
LE CATALOGUE DES PRODUITS





RÉSINES ET DES KITS DE REPARATION
La résine epoxy
La résine polyester
Mat de verre 
Tissu en verre

GELCOAT 
Kit de réparation pour le gelocat
Enduit gelcoat

MASTICS
LES MASTICS ÉPOXYDIQUES
- Mastic époxydique universel
- Mastic époxydique léger
- Mastic époxydique avec fi bre de verre

LES MASTICS POLYESTERS
- Mastic polyester universel
- Mastic polyester léger
- Mastic polyester avec fi bre de verre
- Mastic polyester de moulage
- Pulvériser Mastic Polyester

PRIMAIRES
PRIMAIRES EPOXYDIQUES
- Primaire époxydique Lightprimer GFK 5 :1
- Primaire époxydique HS anti-osmose 3 :2
- Primaire époxydique Anticorrosif 4 :1
- Primaire époxydique Woodprimer 10 :4

PEINTURE ANTIFOULING
Peinture antifouling
Peinture antifouling ALU –PLUS
Seaguard
VERNIS DE REVÊTEMENT
Laque polyuréthane couleur 
Vernis polyuréthane incolore 
TOP MODELCOAT

ACCESSOIRES DE VERNISSAGE 

PRODUITS COSMÉTIQUES
C1 NETTOYANT COQUE 
C2 CONCENTRÉ DE NETTOYAGE 
C3 SHAMPOING AVEC CIRE – NETTOYAGE ET PROTECTION
C4 POUR LE NETTOYAGE DU BOIS

SYSTÈME DE POLISSAGE 
Brayt SO Marine Proff esional
Brayt S1 Marine
Brayt S2 LIQUIDE A POLIR
Brayt S3 liquide protection
Brayt S4 CIRE DE PROTECTION

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES – POLISSAGE

str. 4

str. 7

str. 8

str. 12

str. 15

str. 17

str. 20

str. 25

str. 26

str. 29



L’BOIS

L’ACIER

L’ALUMINIUM

ALUMINIO

PROPORTION DU MÉLANGE 
DES COMPOSANTS

PARTIES EN VOLUME

APPLICATION

V

V

V

V

10 : 4 10 : 0,4

V

V

V

V

PRODUIT RÉSINE ÉPOXY RESINA DE POLIÉSTER

PROPORTION DU MÉLANGE 
DES COMPOSANTS
PARTIES EN POIDS

TEMPS DE TRAVAIL   20OC

DURÉE DE DURCISSEMENT 
 20OC

100 : 35

45 min.

7 h 45 min.

10 min.

100 : 2 - 4
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ENDROIT

STRATIFIÉS GRP LAMINAGE, REMPLIR DOMMAGES

AU DESSOUS ET AU DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON POR ENCIMA Y POR DEBAJO DE LA LINEA DE FLOTACIÓN

PINCEAU ROULEAU PINCEAU ROULEAU

EMBALLAGE
0,25 kg   /   3636

1 kg   /   3637
27 kg   /   3638

0,25 kg   /  2392
1 kg   /   2480

RENDEMENT 
THÉORÉTIQUE POUR 1KG 

(1 LA COUCHE)

1 LA COUCHE – TAPIS DE VERRE

1 LA COUCHE – TISSU DE VERRE

LAMINADO, PEGADO, RELLENO DE ABOLLADURAS

RÉSINES   Sea-Line® 

La résine polyester a une forte adhérence chimique avec les surfaces en polyester et la plupart des plastiques thermoformés. 
Elle peut aussi adhérer au bois et certains métaux. Il faudra cependant s’assurer que le métal est bien rayé au préalable (gros 
grain) afi n d’ajouter de l’adhérence physique.
La résine epoxy a d’excellentes propriétés d’adhésion avec le bois, le métal et le béton. Il s’agit donc d’un bon choix lorsque la 
résine est utilisée pour coller des éléments ensemble.
S’il s’agit d’une réparation sur un élément critique ou structurel, la résine epoxy peut parfois être envisagée pour son extrême 
résistance.
S’il s’agit d’une réparation de pièce époxy, il est recommandé d’utiliser une résine epoxy plutôt que polyester, qui aura une 
faible adhérence dans ce cas.
La résine polyester convient parfaitement aux réparations de pièces en polyester et aux surfaces non critiques d’un point de 
vue structurel. Si l’objectif est de coller deux éléments ou de réparer une surface en epoxy, alors la résine epoxy est une me-
illeure alternative.

150 g / m2

300 g / m2

450 g / m2

200 g / m2

400 g / m2

~ 3,30 m2

~ 1,70 m2

~ 1,10 m2

 
~ 5 m2

~ 2,5 m2

1 LA COUCHE – TAPIS DE VERRE

1 LA COUCHE – TISSU DE VERRE

150 g / m2

300 g / m2

450 g / m2

200 g / m2

400 g / m2

~ 3,30 m2

~ 1,70 m2

~ 1,10 m2

~ 5 m2

~ 2,5 m2

RÉSINES ET DES KITS DE REPARATION



RESINA EPOXI   Sea-Line® 

La résine époxy (epoxy resin) est une résine de construction 
Sea-Line® avec des applications multiples:
elle peut être utilisée aussi bien pendant la construction que 
pendant la réparation des éléments endommagés des bateaux.
La résine époxy est conseillée pour le laminage, obturation, 
renforcement des surfaces, le collage et l’assemblage des élé-
ments particuliers de la construction.
La résine époxy en combinaison avec le tapis en vert sert à des 
réparations manuelles des endommagements importants.
Le revêtement obtenu se caractérise par une très bonne 
adhérence à chaque type de surface et une très haute ré-
sistance et dureté.
Le composant A est sans couleur, par contre le composant B 
est teinté en bleu ce qui facilite largement le mélange des com-
posants

Pour obtenir le stratifi é de pleine qualité et suffi  samment fort, 
il convient d’utiliser la proportion en poids 2:1 – Résine époxy 
(epoxy resin): tapis de verre en poudre ou la proportion en po-
ids 1:1 – Résine époxy: textile de verre.

Pour la fi nition des fragments stratifi és, il est conseillé d’utiliser 
le mastic époxy Sea-Line®, les couches de fond époxy Sea-Li-
ne®, les peintures de surface Line®.
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RÉSINE POLYESTER   Sea-Line® 

La résine polyester Sea-Line® est:
une résine polyester de construction, conseillée pour le lami-
nage, le renforcement des surfaces, l’obturation des orifi ces et 
des endommagements – en particulier quand le temps d’exé-
cution des réparations rapide est demandé.
La résine polyester Sea-Line® ensemble avec le mat de verre 
sert à des réparations manuelles des endommagements.

Pour obtenir le stratifi é de pleine qualité et suffi  samment fort, 
il convient d’utiliser la proportion en poids 2:1 – de résine poly-
ester pour le tapis de verre en émulsion ou 
la proportion en poids 1:1 résine polyester pour le tapis en de 
verre
Pour la fi nition des fragments stratifi és, il est conseillé d’utiliser 
le mastic époxy Sea-Line®, les couches de fond époxy Sea-Li-
ne®, les peintures de surface Sea-Line® ou le kit de réparation 
du gelcoat Sea-Line®

RÉSINE ÉPOXY

Résine époxy (epoxy resin) – Kit 250 g: comprend la résine époxy de construction et le durcisseur, le textile de verre, les gants jetables, le 
pinceau et le gobelet avec l’échelle facilitant le dosage des composants et la notice d’exécution des réparations.
Résine époxy (epoxy resin)  – Kit 1 kg:  comprend la résine époxy de construction et le durcisseur, les gants jetables, le pinceau et le gobelet 
avec l’échelle facilitant le dosage des composants et la notice d’exécution des réparations.
Résine époxy (epoxy resin)  – Kit 27 kg: comprend la résine époxy de construction et le durcisseur.

La resina está disponible en kits:

Résine polyester – Kit 250 g: comprend : résine polyester (de construction) et le durcisseur, le textile de verre, les gants jetables, le pinceau 
et le gobelet avec l’échelle facilitant le dosage des composants et la notice d’exécution des réparations.
Résine polyester – Kit 1 kg: comprend: résine polyester (de construction) et le durcisseur, les gants jetables, le pinceau et le gobelet avec 
l’échelle facilitant le dosage des composants et la notice d’exécution des réparations.

