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C>AKK |t(

À c h a q u e sortie

d e l'eau,

nous

scrupuleusement une couche

appliquons

d'antifouling

opportunistes.

lit

permettent

d'éviter,

ou tout du moins de ralentir, la prolifération

Les antifoulings

de cette

sur la carène.

Or, les qualités

de ces produits

couche visqueuse et irrégulière,

antisalissures

élaborés

le milieu

marin

l'hydrodynamique

ne s ' e x p r i m e n t pas t o u j o u r s e n e a u

douce.

Pour

en avoir

24 d'entre
mieux

le cœur

eux afin

adaptés

de la navigation

pour
net,

de repérer

à nos eaux

nous

avons

testé

les produits

et aux vitesses

les
lentes

fluviale.

cile

à

imaginer. Or, l'immense majorité de ces produits

a été

formulée pour le milieu marin. Pour appréhen-

der leur comportement

en eau douce,

nous

avons

comparé l'efficacité de 24 références commercialisées
par les principales

TEXTE ET PHOTOS OLIVIER CHAUVIN

qui défie les lois de

et ralentit le bateau à un point diffi-

grandes marques. Ces dernières

nous ont fourni des échantillons des produits qui leur

paraissaient les mieux adaptés

à un usage

fluvial.

De l'eau salée au fluvial
ne carène

souillée est certes disgracieuse, mais

U

Certaines salissures typiques du milieu marin sont
en fluvial. C'est le cas notamment

surtout ces salissures ont un fort impact sur la

quasi absentes

vitesse, la capacité de manœuvre et la consom-

coquillages. Mais la principale

mation en carburant. C'est pour ces raisons que nous

2 usages est la vitesse limitée des bateaux

appliquons des peintures antifouling

est facile d'imaginer que la carène des bateaux

\antisalissures\).
mousses
dessous

(littéralement

Sans cette précaution,

les algues,

et larves auraient tôt fait de coloniser
du bateau

et de transformer

cace en une espèce

de jardin

les

une coque effi-

hérissé de végétaux

se

débarrasse naturellement

que celle des embarcations

d'un antifouling

des

différence entre les
fluviaux. Il
rapides

plus vite des salissures

plus lentes. L'efficacité

tient aussi grandement aux condi-

tions dans lesquelles il est utilisé : une eau chaude
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L'application
Tous les produits nécessitent

une préparation soignée de la coque pour montrer leur

pleine efficacité. Commencez par un lavage haute pression, qui retirera les parties nonadhérentes. Pour être respectueux de l'environnement, ce lavage sera réalisé sur une aire de
carénage équipée d'un puisard de récupération des particules en suspension. Le ponçage
préalable se fera en faisant porter à l'opérateur toutes les protections requises, et en particulier un masque à poussière. Lors de l'application, suivez scrupuleusement

Le T inversé en contreplaqué marine revêtu

les indi-

d'un primer époxy utilisé comme support pour
les 24 antifoulings testés avant immersion.

cations du fabricant. Les substances actives sont lourdes et se déposent au fond du pot,
aussi il est crucial de bien homogénéiser tout au long de l'application. Enfin, ne mégotez

Le Téflon et la silicone sont bien connus

ni sur l'épaisseur ni sur le nombre de couches préconisés. La plupart des marques éditent

pour leurs vertus antiadhésives, et cer-

des guides pratiques que nous ne saurions que trop vous recommander de lire. Ceux

tains fabricants ont choisi d'intégrer

de Nautix et d'International

genre d'additifs à leurs produits, mais

en particulier sont très bien faits et sont une véritable mine

ce

d'informations. Vous y apprendrez, entre autres, que vous pouvez sans risque appliquer

ces

un érodable sur une matrice dure, mais que l'inverse n'est pas vrai.

tées à des bateaux de régate au poli

technologies sont davantage

adap-

miroir et dont la coque est régulièrement nettoyée. En outre, sachez que

facilite la prolifération des organismes

d'éponge dès la sortie d'eau suffira

aquatiques, processus

lui redonner bonne mine.

si vous optez pour ces produits, il est

Dur ou érodable ?

ensuite

encore

aggravé

par la lumière, ce qui explique que les

abords de la flottaison

sont toujours

à

pratiquement
à un

impossible

de revenir

produit traditionnel

sans

complet de la coque. La

plus sales que les parties de la coque

Toute peinture est composée de pigments

un décapage

moins éclairées.

liés par une résine, qui, le plus souvent,

nouvelle couche n'adhérerait pas.

