
                                                   PERSBERICHT – COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

 

BucoStar H4, le dissolvant de taches d’huile professionnel 

 

Éliminer des taches d’huile et de graisse sans endommager la 

surface ? C’est possible ! 
 

Août 2020 - Une voiture qui fuit dans l’allée, des gouttes d’huile de friture dans le garage, un 

barbecue ou un apéritif qui laisse des traces sur la terrasse, … Les taches d’huile et de graisse sont 

difficiles à éliminer et pour quiconque tente de s’y attaquer avec des détergents classiques, c’est 

peine perdue. BucoStar H4 peut en venir à bout. Ce produit innovant garantit une élimination rapide 

et efficace de toutes les taches d’huile et de graisse sur les matériaux poreux. 

 

Rapide et polyvalent 

Cela fait plus de 25 ans que PEC International fournit et fabrique des produits et systèmes 

professionnels pour la restauration, la rénovation et l’entretien de bâtiments et de monuments. Sa 

vaste gamme comprend notamment le dissolvant de taches d’huile professionnel BucoStar H4. Ce 

liquide monocomposant extrait l’huile et la graisse de toutes les surfaces résistantes aux solvants, 

comme le béton, la pierre naturelle, le bois, les klinkers et la brique. BucoStar H4 peut en outre être 

utilisé pour un nettoyage rapide, mais en profondeur, après diverses catastrophes, comme des fuites 

de tuyaux hydrauliques de grues, de camions et de rampes de chargement, des taches de graisse sur 

des terrasses après un barbecue, des taches d’huile dans l’allée, etc.  

 

Facile et efficace 

BucoStar H4 travaille en profondeur dans le matériau et élimine les taches de tous les types d’huile et 

de graisse, sans se contenter de les estomper. Ce produit à action autonome est prêt à l’emploi et est 

conditionné dans des bidons métalliques hermétiquement fermés de 1 et 5 litres. BucoStar H4 est 

particulièrement facile à appliquer : bien agiter, verser sur les taches, laisser agir et sécher jusqu’à la 

formation d’une croûte de poudre puis brosser la substance résiduelle. Facile et efficace ! 
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