Comment cirer et faire un bateau en 7 heures!
Cirage http://www.lnq.ca/bateau2007/cirage.htm
Téléchargez et imprimez la méthode

Vous allez rire mais hier en attendant qu'il finisse mon bateau mise au point etc., il y avait un capitaine avec un
33' dont je tairais le nom mais il venait de faire cirer son bateau de 6 ans d'âge qui brillait assez bien de
couleur beige, un autre gars avait ciré le bateau avec du 3M au téflon vendu par les marinas.
Ça faisait 2 jours qu'il cirait le bateau et bien, quand le fameux capitaine a vu le mien sur la remorque prêt à
partir a l'eau, il a dit : « pourquoi lui il est beau, le sien et le mien est encore rayé?» alors je l'ai remercié et lui
ai dit que c'était grâce à un cours que j'avais eu chez Mazda Auto, fallait voir la tête du cireur en chef. Alors je
lui ai expliqué comment faire et avec les produits OBLIGATOIRES car j'ai remarqué et testé que ça fait pas la
même job avec d'autres marques. Malgré que je suis un visuel alors je teste cette année en 2006 un bateau «
Le Mer Veilleux » à qui on a fait la coque avec deux produits de haut de gamme différents.
Bref! je remarque que les gens n'osent pas mouiller pour sabler et malheureusement il faut mouiller
constamment
C’est la clé du succès. Autant pour le sablage avec le Chroma 1500, un incontournable
Un résumé en 9 étapes :

*si votre fibre de verre après un lavage vous laisse une pellicule blanche sur la main
vous devez sabler (genre farine).
1. *Sabler avec du 1500 mouillé (pas plus de 4' carré à la fois)
2. Essuyez avec de l'eau et rincer (afin d'enlever les particules de métal du papier sablé)
3. Remouiller abondamment et passer le compound Chroma 1500 (le produit à était remplacé par un
nouveau nom mais c'est le même) avec la polisseuse a (1000-1200 trs max) une plus haute vitesse va
chauffer le gelcoat.
4. Rincer à l'eau (important) regarder si tout est beau et assécher avec un chamois et frotter comme il
faut avec un linge en coton genre vieille serviette de plage pour que ça brille.
5. Une petite éponge légèrement mouillée et on y place la cire Maguair's Flashgship Prenium Wax et on
frotte toujours 4 ' carré à la fois.
6. On laisse sécher 2 a 3 min, le temps d'une bonne gorgée de bière que l'on savoure.
7. On essuie avec une serviette de coton sèche pour enlever la poussière de cire
8. On passe l'autre polisseuse orbitale avec sa moumoute propre et douce et sèche et on fait briller sans
chauffer la cire.
9. On appelle son amirale «admirable» pour lui montrer notre œuvre d'art!
Bon nettoyage et bonne saison.
PS : pour les cours sur place je me déplace à 0,60¢ du Km.

J'avais écrit tout ça moi-même et j'y croyais car j'avais vu de mes yeux les résultats, mais!.... il n'y a rien pour
l'essayer sois même
Contexte :
Il y a deux semaines je suis allé chez Kanuk le réputé vendeur de manteau pour toutes saisons et en quittant
le magasin j'ai accroché ma Caravan sur presque toute la longueur avec leur poteau de plastique vert "bollard"
des pistes cyclables. Je ne vous dis pas l'humeur du bonhomme, j'avais de la P'Tite Misère là!....
La semaine dernière j'ai donc sablé ma Caravane avec du Chroma 1500 et beaucoup d'eau tout le long de ma
van et horreur ainsi que le miroir en plastique très brillant, ma van n'a que 17000 km. Donc encore belle et
neuve Aujourd'hui il fait beau et j'ai rien à faire, je me suis dit pourquoi pas essayer mes cours et mes
produits pour le bateau sur l'auto, j'ai rien à perdre Alors avec ma belle polisseuse toute neuve et le Chroma
1500 et de l'eau, je me suis lancé dans l'aventure, pas croyable le résultat final, et j'ai pas encore mis la cire
imaginez mon sourire et le plaisir de dire que j'ai et j'apprécie mon cours de fibre de verre. un 60$ bien
investit, ne pas oublier de cliquer sur les images pour les agrandir.
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Votrre bateau a déjà été fait au Chrom
ma 1500 l'ann
née avant q
quoi faire l'a
année suiva
ante ?
 Normalement il devra
ait encore êttre bien beau
 Mais un petit rafraich
hissement ap
près nos lon
ngs hivers de
evra être exé
écuté
 Si le bate
eau semble bien brillantt partout ne pas passerr de chroma 1500 mais seulement d
deux bonnes
s
couches de cire, Me
eguiar's M63
332 Flagship
p Premium M
Marine Wax - 32 oz, atttention si vo
ous avez mis
s
du 3M comme
c
cire elle contien
nt du teflon et ne se m
mélange pas, il faut repasser un co
oup léger de
e
chroma 1500
1
pour enlever
e
la cire, NE JAM
MAIS NETTO
OYER UNE COQUE AV
VEC DU SO
OLVANT OU
U
ACÉTON
NE.
 La cire Meguiar's
M
M6
6332 Flagsh
hip Premium
m Marine Wa
ax - 32 oz a la particula
arité de n'en
n mettre que
e
deux cou
uches mince
es au printe
emps et on y retouche plus de l'étté contrairem
ment aux cires vendues
s
dans les marinas ou vous passez votre temp
ps a en reme
ettre.
Bonn
nes promena
ades sur l'ea
au avec un beau
b
vieux bateau
b
comm
me neuf.
Phottos montrantt les travaux
x sur la van :