•

•

•

•

•



LAMIFICATION – TAPIS ET TISSU

LAMINADO – ESTERAS Y TEJIDOS

G/M2 

450 G / 1,0 m2

300 G / 1,0 m2

150 G / 1,0 m2

450 G / 1,0 m2

300 G / 1,0 m2

150 G / 1,0 m2

450 G / 1,0 m2

300 G / 1,0 m2

150 G / 1,0 m2

CODES

34495

34492

34489

34496

34493

34490

34499

34494

34491

TAPIS EN VERRE D’ÉMULSION RECOMMANDÉ À L’UTILISATION AVEC 
LES RÉSINES POLYESTERS

G/M2 

 450 G / 1,0 m2

300 G / 1,0 m2

450 G / 1,0 m2

300 G / 1,0 m2

450 G / 1,0 m2

300 G / 1,0 m2

CODES

34482

34479

34483

34480

34484

34481

TISSU EN VERRE 
G/M2 

400 G / 1,0 m2

200 G / 1,0 m2

400 G / 1,0 m2

200 G / 1,0 m2

400 G / 1,0 m2

200 G / 1,0 m2

CODES

34461

34460

34466

34464

34467

34465
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MAT DE VERRE  
utilisé avec la résine à laminer sert à réparer les trous 
considérables dans bâteaux, yachts, roulottes, etc. Les éléments 
réparés peuvent être faits en acier, aluminium ou GRP renforé 
avec de fi bres en verre. Les couches abtenues avec ces mats ont 
une bonne adhérence au support, sont solides, résistantes aux 
essences, huiles, lubrifi ants et la température momentannée 
au 70ºC.

TISSU EN VERRE
Ils sont utilisés dans la production de stratifi és de polyester et 
de verre en tant que renfort de résine. Permettre une plus 
forte teneur en verre dans le stratifi é. Utilisé dans la production 
d’un stratifi é certainement aider à réduire la consommation 
de résine dans l’obtention de paramètres de résistance plus 
élevées. Peut-être utilisé avec les résines polyester ou époxy.

EMBALLAGE

0,5 m2

 

 1,0 m2

 

 

 3,0 m2

 

EMBALLAGE

 

 
0,5 m2

 

 1,0 m2

3,0 m2

EMBALLAGE
 

0,5 m2

1,0 m2

3,0 m2

TAPIS EN VERRE PULVÉRISÉE RECOMMANDÉ À L’UTILISATION AVEC 
L’ÉPOXYDE



GELCOAT – KIT DE RÉPARATION

KIT DE RÉPARATION POUR LE GELOCAT   Sea-Line®

est conseillé pour le remplissage de petites fi ssures, écailles 
du gelcoat au delà de la ligne d’eau
crée le revêtement de protection contre l’infi ltration de 
l’eau et le rayonnement UV
après le durcissement garanti une haute brillance et une 
surface dure, propre et brillante
après le séchage, le kit de réparation en gelocat n’est plus 
visqueux car le gelcoat comprend une quantité appropriée 
du correcteur de paraffi  ne

ENDUIT GELCOAT   Sea-Line® 

Enduit gelcoat est formé à base du gelcoat isofl atique de 
qualité élevée
recommandé pour le remplissage de petites rayures et des 
ébréchés en gelcoat 
consistance densifi ée de la base fait que la pâte du gelcoat ne 
coule pas des surfaces verticales 
se soumet très facilement au traitement
adapté aux travaux dans l’environnement à l’humidité d’air 
élevée
forme un revêtement protecteur contre l’infl uence de l’eau 
et du rayonnement UV 
après le durcissement il assure l’éclat élevé, la surface est 
propre et brillante
résistant à l’action de longue durée d’un environnement 
même très pollué
Après le séchage ne reste pas visqueux
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Le kit de réparation pour le gelocat est basé sur le topcoat isophtalique d’une haute qualité. 

TYPE DE BATEAU

ENDROIT

FUNCTION

APPLICATION

DILUTION

NOMBRE DE 
COUCHES

TEMPS DE TRAVAIL 
20OC

DURÉE DE 
DURCISSEMENT 

 20OC
24 h

SEGÚN LA NECESIDAD

NE CONTIENT PAS DE DILUTIFS QUI AURAIENT 
PU PÉNÉTRER DANS LE STRATIFIÉ.

BROCHA, RODILLO

PINCEAU,COUTEAU À MASTIC 

AU DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON

GRP LAMINATES

BLANC    ( RAL 9003 )

EMBALLAGE

COULEUR

0,250 kg   /   codes 3644

10 - 15 min.

TYPE DE BATEAU

ENDROIT

FUNCTION

APPLICATION

DILUTION

NOMBRE DE 
COUCHES

TEMPS DE TRAVAIL 
20OC

DURÉE DE 
DURCISSEMENT 

20OC
24 h

PAR LA DEMANDE

NE CONTIENT PAS DE DILUTIFS QUI AURAIENT 
PU PÉNÉTRER DANS LE STRATIFIÉ.

COUTEAU À MASTIC

LES RAYURES ET LES PETITES RÉPARATIONS

AU-DESSUS DE LA LIGNE DE FLOTTAISON

GRP LAMINATES

 BLANC   ( RAL 9003 )

EMBALLAGE

COULEUR

0,200 kg   /   codes 4138

10 - 15 min.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•



MASTICS

MASTICS Sea-Line® SONT DESTINÉS À COMPLÉTER LES MANQUANTS ET À SUPPRIMER LES INÉGALITÉS DE SURFACE CRÉÉES PAR 
SUITE D’UN ENDOMMAGEMENT OU AU COURS DE LA FABRICATION. LES ENDUITS ÉPOXYDIQUES ET POLYESTERS – ACCESSIBLES 
DANS L’OFFRE DE Sea-Line®.

Les mastics époxydiques Sea-Line®

sont les seules pâtes recommandées pour l’utilisation sur les éléments de la coque qui sont constamment immergés dans 
l’eau. Les enduits époxydiques n’absorbent pas d’eau et possèdent les qualités anti-osmose et anticorrosifs. Ne contiennent 
pas de diluants et se caractérisent d’un petit retrait ce qui rend possible l’application des couches épaisses de pâte en une 
seule fois. Les enduits époxydiques Sea-Line® constituent un produit prêt à l’usage formulé avec les composants idéalement 
assortis qui se caractérise d’une très bonne adhérence, d’une dureté convenable, d’une résistance aux conditions atmos-
phériques et d’une résistance mécanique élevée. 

Les mastics polyesters Sea-Line® 
sont recommandés pour le remplissage des rayures et des endommagements dans les éléments du bateau qui ne sont pas 
exposés à un contact constant avec de l’eau ainsi que pour la fabrication des formes et des matrices. 
Les enduits polyesters se caractérisent d’un délai de durcissement très rapide. 25-30 minutes à peine en température de 
20oC. 
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STRATIFIÉS GRP

L’BOIS

L’ACIER

L’ALUMINIUM

AU DESSOUS DE LA LIGNE 
DE FLOTTAISON

AU DESSUS DE LA LIGNE 
DE FLOTTAISON

APPLICATION

PROPORTION DU MÉLANGE 
DES COMPOSANTS

PARTIES EN VOLUME

V

V

V

V

V

V

100 : 53

a mano / éspatula

2 : 1

100 : 50

V

V

V

V

V

V

100 : 2 - 3

V

X

V

V

V

V

PRODUIT
MASILLA EPOXI 

LIGERA
MASILLA EPOXI 

CON FIBRA 
MASILLAS 

DE POLIÉSTER 
UNIVERSAL, LIGERA, 

CON FIBRA

100 : 2 - 3

V

X

V

V

V

V

MASILLAS 
DE POLIÉSTER

PARA MOLDEADO

a mano / éspatula a mano / éspatula a mano / éspatula a mano / éspatula

2 : 1 1 : 1 - -

PROPORTION DU MÉLANGE 
DES COMPOSANTS
PARTIES EN POIDS

100 : 44

MASILLA EPOXI
UNIVERSAL

V

V

V

V

V

V

MASILLA 
DE POLIÉSTER 

A PISTOLA

100 : 2 - 3

V

X

V

V

V

V

pistola

-

RENDEMENT THÉORÉTIQUE 
POUR 1KG POUR 

L’ÉPAISSEUR DE 200 μm 

TEMPS DE TRAVAIL 
20OC

LE TEMPS DE 
DURCISSEMENT

20OC

EMBALLAGE

COULEUR

6 m2

50 min.

