
Pour un résultat impeccable,
                            un choix s’impose...



Depuis plus de 40 ans, POLYMARINE LTD est le 
premier fournisseur de composants, pièces détachées 
et accessoires pour la fabrication, l’entretien 
et la réparation d’embarcations semi-rigides et 
pneumatiques. Notre gamme complète de produits de 
qualité se compose de colles et adhésifs spéciaux, de 
peintures souples, de produits d’entretien nautique, de 
pièces moulées en caoutchouc, de tissus ainsi que d’une 
panoplie très large d’accessoires pour les pneumatiques.

Tous les produits Polymarine ont été exclusivement conçus pour offrir d’excellentes 
performances en milieu marin, et ce de façon durable. 

Nos produits nettoyants, de polissage et d’entretien répondent à des tâches et des 
problèmes spécifiques du monde marin. Ils vous offrent une performance optimale, 
supérieure à tous les autres produits nautiques. Conçus pour les parties gonflables 
et les coques des semi-rigides, Polymarine Dispel, IB Finish et Duo Clean sont d’une 
efficacité incroyable, pratiquement légendaire dans le secteur des semi-rigides. 

Très populaire, le kit d’entretien de base Polymarine RIB comprend huit produits 
essentiels de nettoyage et de polissage pour les boudins pneumatiques et les pièces 
de moulage en PRV, présentés dans un petit sac commode et prêts à l’emploi.

Remise en état, entretien et réparation des coques 
d’embarcations semi-rigides et des canots pneumatiques.

Adhésif pour 
Hypalon 2990, 1 partie, tube de 70 ml 
35.44.10 - Adhésif caoutchouté de 
polychloroprène à base de solvant 
offrant des liens adhésifs très résistants 
et idéal pour les réparations urgentes 
d’embarcations pneumatiques, de semi-
rigides et de canots pneumatiques. 

Adhésif pour 
Hypalon 2990, 2 parties, boîte de 250ml
35.44.15 - Fourni avec un flacon de 
10 ml d’agent durcissant 107. Adhésif 
caoutchouté de polychloroprène à base 
de solvant offrant des liens adhésifs très 
résistants en association avec l’agent 
107 et tout spécialement conçu pour la 
fabrication et la réparation d’embarcations 
pneumatiques.

Adhésif pour 
PVC 3026, 1 partie, tube de 70 ml
35.44.34 -  Adhésif de polyuréthanne 
à base de solvant offrant une excellente 
adhérence sur les surfaces en PVC 
(plastifié ou non). Idéal pour les 
réparations rapides et urgentes.

Adhésif pour
PVC 3026, 2 parties, boîte de 250 ml
35.44.35 - Fourni avec un flacon de 10 
ml d’agent durcissant 107. Adhésif de 
polyuréthanne à base de solvant offrant 
une excellente adhérence sur les surfaces 
en PVC (plastifié ou non). Associé à 
l’agent 107, il offre une bonne adhérence 
avec différentes surfaces (PVC, tissu en 
nylon, tissu de polyuréthanne et mousse)

Kit de réparation professionnelle PVC
31.99.25 - Réparation professionnelle. 
Kit pour canots pneumatiques en PVC. 
Réunit tout ce dont vous avez besoin 
en une boîte pour une réparation 
durable. Disponible en noir, bleu, 
gris, orange, rouge ou blanc.

Adhésifs, colles et kits de réparation  

Adhésif Polymarine, boîte         
d’1 litre, 2 parties, 2990 
pour Hypalon 35.44.16 
3026 pour PVC 35.44.36

Agent durcissant 
107 pour adhésif 
Hypalon et PVC, 
10 ml 
36.44.32

Agent solvant 
2903 pour sur-
faces en PVC
250ml 36.44.41A
500ml 36.44.42

Agent solvant 
et de nettoyage 
P510 pour 
Hypalon
250ml. 36.44.60
500ml. 36.44.29

Kit de réparation 
d’urgence pour Hypalon
31.99.10 - Contient un 
tube de 70 ml d’adhésif 
pour Hypalon, une bande 
d’Hypalon de 35 x 15 
cm, du papier de verre 
et un mode d’emploi. 
Noir, bleu, gris, gris clair, 
orange, rouge, blanc ou 
jaune.

