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FILETS ADHESIFS

FILETPOLY
Bandes et filets adhesifs

Personnalisez et valorisez votre bateau !

Filets de 5 à 40 mm en 30 ML

Idéal pour personnaliser votre ligne de flottaison, bordage, etc...

L';adhésif pour ces filets est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à l';eau de mer,
gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle

Poser sur une surface propre et exempte de poussières

Se moule aisément à la forme sur des 'obstacles' tels que rivets, etc...

Alternative économique à la peinture

Rapide à mettre en place
EUR10.00
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LOGOS DES MARQUES

b2 marine
b2 marine

Logo en découpe adhésive. Vinyle polymére longue durée. Kit de 2 logos Longueur 500mm.
EUR50.00

Bayliner
Bayliner

Logo en découpe adhésive. Vinyle polymére longue durée. Kit de 2 logos Longueur 500mm.
EUR50.00

beneteau4
Beneteau

Logo en découpe adhésive. Vinyle polymére longue durée. Kit de 2 logos Longueur 500mm.
EUR50.00
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beneteau 2
Beneteau

Logo en découpe adhésive. Vinyle polymére longue durée. Kit de 2 logos Longueur 500mm.
EUR50.00

Beneteau
Beneteau

Logo en découpe adhésive. Vinyle polymére longue durée. Kit de 2 logos Longueur 500mm.
EUR50.00

CRISCRAFT
Logo Cris Craft

Kit de 2 logos Longueur 500mm.
Vinyle polymére longue durée.

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle
EUR50.00
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SEA RAY
Sea Ray

Logo en découpe adhésive. Vinyle polymére longue durée.
Kit de 2 logos Longueur 500mm.
EUR50.00
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MARQUAGE BOUÉES

ADH-CHEV
Adhésif de marquage pour bouée fer à cheval

ADH&Eacute;SIF de marquage pour bouée FER A CHEVAL
Décorez et marquez durablement vos bouées fer à cheval.
Attention : votre bouée doit être parfaitement lisse et propre : en cas de doute, préférez notre kit pochoir.

Qualité : Professionelle

Les hauteurs et longueurs des lettrages peuvent varier en fonction de la police choisie ainsi que de la longueur
du texte à composer.

COMMANDEZ FACILE :
1/ Saisissez votre texte
2/ Choisissez le style de lettre et reportez le numéro correspondant
3/ Cliquez sur le bouton 'AJOUTER'.
EUR35.15
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MARQ_BOUEE
Adhésifs de marquage pour bouées couronne

Le nom de votre bateau en lettrage adhésif pour bouée couronne:
L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle

Les hauteurs des lettrages peuvent varier en fonction de la police choisie ainsi que de la longueur du texte à
composer.

COMMANDEZ FACILE :
1/ Choisissez la couleur
2/ Saisissez le nom de votre bateau
3/ Saisissez votre immatriculation
4/ Choisissez le style de lettre et reportez le numéro correspondant
5/ Cliquez sur le bouton 'AJOUTER'.
EUR35.15

POCH_FER
Pochoirs de marquage pour bouées fer à cheval

POCHOIR de marquage pour bouée FER A CHEVAL
Fini les marquages au feutre !!
Décorez et marquez durablement vos bouées fer à cheval avec un véritable pochoir de peinture.
Qualité : Professionelle

Les hauteurs et longueurs des lettrages peuvent varier en fonction de la police choisie ainsi que de la longueur
du texte à composer.

COMMANDEZ FACILE :
1/ Saisissez votre texte
2/ Choisissez le style de lettre et reportez le numéro correspondant
3/ Cliquez sur le bouton 'AJOUTER'.
EUR35.15
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MARQUAGE LAZY BAGS

LAZY
Kit de marquage pour Lazy Bags

Personnalisez votre Lazy Bag

Kit de marquage flex :
Réalisé avec un film polyuréthane mat de grande qualité.
&Eacute;paisseur : moins de 60 microns.
Le kit comprend 2 unités (tribord/babord)
Ce type de marquage est réservé pour des visuels d';une seule couleur avec un contour simple tel qu';un texte.
Application : Presse à chaud ou fer à repasser position coton.
EUR53.00
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NOMS DE BATEAUX -/- Noms à la feuille d'or

GRAVURE OR
Nom de bateau gravé et doré à la feuille d'Or

Offre spéciale -10%
Code réduction*
kinou
soit 225 euros ttc, port gratuit !