24 h

0,75 l / 2603
7,5 l / 2604

blanc vert clair 

0,75 kg / 4596
7,5 kg / 4599

24 h

25 min.

3,7 m2

info@sea-line.eu

20 - 30 min.

3 - 5 min.

3,7 m2

2 kg / 4952
5 kg / 4600
25 kg / 4601

30 - 40 min.

5 - 10 min.

2 m2

juanegris

0,72 kg / 2492
7,2 kg / 2602

5 h

10 min.

3,2 m2

blance, pistache,
vert clair

1 kg / 9071
10 kg / 7504

3 h

20 min.

5 m2 (para 135 μm)

gris clair

 superfi cies 
grandes 

 reparaciones rápidas
pequeñas

unión de elementos 
y rellenos grandes 

y profundos

reparaciones por 
encima de la linea de 
fl otación y en interior

FONCTION  superfi cies 
grandes

 superfi cies 
grandes

DIAMÈTRE DE LA BUSE - - - - - 2,0 - 3,0

PRESSION - - - - - 2,0 - 2,5 bar



MASTICS

MASTIC ÉPOXYDIQUE UNIVERSE  Sea-Line® 

réparation de petits et fi ns défauts formés à cause de l’action 
de l’osmose
remplissage de petits endommagements, de fi nes cassures et 
rayures
grande facilité de mélanger les composants et d’application
boites contiennent les volumes convenables des composants 
où l’on a laissé de la place pour les mélanger
le temps nécessaire au durcissement de cet enduit est conve-
nant, relativement court et constitue son avantage. Le temps 
de durcissement : 5 heures à 20°C
couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line®, vernis 
bi-composants
couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-
ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling

MASTIC ÉPOXYDIQUE LÉGER  Sea-Line® 

le poids léger et la facilité de ponçage pendent possible l’utilisa-
tion de l’enduit époxydique léger sur les surfaces volumineuses
poids spécifi que de la pâte permet la pose du revêtement de 
l’épaisseur considérable avec un retrait négligeable et sans 
défaillances
recommandé pour le planage des surfaces considérables du-
rant le processus de la construction et de la remise en état du 
bateau
réparation de vestes défauts formés à cause de l’action de 
l’osmose
remplissage des endommagements, des cassures et rayures
grande facilité de mélanger les composants et d’application
boites contiennent les volumes convenables des composants 
où l’on a laissé de la place pour les mélanger
couleur claire, poids léger ainsi que la facilité de ponçage consti-
tuent l’avantage de cet enduit
couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line®, vernis 
bi-composants
couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-
ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling
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MASTICS

MASTIC ÉPOXYDIQUE AVEC FIBRE DE VERRE 
Sea-Line® 

enduit époxydique avec fi bre est très résistant et on peut l’ap-
pliquer en couches très épaisses.
jonction du composant ultra léger au composant contenant 
le fi bre de verre rend possible la pose du revêtement de très 
grande épaisseur sans défauts et sans charge de la coque
recommandé pour compléter les défauts profonds et pour col-
ler les éléments durant le processus de la remise en état du 
bateau
réparation des défauts profonds formés à cause de l’action de 
l’osmose
remplissage des endommagements, des cassures et rayures
grande facilité de mélanger les composants et d’application
boites contiennent les volumes convenables des composants 
où l’on a laissé de la place pour les mélanger
résistance augmentée et force de liaison la plus élevée consti-
tuent l’avantage de cet enduit
couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line®, vernis 
bi-composants
couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-
ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling
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MASTIC POLYESTER  Sea-Line®

UNIVERSEL
LÉGER,
AVEC FIBRE DE VERRE

 
temps de durcissement très rapide
à remplir les rayures et les endommagements dans les éléments 
du bateau qui ne sont pas exposés à un contact constant avec 
de l’eau
adapté aux travaux dans l’environnement à l’humidité d’air 
élevée
se soumet très facilement au traitement
se mélange bien
élasticité convenable au remplissage des défauts
résistance aux conditions atmosphériques

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
•



MASTICS
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MASTIC POLYESTER DE MOULAGE  Sea-Line® 

recommandé pour les travaux sur les surfaces considérables 
grâce au délai prolongé pendant lequel nous pouvons traiter 
l’enduit et grâce à la souplesse élevée au ponçage
se soumet très facilement au traitement
adapté aux travaux dans l’environnement à l’humidité d’air 
élevée
adhérence aux diff érents types de surfaces.
résistance aux conditions atmosphériques
dureté convenable

PULVÉRISER MASTIC POLYESTER  Sea-Line® 
 
Il est particulièrement recommandé pour l’amorçage des surfa-
ces en stratifi é de verre - polyester 
pour la fi nition des surfaces mastiquées par des matériaux de 
polyester
couche précédente: primaires époxydiques Sea-Line®

couche consécutive: primaires époxydiques

Emballage

1 L

Codes

7934

DILUTIF PULVÉRISER MASTIC POLYESTER  Sea-Line®

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•



L’ACIER

L’ALUMINIUM

L’BOIS

STRATIFIÉS GRP

AU DESSOUS DE LA LIGNE DE 
FLOTTAISON

O

V

V

V

V

V V

V

V

X

X

O

V

V

O

X

V

V

V

V

X

V

X

X

Primaires Epoxydiques  Sea-Line® 

protègent les surfaces du bateau contre les infl uences destructives de l’osmose et de la corrosion. Les primaires époxydiques 
augmentent l’adhérence entre les couches et infl uencent la durée de vie du vernis. Les primaires époxydiques constituent une 
excellente base pour les vernis de revêtement et pour les peintures antifouling, 
Peintures de bateau recommandées au dessous et au dessus de la ligne de fl ottaison.

PRODUIT PRIMAIRES EPOXYDIQUES 
LIGHTPRIMER GFK 

5 : 1

 

PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE HS 
ANTI-OSMOSE

 HS 3:2

PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE 
ANTICORROSIF 

4:1
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PROPORTION DU MÉLANGE DES 
COMPOSANTS

PARTIES EN VOLUME

PROPORTION DU MÉLANGE DES 
COMPOSANTS

PARTIES EN POIDS

MÉTHODE D’APPLICATION, 
DILUTION

5 : 1

100 : 12

PINCEAU, ROULEAU    5 - 25%
PROJECTION   5 - 50 %

PINCEAU, ROULEAU    0 - 5%
PROJECTION - non 

recommandée

100 : 48

3 : 2

PINCEAU, ROULEAU    5 - 25%
PROJECTION   5 - 50 %

100 : 15

4 : 1

PINCEAU, ROULEAU    0 - 5%
PROJECTION   20 - 30 %

100 : 40

10 : 4

DILUTION

NOMBRE DE COUCHES

TEMPS ENTRE LES COUCHES 
SANS LA NÉCESSITÉ DE PONÇAGE

EMBALAJE

COULEUR

APPLICATION

OUI – DILUTIF POUR LES 
SYSTÈMES ÉPOXYDIQUES 

NE CONTIENT PAS DE DILUTIFS 
QUI AURAIENT PU PÉNÉTRER 

DANS LE STRATIFIÉ.

