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 :  HARD RACING TECCEL ANTIFOULING HAUTE PERFORMANCE

 >  HARD RACING

 > Antifouling matrice dure
 > Applicable sur tous supports sauf aluminium
 > Très grande protection antisalissures
 > Hard Racing TecCel est un antifouling matrice dure haute performance contenant un additif au TecCel per-

mettant une finition extrêmement lisse afin d’éviter les frottements. Idéal pour les bateaux moteurs et les 
voiliers qui recherchent une efficacité exceptionnelle de l’antifouling, une amélioration des performances de 
glisse et des économies de carburants pour les bateaux moteurs.

 > Domaine d´application : Protection antisalissures pour bateaux en polyester et autres supports sauf alu-
minium ou autres métaux légers. HARD RACING blanc (10000) peut être appliqué sur l’aluminium mais 
nécessite au préalable l’application d’une épaisseur suffisante de primaire (350 µm). Grâce à son liant 
très dur, il est également très bien adapté pour les bateaux à moteur rapides, les remorqueurs et ceux à 
l’échouage lors des marées. Efficace aussi bien en Mer du Nord, en Manche, en Baltique, dans les eaux 
atlantiques, méditerranéennes que dans les eaux intérieures. Attention : HARD RACING blanc (10000) ne 
convient pas dans les eaux tropicales.

 > Caractéristiques :   Rendement : env. 12.7 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 808

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
HARD RACING TecCel blanc 10000 150706 5709516021589 0.75 l
HARD RACING TecCel blanc 10000 150707 5709516021596 2.5 l
HARD RACING TecCel blanc 10000 151326 5.0 l
HARD RACING TecCel gris 12400 154820 5709516026539 0.75 l
HARD RACING TecCel gris 12400 154821 5709516026546 2.5 l
HARD RACING TecCel gris 17801 151291 5.0 l
HARD RACING  TecCel noir 19990 154822 5709516026553 0.75 l
HARD RACING TecCel noir 19990 154823 5709516026560 2.5 l
HARD RACING TecCel noir 19990 151205 5.0 l
HARD RACING  TecCel bleu foncé 30390 154824 5709516026577 0.75 l
HARD RACING  TecCel bleu foncé 30390 154825 5709516026584 2.5 l
HARD RACING  TecCel bleu foncé 30390 151183 5.0 l
HARD RACING TecCel  bleu marine 37110 151091 5709516021541 0.75 l
HARD RACING TecCel  bleu marine 37110 151090 5709516021558 2.5 l
HARD RACING TecCel  bleu marine 37110 151204 5.0 l
HARD RACING TecCel bleu ciel 31750 154826 5709516026591 0.75 l
HARD RACING TecCelbleu ciel 31750 154827 5709516026607 2.5 l
HARD RACING TecCelbleu ciel 31750 151206 5.0 l
HARD RACING TecCel  vert 41820 154828 5709516026614 0.75 l
HARD RACING TecCel  vert 41820 154829 5709516026621 2.5 l
HARD RACING TecCel rouge 56460 154830 5709516026638 0.75 l
HARD RACING TecCel rouge 56460 154831 5709516026645 2.5 l
HARD RACING TecCel rouge 56460 151327 5.0 l
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 >  BRAVO

 > Antifouling chantier
 > Grande efficacité
 > Applicable sur tous supports sauf aluminium
 > Antifouling à matrice CHANTIER offrant une remarquable efficacité quelques soit les eaux. Très grande 

protection antisalissures pour bateau en polyester et autres supports sauf aluminium ou autres métaux 
légers. Grâce à son liant très dur, il est également très bien adapté pour les bateaux à moteur rapides, les 
remorqueurs et ceux à l’échouage lors des marées.

 > Domaine d´application : Applicable sur tous supports sauf aluminium. Très grande protection antisalis-
sures.

 > Caractéristiques : Consommation : 0,077 l/m²
  Rendement : env. 13 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 808

 :  ANTIFOULING MATRICE DURE (CHANTIER)

