
 

CERAMITE YACHTING 
Peinture époxy pour zones confinées 

 

Code : 6498.153 

 

 

FORTE EPAISSEUR 

SANS ODEUR 

FACILE A NETTOYER 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

Peinture époxy à forte épaisseur, sans odeur, sans solvant, pour des traitements de surfaces 

intérieures ou extérieures nécessitants une étanchéité, comme réservoir d’eau, cales, éviers, 

bac de douche etc. 

Utilisé également dans le cas d’un traitement complet d’osmose en fond de cale après avoir 

traité l’extérieur selon les normes 

Utilisable sur le bois, l’acier, la fibre, gel-coat ou d’autre finition parfaitement sèche. Résiste à 

l’eau douce, l’eau de mer, au diesel, les huiles et aux solutions acides et basique. 

Cette peinture est blanc pure, mais peut-être teintée avec une pâte à teinté pour résine 

aqueuse. 

Conçu pour l’immersion permanente 

 

MECANISME DE SECHAGE : réaction chimique 

POIDS SPECIFIQUE : 1.37  +/- 0.02 kg/l 

EXTRAIT SEC : 100% 

POINT ECLAIR : +102’c 

ASPECT DU FILM : brillant 

COULEUR : blanc 

CONDITIONNEMENT :  0.75 litre 

MODE D’APPLICATION : Pinceau, rouleau. 

 

 

PREPARATION DE LA SURFACE 

Bien poncer, dégraisser et dépoussiérer le support. 

Sur du bois brut, nous recommandons l’application préalable d’une ou deux couches de 

primer pour bois FIBRODUR. 

Pour les surfaces déjà peintes et encore bonnes, poncer, laver dépoussiérer, dégraisser. 

 

 

PROCEDURE D’APPLICATION 

Bien mélanger la base et le durcisseur. 

Appliquer au rouleau et lisser au pinceau. 

 

 



Code : 6498.153 

 

 

CARECTERISTIQUES 

Séchage complet (20’c) 7 jours 

Pot life (20’c)  1h 

Température minimale et maximale du support pour application :  +15 / 35’c 

Durcisseur :6498.9999 

Rapport du mélange en volume :  3/2 soit 6 cm de base pour 4 cm de durcisseur 

Rapport du mélange en poids :  2/1 soit 67 grs de base pour 33 grs de durcisseur 

Diluant : 5610 (pour nettoyage) 

Epaisseur du film humide par couche : 150 microns 

Epaisseur du film sec par couche : 150 microns 

Pouvoir couvrant par couche : 6 m2/l 

Temps de recouverture à 20 ‘c  8h minimum  /  24h maximum 

Nombre de couche :1 - 2 

 

 

APPLICABLE AU PISTOLET CONVENTIONEL AIRLESS 

DIAMETRE DE BUSE   

PRESSION D’AIR   

RAPPORT DE COMPRESSION   

 

 

NORMES DE SECURITES 

Pendant l’application du produit  le local doit être parfaitement ventilé, même si ce produit ne 

contient pas de solvant 

Le port, gants, lunettes et vêtement de protection est recommandé 

Produit inflammable. 

Pendant l’application, ne pas boire, manger ou fumer. 

Tenir hors de portée des enfants 

Ne pas respirer les vapeurs. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire 

approprié. 

Stocké dans un lieu appropriée en température constante, minimum 15'c maximum 35’c, 

équipé de bac de rétention et ventilations anti déflagrations 

 

 

 

 

 

 

IMPORTATION : 

VPR 

1, ch de la Brasière 1251 Gy 


