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Le rôle de Ia. peinhtre n'est pas seulenxent esthétique.
Elle protège la surface dc la coque à I'intérieur comme

à I'extérieuq, est a,ntidérapante sur le pont et préuient
l'apparition des algues et coquillages sur les æuures

uiaes.Enfin, elle témoigne du soin apporté à
la construction Raison de phLt pour ne pas la négtiger

Tqte : Marine Chomban de Lauwe. Photos r Yrrs Ronzier et I auteur.

gand pas vers l€s ul
times étapes de la

mencerà s'attacher âux finitions
etplus seùlement au gros æuræ.
Mais avânt de passer à la cou-
leur, il fâùt réaliser un lone tra-
vail de Féparation. En è qui
concemehcoquq seËenpâr-
tie effectué pai les ouiïiels du
chantier.Il va fa oir désormais
éliminer tous les défâuts de sur-
face qui onr pu appâratue pour
donner à la coque la meilieure
âpparence possible.Ainsi, pow
étrepréparée lacoque esr pon
céql apprèt perrrlettanrde voir
les défauts C-eux-ci sont entou-

rés au crayon et ut mastic de fi-
nition estapptique.Ainsi de suire
jusqu à obtention de Ia surface
la plus parfaite possible. Une fois
ce travâil d'enduit terminé,le re-
lâù est alols pâssé à des inter,

L'apprêt avant
Ia laque

La peinture de la coque est ur
exercice délicât si I'on veut ob-
tenir un Ésultat optim4soir me
laque bien tendue. Pour ce rrâ-
vâil pointu, le cycle de finition
tout entier,soitle demier apDrêr
et la peinture et non lâ Deiniue
seule est confiée aux mê;€s per-

sonnes. Car I'obtention d'une
belle lâque est grândement
conditionnée par l'application
de l apprêl. Ce dernier est âp,
pliqué en deuxcouches.Eles ne
vontpas servirà proréger le bois
qui laété déjà eré âvec Ie pas,
sage de résirc au rouleau sur la
coque ercore retoumée mais à
offtil une sous-couche d'ac-
croche unifoûne à la lâque. On
commence, comme avant aoute
opératjon de peinture,par mâs-
quer lepontet ùacerlal iÊnede
flottaison de manière à masquer
les ceuvres vives de façon bien
nette. Celle-ci est trâcée grâce à
un niveâu laser dont le fâisceaù
est diffusé sur m plan parâllèle
âu bateau sur te côté. Une fois
dessinéq il reste à bien ten&e le
ruban adhésif et à I'êppliquer
pârgrandes longueuis pow évi-
ter au mà\imum l'appârition de
{ vagues , dis$acieuses
On apptique au p|stoler l'âppÉr
eporf sur res ceuvres mofi es : te
compresseu est réglépourfoùr
nir une pression de 5 kilos, un
débit seulemen t conise Dar l aD-
pl icateur de raçon à deposèr
cette sous-€ou€he de Ia maniè-
re la plus honogène possible. Le
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Ies mots
pour Ie dire.,.

produit mélânga f uis versé dans
la bonbonne du pistolct à pein-
ture csL d abord leslé sur une
surlâcc {utre (ce peul elrc lc
plasliqucdc ld bâche deprotcc
ûonl  puh sur  un Jnorceau dc
coque. A cc sLrdc. la con tinuilé
de lappl icat ion n a qu une im-
po ânce re la l r !c j  cctLe sous-
couchc sera de nou!câu poncée
âvânt  l r lp l icat ion de la  hquc.

MouilIé
sur mouillé

Dcux couches sorr posacs.cha
cune dcmandart à deux ouvrics
une pet'tc dcm i heufe. Entre lcs
deux te penrtre lâisse passer âu
moins une durac équivaler te
(cch dépend âussi bicn sûr de
la sâison)  af in  d obleni r  unc
bonnc âccroche ertre lcs dcux
sur lâccs:or  d i t  a lors qu 'on ûà

/rPPrét, il diste diffarcnts qpes
d rlprih ùtilhés er sou+.ouchc.
Sùr le ltM,.n I d rbord rppliqua
des âppÉrs cn apory.hargé poùr
alsurer l èrodréna du bordè puis
l.s r,cintrcs onr enplova toujoù.s
ù. rr,Pftr cn eport mâ6 non ch!.
g€ ùant h pose de lâ laque
DéElaçagè : pon\ee téser
du gcl{oat qùi €n1ivc lrtpccr
bnuânt cl vr permetire l'â..o.hc