Kit de réparation professionnelle 
Hypalon 31.99.15 - Réunit tout ce dont 

vous avez  besoin en une boîte pour une   
réparation durable sur les surfaces en   
Hypalon. Disponible en noir, bleu, gris, 

gris clair, orange, rouge, blanc, jaune 
ou bleu.

Sealflex 500ml    
53.98.10 - Agent d’étanchéité souple 
en latex acrylique à base aqueuse 
utilisé pour réparer les surfaces 
poreuses et les petites fuites à 
l’intérieur de pneumatiques et dans 
différentes autres structures en 
Hypalon et en PVC.

Kit de réparation 
d’urgence pour PVC
31.99.20 -  Contient un 
tube de 70 ml d’adhésif 
pour PVC, une bande de 
PVC de 35 x 15 cm et 
un mode d’emploi. Noir, 
bleu, gris, orange, rouge 
ou blanc.



Peinture pour lettrage Polymarine
Excellentes propriétés comparables à 
celles de Flexithane et de Superflex, idéale 
pour les inscriptions de lettres et de nom-
bres, les pochoirs de logos, etc. Nom-
breuses applications : panneaux de cale, 
défenses en PVC, housses, capotes, etc.  

Liquid Letters - Boîte de 125 ml
Peinture entièrement souple conçue pour les 
surfaces en PU Hypalon et autres matériaux 
caoutchoutés. Finition lisse et satinée, sans 
formation de craquelures ni d’écailles.
53.42.90 Liquid Letters noir
53.42.92  Liquid Letters blanc
53.42.93  Liquid Letters orange
53.42.94  Liquid Letters gris 
53.42.95  Liquid Letters bleu
53.42.96  Liquid Letters rouge
Peinture pour lettrage sur PVC 
Letterflex - 125 ml.
Peinture entièrement souple conçue pour 
rénover les surfaces en PVC et autres tis-
sus similaires.
53.42.25  Letterflex orange
53.42.30  Letterflex noir 
53.42.35  Letterflex blanc 
53.42.33  Letterflex bleu  
53.42.36  Letterflex rouge

Peinture spéciale et antifouling 

Peinture Superflex pour PVC - 500ml
Peinture entièrement souple conçue pour 
rénover les surfaces en PVC et autres tis-
sus similaires.
53.42.18  Superflex noir
53.42.16 Superflex bleu
53.42.19 Superflex gris
53.42.23 Superflex bleu nuit
53.42.17 Superflex orange
53.42.21 Superflex rouge
53.42.15 Superflex blanc

Produits de nettoyage, détachants, agents de 
finition et de polissage 

Produit de nettoyage d’embarcations 
pneumatiques Pulvérisateur 500 ml
53.98.20 - Produit de nettoyage simple 
d’utilisation et spécialement conçu pour 
les embarcations pneumatiques.

Produit de nettoyage d’embarcations 
pneumatiques - 5 litres
53.98.15 - Même formule extraordinaire 
destinée au nettoyage de surfaces plus 
grandes et à une utilisation commerciale.

Détachant PRV Dispel - 500 ml
53.45.10 - Détachant pour PRV. Idéal 
pour éliminer les taches de rouille, les 

taches organiques et les taches d’algues 
sur les fibres de verre. Il suffit de brosser 

la zone contaminée et de laisser agir. 
Dès que ce gel s’est transformé en 

poudre, il vous suffit d’essuyer ou de 
rincer à l’eau

Poudre de nettoyage 
pour PRV Wipe Clean - 850 g

90.47.80 - Agent nettoyant pour PRV 
permettant d’éliminer les taches sur la 

coque comme aucun autre produit.

Kit d’entretien pour 
embarcations semi-rigides
53.98.33 - Kit d’entretien à 

emporter. Inclut 2 produits de nettoyage 
d’embarcations pneumatiques,

1 agent de finition pour embarcations 
pneumatiques, 1 agent de polissage PRV 
sans silicone, 2 chiffons de polissage, 1 

éponge, 1 pulvérisateur et 1 paire 
de gants jetables.

