EN PARTENARIAT EXCLUSIF AVEC

LE KIT COMPLET POUR 6 MOIS D’UTILISATION
( A RAISON 1 FOIS PAR SEMAINE)

INCLUANT TOUT LES ÉLEMENTS NÉCESSAIRES POUR LE NETTOYAGE LES INOX ET LA PROTECTION
169,99€ TTC — 141,65 HT

COMMENT FAIRE? LES BASES
2
OMEGA

3
P ROT ECT ION

Première étape de nettoyage.

Deuxième étape de nettoyage.

Troisième étape de nettoyage.

Diluer 1 bouchon par litre d’eau dans
un sceau, et nettoyer à la main ou
avec un balai brosse tout le pont
( entretien du teak ou flexiteek, parti
en gelcoat) et la coque mouillé au
préalable.
Rincer le produit, sécher les partis
lisses pour un résultat optimale.

Diluer 1 bouchon par litre d’eau dans un sceau.
Mouiller les vitres en plexi et les inox, appliquer
l’Omega diluer avec un gant puis rincer.
Sécher à l’aide de microfibre pour enlever les
traces et ne pas abimer les plexis.

Appliquer 1 fois tout les 3 mois, le
Diamond. Produit déperlant il protège
votre bateau.
Diluer à 1% dans un sceau d’eau.
Appliquer après l’Hecta et l’Omega sur
les surfaces lisses du bateau: gelcoat,
vitrage, inox, coque... puis rincer. Ne pas
appliquer sur les surfaces ou l’on
marche, peut être glissant.

1
H E C TA

L’Omega est un produit anticalcaire, qui peut
être diluer dans un spray et utiliser pour le

P S PA S T E

PIERRE BLANCHE

Pour les vaigrages, le gelcoat...

Pour les inox intérieur et extérieur, l’évier, la rouille...

Appliquer sur les traces avec l’éponge blanche
humidifier un peu de pâte et frotter.
Ne pas appliquer sur les plexis.

Frotter doucement la surface à traiter avec l’éponge
humide et un peu de pâte. Rincer puis sécher.
Laisser la pâte et l’éponge sécher avant de refermer
la boite

LES OUTILS
Un doseur, une raclette et 2 microfibres, grosse et fine
pour les finitions.

P O U R S AV O I R E N S AV O I R P L U S …

Nous vous proposons une
gamme de produits pour
nettoyer et protéger en toute
sécurités toutes vos surfaces !
Nos produits sont
biodégradables et respectueux
de l’environnement.
Fort de nos 25 ans
d’expérience dans la
nanotechnologie, nous ont
permis d’élaborer les meilleurs
produits de nettoyage et de
protection de surface et d’être
reconnu par tous les experts
comme absolument
incontournable !
Produit en Allemagne.

Nous vous conseillons fortement de
ne pas utiliser les produits
contenant
- Soude caustique
- Hydroxyde de sodium
- Javel
- Hypochlorite de sodium
- Acide chlorhydrique
- Chlorure d’hydrogène
- des produits à base de Cire / Wax
Éthylène glycol
Tous ces produits aux PH extrêmes
sont très agressifs.
Ils dégradent et détériorent toutes
vos surfaces et vous laissent des
stigmates irréversibles.
- des traces ou coulures blanchâtres
indélébiles.
- vos surfaces deviennent mates et
jaunissantes.
- vos peinture (gelcoat) de couleurs se
ternirent.
- des cloques qui peuvent apparaître
sur des surfaces sensibles, PVC,
Hypalon, Etc . . .

Des Questions?
Une commande?
Contactez nous :
MS SOLUTIONS
La Rochelle
+33 (0)6 77 68 16 14
Contact@ms-nautic.com
www.ms-nautic.com

