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

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

COMMANDEZ MAINTENANT !

Qualité certifiée en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Produits de qualité pour la construction 
navale et les sous-traitants.
Faites connaissance avec nos solutions de qualité spécialement  
adaptées pour des applications à destination de la marine.

En tant que l'un des principaux fournisseurs mondiaux, nous vous proposons des produits chimiques extrêmement 
efficaces pour le nettoyage, l'entretien, la réparation et la maintenance.

Nos produits sont testés et certifiés avec les plus hauts standards et génèrent une réelle plus-value pour nos clients : 
ils procurent de meilleurs résultats visibles et mesurables, un travail plus efficace et permettent ainsi de réaliser des 
économies d'échelle en aidant nos clients à générer de nouveaux marchés. KENT vous fournit les meilleurs produits 
pour vos applications ! Défiez-nous : en plus de la qualité de nos produits, nos clients valorisent avant tout nos techni-
co-commerciaux très qualifiés qui font la démonstration des fonctionnalités, avantages et de la valeur ajoutée de nos 
solutions et produits sur site.

Ensemble, nous pouvons mettre ces produits à l'épreuve.

KENT : le choix optimal !

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

Lloyd's Register est une société de services  
indépendante mondiale. Ses services comprennent l’au-
dit, la certification et la formation aux systèmes  
de management, conformément aux normes et aux 
directives internationales.

Quoi de plus convaincant qu’un crash-test effectué de 
manière indépendante ? C’est pour cette raison que nos 
produits sont officiellement certifiés TÜV et soumis à 
un crash-test !

DNV GL est une société mondiale de services dans le 
management de la qualité et des risques. Elle fournit 
des services de classification, d'assurance technique, 
de logiciels et d'expertise indépendante aux industries 
maritime, pétrolière et gazière, aux secteurs de  
l'énergie et des énergies renouvelables.



Une sélection de produits de haute qualité adaptés pour toute  
application de collage et joints pour la Marine

Colles & JointsNettoyants

Nettoyants avec additifLubrifiants

 Ne tâche pas et ne laisse aucun résidu
 Application en aérosol– séchage rapide  
et économique à l’usage

 Fort pouvoir dégraissant sans silicone

Mousse nettoyante multiusage  
étudiée pour les surfaces verticales

BÉNÉFICES

NEW ALL PURPOSE  
FOAM CLEANER

Réf. 84909 - aérosol 750 ml,  
85964 - aérosol 500 ml

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

 Collages et jointures fiables  
pour de nombreuses années

 Sans apprêt – préparation de la 
surface simple et rapide

 Sans isocyanate  – peut être  
recouvert

 Grande résistance à l'eau  
douce et salée

Un adhésif MS polymère mono  
composant

BÉNÉFICES

ASSEMBLY ADHESIVE
Un adhésif/joint de montage  
à base de MS polymère

BÉNÉFICES

ROTABOND 2000

Réf. 34452  (noir), 34453 (marron),  
34454 (blanc), 34456 (gris) - 290 ml cartouche, 
86526 – (noir) saucisse 600 ml

 Produit marine de grande qualité -  
résistance longue durée à l'eau froide et salée

 Long temps d'ouverture - idéal pour  
assembler de grands composants

 Excellente adhésion - pas d'apprêt requis
 Sans solvant ni isocyanate, sûr d'utilisation

Nettoyant multifonction pour une  
grande variété de surfaces et plastiques

BÉNÉFICES

MULTI CLEANER
Réf. 80260 - bouteille 1 l, 80261 -  bidon 5 l

 A base d’eau – n’endommagera pas  
les surfaces peintes

 Une foi appliqué, essuyer avec un  
chiffon ou rincer

 Peut être dilué avec de l’eau pour  
les surfaces peu sales

 Excellent pour les vinyles intérieurs 
et les ailes des bateaux

Un dérouillant multiusage pénétrant 
pour la rouille contenant des  
particules de graphite pour déplacer 
l'humidité

Traitement multifonction pour 
les carburants diesel, incluant  
les biodiesel

BÉNÉFICES
BÉNÉFICES

RUSTY PENETRANT DIESEL ANTI WAX 2
Réf. 83726 – 400 ml aérosol Réf. 86594 – 1 l bidon, 86595 – 5 l bidon

Une graisse multiusage  
waterproof à haute température

Un nettoyant multifonction  
pour les motorisations essence  
et diesel

BÉNÉFICES
BÉNÉFICES

BLUE GREASE FUEL GUARD 2 
Réf. 34961 – 1 l bouteille, 34962 – 5 l bidon Réf. 83975 – 5 l bidon, 83977 – 200 l fût

 Libère les boulons, vis etc. corrodés ou rouillés
 Protège les métaux brillants contre l'acidité  
atmosphérique et les sels

 Contient du graphite - laisse un film lubrifiant 
réduisant le risque de corrosion

 Application pratique en aérosol - pas de  
dégât ni de déchet

 Empêche le diesel de “figer” à basse  
température, inférieure à -28°C

 Disperse et émulsionne la contamination  
et les dépôts d'eau

 Nettoie les soupapes et injecteurs –  
restitue l’efficacité du moteur

 Résistance à l'eau salée et bonne résistance  
à la haute pression

 Contient des inhibiteurs de rouille et de corrosion
 Excellente résistance à la température, idéale  
dans des conditions d’applications extrêmes

 Idéal pour des enrouleurs d'ancrage, winch,  
arbres de transmission et connexions de barres

 Protège le moteur contre les problèmes  
de qualité du carburant et de conta- 
mination d'eau dans les réservoirs

 Nettoie les injecteurs et le circuit  
de carburant

 Fournit une protection contre la  
corrosion et la lubrification

 Stabilise le carburant pendant les longs 
mois d'hivernage


