
Peindre après Epiglass 
 

Préparation de surface 
 
Lorsqu'Epiglass, comme les autres résines époxydiques transparentes durcit, 
elle peut exsuder en surface une matière qui peut provoquer un durcissement 
variable et un décollement des couches suivantes. Laver la surface au Super 
Cleaner, rincer à l'eau douce pour éliminer les résidus (un ponçage seul ne 
pourra éliminer la contamination de la surface). 

Au-dessus de la flottaison. 

Etape 1. Nettoyer la surface tel que 
décrit ci-dessus pour éliminer les 
amines exsudées. 

Etape 2. Ponçage à l'eau de la 
surface au papier grain 120 - 280. 
Eliminer les résidus de ponçage avec 
un chiffon imbibé de Super Cleaner. 
Essuyer par petites surfaces en 
changeant fréquemment de chiffon, 
puis laver à l'eau douce et terminer 
par un essuyage complet au chiffon à 
dépoussiérer.  

Etape 3. Appliquer une couche 
d'Interprotect et laisser sécher 12 
heures. Poncer au grain grade 240 - 
320 et dépoussiérer.  

Etape 4. Appliquer soit Pre-kote 
(avant 2 à 3 couches de Toplac) soit 
Perfection Undercoa t (avant 2 à 3 
couches de Perfection).  

 

 

En dessous de la ligne de flottaison. 

Etape 1. Nettoyer la surface  comme 
indiqué ci dessus, pour éliminer le 
voile gras. 

Etape 2. Poncer à l'abrasif grade 80 à 
l'eau. Dépoussiérer à l'aide d'un 
chiffon imbibé de Super Cleaner. 
Rincer à l'eau douce. Après séchage, 
dépoussiérer soigneusement.  

Etape 3. Appliquer plusieurs couches 
d'Interprotect afin d'obtenir une 
épaisseur sèche de 250 microns en 
respectant les temps entre couches. 
Cela demande habituellement 4 à 5 
couches, mais le plus important est 
de respecter l'épaisseur séche 
préconisée.Dans le cas où 
Interprotect est utilisé comme couche 
de liaison uniquement, une seule 
couche suffit.  

Etape 4. Appliquer 2 à 3 couches 
d'antifouling en respectant le temps 
de surcouchage de l'Interprotect. 
Vous pouvez obtenir le Guide 
Epiglass auprès de votre revendeur 
local ou au 02 35 22 13 56.  

Appliquer un vernis sur Epiglass  

Etape 1. Nettoyer la surface comme 
ci-dessus pour éliminer les amines 
exsudées.  

Etape 2. Ponçage à l'eau de la 
surface au papier grain 220 - 280. 
Eliminer les résidus de ponçage avec 
un chiffon imbibé de Super Cleaner. 
Essuyer par petites surfaces en 
changeant fréquemment de chiffon, 
puis laver à l'eau douce et terminer 
par un essuyage complet au chiffon à 
dépoussiérer.  

Etape 3. Appliquer 5 à 6 couches de 
Perfection. Poncer entre les couches 
en utilisant un grain 300 - 400. 
Eliminer les résidus de ponçage avec 
un chiffon imbibé de Super Cleaner. 
Essuyer par petites surfaces et 
changer fréquemment de chiffon, 
puis laver à l'eau douce et terminer 
par un essuyage complet au chiffon à 
dépoussiérer.  

 


