Antifouling
Boatguard EU
Antifouling polyvalent pour voiliers et bateaux à
moteur formulé pour apporter une bonne protection
dans tous types d’eaux, y compris en eau douce ou
saumâtre

NOUVEAU

Boatguard EU est un antifouling saisonnier économique, développé pour offrir une bonne rotection dans
les zones à salissures faibles ou moyennes. Spécialement formulé pour les eaux douce et saumâtre,
tout en étant adapté pour l’eau de mer, Boatguard EU assure une protection tout au long de la saison
et peut être appliqué jusqu’à 3 mois avant immersion.

Avantages

Caractéristiques
n

Bonne performance antifouling à moindre coût

n

Protection saisonnière dans les eaux à salissures faibles à
moyennes, à un bon rapport qualité/prix

n

Spécialement formulé pour une utilisation dans tout type
d’eau, convient également pour les eaux intérieures

n

Utilisable dans tout type d’eau, tout en offrant une bonne
protection antifouling

n

Antifouling saisonnier dont l’interface avec l’eau se renouvelle
en permanence

n

Antifouling saisonnier, laissant la coque propre et lisse tout
en minimisant le frottement et la traînée. Le déplacement
du bateau use progressivement le revêtement, évitant la
formation d’une couche inerte. Cela réduit la préparation de
surface préalable à la remise en peinture, contribuant ainsi à
l’économie de temps et d’argent – permettant de consacrer
davantage de temps à la navigation

n

Disponible en conditionnement de 750 ml, 2.5 l, et 5 l**

n

Une gamme de conditionnements pour un meilleur choix,
des économies d’argent et potentiellement moins de perte

n

Produit en conformité avec la future législation

n

Produit conforme avec la future législation, et donc disponible
pour de nombreuses années. Réduction prouvée de l’impact
environnemental par rapport à nos anciens antifoulings
polyvalents

Informations produit
Code produit et teintes

Blanc gris (YBB810), Bleu (YBB811), Rouge (YBB812), Noir (YBB813)

Produit de nettoyage / Diluant*

Diluant n°3 d’International

Nombre de couches

2-3 par saison

Pouvoir couvrant pratique

9 m²/l

Méthode d’application

brosse/rouleau

Conditionnement**

750 ml, 2.5 l, et 5 l

Délai de péremption

2 ans

* La dilution n’est pas recommandée. Toutefois, pour le nettoyage du matériel, le diluant spécifié peut être utilisé.
** Toutes les teintes ne sont pas disponibles dans tous les conditionnements. Consulter votre interlocuteur International pour plus d’information.

Assistance technique : (33) 02 35 22 13 56 (du lundi au vendredi)

Boatguard EU

Systèmes et compatibilité
n

Boatguard EU est compatible avec le polyester, le bois, l’acier/fer, et le plomb.

n

NE PAS appliquer sur Aluminium/Alliages légers ou surfaces zinguées.

n

Boatguard EU peut être appliqué directement sur la plupart des antifoulings en bon état. Les antifoulings inconnus seront éliminés à
l’aide d’Interstrip AF, ou isolés avec Primocon.

Schéma Type
Polyester

Acier/Fer/Plomb
Primaire (1 couche)
Primocon
@120 µm humides
(40 µm secs)

Primaire d’accrochage
(1 couche)
Primocon
(1 couche diluée à 10-15%
avec le Diluant n°3)

Antifouling (2-3 couches)
Boatguard EU
@100 µm humides (60 µm secs)

Primaire (5 couches)
Primocon
@120 µm humides (40 µm secs)

Antifouling (2-3 couches)
Boatguard EU
@100 µm humides (60 µm secs)

Teintes

Blanc Gris

AVANT IMMERSION

Bleu

Rouge

Noir

APRES IMMERSION

Malgré le soin apporté à reproduire les teintes de nos antifouling, cette carte ne peut servir que de référence et ne saurait engager notre responsabilité en cas d’écart avec les teintes réelles.

Utilisez les antifoulings en toute sécurité. Lisez toujours l’étiquette et les informations produit avant utilisation.
Consultez la Fiche Technique de Boatguard EU pour plus d’informations.
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Note importante
Les informations de ce document ne sont pas exhaustives. Toute personne utilisant ce produit à des fins autres que celles recommandées, sans confirmation préalable écrite de notre part quant à la faisabilité d’un tel usage,
le fait à ses propres risques et nous ne saurions être tenus pour responsables. Ces informations peuvent être modifiées lorsque cela est nécessaire.
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur – yachtpaint.com

