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P.P.L. info 
Mercredi 30 Octobre 2019 

N° 84 

Bulletin d’information sur les activités des chantiers en 
cours destiné aux  passionnés des Mercredi de la P.P.L 

Mercredi 16 Octobre , nous avons eu notre première présentation d’un 

fournisseur partenaire; HDS  le distributeur officiel de International pour 

la cote ouest de la France. Le responsable régional HDS et le 

spécialiste peintures de international nous ont présenté leurs 

différentes gammes , avec les avantages et inconvénients, les 

meilleures conditions d’utilisation.  

Nous étions 19 participants de l’équipe Joshua et PPL la présentation 

qui à passionné l’ensemble des participants à duré 3h00. 

Vous trouverez ci-joint les principaux produits de la gamme, et comme 

d’habitude…..l’état d’avancement des principaux chantiers ! 
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PARTENARIAT  AVEC NOS FOURNISSEURS 

 

Chaque participant , à reçu le guide pratique de l’entretien du 

bateau édité par International , un point important souligné 

par  nos deux animateurs est la notion de ; 

Fiche De Données de Sécurité  

Il faut savoir que chaque fabricant qui commercialise des 

peintures, des colles, ou des enduits est dans l’obligation de 

fournir une fiche technique du produit correspondant mis sur 

le marché , qui donne le descriptif, les caractéristiques, les 

conditions d’utilisation; Mais doit dans le même temps 

produire une Fiche de Données de Sécurité couramment 

appelée  FDS  qui est consultable par la médecine du travail. 

En cas d’accident , d’ingestion, de blessure avec le produit 

concerné, il faut consulter la FDS , qui donne la composition 

chimique du produit, composant par composant , mais aussi 

les antidotes à utiliser , et les coordonnées du centre 

antipoison. 

 

Pour les peintures et vernis International, les FDS 

correspondantes sont consultables sur : 

yachtpaint.com 

 

Exemple pour accéder: 

Sur les site cliquer sur produits 

Ensuite cliquer sur laques de finition 

Sélectionner amateur ou pro  

Sur amateur  7 choix possibles 

Cliquer sur Toplac  

vous avez deux choix possibles  

informations techniques  =  fiche techniques 

informations  sur la sécurité = fiche de données de sécurité 
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PARTENARIAT  AVEC NOS FOURNISSEURS 
 

 

Extrait  du Guide pratique de l’entretien du 

bateau  

 

Primaires ; le produit le plus utilisé PRIMOCON, 

 

Pour zones immergées ou non immergées 

Utilisables même sur antifooling 

Utilisable sur tous supports bois, acier, fonte, 

alu, plomb, zinc 

 

Diluant N3 

 

Primocon est le produit que nous utilisons. 

                  (Flibustier, Moth Haag) 
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PARTENARIAT  AVEC NOS 

FOURNISSEURS 
 

 

Extrait  du Guide pratique de 

l’entretien du bateau  

 

Finitions:  TOPLAC 

Pour  application brosse ou rouleau  

Très bon tendu, brillance intense 

Dure plus longtemps que les autres 

laques  

 

Applicable sur:  

                     bois,alu,acier,polyester 

 

Diluant N1 

 

Utilisons. 

                 (Flibustier, Moth, caneton) 
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PARTENARIAT  AVEC NOS 

FOURNISSEURS 
 

 

Extrait  du Guide pratique de 

l’entretien du bateau  

 

Vernis: 

 Schooner vernis traditionnel  

                    parfaite brillance  

Applicable: 6 couches  

          ponçage entre chaque couche         

          brosse ou rouleau 

 

Diluant N1 

 

 

Woodskin hybride vernis /lasure  

                   laisse respirer le bois  

                   sur teck, iroko, acajou  

Applicable: 3 couches mini 

           pas de ponçage entre couche         

          brosse ou rouleau 

 

Diluant N1 

 

Utilisons Woodskin: 

                 (Flibustier, vaurien) 
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PARTENARIAT  AVEC NOS 

FOURNISSEURS 
 

 

Extrait  du Guide pratique de 

l’entretien du bateau  

 

Antifoulings conforme NE 2018 

 

Erodables  au dela de 25 noeuds 

 

Saisonnier polyvalent voile/ moteur 

 

Semi érodables semi-durs 

    tous supports peut tenir 18 mois  

 

Matrice dure en zone a vase et fort 

courant  

 

Diluant N1 

 



7 

P.P.L. info 

PARTENARIAT  AVEC NOS FOURNISSEURS 
 

 

Ci-joint petit lexique terminologique  

Pour les peintures et vernis. 
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LE  CHANTIER  STAR…… 

 

La couche de primaire Primocon est appliquée la 

coque présente un meilleur aspect de surface. 

Concernant la greffe de l’étrave collage et vissage 

définitif sont terminés l’ensemble est prêt pour 

application du primaire. 

À voir dans les prochaines semaines ….. 
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LE  CHANTIER  STAR…… 

 

Les « Jean’ brothers » ont attaqué la réparation du 

safran ici en pleine concentration sur la scie à ruban 

Pour la découpe des deux panneaux de cp marine 

18mm. 

Réalisation des gorges pour insertion des tubes rond 

en laiton du tube de bauquière. 

  

Ensuite collage et assemblage des deux panneaux 

pour ensuite limer et poncer la forme du safran selon le 

tracé originel. 
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LE CHANTIER MOTH  HAAG…. 
 

 

Ajustage et collages sont les maîtres mots  

Du chantier rénovation Moth Haag, l’équipe 

vient de terminer les assemblages en forme 

du cockpit; les presses permettent d’assurer 

un ajustage parfait du collage. 

Avant pose et fermeture définitive du pont. 
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CHANTIER SIMPLET 
 

Non ce ne sont pas des pièces d’argent de 

l’époque Richelieu retrouvées dans le vieux 

port. 

Mais ce sont les rondelles qui vont se poser 

sur les tiges filetées en attente pour fixer le 

puit de dérive. 

Chaque rondelle est repérée et ajustée pour 

chaque tige filetée en attente, travail rendu 

nécessaire cat les tiges ne sont pas centrées  

Chaque forme est unique …. 

2 Enduction résine 
 bi-composants 
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CHANTIER MOTH FRANIERE 
 

Après avoir enlevé le premier plis du cp de bordé 

tribord, devant la délicatesse du travail et la 

pauvre qualité du bois; les sages se sont réunis 

et décidé à l’unanimité, qu’il était préférable de 

remplacer entièrement le bordé tribord et de 

mettre un cp marine neuf, les photos ci-contre 

montrent le travail préparatoire achevé. 

Maintenant il va falloir ajuster le bordé selon le 

patron existant. 