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
BRAVO 12400 gris              154832 5709516022371 0.75 l
BRAVO 12400 gris           154833 5709516022388 2.5 l
BRAVO 12400 gris 151854 5.0 l
BRAVO 19990 noir 154834 5709516022395 0.75 l
BRAVO 19990 noir 154835 5709516022401 2.5 l
BRAVO 19990 noir 147776 5.0 l
BRAVO 51170 rouge 154836 5709516022951 0.75 l
BRAVO 51170 rouge 154837 5709516123064 2.5 l
BRAVO 5110 rouge 147777 5.0 l
BRAVO 31750 bleu 154838 5709516022739 0.75 l
BRAVO 31750 bleu 154839 5709516022845 2.5 l
BRAVO 31750 bleu 147778 5.0 l
BRAVO 30390 bleu marine 154840 5709516022517 0.75 l
BRAVO 30390 bleu marine 154841 5709516022623 2.5 l
BRAVO 30390 bleu marine 148871 5.0 l
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DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
MILLE NCT WHITE blanc 10000 149871 5709156020933 0.75 l
MILLE NCT WHITE blanc 10000 149872 5709156020940 2.5 l
MILLE NCT WHITE blanc 10000 151093 5.0 l
MILLE NCT  gris 12400 154842 5709516026119 0.75 l
MILLE NCT  gris 12400 154843 5709516026126 2.5 l
MILLE NCT  gris 17801 151094 5.0 l
MILLE NCT noir 19990 154844 5709516026133 0.75 l
MILLE NCT noir 19990 154845 5709516026140 2.5 l
MILLE NCT noir 19990 151095 5.0 l
MILLE NCT bleu foncé 30390 154846 5709516026157 0.75 l
MILLE NCT bleu foncé 30390 154847 5709516026164 2.5 l
MILLE NCT bleu foncé 30390 151097 5.0 l
MILLE NCT bleu ciel 31750 154848 5709516026171 0.75 l
MILLE NCT bleu ciel 31750 154849 5709516026188 2.5 l
MILLE NCT bleu ciel 31750 151161 5.0 l
MILLE NCT rouge 56460 154850 5709516026195 0.75 l
MILLE NCT rouge 56460 154851 5709516026201 2.5 l
MILLE NCT rouge 56460 151124 5.0 l

 >  MILLE NCT

 :  ANTIFOULING AUTOPOLISSANT

 > Antifouling matrice autopolissant
 > Applicable sur tous supports sauf aluminium
 > Très grande protection antisalissures
 > MILLE NCT est un antifouling autopolissant d’une exceptionnelle performance. Utilisant des nano-capsules 

brevetées, MILLE NCT contrôle l’équilibre entre l’auto-polissage et l’ultra efficacité antifouling. Il permet 
d’obtenir une surface à frottement faible, conduisant ainsi à la réduction des coûts de carburant et de main-
tenance et à une amélioration de la glisse. Grâce au mélange bioactif puissant et son effet auto érodable, il 
en résulte une protection antifouing durable. MILLE NCT est compatible avec pratiquement tous les types 
d’antifouling. Il offre également une bonne tenue de la couleur dans le temps.

 > Caractéristiques : Consommation : 0,077 l/m²
  Rendement : env. 13 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 808

 >  ALUXTRA

 > Antifouling matrice autopolissant
 > Applicable sur tous supports y compris aluminium
 > Très grande protection antisalissures
 > HEMPEL ALUXTRA est un antifouling autopolissant avec une protection antisalissure efficace pour la partie 

située sous la ligne de flottaison dans toutes les eaux à salissures faibles ou moyennes.
 > Domaine d´application : Antifouling pour parties immergées. Convient sur tous les matériaux de construction 

de bateau, spécialement développé pour supports en aluminium.
 > Caractéristiques : Rendement : env. 13 m²/l (40 µm) 

 Diluant : HEMPEL THINNER 808

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
ALUXTRA  blanc 10000 143103 5709516021602 0.75 l
ALUXTRA  blanc 10000 143104 5709516021619 2.5 l
ALUXTRA  blanc 10000 151098 5.0 l
ALUXTRA  gris volvo 10430 151125 5709156021633 0.375 l
ALUXTRA  gris volvo 10430 148990 5709156021640 0.75 l
ALUXTRA  noir 19990 151126 5709516021657 0.375 l
ALUXTRA  noir 19990 143105 5709516021664 0.75 l
ALUXTRA  noir 19990 143106 5709516021671 2.5 l
ALUXTRA  noir 19990 147774 5.l
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 >  PROP AF NCT 7455X

 > Antifouling aérosol autopolissant
 > Bonne efficacité
 > Séchage rapide

 > HEMPEL PROP AF est un antifouling autopolissant sous forme d’aérosol pour la protection antisalissures 
des hélices. Utilisation pratique et séchage particulièrement rapide.

 > Domaine d´application : Antifouling en aérosol pour la protection antisalissures des hélices, moteurs et hors-
bords sur la zone située sous la ligne de flottaison. La surface reste toujours active. Convient dans toutes les 
eaux et sur tous les matériaux de construction de bateaux sauf sur l’aluminium non recouvert préalablement 
par le PROP PRIMER 101 EX ou par un primaire époxy type LIGHT PRIMER.