ux sur la van
n pour montrrer
Travau
que çça se fait au
ussi sur l'auto
o

Bon
n il faut bien montrer less résultats de
e nos cours
po
our ceux et ccelles qui serraient pas co
onvaincus.

Je n
n'en reviens pas encore..
Je
e crois que jje vais avoir un beau bateau hum
And
dré, et Jean--Luc, merci de cette idée de cours.
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sieurs diron
nt « une bellle cire le mo
onsieur! »
Plus
Bien
n non elle n’est
n
pas en
ncore faite, juste
j
du pa
apier sablé 1
1500 à l'eau et le Chrroma 1500 a l'eau et la
a
polissseuse à 100
00 tr/mn.
 Le papie
er sablé 150
00 enlève l'oxydation et la
l vieille cire
e au téflon qu
ue les marin
nas vendent (3M et etc.,)
 Le Chro
oma 1500 ou le nouvea
au nom Chrroma Polils
sh, part # 1
133532 lui iil enlève less rayures du
u
papier sa
ablé ou les imperfection
ns du passé
é, surtout less traces laisssées par l'e
enveloppe de l'hiver, car
mon cas celle de l'hiv
ver 2004 que je n’avais pas réussi à enlever.
Cette
e année le bateau
b
avait été superbe
ement envelo
oppé rien n'a
'a frotté sur lla coque.
Imag
ginez même les hublots en plastique
es noir sont redevenus b
beaux, je n'e
en reviens pa
as encore du résultat.
Je p
peux vous dire que hierr j'ai passé la cire Megu
uiar's Flashiip Prenium Wax et je vvais prendre
e des photos
s
demain vous alle
ez voir la diffférence.
Il fau
ut calculer 1 journée com
mplète de 5 h de frottage au papier sablé et au Chroma 1500 entrecou
upé de bières
s
froide! pour un bateau
b
de 31
1' de fibre.

Les
s outils :

pression un o
outil presque
e indispensa
able sur un
La laveuse à p
ateau ou à la
a maison, ça
a fait à peu p
prés n'importte quoi ou
ba
p
presque.
Un
ne pression m
minimum de
e 1600 lbs ett plus est req
quise pour
faire un travail adéq
quat.
Se loue pas ch
her pour quelques jours

La ma
achine à pre
ession
La polisseuse
e rotative de
e 7" (±78,50 $) machine à vitesse
variable et OBLIGATO
OIRE sans elle c'est pluss pareil.
Maximum 1
1200 tours m
minutes
o Robitaille
e à Beloeil
Pi èces d'Auto
du service.
ils ssont gentils et donnent d
450-4
467-0238 ou
u tout autre bon vendeur
Il y a souvvent des spé
éciaux chez C
Canadien T
Tire au
La polisseu
use sous div
vers angles
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La polisseuse
p
à cire, une orrbitale de pllus large surrface permett
Un
ne mini orbita
ale

de faire
f
des me
erveilles sur de grandes surfaces, ce
elle-ci coûte
±19 ,95$ chez C
Canadian Tirre en vente.