1 - 5 1 - 4 2 - 3 2 - 3

Min 4 h   Max 5 días Min 8 h   Max 72 h Min 5 h   Max 5 días Min 5 h   Max 7 días

0,75L 
codes 5077
3L codes 8388  
5L codes 6093  
15L codes 6092

0,75 L codes 5075
7,5 L codes 5149  

0,75 L codes  5076  
7,5 L codes 5145 

0,75 L codes  5139
7 L codes  1348

BLANC             GRIS GRIS OXYDE ROUGE INCOLORE

OUI – DILUTIF POUR LES 
SYSTÈMES ÉPOXYDIQUES 

OUI – DILUTIF POUR LES 
SYSTÈMES ÉPOXYDIQUES 

PRIMAIRES EPOXYDIQUES

DIAMÈTRE DE LA BUSE

PRESSION

L’ÉPAISSEUR DE LA COUCHE 
HUMIDE / SÈCHE

RENDEMENT THÉORÉTIQUE 
POUR 1L

TEMPS DE TRAVAIL  20OC

SEC AU VOUCHER  20OC

DURCISSEMENT COMPLET   20OC

1,4 - 1,6 mm
1,6 - 2,2 mm

2,0 bar
2,0 - 2,5 bar

90 μm / 60 μm

10 - 11 m2

2 h

3 - 4 h

7 días 7 días

24 h

45 minutos

6 - 7 m2

150 μm / 150 μm

2,5 bar

2,1 - 3,0 mm

7 días

5 h

2 h

11 - 12 m2

85 μm / 60 μm

7 días

5 h

8 h

10 m2

100 μm / 40 μm

2,0 bar

1,4 - 1,6 mm1,4 - 1,6 mm
1,6 - 2,2 mm

2,0 bar
2,0 - 2,5 bar

PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE 
WOODPRIMER

10:4

0,75L CODES 
9200
3L codes 9199

AU DESSUS DE LA LIGNE DE 
FLOTTAISON



PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE LIGHTPRIMER GFK  Sea-Line®   5 : 1

Primaire époxydique bi-composant à couche fi ne de qualité 
élevée. 
Il constitue le fond excellent pour la pose des peintures et des 
vernis de revêtement.
Il constitue la couche de liaison entre les systèmes diff érents. Il 
augmente l’adhérence entre les couches.
Il assure la protection anti-osmose en quatre couches (250 μm)
Très bon pouvoir d’écoulement donnant la fi nition excellente
Grande facilité de mélanger les composants et d’application du 
primaire.
Ne coule pas des surfaces verticales.
Boites contiennent les volumes convenables des composants 
où l’on a laissé de la place pour les mélanger.
Emballage contient un gobelet muni d’une échelle facilitant le 
dosage des composants.
Dosage facile de l’agent de durcissement grâce à la boite avec 
un bouchon.
Couche précédente: surface brute, enduits époxydiques 
ou polyesters, primaires époxydiques, système de peinture 
précédent.
Couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-
ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling
N’exige pas de ponçage entre les couches tout en maintenant 
le délai de temps suggéré.
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PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE HS ANTI-OSMOSE  Sea-Line®  3 : 2
 
Primaire époxydique bi-composant à couche épaisse de qualité 
élevée. 
Ne contient pas de dilutifs qui auraient pu pénétrer dans le 
stratifi é.
Particulièrement recommandé pour la protection des yachts et 
des bateaux au dessous de la ligne de fl ottaison. 
Pour réparation des cloques formées dans le stratifi é. 
Possibilité d’application de 150 μm en une couche
Il assure la protection anti-osmose en deux couches (300 μm)
Très bon pouvoir d’écoulement donnant la fi nition excellente
Grande facilité de mélanger les composants et d’application du 
primaire
Ne coule pas des surfaces verticales
Boites contiennent les volumes convenables des composants 
où l’on a laissé de la place pour les mélanger
Couche précédente: surface brute, enduits époxydiques 
ou polyesters, primaires époxydiques, système de peinture 
précédent nettoyé
Couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-
ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling 
N’exige pas de ponçage entre les couches tout en maintenant 
le délai de temps suggéré 

PRIMAIRES EPOXYDIQUES

Produits connexes
Dilutif primaire époxydique Sea-Line® 

Produits connexes
Dilutif primaire époxydique Sea-Line®

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•



PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE ANTICORROSIF  Sea-Line®  4 : 1

Primaire époxydique bi-composant anticorrosif de qualité 
élevée. 
Particulièrement recommandé pour la préparation du fond sur 
les supports en acier et en aluminium. 
Constitue une protection excellente du support contre la cor-
rosion.
 Assure une très bonne adhérence des couches consécutives. 
Très bon pouvoir d’écoulement donnant la fi nition excellente.
Grande facilité de mélanger les composants et d’application du 
primaire.
Ne coule pas des surfaces verticales.
Boites contiennent les volumes convenables des composants 
où l’on a laissé de la place pour les mélanger.
Couche précédente: surface brute, enduits époxydiques 
ou polyesters, primaires époxydiques, système de peinture 
précédent nettoyé.
Couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-
ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling.
N’exige pas de ponçage entre les couches tout en maintenant 
le délai de temps suggéré.
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PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE WOODPRIMER Sea-Line®  10 : 4 

Primaire époxydique bi-composant protégeant le bois. 
Protection du bois contre l’infl uence de l’eau.
Assure une très bonne adhérence des couches consécutives.
Très bon pouvoir d’écoulement donnant la fi nition excellente.
Grande facilité de mélanger les composants et d’application du 
primaire.
Ne coule pas des surfaces verticales.
Boites contiennent les volumes convenables des composants 
où l’on a laissé de la place pour les mélanger.
Couche précédente: surface brute, enduits époxydiques 
ou polyesters, primaires époxydiques, système de peinture 
précédent nettoyé. 
Couche consécutive: primaires époxydiques, vernis polyurétha-
ne de revêtement couleur ou incolore, peintures antifouling. 
N’exige pas de ponçage entre les couches tout en maintenant 
le délai de temps suggéré.
Primaire ne contient pas de fi ltre UV la protection avec du ver-
nis polyuréthane Sea-Line couleur ou incolore est recomman-
dée.

PRIMAIRES EPOXYDIQUES

Produits connexes
Dilutif primaire époxydique Sea-Line® 

Produits connexes
Dilutif primaire époxydique Sea-Line® 

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•



PEINTURE ANTIFOULING
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PEINTURE ANTIFOULING  Sea-Line® 

Peinture antifouling a pour but de préserver la coque contre la colonisation des algues et des coquillages. Peinture antisalissure 
choisir en fonction du type de bateau qu’ils ont, et le corps de l’eau sur laquelle nous avons l’intention de nager. Selon le niveau 
de salinité et de température régnant dans la région sont sélectionnés biocides appropriés qui composent l’antifouling. Lors 
du choix de la peinture anti-fouling devrait aussi prêter attention à la matière dont elle est faite bateau, ainsi que la vitesse à 
laquelle il se déplace.

L’ACIER

L’ALUMINIUM

STRATIFIÉS GRP

L’BOIS

AU DESSOUS DE LA LIGNE DE 
FLOTTAISON

AU DESSUS DE LA LIGNE DE 
FLOTTAISON

NOMBRE DE COUCHES

APPLICATION

DILUTION

V

V

V

X

V

X

2 - 3

PINCEAU, ROULEAU, PROJECTION 
(OPTION)

NON RECOMMANDÉE

2 - 3

X

V

V

V

V

V

PRODUIT PEINTURE 
ANTIFOULING 

PEINTURE 
ANTIFOULING

ALU-PLUS

L’ÉPAISSEUR DE LA COUCHE 
HUMIDE / SÈCHE

RENDEMENT THÉORÉTIQUE POUR 
1L

TEMPS ENTRE LES COUCHES SANS 
LA NÉCESSITÉ DE PONÇAGE

LE TEMPS DE FAIRE MISE À L’EAU 
D’UN NAVIRE 20OC

115 / 50 μm

8 - 9 m2

5 h - 7 journées

minimum 12 h - illimité minimum 12 h - illimité

5 h - 7 journées

11 - 12 m2

90 / 50 μm

NON RECOMMANDÉE

PINCEAU, ROULEAU, 
PROJECTION (OPTION)

COLOR / EMBALAJE / CÓDIGO GRIS 
VERT
BLEU
ROUGE
NOIR

BLANC

0,75 L  /  5859
2,5 L  /  5861

0,75 L

5599
5601
5602
5600
5598

2,5 L

5477
5478
5479
5481
5480

2 - 3

V

V

V

V

V

V

SEAGUARD

minimum 12 min. 
max. 30 journées

8 h - 7 journées

9 - 10 m2

100 / 50 μm

NON RECOMMANDÉE

PINCEAU, ROULEAU, PROJECTION 
(OPTION)

BLANC
BLEU 

0,75 L

9843
9836

20 L

9847
9846



PEINTURE ANTIFOULING

LA PEINTURE ANTIFOULING Sea-Line® EST:
 
