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FICHE TECHNIQUE
& CONSEILS D’APPLICATION

Les informations contenues dans cette fiche sont données en fonction de nos
connaissances basées sur des tests effectués en laboratoire et des expériences.
Cependant, si le produit est utilisé dans des conditions non contrôlées, nous ne
pouvons assurer quoi que ce soit, sauf la qualité du produit.
Nous nous réservons le droit de modifier les informations sur les produits sans
préavis.
Toutes les déclarations, informations et données fournies dans ce document sont fondées sur des données obtenues à partir de techniques reconnues et sont susceptibles
d’être précises et fiables mais ne sont présentées sans garantie ou responsabilité de
quelque nature que ce soit, explicite ou implicite.
Meto & Co nie expressément toutes les garanties exprimées ou implicites de caractère commercialisable et de santé physique pour un but particulier en ce qui
concerne le produit ou les renseignements contenus dans le présent document.
Les utilisateurs doivent faire leurs propres enquêtes pour déterminer l’exactitude
et la conformité des renseignements, les spécifications, les données techniques ou
les produits pour leur but particulier.
En cas de défaillance dans la qualité du produit et/ou de la qualité de l’application, y compris l’état initial de la carène, ou de tout autre élément, préalablement à
l’application, et les dommages de toute nature pouvant être causés aux éléments
revêtus et aux tiers, la responsabilité de Meto & Co ne saurait être engagée en
aucune sorte.

TYPE DE PRODUIT
B : Métal Cuivre en poudre : 1.25 kg

Nom du bateau / Port d’attache

COUPON À RENVOYER À :
Applicateur / Entreprise

Visa / signature

PRÉSENTATION
3 composants : Cuivre - Résine - Durcisseur.
Un kit de M300 de 2.27 kg est composé de :
A : Résine : 1 kg

COUPON SUIVI QUALITÉ

Date

UN KIT POUR 5M2

Service suivi qualité
ZAM Etang de Thau
34540 - Balaruc les Bains

C : Durcisseur MEKP : 20g :
		 - MEKP 5 pour une température ambiante de 5°C à 15°C
		 - MEKP 9 pour une température ambiante >15°C
		 - MEKP 9 H pour une température ambiante > 28°C
			
(adapté aux zones très chaudes ou tropicales.
			 Produit non inclus dans le kit classique)

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Couleur : rouge / marron
Poids % non volatile : 83.13 ± 1
Taux de couverture théorique : 5 m2/kit.
Point de solidification : -2.5°C
Sec au toucher : 1h à 20°C

RECOMMANDATIONS
M300 est destiné à l’usage sur les coques des bateaux en matériaux composites (gel coat).
L’usage d’un primaire de protection pour votre coque est indispensable sur
une coque ancienne, et fortement recommandé sur une coque neuve.
ATTENTION seuls les primaires époxy bi-composants sont compatibles
avec le M300 Antifouling.
Pour les coques en bois, une préparation appropriée spécifique sera nécessaire
avant l’application du primaire époxy bi-composant.
A ce jour, nous déconseillons d’appliquer M300 Antifouling sur les coques et
éléments métalliques.

SÉCURITÉ
A manipuler avec précaution. Avant l’utilisation, lire les étiquettes de sécurité sur
l’emballage ; consulter les fiches techniques de sécurité et prendre les dispositions nécessaires, utiliser des gants adaptés et un masque de protection adéquat,
ainsi qu’une paire de lunettes de protection.
Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Ne pas avaler. Ne pas fumer.
Prendre les précautions contre les éventuels risques d’incendie et d’explosion.
Prendre les dispositions nécessaires à la protection de l’environnement.
Appliquer dans des milieux bien ventilés.

APPLICATION AU PISTOLET

PRÉPARATION DE SURFACE
1 - Préalablement à toute opération, s’assurer que la coque est saine (osmose, coups,...).

4 - Réaliser un ponçage d’accroche (grain 120 )
5 - Laisser le support désolvanter pendant 24h pour garantir une polymérisation optimale du M300.
6 - Nettoyer soigneusement la surface à l’aide d’un dégraissant.
7 - Protéger les éléments métalliques (ruban adhésif de masquage ) jusqu’à 2 cm autour.

Le M300 Antifouling est mono-couche.
Une zone = 1 kit

8 – Délimiter la coque en zones de 5 m² (afin de bénéficier de repères visuels vous permettant de
maîtriser votre application : UNE ZONE = UN KIT
La surface doit être complètement propre et sèche au moment de l’application.
La température doit être 5° au-dessus du point de rosée afin d’éviter la condensation.
Ex : Masquage des passe-coques

AVANT DE COMMENCER
La température et l’hygrométrie sont adéquates
(+ de 5°c au dessus du point de rosée).
La météo est pertinente jusqu’au lendemain.
Le support est un époxy bi-composant poncé
et suffisamment désolvanté.
La surface a été dégraissée, sèche et est exempte de poussière.
Vous portez vos équipements de protection individuels.
La ligne de flottaison et les éléments métalliques sont protégés.
Vous avez délimité la coque en parties de 5 m².

