peintures fraiches.
Aérosol de 500ml
Colle universelle à haut pouvoir adhésif  
- Aérosol de 500 ml
Référence : MMM08080 

Colle Vinycol
Colle polyuréthane  
bi-composant pour le  
collage des matériaux  
synthétiques (PU, PVC).
Très bonne résistance 
à l’eau, très bonne  
résistance à  
l’arrachement même  
en température élevée.
Proportion du mélange :  
8% durcisseur.

Boîte de 250 ml
Référence : BOKM125 

Boîte de 750 ml
Référence : BOKM130 

Boîte de 250 ml
Référence :BOKM140 

Boîte de 750 ml
Référence :BOKM142 
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 Colles bois 

 Mastics 

 Colle bois vinylique 
 Colle vin lique pour 
assemblage et placage 
à prise rapide.

cellente résistance 
à l’ umidité. 
 Assemblage de bois toutes essences.
Placage de strati  és à froid ou à chaud 
sur panneaux (sauf ignifugés).
Recommandée pour les travaux de 
menuiserie, éléments de cuisine, salles 
de bains, aménagement intérieurs de 
bateaux. 
  Biberon de 750g 
 Référence :  BOKM501041    

 Colle Agobois 
   Assemblage de bois toutes 
essences. 
Placage de strati  és à froid 
ou à chaud sur panneaux 
de particules (sauf ignifugés).
Recommandée pour les tra-
vaux de menuiserie, éléments 
de cuisine, salles de bains, 
aménagement intérieurs de 
bateaux.
Biberon 250g.
 Référence :  BOKM603741    

 Colle P.U bois 
exterieur  acon 
250g 
   Colle Polyuréthane liquide
Assemblage et aboutage 
bois 
- Extérieur
Collage de matériaux divers 
 Référence :  BOKM605209    

 Mastic colle MS 
 AS C C  AS  D  A C  D  S A  P A C  
 MS 3000 PRO est un mastic colle hybride universel de nouvelle Génération, de très haute qualité : 
Ecologique, sans silicone, ni polyuréthane, ni isocyanates, ni acide, ni halogènes.
Excellente adhérence sur tous supports
Colle sous l’eau
Très haute résistance initiale (Prise immédiate)
Collage  nal exceptionnel
Aucune formation de bulle dans le mastic colle dans des conditions d’humidité et de chaleur
Très bonne applicabilité et extrudabilité, surtout dans des conditions dif  ciles
Elasticité permanente après polymérisation
Exceptionnelles résistances aux rayons UV et aux conditions atmosphériques
Peut être peint avec des peintures à phase aqueuse
Ecologique et inodore 

 Mastic silicone Bostik   
 Mastic silicone acétique destiné 
à la réalisation de joints d’étanchéité 
en vitrerie et de calfeutrement de portes 
et hublots.
Convient particulièrement pour des joints 
soumis à des déplacements importants. 
Joints d’étanchéité 
et assemblage sur 
verre/bois, 
plastique/aluminium, 
métaux/polyester. 
  Mastic SIL85 blanc 
- Cartouche de 310 ml 
 Référence :  BOKM136882    
  Mastic SIL85 noir 
- Cartouche de 310 ml 
 Référence :  BOKM137691    
  Mastic SIL85 translucide
- Cartouche de 310 ml 
 Référence :  BOKM136872    

 Mastic colle 
polyuréthane 3M   
 • Mastic haute performance ‘5200’ Blanc
• Idéal pour liaison quille/coque et coque/pont
• Cartouche de 296 ml 
 Référence :  MMMM06500    

 Bâtonnet 
Epoxy modelable 
   Loctite 3463 - Metal Magic 
SteelTM. Adhère sur les surfaces humides et durcit 
sous l’eau, résiste aux produits chimiques et à la corrosion. 
Peut être percé, poncé et peint 
  Blister 50 g 
 Référence :  FRAM396914    
  Bâtonnet 114 g 
 Référence :  FRAM255836    

 UTILEPLAST 
   Granulés à faire ramollir dans l’eau chaude. Forme une pâte plastique qui permet 
de modeler toutes formes de pièces, et de faire des réparations instantanées. 
 Référence :  CIRUTILE    

  MS 3000 Blanc - 290ml 
 Référence :  AXOMS3B    

  MS 3000 Incolore - 290ml 
 Référence :  AXOMS3C    
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Colles et mastics Sika ex Marine

Sika ex 292 i-Cure
Si a e -  i-Cure, colle pol urét anne  
pour collage structurel
Utilisée dans l’industrie nautique, cette colle  
polyuréthane monocomposant moyen module  
répond aux besoins d’assemblages structurels  
(cadènes, liaison coque-pont, xation d’éléments  
d’accastillage sur la coque...) destinés à subir de  
fortes contraintes mécaniques (chocs, arrachement...)  
et climatiques (intempéries, sel...). Elle garantit ainsi  
une xation haute résistance sans pour autant  
dégrader le support.
Cartouche 300ml
Référence : SIX292I 

