Entretien des toiles d'un bateau et l'imperméabilisation
Suite à de fortes demandes de plusieurs membres, j'en suis venu à la réalité de faire quelques
pages pour aider les capitaines d'expérience et les nouveaux pour aider à mieux entretenir leur
«bêtes» et ainsi avoir plus de plaisir à en profiter en dépensant moins de $$ et d'énergie
Les mêmes articles se retrouvent sur le web sont à majorité de ma propre expérience, bien
entendu afin d'éviter tous les malentendus possibles, les articles écrits sur ces pages le sont à
titre personnel et ne peuvent être interprétés comme un mode d'emploi à toute épreuve. Ce
qui fonctionne avec mon bateau ne peut pas nécessairement s'appliquer au vôtre, donc il peut
exister d'autres méthodes aussi bonnes, ce site ne se veut qu'une aide pour tous et toutes.
Ah oui j'oubliais un élément important, les produits essayés dans mon expérience ne sont
d'aucune façon une publicité envers eux, sauf que les cours suivis en pratique réelle ont
démontré hors de tout doute leur efficacité et leur redoutable qualité.
Mode d'emploi :
À l'automne (lavage)
Premièrement lors de l'entreposage du bateau je sors mes toiles pour entreposage chez
moi au chaud. (les fenêtres en Mica obligent)
De plus je lave les toiles avec un savon doux avant de les ranger pour l'hiver.
Un coup bien sec (cela évite les moisissures au printemps) on roule les toiles avec des fenêtres
et les plus grandes sont pliées soigneusement dans un endroit sec et chauffé et que l'on
ne touchera pas de l'hiver sous un lit par exemple.
NB : pour les bateaux neufs ou presque, pour savoir si vous devez mettre du produit, c'est simple lors
d'un arrosage a pluie fine sur la toile, des gouttelettes apparaissent, si vous n'en voyez pas alors vous
êtes bon pour un traitement.
Au printemps (imperméabilisation)
Juste quand on démonte les abris d'auto en avril comme nous, moi je laisse la structure
de l’abri monté dans la cour sur le gazon et je m'en sert pour mes toiles, il faut une belle
journée de printemps ±15°C et plus pour imperméabiliser nos toiles.
S'assurer que les toiles sont en bon état et qu'aucune réparation n'est requise avant, bien
entendu sans moisissure.
Si tout est OK on peut commencer le travail. C'est simple, facile et rapide, moins d'une
heure pour un bateau de 30'.
o Protéger vos fenêtres (mica) moi j'utilise du papier journal et du papier collant pour
la peinture (le vert) qui colle bien sur les micas et s'enlève facilement sans laisser
de trace.
o Un coup vos fenêtres protégées, il ne reste que du tissu.
o Je vaporise le produit avec ma pompe a Killex de jardin, bien entendu je fais
toujours cela au printemps car ça m'assure d'avoir une pompe des plus sèche et il
faut après avoir mis son liquide dedans, de bien la pomper pour qu'elle soit pleine
d'air en fonction pour avoir un jet fin et uniforme, ce produit n'aime pas l'eau,
c'est d'ailleurs assez paradoxal car c'est imperméable à l'eau une fois sec, c'est à
dire 4h00 après son installation. Il vaut mieux deux couches fines qu'une
grosse couche épaisse.
o Ah oui! les toiles aussi doivent être sèches et propres, et quand il y a apparence de
pluie (nuage et humidité) rentrer le tout dans votre garage ou la maison car cela

prend plus de 10 a 12 h avant de pouvoir le mettre en contact avec de l'eau.
(même si vos toiles semblent sèches après 4 h) et j'ai oublié le plus important,
à ne faire qu'à une température de ±15°C et plus.
Pour des toiles de bateau de 30' il faut ±1¾ litre.
Ne pas arroser les micas et nettoyer immédiatement avec une éponge mouillé si
vous avez débordé dessus et sécher avec un linge propre et sec.
Je crois n'avoir rien oublié....
Les outils :

Un réservoir en plastique pour étendre des produits de jardin. Pour
±20$. S'assurer que cet appareil puisse pulvériser a jet très fin, c'est important
pour pouvoir un travail professionnel.

Du papier journal (utilisé pour masquer les micas)

Un couteau avec lame rétractable (Cutter ou Exacto)

Le produit :

Le fameux liquide miracle.
ATTENTION les produits Canadian Tire, Le Baron, etc., tâchent la plupart des tissus
la compagnie qui vend Pro Sec est située à :
Nettoyage de Toiles Brisebois Inc.2275 Bl. Industriel, Chambly, 450-658-5015
chemin pour y aller : [maps.google.com]
Son prix : (luxueux, mais des éventuelles tempêtes sans eau durant toute la saison ) ± 74 $
avec les taxes le 4 litres en 2009. Vous pouvez faire un achat de groupe et

acheter au 20 litres, c’est moins cher..
Sa qualité : une seule fois par saison, ne tâche pas sauf le plastique (mica),
résiste aux UV du soleil.
Imperméabilise à peu près tout, tente, habit de neige, habit de pluie, Kanuk, etc. le
tout sans tâche.
Détails du produit : « ici »
Pour les toits campeurs :
 Calculez ±1½ litres pour un 25'
 Calculez ±2 litres pour un 30'
 Calculez ±3½ litres pour un 35'



Calculez ±6 litres pour un 40' et plus.
NB : ces calculs sont approximatifs.
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