 > Caractéristiques :  Rendement : env. 2 m² par aérosol 
  Primaire : HEMPEL PROP-PRIMER

 :  ANTIFOULING AEROSOL HELICES ET EMBASES

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
PROP-AF 712 EX 10430 gris 143777 5709516017025 0.5 l
PROP-AF 712 EX 19990 noir 143778 5709516017032 0.5 l

 >  PROP PRIMER 101 EX

 :  ANTIFOULING AEROSOL HELICES ET EMBASES

 > Primaire aérosol hélices
 > Utilisation pratique
 > Séchage rapide
 > Excellente accrochage

 > HEMPEL PROP PRIMER est un primaire sous forme d’aérosol pour application sur les hélices. Base d’ad-
hérence pour HEMPEL PROP AF Antifouling. Utilisation pratique, également sur parties difficilement acces-
sibles. Séchage rapide

 > Domaine d´application : Primaire en aérosol pour partie immergée comme base d’adhérence pour HEMPEL 
PROP AF Antifouling. Spécial pour utilisation sur hélices, moteurs et hors-bords avec une très bonne adhé-
rence sur supports métalliques.

 > Caractéristiques :  Rendement :  env. 2 m²/aérosol

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
PROP PRIMER 101 EX gris mat 143776 5709516017018 0.5 l
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 :  ANTIFOULING NOUVELLE GENERATION SILIC ONE

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
SILIC SEAL 154094 5709516025273 0.75 l
SILIC SEAL 154171 5709516025211 2.5 l
SILIC ONE TIECOAT 23410 jaune 151127 5709516021343 0.75 l
SILIC ONE  Antifouling 19990 Noir 151099 5709516021329 0.75 l
SILIC ONE  Antifouling 30390 Bleu 154095 0.75 l
SILIC ONE  Antifouling  59151 Rouge 151128 5709516021336 0.75 l
SILIC ONE  PROPELLER KIT 154196 kit

vidéo sur
www.yachtcare.fr

 >  SILIC ONE

 > Peinture / procédé sans biocides qui prévient contre l’accumulation de dépôts
 > Peinture anti adhésive - Sans biocides - Sans cuivre
 > À base de silicone et d’hydrogel, le nouveau système Antifouling SILICONE confère au revêtement des 

propriétés qui empêchent les organismes d’adhérer à la coque et facilitent leur détachement quand le 
bateau est en marche. Il présente également l’avantage de faciliter largement l’élimination des salissures et 
l’application de nouvelles couches, d’où une réduction à long terme des coûts.

 > Le système SILIC ONE peut être utilisé sur tous les types de bateaux, sauf les bateaux en bois.
 > Primaire : HEMPEL Light Primer 45551.

 >  SILIC SEAL

 > Primaire permettant le passage d’un antifouling classique au système nouvel 
génération Silic Seal

 > Primaire époxy à deux composants qui permet de facilement convertir un système d’antifouling au système 
Silic One de Hempel. Il peut être appliqué sur d’anciennes couches d’antifouling en bon état. (Ne pas 
appliquer le Silic Seal 45441 de Hempel sur une couche mince d’antifouling !).

 > Préparation de la surface
 > Identifier la condition actuelle de l’antifouling du bateau à l’aide d’un grattoir en métal afin d’établir si 

l’accrochage de l’ancien antifouling est encore suffisant. En cas de mauvais accrochage, décaper toutes 
les couches fragiles ou cassantes. Poncer au papier de verre humide. Rincer soigneusement la surface à 
l’eau douce et laisser sécher

 > Application
 > Mélanger complètement les deux composants de Silic Seal pour obtenir une solution homogène. La 

viscosité du produit étant très faible, toute coulure ou feston de celui-ci doit être immédiatement estompé. 
La dilution n’est PAS recommandée. Durée de vie après mélange à 20 °C : 8 heures Température minimale 
d’application : 5 °C.

 > Si le délai de recouvrement est dépassé, une nouvelle couche de Silic Seal ou Silic One Tiecoat devra être 
appliquée

 >  SILIC ONE TIECOAT

 > Sous couche avant mise en œuvre de l’Antifouling Silic One
 > Sous couche monocomposant, faiblement solvanté, couche de liaison à base de silicone et réticulant avec 

l’humidité de l’air pour HEMPEL’S SILIC ONE 77450.
 > En tant que couche de liaison pour HEMPEL’S SILIC ONE 77450 et comme couche de retouche et de 

réparation des zones endommagées afin d’assurer l’adhérence entre HEMPEL’S LIGHT PRIMER 45551 et 
HEMPEL’S SILIC ONE 77450.

