Le choix des voiliers de renom

LE PROCESSUS

PROFESSIONNEL

MÉTICULEUX

MANUAL

PARFAIT

Depuis 2014, nous avons développé la combinaison parfaite entre les produits - spéciaux pour les
voiles et les tissus nautiques - et l'utilisation de processus manuels méticuleux, pour obtenir des voiles
et des couvertures propres de la moisissure, l'humidité, le sel, la saleté et les algues. et nous avons
gagné la préférence des voiliers de renom et des utilisateurs finaux
Notre processus est entièrement manuel, pour protéger la tension et la force de tissu de voile et pour
fournir des résultats exceptionnels
Après inspection, les voiles et les couvertures passent par une série d'étapes, entre le trempage et le
brossage manuel se terminant par le rinçage et le séchage. Les voiles peuvent également être
revêtues pour une protection et des performances supplémentaires
Les capotes, biminis et couvertures passent également par le processus d'imperméabilisation
A la fin, les voiles et les couvertures sont livrées parfaitement propres, sèches et pliées. Prêt à
stocker ou à utiliser

www.sailwash.pt
www.facebook.com/sailwash

Nettoyage de Voiles
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Nettoyage et Impermeabilization de Capotes et Biminis

COLLECTION
Apportez vos voiles au partenaire le
plus proche, ou appelez-les pour la
collecte. Ou envoyez-les directement à
nous, avec notre fournisseur mondial
de transport express

INSPECTION
À l'arrivée, toutes les marchandises
sont vérifiées et tous les dommages
enregistrés et photographiés, et cette
information envoyée au client

NETTOYAGE & SECHAGE

REVÊTEMENT

RETOUR
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