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coton (mix)

duvet

imperméable

laine

cuope-vent 

vêtements fonctionnels

softshell

coton huilé

polaire

vêtements en cuir

Nettoyage
Imperméabilisation

Soin

gants polaires

visières de moto et de ski 

gants

* Utilisez la lessive pour les vêtements avec des tissus imperméables et respirants et vaporisez sur les articles avec une doublure absorbant l’humidité.
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Nikwax n’a jamais utilisé et n’utilisera jamais de PFC dans les agents d’imperméabilisation
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Nettoyage
Imperméabilisation
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sacs de couchage

couchage en plumes

sacs à dos, sacs de caméras

peaux de ski

couvertures pour chevaux

accessoires en cuir

tentes en coton

tentes synthétiques

ÉQUIPEMENT

Nettoyage
Imperméabilisation
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chaussures de course

chaussons d’escalade

chaussures de ville

tissu et cuir

daim

cuir lisse

sandales 

CHAUSSURES

Nikwax n’a jamais utilisé et n’utilisera jamais de PFC dans les agents d’imperméabilisation

 

 

T
X

.D
ir

ec
t 

*



NETTOYER ET IMPERMÉABILISER DES 
VÊTEMENTS ET L’ÉQUIPEMENT

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
252 100 ml 12 7.90
251 300 ml 12 18.90
253 1 l 6 37.90
255 5 l 1 139.90
257* 25 l 1 529.90
571 (Spray) 300 ml 12 22.90
572 (Spray) 500 ml 12 27.90
573* (Spray) 1 l 6 39.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
182 100 ml 12 5.90
181 300 ml 12 12.90
183 1 l 6 29.90
185 5 l 1 99.90
187* 25 l 1 379.90
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Tech Wash®

Nettoyant pour vêtements et accessoires 
imperméables et respirants.
•  Offre une excellente performance de 

nettoyage, même à 30 ° C.
•  Rafraîchissage prouvé de l’effet déperlant.
• Convient pour Primaloft.

A utiliser pour:

Application:

TX.Direct®

Agent imperméabilisant pour 
vêtements de protection contre les 
intempéries.
•  Application simple et rapide
   à la maison dans la machine à
   laver ou en pulvérisation.
• Préserve la respirabilité.
• Forme un effet totalement
   déperlant sans séchage dans
   le sèche-linge.

A utiliser pour:

Application:

Vêtements en 
tissu, étanche et 
respirables

Vêtements avec 
doublure respirable ou 
absorbante

Nikwax n’a jamais utilisé et n’utilisera jamais de PFC dans les agents d’imperméabilisation

 

 

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
481 300 ml 12 16.90

Nettoyant du 
cuir
Nettoyage et entretien des 
vêtements et équipements en 
cuir lisse.
• Prend soin du cuir et le rend
   plus doux.
•  Application facile et rapide 

sur des surfaces humides et 
sèches.

A utiliser pour:

Application:

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
491 300 ml 12 18.90

A utiliser pour:

Application:

Entretien du 
cuir
Agent imperméabilisant 
pour vêtements et 
équipements en cuir lisse.
• Prend soin du cuir et le
   rend plus doux.
•  Application facile et rapide 

sur des surfaces humides 
et sèches.

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
1K1 300 ml 12 16.90
1K3 1 l 6 39.90

A utiliser pour:

Application:

Down Wash Direct®

Nettoyant pour vêtements et 
équipements avec rembourrage 
imprégné (hydrophobe) ou non traité.
• Nettoie efficacement.
• Rafraîchit le pouvoir gonflant et les
   propriétés isolantes.
•  Restaure l’effet hydrofuge sans 

endommager la structure fine du 
duvet.

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
241 300 ml 12 18.90
245* 5 l 1 139.90

A utiliser pour:

Application:

Down Proof
Imperméabilisation pour 
vêtements et équipements 
en duvet.
• Protège les propriétés
   isolantes du duvet dans
   des conditions mouillées et
   humides.
• Préserve la respirabilité.

*pas en stock

*pas en stock *pas en stock
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A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

Nikwax n’a jamais utilisé et n’utilisera jamais de PFC dans les agents d’imperméabilisation

 

 

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
451 300 ml 12 19.90
441(Spray)  300 ml 12 22.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
2H0 50 ml 12 5.90
2H1 300 ml 12 21.90
2H3 1 l 6 49.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
2G1 300 ml 12 18.90

Softshell Proof™

Imperméabilisation pour vêtements en 
softshell.
•   Application facile et rapide à la
   maison dans la machine à laver
   ou pour en pulvérisation.
• Maintient la respirabilité.
•  Forme un effet totalement
   déperlant sans séchage
   dans le sèche-linge

Polar Proof™

Imperméabilisation pour vêtements 
polaires.
•  Offre un effet déperlant permanent.
•  Préserve la respirabilité de la toison.
•  Empêche le boulochage (pilling) pour 

les tissus polaires pour une durée
   de conservation plus longue.
•  Sûr et facile à utiliser dans
   la machine à laver.

