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 Mastic bi-composants pour les finitions au-dessus et en-dessous de la ligne de flottaison. 
 Destiné à la finition des matériaux stratifiés et à la réparation de fines rayures ou éclats sur 

coques de bateaux, piscines, sanitaires…. 
 Grande facilité d’application. 
 Excellente adhérence. 
 Excellent garnissant. 
 Séchage régulier. 
 Polissable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREPARATION DU SUPPORT  
 La surface à réparer doit être poncée, dépoussiérée et dégraissée à l’acétone.  
 Eviter de poser les doigts sur les surfaces à traiter. 

 

APPLICATION 
 Mélanger 100g de gel coat avec 4g de durcisseur (soit environ 2 cuillères à soupe de mastic 

pour 2 bouchons de durcisseur).  
 Appliquer à l’aide d’une spatule, d’un pinceau ou d’une brosse une couche d’au moins 

500 µm sur la partie à réparer.  
 Attendre le durcissement complet avant de poncer puis polir à l’eau à partir du grain 600.  
 

NETTOYAGE DES OUTILS 
 Avec des solvants de nettoyage type acétone. 
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi. 

 
 
 
 
 
 

Teinte Conditionnement Référence 
Blanc Boite 230 g 31200 

Aspect Liquide épais 
Teinte Blanc 
Type de liant Polyester insaturé 
Durcisseur Peroxyde de méthyl éthyle cétone 
Densité 1,25 
Point éclair  31°C 
Temps de travail 25 minutes à 20°C pour 4% de durcisseur 
Ponçable et recouvrable 5 heures à 20°C  pour 4% de durcisseur 

Grain P600 à l’eau. 
Température d’application 15 à 30°C 

Conservation 12 mois dans son emballage d'origine bien fermé dans 
un endroit frais (< 25 °C), à l' abri de la chaleur et du 
rayonnement solaire.  

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

SINTOMARINE Gel Coat 

MISE EN OEUVRE 

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.  
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant 
de la mauvaise utilisation de notre produit.  


