
VOUS NE SAVEZ PAS AVEC CERTITUDE SI VOS 
BOUDINS LATÉRAUX SONT EN PVC OU HYPALON?  

La peinture FLEXITHANE égale SUPERFLEX, avec des résultats 
tout aussi spectaculaires sur les surfaces en PVC et autres tissus 
similaires. Si vous êtes sur le point de réparer votre embarcation 

pneumatique, vous devez absolument connaître la composition de 
vos boudins latéraux. Voici un guide d’identification en ligne de la 

composition de ces composants : 
www.polymarine.com/advice/pvc-or-hypalon/

Peinture Flexithane Polymarine : 
des propriétés uniques 

Guide d’utilisation: utilisation et 
application de peinture souple sur 
des embarcations pneumatiques, 
semi-rigides et des canots pneu-

matiques en Hypalon
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POLYMARINE

Peinture entièrement souple conçue pour les surfaces en 
PU Hypalon et autres matériaux caoutchoutés.
Forte adhérence
Grande résistance à l’usure et à l’abrasion.
Finition lisse et satinée, sans formation de craquelures 
ni d’écailles.
Aucun mélange requis : agitez vigoureusement ou 
remuez et c’est prêt !
Application avec un pinceau ; sec aux doigts en 
5 minutes à 20°C.
Application d’une seconde couche possible sur les 
surfaces complètement sèches en 20 minutes à 20°C.
Séchage complet en 24 heures.
Idéale pour réparer les embarcations pneumatiques et 
semi-rigides en Hypalon.
Autres applications : ré-étanchéification et protection 
des listons et des pièces de moulage en caoutchouc 
contre le farinage.
Boîte de 500 ml, soit deux couches de peinture sur 4 à 5 
mètres carrés.

Flexithane Polymarine, pein-
ture souple pour Hypalon et 
autres matériaux caoutchoutés

POLYMARINE

Liquid Letters
Peinture pour lettrage sur Hypalon, aux propriétés 
comparables à celles de Flexithane, idéale pour les 
inscriptions de lettres et de nombres, les pochoirs 
de logos, etc. Proposée en récipients de 125 ml. 
Disponible en noir, blanc, gris, orange, rouge ou bleu. 
ATTENTION : ne pas appliquer 
sur des surfaces en PVC.

COULEURS DES PEINTURES FLEXITHANE

           BLEU                      JAUNE        

           ROUGE                 BLEU NUIT                     BLANC                      GRIS          

             NOIR                      ORANGE           

Une brochure papier ne restitue qu’approximativement les couleurs réelles des 
peintures, dans la mesure où il est impossible de reproduire fidèlement les 

pigments de peinture sur papier.

Forte de ses longues années d’expérience dans l’entretien et la 
réparation d’embarcations pneumatiques, Polymarine a mis au 
point Flexithane, une peinture spéciale permettant de réparer 
les surfaces en PU Hypalon et autres matériaux caoutchoutés. 
Flexithane égale Superflex, avec des résultats tout aussi 
spectaculaires sur les tissus de canots pneumatiques en PVC.

Ce produit offre une excellente adhérence et une haute élasticité 
avec un rapport d’étirage extraordinaire, sans formation de 
craquelures ni d’écailles. Flexithane permet un revêtement très 
opaque. En principe, une seule couche suffit pour obtenir un rendu 
fidèle des couleurs. L’application d’une seconde couche donnera à 
la surface un aspect plus lisse et satiné et une plus grande durabilité. 



REMARQUE IMPORTANTE 
avant de commencer toute activité de préparation et de 
peinture, veillez à ce que le lieu de travail soit parfaitement 
aéré, sec et correctement chauffé (entre 10 et 20°C de 
préférence). Une humidité excessive risque de provoquer un 
bleuissement. N’utilisez pas un chauffage au gaz ou une source 
de chaleur à flamme nue, car 
les peintures et les solvants 
sont très inflammables. 
ATTENTION : Flexithane ne 
doit pas être appliquée sur des 
surfaces en PVC.
1 RENDEMENT
De 4 à 5 mètres carrés par 500 
ml. Une boîte de 500 ml de 
Flexithane permet de couvrir 
jusqu’à 10 mètres carrés en 
une couche. Pour un résultat 
optimal, appliquez deux 
couches, soit un rendement 
moyen de 4 à 5 mètres carrés 
par boîte de 500 ml en fonction 
de la surface et de l’application.
2 RECOMMANDATION
Il est recommandé de réparer 
et de refixer les composants ou 
les rustines susceptibles de se 
détacher avant de commencer 
à peindre.
3 PRÉPARATION DE LA SURFACE
Il convient de vérifier l’éventuelle 
présence de rugosités sur la surface à peindre et de les poncer, le 
cas échéant, avec un papier grain 80. Poncez légèrement toute la 
surface à peindre pour une meilleure adhérence de la peinture. 