Est une peinture antifouling adapté pour les eaux salées et douces.
La peinture antifouling auto-polissant destinée pour les voiliers et les bateaux à mo-
teur se déplaçant à une vitesse de 40 nœuds.
La peinture antifouling destinée pour être utilisés sur les coques en acier, bois et 
stratifi és.
La peinture facile à appliquer
La peinture antifouling Sea-Line® se caractérise par un temps court de séchage.
La peinture antyfoilung auto-polissant Sea-line ne peut pas être utilisée pour l’alu-
minium.
Il est déconseillé de diluer la peinture antifouling en raison de la diminution de l’effi  -
cacité de la peinture.
La peinture antifouling est composée sur la base de l’oxyde de cuivre et des résines. 
Ne comprend pas des composés d’étain.
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LA PEINTURE ANTIFOULING ALU PLUS EST:
 
La peinture antifouling ALU PLUS est adapté pour être utilisés sur les eaux salées et 
douces.
La peinture antifouling auto-ponçant ALU PLUS destinée pour les voiliers et les 
bateaux à moteur se déplaçant à une vitesse de 40 nœuds.
La peinture antifouling ALU PLUS destiné pour l’application sur les coques en alumi-
nium, acier, bois et stratifi és.
L’effi  cacité et le rendement augmenté de 30%, est un avantage de la peinture anti-
fouling ALU PLUS  par rapport à la peinture antifouling.
La peinture antifouling ALU PLUS est facile à appliquer.
La peinture antifouling ALU PLUS se caractérise par un temps rapide de séchage.
Il est déconseillé de diluer la peinture.
Pour la couche de base il est conseillé d’utiliser la peinture de fond époxyde 
Sea-Line® – par exemple Anticorrosion 4:1 Sea-Line® ou Lightprimer 5:1 Sea-Line®

SEAGUARD
 
Il ne contient aucun biocide.
Adapté pour les eaux salées et douces.
Destinée pour les voiliers et les bateaux à moteur se déplaçant à une vitesse de 30 
nœuds.
Destinée pour être utilisés sur les coques en acier, bois et stratifi és.
La peinture facile à appliquer
Il est déconseillé de diluer la peinture Seaguard en raison de la diminution de l’effi  -
cacité de la peinture
Pour la couche de base il est conseillé d’utiliser la peinture de fond époxyde 
Sea-Line® – par exemple Anticorrosion 4:1 Sea-Line® ou Lightprimer 5:1 Sea-Line®

•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•



VERNIS DE REVETEMENT Sea-Line® assurent un aspect esthétique et parfait au bateau. Ils accomplissent également la fonction 
de protection contre l’action de l’eau, de l’air maritime, contre les rayures et contre le changement de couleur sous l’infl uence 
du rayonnement UV.

LAMINATES

L’ACIER

L’ALUMINIUM

AU DESSOUS DE LA LIGNE DE 
FLOTTAISON

AU DESSUS DE LA LIGNE DE 
FLOTTAISON

PROPORTION DU MÉLANGE 
DES COMPOSANTS PARTIES EN 

VOLUME

PROPORTION DU MÉLANGE DES 
COMPOSANTS PARTIES EN POIDS

MÉTHODE D’APPLICATION, 
DILUTION

DIAMÈTRE DE LA 
BUSE

PRESSION

L’ÉPAISSEUR DE LA COUCHE 
HUMIDE / SÈCHE

RENDEMENT THÉORÉTIQUE 
POUR 1L

TEMPS DE TRAVAIL  20OC

POLISSAGE À SEC  20OC

V

V

V

V

V

O

2 : 1

100 : 40

1,3 - 1,4 mm

2 - 3 bar

75 μm / 40 μm

13 - 14 m2

3 h

48 h

PINCEAU 20 - 25%
ROULEAU DE PEINTURE 50 - 55%

48 h

3 h

13 - 14 m2

75 μm / 40 μm

2 - 3 bar

1,3 - 1,4 mm

100 : 40

2 : 1

O

V

V

V

V

V

PRODUIT BLANCO 
BEIGE RAL 1015

AZUL CLARO 5015
VERDE RAL 6029
GRIS RAL 7000

NEGRO RAL 9005

ROJO RAL 3003
AZUL MARINO RAL 5003

PINCEAU 15 - 20%
ROULEAU DE PEINTURE  45 - 50%
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DURCISSEMENT COMPLET 
  20OC

7 journées 7 journées

APPLICATION

TEMPS ENTRE LES COUCHES 
SANS LA NÉCESSITÉ DE 

PONÇAGE
0,5 h - 72 h 0,5 h - 72 h

VERNIS DE REVÊTEMENT 

Peinture de revêtement de yacht particulière-
ment recommandée au dessus de la ligne de 
fl ottaison.
Résistance aux rayons UV et aux conditions at-
mosphériques
Eclat élevé
Résistance mécanique élevée
Viscosité de la peinture ainsi que la quantité des 
pigments garantissent le grand rendement et le 
facteur de recouvrement élevé
Très bon pouvoir d’écoulement donnant la fi -
nition excellente
Grande facilité de mélanger les composants et 
d’application
Ne coule pas des surfaces verticales
Boites contiennent les volumes convenables des 
composants où l’on a laissé de la place pour les 
mélanger
Dilutifs spéciaux assortis au type d’application 
(pinceau ou projection)
Couche précédente: primaires époxydiques Sea
-Line® vernis bi-composants.

Produits connexes
Diluant – de revêtement par projection
Diluants – pinceau / rouleau

LAQUE POLYURÉTHANE COULEUR – ÉCLAT  

EMBALLAGE 0,75 L

COULEUR / CODES BLANC
CRÉMEUX
BLEU
VERT     
GRIS
NOIR 

ROUGE 
BLEU MARINE 

5653
5657
8162
7322
7438
6262

5656
5655

EMBALLAGE 5,1 L

COULEUR / CODES BLANC
composant A _ 3,4 L
composant B _ 1,7 L

9733
9735

EMBALLAGE DISPONIBLE   15 L

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•
•

L’BOIS
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Peinture de revêtement de yacht recom-
mandée pour protéger le bois et pour assu-
rer un aspect parfait à long terme.
N’exige pas de primaire supplémentaire, en 
version diluée il imprègne le bois et le protè-
ge en créant une couche de fond.
Sans dilution il joue le rôle d’une couche de 
revêtement à l’éclat élevé.
Pendant l’application le vernis ne change 
pas de couleur du bois.
Résistance aux rayons UV et aux conditions 
atmosphériques.
Résistance mécanique élevée du vernis.
Très bon pouvoir d’écoulement donnant la 
fi nition excellente.
Grande facilité de mélanger les composants 
et d’application.
Ne coule pas des surfaces verticales.
Boites contiennent les volumes convenables 
des composants où l’on a laissé de la place 
pour les mélanger.
Dilutifs spéciaux assortis au type d’applica-
tion (pinceau ou projection).
Couche précédente: primaires époxydiques 
Sea-Line, vernis polyuréthane Sea-Line®

Produits connexes
Diluant – de revêtement par projection
Diluants – pinceau / rouleau

VERNIS POLYURÉTHANE INCOLORE – ÉCLAT

24 h

3 h

12 - 13 m2

80 μm / 40 μm

2 - 3 bar

1,3 - 1,4 mm

100 : 50

2 : 1

O

V

X

X

V

X

24 h

3 h

12 - 13 m2

80 μm / 40 μm

2 - 3 bar

1,3 - 1,4 mm

100 : 50

2 : 1

O

V

O

O

V

O

PRIMAIRE TOP COAT

pinceau/rouleau de peinture 
15-20% système de pulvérisation 

pneumatique  15-20%

pinceau/rouleau de peinture 
0-5%  système de pulvérisation 

pneumatique  0-20%

7 días 7 días

20 min. - 72 h 20 min. - 72 h

INCOLORE  0,75 L / 6749

INCOLORE  15 L / 7506

VERNIS POLYURÉTHANE  Sea-Line®  INCOLORE

LAMINATES

L’BOIS

L’ACIER

L’ALUMINIUM

AU DESSOUS DE LA LIGNE DE 
FLOTTAISON

AU DESSUS DE LA LIGNE DE 
FLOTTAISON

PROPORTION DU MÉLANGE 
DES COMPOSANTS PARTIES EN 

VOLUME

PROPORTION DU MÉLANGE DES 
COMPOSANTS PARTIES EN POIDS

MÉTHODE D’APPLICATION, 
DILUTION

DIAMÈTRE DE LA BUSE

PRESSION

L’ÉPAISSEUR DE LA COUCHE 
HUMIDE / SÈCHE

RENDEMENT THÉORÉTIQUE 
POUR 1L

TEMPS DE TRAVAIL    20OC

POLISSAGE À SEC
 20OC

DURCISSEMENT COMPLET 
20OC

APPLICATION

TEMPS ENTRE LES COUCHES 
SANS LA NÉCESSITÉ DE 

PONÇAGE

COULEUR
EMBALLAGE

CODES

PRODUIT

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•



Résistance à la température résultant du processus de dur-
cissement des résines.
Résistance aux produits chimiques qui se trouvent dans un 
gelcoat et résines (styrène).
Résistance aux dommages mécaniques.
Facile à mélanger et à appliquer.
Haute performance.
Séchage rapide.
Bonnes propriétés de ponçage et de polissage.