 >  SILIC ONE PROPELLER KIT

 > Silic One est un kit spécialement adapté pour le traitement des hélices et embases. Il comprend une sous 
couche TIE COAT 27450 et de l’Antifouling Silic One 77450.
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 >  BRILLIANT GLOSS

 > Laque mono-composant très brillante    Pour intérieurs et extérieurs
 > Pour intérieurs et extérieurs
 > Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison  Application facile au pinceau
 > BRILLIANT GLOSS est une peinture alkyde silicone très brillante offrant une excellente rétention de la 

couleur. Flexible, elle est très résistante à l’eau de mer et au polluants. Sa facilité d’application assure une 
finition exceptionnelle. 

 > Domaine d´application : Couche de finition pour des utilisations extérieurs comme intérieurs, pour les zones 
situées au-dessus de la ligne de flottaison. Appliquer au préalable HEMPEL PRIMER UNDERCOAT.

 > Méthode d’application : pinceau / tampon / rouleau / pistolet
 > Diluant et nettoyant pour outils : Diluant 811 (brosse / tampon / rouleau : 5% maxi)
 > Diluant 808 (pistolet Airless : 5%, pistolet conventionnel : 10% - 15%)
 > Epaisseur indicative du film : sèche 50µ, humide 90µ
 > Couverture : 11 m²/litre
 > Température minimale d’application : 5°C / 40°C

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
BRILLIANT GLOSS pure white 149899 5709516020360 0.375
BRILLIANT GLOSS pure white 148874 5709516019791 0.75
BRILLIANT GLOSS pure white 148875 5709516019951 2.5
BRILLIANT GLOSS off white 148876 5709516019807 0.75
BRILLIANT GLOSS polar white 148877 5709516019814 0.75
BRILLIANT GLOSS matterhorn white 148878 5709516019777 0.75
BRILLIANT GLOSS town grey 148879 5709516019784 0.75
BRILLIANT GLOSS pale grey 148880 5709516019821 0.75
BRILLIANT GLOSS smoke grey 148881 5709516019838 0.75
BRILLIANT GLOSS cream 148882 5709516019852 0.75
BRILLIANT GLOSS brittania blue 148883 5709516019869 0.75
BRILLIANT GLOSS flag blue 148884 5709516019890 0.75
BRILLIANT GLOSS souvenir blue 148885 5709516019876 0.75
BRILLIANT GLOSS colbalt blue 148886 5709516019883 0.75
BRILLIANT GLOSS ice blue 148887 5709516019906 0.75
BRILLIANT GLOSS noir 148888 5709516019845 0.75
BRILLIANT GLOSS radiant red 148889 5709516019944 0.75
BRILLIANT GLOSS bordeaux red 148890 5709516019937 0.75
BRILLIANT GLOSS survival orange 148891 5709516019920 0.75
BRILLIANT GLOSS marine green 148892 5709516019913 0.75

 :  LAQUE BRILLANTE MONOCOMPOSANT
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 >  MULTI COAT

 > Laque mono-composant satinée    Pour intérieurs et extérieurs
 > Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison  Application facile au pinceau >

 > HEMPEL MULTI COAT est une peinture monocomposant à base alkyde dotée d’une bonne résistance à 
l’humidité et aux huiles. Cette laque se caractérise par sa longévité, sa résistance aux rayons UV et ses 
bonnes propriétés d’application

 > Domaine d´application : Adaptée pour tous les supports, à l’intérieur comme à l’extérieur, pour les surfaces 
situées au-dessus de la ligne de flottaison lorsqu’une finition d’aspect satiné est souhaitée. Utilisations les 
plus courantes : cales, espaces de rangement ou ponts

 > Caractéristiques :   Rendement : env. 11,5 m²/l (40 µm) 
   Diluant : HEMPEL THINNER 823

 :  LAQUE ALKYDE URETHANNE SATINEE

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
MULTI COAT blanc 141713 5709516000539 0.75
MULTI COAT blanc 141714 5709516000386 2.5
MULTI COAT gris clair 141715 5709516000560 0.75
MULTI COAT gris clair 141716 5709516002571 2.5
MULTI COAT stone grey 148893 5709516020063 0.75
MULTI COAT stone grey 148896 5709516020070 2.5
MULTI COAT Pale Cream 150261 5709516015540 0.75
MULTI COAT bleu navy 141717 5709516000591 0.75
MULTI COAT bleu navy 141718 5709516000447 2.5

 :  PEINTURE ANTIDÉRAPANTE DE PONT
 >  NON SLIP DECK COATING PAINT

 > Peinture de finition mono-composant semi brillante
 > Microbilles antidérapantes incorporées
 > Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison
 > Application facile au pinceau
 > DECK COATING est une sous couche et une peinture de finition très résistante, acrylique, semi brillante 

pour les parties antidérapante offrant une excellente rétention de la couleur. Flexible, elle est très résistante 
à l’eau de mer et aux polluants. Elle peut être utilisée sur tous les supports, à l’intérieur comme à l’extérieur, 
au-dessus de la ligne de flottaison. Elle contient une poudre antidérapante pour une finition antidérapante.