Cotton Proof™

Imperméabilisation pour coton, poly 
coton et toile.
• Offre un effet déperlant permanent.
•  Empêche l’eau d’être absorbée et 

réduit ainsi la prise de poids.
• Préserve la respirabilité.

IMPERMÉABILISER DES VÊTEMENTS ET 
L’ÉQUIPEMENT

Tent & Gear SolarProof®

Imperméabilisation et protection UV pour 
tous les textiles synthétiques résistants aux 
intempéries.
•  Offre un excellent effet hydrofuge.
• Peut doubler la durabilité des
   textiles en les protégeant
   contre les rayons UV.
•  Disponible en vaporisateur
• pour environ 10m2

A utiliser pour:

Application:

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF
3A2 500 ml 12 22.90

NETTOYER ET 
IMPERMÉABILISER

DES TENTES ET 
L’ÉQUIPEMENT



NO ART. TAILLE  UC PVR

131 300 ml 12 12.90
135* 5 l 1 99.90

NO ART. TAILLE  UC PVR
1F1 300 ml 12 11.90
1F3 1 l 6 27.90
1F5* 5 l 1 89.90

NO ART. TAILLE  UC PVR
711 125 ml 12 9.90

Wool Wash™

Nettoie, entretient et rafraîchit 
les vêtements fonctionnels 
en laine qui se portent 
directement sur la peau.

•   Élimine les odeurs résiduelles.
•   Permet à la laine de sécher plus  

rapidement et élimine
   la sueur pour plus de
   confort et de
   performance.
•   Inhibe les odeurs.
.

BaseFresh®

Soin très efficace qui rafraîchit, 
adoucit et désodorise les couches 
de base portées directement sur la 
peau.
•   Empêche la formation d’odeurs 

corporelles.
•   Accélère le séchage et améliore
   l’effet de refroidissement
•   À utiliser avec un
   détergent normal pour
   prendre soin des couches
   de base de laine et
   synthétiques.

Sandal  
& Sports  
Shoe Wash™

Nettoie et désodorise toutes les 
chaussures, semelles et semelles 
intérieures non étanches.
•   Empêche les odeurs et assure la fraîcheur.
•   Convient à toutes les chaussures portées
   directement sur la peau,
   comme sneakers, sandales,
   tongs et chaussons
   d’escalade aussi demelles et
   assise plantaire synthétique
   et / ou cuir.
•   Prolonge la durée de
   conservation des parties
   traitées.

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

DUO PACK

NETTOYER ET ENTRETENIR DES COUCHES DE 
BASE ET VÊTEMENTS DE SPORT ET CHAUSSURES
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NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

103 300 ml x2 6 27.90
137 1 l x2 3 59.90

A utiliser pour:

Application:

Tech Wash®   
et TX.Direct® 
Des moyens efficaces pour nettoyer et 
imperméabiliser à fond votre équipement.
•   Application facile et rapide à la maison dans la 

machine à laver.
•   Préserve la respirabilité.
•   Forme un effet totalement déperlant
   sans séchage dans le sèche-linge.

A utiliser pour:  

Imperméabilisation de tissu 
& cuir + gel nettoyant
Nettoyage pour chaussures étanches et 
imperméabilisation pour chaussures en tissu et cuir.
•   Recommandé pour GORE-TEX® et autres membranes.
•   Préserve la respirabilité.
• Imperméabilisation de haute performance
•   Application facile et rapide sur cuir mouillé.

*pas en stock *pas en stock

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

178 125 ml x2 6 22.90

A utiliser pour:

Application:
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A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

591 125 ml 12 16.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

531 125 ml 12 11.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

872 125 ml 12 14.90

Imperméabilisation 
de la peau de ski

Imperméabilisation des peaux de 
ski.
•   Empêche le trempage et la 

formation de glace sur les fibres.
•   Agit contre la formation de 

cales, améliore les propriétés de 
glissement.