Produits connexes
Diluant – Top Model Coat

TYPE DE BATEAU Pour utiliser sur des moules et des formes

FUNCTION Brillant Top Coat

APPLICATION Spray gun

DILUTION 25 - 35%

RENDEMENT THÉORÉTIQUE 
POUR 1L

12m2 dla 60-70 μm WFT / 40-45 μm DFT

NOMBRE DE COUCHES 2 - 3 

TEMPS DE TRAVAIL  20oC 6 h

TEMPS ENTRE LES COUCHES SANS 
LA NÉCESSITÉ DE PONÇAGE

30 min - 72 h

EMBALLAGE Gris

TOP MODELCOAT Sea-Line®  CONÇU À LA RÉPARATION ET LA 
CONSTRUCTION DES FORMES

0,75 L / 1963

15 L / 8579

COULEUR / CÓDIGO
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•

•

•
•
•
•
•

•

VERNIS POLYURÉTHANE INCOLORE – ÉCLAT



ACCESSOIRES DE VERNISSAGE

20

Pack

1 L

Code

5138

Pack

1 L

Code

5747

Pack

1 L

Code

3990

Pack

1 L

0,250 L

Code

5746

7115

L’utilisation d’un diluant approprié, dédié par le fabricant ce n’est que les paramètres techniques appropriés de l’application. 
L’utilisation du diluant comprenant autres produits chimiques d’une façon capitale modifi e la structure des liaisons chimiques 
en modifi ant en même temps l’eff et fi nal.

DILUTIF PRIMAIRE ÉPOXYDIQUE Sea-Line® 

Pinceau, rouleau, projection.

DILUANT – DE REVÊTEMENT PAR PROJECTION 
Produit adapté à diluer les produits polyuréthane – peinture 
couleur et vernis incolore.

DISSOLVANT
Le dissolvant silicone est un produit destiné au nettoyage des 
surfaces avant de mettre la peinture vernis.

POUDRE ANTIDÉRAPANTE
Addition aux vernis de revêtement polyuréthane. La poudre 
antidérapante 20 grammes, quantité jusqu’à 750 ml de 
polyuréthane ou d’un autre vernis de revêtement.
Ajoutez de la poudre à la composition, mélangez soigneusement 
et attendez 15 minutes. Appliquez avec un rouleau au poil court. 
Pendant l’application il faut mélanger souvent la peinture.
Emballage destiné à une boite de 0,75l.

DILUANTS – PINCEAU / ROULEAU 
Produit adapté à diluer les produits polyuréthane – peinture 
couleur et vernis incolore.

Pack

20 g

Code

5474

DIULANT – TOP MODELCOAT
Le dilutif pour les produits polyuréthane est un mélange de 
dilutifs organiques choisis. En eff et, il permet d’obtenir un pro-
duit aux paramètres strictement défi nis.

Pack

1 L

0,250 L

        Code6688

6688

6604



ACCESSOIRES DE VERNISSAGE
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PINCEAU PROFESSIONAL  SEA-LINE® 
Les accessoires de vernissage – PINCEAU PROFESSIONAL Sea-Line® – le pinceau 
spécial pour les vernis et l’émail de polyuréthane. La fi bre formée par l’ordinateur 
KONEX d’une longueur de fi bre de 51 mm et d’une dureté appropriée combinée 
avec des couches de fi nition de haute qualité garantit un bon écoulement de la 
peinture. L’épaisseur idéale de la brosse (8 mm) pour une application facile d’une 
quantité appropriée de la peinture pour la couche 1 de revêtement. La construction 
de viroles galvanisées en combinaison avec un solvant adhésif résistant empêche la 
perte de cheveux et une durée de vie très longue d’accessoires peindre. Manche en 
bois galbée est une prise en main sûre et travail ergonomique.

PINCEAU SEA-LINE® 
époxyde et de la peinture antifouling. Le pinceau peut être utilisé pour l’application 
des vernis et les émaux polyuréthane. Le mélange de poiles naturels avec les poiles de 
détrempe PET (50/50%) est un mélange d’une capacité d’absorption des matériaux 
appropriés et d’une application facile d’une épaisseur adapté des couches de vernis. 
La construction de ferrule galvanisé mélangé avec la colle résistant aux diluants 
empêche la perte de poiles et une longue durée de vie de cette accessoire de 
vernissage. La manche en bois profi lé garantit une tenu sure et le travail ergonomique 
avec cet accessoire de vernissage.

ROULEAU SEA-LINE®

exécuté en matériau de mutons naturel (100%) d’une longueur de la toison de 
4mm est un outil idéal pour les applications de vernis et émaux polyuréthane, 
les couches de fond époxy et les peintures antifouling.  Une fi nition arrondie sur 
une extrémité avec un cordon de soudure unique, permet de travailler le rouleur 
dans endroits diffi  ciles et inaccessibles. Le rouleau d’une largeur de 150 mm et 
d’une épaisseur de 35 mm est un outil idéal pour l’application des peintures sur de 
grandes surfaces des bordées et du fond.

CodeLargeur

300006823

CodeLargeur

30000682030 mm

CodeTaille

300006824100 x 26 mm

50 mm

30000682150 mm

30000682270 mm

300006826150 x 35 mm

CodeTaille

300006827100 mm / 110 mm

300006828150 mm

MÉLANGEUR POUR LES PEINTURES   SEA-LINE®

une spatule en bois profi lée facilitant le mélange des peintures à un et deux 
composants.

CodeTaille

300006854Talla única

POIGNÉE DE ROULEAU   SEA-LINE®

USAGE: peintures et vernis en polyuréthane, gelcote.

USAGE: couches de fond en époxy, peinture antifouling, 
peintures et vernis polyuréthane, gelcote, résine.

USAGE: couches de fond en époxy, peinture antifouling, 
peintures et vernis polyuréthane, gelcote, résine.
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GODETS DE MELANGE EN PLASTIQUE INTERTROTON
Godets pratiques avec graduation, conçus pour le mélange des vernis, fabriqués 
avec une matière plastique transparente attestée. Solides, faciles à l’emploi et au 
stockage, antistatiques.

Capacité Code

TR 400ml

TR 650 ml

TR 1300 ml

TR 2240 ml

300004887

300004888

300004889

300004890

Capacité Code

TR 400ml

TR 650 ml

TR 1300 ml

TR 2240 ml

300004986

300004987

300004889

300004890

RUBAN PEINTURE VERNIS 
Une adhérence parfaite aux matières plastiques et les métaux. Supprort : papier à 
crêpage, colle : caoutchouc naturel, couleur : jaune, épaisseur:0,12mm, résistance 
thermique jusqu’au 80oC . 

CodeTaille

19 mm x 50 m

25 mm x 50 m

30 mm x 50 m

38 mm x 50 m

50 mm x 50 m

300000530

300000531

300000532

300000533

300000534

25 mm x 50 m 300002043

MASTER RUBAN ADHÉSIF AQUA

CodeTaille

BANDE UNIVERSELLE EN ARGENT  
Bande forte à usage universel, 50mm de large et 25m de long, destinée au métal, 
à la matière plastique, hydrofuge, de couleur argent, irremplaçable dans l’industrie 
automobile et dans la maison.