Nom de bateau gravé

doré à la feuille d';or

Les lettres sont gravées selon le style de votre choix

Fait-main par un ébéniste Français.

Finition et protection Recto/Verso vernis époxy multi- couches

Bois marine massif.

Beaucoup de plaques anciennes proviennent du commerce maritime du 19e siècle, lorsque d';énormes cinq ou
six m²acirc;ts transportaient du fret le long de la c&ocirc;te Est des &Eacute;tats-Unis, retrouvées soit sur la plage,
soit directement prélevées sur les épaves des navires.

Immatbateau.com s';est directement inspiré de ces plaques anciennes pour vous permettre d';afficher fièrement
le nom de votre bateau, de votre maison, de votre commerce, etc...
Un look inimitable, une qualité de travail fait main, un véritable trait d';union alliant présent et passé.

Description technique

- Essence de bois soigneusement sélectionnée.
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- Emplacement des trous de fixations réservé.

- Certificat d';autentification.

3 dimensions possibles en ligne :

- 140 mm x 600 mm, ép. 20mm

- 140 mm x 915 mm, ép.20mm

- 200 mm x 1200 mm, ép.20mm

Délai de fabrication :
2 semaines ouvrables.

Bon à Tirer adressé par Email avant toute fabrication.

*Code à reporter pendant le process de commande

Des questions ? une dimension, un nombre de lettre, un style particulier ?

Cliquez ici
EUR250.00
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NOMS DE BATEAUX -/- Noms de bateaux

NOM.PORT
Nom de bateau + port d'attache

Nom + port d';attache

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un adhésif 7/8 ans résistant à l';eau de mer, gasoil, huiles, acide
léger...
Le lot se compose de 2 lettrages, 1 pour le port d';attache et de 1 pour le nom de votre bateau

Attention : Le nom de votre bateau sera fabriqué selon votre saisie.

COMMANDEZ FACILE :
1/ Choisissez la couleur
2/ Saisissez le nom de votre bateau et votre Port d';attache dans les champs réservés
3/ choisissez le style de lettres pour le nom de votre bateau
3/ Cliquez sur le bouton 'AJOUTER'.
EUR25.00
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NOM.BAT
nom de bateau babord + tribord

Le nom de votre bateau en lettrage adhésif :
L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle

3 dimensions possibles :
500 mm
800 mm
1000 mm
Les hauteurs des lettrages peuvent varier en fonction de la police choisie ainsi que de la longueur du texte à
composer.
Si vous souhaitez par exemple une longueur de 400mm, merci de sélectionner L=500mm et de nous faire part de
votre requête dans le champ 'Commentaires' de la commande ;-)

COMMANDEZ FACILE :
1/ Choisissez la couleur
2/ Composez le nom de votre bateau (Attention : Le nom de votre bateau sera fabriqué selon votre saisie.)
3/ Choisissez le style de lettre et reportez le numéro correspondant
4/ Cliquez sur le bouton 'AJOUTER'.
EUR25.00
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NOMS DE BATEAUX -/- Pare-Battage

PARE-BAT
Kit de marquage adhésif pour pare-battage

Kit de marquage adhésif pour pare-battage.

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un adhésif 7/8 ans résistant à l';eau de mer, gasoil, huiles, acide
léger...
Le lot se compose de 2 lettrages : 1 babord + 1 tribord

Attention : Le nom de votre bateau sera fabriqué selon votre saisie.

COMMANDEZ FACILE :
1/ Choisissez la couleur
2/ Saisissez le nom de votre bateau dans le champ réservé
3/ choisissez le style de lettres pour le nom de votre bateau
3/ Cliquez sur le bouton 'AJOUTER'.
EUR15.00
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OUTILS DE POSE -/- outils

RACL
Raclette de pose

Raclette de pose en plastique, utilisée par les professionnels.
Taille réelle : 10 x 7,5 cm
Permet de poser vos adhésifs en évitant les bulles.
Indispensable
EUR2.50

TAPE
Ruban adhésif

Ruban adhésif permettant la pose de vos immatriculations et adhésifs de grand format, rouleau de 50 m
linéaire...