Visor Proof

Déflecteur de pulvérisation 
pour visières et lunettes de 
ski.
•   Améliore la visibilité en 

drainant l’eau.
•   Facile à appliquer - 

contrairement aux 
pulvérisations de solvant, il 
peut également être utilisé à 
l’intérieur.

Imperméabilisation 
des gants

Imperméabilisation pour cuir, tissu, 
combinaison ou gants doublés.
• Imperméabilisé, maintient 
l’adhérence et la respirabilité.
•  Améliore la performance de vos 

gants, garde vos mains au chaud et 
au sec.

IMPERMÉABILISER L’ÉQUIPEMENT

NO ART. TAILLE  UC PVR

163 1 l 6 29.90
165 5 l 1 119.90
167* 25 l 1 379.90

NO ART. TAILLE  UC PVR

273 1 l 6 37.90
275 5 l 1 139.90
277* 25 l 1 529.90

NO ART. TAILLE  UC PVR

643 300 ml 12 18.90

Rug Wash
Nettoyage pour couvertures pour 
chevaux.
•   Rafraîchit l’isolation et la 

respirabilité.

Rug Proof
Imperméabilisation pour 
couvertures pour chevaux.
•   Développe une imperméabili-

sation complète sans séchage 
dans le séchoir.

Wax Cotton Proof
Imprégnation pour coton ciré.
•   Restaure la couche de cire.
•   Facile et rapide à appliquer sur 

les parties humides, étalé sur une 
surface lisse et propre.

NETTOYER ET IMPERMÉABILISER L’ÉQUIPEMENT ET 
LES ACCESSOIRES D’ÉQUITATION

Nikwax n’a jamais utilisé et n’utilisera jamais de PFC dans les agents d’imperméabilisation

 

 

*pas en stock *pas en stock



A utiliser pour:

Application:
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NETTOYER ET IMPERMÉABILISER DES CHAUSSURES

Gel nettoyant pour 
chaussures
Nettoyage de toutes les chaussures 
étanches.
•   Rafraîchit en toute sécurité l’effet 

hydrofuge.
•   Maintient la respirabilité.
•   Recommandé pour le nettoyage de 

toutes chaussures, y compris
   celles avec GORE-TEX®
   et autres membranes.

Entretien du cuir

Produit de soin adoucissant et 
imperméabilisant pour cuir lisse.
•   Application facile et rapide sur 

cuir humide ou sec.
•   Améliore la flexibilité des 

chaussures en cuir rigide.

Imperméabilisation 
de chaussures en 
tissu et cuir
Imperméabilisation pour chaussures en 
tissu et cuir.
• Imperméabilisation de haute 
performance qui maintient la 
respirabilité.
•    Application facile et
   rapide sur cuir mouillé.

Cire 
d’imperméabilisation 
pour cuir
Crème d’imperméabilisation pour cuir 
lisse.
• Fournit une protection
   instantanée pour 
   le cuir mouillé
   ou sec.
•   Préserve
   la respirabilité.

Imperméabilisation de 
daim
Imperméabilisation pour chaussures en nubuck ou 
daim.
• Imperméabilisation de haute performance qui
   maintient la respirabilité.
•    Application facile et rapide sur cuir mouillé.

Cire 
d’imperméabilisation 
pour cuir
Agent imperméabilisant liquide pour cuir 
lisse.
• Imperméabilisation de haute performance
   qui maintient la stabilité et
   la respirabilité.
•  Application facile et rapide sur
   cuir mouillé.

Nikwax n’a jamais utilisé et n’utilisera jamais de PFC dans les agents d’imperméabilisation

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

A utiliser pour:

Application:

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

772 (Spray) 125 ml 12 13.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

751 (neutre) 125 ml 12 12.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

821 125 ml 12 9.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

861 125 ml 12 12.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

792 (Spray) 125 ml 12 13.90
794 (Spray) 300 ml 12 22.90

NO ART. TAILLE  UC PVR CHF

4A0 (neutre) 60 ml 12 9.90
4A2 (neutre) 100 ml 12 11.90
4B2 (noir) 100 ml 12 11.90
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 TAILLE  QUANTITÉ
Empl. 1 125 ml 28
Empl. 2 300 ml 21
Empl. 3 300 ml 21
Empl. 4 300 ml Spray 21
Empl. 5 500 ml 15
Empl. 6 1 L 10

 TAILLE  QUANTITÉ
Empl. 1 125 ml 9
Empl. 2 125 ml 9

 TAILLE  QUANTITÉ
Empl. 1 125 ml 9
Empl. 2 125 ml 9

Nikwax Floor Display 
Light C
.W_FLOOR_LIGHT_C  B: 60,7 cm, H: 117,1 cm

Nikwax Counter Display 
Light B
.W_COUNTER_LIGHT_B  B: 27 cm, H: 50 cm

Nikwax Slat Wall 
Light B
.W_SLAT_LIGHT_B  B: 27 cm, H: 50 cm

NIKWAX POINT OF SALE & DIVERS

NO ART. UC PVR CHF
437 1 5.90

NO ART. UC
.BROOUTGER 50

NO ART. UC
.HANGTAGTW/TX 50

Brosse en nubuck
 

Le daim peut être brossé avec une brosse en 
daim après le séchage.

