Silikon

Yachting
Film adhésif hautes performances PRO GLISSE ANTIFOULING
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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.
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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. De
plus, leur efficacité tend à rapidement diminuer dans
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le temps.
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à très hautes performances de glisse tout en apportant
une fonction antifouling performante. Le principe
repose sur la très faible tension de surface de la couche
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L’augmentation de la traînée est une particularité des
peintures antifouling qui se dégradent dans le temps.
La coque devient plus rugueuse et se charge d’algues
etSilikon
de coquillages.
Silikon est le meilleur produit respectant à la fois une
glisse performante et une fonction antifouling optimale
sans biocides.
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Silikon est un produit double usage, pour des marins exigeants dans les performances
de glisse et sensibilisés aux solutions antifouling respectueuses de l’environnement.

Skipper - propriétaire de bateau
Cape Town, Afrique du sud

"Un produit impressionnant
d’efficacité"
"J’ai été conquis par la technique du film adhésif
pour les problèmes quotidiens du marin.
Il ne nécessite pas de conditions de sécurité
d’application.
Comme marin exigeant, j’utilise FLOW Silikon avec
soin. Le silicone sur film adhésif est un produit
impressionnant d’efficacité. Il offre une protection
forte contre le fouling et des performances de
glisses exceptionnelles.
Contrairement aux anciens traitements que j’utilisais,
mon bateau est plus performant à la voile, sans
trace de biofilm, et pour plusieurs années.
Le produit mérite une attention particulière pour
conserver ses qualités exceptionnelles.
Ce produit me permet d’aller vite, de protéger
mon bateau et il respecte les océans."

Avantages : produit high-tech accessible à la plaisance

Ultra et double
Silikon
performance
Silikon maintient les
performances de glisse du
bateau.
Les propriétés de surface
réduisent potentiellement la
consommation de carburant :
jusqu’à 5 %.
Le meilleur compromis
vitesse / fouling.
Couche de silicone constante
et régulière permettant une
surface lisse et sans relief
(bon écoulement de l’eau).

Particularité

Colin Greyvensteyn

Ecologique et durable
La complémentarité film
adhésif + revêtement silicone
permet la meilleure solution
antifouling actuelle 100 %
biocide free. La fonction
antifouling dure tout le temps
du maintien de la couche
supérieure.
Début d’autonettoyage du
bateau par sa vitesse (à partir
de 8 nds).
Nettoyage facile à la main en
situation statique (peu d’effort,
peu de résistance).
Assurément le meilleur
antifouling sans biocides.

Pratique
Existe en transparent
permettant de garder la
couleur de la coque.
Nettoyage facile à l’aide
d’une brosse souple, éponge,
raclette à vitre, gant souple.
L’avantage du film adhésif
est de pouvoir remplacer
facilement les zones
endommagées (sous forme de
patch disponible séparément).

Silikon
Silikon est un film hautes performances qui nécessite des précautions
et des procédures d’utilisation. Le silicone est une matière fragile et
sensible, à la hauteur de ses performances.
Son nettoyage régulier est la garantie d’une performance optimale.
Son application à partir d’un film adhésif protège la santé des
applicateurs et caréneurs.
Distributeur / Applicateur agréé UNIFLOW
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