PELLERCLEAN consiste en un primaire d'accrochage et une finition anti-adhérente. Protection écologique des
hélices et embases dont les avantages sont les suivants :
- Procure une protection long terme contre les incrustations aussi bien en douce qu'en eau de mer.
- Les éventuelles salissures sont éliminées par les écoulements ou un essuyage.
Méthode d'application
Etape 1 : Eliminer toute contamination ou anciennes peintures de la surface à traiter
Etape 2 : Pour le bronze, l'aluminium et l'inox: Dépolir la surface avec abrasif grain 60. Pour application sur
peinture d'origine, il est recommandé de dépolir la surface avec abrasif grain 180.
Etape 3: Prenez soin de nettoyer toute la surface à peindre avec l'acide phosphorique pour éliminer tout
résidu.
Etape 4: Mélanger une boite de SEAJET Pellerclean Primer Base avec une boite de SEAJET PellerClean Primer
Hardener. Incorporer le Hardener à la base tout en mélangeant pendant 5 minutes. Appliquer une couche de
produit mélangé au pinceau d'abord sur les angles vifs puis sur la totalité de la surface.
Etape 5: 15 minutes après l'application de la première couche, recouvrir avec une nouvelle couche de SEAJET
Pellerclean Primer. Pour la seconde couche mélanger pendant 5 minutes, appliquer une couche sur toute la
surface de l’embase et de l'hélice, éliminer l'excèdent de produit mélangé une fois terminé.
Etape 6: 15 minutes après l'application de la deuxième couche, appliquer la finition anti-adhérente SEAJET
Pellerclean Clear Coat. Bien mélanger dans le pot {mono composant) puis appliquer 1 couche sur toute la
surface revêtue de primaire.
Etape 7: Appliquer une deuxième couche 2 heures après l'application de la première couche SEAJET Pellerclean
Clear Coat.
Etape 8: Appliquer une troisième couche 2 heures après l'application de la deuxième couche de SEAJET
Pellerclean Clear Coat.
Facteurs clés de succès
Apportez un soin particulier à la préparation de fa surface (ponçage, décontamination, etc.). Protéger l'hélice
après l'application jusqu'à l’immersion. Pellerclean contient des silicones, prendre toutes les précautions pour
ne pas contaminer d'autres endroits. Eliminer tout le matériel une fois l'application terminée. Ne pas réutiliser
les pinceaux. Appliquer par temps sec dans une température ambiante >10°C minimum.
Prêt pour l'immersion 8 heures après l'application de la couche finale dans une température ambiante >15°C, à
des températures plus basses, prolonger le délai.
Réparation et renouvellement
Pour repeindre un ancien système Pellerclean: vous pouvez appliquer à nouveau trois couches de finition
Seajet Pellerclean après nettoyage à l'eau douce. Sur les zones d'usure (bords de fuite) une nouvelle application
peut s'avérer nécessaire tous les ans. Pour réparer des zones endommagées, suivre les étapes 1 à 8.
Contient: 1 x Seajet Pellerclean Primer Base | 1 x Seajet Pellerclean Primer Hardener | 1 x Seajet Pellerclean
Clear Coat
_________________________________________________________________________________
Pour toute commande, contacter votre agence AGL Marine :
AGL Marine Méditerranée : 4 avenue du Centre, 06150 Cannes La Bocca, FRANCE - Tél : 04 93 90 60 11 - Fax : 05 46 50 92 94
AGL Marine Atlantique : Le PLateau Nautique, Rue Fernand Hervé, 17000 La Rochelle, FRANCE - Tél : 05 46 28 30 40 - Fax : 05 46 50 92 94
AGL Marine Bretagne : 1 rue Cdt L'Herminier, Bloc K2, 56100 Lorient, FRANCE - Tél : 02 30 91 98 16 - Fax : 02 30 91 98 18
Site : www.agl-marine.com - Email : aglmarine@agl-marine.com