 > Application : pinceau / tampon / rouleau / pistolet
 > Diluant et nettoyant pour outils : Diluant 808 (pinceau / tampon / rouleau / pistolet airless : 5% maxi)
 > (pistolet conventionnel : 10% - 15%)
 > Epaisseur indicative du film : sèche 50µ, humide 100µ
 > Couverture : 9.2 m²/litre
 > Température minimale d’application : 5°C / 40°C 

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
DECK COATING ANTI SLIP 10000 white 148897 5709516020377 0.75 l
DECK COATING ANTI SLIP 11480 mid grey 148898 5709516020384 0.75 l
DECK COATING ANTI SLIP 19500 light grey 148899 5709516020391 0.75 l
DECK COATING ANTI SLIP 22210 pale cream 148900 5709516020407 0.75 l
DECK COATING ANTI SLIP 30100 navy blue 148901 5709516020414 0.75 l
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 >  POLYGLOSS

 > Laque bi-composant haute performance - Brillance et résistance extrême
 > Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison
 > Application au pinceau, rouleau ou pistolet
 > POLYGLOSS est une laque  polyuréthanne bi-composants. S’applique comme couche de finition sur les 

parties situées au-dessus de la ligne de flottaison.  Très résistante à l’usure et à l’abrasion, Elle se carac-
térise par son exceptionnelle brillance, par une remarquable tenue de sa couleur, par résistante aux intem-
péries, à l’eau et aux rayons UV. Convient principalement pour des applications au rouleau et au pinceau 
et permet un tendu exceptionnel du film. Résistance aux températures après durcissement. Ce nouveau 
produit à été développé également pour être plus respectueux de l’environnement.

 > Caractéristiques :   Rendement : 10.4 m²/l pour 55µ
   Diluant : HEMPEL THINNER 871 (rouleau, pinceau)
    HEMPEL THINNER 851 (application au pistolet)

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
POLYGLOSS pure white 152735 5709516022265 0.75 l
POLYGLOSS offwhite 152736 5709516022272 0.75 l
POLYGLOSS black 152738 5709516022296 0.75 l
POLYGLOSS cream 152737 5709516022289 0.75 l
POLYGLOSS cobalt 152739 5709516022319 0.75 l
POLYGLOSS radiant 152740 5709516022302 0.75 l

 :  LAQUE POLYURETHANNE

 >  OCEAN GLOSS

 > Laque bi-composant très haute performance - Brillance et résistance extrême
 > Pour zones situées au dessus de la ligne de flottaison
 > Application pistolet par des professionnels uniquement
 > Ocean Gloss est une peinture de finition polyuréthane bicomposant à séchage rapide offrant une brillance 

extrême et une excellente rétention de la couleur. Très résistante, elle est très résistante à l’abrasion et à 
l’ambiance marine. Pour une utilisation au-dessus de la ligne de flottaison. Spécialement indiquée pour une 
application au pistolet. 

 > Caractéristiques : Consommation 15 -17 m²/litre pour une épaisseur 30 µ.
 > Application au pistolet. Produit exclusivement réservé à l’application par des professionnels. >
 > Diluant : Ajoutez 40 à 50 % de diluant pour faciliter l’application.
 > Thinner 851 (rapide) : 5º- 25ºC 40% - 50%
 > Thinner 852 (médium) : 20º- 30ºC 40% - 50%
 > Thinner 853 (lent) : >30ºC Max 40%

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
OCEAN GLOSS vernis transparent 151129 5709156021701 0.75 l
OCEAN GLOSS gris métal silver 151130 5709516021718 0.75 l
OCEAN GLOSS matterhorn white 148902 5709516017919 2.5 l
OCEAN GLOSS pure white 148904 5709516017872 2.5 l
OCEAN GLOSS polar white 149933 5709516017933 2.5 l
OCEAN GLOSS off white 148905 5709516017896 2.5 l
OCEAN GLOSS smoke grey 148906 5709516018091 2.5 l
OCEAN GLOSS cream 148907 5709516017995 2.5 l
OCEAN GLOSS cobalt blue 148908 5709516018039 2.5 l
OCEAN GLOSS flag blue 148909 5709516018015 2.5 l
OCEAN GLOSS radiant red 148910 5709516017957 2.5 l
OCEAN GLOSS bordeaux red 150460 5709516017957 2.5 l

