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Recommandé pour :  
tous types de bateaux

Yachting
Le premier film adhésif Antifouling 100 % biocide free

Fouling
Fouling est un film autoadhésif étanche multicouche       

à hautes performances présentant sur sa face 
extérieure des milliers de microfibres qui bougent 
par le mouvement du bateau ou de l’eau.
Ces fibres souples agissent à la fois comme des 
pics empêchant la fixation des organismes marins 
sur la coque (pas d’emprise) et comme des vibreurs 
continus et naturels, peu appréciés par la flore et la 
faune marine.Fouling
Fouling est la résultante de plusieurs années de 

recherches par des experts ingénieurs et spécialistes 
des questions d’antifouling. Leur réflexion est issue de 
l'observation de la nature et du système biologique 
pour une exploitation sur des matières conçues par 
l'homme. C'est le biomimétisme.
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Film adhésif hautes performances ANTIFOULING

Le fouling est la problématique majeure dans les 
performances et l’entretien des bateaux. La naissance 
rapide de la première couche biofilm (environ 1 mm) 
entraîne déjà jusqu’à 20 % d’augmentation de la 
traînée, allant jusqu’à 60 % en cas de présence de 
coquillages.
Les ingénieurs d’Uniflow ont décidé de modifier les 
règles dans le traitement du fouling. Les peintures 
sont très nocives pour les océans et pour l’homme, et  
leur efficacité tend à diminuer. 
La double innovation (brevet international) consiste 

à substituer les peintures par un film adhésif hautes 
performances et remplacer le principe chimique des 
biocides par l’effet mécanique de fibres synthétiques 
en mouvement continu, empêchant algues et 
coquillages de s’implanter durablement sur la coque.
Les coquillages, facteur le plus aggravant dans 
l’augmentation de la traînée, n’ont plus de surface 
plane pour poser leurs ventouses. Les algues ne 
peuvent s’accrocher durablement sur des fibres en 
forme de pics en mouvements constants.
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Représentation agrandie des fibres en mouvement -  
surface inamicale pour tout accrochage stable.

          

Avantages

€
Une seule application 
pour des années de 
navigation  
Le produit le plus rentable 
pour le traitement de 
l’antifouling (efficacité sur 
plusieurs années reconnue 
jusqu’à 3 saisons et plus) 
permettant de diminuer 
très sensiblement les frais 
d’entretien du bateau. 
L’entretien annuel se limite, 
si nécessaire, à un simple 
lavage haute pression.

L’adhésif remplace la 
peinture 
Aujourd’hui les films 
adhésifs ont des propriétés 
de résistance et d’accroche 
exceptionnelles. Pendant 
plusieurs saisons, le film 
maintient à la fois le principe 
actif des fibres mais protège 
aussi la coque. 
De plus, il préserve la santé 
des applicateurs et caréneurs. 

Un seul produit pour 
toutes les mersFouling
Fouling convient à tous 

les environnements quelles 
que soient la nature et la 
qualité des eaux (mers, lacs, 
fleuves, etc.), particulièrement 
chaudes. Il a aussi un très 
bon comportement en 
eaux statiques (ports) et un 
simple brossage suffit à son 
entretien.

+ +
Prévient l’osmose, le film 

Fouling
Fouling est étanche à l’eau et à l’oxygène.  

Il fait barrière entre les différents éléments pouvant déclencher ou augmenter les phénomènes d’osmose.

Protège la coque des bateaux, le film appliqué est un film polymère de très grande 
résistance, suffisamment élastique et résistant pour réduire l’impact des chocs fréquents en mer.  
La couche supérieure de fibres (1 000 microns) renforce la protection et agit comme un protecteur souple 
autour du bateau.

Très grande durabilité : la fibre spécialement étudiée pour le maritime est issue de 
l'industrie automobile dont les durées de vie pour certaines applications dépassent les 10 années.

Produit non soumis à la législation environnementale internationale. 
Sans biocides ni agents nocifs pour la planète.

BIOMIMETISME
s’inspirer de la nature
Les chercheurs ont étudié les phénomènes 
permettant à certains corps naturels (graines de 
palmiers, dypsis rivularis) de flotter longuement 
dans l’eau sans présence de fouling.

Le secret de ce revêtement antifouling naturel : 
la présence de microscopiques fibres flottantes 
dont s’est inspirée Uniflow pour la mise au 
point de son 

Fouling
Fouling .

"La solution écologique antifouling"

JeAN-yves TerLAIN

Le but est de créer une surface inamicale rendant difficiles l’accrochage et la pousse 
des organismes. La vitesse et l’utilisation du bateau concourent à l’autonettoyage de 
la coque, car les micro-organismes ne peuvent se fixer durablement.

Fouling
Fouling

"Moins chargées en biocides, les peintures 
antifouling modernes sont malgré tout nocives 
pour l’environnement. Avec FLOW Fouling, Uniflow 
propose une solution écologique relevant de la bio-
mimétique. 
Il s’agit d’un film autoadhésif hérissé de microfibres 
mobiles sous l’action du mouvement des eaux sous 
la coque.
Depuis deux ans, je teste cette innovation sur les 
œuvres vives du "Sea Shepherd Ambassadorship 
Columbus". Confirmation : les organismes marins 
refusent de s’installer sur cette surface étrange 
"qui leur pique le pied"… Un simple coup de jet 
haute pression lors des mises à sec du navire est 
suffisant pour décrocher facilement les algues qui 
ont tendance à proliférer lorsque le navire reste au 
mouillage en eaux froides.
Une fois posé par des professionnels, le film 
autoadhésif FLOW Fouling résiste à tout pendant 
des années.
Conclusion :  de belles économies au prix d’une 
infime perte de vitesse."      

Tests Poseïdon sciences Tuticorin India

Pose
Mois O

6 mois 12 mois 18 mois

Les tests les plus sévères ont été entrepris dans le golf 
de Mannar en Inde. 

Fouling
Fouling  a été testé en phases 

statiques et dynamiques, dans un environnement 
marin très riche en organismes incluant coquillages, 
moules, anémones de mer, éponges, acadiens, etc.
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Pionnier du Vendée Globe
Skipper en solitaire du célèbre "Vendredi 13"
(voilier 117 pieds - 3 mâts)
Au service de la protection des océans depuis 
2009

Uniflow Marine SAS
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