Le
e gros modè
èle

Une
e éponge su
ur un côté ett récurrente sur l'autre fa
ace. Idéale
pour étendre la cire et au
ussi nettoyerr les tâches oubliées.

L’é
éponge miracle
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Les
s produits
s:
La
a cire, Megu
uiar's M6332
2 Flagship Premium Marrine Wax 32
2 oz, le prod uit de finition
n et si votre sablage et ccompound
a été bien faiit, la cire c'esst rapide a p
poser, moinss d'une ½
bouteillle pour un 3
30'.
J'aime bien ce magasin
n et ils l'ont e
en inventaire
e sur les
tablettes. À l 'entrepôt Ma
arine de Lavval, Gatineau
u ou sur la
our ±18 à 30
0$ (2014) ou Canadien T
Tire qui
rive sud po
co
ommence à en avoir dan
ns ses tablettes côté nautique on
en trrouve aussi ssur le web a moins cherr.
La cirre à toute ép
preuve

Le
L Chroma 1
1500 le nouvveau nom C
Chroma Polilssh, part #
133532 Pre
esta chez Ind
dustrie H.L. Plasto Ltée a ±50$
chacune selon
n l'année d'a
achat le seul endroit dans la région
de Montréa
al ou on l'a trrouvé, Plasto
o est une en
ntreprise
sp
pécialisée en
n fibre de ve
erre. leur site
e : www.hl-p
plasto.com
Il y a quelq
ques autos p
parts qui tiennent cette m
marque.
dispon
nible aussi icci.
Piièces d'Autto Robitaille
e à Beloeil
ils sont gentils et donnent du service.
0-467-0238
450
Chroma
C
Poliilsh part #13
33532, 24.95
5$ pour le 946ml (en
2012)
C
Carquest
1670
0 Rue Eiffel,,
Bouchervville, QC J4B
B 7W1
(450
0) 641-5757
7
Vé
érifiez aussii chez Cana
adien Tire.

Le Chroma 1500 les de
eux versions
s
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Les
s produits
s : suite....

Ou le Mag 3 ème choix
RE
EMARQUE : Il est imporrtant d'utilise
er une polissseuse avec
un
n disque en laine nature
el pour favorriser la chale
eur lors du
pollissage. La révolution d
de la polisseu
use doit se ssituer entre
1 000 & 2 50
00 tours minu
ute. (Ça corrrespond au chiffre 2,
mais surve
eillez quand même)

Ce
C papier sa
ablé du 1500
0 ou 2000 se
e vend danss tous les
bons marchan ds ou on fait du fibre de
e verre, chezz Canadian
Tire
T ou Rona
a ±1,10$ la ffeuille, il fautt calculer au
u moins 5
fe
euilles de cha
aque pour u
un bateau en
ntre 28 et 38' de long.
n petits carrrés ±4 ou 5" et laissez le
Co
oupez-les en
es tremper
dans un bo
ocal avant le travail.
 Le 1500 po
our les surfa
aces bien abimées.

 Le 2000 poour les surfaaces moins a
abimées ou lle lexan.
Le
e papier sab
blé

Un réservoi r en plastiqu
ue pour éten
ndre des produits de
jardin. Pou
ur ±20$. S'a
assurer que cet appareil puisse
pulvériser a jet très fin, c'est importtant pour pou
uvoir un
travail professionnel.
Ce
e même rése
ervoir va ausssi servir pou
ur imperméa
abiliser vos
toiles, do
onc un bon a
achat.
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Les
s produits
s : suite....

Les
s linges prop
pres, la partie
e importante
e pour la cire
e au final et
aprrès un comp
pound en cotton sans syn
nthétique. L
Les vieilles
serviettes de ccoton ou ratine que votre
e femme ne veut plus.
s serviettes m
microfibre ne
e se vendent pas cher cchez Costco
Les
ou Ca
anadien Tire
e.

Les serrviettes et microfibre.

