
GEL COAT Application sur 
métal, stratifié, bois 
et autres mastics

FINITION : BLANC
RÉPARATION 

AU DESSUS ET SOUS
LIGNE DE FLOTTAISON

Finition - Facile à appliquer
Gel coat polyester bi-composant 

sans styrène

À utiliser dans le milieu nautique.
Réparation au dessus et en dessous de 
la ligne de flottaison. Répare les dégâts 
dans la couche de gelcoat.  

Rayures profondes, éclats dans la paroi 
extérieure d’une coque en polyester, le 
stratifié doit être protégé de l’infiltration 
d’eau à l’aide du gelcoat.

2. Mélanger 50 ml de gelcoat pour 
1 bouchon de catalyseur. Faites 
le mélange dans le surcouvercle 
(facile à nettoyer). Possibilité  
de colorer le produit en ajoutant des  
colorants universels en petites 
quantités (avant de mettre le 
catalyseur). 
3. Appliquer le mélange au pinceau et 
laisser sécher. Sec au toucher entre 15 
et 25 mn. Séchage à cœur (env. 5h). 
Lisser la surface au grains fin (600).

1. Poncer, dépoussiérer, dégraisser à 
l’acétone.

Ne pas utiliser le produit à une tem-
pérature ambiante inférieure à 10°C. 

• Séchage 20 mn
Idées de réparation : coques de 
bateaux en stratifié et bois, planches 
à voile, piscines, baignoires, bassins 
ou autre matériau entrant en contact 
avec l’eau...   

UTILISATIONQUALITÉS

MODE D’EMPLOI

CONSEILS GEL / CATALYSEUR

230g / 10g RE
F 

: 3
12

00

ATTENTION. Contient du VINYL TOLUÈNE. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque 
une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies 

respiratoires. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes 
à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l’écart de la chaleur, 

des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre 
source d’inflammation. Ne pas fumer. Utiliser seulement en plein air 

o u dans un endroit bien ventilé. Éviter le rejet dans l’environnement. 
E N CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à 

l’eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :  
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les 

lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement 
enlevées. Continuer à rincer. En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. 

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer l’emballage et son 
contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.


