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MARINEDECK EXTERIEUR
25 ans d’expérience
pour un revêtement de pont durable
MARINEDECK allie l’esthétisme d’un habillage luxueux avec la
même mise en œuvre de joints, résistance et longévité,
atténuation de la réfraction aveuglante des rayons solaires, et
surtout une facilité d’entretien de par son étanchéité, des
propriétés d’isolation thermique et phoniques exceptionnelles et
un confort et une facilité de mise en œuvre de par sa souplesse.
MARINEDECK est un produit composite polyuréthane avec des
particules de liège, ayant subit une très forte compression.
MARINEDECK se colle sur tous supports (acier, aluminium,
polyester, bois etc...) Un léger ponçage préliminaire suivi de
l’application d’un primer lié à la nature du support, avant
l’application de la colle suffisent à assurer un collage définitif.
MARINEDECK se travaille comme le bois, tout en étant plus léger,
plus souple, il peut être cintré et donc d’application plus rapide et
plus simple.
MARINEDECK est imputrescible, très résistant à la chaleur et
éteignant une flamme, d’une très grande longévité, plus résistant à
l’usure que le bois, étanche et antidérapant, c’est en outre un
revêtement confortable, ne nécessitant pas de couche de finition.
MARINEDECK s’entretient très simplement, à l’eau, brosse, savon
doux (savon vaisselle). Un léger ponçage tous les deux à trois ans
pour lui redonner à nouveau son confort originel.
MARINEDECK, peut vous être livré, pour une simplicité maximale, en
panneaux préfabriqués suivant vos gabarits (cockpit, jupe…).
Envoyez nous un plan de la surface à couvrir ou la surface en m2
nous pourrons ainsi vous établir un devis. Remise sur quantité.
Si vous avez des questions (techniques ou autres), n’hésitez pas à
nous joindre, nous aurons le plaisir de vous répondre rapidement.
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