
Highly effective and efficient protective coating 
for underwater lights.

Protection 
de la sonde. 

Anti-adhérent

Gardez le signal de votre sonde 
clair avec la meilleure technologie 

anti-adhérente du marché.

*AIRMAR certifie que l’application d’un revêtement Foulfree sur ses 
sondes n’entraîne aucune perte de performance des sondes. © Copyright 2021 Propspeed International



Encrassé Foulfree

FoulfreeTM pour une sonde 
propre et un signal clair.

L’encrassement sur la face des sondes 
peut réduire leurs sensibilitées, 
diminuant les retours d’écho de fond 
et les cibles de poissons. Gardez votre 
sonde performante à son apogée avec 
Foulfree. Le revêtement transparent 
exclusif forme une surface lisse que 
la faune et la flore sous-marine ne 
peuvent pas saisir, gardant la surface 
de votre sonde propre et claire.

Pourquoi utiliser Foulfree?

Les sondes fonctionnent mieux avec 
une turbulence minimale sur leur 
surface. Foulfree maintient votre 
sonde à l’abri de la croissance marine, 
rationalisant le débit d’eau sur sa 
surface.

“Le revêtement anti-adhérence éprouvé 
de Propspeed pour les hélices a fait 
de la société un partenaire naturel et 
notre premier choix pour développer un 
revêtement qui maintient les sondes 
sans encrassement. Nous sommes ravis 
de mettre sur le marché un produit de 
qualité qui aide nos clients à obtenir 
les performances optimales de leurs 
sondes.”
— Craig Cushman, Technologie Airmar

La technologie de 
détection des poissons 
s’améliore de plus 
en plus. Maximisez 
ces avancées avec 
FoulfreeTM.

“
”
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Protection de la sonde. 
Anti-adhérent.
Toute croissance marine sur votre 
sonde affectera négativement ses 
performances, réduisant les détails 
de l’image sonar que vous recevez. 
Si vous aviez un haut-parleur stéréo 
avec quelque chose devant, absorbant 
le son, vous entendriez toujours la 
musique mais vous perdriez une partie 
de la définition et des détails. Une 
sonde fonctionne de manière similaire.

Les propriétaires de bateaux et les 
capitaines du monde entier ont fait 
l’expérience de la différence Propspeed 
- une surface ultra-lisse et durable 
qui empêche l’encrassement marin. 
Maintenant, Propspeed apporte sa 
technologie brevetée de film anti 
adhérent à votre sonde.

Une sonde en sécurité

Voir la vraie image

Anti-adhérent, pas antifouling

Foulfree est certifié Airmar® 
et n’a aucun effet néfaste 
sur ses sondes.

Une sonde proper veut dire 
plus de clarté, de détails et 
de visibilité sous l’eau.

Un revêtement super glissant 
auquel la faune et la flore 
sous-marine ne peuvent 
adhérer et qui n’empoisonne 
pas l’environnement marin.

Voyez ce qu’il y a sous 
votre bateau avec clarté.

Votre sonde est l’œil sous-marin de 
votre bateau. Gardez votre vision 
claire avec FoulfreeTM. 

La technologie éprouvée 
anti-adhérence de 
Propspeed est désormais 
également destinée aux 
sondes.
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Au fur et à mesure 
que l’encrassement 
augmente sur 
la face d’une 
sonde, la quantité 
de détails que 
vous voyez est 
considérablement 
réduite.

La référence por les 
revêtements antisalissure

Propspeed® se consacre au 
développement de produits 

qui rendent les embarcations 
marines plus efficaces et 

économiques à exploiter et 
à entretenir. Nous fabriquons 
et distribuons fièrement les 

revêtements Propspeed, 
Lightspeed et Foulfree, des 
revêtements anti-adhérent 

auxquels les propriétaires de 
bateaux et les capitaines du 
monde entier font confiance 

depuis plus de 21 ans. 
Empêchez l’encrassement 
sous la ligne de flottaison 

et profitez de performances 
améliorées et d’un entretien 

sans tracas. 

www.propspeed.com
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