LE MEILLEU
DEPUIS PLUS

DE 25 ANS

Revue Practical Sailor...
« Le meilleur choix : Flexithane et Superflex 
ont obtenu la mention Excellent. »

5 l et 0,5 l

5 l et 1 l 

Peinture Flexithane pour Hypalon - 500ml
Peinture entièrement souple conçue pour 
rénover les surfaces en PU Hypalon et 
autres matériaux caoutchoutés (hors PVC).
53.42.80 Flexithane noir
53.42.81  Flexithane gris 
53.42.82  Flexithane blanc 
53.42.83  Flexithane orange 
53.42.84  Flexithane bleu
53.42.85  Flexithane rouge

Polymarine a mis au point une peinture 
spéciale pour rénover les embarcations 

pneumatiques en PVC, en Hypalon et en tissus caoutchoutés. Flexithane égale Superflex, 
avec des résultats tout aussi spectaculaires sur les tissus de canots pneumatiques grâce 
à une excellente adhérence. Ces produits très élastiques offrent un rapport d’étirage 
extraordinaire, sans formation de craquelures ni d’écailles. 

Agent de finition pour 
embarcations pneumatiques 
250 ml  -  53.98.21 
Polish Finish, un produit 
spécialement conçu pour les 
embarcations pneumatiques.

Agent de finition pour 
embarcations pneumatiques 
5 litres
53.98.16 - Même formule 
extraordinaire destinée au 
nettoyage de surfaces plus 
grandes et à une utilisation 
commerciale

Agent de polissage PRV sans 
silicone pour embarcations 
pneumatiques, 250 ml.
53.98.31- Avec l’agent de 
polissage PRV sans silicone pour 
embarcations pneumatiques, 
nettoyez, polissez et essuyez.

Kit d’entretien de base pour 
embarcations semi-rigides
53.98.22 – Kit d’entretien de 
base. Produit de nettoyage 
d’embarcations pneumatiques, 
agent de finition pour embarcations 
pneumatiques, 2 chiffons, 
pulvérisateur, gants  jetables.

Duo Clean - Pulvérisateur 1 litre
53.47.10 - Produit de nettoyage simple 
d’utilisation et spécialement conçu pour 

les embarcations pneumatiques et les 
surfaces en PRV. 

Duo Clean - 5 Litre
53.47.11 - Même formule extraordinaire 
destinée au nettoyage de surfaces plus 

grandes et à une utilisation 
commerciale.

Peinture antifouling SP54 pour PVC 1Ltr
Peinture antifouling entièrement souple 
pour les matériaux en PVC.
53.42.72B SP54 PVC Antifoul noir
53.42.72G SP54 PVC Antifoul gris
53.42.72O SP54 PVC Antifoul rouge
53.42.72W SP54 PVC Antifoul blanc

Peinture antifouling SP54 pour Hypalon 1Ltr
Peinture antifouling entièrement souple 
pour les matériaux en Hypalon et les sur-
faces rigides (par ex. PRV).
53.42.70B  SP54 Hypa Antifoul bleu
53.42.70G SP54 Hypa Antifoul gris
53.42.70O SP54 Hypa Antifoul orange
53.42.70W SP54 Hypa Antifoul blanc
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lPRODUITS 

MULTI-USAGE 
BIODÉGRADABLES 
SOUS EMBALLAGE 

RECYCLABLE

Kit d’entretien complet RIPTIDE.  90.47.92
Pour une embarcation entièrement impeccable.
• Shampoing coque et pont 1 litre
• Produit de nettoyage multi-usage extérieur 500 ml
• Produit de nettoyage pour toutes surfaces intérieures 500 ml
• Produit de nettoyage pour toilettes 3 en 1 500 ml
• Produit de nettoyage pour les vitres et les hublots 300 ml
• Éponge
• Présenté dans un sac à cordon en PVC

Kit d’entretien intérieur RIPTIDE.  90.47.90
• Produit de nettoyage pour toilettes 3 en 1 500 ml
• Produit de nettoyage intérieur 500 ml
• Produit de nettoyage pour les vitres et les hublots 300 ml
• Éponge
• Présenté dans un sac à cordon en PVC

