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            Yacht Wrapping communique 

14/02/2014 

Le film adhésif, un scénario alternatif pour votre bateau 

Depuis sa création en 2010, Yacht Wrapping a su s'affirmer dans le milieu du nautisme en se 

spécialisant dans la pose de films adhésifs polymères haute performance. Cette jeune entreprise 

dynamique, intervenant principalement en Méditerranée, propose des solutions de Covering 

performantes et qui s'adaptent à la plupart des situations : changement de couleur, rénovation, 

personnalisation ou protection de coque de bateau. 

Un service haut de gamme qui s'appuie sur une équipe de poseurs certifiés formés à l'application des 

produits développés par le groupe HEXIS.  

 

Pourquoi adopter le vinyle? 

Outre son intérêt économique, le revêtement autocollant présente de multiples avantages : 

 Immobilisation réduite, 

 Protection de la coque et de la peinture d’origine, 

 Décoration totale ou partielle,  

 Personnalisation originale et changements illimités, 

 Masque la peinture d’origine, les anciennes rayures ou la décoloration de la coque, 

 Facilité pour la revente. 

 Alternative plus écologique, 

Une démarche qualité, respectueuse de l'environnement 

Depuis sa création Yacht Wrapping adopte une démarche de développement durable en utilisant 

exclusivement les adhésifs réalisés par le groupe français HEXIS considéré comme l'un des plus grands 

fabricants de film-vinyles auto-adhésifs, cette société s'inscrit dans une démarche qualité (certifiée Iso 

9001) 

Contact Service Commercial: Patrick WERNER - Tel: +33 (0)6 26 18 59 99 – contact@yacht-wrapping.fr 

WWW.YACHT-WRAPPING.FR   
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AVANT  

 
APRES! 
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Présentation Process de Pose 

  

 

 

 

 

 

Positionnement du film 

horizontalement  sur 

toute la longueur de la 

coque. 

Le film est collé en partant de la 

poupe, sa haute technologie 

permet de  le déformer jusqu’à 

30 %, utile en particulier pour 

appliquer sur les parties convexes 

et concaves. 

La préparation de la coque (si elle est 

propre et lisse et sans rayures..) est rapide 

avec des produits spécifiques  pour le 

covering. 

 

EXEMPLE : Cap Camarat 755. Jeanneau 

Projet : Rénover et changer la couleur de 

coque standart. 
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Travail de finition en découpe à la limite 

de la zone de flottaison. Le covering ne 

peut être effectué que sur les œuvres 

mortes. 

Par sécurité un vernis de scellement 

invisible sera appliqué sur les bordures 

(surtout la liaison film / ligne de flottaison). 
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Un résultant irréprochable ! 

En fin de pose le film sera chauffé à 

90°C, il s’agira de lui faire perdre sa 

mémoire de forme et lui faire épouser 

la nouvelle. 
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FAQ 
 

1. Quels sont les types de film adhésifs utilisés ? 

Nous utilisons des films adhésifs de la marque HEXIS (entreprise française) qui permettent des déformations 

extrêmes, une grande conformabilité, de longues durabilités. Nos adhésifs sont constitués d’un PVC coulé 

multicouches de 80 microns spécialement conçu pour le recouvrement de coque de bateau. 

 

2. Quel les différences avec la peinture ? 

Les films adhésifs sont une alternative à la peinture. Ils permettent un changement rapide de couleur et propose 

un éventail de couleurs uniques que ne peut reproduire la peinture. De plus, ils se retirent facilement et 

permettent de protéger la couleur d’origine de la coque de votre bateau par la même occasion. 

 

3. Comment faire si la coque est rayée, abimée ? 

Procéder, au préalable, à une préparation des parties rayée ou abimés. 

 

4. Qui réalise la pose ? 

La pose est réalisée par des techniciens agrées et formés par la société HEXIS. 

 

5. Combien de temps dure la pose ? 

Selon la taille du bateau, généralement comprise entre 1 et 7 jours. 

 

6. Quand vous posez i l n’y a pas des bulles qui apparaissent ? 

La technologie mise au point de nos adhésifs favorise l’évacuation de l’air donc des bulles. 

 

7. Est-ce que cela tient sur une coque ? Et combien de temps ? 

Nos adhésifs s’utilisent sur tout supports lisses en bon état et vous offre jusqu’à 5 ans de durabilité (selon le choix 

de la couleur) voire beaucoup plus. Nos travaux sont garantis 2 ans. 

 

8. En cas de choc ou accrochage que se passe- t - i l ? Comment répare- t-on ? 

En cas d’accrochage ou d’impact nous procédons à un remplacement de la zone endommagée en 

effectuant un raccord ou en posant un patch, cela sera invisible à plus de2 mètres. 

 

9. Est-ce que les pares battages ne vont pas abimer le film en frottant sur la coque ? 

Nos adhésifs sont résistants aux phénomènes d’abrasion mécanique dans une certaine limite. Nous conseillons 

d’utiliser des housses sur vos pares battages. 

 

10. Est-ce qu’on peut poser un film sur les œuvres vives d’un bateau, à la place de L’antifouling ? 
Non. Nos adhésifs n’ont aucune action antifouling... pour le moment ! 

 

11. Comment nettoyer les adhésifs ? Y a- t - i l des précautions particulières à observer ? 

L’entretien est identique à celui d’une peinture. Cependant ne pas utiliser un nettoyeur hauteur pression à moins 

de 50 cm au risque d’endommager la décoration. Nous conseillons d’utiliser les produits de nettoyage 

spécifiques. Contactez notre service commercial pour plus d’informations sur ces produits. 

 

12. Puis-je personnaliser mon bateau avec mon propre design ? 

L’avantage de l’adhésif est qu’il offre des possibilités illimitées en termes de décoration et de personnalisation. 

L’impression numérique permet de réaliser tout ce qui est imaginable. Et d’avoir un bateau unique. 

 

13. J ’ai acheté un bateau neuf, la couleur me plait mais je voudrai la protéger ? 

Un film de protection transparent est disponible. Finition brillante ou mat de 150 ou 300 microns d’épaisseur. Ses 

excellentes propriétés antichocs résistent également à l’exposition au soleil, aux frottements, aux carburants, aux 

brosses de lavage et aux nettoyeurs hautes pressions. 

 

15. Vous dites que le film peut être enlevé mais ne va t- i l pas rester des traces avec le temps ? Comment 

procédez-vous  

Les films sont conçus pour être retirés. De simples résidus de d’adhésifs peuvent subsister mais se retirent avec des 

produits adaptés sans difficultés. 

 

 

 