B. ROULEAUX
Il est déconseillé d’utiliser des 
rouleaux à laquer, souvent 
en matériaux synthétiques 
et plus fragiles en raison des 
solvants, ce qui risque de 
donner un rendu médiocre. 
C. PEINTURE PAR PULVÉRISATION
La pulvérisation de la penture 
doit être réalisée par un 
peintre parfaitement qualifié. 
Il conviendra d’utiliser des 
diluants adéquats.
CONTOURS
Tout d’abord, peignez les 
contours de l’ensemble des 
jointures et des rustines 
jusqu’au bord d’attaque du 
ruban à maroufler.   
SURFACES PLATES
Ensuite, appliquez la peinture 
sur les surfaces plates 
en réalisant des passes 
uniformes et légères et en 
couches fines pour une 
souplesse maximale. 
SECONDE COUCHE 
Dès que la première couche sera 
bien sèche, vous pourrez appliquer 
plus facilement une seconde couche. 
Remarque : appliquez la seconde couche 
avec un pinceau imprégné, sans insister 
pour ne pas dissoudre la première 
couche.
8 TEMPS DE SÉCHAGE
Flexithane devient sèche aux doigts en 5 minutes environ à 
20°C et entièrement sèche en 20 minutes. Lorsque la surface 
peinte est entièrement sèche, vous pouvez appliquer la 
seconde couche. La peinture sera complètement sèche en 24 
heures.
9 FINITION ET PROTECTION
Une fois complètement sèche, la surface 
peinte avec Flexithane présentera un 
aspect satiné et très élastique avec un 
rapport d’étirage extraordinaire, sans 
formation de craquelures ni d’écailles. 
Résistante à l’usure, aux rayures et à 
l’abrasion, cette peinture durera 
plusieurs années.
Afin de conserver son aspect neuf et 
de lui permettre de mieux résister aux 
rayons UV, il est recommandé d’appliquer 
régulièrement l’agent de finition pour 
embarcations pneumatiques Polymarine à 
chaque nettoyage de votre bateau.

4 NETTOYAGE
Les boudins pneumatiques doivent être nettoyés pour 
éliminer la saleté, l’oxydation et la graisse avec le produit de 
nettoyage pour embarcations pneumatiques Polymarine, puis 
soigneusement rincés et séchés.  
5 AGENT DE NETTOYAGE ET SOLVANT D’APPRÊT
Lorsque la surface est entièrement propre, une dernière 
tâche de préparation consiste à appliquer l’agent solvant et de 
nettoyage P510 pour les surfaces en Hypalon avec un chiffon 
non pelucheux, en apportant une attention particulière aux 
jointures, aux renfoncements 
et aux fentes. L’agent P510 
sèche et s’évapore rapidement. 
La peinture peut ensuite être 
appliquée. (REMARQUE : vous 
pouvez également utiliser 
les diluants 2681 Flexithane 
pour nettoyer et préparer la 
surface).
6 MAROUFLAGE
Vous pouvez masquer des 
zones à l’aide du ruban à 
maroufler à faible adhérence 
standard, en veillant à bien 
l’aligner au niveau du bord 
d’attaque. Si vous peignez au 
niveau du ruban à maroufler 
avec un pinceau, ne peignez 
pas avec le pinceau gorgé de 
peinture. Patientez le temps 
que le pinceau dégorge 
(moins de peinture) et 
peignez systématiquement 
en dégageant les angles 
depuis le bord d’attaque vers 
l’extérieur (et non l’inverse), 
afin d’éviter des coulures. Si 
vous souhaitez masquer une 
surface fraîchement peinte, 
assurez-vous que la peinture 
est bien sèche et que le ruban 
à maroufler présente une 
faible adhérence.
7 APPLICATION
Agitez vigoureusement la 
boîte de peinture avant 
application. Versez la quantité 
approximative de peinture que vous envisagez d’utiliser (pour 
une session) dans un seau à peinture ou un récipient similaire. 
Remuez régulièrement la peinture.
A. AU PINCEAU (recommandé)
Il est recommandé d’appliquer Superflex avec un pinceau 
en poils naturels et de bonne qualité. Les poils synthétiques 
risquent de se dissoudre sous l’effet des solvants présents 
dans Flexithane
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• Peinture FLEXITHANE
• Agent solvant et de nettoyage 
    P510 pour les surfaces en Hypalon
• Ou diluants Flexithane 2681 
• Pinceau de bonne qualité 
• Chiffon non pelucheux
• Seau à peinture
• Gants de protection
• Ruban à maroufler

Application de Flexithane sur ce canot pneumatique en Hypalon

Conseil peinture pour un résultat optimal


