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Matériel à préparer 

 

 

Dans cette leçon je vais vous donner la liste complète des outils et du matériel à prévoir pour 

le jour de la sortie au chantier naval. 

 

Dans la liste ci dessous il y a des choses que vous aurez besoin d'acheter mais il y aussi 

certainement des outils que vous avez peut-être déjà ou que vous pouvez vous faire prêter. 

 

Le matériel ci-dessous est celui que je vous conseille, il y a des photos d'illustration et un lien 

si vous voulez acheter sur Amazon.  

 

Cependant si vous voulais faire une commande unique sur un site spécialisé, j'ai passé un 

accord avec Orangemarine.com qui vous accorde en tant que client de la formation 

Carénage Pro une remise de 20% (voir ci-dessous) 
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Protection Personnelle 

Lorsqu’on fait le carénage de son bateau, il est impératif de se protéger contre l’eau et les 

saletés mais surtout contre les produits chimiques et les gazs nocifs auxquels on est confrontés. 

● Combinaison complète avec cagoule (étanche aux liquides) 
● lunettes de protection (projections) 

● gants latex 

● masque anti poussière et anti vapeur 
● Bottes en caoutchouc 

Nettoyage de la coque 

Il s’agit ici du matériel de nettoyage de bateau classique que normalement vous devez avoir à 

bord. 

● Tuyau d’arrosage 
● jeu de raccord d’arrosage 
● Seau 
● Brosse souple avec manche 
● Savon déjaunissant pour coque 
● Savon plus puissant type Clean Boat si nécessaire 
● Spray anti-rouille 
● Eponges magiques 
● Acide anti concrétions écologique 

Préparation de la carène 

Ci dessous vous trouverez le matériel nécessaire dont vous aurez besoin pour la préparation de 

la carène de votre bateau avant l’étape de la peinture. 

 

●   Mastic epoxy 
● spatule 
● couteaux à mastiquer 
● disques de ponçage grain 120 / 220 
● Ruban de masquage 
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https://amzn.to/2v5tGBH
https://amzn.to/2DcrMDP
https://amzn.to/2P8zMKS
https://amzn.to/2v1rhbj
https://amzn.to/2P83fVo
https://amzn.to/2UbBc8k
https://amzn.to/2V1kjBA
https://amzn.to/2P7df1b
https://amzn.to/2KJLygq
https://amzn.to/2PbRm0v
https://amzn.to/2v1VzL0
https://amzn.to/2UjQ1G9
https://amzn.to/2P8sRkR
https://amzn.to/2P8AcRs
https://amzn.to/2KAcRtl
https://amzn.to/2v2Fp47
https://amzn.to/2UiYvx4
https://amzn.to/2KxXgu9
https://amzn.to/2UTsG2h


 

 

Application de la peinture 

A présent voyons ce dont vous aurez besoin au moment d’appliquer la peinture 

 

● Primaire d’accrochage si nécessaire 
● L'antifouling choisi  
● Diluant de la même marque 
● manche télescopique 

● rouleaux et manchons 180mm (pour antifouling) 
● Rouleaux et manchons patte de lapin (si nécessaire) 
● Pinceaux radiateur 
● camion à peinture 5l 
● Acétone 
● Primaire pour métaux 
● Peinture pour métaux 
● Pinceaux jetables 
● Rouleau laqueur velours patte de lapin (si pas de peinture à la bombe) 
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https://amzn.to/2VIfSJh
https://amzn.to/2P5R5w0
https://amzn.to/2VIlO4P
https://amzn.to/2Z9nVAW
https://amzn.to/2Z9oeM6
https://amzn.to/2UQq8lz
https://amzn.to/2Za2akv
https://amzn.to/2VIfSJh


 

 

 

Outils et matériel divers 

Vous aurez besoin d’outils électriques et autre outils et matériel divers pour réalisation du 

carénage :  

 

● Sacs poubelle 
● Escabeau 
● chiffons 
● microfibres 
● Caisse à outils divers 
● Coffret clé à cliquet 
● Perceuse 
● Malaxeur de peinture pour perceuse 
● Ponceuse orbitale 
● Aspirateur (pour connecter à la ponceuse si possible) 
● Meuleuse 
● Disque abrasif pour meuleuse 
● Rallonge électrique 
● Anodes si connaissance des références 
● Nettoyeur haute pression si pas disponible en location sur le chantier 
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https://amzn.to/2DbdXWk
https://amzn.to/2IhR73B
https://amzn.to/2UcDT9L
https://amzn.to/2KEYiES
https://amzn.to/2US8T3h
https://amzn.to/2Ijd2r1
https://amzn.to/2Ik193W
https://amzn.to/2P8xyLy
https://amzn.to/2Uk80ff
https://amzn.to/2v9g8Ff
https://amzn.to/2VR2wdu
https://amzn.to/2UQpnJf
https://amzn.to/2VHuZmh