Pour éviter les salissures,

les fabricants

forme en séchant une surface dure. C'est

ont imaginé plusieurs

techniques

le cas des antifoulings à

intégrer

aux

qui empêche

peintures

:

biocide

un

végétaux et animaux de

proliférer, ou un antiadhérent

qui les

dont seule la surface est en contact avec
l'eau. Ces produits sont résistants,
tés à des bateaux susceptibles

adap-

d'échouer,

Comment
avons-nous procédé ?
Pour conduire ce test, nous avons réa-

lisé une structure

en

contreplaqué

rend tellement lisses et glissantes que

mais surtout à des coques rapides sur les-

marine revêtue d'un primer

les algues ne peuvent s'y coller dura-

quelles l'effet de lavage est plus impor-

Ce

blement. Pour rester efficaces dans la

tant. Ils sont assez chargés en biocide, du

inversé et

durée, ces additifs doivent

fait que seule la surface est efficace et doit

produits en bandes verticales

le rester dans le temps.

longeant jusque sous la barre horizon-

progressivement,

se

libérer

mais aussi en très

support

a été conçu
a été

époxy.

en forme de T

recouvert de tous les
se

pro-

petite quantité afin de nuire le moins

Une peinture \érodable\ se dissout len-

tale du T inversé. Tous les échantillons

possible

tement, et la couche superficielle

sont ainsi immergés

l'environnement.

à

Les fabri-

dis-

pro-

paraît peu

rentes selon les supports : bois, métal

avec l'eau reste ainsi active. Cette tech-

tudes de chacun selon la luminosité

ou polyester, mais surtout

nique permet une libération

ambiante : la partie verticale

selon les

en contact

à la même

cants ont formulé des peintures diffé-

à peu. La surface

progres-

fondeur, et l'on peut étudier les aptirepro-

usages. En effet, on n'utilisera

pas le

sive des biocides, mais la surface est

duisait bien les conditions aux abords

même antifouling sur un bateau

rapide

fragile.

d'une ligne de flottaison,

Ces

peintures sont

à

recomman-

tandis que

lents et naviguant

la partie horizontale recevait très peu

unité qui passe la plupart de son temps

dans des eaux sans obstacle susceptible

de lumière, tout comme les fonds d'un

au ponton. Dans le cas d'un tractable,

d'endommager la couche de surface.

bateau. L'application s'est faite au rou-

qui reste

Le juste milieu est constitué

leau et a été contrôlée

et qui navigue souvent, que sur

à

une

flot quelques jours d'affi-

lée et repose sur sa remorque

entre

der sur des bateaux

de pro-

met de mesurer l'épaisseur

2 navigations, il est même souvent pré-

les avantages des 2 précédents

restent durs au voisinage de la coque,

laque classique, plutôt

tandis que leur surface permet

pour un antifouling

d'opter

: un simple coup

l'aide d'un

peigne

conisé de peindre la carène avec une
que

à

duits \semi-érodables\, qui combinent
: ils

une

certaine érosion.

