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POLISHES ABRASIFS & LUSTRANTS
Depuis 59 ans, Presta fabrique des produits de finition et de nettoyage de haute qualité. Notre ligne
de produit la plus récente est spécialement développée pour l’industrie marine et est composée de
polishes et de produits de nettoyage qui procurent de la brillance et une finition longue durée.
Tous nos produits de lustrage et de nettoyage sont à base aqueuse et conforme aux législations sur
les VOC et respectent les normes environnementales.
POLISH ABRASIF FORT
Gel Coat Compound est le polish abrasif parfait
pour les applications marines et industrielles. Facile à l’emploi et à essuyer, ce polish abrasif fort
réduit considérablement le temps de lustrage. Il
relève facilement le P800 et délivre une finition
exceptionnellement brillante et profonde sans utiliser de cire, silicone ou mastique reboucheur. Le
meilleur résultat est obtenu avec la peau de mouton blanche 100% laine.
Conforme aux législations sur les VOC.
946ml #138532
3,78L #138501

POLISH ABRASIF TRES PUISSANT
Super Cut Compound est un puissant polish
abrasif à base aqueuse, élaboré pour relever le
P600, il élimine rapidement l’oxydation et les rayures profondes sur le gel coat, le plexiglas et les
surfaces peintes.
Quand on utilise Super Cut Compound avec une
peau de mouton 100% laine, on obtient un super
résultat brillant.
Sans cire, sans silicone ni mastique reboucheur
qui masque les rayures.
946ml #134532
3,78L #134501

LUSTRANT MOYEN
Ultra Polish est le plus utilisé des lustreurs, Chroma Polish est un polish lustrant moyen à base
aqueuse qui efface les imperfections, les microrayures et l’oxydation sur le gel coat et sur les surfaces peintes.
Chroma Polish redonne un brillant exceptionnel
sur les gel coat les plus terni qui ne s’altérera pas
au contact de l'eau.
Chroma Polish s'utilise après les polish abrasifs
ou directement pour une application sur un gel
coat oxydé.
Superbe résultat sur le gel coat de couleur.
946ml #133532
3,78L #133501

DISQUES DE LUSTRAGE EN LAINE ET EN MOUSSE
De la plus agressive à la plus souple, Presta offre une ligne complète de disques de lustrage en peau
de mouton et en mousse de très haute qualité.
Si vous préférez avec adaptateur à vis, à clips ou Velcro, laine ou mousse, grand ou petit diamètre,
Presta répond à vos besoins.
Notre peau de mouton la plus agressive.
100% laine tressée.
À utiliser avec Gel Coat Compound ou Super Cut
Compound
Double face à vis 228mm
#810073
Double face à vis 152mm
#810113
Double face à clips 228mm
#890082WD
Simple face « Velcro » 228mm
#890141

Coupe moyenne, mélange de laine, d‘acrylique et
de nylon. Super pour supprimer les micro-rayures
et les traces de lustrage du polish abrasif.
A utiliser avec Ultra Polish.
Double face à vis 228mm
#890163
Double face à vis 152mm
#810118
Double face à clips 228mm
#890085WD
Simple face « Velcro » 228mm
#890143

Adaptateur à vis 14MM
#810097MM
Adaptateur à vis 5/8’’
#810079

Adaptateur à clips 14MM
#890094MM
Adaptateur à clips 5/8’’
#890099

Plateau « Velcro » souple 14MM 160mm
#810127
Plateau « Velcro » souple 5/8’’ 160mm
#810116

CIRES, SCELLANT & PROTECTION GEL COAT
PROTECTION GEL COAT LONGUE DUREE
Traitement Titane, Véritable révolution dans le monde des protections des
surfaces peintes et du Gel Coat, le Traitement Titane est un scellant composé d’agents lustrants nanoscopiques, de cires polymérisées, de PTFE et
d’oxyde de titane.
L’oxyde de Titane est utilisé dans les peintures marine pour résister aux
agressions du milieu marin.
Son fort pouvoir couvrant associé au PTFE laisse la sur le Gel Coat un film
protecteur longue durée sans égal.
Le Traitement Titane renforce la dureté du Gel Coat et limite l’adhérence du
sel, ce qui facilite les nettoyages.
Les agents lustrant qui compose le Traitement Titane, procure une finition
exceptionnelle, laissant apparaître un brillant d’une rare intensité et la surface extrêmement lisse avec un effet déperlant.
Le résultat le plus important est sa résistance face à la pollution du milieu
marin, il réduit l’adhérence des coquillages, du sel et des algues. Presque
plus rien n’adhère à la surface.
Sa haute protection contre les rayons ultra-violets du soleil protège le Gel
coat 1 saison (1 an) efficacement contre le jaunissement.
Le Traitement Titane ne cause aucun problème en cas de repeinte.
500ml #200601
5L #200605

PROTECTION UV GEL COAT
UV Crème Wax est un scellant qui délivre une brillance et une protection
longue durée exceptionnelle en milieu marin , sur la fibre de verre, le gel
coat et les peintures marine.
Il s’applique facilement en une seule couche.
Agents lustrant de dernière génération avec des cires composée de silicones aminés, cette protection a un puissant pouvoir d’absorption des U.V.
Composé également de polymères et de résine synthétique siliconée qui
protège les surfaces contre l’humidité, les contraintes thermiques et chimique extérieur, UV Crème Wax, procure un incroyable brillant sans égal et
une exceptionnelle protection contre le sel marin, la corrosion et les rayons
ultra-violet.
Effet déperlant durable dans le temps.
473ml # 166116