,t t/ortrr?.s . frinusculcs biues
Lic letre donr le dirmatrc s exp.i
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vai l lc  < ûroui l lé  sur  ù)ù i l lé ,
Vicn L cnsùite l heurc du tonça-
ge.ellcclué avec une orbilJcsur
laquellc on r monté un disqùc
avec un gra'n rclâtivemenl fin
(de 220 à 280).Cela peut Inon
lcrà5(l(l pour lcspcinLùres métal
qu l')nt ressortir les moindres
détuuts.t exigent unc surlace
rmpeccablcment préparéc. Ici.
le  fougc < Voi le  Magazinc,
s otlr€ commc une laque clâs
siquc. Nlais cetlc couleùr. quiâ
(comme le jaune) untâ ib lepou-
yotr dc recouvrencnl, cxige Ie
pâssâgc dc troiscouchcscontrai
renenl ar lne couleu. somhe
quine denrrndc que deux cou
ches. La peinlurc utilisée esr unc
polvuréthanc b iconr f  osanre
d un aspect  p lus lumiùeùx er
dirnc mcilleufe dureré qu une
monoconrposrnte. Dans lâ prr
tique.on csslic f lutô1de peindrc
en l in  dc scmâine pour év i tc .

quc lâ poussière qui circule dans
lc chântier ne liennc sc rcdé
posersL'r la lâque encorelrâîchc.
De toulc iâçon. on conmencc
roujours par cssuyc' racoque â
peindre avec dcs chifièIls imbi-
bésd'un dégraissanL.puisùn on
pâssc un chjfton " gon1nlé,âux
propr iétés antistaliqucs.

Hors poussière
mais pas sec

Placc ensuite au lnélicr.pour ne
pas d i re âu ta lent  du pc int .e.
LIne foisqùe sa laque est prôrc

mélângc dc base.diluantet âc
célémleur  i lnc lu i reste p lus
qù'à laisser pârlcr son coup de
n nr pour la tendrc au mieux.
Ici cncore.les couches succcs
srves seronl àptliquées en rcs
pecranr un Lcmpsoe repos com
pr isenl rc30et60ninutescntrc

châque. Si I'on considère qu'il
làut 45 min utes pour âpplquer
chacune dcs coùches on com
pferrd que lâ pose des l ro is
coùches de laque â de quoi oc-
cuper une bonnc âpfès nridi.
Au boût de quelqucs lrcures,la
pe'nlurc scra sèche en suriace:
on d i lâ lors que 1e bâtcâu est
(  horspoussia.c ) .  Mais i ln  es l
pasquesl iondc lcmet t reà1 câu
avant aumoinsdcux jou$ pleins.
Màis hùavigation n'est pasl)ouf
toul  dc sùi le  :  i l  fau l  d rbord
peindrc lcpont .quin 'es lpasen

Contra i rcmcnL à la  coque. lc
pont es1 en slrâtifié de polyes-
rer recouvefi dc gcl coalel non
cncont feplaqué.Alorson pein i
quoi ? En tàit.on ilrtlcllc à re
couvrir lc pont d antidérapânt
qur permellrâ à l équipaee de
mieux se déplâccr à bord. Dâns
l absolu. diifarcntes solutions

La peinture
des emménagements
tes enménogemenh inr€rieuG orrdéid éré eô poJie peids ovonr le ponroge.
ll est p us foc le de pelndre ô lo umière noturclle dons un lte! ouve . Si l'osoecl
exrériêù ê$ @ndirionné por o quoirédeso peiniùre, len vo de même
pou 'inérletr, toui en bois, un espôc€ de vie qui doit ête propÊ ei fumineux
Gite phose de pelnbre Jeifucrue ei deux temps, cor en loôcrioô de o podie
ô rcbl ler  d"  ô1Lqge.e$rrd i%Fa.o,o; rLor  ord, ,é i  A ia i .  Fou
lo ril ron (e seo'* pe,1e poln G hor" d- loJler c,eme sps:olereq.
ododæ à l'usoge mtiô, ré,lsrante ,i l'humidilé, oppliquée sû ùn ôpprêr époxy
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de peinfe. Les porries spéi€les, celies or leque * vo wni, e poser e pom
re 5o1l  oos p-r la  oLi ,oJeor yoppiquero e o ' rco"q"
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existent pour rendre le pont
moins slissanr : ou bien I'anti-
dénpânt est déjà plésenl lo$
qu€ le pont est démoulé, que ce
sorl par moukgq pâr mtectron
directe de nicrobilles dans le
gel-coâl ; ou bien ilfaurl'âjou
ter par la suite. Châcune de ces
rnéthodes a bien enterdu ses
avantâges el ses inconvénients.