Tous droits de reproduction réservés

à

peinture, une jauge qui perdu film

mouillé et donc de s'assurer qu'une
même quantité de chaque produit a été

appliquée. Le support

a été

immergé
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sous 15 cm d'eau d u r a n t 120 j o u r s (de février

à

juin)

dans le Mignon, un affluent d e la Sèvre niortaise.

marque ne figurant sur notre échantillon.
sont p u r e m e n t indicatifs,

Nous avons basé notre j u g e ment sur plusieurs critères :

g r a n d e s enseignes

degré de prolifération

à

statique,

à

l ' o mbre et

des organismes
à

la l u mière

aquatiques

; efficacité

en

de l'éro-

qui v e n d e n t en ligne et ne sont pas

p r e n d r e au pied de la lettre.

conduit

Les tarifs cités

ils ont été constatés chez de

Ce test comparatif

avec t o u t e la r i g u e u r t e c h n i q u e exigée

été

a

pour

sion, c'est-à-dire rinçage des salissures dès que le bateau

d é t e r m i n e r les antifoulings

se déplace

usage en eau d o u c e au sein de la g a m m e de c h a q u e

(lavage horizontal

à

l'eau courante

repro-

duisant une vitesse de 10 k m / h ) ; e t facilité de lavage

fabricant.

(2 coups d'éponge pour chacun). Précisons que la collecte

intrinsèque

des résultats

classement

s'est faite

en

aveugle, aucune indication

de

s'adaptant

le mieux

à

un

Il ne p o r t e pas de j u g e m e n t sur la qualité
des produits

et ne p r o p o s e donc pas

leur

au vu des r é s u l t a t s obtenus.

Boero est un fabricant italien, basé à Gênes, dont l'activité a débuté en 1831. La petite entreprise familiale est désormais

un groupe impor-

tant : l'unité de production fabrique annuellement 20 millions de litres de peinture ! Les produits qui nous intéressent sont diffusés sous
3 marques

- Boero

(1)

, Veneziani®

et Attiva'

31

-, que l'on trouve chez certaines enseignes

0)

d'accastillage.

Boero Mistral

0

Cet antifouling autopolissant

est formulé à base de copolymères,

qui permettent une bonne solubilité de la couche
En statique,

plus : le degré de salissure

Statique, lumière.

superficielle.

et logiquement, les résultats sont convenables
est significatif. Mais le moindre

sans
dépla-

cement suffit à rincer efficacement la surface, qui, par ailleurs, se
lave facilement. Cet antifouling est efficace et s'avère être un pro-

duit bien adapté à notre usage.
Prix public indicatif pour 0,75 1:53,90 €
Efficacité

Boero Altura

Érodé.

en eau douce : 7/10

619

L'Altura est un produit à matrice dure et prévu pour une efficacité
longue durée. En statique,

la prolifération reste mesurée,

logiquement, sa formulation ne permet
aussi efficace qu'avec

y

mais,

pas à l'érosion d'être

le Mistral. En revanche,

Statique, lumière.

sa facilité de la-

vage est bluffante. Cet antifouling, très réputé en milieu marin,

obtient d'excellents résultats en eau douce.
Prix public indicatif pour 0,751:53,90 €

Efficacité en eau douce : 9/10

Lavage.

Attiva AFP
Attiva est également une marque historique, qui a rejoint
Statique, lumièi

Statique, ombre.
les rangs du groupe

Boero en 2001. Cette référence

fait par-

tie des produits

les moins chers de ce test, mais les résultats

sont à l'avenant

: en statique,

la prolifération est importante

sur

la bande de flottaison, et l'érosion n'arrange pas vraiment les
choses. En revanche, le lavage est plutôt facile.
Prix public indicatif pour 0,75 1:20,40 €
Érodé.

Efficacité en eau douce : 4/10
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Veneziani

Eurosprint
0

o

Ce produit est réputé dans les chantiers navals, et il faut dire que

l'Eurosprint, prévu au départ pour des bateaux rapides, offre d'excellents résultats. En statique, la partie à l'ombre est un peu plus

0

sale que la moyenne, alors que la bande de flottaison reste assez
propre. Les salissures se rincent à la moindre érosion et les résidus disparaissent d'un simple coup d'éponge. Un très bon choix.
Prix public indicatif pour 0,75 1:34,50 €

Efficacité en eau douce : 9/10

Veneziani
Comme

R a f f a e l l o

l'Eurosprint de la même marque, la gamme de couleurs est superbe. En revanche, le

