
Produits de haute qualité pour la 
construction navale et les sous-traitants 

Découvrez notre sélection de solutions premium –  
le choix parfait pour les applications liées à la marine



Des solutions optimales pour tous les défis liés à  
la maintenance dans le secteur de la marine !

Avec plus de 75 années d’expérience, KENT est un distributeur de produits chimiques spécialisés pour des appli-
cations dans lesquelles la performance élevée et la fiabilité des produits sont au cœur de notre philosophie et le 
seul choix pour nos clients.

Nos produits sont utilisés depuis de nombreuses années dans le domaine de la marine et c’est là la preuve de la 
durabilité et de la fiabilité de la gamme. Parmi nos produits, beaucoup ont résisté aux tests exigeants des cours-
es à la voile, ont survécu dans l’environnement difficile des navires de pêche en haute mer, répondu aux normes 
strictes des navires de croisière qui sillonnent les océans, et représentent la marque de choix pour de nombreux 
constructeurs de yachts reconnus à l’échelle internationale.

KENT vous propose tout ce dont vous pouvez avoir besoin en terme de produits chimiques d’entretien, colles, 
joints graisse, lubrifiants, détergents et outils pour améliorer vos flux de travail et fournir de meilleurs résultats.

Le bien-être de nos employés ainsi que la protection de l’environnement sont une préoccupation majeure pour 
nous, de sorte que de nombreux produits sont sans COV et nos colles et joints MS Polymères ne contiennent pas 
d’isocyanate et sont donc totalement sûrs pour une utilisation sans appareils respiratoires ni systèmes d’extrac-
tion de fumée.

Le service client KENT repose sur une relation privilégiée dans laquelle notre activité est centrée sur la réponse à 
vos besoins spécifiques et individuels. Tous nos clients bénéficient de démonstrations et d’un soutien sur site afin 
d’assurer que l’efficacité du produit est optimisée.
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Une qualité certifiée à laquelle vous pouvez vous fier

NSF International est un organisme indépendant et à 
but non lucratif chargé de l’évaluation de la conformité 
des produits et systèmes liés à la santé publique et à 
l’environnement.

Lloyd’s Register est une société de services  
indépendante globale. Elle est chargée de l’audit,  
de la certification et de la formation pour les  
systèmes de gestion en vertu des normes et  
directives internationales.

Qu’y a-t-il de plus rassurant qu’un crash test réalisé 
de manière indépendante ? Voilà pourquoi nos produits 
sont officiellement testés et certifiés par le TÜV !

DNV GL est une société globale d’assurance  
qualité et de gestion du risque qui fournit des  
services de classification, d’assurance technique,  
de logiciel et d’expertise indépendante aux  
industries des secteurs maritime, pétrolier & du gaz,  
de l’électricité et des énergies renouvelables.

Nettoyage extérieur

Nettoyage intérieur

Pont en teck

Moteur

Lubrification



Colles & joints

Découvrez notre gamme de colles & de joints pour l’industrie de la marine, y compris une gamme 
spéciale de colles sans isocyanate ni solvants pour de nombreux types d’applications nautiques.

Nous proposons des produits de qualité pour le vitrage direct, les ponts en teck, les étanchéités 
extérieures et intérieures et des colles ainsi que pour les revêtements de sol et la réparation des 
bateaux de plaisance, des navires commerciaux et des plateformes offshore.

Ces solutions de colles et de joints conviennent parfaitement à toutes les applications liées à la 
marine: résistance à l’eau, au soleil, aux produits chimiques de nettoyage et à l’usure, tout ceci afin 
de répondre aux exigences des propriétaires de bateaux et bien sûr aux organismes chargés de la 
réglementation.

AUTRES AVANTAGES

 Colle et joint multifonctionnel, le meilleur 
de chacun des produits – Colle différents 
matériaux et possibilité de souder à travers

 Colle le verre et le polypropylène dans les 
réparations de cadres de fenêtre,  pare-
chocs et ponts en teck – Sert de joint flexible

 Étanchéification de ponts en teck, collage de 
lames en bois et en acier inoxydable ainsi 
que les plaques de sol pour les cellules 
humides

 Flexible et résistant aux UV de façon  
permanente

AVANTAGES

 Adhésif et joint fiable pendant des années
 Sans primaire – préparation de surface simple et rapide
 Sans solvants ni isocyanate – pas de toxines et  
utilisation sans risques

 Longue résistance à l’eau douce et à l’eau de mer
 Peut être appliqué sur des surfaces mouillées
 Peut être peint après la formation d’une pellicule
 Durée de conservation 10 / 18 mois (ouvert / non ouvert) 

Colles & joints
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Réf. cartouche 290 ml : 34452 (noir) 34453 (marron), 34454 (blanc), 34456 (gris)
Réf. berlingot 600 ml : 86526 (noir), 86527 (blanc), 85465 (argent)

ROTABOND 2000
Un adhésif MS Polymère universel et flexible

Conseil !
Concernant tous nos MS Polymères, pas besoin de primaire, ce qui assure en général un flux de 
travail plus rapide, moins de frais et des résultats fiables. En association avec les certificats, il 
n’est pas étonnant que Rotabond 2000 soit l’une de nos meilleures ventes mondiales.
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ROTABOND 2K

Réf. 86656 – cartouche 250 ml (gris)
Réf. 85249 – 6 buses mélangeuses

AVANTAGES

 Rapport de mélange 1:1 dans une cartouche universelle en 2 parties avec pointe 
mélangeur statique – facile à manipuler avec pistolet manuel standard

 Excellentes propriétés adhésives – sur le métal, le verre, le plastique, la peinture, 
les surfaces apprêtées, le bois, le béton et les surfaces à base minérale