MÉLANGE DU M300
1. pot A : Résine

Secouer énergiquement le pot durant une minute avant de l’ouvrir.

2. pot B : Métal
3. Durcisseur

Choisir le durcisseur en fonction de la température extérieure :
Utilisez le MEKP 9 si la température ambiante est supérieure à 15°C et le MEKP 5
pour une température ambiante comprise entre 5°C et 15°C.
Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C.
Incorporer le Durcisseur choisi au mélange (pot A + pot B). Remuer le tout pendant
3 minutes en veillant à atteindre les côtés et le bas du pot. Une fois le durcisseur
incorporé vous avez environ 60 min à 20°C pour appliquer le M300.

IMPORTANT : pensez à remuer votre préparation pendant l’application afin
de conserver l’homogénéité du mélange.

APPLICATION AU ROULEAU
• Rouleau type patte de lapin, laqueur à poils courts (5mm),
résistant aux solvants.
• Camion à profil bas, avec système pull-liner
(films jetables après chaque mélange)

Le M300 Antifouling est mono-couche.

A titre d’indication, l’épaisseur de la couche est d’environ
200 microns.
Le M300 Antifouling se roule facilement.
Le conditionnement vous permet de réaliser un travail
sans précipitation. (60 minutes pour 5 m² à 20°)

A titre d’indication, l’épaisseur de la couche est d’environ 200 microns.
L’épaisseur peut varier en fonction du réglage du pistolet.
La forme du jet à l’application doit être d’environ 17cm x 5 cm pour
une buse de 1,8 mm avec une distance d’application de 20 cm.
Pour une buse de 2,3 mm , la forme sera d’environ 20 cm x 7 cm.

FINITION SPEED (FACULTATIVE)
ATTENTION : La finition Speed n’est possible qu’après une
application au pistolet. Elle est fortement déconseillée après
une application au rouleau, car elle entrainerait un manque de
matière, et donc une perte d’efficacité. Cette finition peut s’avérer
indispensable dans certaines zones et ports particulièrement
salissants. Contactez-nous.
Poncer au grain 150 puis au 240 vous procurera un rendu tout
à fait satisfaisant. Cependant vous pouvez poncer le M300
jusqu’à un grain 1500 si vous le souhaitez pour parvenir à une
surface extrêmement lisse.

ETAPE 1 : APPLICATION

Lorsque vous appliquez, utilisez un chevauchement de 50% pour chaque passe afin
d’éviter les manques.
Si nécessaire, croisez les passes à angle droit.
Il vaut mieux poser légèrement trop de produit que l’inverse.
Le nombre de kit conseillé est basé sur une valeur légèrement supérieure à votre surface mouillée, vous disposez donc d’une marge confortable.
Evitez de repasser sur une zone faite récemment, la résine aurait tendance à filer.
Patientez 20 minutes avant de repasser sur les manques éventuels ou sur les zones
que vous souhaitez renforcer (étrave, bords d’attaques, flottaison etc.)
Changer de pelure de camion à chaque mélange.
Changer de patte de lapin tous les deux kits.

IMPORTANT : Afin de pouvoir couvrir les zones sous les patins, ne pas ouvrir le

dernier kit avant d’avoir préparé ces surfaces.
Si la coque n’est pas entièrement finie, vous pourrez terminer le travail à ce moment là.
Pensez à remuer votre préparation pendant l’application afin de conserver l’homogénéité du mélange.

ETAPE 2 : ACTIVATION

Pour activer le M300, il est INDISPENSABLE de poncer la couche superficielle.
Patientez 12h avant de poncer votre coque. Nous vous conseillons d’utiliser une
ponceuse orbitale et des disques à l’oxyde d’alumine de grain 120 à 150.
Nota : lors du ponçage, des amas de résidus se forment sur la surface du disque. Cela
est normal. Nettoyez le disque ou changez-le selon son état.

