Trucs et astuces (16)

Bandes de protection sous coques
Il
La protection du dessous de nos kayaks est une « affaire » sérieuse et complexe: la ligne d'axe est
sujette à bien des agressions et gagne à être protégée. Il faut quelquefois aussi réparer un secteur.
Pour cela existent deux, voire 3 grandes familles de protection:
1 Les bandes molles collées, caoutchouc PVC souple ou matériau proche
2 Les bandes dures stratifiées et éventuellement gel-coatées(réservées au polyester ou composite
stratifié)
3 des hybrides des deux (j'ai personnellement stratifié des tissus de lin ou coton avec de la résine
poyester pour des maquettes. J'ai également « imprégné » du tissu de coton avec un produit genre
« Blackson », résultats surprenants de très bonne qualité!(approvisionnement facile et à faible coût)
Réserve majeure: Je ne parlerai que de procédés éprouvés, tout autre doit faire l'objet d'essais de
compatibilité: certaines colles ou produits en détruisent ou détériorent d'autres: PU et autres plastiques
très divers dans la production actuelle de kayaks.
Ces préliminaires étant posés, nous allons considérer seulement le cas le plus fréquent et le plus fragile
à l'abrasion et aux chocs: celui d'un kayak en fibre de polyester avec Gel-coat.
Il y a plusieurs choix possibles :
a) une simple bande
b) une bande de chaque coté avec recouvrement (voir shéma4.5)
c) en plus une autre bande recouvrant celles de b
Cas 1: Je veux coller la bande caoutchouc ou PVC (compatible) à la colle néoprène sur la partie droite
de la carène (complet, ce n'est pas forcément utile et peut entraîner des problèmes de pliage en courbe)
Il me faut:
Bande caoutchouc genre zodiac ou découpée dans une chambre à air de tracteur ou bande de
PVC plinthe (supportant la colle néoprène).
− colle néoprène de très bonne qualité (toutes ne résistent pas au milieu marin) ou mieux colle
Zodiac.
− Un peu d'abrasif pour dépolir le gel-coat sur le plan de collage;
− de la bande cache pour délimiter et border la zone de collage.
− Du solvant pour la colle et des chiffons. Un pinceau pour la colle, récipient, etc.
Nous allons procéder ainsi (les ingrédients ayant été acquis ou préparés avant) et fait un petit essai
dans une zone cachée, c'est bien d'avoir manipulé avant!!!!
1), La zone de travail est claire, de température adaptée, ventilée (solvants puissants et volatils donc
dangereux)
2) Tracer la zone de collage (schéma 1) sur la coque retournée et stable (cette zone est un tout petit peu
plus large que la bande de protection)
3) Tracer un repère (schéma 1 2 3) et de longueur à la fois sur la coque et sur la bande (ces colles au
contact ne glissent absolument pas et se soudent au simple contact)
4) Dépolir le gel-coat à l'abrasif, dépoussiérer, dégraisser. Idem pour le plan de collage de la bande
(principe rustine).
5) Encoller finement et régulièrement les deux parties de collage sans surcharge.
6) Laisser sécher suivant notice de la colle (un signe peut être de toucher du dos de la main, la non
adhésion indiquant que c'est prêt).
7) être deux et tendre en dessus des repères, poser délicatement quelques millimètres en veillant par
faitement à l'alignement (ces colles travaillent par soudure des deux plans, il est donc impossible de
faire glisser la bande).
8) poser et maroufler petit bout par petit bout afin d'assurer la soudure et chasser les bulles d'air.
9 ) Nettoyer et, précaution: laisser stabiliser un jour ou deux pour une parfaite polymérisation du
collage.

NB: Idem pour remettre une « pièce de bande » on l'aura seulement ajustée auparavant sans l'allonger.
SOUS-TRUC/ le positionnement étant fort exigeant. On peut y pallier assez facilement: il suffit de
mettre sur la coque de simples feuilles de papier tout le long, de positionner et de retirer les feuilles
une par une et de maroufler!

Cas 2: la stratification de bandes en tissu de verre ou kevlar schéma 4. 5.
C'est presque la plus facile. On reprend le schéma 1, en plus des bandes de papier cache espacées de la
largeur de bande + un quart on ajoute du polyane pour ne pas salir pendant la stratification!Le process
est le suivant:
1) dépolissage à l'abrasif du gel-coat sur la zone de stratification et dépoussiérage/dégraissage.
2) On passe une couche de résine catalysée sur le plan et on attend qu'elle soit presque polymérisée
mais pas entièrement (on dit qu'elle est « amoureuse »)
3) On stratifie la première bande pré-découpée en longueur en la faissant tangenter d'un coté. Puis la
suivante en tangentant à l'autre rive schéma 5. Ainsi de suite alternativement, on peut finir sur une
bande en central, Puis gel-coat paraffiné.
Cette solution est un peu plus lourde. Elle a cependant l'avantage de participer à la structure complète
et à la rigidité du kayak. Les réparations de secteur seront faciles: il suffira de poncer les parties à
enlever jusqu'au matériau sain.
On trouve des bandes toutes faites chez les fournisseurs de composite ou chez les fabricants de kayak.
Idem pour des revues de vulgarisation de l'usage du polyester chez les shipchandlers.
Attention aux conditions d'hygiène/sécurité, exigeantes bien que différentes du collage à la colle
contact.
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