 Durcit rapidement – en moins de 4 heures

Spécialement adapté pour remplir de larges fentes jusqu’à 40 mm et n’a pas 
besoin de beaucoup d’humidité du fait de l’application bicomposantDECK CAULK

Réf. 86285 – berlingot 600 ml (noir), Réf. 86451 – berlingot 600 ml (gris)

AVANTAGES

 Mis au point spécialement pour insérer et étanchéifier les joints et les espaces  
des ponts en teck 

 Reste flexible, résistant aux UV, ne décolore pas et ne vieillit pas
 Produit de qualité pour l’industrie marine – grande résistance à l’eau douce  
et à l’eau de mer

Un mastic MS Polymère monocomposant mis au point spécialement  
pour l’étanchéification de joints

RAPID BOND & RAPID BOND BLACK

Réf. 85042 – cartouche 250 ml (blanc)
Réf. 85043 – cartouche 50 ml (beige)
Réf. 86567 – cartouche 50 ml (noir)

AVANTAGES

 Excellente résistance aux hydrocarbures, aux acides et au sel – vaste gamme  
d’applications possibles dans des environnements difficiles

 Collage structurel de la plupart des surfaces
 L’une de nos colles les plus puissantes, doit être appliqué en couche fine pour  
une performance maximale

 Grande force de traction jusqu’à 300 kg/cm²
 S’adapte dans les pistolets à scellant habituels

Colle rapide pour acier inoxydable et aluminium pour les  
revêtements et la zone de la cuisine

ASSEMBLY ADHESIVE

Réf. 84501 – cartouche 290 ml  (blanc), 84502 – cartouche 290 ml (noir),  
84535 – berlingot 600 ml (noir)

AVANTAGES

 Produit de qualité pour l’industrie marine – grande résistance à l’eau  
douce et à l’eau de mer

 Temps d’ouverture important – idéal pour assembler de gros composants
 Pas besoin de primaire
 Sans solvants ni isocyanates – pas de toxines et utilisation sans risques
 Mis au point spécialement pour coller de grandes surfaces comme les ponts en 
bois, les ponts en teck, les pare-brises de bateaux et les grandes plaques

 Adhère également au GDP, à l’aluminium et à l’acier

Permet de travailler la colle sur une longue période sans avoir à craindre un 
durcissement prématuré, spécialement adaptée pour coller et étanchéifier 
dans les applications marines soumises à des conditions climatiques rudes

PRIMER DC
Réf. 86532 – bouteille 800 g

AVANTAGES

 Utilisé pour le prétraitement des supports minéraux tels que les briques, le  
béton, le béton léger et les supports en bois (tels que les joints sur les ponts  
de bateau en  teck)

 Jointe les particules de poussière sur les supports poreux – pour une surface  
sans poussière

Primaire de prétraitement pour améliorer l’adhésion des colles et 
joints à base de MS Polymères sur les surfaces poreuses

SILI GASKET 2

Réf. 34337 – paquet sous pression 200 ml avec soupape de dosage (noir)
Réf. 34339 – paquet sous pression 200 ml avec soupape de dosage (noir)
Réf. 84179 – paquet sous pression 100 ml avec soupape de dosage (noir)

AVANTAGES

 Résiste à l’huile et à la graisse sans affecter les capteurs, les sondes lambda et les 
convertisseurs catalytiques

 Mis au point pour les applications UTH, étanchéité de brides, hublots et portes anti-in-
ondation – en règle générale partout où il y a un contact avec de l’eau, du gazole et de 
l’huile

 Parfait pour réaliser des réparations efficaces et rapides sur les joints et les bagues – 
ne pèle pas comme les silicones

 Réparation des caoutchoucs de transit dans les pieds de ponts et de mât, caoutchoucs 
d’étanchéité des écoutilles de pont, fenêtres et feux de navigation

Les systèmes de refroidissement utilisés dans le secteur de la marine doivent 
être scellés de façon appropriée

Colles & jointsColles & joints

Conseil !
En règle générale, il n’est pas nécessaire d’utiliser de primaire pour nos MS Polymères. Mais il se peut 
que certaines zones nécessitent une application supplémentaire de primaire ou cela peut être voulu par le 
processus de fonctionnement, y compris pour des MS Polymères. 



Rubans adhésifs

Les rubans adhésifs sont une aide importante dans de nombreux domaines d’application. Nos rubans 
adhésifs double face sont l’alternative parfaite pour les petits collages comme les panneaux, tasseaux en 
bois, orifices, miroirs et autres. Autre caractéristique importante : la possibilité de réparer rapidement et 
de sceller, ainsi que l’isolation.

Une autre application qui est souvent négligée est la méthode “de la troisième main”. Lors de l’utilisation 
de nos cartouches ou berlingots de colle, ces rubans sont une aide précieuse lorsque l’on aimerait bien 
avoir une main en plus.

Rubans adhésifs
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XTREME FORCE TAPE
HIGH STRENGTH TAPE CLEAR
HIGH STRENGTH TAPE

Réf. 86665 – Xtreme Force Tape (rouleau 19 mm x 10 m)
Réf. 86578 – High Strength Tape Clear (rouleau 6 mm x 5 m, nombreuses autres tailles disponibles)
Réf. 34000 – High Strength Tape (rouleau 6 mm x 15 m, nombreuses autres tailles disponibles)

AVANTAGES

 Xtreme Force Tape –  ruban double face unique et résistant aux UV extrêmement  
adhérent – colle même sur des plastiques difficiles comme le polypropylène et le polyéthylène

 High Strength Tape Clear –  ruban double face acrylique à haute adhérence initiale  
et renforcé pour un collage supérieur de haute qualité et transparent

 High Strength Tape – ruban double face puissant pour les applications quotidiennes  
de haute qualité noir standard