Bon
n on pass
se au cira
age :
Mode d'emp
ploi pour le
e cirage:
Pré
éparation du
u bateau
Laver à grande
g
eau les
l parties à sabler avec
c une eau sa
avonneuse
Rincer av
vec de l'eau fraîche
Utiliser une
u

plus pour en
nlever les mo
oisissures su
ur le fibre
machine à pression 1600 lbs ou p

de verre

Sab
blage du ge
elcoat
Commen
ncez par une
e petite surfa
ace (±4x4')

Pendre un
u papier

1500 si l'ox
xydation estt visible ou 2000 seule
ement pour enlever la

vieille cirre.
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Bon
n on pass
se au cira
age : suitte…

Bien ente
endu toujours utiliser de
e l'eau avec
c le réservoirr

plu
us haut tout en sablant, la surface

sablée do
oit toujours être
ê mouillée
e.
quand la
a surface (p
pas trop gra
ande) est sa
ablée, rincerr avec l'eau
u afin d'enle
ever la lima
aille de fer
presque invisible.
vous dev
vriez voir de
es rayures su
ur le gelcoat et c'est no
ormal, mais ll'oxydation e
est disparue
e ainsi que
les trace
es des vieillles cires au
u téflon acc
cumulées, m
même les co
oulisses de peintures o
ou "pelure
d'oranges" aussi.

Le ccompound

Mettre la
a polisseuse

entre 120
00 et 2000 to
ours maximu
um (Ça corre
espond au ch
hiffre 2,

mais surrveillez quand même) av
vec son «pad
d» 7" en mou
usse, toujou
urs mouiller lla surface avvant
(petite) à faire

Mettre du Chroma 1500
1
#02 le nouveau

nom Chrroma Polilsh
h, part # 133532 et à l''aide de la

polisseus
se étendre le
e liquide ble
eu sur le tam
mpon en mou
usse et faire
e la surface choisie en p
passant de
gauche à droite et de
d haut en bas (surface mouillée tou
ujours). Bie
en agiter la b
bouteille ava
ant chaque
utilisation
n.
Quand la
a surface faite, est à votrre goût et brrille, bien rin
ncer à grand
de eau et séccher avec un
n linge sec
jusqu'a sa
s brillance optimale.
o
Passer un
u linge de coton
c
pour biien assécher la surface.

A
ATTENTION
N : il y a la
l méthode sèche
s
aussi avec le moouton fournitt avec la maachine, cettee méthode
""beurre" moins autour de
d vous, elle est aussi effficace que l'aautre mais nne laisse pass de place à l'erreur, il
ffaut bien DO
OSER sa viteesse pour ne pas chauffer le gelcoat.
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Bon
n on pass
se au cira
age : suitte…
La cire (Ne jam
mais faire en
n plein soleil, sinon me
ettre une to
oile pour vou
us protégerr)
 Ne faire qu'une
q
surfa
ace réduite à la fois (4' x 4')
 La partie
e la plus facille du travail de la journé
ée
 Prendre l'éponge jau
une qui sera légèrement mouillée ma
ais pas détre
empée
 Étendre la cire sur la
l partie jau
une de l'épo
onge, ensuitte étendre la
a cire en tournant avecc votre
n croisant vo
os mouveme
ents pour avvoir un mouvement continu et
main de façon circullaire tout en
due uniformé
ément.
que la cirre soit étend
 Laisser sécher
s
jusqu
u'a qu'une lég
gère poudre
e blanche ap
pparaisse (pa
as plus de 3 minutes)
 Prendre un linge en coton propre
e et essuyez
z cette poud
dre jusqu'à la
a brillance sa
ans forcer
 Continue
er l'ensemblle du bateau de cette façon avan
nt de prendrre la polisse
euse électriique à
grande surface
s
 Quand l'ensemble
l
des surfaces à cirer est faite ssortir l'artilllerie lourde «la polissseuse»

Bo
on il faut bien encore avouer mon plaisir à regarrder les trava
aux finis
Un
n autre bateau mais celu
ui-ci va servir de test, il a été ciré avvec deux cire
es différente
es, deux com
mpound
diffférents
ma 1500 pour le compound le nouvea
au nom Chrroma Polilsh, part # 1335
532
1. Chrom
2. le Mag
g pour le com
mpound
3. la cire maguair's
4. la cire Mag
5. la coqu
ue tribord av
vec les produ
uits du cours
s
6. la coqu
ue bâbord av
vec des prod
duits Mag sa
ans téflon.
à suivrre.....
Me
erci aux amiirales qui on
nt travaillées autant que les capitaine
es et aussi S
Sylvain Veille
eux (Phoqua
ais) qui
m''a laissé pratiquer sur so
on bateau.
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