 :  LAQUE POLYURETHANNE PROFESSIONNELLE

professionnels 
uniquement 
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 >  ANTISLIP

 > Additif antidérapante
 > Additif neutre pour laques mono- et bicomposant à mélanger à la peinture liquide pour la couche de finition 

afin de conserver les propriétés antidérapantes de la surface.
 > Domaine d´application : En cas d’utilisation avec les vernis couleur bicomposant, mélanger d’abord la base 

et le durcisseur puis rajouter la poudre HEMPEL ANTI SLIP en délayant soigneusement. 80 g sont néces-
saires pour 750 ml. Une couche suffit en règle générale pour obtenir une surface antidérapante. Pour 
obtenir une structure plus robuste, vous pouvez appliquer une couche supplémentaire contenant ANTI SLIP.

 > Caractéristiques : Rendement : 80 g pour 750 ml

 :  POUDRE ANTIDERAPANTE DE PONT

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
ANTI SLIP GRIS 69070 10000 126645 5709516018787 160 g
POUDRE ANTIDERAPANTE professionnelle 67500 GROS GRAIN 146722 2.5 l

 >  CLASSIC VARNISH BRILLANT

 > Vernis traditionnel, mono-composant, à base d’huile lourde
 > Très bonne fluidité - Finition parfaite
 > Pour zones situées au-dessus de la ligne de flottaison
 > Vernis transparent traditionnel, monocomposant, sur base alkyde. Ce vernis contient de l’huile de tung qui 

contribue à une finition flexible. Il se caractérise pour une excellente brillance en profondeur et une bonne 
résistance.

 > Domaine d´application : Convient particulièrement pour les pièces et les mâts en bois soumis à des 
contraintes similaires.

 > Caractéristiques : Rendement : env. 17 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 811

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
CLASSIC VARNISH brillant 141105 5709516013850 0.75 l
CLASSIC VARNISH brillant 151157 5709516013899 2.5 l

 :  VERNIS

 >  DURA GLOSS VARNISH BRILLANT

 > Vernis mono-composant
 > Séchage rapide
 > Idéal pour les surfaces intérieures et extérieures soumises à de fortes containtes
 > Résistant
 > Vernis transparent monocomposant à base uréthanne-alkyde et à séchage rapide de finition brillante. HEM-

PEL DURA GLOSS VARNISH est résistant aux rayons UV, à l’eau de mer et au vieillissement.
 > Domaine d´application : Comme vernis transparent sur bois neuf ou déjà vernis dans les zones situées au-

dessus de la ligne de flottaison, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ce vernis peut être dilué mais en mélan-
geant soigneusement pour ne pas emprisonner des bulles d’air dans le vernis.

 > Caractéristiques :  Rendement : env. 19.2 m²/l
  Diluant : HEMPEL THINNER 811

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
DURA GLOSS VARNISH 141102 5709516021688 0.375 l
DURA GLOSS VARNISH 141101 5709516021695 0.75 l
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 :  VERNIS

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
DURA SATIN VARNISH 141100 5709516013942 0.375 l
DURA SATIN VARNISH 141099 5709516013959 0.75 l

 >  DURA SATIN VARNISH

 > Vernis bi-composant
 > Haute durabilité
 > Très résistant
 > Protection anti UV élevée
 > Finition inégalée
 > Vernis transparent polyuréthanne bicomposant, très résistant, doté d’une excellente résistance aux UV. 

HEMPEL DIAMOND VARNISH permet d’obtenir une finition lisse comme un miroir, très dure et résistante 
à l’eau et au frottement.

 > Domaine d´application : Vernis transparent pour les zones situées au-dessus de la ligne de flottaison, à 
l’intérieur comme à l’extérieur, sur le contre-plaqué et les bois exotiques très durs.

