CHECK LIST CARÉNAGE
BAC NETTOYAGE ET PONÇAGE


















Scotch Britt noir + support
Tuyau eau + raccords robinet, raccord inter tuyaux et jet
Détergent
Gants « vaisselle »
Scotch Brit vert
Éponge gros travaux
Masques anti poussière
Spatules large et étroite
Lunette protection
Vinaigre (ou acide chlorhydrique) + pissette
Bottes
Casquette
Seau + Balai
Rallonge électrique + prise de quai
Ponceuse triangulaire + papier de verre 80, 120 + toile émeri
Ponceuse orbitale + papier de verre 80, 120, 180
Ponceuse rotative + accessoires

BAC MATÉRIEL PEINTURE ET ENDUITS















Couteaux carrossier
Pots vides avec couvercle
Pinceaux dont pinceaux à rechampir + pinceaux courbes pour sous marine
Rouleaux : laqueur, bois – lasure
Manches rouleaux (petit et grand)
Camions classiques pour chaque peinture (4)
2 bidons 5 l. vides
Bâtons mélangeurs (1 pour chaque couleur)
Diluant universel et white spirit
Chiffons
Rouleau Sopalin
Gants latex et vinyle
Papier collant papier pour ligne de flottaison
Sacs plastiques

BAC OUTILLAGES DIVERS ET PETITS MATÉRIELS












Gants bricolage
Pistolet silicone + buses
Colles (bois, plastiques)
Serre joints (grands et petits)
Toile émeri
Mètre ruban
Règle, crayon, feutre
Casque anti-bruit (boules quies)
Vis diverses (inox)
Colliers plastiques et colliers inox
Fils épais (noir), fin (blanc)

. ANODES
Bout hélice :
Hélice :











Tournevis de précision
Papier collant toilé
Caoutchouc auto-vulcanisant
Fils de fer et de cuivre
Burette huile moteur (huile WD40)
Petite scie à métaux
Baladeuse ou lampe frontale
Miroir
Pelote ficelle

DIVERS GROS MATÉRIELS











Escabeau
Diable
Tabouret
Tournevis électrique + boite avec embouts
Perceuse + mèches bois et fer
Clés à pipe FACOM
Boite à outils (vérifier contenu)
Chargeur batterie
Aspirateur (si travail de ponçage dans bateau)
Pistolet air chaud ?

PEINTURES ET ENDUIT




Peintures INTERNATIONAL
 Antifouling
 PRIMOCON 0,75l
 PREKOTE 0,75l
 DANBOLINE (Gris) 0,75l
 Bleu plat-bord
 Bleu pour liston
 Bleu pour capot
 Blanc pour coque
 Interprotect (peinture anti dérapante)
 Vernis Woodskin
Autres marques
 Antifooling hélice : VELOX
 Blanc acrylique pour intérieur
 Gris acrylique pour intérieur
 Enduit gras à laquer (ToutPret) Castorama
 Mastic vitrier
 Tube colle bois pour pistolet

DIVERS





Papiers bateaux
Trousse secours
Lunettes soleil
Chéquier et argent liquide

Téléphone + chargeur téléphone
Vêtements bricolage (Jeans, Polo, Pulls)
Crème pour les mains