RENOVATEUR INOX
Métal Polish est une crème dernière génération pour la restauration des
métaux.
Recommandé pour rénover les surfaces oxydées ainsi que tous les vieux
métaux.
Ce polish spécial, contient des micro-abrasifs qui ne rayeront pas ou ne
causeront aucun dommage sur les métaux fragiles comme le cuivre.
Très efficace sur les chromes, le laiton, l’aluminium, l’inox, le cuivre et tous
les autres métaux.
473ml #166516

SHAMPOING & NETTOYANT DEGRAISSANT

SHAMPOING HYPER CONCENTRE
Boat Wash est un shampoing dégraissant très
concentré à mousse active qui enlève facilement
les algues, la crasse, l’huile, le sang des poissons
et le sel sur le plexiglas, le gel coat, le métal et les
surfaces peintes.
Cette formule biodégradable, nettoie en profondeur et se rince facilement sans laisser de trace et
en respectant l’environnement.
Sans phosphates et sans cires.
Biodégradable
Dilution: 1:400
946ml #166232
3,78L # 166201

DEGRAISSANT PONT & FOND DE CALE
Hull & Deck Cleaner est un puissant nettoyant et
dégraissant pour les ponts et les surfaces anti
dérapente.
Ce nettoyant concentré non caustique et sans
aluminium, enlève la crasse, les taches de graisse
et les traces sur le plexiglas, le métal et les surfaces peintes.
Préserve l’environnement marin.
Biodégradable
650ml #160022
3,78L #166001

LUSTREUR LIQUIDE
Facile d’utilisation, Express Detail est un lustreur
liquide de première qualité qui enlève les traces et
la poussière en laissant sur le gel coat et les surfaces peintes un brillant éclatant.
Express Detail nettoie et protège en laissant un
effet déperlant.
650ml #166622

NETTOYANTS PLASTIQUE & PLEXIGLAS

NETTOYANT PLASTIQUE & CUIR
Vinyl & Plastic Cleaner est un puissant nettoyant
qui dissout facilement la graisse, la crasse, et les
moisissures sur les vinyles, le caoutchouc, le plastique et le cuir.
Cette formule prête à l’emploi nettoie en profondeur les surfaces encrassées en les laissant propres et sans film.
650ml #166322

RENOVATEUR PLASTIQUE
Vinyl & Plastic Conditioner protège et
embellit les vinyles, les plastiques, les caoutchoucs et les cuirs.
Ce rénovateur de première qualité ravive et assoupli les cuirs et vinyles.
Il laisse un brillant satiné en protégeant les surfaces du sel et du soleil.
Très performant sur les boudins type Zodiac.
650ml #166422

NETTOYANT VITRE NANO TECHNOLOGIE
Effet miroir sans laisser de trace!
Glass Cleaner est prêt à l’emploi et est composé
de la technologie de pointe Nano Polymères qui
pénètre dans les pores en profondeur et enlève
toutes les saletés, la crasse, les films graisseux et
le sel.
Glass Cleaner s’utilise sur toutes les surfaces vitrées, le plexiglas, le chrome, l’inox...laissant la
surface étincelante et surtout sans trace.
Sans ammoniaque.
Protège la surface avec un effet déperlant.
650ml #166722

TRAITEMENT TECK

DEGRISEUR TECK
Traitement curatif spécialement étudié pour dégriser le teck dû au vieillissement. Dégrisant Teck est un produit super efficace pour tous les types de bois
et le Teck.
Sans ponçage il redonne au teck son aspect d’origine.
Il élimine certaines salissures liées au intempéries, à la pollution, à la rouille,
aux moisissures,…
Convient également pour toutes les essences, bois intérieurs, les pergolas,
les terrasses etc.
Idéal pour le teck des bateaux.
Ne blanchit pas le teck
Action rapide
Aucun risque de dégradation des joints en caoutchouc
2L #700502
5L #700505
20L #700520

TRAITEMENT ANTI-U.V - HYDROFUGE & ANTI-TACHE POUR LE TECK
Produit de protection hydrofuge et oléofuge, non filmogène, il protège le teck
contre les agressions aqueuses et grasses et la pénétration des salissures
sèches.
Produit à base de polymère fluorés de synthèse présentant une antiadhérence exceptionnelle longue durée. Ce traitement ne modifie pas ou peu
l’aspect des surfaces d’origines et laisse respirer le teck.
Convient pour la plupart des essences de bois. Produit polyvalent, il possède
un excellant pouvoir hydrofugeant et confère aux surfaces traitées une excellente protection contre la pollution atmosphérique, le grisaillement du bois et
les rayons U.V.
Non filmogène, il est perméable à la vapeur et aux gaz. Le vieillissement altère peu l’hydrophobie des substrats traités. L’encrassement par les corps gras
est diminué de manière notoire.
Haut pouvoir hydrofuge
Protection contre l’eau de mer et les corps gras
Haute résistance au UV et à l’humidité
Retarde l’encrassement et le vieillissement
2L #700102
5L #700105

ACCESSOIRES

Outil de nettoyage pour
peaux de mouton #810007
Lustreuse Flex
1500W 2400TRS #258580
Machine à laver
les disques de lustrage #810057P
Microfibre de qualité supérieure
#800135

Brosse hydraulique anti-rayure
#305127
Tampon applicateur pour cire
#810011

Manche alu télescopique avec passage d’eau intégré,
équipé d’une vanne d’arrêt et d’une poignée isolante
#305130

Brosse nylon
#810014
Brosse laiton
#810013
Bouteille vide pour les produits Liquides
#8120012
Bouteille vide de polish
#8120002BT

Gant de lavage
#810013
Pulvérisateur à pression 4L
#800105
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