50 x 25 mm 300002931

CodeTaille

CUVETTE  SEA-LINE®

30000682924 x 32 cm

TASSE COUVERCLE

CodeTamańo

ACCESSOIRES DE VERNISSAGE



ACCESSOIRES DE VERNISSAGE
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CALE A PONCER EN LIEGE
Cale en liège naturel, pour les travaux de ponçage. D’une part, la surface est 
conçue pour optimiser le travail, et d’autre part, la cale est adapté pour une tenue 
confortable.

cale en liège naturel

Bloc de ponçage 
fabriqué 140 x 75 mm

Bloc de ponçage 
fabriqué 100 x 75 mm

300003446

300003608

300003609

MASTER FEUILLE DE PROTECTION
Protège contre la peinture, la poussière et l’humidité, produit indispensable lors 
de travaux de vernissage. Antistatique.

PAPIER ESSUIE - TOUT (ROULEAU)
Papier absorbant en rouleau, blanc, à deux couches, fabriqué à base de cellulose. 
– 208m

UNIVERSELLE 
4 x 5 m

300005703

4 x 5 m 0,007 mm 300001981

 Code                     300000360

PASSOIRE EN PAPIER POUR VERNIS ET PEINTURES
Passoires jetables avec fi ltre en nylon, servants à fi ltrer les impuretés dans les 
peintures et les vernis.

115 TROTON

190 TROTON

300001983

300000493

Genre Code

Genre Code

CodeTaille



ACCESSOIRES DE VERNISSAGE

GANTS EN NITRILE JETABLES
Les gants en nitrile durable et à court terme résistant aux solvants, souple, pas en 
poudre. Produit ne contient pas de silicone, a le certifi cat CE.

24

taille L 
3 paires
taille XL 
3 paires
taille M 

carton 100 pièces
taille L 

carton 100 pièces
taille XL 

carton 100 pièces

300003447

300003448

300007290

300007288

300007291

Paquet / Taille

CHIFFONS ANTISTATIQUES
Chiff ons antistatiques, avec bonne rétention des poussières, conçus pour le 
nettoyage de surfaces avant vernissage. Produit applicable avec des systèmes à 
eau et 2K. Conserver dans un récipient fermé. Ne pas appliquer sur des surfaces 
échauff ées.

30000384210 pcs
40 x 80 cm

GANTS EN NITRILE JETABLES MASTER
Les gants en nitrile durable et à court terme résistant aux solvants, souple, pas en 
poudre. Produit ne contient pas de silicone, a le certifi cat CE.

Code

CodePaquet / Taille

300007294
taille L 

carton 100 pièces

300007295
taille XL

carton 100 pièces

PROTÉGER LE SYSTÈME RESPIRATOIRE
Contre la poussière. Il ne protège pas contre les gaz, les vapeurs et les aérosols. 
Ne pas utiliser dans des endroits aérés inappropriés. Le produit a le certifi cat CE.

CodePaquet

300000408deux pièces

CodePaquet



PRODUITS COSMÉTIQUES

C1 NETTOYANT COQUE 
Produit fort et eff ectif, qui permet d’éliminer les lichens et les coquillages. 
Appliquer une petite quantité du produit sur le lichen / l’endroit sale, et laisser 
pendant 5 à 10 minutes. Rincer ensuite avec de l’eau sous pression ou bien à l’aide 
d’une éponge de cuisine. Si le lichen est très gros, vous pouvez appliquer le produit 
une seconde fois et le rincer au bout de 10 minutes.
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C2 CONCENTRÉ DE NETTOYAGE 
Produit intense, biodégradable, soluble dans l’eau, conçu pour un nettoyage facile 
et effi  cace de salissures sur les surfaces vernies, gelcoats, laminés, aluminium, PVC 
et textiles.
Diluer le produit avec de l’eau suivant un rapport de 1:10 pour des salissures 
moyennes et de 1:5 pour de fortes salissures. Utiliser un chiff on ou une brosse 
délicate pour nettoyer. Rincer abondamment à l’eau.
 

C3 SHAMPOING AVEC CIRE – NETTOYAGE ET PROTECTION
Shampoing avec cire pour protection et nettoyage quotidiens de laminés et gelcoats. 
Donne beaucoup de brillance.
Agiter fortement avant l’emploi. Dissoudre une petite quantité du produit dans de 
l’eau tiède et nettoyer la surface. Rincer minutieusement les restes. Après séchage, 
polir avec un chiff on mou jusqu’à obtenir de la brillance.
 

C4 POUR LE NETTOYAGE DU BOIS
Concentré biodégradable, soluble dans l’eau conçu pour un nettoyage facile et 
effi  cace de surfaces en teak. Le produit imite la couleur et ne laisse pas de traces 
(contrairement aux produits acides). La substance n’est pas dangereuse pour les 
colles et les masses d’étanchéité.
Diluer le produit avec de l’eau suivant un rapport de 1:20 pour des salissures 
moyennes et de 1:10 pour de fortes salissures. Nettoyer avec des mouvement 
parallèles aux veines du bois à l’aide d’une brosse douce. Rincer abondamment. 
Protéger en suite la surface en appliquant une huile pout teak.

6978500 ml 

6979500 ml 

6980250 ml 

CodeCapacité

CodeCapacité

CodeCapacité

6981250 ml 

CodeCapacité



SYSTÈME DE POLISSAGE
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Si la surface du gelcoat ou de la peinture de revêtement perd l’éclat, possède les petites rayures survenues par suite 
de l’exploitation nous pouvons remédier à ces problèmes d’une manière simple et rapide en utilisant les produits de polissage.

PRODUIT

FORCE DE COUPE 

PAPIER DE GRAIN

MANUELLE

NIVEAU DE BRILLANCE

PROTECTION ANTI-UV

POLISSEUSES ROTATIVES 

POLISSEUSE ORBITALE

A LA MACHINE

TRÈS GRAND

P800 <

LA MOYENNE

X

V

NON RECOMMANDÉ

LA MOYENNE

P1200 <

GRANDE

TRÈS PETIT

V

NON RECOMMANDÉ

PETIT

P3000 <

TRÈS GRAND

LA MOYENNE

V

V

V

V

V

V

V

V

SEA-LINE®  
BRAYT S0

SEA-LINE®  
BRAYT S1

SEA-LINE®  
BRAYT S2

 

 
PRODUIT

APRÈS LE PONÇAGE – DOUBLE FACE 

APRÈS LE PONÇAGE - SIMPLE FACE

EPONGE DE POLISSAGE „PROFI” 

BOULE DE POLISSAGE EN LAINE

LAINE D’AGNEAU TYPE „MM”

EPONGE DE POLISSAGE „FINISH”

SEA-LINE® 
BRAYT S0

V

SEA-LINE®  
BRAYT S1

V

V

X

X

V

 V

V

V

X

X

X 

X

V

V

SEA-LINE® 
BRAYT S2

BLANCHE

ROSE

JAUNE

NOIRE

ÉPONGE DE POLISSAGE
V

X

X X

V

V

V

SÉLECTION DE PÂTE À POLIR APPROPRIÉE

SÉLECTION TÊTES DE POLISSAGE APPROPRIÉE

V

V

X

X

X

X

V

V

V

V

V

X

X

V

X

X

V

V

SEA-LINE® 
BRAYT S05

TRÈS GRAND

P800 <

GRANDE

X

V

NON RECOMMANDÉ

X

V

SEA-LINE®

BRAYT S05



SYSTÈME DE POLISSAGE 

SYSTÈME DE POLISSAGE BRAYT SO MARINE PROFFESIONAL
Brayt S0 est une pâte à polir destinée aux professionnels – les fi rmes qui fabriquent 
des formes et des produits dont la couche extérieure est en gelcoat ou en vernis de 
revêtement industriel au niveau de dureté élevé.
Elle supprime les défauts après le ponçage avec du papier abrasif d’une gradation de 
même P800 (selon la dureté de la surface). La pâte destinée au travail à la machine. 
Le traitement à la machine à la vitesse maximale jusqu’à 1800 tours.
La pâte collabore avec des applicateurs en laine et avec ceux eff ectués en éponge 
dure.

