Guides des Produits d’Entretien

L'entretien d'un bateau
En tant que propriétaire d’un bateau, nous sommes très fiers lorsque nous quittons le port dans notre
bateau brillant, tout récemment poli, pour la première fois de la saison ! Après une longue période
d’arrêt hivernal, il faut non seulement appliquer un produit anti-salissures mais le reste du bateau doit
également faire l’objet d’un examen minutieux. La poussière, la saleté et le jaunissement représentent
des défis courants, les chromes et autres accessoires doivent être polis pour leur redonner leur
beauté d’origine.
Jotun Yachting propose une gamme de produits de haute qualité permettant de réaliser l’entretien de
toutes les parties du bateau. Certains produits peuvent être associés à d’autres pour fournir un
système d’entretien et de maintenance complet.
PRODUITS ET SYSTÈMES D’ENTRETIEN POUR FIBRE DE VERRE ET PEINTURE
 Nettoyer et éliminer les contaminants.
 Réparer les éraflures et les dommages.
 Restaurer le brillant et appliquer une couche de protection pour l’émail ou le gelcoat.
PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LES SURFACES EN BOIS
 Nettoyer et éliminer le sel et les taches.
 Restaurer la couleur et l’apparence des supports en bois.
 Appliquer une couche de protection pour le bois.

PRODUITS ET SYSTÈMES D’ENTRETIEN POUR LES SURFACES EN MÉTAL
 Nettoyer et éliminer le sel et les taches.
 Eliminer la rouille ou la corrosion.
 Restaurer le brillant et appliquer une couche de protection pour le métal.
PRODUITS ET SYSTÈMES D’ENTRETIEN POUR LES SURFACES EN CAOUTCHOUC
 Nettoyer et éliminer les contaminants.
 Eliminer les taches.
 Restaurer le brillant et appliquer une couche de protection pour le caoutchouc.
PRODUITS D’ENTRETIEN POUR LES TISSUS
 Nettoyer les taches.
 Eliminer les moisissures.
 Protéger et imprégner.
Il est possible que certains produits ne soient pas disponibles dans votre pays. Veuillez contacter
votre distributeur local Jotun pour plus de renseignements.

Produits
Boatwash
Détergent en phase aqueuse alcalin permettant d'éliminer la graisse, le sel et la saleté sans ternir la
surface. Biodégradable, il peut également être dilué avec de l’eau de mer. Il faut cependant rincer
abondamment à l’eau douce par la suite. Détergent adapté aux bateaux en bois ou au gelcoat, à
l’intérieur comme à l’extérieur, sur des surfaces peintes ou vernies. Peut aussi être utilisé pour le
nettoyage du moteur.
Application
Nettoyage normal : diluer avec de l’eau douce à un ratio de 1:50-1:1000. Nettoyage en profondeur :
diluer avec de l’eau douce à un ratio de 1:20. Nettoyer la surface en utilisant une brosse ou une
éponge. Bien rincer avec de l’eau douce. Nettoyage du moteur : appliquer BoatWash non dilué sur la
surface et laisser agir pendant 5 à 10 minutes puis rincer à l’eau douce. Pour les parties très sales,
utiliser une brosse pour le nettoyage.
Marine Rubbing
Cire liquide haute performance spécialement conçue pour les yachts sur lesquels d’excellents
résultats d’entretien des surfaces corrodées sont nécessaires. Elle convient au polissage manuel et
mécanisé. Ne contient pas de composants abrasifs. Peut être utilisée pour le polissage des gelcoats
et des surfaces peintes avec des produits bi-composants. Excellente pour éliminer les petites
éraflures, les surfaces oxydées, la saleté et les taches. Peut être utilisée pour nettoyer les protections
de ponton.
Application
Laver la surface avec BoatWash et bien rincer avec de l’eau douce. Bien agiter Marine Rubbing avant
utilisation. Appliquer une quantité généreuse de Marine Rubbing avec un chiffon doux ou une éponge.
L’utilisation de machines à polir est recommandée, à une vitesse de rotation de 1000 à 1500 tr/min.
Polir pour obtenir l’effet et le brillant désirés. Il est également possible de polir manuellement une
petite partie à la fois, en décrivant des mouvements circulaires. Terminer avec un nouveau chiffon
propre en microfibres pour obtenir un brillant soutenu. Pour obtenir un système durable, appliquer en
traitement final le produit Hard Wax. Ne pas appliquer Marine Rubbing sur des surfaces chaudes ou
exposées aux rayonnements directs du soleil.