Sika ex 295UV
Si a e -  i- ,  
mastic colle spécial ublot
Colle polyuréthane monocomposant hautes  
performances à polymérisation rapide,  
présentant une excellente résistance aux UV,  
destinée au collage et à l’étanchéité des fenêtres  
et des hublots. 
Il est adapté au collage de tous types de verre  
organique.
Référence : SIX295UVBLANC 

 

  INFOS SUR ...
La gamme Sika Marine couvre tous les 
besoins d’entretien et de réparation avec 
des produits qui assemblent, étanchéi ent, 
insonorisent et renforcent les éléments. 
Les références de la gamme garantissent 
des résultats de haute qualité pour tous les 
travaux courants d’accastillage de bateaux.
Gamme Sika ex  i-Cure : Destinée aux 
chantiers ou aux particuliers, la gamme 
Sika ex  permet de réaliser des collages 
souples, étanches et manipulables 
rapidement grâce à sa polymérisation rapide 
et ses performances élevées.
A n de répondre à la nouvelle 
réglementation Européenne, Sika a fait 
évoluer sa gamme en proposant une 
nouvelle formulation : les Sika ex  i-Cure.
Cette nouvelle formulation présente  
de nombreux avantages :
•  une faible teneur d’isocyanate monomère 

(taux inférieur à 0,1%)
• sans bulles
• sans odeur
• une durée de conservation prolongée
• sans solvant

Sikafkex 291 i-Cure
Si a e -  i-Cure, colle-mastic  
pol urét anne pour étanc éité
Colle-mastic polyuréthane monocomposant 
bas module, le Sika ex -291 i-Cure s’utilise 
pour tous types d’étanchéité. De part ses 
performances hautement élastiques,  
cette colle-mastic multi-usages résiste aux 
fortes vibrations. Sa formulation particulière 
lui permet une application sur la plupart  
des matériaux utilisés dans l’accastillage. 

Couleur Réf.
Noir Cartouche 300 ml SIXCN291I

Blanc Cartouche 300 ml SIXCB291I
Gris Cartouche 300 ml SIXCG291I
Noir Tube de 70 ml SIX291INOIR

Blanc Tube de 70 ml SIX291IBLANC

Sika ex 290 i-DC
Si a e - 0 i-DC, mastic de cal atage  
de pont
Colle-mastic polyuréthane monocomposant 
qui possède une excellente résistance aux 
UV et peut être poncé pour assurer une 
nition parfaite. Il a été spéci quement conçu 

pour le calfatage des ponts en teck. 

Couleur Réf.
Noir Cartouche 300ml SIXC290IDC
Noir Poche 600ml SIX290IDC600

 À SAVOIR Consommation de produit

Dimensions des joints  
à calfater

Mètres linéaires  
par cartouche de 300ml

Mètres linéaires  
par poche de 600ml

Largeur - Profondeur
5 x 2.5mm 25 48
8 x 5mm 8 15
10 x 5mm 6 12

10 x 7.5mm 4 8
Calfatage des joints de pont, 290DC

Epaisseur de Sika 
298FC Quantité nécessaire 

Nombre de poche 
600ml pour couvrir 

1m2
2mm 2lt/m2 3
4mm 4lt/m2 6

Collage pleine surface, 298FC
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Colles et mastics Sika ex Marine

Sikasil  P Marine
Le Sikasil P Marine est un mastic  
silicone neutre fongicide adaptée  
pour la réalisation de joints  
d’étanchéité. Il se caractérise  
par de hautes performances :  
résistance élevée aux UV,  
adhérence sur tous supports,  
grande résistance aux  
moisissures.
Blanc, tube de 85ml
Référence : SIX410847 
Translucide, tube de 85ml
Référence : SIX410844 
Noir, tube de 85ml
Référence : SIX410849 

Accessoires
Sika Remover, produit de nettoyage 
du matériel et produits frais
Référence : SIX208/1 
Sika Tooling Agent ‘N’. Solution 
aqueuse de lissage de joints sans 
solvant
Référence : SIXTAN500 

Les Primaires Sika ex
Pour assurer le travail e ectué avec Si a e  il est nécessaire de bien préparer les sur aces  
et par ois utiliser un primaire adapté.
Nettoyant de surface et agent  d’adhérence
Référence : SIX205 
Primaire d’adhésion sur polyester  
renforcé, verre minéral
Référence : SIX206G+P 
Primaire d’adhésion sur Plexiglass,  
Polycarbonate
Référence : SIX209 
Primaire d’adhésion sur aluminium,  
acier galvanisé et certains plastiques
Référence : SIX210T 

