
Recommandé pour :  
tous types de bateaux
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Un film adhésif transparent high tech
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Protector

MARINE SELF-ADHESIVE SOLUTIONS

TM

Film adhésif haute protection ANTI UV - ANTICHOC

Protector
Protector est un film transparent 5 couches avec une 

base polymère fluorée, vieillissement longue durée, 
multifonctions. 
Le maintien des surfaces, couleurs ou blanches, dans 
leur brillance ou intensité, peut être préservé pendant 
de très nombreuses années.

Tout propriétaire, capitaine ou marin, qui connaît la 
valeur marchande et affective de son bateau veut le 
protéger, en retarder le vieillissement et le préserver 
des dommages de la mer et du temps.
La peinture et les vernis sont la solution classique pour 
protéger les bateaux et équipements des agressions 
marines. Contraignantes à appliquer, non utilisables 
partout et demandant de l’expertise, elles ne résolvent 
qu’en partie les problèmes quotidiens des marins.
Les ingénieurs d’Uniflow ont travaillé sur une 
nouvelle solution high tech permettant une protection 
transparente adhésive sur les parties du bateau à 
protéger (coque supérieure, pont, structures, métal, 

aluminium, mâts et pièces en carbone, etc.).
Ce film (lisse avec couche supérieure fluorée), issu 
de l’industrie automobile et du bâtiment, présente 
des caractéristiques de longévité et de protection 
exceptionnelles. Elaboré spécifiquement pour la 
marine, il donne à votre bateau une seconde peau 
invisible mais d’une résistance et d’une efficacité 
inégalable.
En travaillant sur l’adhésif, désormais capable de 
résister en milieu marin, Uniflow propose le meilleur 
produit de protection pour votre bateau, toutes zones 
confondues.
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Avantages

Très haute 
protection UV 
Préserve du jaunissement 
les coques et structures 
plastiques.Protector
Protector filtre les rayons 

UV agressifs et garde intactes 
les intensités couleurs 
d’origine du bateau (bleus 
marine, couleurs vives et 
intenses).
Votre bateau préserve sa 
couleur et son éclat d’origine.

Film antichoc 
antirayures 
La couche supérieure du film Protector
Protector  est élastique et 

résistante aux chocs de toutes 
natures comme aux rayures. 
Idéal pour zones de grands 
frottements (pare battages - 
passages d’équipements et de 
matériels, etc.). 

Nettoyage très facile et 
plus rapide
La très faible tension de 
surface du film lisse avec sa 
couche fluorée permet de 
nettoyer le bateau avec une 
facilité déconcertante (sels, 
particules polluantes, pollution 
aérienne, hydrocarbures, 
traces de frottements, 
graisses, aliments, etc.).Protector
Protector résiste à 

l’eau douce ou salée, aux 
détergents et aux alcools.

+ +
Flamme résistant B1, selon norme DIN 4102.

Effet anti-éblouissement, atténue les réflexions solaires.

Très bonne résistance dans le temps, durabilité supérieure à 7 ans, dans des 
conditions normales d'utilisation.

1 seul film universel pour tous les endroits du bateau à protéger. Protection identique pour 
bateaux neufs ou anciens (mêmes performances).

Film très léger : une seule application - épaisseur 170 microns -  
excellente stabilité dimensionnelle.  

€

Protector
Protector

Application du film 

Protector
Protector  transparent (épaisseur 170 microns) sur la coque du bateau pour la protéger des rayons UV et des chocs. 

Très grande facilité de nettoyage et maintien de l'intensité couleur ou blanche d'origine.

Protection des mâts (carbone, etc.) avec

Protector
Protector  : très grande 

efficacité. Uniflow Marine SAS
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