Hard Wax
Une cire basée sur la nanotechnologie, spécialement conçue pour les surfaces neuves et entièrement
nettoyées, garantissant un niveau de brillant élevé et une protection sur le long terme. Peut-être
dégraissée. À utiliser sur un gelcoat et sur les surfaces enduites d’un produit bi-composant.
Application
Laver avec BoatWash.
Agiter fortement Hard Wax avant utilisation. Appliquer une couche fine de Hard Wax avec un papier
lustrant ou un chiffon microfibres. Laisser sécher pendant 10-15 min. Lustrer avec le papier ou le
chiffon jusqu’à obtention du brillant souhaité.
Pour les polisseuses, la vitesse de rotation conseillée est d’environ 1000 tr/min.
Ne pas utiliser Hard Wax sur des surfaces chaudes ou directement exposées à la lumière du soleil.
Systèmes pour l'entretien des bateaux
Afin de vous aider à choisir vos produits d’entretien, nous vous recommandons un certain nombre de
systèmes et nous vous proposons certains conseils et astuces qui peuvent vous aider à obtenir un
résultat parfait.
POUR UN FINI PARFAIT PENDANT TOUTE LA SAISON
1. Boatwash : Respecter le ratio de dilution avec de l’eau, et nettoyer avec une éponge.
2. Gelcoat Cleaner : Polir avec un chiffon en microfibres, utiliser un tampon en laine en cas de
polissage mécanique. Ne pas laisser sécher sur la surface.
3. Hard Wax : Appliquer avec un chiffon en microfibres ou en laine d’agneau. Laisser sécher
pendant 10 à 15 minutes. Polir avec un chiffon en microfibres ou un tampon en mousse en
cas de polissage mécanique.
POUR DES PRÉPARATIFS SAISONNIERS RAPIDES ET FACILES
1. Boatwash : Respecter le ratio de dilution avec de l’eau, et nettoyer avec une éponge.
2. Shiny : Polir avec un chiffon en microfibres, utiliser un tampon en laine en cas de polissage
mécanique.
OBTENEZ RAPIDEMENT UNE SURFACE BRILLANTE
1. Boatwash : Si nécessaire, laver avec BoatWash. respecter le ratio de dilution avec de l’eau,
et nettoyer avec une éponge.
2. Easy Wax : Vaporiser directement sur la surface (qui peut être humide) et polir
immédiatement avec un chiffon en microfibres.
POUR ÉLIMINER LES RAYURES ET L’OXYDATION
1. Boatwash : Respecter le ratio de dilution avec de l’eau, et nettoyer avec une éponge.
2. Marine Rubbing : Appliquer généreusement avec un chiffon doux ou du papier à polir,
appliquer sur de petites surfaces à la fois. Polissage à la machine avec un tampon en laine à
10001500 tr/min.
3. Shiny : Terminer en polissant avec du chiffon en microfibres, utiliser un tampon en laine en
cas de polissage mécanique.
POUR UN NETTOYAGE ET UNE ÉLIMINATION DU JAUNISSEMENT
1. Boatwash : Respecter le ratio de dilution avec de l’eau, et nettoyer avec une éponge.
2. Waterline Cleaner : Appliquer avec une éponge et laisser sécher pendant 10 minutes ; rincer
entièrement avec de l’eau douce. N’oubliez pas d’utiliser une protection pour les yeux et des
gants.
POUR UN JOLI TECK SUR LE PONT
1. Teak Cleaner : Appliquer avec un pinceau ou un rouleau et laisser sécher pendant 15 à 20
minutes. Si la surface est sale, frotter avec une brosse à poils courts. Rincer soigneusement
avec de l’eau douce.
2. Teak Sealer/ Teak Oil : Appliquer avec un chiffon ou une éponge et essuyer l’excédent de
fluide avec un chiffon en microfibres.

POUR LE NETTOYAGE ET LA PROTECTION DU CAOUTCHOUC
1. Rib Cleaner : Appliquer avec un chiffon ou une éponge, frotter soigneusement et rincer avec
de l’eau douce avant que le produit ne sèche.
2. Rib Shine : Appliquer avec un chiffon ou une éponge et laisser sécher.
POUR UNE CAPOTE COMME NEUVE
1. Textile Cleaner : Appliquer avec un chiffon ou une éponge, laisser sécher pendant 10
minutes ; si nécessaire, frotter délicatement, rincer entièrement avec de l’eau douce.
2. Mildew Remover : À utiliser pour éliminer la moisissure sur les tissus de couleur. Appliquer
avec une éponge ou un vaporisateur, laisser sécher pendant 10 minutes et frotter
délicatement. Rincer entièrement avec de l’eau douce.
3. Textile Watershield : Appliquer en vaporisant sur une surface complètement sèche et laisser
sécher. N’oubliez pas que les coutures sont très épaisses et exigeront un temps de séchage
légèrement supérieur après le nettoyage, par rapport au reste de la capote.