Hangtags TW/TX
 

Accrochez les balises à attacher
pour cintres avec des conseils 
d’entretien pour les vêtements 
de pluie
(Tech Wash & TX.Direct)

Conseils d’entretien 
Nikwax
 
Brochure avec des instruc-
tions pratiques d’entretien
pour vêtements fonctionnels,
chaussures et équipement.

Travel Towel
 
Compagnon de voyage 
idéal, peu encombrant, 
très absorbant et séchant 
rapidement
• Dimensions: 143 x 73 cm

NO ART. UC PVR CHF
956 1 39.90
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Nikwax est la seule marque de soins personnels qui n’a jamais utilisé de PFC dans ses produits de 
nettoyage et d’imperméabilisation primés, ainsi que ses produits anti-transpiration pour les vêtements et 
équipements de plein air.

Effet fiable et mesurable
De l’impact exceptionnel de nos produits, à la sécurité des matières 
premières que nous utilisons et jusqu’à l’efficacité énergétique de 
notre production, nous saisissons chaque occasion pour minimiser 
notre impact environnemental. Nous surveillons également tous 
nos processus afin de pouvoir étayer cette affirmation.

Tous nos tests répondent aux normes de l’industrie, mais dans de 
nombreux cas, nous avons défini nos propres limites fiables qui 
sont encore plus strictes.

Cela garantit que tous les produits Nikwax fonctionnent mieux que 
les autres produits comparables sur le marché.

Technologie 100% sans PFC et respectueuse 
de l’environnement
Nous savons tous, que le traitement hydrofuge original des 
vêtements ou de l’équipement, contenant du PFC ou non, doit 
être répété de temps à autre en raison de l’usure générale.

Nikwax offre depuis plus de 40 ans des soins de haute performance 
sans PFC pour le marché outdoor et a acquis une position de leader 
mondial avec cette technologie.
Nous savons comment tirer le meilleur parti de notre technologie. 
Nos produits sont recherchés, développés et fabriqués entièrement 
en interne; nous n’utilisons pas de produits de masse de grandes 
entreprises chimiques, uniquement pour les reconditionner.

Notre histoire et notre philosophie
L’innovation et la protection de l’environnement ont été au 
cœur de notre philosophie depuis le début..

Nick a fondé l’entreprise en 1977 en tant que jeune homme qui 
aimait la randonnée dans les montagnes et venait de terminer ses 
études universitaires et devait maintenant gagner de l’argent. Ces 
deux facteurs ont conduit à la création de Nikwax.

Une entreprise qui a d’abord fabriqué de la cire 
d’imperméabilisation pour chaussures de randonnée en cuir. 
Même s’il se concentrait sur une petite catégorie de produits dans 
l’industrie du plein air, l’impact environnemental minimal dans tous 
les aspects de la fabrication de Nikwax était un objectif important.

Nikwax est devenu le premier agent imperméabilisant à base d’eau 
à remplacer efficacement les sprays et a été développé pour la 
machine à laver, ce qui le rend facile et sûr à utiliser.

En tant que fans de plein air, nous voulons améliorer le confort 
des gens et augmenter leur plaisir de la nature, mais nous sommes 
également conscients qu’il est important de protéger ce que nous 
apprécions.

Un élément clé de notre philosophie est de mesurer et de 
comprendre notre empreinte écologique afin que nous puissions 
agir de manière responsable. De nos émissions de CO2 aux 
produits chimiques que nous utilisons dans nos produits, nous 
voulons savoir avec quoi nous travaillons et quels en sont les 
effets.
Nikwax utilise une approche scientifique qui allie compréhension, 
mesure et amélioration continue.
 