Raffaello ne donne pas d'aussi bons résultats pour notre usage : les salissures prolifèrent largeStatique, lumière.

ment. L'érosion n'y change pas grand-chose, et le lavage n'est pas
des plus faciles.
Prix public indicatif pour 0,75 1:54,70 €

Efficacité en eau douce : 5/10

«www.boeroyachtcoatings.com
^www.attivamarine.com
Érodé.

venezianiyacht.it
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TECHNIQUE
La marque

est l'une des plus connues dans le domaine du nautisme marin et ce n'est pas un hasard. Elle est large et

recouvre la plupart des usages. C'est une des rares firmes à proposer clairement un produit dédié à l'eau douce. Qu'en est-il ?

0

c
0

International

•

llllIrejgEr

Cruiser UNO

Ce produit érodable est formulé pour être efficace, tout en ayant

mm

un impact le plus limité possible sur l'environnement. Le Cruiser
Uno s'est avéré très efficace dans les zones non-éclairées, alors
S ' i l

que la bande de flottaison s'est couverte de salissures impor-

^HimBâ

tantes. En revanche, l'érosion est efficace et le lavage très facile.
Alors que l'eau douce n'est pas sa destination première, ce produit est notre préféré de la gamme International pour cet usage.
Prix public indicatif pour 0,751:39

€

Efficacité en eau douce : 7/10

International

VC offshore

Cet antifouling est le seul de notre test à être bicomposant : la poudre

Statique, lumière.

de cuivre doit être intégrée à la résine avant l'application. Ce produit,

H

Statique, ombre.

également le seul de notre test à être nommément
présenté comme adapté à l'eau douce, est pourtant dans la bonne
moyenne, sans plus. Les résultats du VC offshore ne se sont pas avérés impressionnants.
Prix public indicatif pour 0,75 1:59,70 €

F*~

Efficacité en eau douce : 5/10

International
extra

I

Micron
Cet érodable est présenté comme un produit adapté aux zones
à très fortes salissures. En eaux fluviales, le résultat n'est pas

probant. Les salissures sont importantes tant à l'ombre qu'à la

!1

Statique, lumière.

Statique, ombre.1

lumière, et l'érosion ne nous a pas semblé très efficace pour les
décrocher. En revanche, le lavage est facile. L'exemple même

W

d'un bon produit dans l'absolu, mais peu adapté au fluvial.

'

Prix public indicatif pour 0,75 1:59 €

Efficacité en eau douce : 5/10
|

*

Érodé.

i:

S®

Lavage.
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S
Le concept

du Macglide'

sif à base de silicone,
Ce revêtement
sionnante

1

' est innovant.

Q

adhé-

n

qui ne peut être posé que par des professionnels.

ne contient pas de biocide,

: aucune salissure

à lui redonner

Il s'agit d'un revêtement

n'adhère

et son efficacité est impres-

et un simple coup d'éponge

l'aspect du neuf. C'est un investissement

la durabilité est garantie

suffit

important, mais

51

5 ans.
2

Prix public indicatif : 129 € le m posé (déplacement

<D

compris)

Efficacité en eau douce : 10/10

m

www.mactac.fr

1

•C

Les Italiens de Marlin' ' affichent l'ambition de proposer

des produits respectueux

de l'environnement, tout en formulant des antifoulings efficaces.

Marlin Hard

mm

La peinture à matrice dure de la gamme ne nous a pas impres-

sionnés : efficace à l'ombre, le Marlin Hard s'est montré moins

O
t

probant au niveau de la flottaison, en statique comme à l'érosion ou au lavage. De notre point de vue, ce n'est pas le meilleur

Statique, lumière.

choix au sein de la gamme Marlin.
Prix public indicatif pour 0,751:54,80

€

Efficacité en eau douce : 4/10

Marlin

303

Lavage.

