
Gardez vos embases et toutes autres 
surfaces métalliques sous-marine 

exemptes de faune et de flore 
sous-marine et protégées contre la 

corrosion avec Propspeed. 

Plus de 21 ans 
de protection 

des biens 
sous-marins™  
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Propspeed® est le meilleur revêtement 
anti-salissure du marché.

L’encrassement des embases et hélices 
est un casse-tête constant pour les 
propriétaires de bateaux, nécessitant un 
meulage et un ponçage coûteux et long 
pour éliminer la croissance sous-marine à 
chaque carénage. Prenez le contrôle avec 
Propspeed, le moyen le plus économique 
de maintenir les performances de votre 
navire à son apogée.

Une solution effective et durable.

Appliquez Propspeed sur vos embases et 
sur tous les revêtemenstes métalliques 
sous-marins à l’aide de notre système 
en deux étapes : un primaire ultra-
résistant qui adhère fermement au 
substrat métallique, garantissant que 
le revêtement ne s’écaillera pas, ne se 
pèlera pas ou ne s’usera pas, suivi d’une 
couche ultra-lisse, transparente, qui 
crée une surface lisse et non toxique sur 
laquelle la faune et la flore sous marine 
ne pourra adhérer.

Utilisez Propspeed 
sur les hélices, les 
gouvernails, les arbres, 
les jambes de force, les 
flaps, les commandes 
IPS, les propulseurs, 
les refroidisseurs 
immergés ou toute 
surface métallique 
sous-marine. 

Multi-saisons, reconnu dans le 
monde entier.

Appliqué et entretenu correctement, 
Propspeed protégera vos surfaces 
métalliques sous-marines de la 
croissance marine pendant 1 à 2 
ans. Toute croissance marine qui 
s’attache peut être facilement 
essuyée lorsqu’elle est mouillée à 
l’aide d’un chiffon doux. Des milliers 
d’heureux propriétaires de bateaux 
à travers le monde font confiance à 
Propspeed pour protéger leurs actifs 
et augmenter leurs performances.
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Economisez sur les coûts de 
fonctionnement.

Avoir des hélices, des embases 
et les parties métalliques 
immergées propres réduit les 
coûts de maintenance, économise 
du carburant et les coûts de 
fonctionnement. Propspeed réduit 
également le risque de corrosion en 
isolant électriquement le métal, ainsi 
qu’en limitant les échanges entre les 
ions et les gaz contenus dans l’eau 
et le métal. Bref, si une réaction ne 
peut pas se produire, il n’y aura pas 
de corrosion!

Non toxique, 
avec une longue 
durée de vie

Protège les 
hélices et tous 
les métaux 
immergés de 
la croissance 
sous-marine

Augmente 
la vitesse et 
l’efficacité 
énergétique, 
protège contre 
la corrosion

Plus de vitesse, moins            
de carburant™

Toute croissance sous marine de la faune 
et de la flore sur la propulsion immergée 
de votre bateau aura un impact négatif sur 
vos performances. Vous pouvez constater 
une augmentation de la consommation 
de carburant, une perte de vitesse ou un 
bruit et des vibrations excessives.

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 sous-marin, 
réduit la consommation de carburant et 
augmente la vitesse!

Propspeed est efficace 
sur les bateaux de 
toutes tailles et de tous 
types, qu’ils soient pour 
un usage de loisir ou à 
titre professionnel et 
commercial.

© Copyright 2021 Propspeed International



Avoir des helices et 
des embases propres 

réduit les coûts 
d’entretien, réduit la 
corrosion et diminue 
la consommation de 

carburant.
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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-salissures 
auxquels les propriétaires de 
bateaux et les capitaines du 
monde entier font confiance 

depuis plus de 21 ans.
www.propspeed.com