Primaire d’adhésion sur bois non traité,  
teck
Référence : SIX290DC 
Primaire d’adhésion sur le bois, aluminium, 
acier galvanisée, les plastiques et les  
supports apprêtés.
Référence : SIXMPM250 
Primaire d’adhésion sur le bois, aluminium, 
acier galvanisée, les plastiques et les  
supports apprêtés.
Référence : SIXMPM30 

GAMME COMPLÈTE DANS

PEINTURE & ENTRETIEN

www.reya.com

La référence  
du calfatage de ponts
La référence  
du calfatage de ponts
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Gamme STOPSEL

 LE PLUS PRODUIT

STOPSEL RCW Hivernage
Formule Ultra  concentrée,  
particulièrement adaptée pour le  
nettoyage et le rinçage des circuits  
de refroidissement.
STOPSEL CRW élimine le sel et protège 
vos équipements des agressions et de  
la corrosion saline. Biodégradable et non 
toxique, vous pouvez utiliser STOPSEL 
sur tous types de matériaux. 
Un inhibiteur de corrosion exclusif dépose 
un lm de protection durable, protégeant 
ainsi toutes les parties traitées, tout en 
augmentant leur durée de vie. 

Designation Conditionnement Réf.
STOPSEL RCW 1 litre Bidon 1 litre STOPRW-1
STOPSEL RCW 5 litres Bidon 5 litres STOPRW-5

Conditionnement: Bidon de 5 litres.

STOPSEL 
AUTOMIX
Très simple d’utilisation, l’auto-mélangeur  
se connecte au tuyau d’arrosage. Equipé  
d’une entrée et d’une sortie 20/27 (3/4)  
et d’un réservoir de 125 ou 250 ml,  
ses applications sont illimitées.
Automix 125 ml
Référence : STOPA125 
Automix 250 ml
Référence : STOPA250 

Disponible en 125 ou 250 ml.

STOPSEL RC
Elimine le sel et protège votre équipement de la rouille, de la 
corrosion et des différentes agressions dues à l’eau de mer ou 
à l’air marin.
Biodégradable et non toxique le STOPSEL RC s’utilise en toute 
sécurité sur tous types de matériaux.
A l’aide de l’auto-mélangeur AUTOMIX, un lm de protection se 
dépose sur vos surfaces et leur assure une plus grande durée 
de vie.
APPLICATIONS : Rinçage moteur régulier, en traitement pré-
ventif. 

Désignation Contenance Réf.
RC1 Bidon 1 L STOPRC1
RC5 Bidon 5 L STOPRC5

STOPSEL NAVY 6
NAVY 6 STOPSEL Dégrippant , lubri ant multifonctions.  
NAVY 6 est formulé pour les mécaniques fortement  
sollicitées ou des équipements travaillant dans 
des conditions sévères d’utilisation. NAVY 
6 STOPSEL s’adresse aux professionnels, 
industriels, et tous types de secteur réclamant 
une ef cacité particulière. Il ne jaunit pas  
et n’abîme pas les joints. NAVY 6 lubri e les 
pièces mécaniques par ses agents anti-usure. 
NAVY 6 dégrippe,débloque les pièces  
coincées grâce à son fort pouvoir pénétrant. 
NAVY 6 supprime la rouille et  
neutralise l’oxydation. NAVY 6 nettoie, élimine 
les taches de graisse, de goudron, de calcaire, 
le vert de gris, et chasse l’eau  
et l’humidité des surfaces métalliques  
et électriques et des systèmes d’allumage.  
Il protège les pièces métalliques, mécaniques, 
électriques en atmosphère humide et corrosive 
en déposant un lm inhibiteur. Référencé par 
YAMAHA MOTOR FRANCE.
aérosol 650 ml
Référence : STOPN6A 

STOPSEL PLASTIMECA
PLASTIMECA est un vernis acrylique incolore qui  
rénove et protège vos mécaniques et vos moteurs.  
Il dépose une pellicule dure et adhérente sous la  
forme d’un lm protecteur transparent. STOPSEL  
PLASTIMECA isole de l’humidité et évite la  
corrosion. A appliquer sur une surface propre  
dépourvue de toute salissure ou corrosion.  
Résiste aux UV, ne jaunit pas. Tenue en  
température ( lm sec) entre -40°C et 140 °C.
aérosol 650 ml
Référence : STOPPM 

STOPSEL UNIVERSEL
Stopsel Universel est spéci quement formulé  
pour le rinçage des petites pièces (moulinets  
de pêche, cannes, fermetures à glissière,  
wishbones, cliquets etc...).
Son action est également  
très ef cace pour le  
nettoyage des surfaces  
vitrées.
1 Litre
Référence : STOPUNI1 
5 Litres
Référence : STOPUNI5 
Pulvérisateur 500 ML
Référence : STOPUNI500 

Formule Professionnelle


