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Nettoyant 3M™ Perfect-it™ Boat Wash  
 

FICHE TECHNIQUE      N°4-034 – Juin 2016 
           Nouvelle fiche 

 

Description  
 

Il est essentiel de débuter tout travail de restauration par une surface propre et nettoyée. 

Le nettoyant 3M™ Perfect-it™ (Boax Wash) est conçu pour être appliqué sur une variété de surfaces : gelcoat des bateaux 

et autres gelcoats industriels, ainsi que vernis, fibre de verre et métaux. 

 

Domaine d’utilisation  
 

Le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ retire les saletés, y compris les algues et tout autre contaminants communément 

trouvés dans le milieu maritime, aussi bien sur la coque que le pont. Cette étape de préparation permet d'optimiser le travail 

de restauration. 

Ultra concentré, seulement 10mL de produits sont nécessaires pour 1 litre d'eau (1%), soit 1 bouchon pour 1 litre d'eau 

environ. Le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ Boat Wash nettoie sans retirer la protection 3M tel que le Protecteur 

3M™ Perfect-It™ Boat Wax. 

Ayant un pH alcalin, il est presque neutre une fois dilué.  

Il s’applique avec un tissu microfibre 3M comme la microfibre bleue 3M 50486, ou un gant microfibre ou une brosse en 

nylon. 

 

Procédure d’utilisation  
 

Exemple d’utilisation sur gelcoat: 

1- Nettoyer la surface avec le liquide de nettoyage 3M™ Perfect-it™ Boat Wash. 

2- Appliquer le Rénovateur / Protecteur 2en1 pour oxydation moyenne 3M™ Perfect-it™ pour gelcoat (36105E ou 

36106E) sur la peau de mouton si elle est neuve, et dans tous les cas sur la surface. Lustrer des zones d’environ 0,5 

m2. 

3- Essuyer avec un tissu microfibre 3M Rouge 50489. 

 

Autres informations  
Conditionnement : Bouteilles de 473mL (référence 09034E) et 946mL (référence 09035E). 

Couleur du liquide : Bleue 
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Remarques importantes 
 

L’utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé 

que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la 

bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. 

 

Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient 

être appliquées à d’autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces 

indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. 

 

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres règles 

(règles de sécurité, normes, procédures…) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l’environnement et moyens 

d’utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des 

conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à 

son champ de décision et de contrôle. 

 

Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les 

dispositions impératives applicables, à l’exclusion de toute autre garantie ou indemnité.  