Indispensable
EUR4.00
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PROTECTION

BODYFENCE
Protection de pare battage

FILM DE PROTECTION POUR COQUE

Protégez efficacement votre coque des taces laissées par les pare battage.
Le film de protection BODYFENCE est un film adhésif transparent à glissance de surface améliorée,
spécialement développé pour la protection des carrosseries automobiles et coques de bateaux. C'est grâce à ses
excellentes propriétés anti-chocs qu'il protège votre bateau contre les traces des pare battage, etc.
Auto-cicatrisant, il vous suffit de chauffer le film pour faire disparaitre les traces de coupures, impacts, etc...

Film en laize de 0,60m, disponible en 3, 10 et 15m
Pose à l';eau savonneuse
EUR216.00
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VOS CADEAUX

code international des signaux maritimes

Cadeau offert pour toute commande à partir de 30¤

Voici présentés les principaux éléments du code international des signaux maritimes à connaître, m²ecirc;me si
dans le cadre de la plaisance, vous n';aurez sans doute peu d';occasion de l';utiliser. Ce système permet de
représenter les lettres de l';alphabet à partir d';un bateau, à l';aide de différents pavillons, qui peuvent être utilisés
de plusieurs manières :

- Chaque pavillon a sa signification spécifique,
- Chaque pavillon est utilisé comme lettre d';un message,
- Un ou plusieurs pavillons forment un mot codé qui peut être décodé à l';aide de l';ouvrage N°32 du S.H.O.M.
(S.H.32 pour la France) que chaque bateau doit posséder à bord.

A noter que : Lors de courses de yachts ou de dinghys, les pavillons peuvent avoir d';autres significations
(pavillon P pour indiquer un départ imminent, pavillon S pour signaler que la course est raccourcie...)

N';oubliez pas de l';ajouter à votre panier lors du process de commande !

Impression numérique adhésive haute définition
Format : 100 mm x 100 mm
EUR0.00
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Sticker "En croisière" offert à partir de 26 €

Cadeau offert pour toute commande à partir de 26 ¤

Adhésif impression numérique

N';oubliez pas de l';ajouter à votre panier lors du process de commande !

Impression numérique adhésive haute définition
Format : 120 mm x 30 mm
EUR0.00
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IMMATRICULATIONS DE BATEAUX -/- Annexes

AXE
Immatriculation des anexes

Marques d';identification externes des annexes coques dures uniquement

Toute annexe porte, comme marques d';identification externes, les m²ecirc;mes marques externes que son
navire porteur précédé des trois lettres AXE.
Les caractères composant les marques d';identification et les trois lettres AXE respectent les dimensions
minimales suivantes :
&#8213; la hauteur est de 4 centim²egrave;tres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5
centim²egrave;tre
&#8213; l';épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centim²egrave;tres

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle
Le lot se compose de 2 lettrages, 1 tribord + 1 babord.
La police de l';immatriculation est : HELVETICA

D&Eacute;FINITION D';UNE ANNEXE :

embarcation non immatriculable utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, et montrant les
marques extérieures d'identité correspondantes.

voir la page correspondante à la définition en cliquant ici. (article 2 point 6)
EUR20.00
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AXE -POCH
pochoir pour annexes souples

Marquage des annexes souples :

Le marquage des annexes souples doit être réalisé en peinture à l';aide d';un pochoir.
Achetez un véritable pochoir de peintre, les lettres sont alignées et prètes à être mises en peinture.

Marques d';identification externes des annexes.
Toute annexe porte, comme marques d';identification externes, les m²ecirc;mes marques externes que son
navire porteur précédé des trois lettres AXE.
Les caractères composant les marques d';identification et les trois lettres AXE respectent les dimensions
minimales suivantes :
&#8213; la hauteur est de 4 centim²egrave;tres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5
centim²egrave;tre
&#8213; l';épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centim²egrave;tres
Le lot se compose de 2 lettrages, 1 tribord + 1 babord.
La police de l';immatriculation est : HELVETICA

D&Eacute;FINITION D';UNE ANNEXE :

Embarcation non immatriculable utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, et montrant les
marques extérieures d'identité correspondantes.

voir la page correspondante à la définition en cliquant ici. (article 2 point 6)
EUR22.00
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IMMATRICULATIONS DE BATEAUX -/- immatriculation fluviale

IMM_INT
Kit d'immatriculation des bateaux en eaux intérieures

Ce kit répond à l';ensemble des obligations des marques d';identification des bateaux en eaux intérieures.