 > Caractéristiques : Rendement : env. 12.5 m²/l
 Diluant :  HEMPEL THINNER 871, application pinceau ou rouleau
    HEMPEL THINNER 851, application pistolet 
 

 >  DIAMOND VARNISH

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
DIAMOND VARNISH 141098 5709516013966 0.75 l

 > Vernis mono-composant
 > Séchage rapide
 > Idéal pour les surfaces intérieures et extérieures soumises à de fortes containtes
 > Résistant
 > Vernis transparent mono-composant à base uréthanne-alkyde, à séchage rapide, finition satinée. DURA 

SATIN VARNISH est résistant aux rayons UV, à l’eau de mer et aux intempéries.
 > Domaine d´application : Comme vernis transparent sur bois neuf ou déjà vernis, à l’intérieur comme à 

l’extérieur, au-dessus de la ligne de flottaison. Le support doit être propre, sec et exempt de graisse. Les 
meilleurs résultats sont obtenus à des températures comprises entre 10 et 15°C. La qualité correspond au 
vernis brillant transparent DURA GLOSS VARNISH et convient comme couche de finition sur DURA GLOSS 
VARNISH si l’on souhaite une finition satinée. DURA SATIN VARNISH est diluable avec Thinner 823. Bien 
remuer pour éviter la formation de bulles d’air lors du mélange avec le diluant.

 > Caractéristiques : Rendement : env. 17 m²/l
 Diluant : HEMPEL THINNER 811
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 >  UNDERWATER PRIMER

 :  PRIMAIRE / SOUS COUCHE

 > Primaire mono-composant pour tous supports
 > Interface entre un ancien antifouling et un nouveau
 > Pour zones situées au-dessous de la ligne de flottaison
 > HEMPEL UNDERWATER PRIMER est un primaire monocomposant pour les parties immergées particuliè-

rement résistant à l’eau. Ce primaire contient des paillettes d’aluminium.
 > Domaine d´application : Primaire spécial pour les zones situées sous la ligne de flottaison sur tous les sup-

ports – y compris les quilles. Comme base d’accrochage et barrière lors d’une application d’antifouling ou 
lorsque l’on change d’antifouling.

 > Caractéristiques : Rendement : env. 7.8 m²/l pour 40 µm
 Diluant : HEMPEL THINNER 811

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
UNDERWATER PRIMER 19000 gris 141724 5709516009440 0.75 l
UNDERWATER PRIMER 19000 gris 141725 5709516009457 2.5 l

 > Primaire époxy bi-composant pour tous supports
 > Pour zones situées au-dessous et au-dessus de la ligne de flottaison
 > HEMPEL LIGHT PRIMER est un primaire époxy bicomposant haute performance pour les zones situées 

au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison. Sur les supports rigides, il est indiqué pour réaliser une 
barrière contre la pénétration de vapeur d’eau, sur le stratifié pour la prévention et la réparation de l’osmose, 
sur les métaux comme protection anticorrosion. Ce produit peut également être mis en œuvre sur le contre-
plaqué et sur les bois durs. LIGHT PRIMER constitue une très bonne base d’accrochage pour les laques 
de finition et les antifoulings

 > Domaine d´application : Comme peinture de fond bicomposant haute performance, au-dessus et au-des-
sous de la ligne de flottaison pour les bateaux en polyester, acier, contreplaqué et aluminium.

 > Comme peinture bicomposant pour la prévention et la réparation de l’osmose ainsi que pour la protection 
anticorrosion des quilles et gouvernails en aciers

 > Caractéristiques :  Rendement : 8.2 m²/l 
 Diluant : HEMPEL THINNER 845

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
LIGHT PRIMER 11630 blanc 126626 5709516002786 0.75 l
LIGHT PRIMER 11630 blanc 141719 5709516006579 2.25 l
LIGHT PRIMER 11630 blanc 126627 4102870057187 5.0 l
LIGHT PRIMER 12170 gris 144864 5709516002809 0.75 l
LIGHT PRIMER 12170 gris 144072 5709516006586 2.25 l
LIGHT PRIMER 12170 gris 147780 5.0 l

 >  LIGHT PRIMER

 >  PRIMER UNDERCOAT

 > Primaire mono-composant
 > Sous couche pour laque mono-composant
 > Pour zones situées au-dessus de la ligne de flottaison
 > HEMPEL PRIMER UNDERCOAT est un primaire monocomposant à séchage rapide et à haut pouvoir 

couvrant à base alkyde modifiée uréthanne. Cette peinture de fond contient des pigments en phosphate de 
zinc.

 > Domaine d´application : Comme sous-couche pour les laques monocomposant à base alkyde telles que 
HEMPEL BRILLIANT ENAMEL, BRILLIANT GLOSS, HEMPEL MULTICOAT. Convient pour les parties si-
tuées au-dessus de la ligne de flottaison, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur supports en bois, acier et 
polyester.