Rubans premium double face extrêmement puissants, applications transpar-
entes et utilisation standard pour les panneaux sur les tableaux, tasseaux en 
bois, panneaux et miroirs dans la zone des cabines

 Transparent

Universal

MULTI TAPE EVO & WATERPROOF TAPE

Réf. 84592 – rouleau 50 mm x 50 m (ruban étanche – noir)
Réf. 86144 – rouleau 50 mm x 50 m (ruban étanche – argent)
Réf. 86680 – 5 cm x 50 m blanc

AVANTAGES

 Multi Tape EVO: ruban de grande qualité particulièrement adapté aux appli-
cations extérieures à long terme

 Waterproof Tape: ruban standard puissant mis au point pour les applications 
intérieures à court terme 

 Haute performance – excellente résistance au déchirement et excellentes propriétés 
d’adhérence initiale et d’adhérence

 Peut aussi être utilisé pour des réparations rapides temporaires de fuites dans des 
conduites d’eau et d’air à basse pression, pour fixer des panneaux sur des surfaces

 Pour effectuer des réparations immédiates – particulièrement pour les marins
 Applicable sur du PVC, par ex. fixation de bâches

Rubans spéciaux et durables, déchirables, étanches, pouvant être  
peints, très grande adhérence

MULTI SEAL TAPE
Réf. 86386 – 38 mm x 5 m

AVANTAGES

 Étanche et résistant
 Pour réparer des trous et des fuites de façon temporaire sur de nombreuses surfaces 
de réservoirs d’eau, bateaux pneumatiques etc.

 Reste flexible pour compenser les vibrations, l’expansion et la contraction thermiques

Étanchéification instantanée de fuites sur des joints de toit de caravane, gout-
tières, clignotants et ventilations, enveloppes métalliques et lucarnes



Blocage de filetage

Les colles anaérobiques sont des colles monocomposant qui durcissent en l’absence d’air et en contact 
avec des pièces métalliques. Ces produits sont fréquemment utilisés dans les tâches d’assemblage par 
les OEM, les services de maintenance, pour prévenir des interruptions et améliorer des projets et sont 
très connus dans le secteur de la marine. Ils sont utilisés pour fixer et étanchéifier des filetages, pour 
étanchéifier des tuyaux et des joints hydrauliques, maintenir des pièces cylindriques et des bagues.

Blocage de filetage
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AVANTAGES DES COLLES ANAÉROBIQUES KENT :

 Résistent aux chocs et aux vibrations
 Joints contre les fuites et la corrosion
 Peuvent être utilisées sur la plupart des tailles de fixations – diminuent les frais d’inventaire
 Grande résistance aux produits chimiques et à la température
 Grande tolérance à l’huile – fixe les assemblages même lorsqu’ils ne sont pas totalement propres
 Sans primaire sur les métaux actifs et passifs – gain de temps dans les opérations de maintenance et de réparation
 Sans danger – sûres pour l’utilisateur et l’environnement
 Autorisé NSF P1 – pour une utilisation dans le domaine de la transformation des aliments

NUTLOCK
Réf. 86539 – bouteille 50 ml

RAPID GASKET
Réf. 86553 – bouteille 50 ml

STUDLOCK
Réf. 86540 – bouteille 50 ml

PIPE SEAL
Réf. – 86543 – bouteille 50 ml

POWERLOCK
Réf. 86541 – bouteille 50 ml

ALL IN ONE
Réf. – 86544 – bouteille 50 ml

PRELOCK
Réf.  86542 – bouteille 50 ml

Gamme de colles anaérobiques de haute qualité de différentes forces pour assurer des fixations résistant aux 
vibrations, parfaites pour étanchéifier les boulons et les écrous, les tuyaux et même les bagues

Composés anaérobiques mis au point spécialement pour l’étanchéification de bagues  
ajustées et assemblages à bride

AVANTAGES

 Nutlock – enduit de blocage de filetage bleu de force moyenne pouvant être démonté avec des outils manuels

 Studlock – enduit de blocage de filetage rouge très puissant pour le blocage permanent de fixateurs avec filetage

 Powerlock – enduit de blocage de filetage vert extrêmement puissant conçu pour retenir des pièces avec un  
ajustement avec jeu ou un ajustement serré

 Prelock – pénètre dans le filetage par capillarité, idéal pour les assemblages pré-assemblés

AVANTAGES

 Pipe Seal – produit d’étanchéification de filetage de force moyenne pour  verrouiller et étanchéifier les tuyaux  
et les raccords métalliques avec également d’excellentes propriétés de comblement d’espaces

 All in One – composant anaérobique très puissant pour maintenir, bloquer le filetage, étanchéifier  
le filetage, sceller des brides et combler les espaces

 Rapid Gasket – produit d’étanchéification de filetage jaune de force moyenne pour bloquer et étanchéifier  
les tuyaux et raccords métalliques – joint basse pression instantanée jusqu’à 5 bars

Pour un meilleur ajustage, nous recommandons notre produit Anaerobic Activator (86545)  
afin d’accélérer le durcissement !



Nettoyage extérieur

Étant donné que les conditions maritimes sont extrêmement difficiles, les produits de nettoyage de haute 
qualité pour les applications extérieures doivent présenter certaines caractéristiques. Mais les processus 
de construction et de réparation aussi nécessitent des solutions de nettoyage spéciales permettant de 
conserver les processus de travail et de les optimiser.

Découvrez nos produits extrêmement efficaces pour enlever l’huile, la graisse, le silicone, la cire ou la 
résine, pour des surfaces totalement propres lors de travaux sur les ponts en teck, les travaux de pein-
ture préalables ou pour lutter contre le calcaire.