Kit d’entretien extérieur RIPTIDE.  90.47.91
• Shampoing coque et pont 1 litre
• Produit de nettoyage multi-usage extérieur 500 ml
• Agent de polissage sans silicone 3 en 1 300 ml
• Éponge
• Présenté dans un sac à cordon en PVC

Spécialement conçues pour les bateaux de plaisance et les yachts modernes, les formules 
biodégradables et ultramodernes sont la clé de la gamme RipTide. D’un emploi simple, 
la puissance de nettoyage et les résultats étincelants démontrent bien son caractère 
exceptionnel. 
Avec RipTide, vos embarcations conservent un aspect « flambant neuf ». C’est la solution 
idéale pour tous les matériaux et toutes les finitions modernes, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, ainsi que dans un milieu marin relativement délicat.

ALIGNEZ LES CROCHETS BLOQUEZ-LES

RELEVEZ ET BLOQUEZ NAVIGUEZ

Les fixations encliquetables INSTA-
LOCK de Polymarine garantissent le 
débarquement et l’embarquement sûrs 
et stables dans les canots annexes 
ainsi que leur rangement hors de l’eau

Insta-LockPOLYMARINE
SNAP DAVIT LOCK & LIFT SYSTEM

Kit plateforme de bain  55.55.10
Conçu pour se fixer aux 
plateformes de bain / arrière.    

Kit montage arrière  55.55.15
Conçu pour se fixer au niveau 
des plateformes arrière et des 
surfaces verticales.   

Kit de fixation rapide  55.55.09
Supports plats pour têtes de 
fixation. Il suffit de débloquer la 
goupille pour retirer et rentrer 
rapidement la tête de fixation.

Kit extension de portée 55.55.30
Portée de 29 cm horizontale / 10 
cm verticale depuis la face avant 
du support. Pour des plateformes 
plus hautes.

Supports pour bras d’extension 
55.55.40   Support canot pour 
bras d’extension.

Bras d’extension : Réf. 55.55.42  
taille de 46 à 60 cm.
55.55.44  taille   de 61 à 76 cm.
55.55.46  taille   de 92 à 106 cm.
55.55.48  taille   de 107 à 121 cm.
55.55.50  taille   de 122 à 137cm.

Pièces de rechange
Réf. 55.55.12  Tête de fixation. 
Réf. 55.55.22  Extension.
Réf. 55.55.05  Écrous et boulons.
Réf. 55.55.04  Tige pour support. 
Réf. 55.55.01  Support caoutchouc gris.

Le kit INSTA-LOCK comprend deux têtes de 
fixation à ressort fixées sur la plateforme 
de bain et deux supports dotés de tiges 
de verrouillage et collés sur le canot 
pneumatique avec l’adhésif en deux parties 
Polymarine. Après avoir aligné les têtes de 
fixation à ressort, bloquez-les à l’aide des 
tiges de verrouillage. Le canot est alors 
bien attaché à l’embarcation hôte et prêt à 
être relevé ou à accueillir des passagers.

Kit extension 9,5 cm  55.55.20 
Portée des têtes plus longue 
de 9,5 cm que les modèles 
standard pour s’adapter aux 
plateformes arrondies et en-
combrées (échelles, etc.).

Les canots annexes sont bien attachés 
en toute circonstance, que le bateau soit 

amarré ou en navigation.
            GARANTIE QUALITÉ À VIE    

•Embarquement et débarquement de 
votre bateau annexe en toute sécurité. 
•Supports canot solides et robustes.
•Réduction de vos frais d’amarrage. 
•Fixation encliquetable pour un 
verrouillage aisé. 
•Retrait sans effort.  
•Garantie qualité inox à vie.

Support pivotant pour hors-bord 
Pour relever le canot, tournez 
le support du hors-bord et le 
moteur. Rotation verticale à 45 et 
90 degrés.

Produit de nettoyage multi-usage extérieur
90.47.11 - Agent puissant de nettoyage - 
naturel. Nettoyage hygiénique et chimique 
des surfaces en PRV, des enduits gélifiés et 
de toutes les surfaces dures lavables. Sans 
solvant ni CFC, idéal pour les matériaux 
nautiques modernes. Ne laisse aucun dépôt 
de détergent. Biodégradabilité optimale (bien 
au-delà des exigences légales). Sans risque 
pour la vie marine.