Cet autopolissant

-M

est vendu à un prix mesuré. Sa technologie

Statique, lumière.

j

Statique, ombre.

permet normalement un décrochage des salissures lorsque le
bateau est en mouvement, un processus dont nous n'avons pas
constaté l'efficacité. Hormis dans les zones sombres, les résultats se sont avérés globalement décevants.
Prix public indicatif pour 0,75 1: 25 €

Efficacité en eau douce : 5/10

Marlin TF
Nettement

plus onéreux

que le 303, le TF s'est aussi montré

plus efficace en fluvial. En effet, cet autopolissant longue

plutôt bien comporté
présentes,

lors des tests : en statique,

aussi bien dans les zones sombres

l'érosion les décroche

Prix public indicatif pour 0,751:48,31 €
en eau douce : 7/10

oivvww.marlinpaint.com/fr

Tous droits de reproduction réservés

s'est

sont bien

que lumineuses, mais

sans peine. De plus, le lavage est facile. C'est,

pour nous, le meilleur choix dans la gamme.

Efficacité

les salissures

nettement
durée
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11

' produit des peintures plébiscitées par les chantiers, qui en revêtent voiliers et vedettes
maritimes. Quid des performances de ces antifoulings hors des eaux salines ?
Installée

à Guidel, en Bretagne,

la maison Nautix

Nautix A3
Cet antifouling à matrice érodable

est formulé à destination

des bateaux restant à flot toute l'année. En eau douce, l'échan-

tillon revêtu de Nautix A3 s'est plutôt bien comporté dans les
•

tatique, lumière.

mais nettement moins bien aux alentours

zones sombres,

Statique, ombre.

de

la flottaison, où l'érosion n'a pas ravivé la surface de façon
i # p

spectaculaire.

i l
1 H ;

Prix public indicatif pour 0,75 1:59,90 €

Efficacité en eau douce : 5/10

Nautix

Performer

Lavage.
Ce produit à matrice

mixte est connu pour
avoir d'excellents résultats en mer. En rivière, force est de constater que ses performances
la flottaison. La couche

sont décevantes,

surtout à proximité de

de salissures est dense, et l'érosion ne

suffit pas à laver cette pellicule épaisse.
Prix public indicatif pour 5 1: 319 €

Efficacité en eau douce : 4/10

Marin
Cette

•

Statique, lumière.

statique, ombre.

peinture semi-érodable est proposée

saisonnier.

C'est la

à

prix d'appel pour un usage

vraie déception de ce test : hormis en zone sombre,

salissures sont denses et incrustées au point que ni l'érosion ni le

les

coup d'éponge n'en viennent à bout. Mais peut-être avons-nous été
confrontés à un pot défectueux ?
Prix

public indicatif pour 0,75 1:29 €

Efficacité en eau douce : 2/10

('<www.nautix.fr

La marque Jotun

<1)

est parmi celles qui ont orienté leurs efforts commerciaux

vers le monde fluvial, et ce n'est pas un hasard si les principaux

loueurs utilisent ses produits. À noter : le Yachting racing n'a pas pu être testé, faute de nous être parvenu à temps pour ce test.

'

.

s

.

Statique, lumière.

| Jotun Mare nostrum

*

yV

/T

Ce produit autopolissant

est bien connu des loueurs. Situé dans

une gamme de prix intermédiaire, il a confirmé, lors du test, les
,1,
http://jotun-yachting.technicouleur.fr
qualités que nous lui connaissons. Sans être trop importantes,
' ^ S B R i l l ^ ^

le s s a lis s u r e s

s o n t b ie n

Tous droits de reproduction réservés
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Le fabricant français Soromap'

11

produit ses peintures à Rochefort, en Charente-Maritime.

La gamme est complète, bien que nous n'ayons testé qu'une référence.

Soromap AF5
Formulé

à base d'une résine à matrice

dure, cet antifouling s'est montré

assez efficace sur les fonds. À proximité
se sont développées

de façon mesurée.

de la flottaison, les salissures
En revanche,

l'érosion n'a eu

que peu d'effet et le lavage s'est montré assez difficile.
Ce produit est bien adapté à un bateau qui bouge peu.