Nettoyage extérieur
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SOFT SURFACE CLEANER

Réf. 86485 – aérosol 500 ml, Réf. 85709 – 1 litre
Réf. 86613 – 25 litres, Réf. 34415 – fût 200 litres

AVANTAGES

 Puissant et à action rapide pour enlever l’encrassement léger sans attaquer les 
supports vernis et le matériel maritime

 Nettoie les surfaces en profondeur – enlève la graisse, la colle, les résidus de flux, 
les résines, la nicotine et les joints silicone durcis

 Répertoriés NSF-K1
 Trois produits en un – dégraissant, nettoyant et pour enlever la colle

Dissout l’huile, la saleté et la graisse sans attaquer les surfaces sensibles sur 
les surfaces métalliques, peintes et pour enlever les résidus de colle

PANEL DEGREASER

Réf. 86213 – bouteille 1 l
Réf. 86214 – bidon 5 l

AVANTAGES

 Spécialement pour les surfaces fragiles comme le plexiglas  
et les surfaces laquées

 Convient également pour le nettoyage lors des processus de  
réparation et de sablage

Un dégraissant de haute qualité à base d’eau pour nettoyer le verre 
ainsi que pour préparer les surfaces avant de les peindre

TEAK DECK CLEANER & TEAK DECK RESTORER

Réf. 84303 – Teck Deck Cleaner – bouteille 1 litre
Réf. 85305 – Teak Deck Restorer – bouteille 1 litre

AVANTAGES

 Teak Deck Cleaner – mis au point spécialement pour enlever les taches d’huile, les 
traces de fonte grise, le sang de poisson, les taches de rouille, les déjections d’oiseaux, 
les taches de nourriture et de boissons ainsi que pour enlever la mousse et les algues.

 Teck Deck Restorer – conditionneur mis au point spécialement pour une application 
après le nettoyage du bois de teck et des ponts en teck pour leur redonner la “couleur 
typique du teck”

Nettoyant et conditionneur mis au point spécialement pour nettoyer le teck et 
les ponts en teck et leur redonner la “couleur typique au teck”

Conseil !
Lorsque l’on fonctionne dans un milieu entouré d’eau, le tartre et les autres contaminations sont 
toujours un souci. Un autre nettoyant universel : Acrysol (83930, 83925, 83940, 83945).

Ponts 
en 
teck

Extérieur 

universel

Verre & 

plexiglas



Nettoyage intérieur

Le nettoyage intérieur est très différent du nettoyage extérieur. Pour tirer le maximum des processus de 
travail, des réparations et des travaux de maintenance, nous recommandons nos produits de nettoyage 
spécial intérieur. Peu importe que vous ayez besoin de nettoyants pour certains domaines d’application 
comme les meubles, les miroirs, les moquettes, les sols ou pour certains supports comme le bois, le 
plastique, le tissu, l’aluminium, le verre, le plexiglass etc.

Nettoyage intérieur
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MULTI CLEANER

Réf. 86260 – bouteille 1 litre + vaporisateur à gâchette
Réf. 80261 – jerrycan 5 litres

AVANTAGES

 Nettoyant alcalin extrêmement puissant, idéal pour les textiles, les bâches et les 
rembourrages synthétiques, les intérieurs vinyle et les défenses de bateaux

 Idéal pour la remise en état des tissus, garnitures de toit, plastiques, tapis en 
caoutchouc et toutes les surfaces dures

 Peut être dilué avec de l’eau pour les surfaces légèrement encrassées

Un nettoyant multi-usages à base d’eau pour le tissu, le métal,  
le plastique, le vinyle, les surfaces en plastique et en caoutchouc  
dur pour une nouvelle finition naturelle 

ROTACLEAN

Réf. 34221 – bouteille 1 litre + vaporisateur à gâchette
Réf. 34222 – jerrycan 5 litres

AVANTAGES

 Adapté à une vaste gamme de surfaces telles que la plupart des plastiques, le 
bois, les métaux, les moquettes, les vêtements, les surfaces vernies et peintes

 Peut être dilué avec jusqu’à 50% d’eau pour les surfaces légèrement encrassées
 Enlève la graisse, la nicotine, les traces de doigts et les résidus de colle

Nettoyant pouvant être utilisé sur une vaste gamme de surfaces allant des 
tissus aux plastiques, pénètre rapidement et enlève la suie et la saleté

NEW ALL PUROPOSE FOAM CLEANER

Réf. 84909 – aérosol 750 ml
Réf. 85964 – aérosol 500 ml

AVANTAGES

 Ménage la peau de l’utilisateur ainsi que les surfaces
 Rend le verre transparent
 Restaure les meubles intérieurs
 Laisse un parfum de fraîcheur et de propreté
 Tissus & garnitures

Mousse de nettoyage universelle pour surfaces dures et souples pour 
un nettoyage rapide et en profondeurIntérieur 

universel

Fabrics &

upholstery

Plastiques



Additifs

L’industrie navale doit en permanence faire face à de nouveaux défis. Avec l’apparition de  réglemen-
tations plus strictes en terme d’émissions, les carburants à plus faible teneur en soufre sont dev-
enus un élément essentiel dans le marché des carburants maritimes. Des moteurs au design plus 
complexe voient le jour, à la fois puissants mais avec des émissions plus faibles. La réduction de la 
vitesse est devenue une pratique acceptée pour réduire simultanément les émissions et la consom-
mation de carburant. Pour l’industrie navale, il est plus important que jamais de pouvoir compter sur 
des additifs.

L’utilisation polyvalente des agrégats dans le secteur naval est extrêmement exigeante vis-à-vis de 
la performance des additifs et de la lubrification, que ce soit pour un fonctionnement saisonnier 
continu ou pour des temps d’immobilisation prolongés en hiver. Nos produits sont adaptés à l’utili-
sation préventive et à la désinfection de réservoirs contaminés sur les bateaux et dans les réservoirs 
de stockage.

