POSE DU SEACORK SUR
UNE PLAGE DE BAINS

•

•

Le Seacork® peut être posé sur
des surfaces aussi variées que
les matériaux utilisés dans le
nautisme.

En effet, la colle ou la préparation du support
seront les seuls éléments à prendre en
compte.

•Dans le cas présent nous avons à effectuer la pose sur des surfaces
composites :
le polyester sera dépoli par un passage d’abrasif.
•Les coffres en C.P. stratifié à l’époxy subiront le même traitement

LE TRACAGE DE L’AXE
• L’une des premières
opérations sera
d’effectuer le traçage
de l’axe central de la
plage de bains mais
également d’un pont
ou bien d’un cockpit.

LES FORMES SPECIALES
•

Dans le cas ou vous avez
des formes particulières,
tel cet arrondi on taillera
dans une ou plusieurs
plaques vierges les pièces
nécessaires à la
réalisation de la pose du
Seacork®.
Et ce avant tout autre
chose.

TRACAGE DE LA DECOUPE
•

Dans le cas présent un
traçage simple est réalisé
car la pose se fera en
bordure de la plage de bains.

•

Dans le cas d’un retrait un
deuxième trait sera tracé
parallèlement au premier à
une distance équivalente au
retrait prévu. Ce trait servira de ligne de coupe.

•

Dans notre cas, la différence étant très faible on utilisera ce trait
pour la coupe.

COUPE AU CUTTER
•

Afin de réaliser une coupe
propre et nette il sera peut
être nécessaire de
s’exercer au préalable au
maniement du cutter.

•

Surtout ne jamais forcer
lors de la coupe ce qui
pourrait être un facteur
de dérapage et parfois aussi de blessures ; alors attention !

•

Pour démarrer, il faut avoir une lame bien coupante et la pointe
en bon état. On positionne le cutter tel qu’on peut le voir sur la
photo et on le fait glisser le long du trait de coupe le plus
régulièrement possible. Ensuite il suffit de repasser plusieurs
fois pour séparer les éléments.

TRACAGE DE LA LAME
•

Pour bien calibrer notre
future lame arrondi on peut
utiliser un morceau de lame
comme une cale de
calibrage. Ce trait effectué
il faut découper comme
précédemment expliquer
avant de passer à la découpe
de la feuillure.

•

Ne pas couper la lame trop juste en longueur elle sera recouper lors
de la réalisation des cadres.

•

A l’aide d’un abrasif grain de 60 et 80 l’on rectifiera les défauts de
coupe.

TRACAGE DE LA FEUILLURE

•

Après découpe de la lame on trace ensuite la largeur de la rainure
( 4 mm) en faisant attention à ne pas se tromper de coté.

DECOUPE DE LA FEUILLURE
•

Pour se faire l’on peut,
soit démarrer par la
coupe du dessus ou
par la latérale. De toutes
les façons le principe
est de découper une
petite lame carré de
4 mm x 4 ou 5 mm de
profondeur afin de dégager
la feuillure comme sur les lames.

•

La encore attention aux doigts si précieux pour le travail manuel.

LE REMPLISSAGE
•

Une fois toutes les pièces
particulières effectuées nous
pouvons commencer la
réalisation de notre surface.

•

La pose en plaque (lame droite)
tel que nous le présentons peu
se faire directement avec les plaques
rainées ou bien en utilisant une pièce
centrale comme base de départ.

•

Ici nous commençons au milieu de la rainure.

PREDECOUPE
•

Par une prédécoupe à
environ 3 cm
des bords on
pré-dispose
les morceaux
de plaques.

•

Pour remplir en perdant le moins
de matière possible la découpe se
fera en deux ou trois morceaux ce
qui permettra de mieux compenser
les galbes du tableau arrière.

•

Bien sur, pour maintenir en place toutes les pièces, l’adhésif de
masquage est indispensable.

DIFFERENTES VUES POUR
MIEUX APPREHENDER LE
REMPLISSAGE

•

Une fois le montage terminé
une lame va nous servir de
gabarit de traçage pour les
encadrements.

DECOUPE
DES
EXCEDENTS

•

Une fois le traçage de l’emplacement des cadres l’on procède au
découpage des excèdent de matière suivant le trait de découpe.

•

Il nous reste plus qu’à constituer les encadrements à l’aide des
lames.

ENCADREMENT
•

L’ aboutage des longueurs se
fera à l’aide de la colle comme
pour les plaques .

•

Une rainure sera laissée en
liaison des angles pour
conserver une esthétique
traditionnelle.

•

Au fur et à mesure des
découpes le montage se
matérialise à la plus grande
satisfaction du réalisateur

LE MONTAGE
TERMINE
PLACE AU
COLLAGE
•

L’opération
de collage demande soin et méthode.

•

On prendra la précaution de numéroter toute les pièces et de réaliser
un schéma de montage.

•

Au fur et à mesure du montage bien nettoyer les excédents de colle
dans les rainures.

•

Par contre, il est préférable de laisser l’excédent sur les liaisons de
plaques ou de lames pour éviter le manque dû au retrait lors du
séchage.

LE CALFATAGE
•

Comme pour les lames de teck on procède
au calfatage des rainures.

•

Comme on peu le constater sur
la photo après avoir rempli les
rainures de mastic noir on
étale le mastic à l’aide d’une
spatule afin de bien remplir en
évitant les manques. Par contre
ne laisser pas trop de matière
en surface car cela augmentera
le temps de ponçage.

•

Par ailleurs, en effectuant un bon
raclage les joints restent creux donc
brillant après ponçage.

ET VOILA
•

Après le ponçage
effectué à l’aide d’une
ponceuse orbitale avec
de l’abrasif grain de 40
puis 80 on procède au
passage du produit de
finition.

•

Le produit utilisé est un
saturateur qui en comblant
les micros aspérités de surface (cellules ouvertes par le ponçage)
permet de facilité l’entretien et prévient du grisaillement de la
surface.

• VOILA UN RESULTAT
A LA PORTEE
DE TOUS BONS
AMATEURS

• A VOS CUTTERS………