S1 PREMIUM
Brayt S1 Marine est un agent de polissage très effi  cace qui ne contient pas de silicone. 
Recommandé au polissage des bateaux, des surfaces en gelcoat, des produits en 
composites et des vernis de revêtement. Il élimine rapidement les défauts d’après le 
ponçage avec du papier abrasif et d’autres endommagements d’exploitation tout en 
garantissant l’obtention d’une surface idéale. Il contient les minéraux de polissage de 
qualité élevée. Ce qui assure la suppression rapide des défauts et l’obtention d’éclat 
élevé à l’aide d’un processus en une étape. En travaillant avec S1 nous gagnons du 
temps. 
Grâce à la composition optimale l’agent n’entraîne pas le réchauff ement excessif de 
la surface tout en restant facile à nettoyer. 
Ne contient pas de silicone.
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Type de surface Pour les gelcoat et les vernis durs

Fonction Elimination des défauts, polissage, création d’éclat, protection

Suppression des défauts Après le ponçage P800

Application A la machine, jusqu’à 1800 tours

Applicateur recommandé Laine d’agneau, éponges dures

Emballage 1 kg  -  35837  codes
4,5 kg - 36729  codes

Couleur Blanche

gelcoat, topcoat, produits en composites, vernis de revêtement

Elimination des défauts, création de l’éclat, protection, 
suppression du poudrage, supprime les décolorations de surface

Après le ponçage P1200

Manuelle ou a la machine vitesse jusqu’à 2000 tours

Laine d’agneau, éponges dures

600 g  -  10070  codes
1,2 kg  -  10068  codes
 Turquoise

PÂTE À POLIR S 05
Il est un produit de nouvelle génération conçu pour le polissage du gelcoat, vernis
polyester industriel (PE).  Ne contient pas de silicone. 
Il élimine rapidement les défauts d’après le ponçage avec du papier abrasif et 
d’autres endommagements d’exploitation tout en garantissant l’obtention d’une 
surface idéale. Il contient les minéraux de polissage de qualité élevée. Ce qui assure 
la suppression rapide des défauts et l’obtention d’éclat élevé à l’aide d’un processus 
en une étape.

Type de surface

Fonction

Suppression des défauts

Application

Applicateur recommandé

Emballage

Couleur

Emballage 1 kg  -  35837  codes
4,5 kg  -  36729  codes



SYSTÈME DE POLISSAGE 

S2 - LIQUIDE A POLIR
Brayt S2 lait à polir est un agent universel de fi nition pour tous 
les types de vernis, il élimine les défauts d’après le ponçage 
et assure le brillant idéal de miroir. Les minéraux de polissage 
de qualité élevée assurent l’éclat impeccable de miroir sans 
hologrammes et la proportion idéale de contenu des corps 
solides et du liant permet de maintenir la propreté dans le 
lieu de travail et fait que les résidus du produit sont faciles à 
supprimer.
Ne contient pas de silicone.

S3 - LIQUIDE PROTECTION  
Sea-Line® S3 (ATOMISEUR) est un liquide destiné à tous les types 
de peinture, de vernis – y compris HS, 2K, nitro, synthétiques et 
matières plastiques, caoutchouc, revêtements en gelcoat, verre, 
miroirs etc. Polissage assure également l’aspect excellent et le 
revêtement de protectionen cas de diff érents revêtements 
diffi  ciles. Parfaitement supprime toutes les traces des agents 
abrasifs, de la voile etc. Il a en même temps une action 
antistatique tout en créant une protection supplémentaire. 
L’agent peut être appliqué manuellement ou à la machine en 
utilisant une éponge molle.
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Type de surface gelcoat, produits en composites, vernis de 
revêtement

Fonction polissage, création de l’éclat, protection, 
recommandé à la fi nition sur les couleurs 
foncées

Suppression des défauts Rayures sur les couleurs foncées

Application Manuelle ou a la machine

Applicateur recommandé Laine d’agneau, éponges dures et molles

Emballage 0,500 kg      /     code 35581 

Couleur Bleu clair

S4 - CIRE DE PROTECTION 
Assure une brillance idéale et une protection longue durée. Le 
produit diminue l’adhérence de saletés à la surface. Conseillé 
pour les laminés et les gelcoats.
La surface doit être propre et sèche. A l’aide d’un chiff on mou 
appliquer une fi ne couche homogène et polir.

CodeEmballage

35583500 ml 

CodeEmballage

36977250 ml 



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES – POLISSAGE

LAINE DE POLISSAGE 
Produit destiné au polissage, fabriqué 100% en laine d’agneau naturelle. Idéal 
pour éliminer les tâches mattes et les rayures sur de grandes surfaces. 
Produit approprié aussi pour les vernis en polyuréthane et les gelcoats.

LAINE DE POLISSAGE DOUBLE FACE AVEC ADAPTATEUR
Produit destiné au polissage, fabriqué 100% en laine d’agneau naturelle. Idéal 
pour éliminer les tâches mattes et les rayures sur de grandes surfaces. Produit 
approprié aussi pour les vernis en polyuréthane et les gelcoats.

BOULE DE POLISSAGE EN LAINE
Produit fabriqué 100% en laine naturelle, destiné au polissage d’endroits peu 
accessibles, coins, burdures, etc.

Code
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Grandeur/Genre

300006613Una cara Ø 200 

LAINE D’AGNEAU TYPE „D” (JAUNE) 
Disque de polissage professionnel, fabriqué 100% en laine d’agneau.
Produit de la plus haute qualité, destiné à corriger les imperfections et à rafraichir 
les surfaces très dures, telles que le vernis céramique, les gelscoats, et les vernis 
industriels durcis aux rayons ultraviolets. 
Caractéristiques du produit: haute effi  cience, élasticité, température de travaille 
très stable.
Une couche épaisse et ondulée de laine, fait que l’éponge est lisse et molle.

LAINE D’AGNEAU TYPE „MM” (BLANC)
Tête de polissage professionnelle fabriquée 100% en laine d’agneau, destinée 
à corriger les tâches mattes et les imperfections laissées par le papier abrasif. 
Conseillé après usage du papier de verre P1200-1500.
Caractéristiques du produit : haute effi  cience, élasticité, température de travaille 
très stable.
Épaisseur moyenne, dense, couche de laine blanche sur du velcro.

KolorCouleur

Jaune

Jaune

Code

300005556

300005555

Taille

150 mm

180 mm

CodeGrandeur/Genre

300006614Doble cara Ø 220 

CodeGrandeur

300006619Ø 80 

KolorCouleur

Blanche

Blanche

Blanche

Code

300006437 

300005558

300005557

Taille

80 mm

150 mm

180 mm



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES – POLISSAGE

EPONGE A POLIR AU FILETAGE M14
Eponge à polir accessible en quatre duretés, avec une poignée en plastique, le sommet de la 
poignée se terminant par un écrou, ce qui permet de monter et démonter l’éponge à polir 
facilement et de manière durable. 

EPONGE A POLIR AU VELCRO
Eponge à polir accessible en quatre duretés, la poignée est eff ectuée en velcro très puissant, 
à utiliser a plusieurs reprises ce qui permet de fi xer l’éponge à polir dans la machine de 
manière durable.
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CHIFFON DE NETTOYAGE EN MICROFIBRE
40 x 40cm

SARRAU EN MICROFIBRE

CodeCouleur

bleu 300007099 

EPONGE DE POLISSAGE „PROFI” ET „FINISH”
Éponge de polissage fabriquée à base de mousse innovative en polyuréthane, ce qui réduit 
l’eff et d’échauff ement de la surface. Fonctionne très bien avec les pâtes et liquides à polir.

SUPPORT POUR TETE DE POLISSAGE 

La taille 
recommandée tête 

de polissage

Genre

UNIVERSEL
jaune 

ø 120 

ø 150

ø 120

ø 50

ø 50

Taille

SOFT  rouge

POUR PERCEUSE

POUR POLISSEUSE

CodeCouleur

PROFI  blanco 300005933

300005934 

ø 150 

ø 150

Taille

FINISH rouge

KolorCouleur

blanche

rose

jaune

noire

Code

300000376 

300000377

300000378

300000379

Taille

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

KolorCouleur

blanche

rose

jaune

noire

Code

300000384 

300000385

300000386

300000387

Taille

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

Code

300005879

300005880

300005881

300006615

300006616 

ø 130, ø 150

ø 180, ø 200 

ø 130, ø 150

ø 80

ø 80

CodeCouleur

grise 300005564 





www.sea-line.eu
www.facebook.com/sealine.poland
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