Q

'D

Prix public indicatif pour 0,75 1: 30,49 €
Efficacité

en eau douce : 7/10

twww.soromap.com

1

La marque Seajet* ' dépend

du groupe japonais Sugoku,

dont les produits protègent une part non-négligeable de la flotte de commerce
2

maritime mondiale. Ces peintures, largement employées par les plaisanciers d'outre-Manche, sont distribuées en France par AGL marine' ».

Seajet 031
L'antifouling 031 de Seajet est un autopolissant qui se montre
plutôt efficace dans toutes les conditions dans lesquelles nous
l'avons testé, aussi bien pour les parties éclairées que pour
celles qui sont restées dans l'ombre. De plus, sa facilité de
lue, ombre.

nettoyage

est très convenable.

Prix public indicatif pour 0,75 1:24,95 €

Efficacité en eau douce : 8/10

Seajet 0 3 7
Cette fois, nous avons à faire à un produit à matrice dure que le

fabricant recommande

Statique, lumière.

pour un usage fluvial. Des trois que nous

Statique, ombre.

avons testés, ce n'est pourtant pas celui qui a montré les meilleurs résultats : en statique, les salissures se sont développées,
et l'érosion n'a pas suffi à les éliminer significativement.
Prix public indicatif pour 0,751:25,95

€

Efficacité en eau douce : 5/10

Seajet 038

Cet antifouling autopolissant a montré des qualités étonnantes

! Des

trois de la gamme Seajet, c'est celui qui a, de loin, montré les meilleurs résultats : le peu de salissures

Statique, ombre.
à la moindre
excellent

érosion,

collectées

en statique s'éliminent

et le lavage est d'une facilité déconcertante.

Un

produit !

Prix public indicatif pour 5 1:319 €
Efficacité

en eau douce : 10/10
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TECHNIQUE
1

La marque Soloplast - Vosschemie' ' est bien connue, tant ses produits grand public sont bien distribués par les enseignes de bricolage.
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On sait moins que sa branche Yachtcare diffuse toute la gamme de peintures et antifoulings

Hempel.

Hempel Bravo II

E

Cet antifouling à matrice dure est assez largement diffusé. Il est,

a>

lui aussi, utilisé par de grands loueurs fluviaux. À l'épreuve du
test, et en statique, ce produit n'a pas empêché la formation de

u

salissures relativement denses, que l'érosion n'a que partielletatique, lumière

ment décrochées. En revanche, le lavage s'est avéré plus facile
que sur bien d'autres concurrents.
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Prix public indicatif pour 0,751:31,50

€

Efficacité en eau douce : 6/10

Hempel Mille NCT
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Bien que réputé en usage marin, cet autopolissant s'est avéré

«

décevant en eau douce : hormis à l'ombre, les salissures se sont
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Statique,

développées de façon dense, et, surtout, l'érosion n'a pas suffi à

ombre.

3m

les décrocher. Enfin le lavage s'est montré plutôt difficile.
Prix public indicatif pour 0,75 1:50,90 €

Efficacité en eau douce : 5/10
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Hempel Hard racing Teccel
Statique,

À matrice dure, cet antifouling est formulé pour produire

lumière.

lisse qui favorise
les abords

la vitesse. Si les parties sombres

de la flottaison se sont couverts

une surface

sont restées propres,

de salissures

adhérentes,

dont l'érosion n'est pas venue à bout. Le lavage s'est avéré difficile.
Prix public indicatif pour 0,75 1:47,60 €
Efficacité

Yachtcare

en eau douce : 4/10

Pro
i
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Vendu à prix d'appel, cet antifouling à matrice dure s'est révélé
assez

efficace pour les parties à l'ombre. En revanche, et pour

la partie éclairée, la prolifération s'est avérée

importante. Logi-

quement, et avec cette technologie, l'efficacité de l'érosion s'est
montrée mince. En revanche, le lavage a été facile.
Prix public indicatif pour 0,751:20

€

Efficacité en eau douce : 6/10
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Statique,

lumière.

Statique,

ombre.