Avec Fuel Guard 2, par exemple, vous avez un nettoyant unique efficace et puissant pour l’entretien et 
la maintenance du système de carburant et des autres composants moteur pour lubrifier et pro-
téger contre la corrosion. C’est un soin pour votre moteur sous la forme d’une bouteille. 

COMMENT CELA FONCTIONNE EN GÉNÉRAL

 Pour une utilisation dans les moteurs essence, diesel et hybrides – réduit l’inventaire
 Utilisation sûre sur les convertisseurs catalytiques, les filtres à particules diesel  
et compatible avec tous les moteurs HDI – pas de retours

 Lubrifie les composants des carburants – prolonge la durée de vie des pompes & des injecteurs
 Disperse l’eau dans le carburant – évite la corrosion, la contamination microbienne et fongique
 Dispersant sans cendres – ne frotte pas et n’endommage pas les pièces moteur, réduit les dépôts  
sur les soupapes d’admission et les ports d’injection de carburant

 Contient des antioxydants – réduit la formation de laques, goudrons et gommes

AVANTAGE POUR VOUS

 La possibilité d’enlever efficacement les dépôts de 
carbone et de cendres et de les disperser à travers  
le système lors de la combustion

 Lubrifie, agit contre la corrosion, l’oxydation et l’usure 
 Enlève la pollution de l’eau du système, évitant  
ainsi la corrosion et la croissance de micro-organismes

 Réduit efficacement les niveaux d’émissions,  
confirmé et certifié par l’organisme  
TÜV THÜRINGEN/Allemagne

Additifs
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Réf. 83970 – bouteille 250 ml, Réf. 83975 bidon 5 litres,
Réf. 8397 – baril 200 litres

FUEL GUARD 2
Un nettoyant unique puissant et efficace pour l’entretien  
et la maintenance des systèmes de carburant et autres  
composants moteur sur les moteurs essence, diesel et  
hybrides pour lubrifier et protéger contre la corrosion

AVANTAGES SPÉCIALEMENT POUR LA MARINE

 Très adapté pour stabiliser les carburants pendant la période hivernale  
(lorsque le moteur ne fonctionne pas pendant une longue période)

 Idéal pour éliminer la contamination de l’eau dans les réservoirs de carburant des bateaux,  
pour prévenir l’acidification du carburant et assurer que les injecteurs sont lubrifiés et nettoyés

Sans 

biocides !

 plus concentré

Jusqu’à 7 x



Additives
Additifs spéciaux
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DIESEL ANTI-WAX 2

Réf. 86594 – bouteille 1 litre
Réf. 86595 – bidon 5 litres
 

AVANTAGES

 Contient des additifs à base de polymères améliorant l’écoulement à froid – 
empêche que le diesel se fige à des températures faibles, en-dessous de -28 °C

 Disperse et émulsifie la contamination de l’eau et les dépôts – protège le stockage 
et les réservoirs de carburant contre la corrosion

 Brûle avec un minimum de résidus – très faible dépôt de cendres
 Nettoie les soupapes et les injecteurs – améliore l’efficacité du moteur
 Contient des additifs de lubrification et des antioxydants –  
améliore la stabilité du carburant

Le produit Anti-Wax 2 est un additif multifonctionnel pour le traitement  
des carburants diesel fournissant un traitement spécial

FLEET TREAT 950

Réf. 86100 – bouteille 250 ml
Réf. 86101 – cuve 5 litres

AVANTAGES

 Absorbe et suspend l’eau, la saleté, la gomme, les résidus etc. dans le carburant –  
détruit la source de contamination

 Supprime la source de corrosion – aide à protéger le système de carburant  
contre la corrosion

 Brûle avec un minimum de résidus – pas d’impact sur la performance du carburant
 Nettoie les soupapes et les injecteurs – améliore l’efficacité du carburant
 Ne contient pas de kérosène ni de diesel – pas d’implications sur les accises
 N’endommage pas les convertisseurs catalytiques – compatible avec  
moteurs diesel & essence

Un traitement liquide pour les carburants contaminés par de l’eau et  
des matières organiques , formulé pour tout type de carburants et  
particulièrement important pour les carburants à forte teneur en éthanol

Absorbe rapidement et  
efficacement l’eau présente  
dans le carburant

Supprime la source de corrosion

Sans 

biocides !

Sans

  MBO !

Sans 

biocides !



Produits de nettoyage pour les moteurs  
et systèmes de refroidissement

Le système de refroidissement est un élément essentiel du moteur Une température de fonctionnement 
correcte contribue à allonger la durée de vie du moteur et à réduire la consommation de carburant. Lor-
sque le système de refroidissement est installé correctement, cela évite la surchauffe du moteur,  
les arrêts intempestifs et les réparations coûteuses dues à des défaillances moteur.  
On distingue deux types de systèmes de refroidissement :

1. Refroidissement direct avec l’eau de mer, celle-ci étant pompée directement dans le système de 
refroidissement moteur et donc rejetée via le système d’échappement (système d’échappement humide) 
ou via un point de rejet séparé pour l’eau de refroidissement (pour les systèmes d’échappement secs).

2. Refroidissement indirect avec de l’eau douce, le moteur ayant son propre système de refroidisse-
ment en circuit fermé similaire à celui d’un moteur de voiture. La température du liquide de refroi-
dissement moteur est réduite en passant par un échangeur thermique lui-même refroidi par de l’eau 
de mer pompée en permanence. L’eau de mer est rejetée soit via l’échappement, dans le cas d’un système 
d’échapement humide, soit via un point de rejet séparé lorsqu’il s’agit d’un système d’échappement sec.