• Protéger l’environnement direct. Il est nécessaire de travailler sous bâche afin
d’éviter toute projection sur les coques voisines et limiter l’impact sur l’environnement.
• Pulvériser perpendiculairement à la coque
• Éviter tout mouvement parasite tels que les coups de poignets. Le M300 n’est pas
une peinture, il est nécessaire de bien « ranger » le métal d’un geste mécanique,
perpendiculaire à la coque et à vitesse régulière.
• S’assurer du rendu « mouillé » de la surface lors des passes.
Si le rendu est mat, il n’y a pas assez de produit déposé, si il y a des coulures,
il y en a trop
• Rincer son matériel à l’acétone entre chaque kit.
• Remuer régulièrement votre mélange pour éviter la sédimentation

IMPORTANT : Afin de pouvoir couvrir les zones sous les patins, ne pas ouvrir le

dernier kit avant d’avoir préparé ces surfaces.
Si la coque n’est pas entièrement finie, vous pourrez terminer le travail à ce moment là.
Pensez à remuer votre préparation pendant l’application afin de conserver l’homogénéité du mélange.

ETAPE 2 : ACTIVATION

Pour activer le M300, il est INDISPENSABLE de poncer la couche superficielle.
Patientez 12h avant de poncer votre coque. Nous vous conseillons d’utiliser une
ponceuse orbitale et des disques à l’oxyde d’alumine de grain 120 à 150.
Nota : lors du ponçage, des amas de résidus se forment sur la surface du disque.
Cela est normal. Nettoyez le disque ou changez-le selon son état.

Incorporer progressivement le métal (pot B) dans la résine (pot A); remuer lentement jusqu’à obtenir un mélange lisse et homogène pendant 3 minutes.

ATTENTION : En cas de chaleurs importantes ou d’exposition au soleil, la prise
peut-être beaucoup plus rapide. Veillez à conserver le mélange à l’ombre.
Pour les zones tropicales, les Kits sont munis exclusivement du catalyseur 9H
réservé aux fortes chaleurs (> 28°C).

MATÉRIEL

Règles fondamentales à respecter :

• Pistolet HVLP (Airless à proscrire)
• Compresseur . Pression d’arrivée 2 à 3 bars
• Matériel conseillé: Système PPS à godets jetables de la marque 3M
• Buse 1,8 à 2,3 mm.

3 - Appliquer un primaire : epoxy bi-composant

CHECK LIST

ETAPE 1 : APPLICATION

MATÉRIEL

2 - Supprimer toute ancienne couche d’antifouling.

APRÈS APPLICATION

ENTRETIEN DE LA CARÈNE

TEST DU DOIGT MOUILLÉ
Afin de vérifier la bonne activation du M300 Antifouling grâce au ponçage,
posez votre doigt préalablement humecté de salive sur la surface traitée.
En quelque minutes, la trace doit noircir prouvant ainsi l’action biocide de
M300 Antifouling

MISE À L’EAU
Une fois que le M300 a correctement été poncé, la remise à l’eau
du bateau peut être immédiate.

STOCKAGE À SEC

Votre carenne traitée M300 peut-être stockée à sec pendant une période
de 36 mois sans aucun problème. Mais il peut arriver que certaines
salissures (telles que la pollution) nécessitent un nettoyage haute pression à l’eau douce avant remise à l’eau. Notez cependant que le M300
s’oxydera naturellement à l’air.

L’antifouling M300 est un excellent tueur, et n’est pas du tout érodable.
Pour ces raisons, le biofilm formé par les organismes morts peut être
abondant dans certaines régions, et il n’est pas évacué automatiquement
par effet d’érosion. Cela implique d’être vigilant sur ce point et de veiller
à dégager périodiquement cette couche grasse qui pourrait inhiber
l’action du cuivre.
Cet entretien est conseillé entre 2 et 3 fois par an, (ou plus si le bateau
reste longtemps statique) et peut être réalisé de différentes manières :
• En plongée (au mouillage ou par un professionnel) à l’aide d’une éponge.
• Par l’intermédiaire de robots nettoyants.
• Lors des sorties de contrôle (anodes, hélices, etc.) à l’aide
d’un nettoyeur haute pression.

CHECK-LIST APPLICATION À RENVOYER POUR LE SUIVI DE VOTRE BATEAU (VOIR AU DOS)
OUI NON

OUI NON

Protection des éléments métalliques

Température point de rosée

°C

Enlever le(s) ancien(s) antifouling

Température ambiante

°C

Conservation du primaire

Choix Catalyseur

Ce primaire est bi-composant

Application M300 au pistolet

Si non, remplacer le primaire

Application M300 au rouleau

Contrôle Hygrométrie

Quantité de kits appliqués

Si oui, appareil + valeur moyenne

Contrôle catalyse (surface mate)

Nouveau primaire bi-composant

Ponçage M300 G120

Si oui, marque + type

Ponçage M300 G240

Abrasion du primaire G.120

Ponçage et Polissage Speed

Evaporation des solvants (6 heures)

Test efficacité (doigt mouillé)

MEKP 5 (bleu)

MEKP 9 (rouge)

