Xtrem Skin
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Un film adhésif high tech facilitateur de glisse
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Xtrem Skin est un film polymère adhésif tricouche
à vieillissement longue durée avec, sur sa partie
supérieure un revêtement spécial polymère fluoré.
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Xtrem Skin

Maxime nocher

Double champion du monde de kitesurf,
5 titres de champion de France kite-race

"Un gain de vitesse prouvé"
Xtrem Skin

"J’ai testé plusieurs fois et sur différents équipements
le film FLOW Xtrem Skin (planche spéciale vitesse
kitesurf, planche de race), j’ai immédiatement senti
un gain de vitesse conforté par les relevés GPS.
Le comportement de la planche est plus agréable,
nous avons tout de suite la sensation de planer et la
planche est en constante accélération.
La pose est primordiale, il ne faut pas faire de bulles.
Je navigue toujours avec mon GPS qui me permet
de suivre mon évolution aux entraînements, à
chaque fois que j’ai posé le film FLOW Xtrem Skin
sous ma planche, les relevés GPS m’ont prouvé que
j’allais plus vite. Un gain d’au moins 10 % à grande
vitesse. Aux championnats du monde de vitesse,
avec et sans le film FLOW Xtrem Skin, j’obtenais des
vitesses différentes de 5-6 nœuds sur 500 mètres
ce qui est très important sur une vitesse moyenne
de 45 nœuds.
Je pense que ce film a un réel potentiel car son
revêtement, qui peut être posé sur tout support,
nous permettra d’aller plus vite ou d’aller à la même
vitesse avec moins d’effort."

Xtrem Skin
Xtrem Skin

Tests en laboratoire HSVA

Test en laboratoire - HSVA Allemagne Hambourg Test de réduction de la friction en milieu liquide avec film adhésif
Bassin : hydrodynamic and cavitation tunnel, longueur 48,5 m
Volume : 1 500 m3
Longueur de la surface testée : 7,42 m
Surface de test : 9,42 m2
Diamètre : 500 mm

Gain (%)

L'état de surface hydrophobique du film Xtrem Skin retarde le dépôt de la couche
biofilm. La couche biofilm (algues, etc.) est un élément important dans la réduction de
la glisse du bateau. De plus, le nettoyage de la coque est rendu nettement plus facile.

Avantages

€
Economique
Produit triple fonctions :
- facilitateur de glisse,
- protecteur antichoc de la
coque,
- réducteur de fouling.
Film unique quelles que soient
Xtrem Skinet
les mers, températures
saisons. Xtrem Skin ne
s’applique qu’une fois pour
de nombreuses saisons de
navigation.

+ +

Vitesse
Spécialement recommandé
pour les régates et bateaux
très rapides, aux remontées
régulières ou ports à sec.
Réduction de la friction
testée en laboratoire (HSVA
Hambourg Ship model basin
Germany) et en situations
réelles.
Constance de la surface dure
et Xtrem
lisse duSkin
film appliqué.
Xtrem Skin accélère le
départ au planning.
Application du film sous
l’ensemble de la coque ou aux
endroits porteurs.

Ecologique
Sans déperdition chimique
dans les mers et océans.
Xtremdurable,
Skin
Efficacité
Xtrem Skin ne perd
pas son principe actif dans
le temps.
Pas d’opération de ponçage
nécessaire, s’agissant d’un
film polymère.
Blocage des UV autour de la
ligne de flottaison.
Autonettoyage naturel par la
vitesse du bateau.

Xtrem Skin

Prévient l’osmose. Le film Xtrem Skin est étanche à l’eau et à l’oxygène. Il fait barrière
entre les éléments pouvant déclencher ou augmenter les phénomènes d’osmose.

Excellente tenue au vieillissement, protège les couleurs et la coque (7 ans

10

minimum).
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Réduit la consommation de fuel, par le ralentissement de la formation de la
couche biofilm (biofilm : ↘ vitesse du bateau ↗ consommation de fuel).
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Distributeur / Applicateur agréé UNIFLOW
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