 > Caractéristiques : Rendement : env. 12 m²/l
 Diluant : HEMPEL THINNER 811

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
PRIMER UNDERCOAT 11480 gris 141726 5709516010774 0.75 l
PRIMER UNDERCOAT 11480 gris 141727 5709516010781 2.5 l
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 >  HIGH PROTECT

 :  TRAITEMENT OSMOSE

 > Primaire sans solvants à forte épaisseur
 > Préventif et curatif osmose
 > Haute protection contre l’humidité
 > HEMPEL HIGH PROTECT est un primaire époxy bicomposant pour application à forte épaisseur doté d’une 

remarquable résistance à l’eau pour la prévention et la réparation de l’osmose. HEMPEL HIGH PROTECT 
ne contient pas de solvant et peut donc être appliqué par couche de forte épaisseur.

 > Domaine d´application : Utilisation en particulier pour réaliser une protection anti-osmose et pour la répa-
ration de l’osmose sur les bateaux en stratifié. Pour la protection sous la ligne de flottaison de bateaux en 
contre-plaqué, acier et aluminium.

 > Caractéristiques : Rendement : 6.6 m²/l 
 Ne pas diluer - pour le nettoyage des outils: HEMPEL THINNER 845

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
HIGH PROTECT 13700 gris 126393 5709516011528 0.75 l
HIGH PROTECT 13700 gris 127360 5709516008818 2.5 l
HIGH PROTECT 24700 crème 141722 5709516011535 0.75 l
HIGH PROTECT 24700 crème 141723 5709516008825 2.5 l

 >  MASTIC EPOXY UNIVERSEL

 > Bi-composant
 > Sans solvants
 > Mastic époxy bicomposant ne contenant ni solvant ni phénol. HEMPEL MASTIC EPOXY est résistant à l’eau et aux 

huiles et est applicable en couches jusqu’à 2 cm d’épaisseur sans retrait.
 > Domaine d´application : Convient comme mastic pour les zones situées au-dessus et au-dessous de la ligne de flot-

taison sur stratifé, acier, aluminium et bois dur. Pour mise en œuvre en substitution de gelcoat lors d’une réparation 
d’osmose.

 > Caractéristiques :  Rendement : env. 1,12 m²/l (500 µm)

 :  ENDUITS EPOXY

 >  PROFILLER

 >  HEMPADUR

 > Enduit époxy d’épaisseur

 > Enduit époxy pistolable

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
MASTIC EPOXY gris clair 126714 4102870058696 5.4 kg

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
HEMPADUR 10000 blanc 152672 5 L
HEMPADUR 12170 gris 152673 5 L

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
PROFILLER 35370 vert clair 145560 5 kg



 >  THINNER

 > THINNER 808 en application au pinceau, rouleau ou pistolet :
 > BRAVO, HEMPEL ANTIFOULING, MILLE NCT, HARD RACING Teccel, WATER GLIDE, ALUXTRA, 

MILLE PERFORMER. Primaire UNDERWATER PRIMER (pistolet)

 > THINNER 811 en application au pinceau, rouleau ou pistolet :
 > HEMPEL BRILLIANT GLOSS, CLASSIC VARNISH, DURA-GLOSS VARNISH, DURA-SATIN VARNISH, 

PRIMER UNDERCOAT, MULTICOAT, ANTISLIP DECKCOATING, UNDERWATER PRIMER.

 > THINNER 845 en application au pinceau, rouleau ou pistolet :
 > HEMPEL LIGHT PRIMER, PROBUILD
 > Pour le nettoyage des outils dans la mesure où l’on a utilisé HEMPEL HIGH PROTECT par exemple.

 > THINNER 851 en application au pistolet : 
 > HEMPEL POLYENAMEL, DIAMOND VARNISH, OCEAN GLOSS (évaporation rapide pour températures 

<20°C).

 > THINNER 871 en application au pinceau ou rouleau :
 > HEMPEL POLYENAMEL, HEMPEL DIAMOND VARNISH
 >
 > THINNER 852 en application au pistolet standard pour températures entre 20°C et 30°C.
 > OCEAN GLOSS

 > THINNER 853 en application au pistolet lent pour températures >30°C. 
 > OCEAN GLOSS

DÉSIGNATION CODE CODE EAN EMBALLAGE
THINNER n° 3 - 808 126709 5709516000188 0.75 l
THINNER n° 3 - 808 126719 4102870058757 5 l
THINNER n° 1 - 811 148723 5709516020018 0.75 l
THINNER n° 5 - 845 126711 5709516000201 0.75 l
THINNER n° 5 - 845 126717 4102870058733 5 l
THINNER n° 6 - 851 126529 5709516003110 0.75 l
THINNER n° 2 - 871 126530 5709516000218 0.75 l
THINNER n° 7 - 852 148911 5709516018107 0.75 l
THINNER n° 8 - 853 148912 5709516018114 0.75 l
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 :  DILUANT
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