Antidérapant
nportê

Le choix d'un antidérâpânt
moulé (le plus fréquent) rend
plu difficile son renouvellement
(pas d'inqùiétude avanr une di
zaine d'annécù man évite une
étâpe supplérnenrâirc ap.ès le
démoulâgc et permet d'accâs
tiller Ie pont avân1même de le
coller à lâ coque : c'est plus fê
cile pour boulonner, visser...
L antidérêpantmpporté apour
lui d'êtrc plus efficace mais
s'avère plus lâstidieux à réâli-
sel Ila aussi une rnoins bonne
lenuc dâns le temps rnais est plus
facile à relâire soi-mên€. Celâ
pemet aussi de meltre de la cou-
lcur,de rendre le pont moins
blanc, et d'âvoir ainsi moins de
réverbération. Un élénent ap-
préciâble lorsque I'on nâvigue
dansdeszones trèsensoleillées
C'est la solurion adoptée ici.
Le nâsquage constirue quasi
ment  l 'é tape lâ p lus longue.
MêIne s'ilsuffit de suivre les
marques discrètes faites dans le
moule,le ruban âdhésifdoit être
soigneusement plâcé poùr déli-
miter lâ zone à peindre. Pâs
question de ne pas âller droit, de
ne pâs survre correcrcment tes
courbures du bordé ou du rout
ou d'oublier d'ârrondir un
angl<:c estb ien le  ponl  quiest
le plus visible lorsq ue l on monte
à bord. Ensuile, il fâut aùssi ca-
cherloutes lespartiesdubâ1câù
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nickel en 11 étapes
qui ne doivent pâs être peintes.
I,â surfâce lisse du gel-coat n'of-
frant aucune âccrocbe, il faut lâ
déglacer avant de commencer à
peindre le pont. Cela consiste à
enlever lâ pellicule supéricùre
qui rend le gel-coat brillant. Cr
trâvâilde ponçage au 150/180
n est en soi pas très complexe
mais demânde de I'attendo;. on
utilise ensuite une peinture Awl-
grip addilionnée de microbilles
de veffe. ln encore il existe dif-
lérents types de rnicrobilles:
fagne (le plu, fin), corsé (plùs
gros) et extrâ corsé (trèssros).
Ici on mélange le tâgne et le
corsé pour obtenir ( le meilleur
compromis offrânt finesse et ré-
s 's tance, ,  comme nous I 'ex-
plique le peiDtre de chez APY
Une fois ces éléments bien rné-
lângés (sinon les microbilles
s'agglonèrent), I'ensenble est
projeté,microbilles incluses, di-
recrement au pslolet pour une
meilleure homogénéité. Deux
couches sont nécessaires avec
un repos entre les deux (12 heu-
re). Puis! il faut encore attendre
douze heures de séchage et
nolre RM est fin prêt pour atta-
quer lâprochaineetape: lâpuse/
del accasrillâse. l\

_ SPECTAUSTES _

APY: les pros
lnslo ée !r le porl des Minimes,
lô 5ociéré APY esi me éfe€me
en morièr€ de pe ntùe5 poû
botÈoux. k hôrcillent poù lê5
chonriere ou le5 pôdiculieB el
inleryieônênl ronr $r lo côqre
lpe ntuG, ontitou ins, troitemeni
ôôrilsmose) que le pont lénovo
rion, onldéroponr...) teùs con.
pélences bd dnnues iurqù'ei
Anglêrere où ik podicipenr octue
€meni ô lo rénowiôn dê 1,1ôd:
Cho 3.Td. : A5 46 5A 29 41 .

Av dêpart (l), lc ..qqe tour iusre d$nbtês edjwléDddr bodigitsfttê d'époxv b tone des bouchoîns.
En ure, ... bou.rEins toat pomés erqèuit' (2t poq
nê po. ].rmû .tê sureFait*ur e, Drc..,,e. un dè*în

réguliêr. lA pote dê I'oppÈ éioxy .t l'ûsenble
de Ic ..9!e (31 scre'r t'étan 6éïté de, bordâ.,

n e.. d;gfri.sê à l,ô.êtone tein éle de bIN l4t .rcir
- Iê-ponçoge qui pté<ède lè r.roq|,€/''Mt lS).
*cnr 9@ Iè. peidrres n'inrêNiùnenr, rovte h @àie
esr @igûêlsûenr inspe<ree potr Gpé@ d'é!Ær@I.

dêrùvrs qui sonr imnFdick mênt Ndiquê,
êr pon û (ô1. la lisne de Eôïdi5@ F,eur Arc iniæ

en ptd.è pou. deliûitèt ld .ufide do bô'dé eui rè.oir
hè (n puis éeux l8l.o!.hes d'dpotê+ tBè'tick FinALyt.
Un demiù pqçape èr ploce à lé laqvê fwle (Awts;;l

@ p.5èe én rrr @4h4 (9, to er | | ).

lz mosquage - ici du pat - ea ûe étrpe è ÉÈli.q 'fèt
.û*ien.ieæeûùt pour orten hè Enîti.n inDec.cbte.

Er voilà lEndwil ! lA .quê êtr N'ii|dnte, ld .a.èæ dr'éndû
Ic misê à1'4! pour æe@ir son ontiÈg/ins.

Une coque