Additifs
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RADIATOR FLUSH
Réf. 84667 – bouteille 250 ml

AVANTAGES

 Adapté à une utilisation dans tous les systèmes de refroidissement –  
gain de temps lors du nettoyage

 Agit rapidement – améliore l’efficacité du système de refroidissement
 Contient des additifs puissants – biodégradables à faible concentration
 Nettoie l’ensemble du système de refroidissement en une seule application –  
réduit les risques de surchauffe

Un mélange de produits chimiques très efficaces pour enlever  
l’oxydation et la corrosion du système de refroidissement

ENGINE FLUSH
Réf. 86119 – bouteille 250 ml

AVANTAGES

 Conserve la viscosité de l’huile moteur – pas de diminution de la solidité  
du film d’huile ni de la lubrification

 Absorbe la contamination de l’eau dans le système de lubrification –  
réduit le risque de corrosion

 Sans solvants agressifs – n’endommage pas les composants moteur 
 Contient des additifs efficaces pour la dispersion des boues et du carbone – 
empêche les bagues de piston de coller & améliore la compression

 Contient des additifs anti-usure – protège les composants moteur  
lors du nettoyage

 Point d’éclair élevé – pas de classification comme produit inflammable,  
plus facile à transporter et à stocker

Un mélange d’huile minérale raffinée, d’additifs de lubrification, de dispersants, 
de détergents, d’esters d’huile végétale et d’émulsifiants

Améliore l’efficacité de tous les 
systèmes de refroidissement

Utilisation adaptée à tous les  
systèmes de refroidissement

Agit rapidement et permet  
de gagner du temps

Contient des additifs puissants



Lubrifiants

Rares sont les endroits où les hommes et les machines sont exposés à des conditions aussi extrêmes que 
sur les navires. Le froid, la chaleur, la pluie, le vent, l’eau salée, le fort stress mécanique, la corrosion : c’est 
là que l’on reconnait véritablement les produits de qualité et que l’on fait la différence entre les lubrifiants 
conventionnels et les lubrifiants spéciaux.

La fiabilité est le b.a.-ba, surtout sur l’eau. Nous vous aidons à faire en sorte que votre équipement fonc-
tionne et reste toujours aussi performant sur le long terme. Avec des produits parfaitement adaptés aux 
besoins du milieu naval. Lorsque l’on est entouré d’eau, la protection contre la corrosion, le déblocage et la 
pénétration de la rouille sont les principales applications. Les arbres de transmission, les chaînes d’ancres 
ou tout simplement les boulons sont des éléments qui doivent être protégés. En choisissant le bon lubrifi-
ant, vous garantissez des intervalles longs entre les opérations de lubrification et un fonctionnement sans 
aucune perturbation.

Comme tout ce qui touche aux bateaux et aux yachts est un peu plus gros et un peu plus lourd, les perfor-
mances des lubrifiants doivent répondre à des normes exigeantes. L’une de nos graisses spéciales haute 
performance est Blue Grease.

Lubrifiants
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AVANTAGES

 Graisse étanche et résistante à la pression pour les 
applications exigeantes comme les chaînes d’ancres, les 
conducteurs et charnières en contact avec de l’eau (salée)

 Adaptée comme graisse de lubrification dans les “pots de 
graisse” et comme graisse pour les roulements ayant des 
vitesses circonférentielles faibles

 Parfaite comme graisse pour arbre de transmission en 
association avec d’autres roulements du gouvernail et 
mécanismes de vis rabattables 

 Contient des inhibiteurs de corrosion et de rouille
 Excellente résistance à la température – fonctionne dans 
des conditions extrêmes

 Excellente adhérence sur les supports métalliques – reste 
là où elle a été appliquée

 Bonne compatibilité avec d’autres graisses – moins de 
risques de contamination croisée

Réf. 34946 – aérosol 400 ml
Réf. 34949 – cartouche 400 g
Réf. 34961 – boîte 1 litre
Réf. 34962 – boîte 5 litres

BLUE GREASE
Graisse calcium multi-usages étanche résistante  
à la température

RUSTY PENETRANT
Réf. 83726 – aérosol 400 ml

AVANTAGES

 Pour dégripper le métal et autres objets ayant été endommagés par  
la rouille et la corrosion

 Pour débloquer les écrous d’échappement, de collecteur, les éléments  
de suspension et tout autre composant où l’humidité, l’eau et la chaleur ont  
grippé un écrou ou un boulon

 Contient du graphite – laisse un film lubrifiant qui permet de réduire  
le risque de cisaillement des boulons

Un dérouillant multi-usages pour la rouille pénétrant rapidement et 
contenant des particules de graphite

Conseil !
Si vous cherchez un produit qui pénètre dans la rouille sans graphite, nous recommandons  
Rusty Clear (34605) ou Rusty Shock Spray (84599) particulièrement pour aider à enlever  
des vis et boulons fortement rouillés



Primaires
Primaires spéciaux
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ULTRAFILL 3
Réf. 86801 – aérosol 400 ml (noir), 86802 (gris), 86803 (blanc)

AVANTAGES

 Meilleure capacité d’adhérence sur toutes les surfaces – même sur les  
polypropylènes problématiques sans primaire

 L’amélioration de la viscosité de la peinture et la réduction du solvant  
améliore la formation et le dépôt de la pellicule – remplissage rapide,  
protection du matériel et gain de temps

 La nouvelle soupape «coupole haute» réduit l’impact sur la coupelle, diminuant 
ainsi le risque de goutte pour une application plus efficace et plus facile

 Très flexible – fléchit avec les composants métalliques et plastiques

Nouvelle génération d’apprêts monocomposant sous forme  
d’aérosol avec une adhérence améliorée sur les peintures 
sans aucun prétraitement

