Le système simple sans ponçage
PROCÉDURE D’APPLICATION POUR LES COQUES EN FIBRE DE VERRE NEUVES OU NON DÉJÀ PEINTES
Assurez-vous d’utiliser l’équipement de
protection individuelle approprié (EPI).

Phase II:
Application de la peinture antisalissure
8.

Mélangez ou secouez le volume approprié de
peinture antisalissure Fiberglass Bottomkote® Aqua.

9.

Appliquez Fiberglass Bottomkote Aqua dans un
délai de quatre heures. Si ce délai est dépassé,
rincez avec de l’eau fraîche et laissez sécher. Si une
période de deux mois s’est écoulée entre le décirage
et la peinture, répétez les étapes 3 à 7 avant
d’appliquer le Fiberglass Bottomkote Aqua.

Phase I:
Préparation et nettoyage (décirage)
1.

Essuyez la poussière et les résidus sur la coque
au moyen de chiffons secs sur toute la surface
devant être peinte.

2.

Masquez la ligne de flottaison et les autres
endroits avec du ruban à masquer bleu 3M™.

3.

Appliquez le Fiberglass Surface Prep YMA601
avec un rouleau à peluche de 9 mm sur toute la
surface devant être décirée. Travaillez dans des
sections de 3 m x 3 m pour vous assurer que le
produit est enlevé avant qu’il sèche.

4.

Récurez avec le Fiberglass Surface Prep YMA601
avec un 3M™ Doodlebug™ et un tampon abrasif
Scotch-Brite™ marron ou brun. Assurez-vous que
toutes les zones aient été bien récurées avec le
Doodlebug™ et le tampon. Prenez soin de bien
récurer près de la ligne de flottaison ou dans
les zones difficiles à atteindre.

5.

Utilisez des chiffons mouillés OU pulvérisez avec
un tuyau d’eau douce. Essuyez toute trace de
Fiberglass Surface Prep YMA601. Assurez-vous
de changer les chiffons fréquemment et de ne
pas les réutiliser.

6.

Vérifiez que toute la cire a été éliminée de la
surface en utilisant une bouteille de pulvérisation
d’eau et en vous assurant qu’il n’y ait pas de perles
d’eau. Répétez les étapes 4 à 7 si une zone forme
des perles d’eau.

7.

Assurez-vous que la surface soit sèche avant de
la peindre.
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10. Appliquez une couche complète avec un rouleau
à peluche de 9 mm pour obtenir une épaisseur de
pellicule mouillée de 5 mils (donnant une épaisseur
de pellicule sèche de 2 mils). Prenez soin de ne pas
trop l’appliquer, car cela pourrait affecter la stabilité
de la couleur des couches subséquentes.

11. Après un minimum de quatre heures à 23 °C,
appliquez la seconde couche de Fiberglass
Bottomkote Aquat à une épaisseur de pellicule
mouillée de 5 mils (donnant une épaisseur de
pellicule sèche de 2 mils).

Renseignements sur le séchage du
Fiberglass Bottomkote Aqua
Recouvrement

Mise à l’eau

5°F

Temps de séchage

24 h

48 h

15°F

5h

8h

23°F

4h

8h

35°F

2h

8h

Image courtesy of Sea Ray®.

n

n

n

n
n

n

un minimum de préparation
Il suffit de récurer avec le Fiberglass Surface Prep YMA601
et de rincer
une application aisée
La peinture antisalissure sèche uniformément sans
accumulation de peinture
un minimum de temps de finition
Il suffit de deux couches de Fiberglass Bottomkote Aqua sur
la coque sèche
soutenu par la garantie Interlux®
une compatibilité avec les autres peintures antisalissures
Interlux comme Micron® Technology
(simplifie la réparation et les retouches saisonnières pour vos
clients)
la confiance et la performance reconnue des systèmes
de peinture Interlux

Fiberglass Bottomkote® Aqua
est une peinture antisalissure durable, grand teint à base d’eau
qui offre une protection de luxe contre les algues, la vase, les
anatifes, les moules zébrées et les autres formes d’encrassement.
n Fournit un fini exceptionnellement lisse;
réduit la résistance
n Pellicule plus mince, moins
d’accumulation de peinture
n Fiberglass Bottomkote Aqua est
la peinture antisalissure de choix
appliquée dans toutes les usines
de fabrication de bateaux Sea Ray®,
Bayliner® et Meridian®

Rouge
YBA549

Vert
YBA559

Bleu
YBA569

Noir
YBA579
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