LEADER DES TECHNOLOGIES D’IMPERMÉABILI-
SATION PUISSANTES, RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT ET SANS PFC
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LEADER DES TECHNOLOGIES D’IMPERMÉABILI-
SATION PUISSANTES, RESPECTUEUSES DE 
L’ENVIRONNEMENT ET SANS PFC

LE PREMIER cire d’imperméabilisation non ramollissante 
pour chaussures de randonnée en cuir, ce qui améliore le confort 
et la fonction du porteur tout en prolongeant la durée de vie.

LE PREMIER agent imperméabilisant à base d’eau pour 
vêtements qui peut être utilisé dans la machine à laver pour un 
entretien facile et sûr des vêtements et équipements d’extérieur 
à la maison.

LA SEULE entreprise de plein air qui offre une gamme 
complète de produits à base d’eau et ne contient pas d’aérosols.

LA PREMIÈRE et la seule entreprise de plein air à recevoir 
le Queen’s Award for Sustainable Innovation.

LA SEULE entreprise qui a développé un duvet hydrofuge 
sans PFC (duvet hydrophobe) capable de résister à un test 
d’agitation IDFB 18A pendant plus de 1000 minutes. Il est 60 
fois plus étanche que le duvet normal, ce qui permet d’utiliser 
des vêtements et des équipements en duvet dans une gamme 
d’applications encore plus large.

LA PREMIÈRE entreprise qui utilise des produits chimiques 
sans PFC dans toute sa gamme de produits.

INNOVATION EN PLEIN AIR 
DEPUIS 1977

INNOVATIONS NIKWAX - PLUS
QU’IMPERMÉABILISER

11

Protégez l’avenir
Pour Nikwax, le changement climatique est l’un des plus grands 
défis pour nous et pour les générations futures. Il affecte la pluie 
et la neige, mais il apporte surtout des conditions météorologiques 
extrêmes et de plus en plus imprévisibles.

En 2007, Nikwax a décidé de compenser toutes les émissions 
opérationnelles de CO2 en soutenant des projets de protection et 
de reboisement des zones de forêt tropicale humide en partenari-
at avec le World Land Trust.
 
En même temps, nous avons commencé à compenser nos émis-
sions antérieures - jusqu’au jour où nous avons fondé notre entre-
prise en 1977. Cet engagement a été conclu il y a deux ans. Nous 
continuerons à compenser nos émissions de carbone opération-
nelles à l’avenir pour aider à arrêter le changement climatique.
 
La forêt tropicale, restaurée avec l’aide de Nikwax et du WLT, lie le 
CO2 de l’atmosphère et protège en même temps la biodiversité de 
notre flore et de notre faune dans des régions du monde particu-
lièrement vulnérables.
 
La protection de l’environnement a toujours été fermement fixée 
dans nos objectifs d›entreprise et est l’une des valeurs fondamen-
tales de la marque Nikwax. Au cours de l’année de fondation 1977, 
c’était une philosophie d›entreprise encore plus radicale - dans un 
sens positif! Aujourd’hui, nous continuons à chercher des moyens 
de réduire davantage notre empreinte écologique. L’engagement 
le plus récent est de réduire le plastique. Les conteneurs de nos 
produits Nikwax ont toujours été entièrement recyclables. À la fin 
de 2020, ces bouteilles seront désormais fabriquées entièrement 
de plastique recyclé.



LA PHILOSOPHIE DE NIKWAX
Nikwax est plus qu’une simple marque d’imperméabilisation. Nous sommes 

convaincus que la protection de l’environnement joue un rôle majeur dans tout 
ce que nous faisons. Voici comment nous procédons:

COMPENSATION CO2
Nikwax a compensé les émissions totales opérationnelles de CO2 

depuis la création de l’entreprise il y a 40 ans et plus.

RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
À base d’eau, non persistant, sans PFC, propulseur et sans solvant.

PROTECTION DE LA NATURE
Nikwax soutient des projets de protection de l’environnement dans le 

monde entier.

CONSERVER LES RESSOURCES
Les produits d’entretien de Nikwax prolongent la durée de vie de 

votre équipement.

Nikwax® est une marque déposée. Crédits photo: Truc Allen Media et Vaude

Tous les prix de vente recommandés incluent la TVA - sous réserve de modifications de prix et de spécifications
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nikwax.ch

Contact

Hornimattstrasse 22, CH-5103 Wildegg
 0628888090
@ office@merznet.ch
www.merznet.ch

Ventes & Formations
Souhaitez-vous de plus amples informations ou vous aimeriez 
organiser une formation commerciale avec votre équipe? 
Contactez-nous et prenez rendez-vous avec votre interlocuteur. 
D’autres supports de formations et vidéos sont disponibles à 
l’adresse suivante: shop.merznet.ch