WELDPRIME
Réf. 50190 – aérosol 500 ml

AVANTAGES
 Excellente adhérence sur les revêtements intermédiaires et les couches de finition –  
forme une barrière anti-corrrosion efficace sur les surfaces métalliques nues

 Produit en une seule pièce – application facile avec le vaporisateur
 Peut être peint avec la plupart des peintures standard connues – pas de retours

Idéal pour apprêter les joints avant de souder par point ou au MIG et 
procurer une couche de protection antirouille

CONSTRUCTION PRIMER
Réf. 86183 – aérosol 500 ml

AVANTAGES
 Excellente adhérence et résistance au brouillard salin – durable et résistant aux intempéries
 Sans métaux lourds – pas d’éléments hautement toxiques et meilleur pour l’environnement
 Flexible avec une grande résistance mécanique – fournit une couche épaisse pouvant  
être utilisée sur les surfaces plastiques légèrement flexibles

Un primaire monocomposant qui sèche à l’air sous forme d’aérosol  
avec une finition mate lisse formulé avec d’excellentes propriétés  
anticorrosion et d’adhésion et pour être flexible

EPOXY PRIMER
Réf. 86375 – aérosol 500 ml

AVANTAGES
 Excellente adhérence et protection – empêche la corrosion
 Temps de séchage rapide – peut être peint au bout de 12 à 15 minutes (à 20 °C)
 Longue durée de conservation – 10 ans (à 12 – 25 °C, humidité max. 60 %)

Primaire multi-usages avec une excellente adhérence. Empêche la corrosion 
sur l’aluminium, l’aluminium anodisé, les tôles d’acier & l’acier galvanisé



Réparations spéciales

Les travaux de soudure et le travail avec toute sorte de chaleur peut endommager les coques GPR/GRFP 
des bateaux, yachts etc. Les réparations sont aussi importantes que la protection des zones environ-
nantes contre les projections de soudure et les étincelles. Autre domaine essentiel : la réparation des 
zones électriques.

Réparations spéciales
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HEAT SHIELD GEL
Réf. 84145 – bouteille 907 ml + vaporisateur à gâchette

AVANTAGES

 Empêche ou diminue la déformation à la chaleur des matériaux tels que le métal
 Protège les surfaces revêtues et les matériaux sensibles des dommages  
liés à la chaleur ou à la flamme

 Non toxique, non corrosif et biodégradable

Gel à base d’eau pour protéger les surfaces de la chaleur de soudage 
dans les zones périphériques comme le caoutchouc, le verre etc.

FLOW FORM & FLOW FORM CLEAR
Plusieurs produits et tailles disponibles – renseignez-vous

AVANTAGES

 Disponible en noir et transparent avec un ratio de rétractation de 3:1
 Rétrécit des températures plus basses que d’autres gaines thermorétractables
 Connexions électriques et électroniques parfaitement étanches avec une réduction 
significative du risque d’oxydation et de dommages dus à l’eau et à l’humidité

 Grand pouvoir isolant, très solide – la couche double rend les connexions étanches 

Gaines thermorétractables semi rigides, haute performance et très résistantes 
lorsqu’elles sont chauffées pour former un joint pour une connexion électrique

ANTI SPATTER SPRAY
Réf. 85840 – aérosol 400 ml

AVANTAGES

 Protection pour le thermosoudage ou l’affûtage
 Pour protéger la flamme de la machine à souder et contre les projections
 Une fois la soudure terminée, le film peut être enlevé très facilement et ne  
laisse aucun résidu – les applications post-soudure (par ex. la peinture)  
peuvent être effectuées sans interférence

Une formulation unique à base d’eau mise au point pour empêcher 
les projections de soudure de MIG, ARC ou TIG d’adhérer aux pièces 
ou à l’équipement de soudage

CERTANIUM
Plusieurs produits et tailles disponibles – renseignez-vous

AVANTAGES

 Certanium 707 SP / 707T : électrode universelle pour souder tout type d’acier

 Certanium 788 : électrode de maintenance à très faible intensité de carbone  
et soudage de l’acier inoxydable

 Certanium 608SL : l’alliage d’aluminium peut être utilisé dans toutes  
les positions pour souder et réparer tous les grades d’aluminium soudable

Certanium est notre catégorie de produits haut de gamme pour les applications 
générales de soudage y compris un système de soudage de l’aluminium à 
basse température

Conseil !
Solder Splice (34063 – petit 34064 – moyen 34059 – grand) pour connecter des câbles sans souder. 
Les épissures soudent et isolent une seule opération et peuvent facilement être utilisées avec la 
tirette générale idéale pour réparer rapdiement l’électricité du bateau ou les feux du bateau.



Outils

Nos pistolets et outils haut de gamme vous rendent la vie plus facile, en facilitant les applications à 
l’aérosol avec la poignée unique Aero Grip (86690), les joints d’étanchéité avec Pro Joint Liner (86609) ou 
en utilisant un pistolet pour nos colles et joints. Il vous suffit de choisir ce qui correspond à vos besoins.

Tools

28 29

AERO GRIP
Réf. 86690 – poignée

Une poignée de pulvérisation ergonomique pour aérosol pour  
un confort de travail accru.

MANUAL GUN 
Réf. 86657 – pistolet pour berlingots

Pistolet manuel pour berlingots

HAND CAULKING GUN 
Réf. 34775 – pistolet pour berlingots et cartouches

Pistolet manuel robuste

BATTERY CAULKING GUN
Réf. 86366 – pistolet pour berlingots, Réf. 86350 pistolet pour cartouches

Pistolet puissant avec batterie lithium-ion 10,8V

AIR CAULKING GUN 
Part No. 34894 – gun for cartridges

Pistolet à air comprimé

RATCHET HAND GUN
Réf. 83538 – pistolet pour berlingots et cartouches

Un ratio de 26/1, pistolet applicateur monocomposant et double composants

SAUSAGE GUN 
Réf. 83601 – pistolet pour berlingots

Pistolet à air comprimé pour berlingots jusqu’à 600 ml

PRO JOINT LINER
Réf. 86609 – kit de spatules

Un kit de quatre spatules pour réaliser 16 types de joints d’étanchéité  
sans avoir besoin de masquer



Santé & sécurité

Des produits de haute qualité pour un travail sûr !

