
                           RENOVATION DES PASSAVANTS SUR UN AMEL SHARKI.  

Bonjour,
Les passavants de notre Sharki étaient très abimés nous avons décidé de les rénover.

Nous avons choisi pour des raisons pratiques de mise en œuvre une finition polyuréthane bi-
composants. Nous avons trouvé une boutique en ligne qui nous a préparé et expédié peinture et 
matériel.

Au préalable il fallait bien sur s'assurer que le coloriste était en mesure de reproduire la couleur 
exacte du pont Amel.
J'ai contacté donc Perez Peinture à Béziers au 04 67 62 04 17 en demandant Monsieur Raphaèl
qui m'a demandé de lui expédier par la poste un échantillon de la couleur.

.



J'avais un peu de gelcoat que j'avais récupéré à Hyères chez Amel.
J'ai appliqué sur un bristol le gelcoat+catalyseur et après séchage , expédition à l'attention de Mr 
Raphaèl à Béziers.

Pour la couleur des joints, j'avais un nuancier RAL et j'ai choisi le ral8019 qui est un brun foncé

Sur le devis ci-dessous on peut voir que j'ai commandé 4 litres teinte modèle, c'est trop .Pour les 
deux couches nous avons consommé 2,25 litres. Comme nous sommes très contents du résultat nous 
ferons le cockpit.
Attention à bien préciser Satiné pour la peinture.

.



Voilà le colis :

.



Ci dessous la fiche technique de la peinture.

.



.



PREPARATION     :  
Réparation des parties dégradées :

                  -raclage, grattage

                  -aspiration poussières.

                  -dégraissage à l'alcool à brûler.

                 -application enduit bi-composants en deux passes.

                 -ponçage grain 80.

                

.



Ponçage de l'ensemble à la laine d'acier.

.



Aspiration soignée.

.



Dégraissage complet à l'alcool à brûler.

.



Mise en place du ruban adhésif de protection.

.



MISE EN PEINTURE     :  
Préparer la peinture en respectant la fiche technique. Les bols doseurs sont très pratiques.
Pour la mise en place de la peinture nous l'avons :
                 -appliquée dans les rainures avec une petite brosse à vernir.
                 -appliquée au petit rouleau laqueur.

.



                 

-   
     
     débullage avec une brosse à vernir large. (important)

Temps ouvert: 6 heures 17/18°
Temps application 1 couche Sharki : 3heures à deux.
La deuxième couche se pose 20heures après pour une température de 17/18°.
Nous avons passé l'aspirateur avant la deuxième couche.
Sec au toucher 2h.
Nous avons retiré les rubans adhésif de suite après la deuxième couche.

.



Réalisation des joints     :  
Matériel :
        -un traceur Beugler ou autre.
Acheté chez Zebracolor sur le net pour 160 euros. Nous l'avons choisi avec la roulette de 4 mm.
-1 kit de peinture pu bicomposant teinte ral 8019. (voir devis au début)
L'utilisation du traceur est simple , il faut « prendre le coup » comme on dit chez nous !
Pour le remplissage suivre les conseils de la notice. Prévoir de nettoyer la tête avec la roulette a
chaque passe,en fait il suffit de la jeter dans un gobelet avec du diluant et de la sécher .Toutes
 les 3 passes nous avons passé au diluant le réservoir avec le pinceau, et là il faut bien le sécher !
Nous avons préparer 25cl de peinture avec 5 % de diluant, avec les gobelets doseurs c'est très 
simple .
Les seringues 10ml sont parfaites pour remplir le réservoir du Beugler, il faut en prévoir plusieurs    
car très vite elle ne coulissent plus.

.



 

      
Le Beugler en action!Sur la notice il est dit de travailler en tirant mais franchement on peut revenir
en poussant puis tirer à nouveau quand il y a des manques.
Si il y a trop de diluant on fait des « pâtés », car la peinture descend trop vite .Nous avons dilué à la 
préparation de la peinture à 5 %, et nous n'avons jamais rajouté de diluant.
  

.



 

Remplissage du traceur Beugler avec une seringue de 10ml.

.



 

Nous avons nettoyé le cylindre du Beugler avec du diluant tous les trois remplissages car la pompe 
devient dure. Bien sécher     !  

.



C'est mieux qu'avant !

.



On peut voir que le Beugler n'a pas pu circuler et peindre autour des taquets , derrière le rail 
d'écoute. La ligne extérieure également n'a pas pu être réalisée. C'est avec un petit pinceau et du 
ruban adhésif que nous ferons les finitions.

.



 
Nous sommes content du résultat ; l'aspect satiné va mater avec le temps. Ce n'est pas glissant.
L'étanchéité est renforcée. Que du bonheur ! Sauf pour les genoux ,au bout d'un moment j'ai mis un 
petit coussin.
L'application de la peinture est très simple, pour le Beugler le tour de main viens vite. Le plaisir de
faire soi-même est renforcé par le résultat final. 

.