Multi-usage extérieur

Entretien coque et pont

Toutes surfaces intérieures

Hublots et vitres

Polissage sans silicone

Produit de nettoyage pour toilettes 3 en 1

Imperméabilisant

Produits de nettoyage pour yachts et 
bateaux de plaisance. Poudre de nettoyage 

de qualité marine.
Kits d’entretien écologique RipTide

Produit de nettoyage toutes surfaces 
intérieures
90.47.41 - Élimine efficacement la graisse 
et la saleté grâce à son action naturelle. Non 
toxique, sans risque alimentaire au niveau 
des surfaces de cuisine. Adapté au chrome. 
Parfum frais et naturel. Action hygiénique et 
naturellement puissante. Utilisation sans ris-
que. Biodégradabilité optimale.

Produit de nettoyage pour les vitres et les 
hublots
90.47.42 - Formule sans trace ni résidu, 
adaptée au milieu marin actuel.

Shampoing pour l’entretien des coques et 
des ponts
90.47.10 - Action moussante polyvalente 
pour une surface nette et antidérapante.

Agent de polissage PRV sans silicone 
RipTide
90.47.71 - Polissage tout en douceur pour 
un rendu brillant.

Produit de nettoyage pour toilettes 3 en 1
90.47.43 - - Action hygiénique et 
naturellement puissante. Utilisation sans 
risque.

Imperméabilisant
90.47.72 - Application directe et sans risque 
sur les bâches, les housses de voiles, les 
tissus, etc.

VERROUILLAGE INSTANTANÉ. DESCENDEZ



Polymarine Ltd.
Chester House, The Dingle, Colwyn Bay, Conwy,
North Wales, United Kingdom, LL29 7SN.
Tel:  +44 (0)1492 583322
Fax: +44 (0)1492 531666
Email: info@polymarine.comwww.polymarine.com

www.polymarine.com 
Rendez-vous sur notre site Internet pour retrouver une multitude d’informations sur la remise en état 

de canots pneumatiques ainsi que des guides de réparation de tissus et d’adhésifs.    

          BLANC                      GRIS          

           BLEU                     JAUNE       

           ROUGE                 BLEU NUIT          

             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.

Couleurs des peintures 
Polymarine

HYPALON
AB, Achilles, Aquaflyte, Avon, 
Ballistic, Beaufort, Brig, BWM, 
Calagari, Campari, Caribe, Chinook, 
Compass, Delta, Domino, Eurocraft, 
Flatacraft, Gommonautica, Gordon, 
Henshaws, Humber, Lomac, Metzler, 
Ml Lifeguard, Novajolly, Novamarine, 
Novurania, Osprey, Picton, Red Bay, 
Revenger, Ribcraft, Ribtec, Rib-x, 
Ring, Robcraft, Scanner, Scorpion, 
Selva, Semprit, Selva, Stingher, Tinker, 
Yam Ribs, Zodiac (Some Pre 1968 
Leisure Models – And Their Commercial 

Range Is Probably Hypalon).
PVC

Arimar, Bombard, Brig, Compass Ii, 
Eurovinyl, Excel, Honda, Lodestar, 
Maxxon, Metzler, Narwhal, Omc 
Express, Plastimo, Quicksilver, 
Ribeye, Serie, Sevylor, Suzumar, 
Tohatsu, Typhoon, Valiant (Some 
Larger Ribs Are Pu), Waveline, Yam, 
Zed, Zoom, Zodiac (Some Pre 1968 

Leisure Models).
POLYURETHANE (PU)
Tornado, Valiant Larger 

Commercial Ribs

Consultez le site www.polymarine.com 
pour découvrir d’autres tests de vérification 

comme ceux présentés ci-dessous :-
A. L’Hypalon est de couleur gris foncé ou 
noir à l’intérieur. L’uPVC est de couleur 
identique des deux côtés.
B. Poncez le matériau. L’Hypalon 
deviendra mat et produira une poussière. 
L’uPVC sera simplement rayé. 

 Identification des
composants du bateau

Brochures papier et PDF à télécharger.

Astuces produits, fiches conseils et toute 
une palette de pièces et d’accessoires.

Guides d’utilisation des produits Polymarine