Le premier choix pour le confort et la protection contre les produits chimiques : Three Layer Glove – un 
gant innovant et à usage unique extrêmement fin et de haute protection contre les produits chimiques 
pour tout type d’application comme la peinture, le polissage, le nettoyage etc.

Santé & sécurité
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THREE LAYER GLOVE
Réf. 86677 M, 86678 L, 86679 XL

AVANTAGES

 Structure à paroi fine et bouts de doigts texturés – pour une sensibilité tactile  
plus importante et une meilleure préhension

 Matériau extra souple et coupe anatomique – confort excellent, grande  
flexibilité et plus longue durée de vie

 Faible valeur NQA pour les petits trous (0,65) et manchette rallongée – protection fiable
 Officiellement certifié EN ISO 374 et KOSHA
 Sans poudre – adapté aux carrosseries

Gant premium à usage unique pour une protection maximum contre les pro-
duits chimiques y compris les acides, solvants et alcalis

MECHANICS GLOVES
Protègent lors des travaux  
de maintenance mécanique

Réf. V2234 – V2240 
 (disponible en différentes tailles)

MASKS
Masques spéciaux pour assurer  

la protection contre la  
contamination par l’air respirable

Réf. V1228 – Respirateur pour vapeurs de gaz
Réf. V1229 – Filtre de masque à gaz (10)

Réf. V1226 – Masque à poussière (standard)
Réf. V1227 – Masque à poussière (fin)

SAFETY GOGGLES
Lunettes de sécurité  

spéciales pour protéger les yeux 
de la peinture et/ou autres  

substanceses

Réf. V1218 – Lunettes (standard)
Réf. V1225 – Lunettes (panorama)

BLUE NITRILE GLOVES
Gants de haute qualité en nitrile  

jetables bleus à usage unique 

Réf. V2173 – Superglove Finite
Réf. V1390 – Blue Nitrile Gloves

EAR PLUGS
Idéal pour protéger contre  

le bruit intermittent

Réf. V2116 – Bouchons d’oreilles  
(20 pairs)

Réf. V1217 – Casque antibruit  
(2 paires)

RESCUE TAPE
Ruban de coton de premiers 

secours pour protéger  
les blessures

Réf. 86661 – 1 unité (25 mm x 4.5 m roll),  
86682 – 6 unités (25 mm x 4.5 m roll)

Medic

JUSQU’À

4x
PLUS RÉSISTANT 
CONTRE LES ACIDES 
& LES BASES



GlossaireGlossaire
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Application Produit Réf.  Page Application Produit Réf.  Page 

Colles & joints Rotabond 2000

Assembly Adhesive

Deck Caulk

Sili Gasket 2

Rapid Bond & Rapid Bond Black

Rotabond 2K

Primer Dc

34452, 34453, 34454, 86526, 86527, 85465

84501, 84502, 84535

86285, 86451

34337, 34339, 84179

85042, 85043, 86567

86656, 85249

86532

5 

6

7

Rubans adhésifs Xtreme Force Tape 

High Strength Tape Clear

High Strength Tape

86665 

86578 

34000

9

Blocage de filetage Nutlock

Studlock

Powerlock

Prelock

Pipe Seal

All In One

Rapid Gasket

86539

86540

86541

86542

86543

86544

86553

11

Nettoyage  
extérieur

Teak Deck Cleaner

Teak Deck Restorer

Soft Surface Cleaner

Panel Degreaser

84303

85305

86485, 86613

86213, 86214

13

Nettoyage  
intérieur

New All Puropose Foam Cleaner

Multi Cleaner

Rotaclean

84909, 85964

86260, 80261

34221, 34222

15 

Additifs Fuel Guard 2

Diesel Anti-Wax 2

Fleet Treat 950

Engine Flush

Radiator Flush

83970, 83975, 83977

86594, 86595

86100, 86101

86119

84667

17

18

19 

21

Lubrifiants Blue Grease

Rusty Penetrant

34946, 34949, 34961, 34962

83726

23

Primaires  
spéciaux

Ultrafill 3

Construction Primer

Epoxy Primer

Weldprime

86801, 86802, 86803

86183

86375

50190

24
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Réparations  
spéciales

Certanium

Anti Spatter Spray

Heat Shield Gel

Flow Form & Flow Form Clear

Many products and sizes available – ask us

85840

84145

Many products and sizes available – ask us

26

27

Outils Aero Grip 

Pro Joint Liner

Battery Caulking Gun

Ratchet Hand Gun

Manual Gun

Hand Caulking Gun

Air Caulking Gun

Sausage Gun

86690

86609

86366

83538

86697

34775

34894

83601

29

Santé & sécurité Three Layer Glove

Rescue Tape

Mechanics Gloves

Blue Nitrile Gloves

Masks

Ear Plugs

Safety Goggles

86677, 86678, 86679

86661, 86682

V2234

V2173, V1390

V1228, V1229, V1226, V1227

V1216, V1217

V1218, V1225

30
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NotesNotes
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Vous pouvez commander les produits KENT chez votre représentant KENT  
ou par mail: kent.sop.be@kenteurope.com

COMMANDEZ MAINTENANT !

KENT Belux SRL/BV, Rue Emile Francqui 4, 1435 Mont-Saint-Guibert, T: +32 (0) 10 48 76 40
www.kenteurope.com