Le kit comprend : 2 immatriculations + 3 nom de bateau ou devise + 2 port d';attache + 2 marquage tonnage ou
nombre de passagers + 1 raclette de pose

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle
Tailles d';immatriculations possibles : 10 et 18 cm

IMMATRICULATION DU BATEAU
Le lettrage de l';immatriculation correspond a la législation en vigueur : voir le texte officiel
Le lot se compose de :
2 immatriculations : 1 tribord + 1 babord + arrière livrées alignées et prêtes à être posées

La longueur dépendra de la hauteur des lettres choisies et de votre immatriculation.
Par exemple, pour des lettres de 18 cm de hauteur (Lettrages de 18 cm de haut x 10 cm de large, 1.5 cm de
largeur de trait. ) la longueur sera environ d';un m²egrave;tre.
La police de l';immatriculation est : HELVETICA
Attention : L';immatriculation et le nom de votre bateau seront fabriqués selon votre saisie.

NOM DU BATEAUX
Le lot se compose de :
- 3 nom de bateau, livré aligné et prêt à être posé
Hauteur des caractères : 20 cm.
La longueur dépendra du nom de votre bateau et du choix du style des lettres.

PORT D';ATTACHE
Le lot se compose de :
- 2 port d';attache, livré aligné et prêt à être posé
- 3 nom de bateau, livré aligné et prêt à être posé
Hauteur des caractères : 15 cm.
La longueur dépendra du nom de votre bateau , police de caractères helvetica bold
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TONNAGE / NOMBRE DE PASSAGERS
Le lot se compose de :
- 2 Kits, livrée alignés et prêts à être posés
Hauteur des lettres : 40 mm

Navires en eaux intérieures

Jusqu';à 5 m²egrave;tres

Coque supérieure à 2,50 m (uniquement pour les proprièraires qui le souhaitent.)

De 5 m à 15 métres

Dimensions : 10 cm de hauteur , 5 cm de largeur réservée à chaque caractère
&Eacute;paisseur du trait : 1 cm.

Plus de 15 m²egrave;tres

Dimensions : 18 cm de hauteur , 10 cm de largeur réservée à chaque caractère
&Eacute;paisseur du trait : 1,5 cm.
EUR75.25
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IMMATRICULATIONS DE BATEAUX -/- immatriculation pour bateau

IMMAT_COCKPI
immatriculation cockpit

IMMATRICULATION COCKPIT

Le décret n°2009-393 du 8 avril 2009 modifie les règles d';immatriculation des bateaux de plaisance ainsi que le
marquage du nom du bateau sur la coque. Il prendra effet à partir du 1er juin pour tous les bateaux neufs et sera
obligatoire pour l';ensemble de la flotte à partir du 1er janvier 2012 afin de faciliter la reconnaissance du bateau
notamment en cas de recherche et de sauvetage.

La nouvelle marque d'identification interne
Cette marque peut être placée dans le cockpit, près de la descente ou dans l';environnement du poste de
pilotage ou de la table à cartes. Elle permet à tout navigateur en difficulté de donner son identification par VHF
aux secours, mais aussi l'identification aisée des navires ou des épaves en montant à leur bord. Elle est
constituée par le numéro d'immatriculation ; ses dimensions sont libres.
Rappelons que le numéro d'immatriculation est composé d'une série de 8 caractères (2 lettres puis 1 lettre et 5
chiffres) ; il est attribué chronologiquement dans une série nationale unique. Le propriétaire peut faire immatriculer
son navire partout en France, quel que soit son lieu de domicile, auprès d'un service des Affaires Maritimes.

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle
Taille : 10mm

La police de l';immatriculation est : HELVETICA

Navires à moteur

Moins de 7 m²egrave;tres

Marquage interne obligatoire, quelle que soit la longueur.
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Entre 7 et 12 m²egrave;tres

Marquage interne obligatoire, quelle que soit la longueur.

Plus de 12 m²egrave;tres

Marquage interne obligatoire, quelle que soit la longueur.

Navires à voile

Moins de 7 m²egrave;tres

Marquage interne obligatoire, quelle que soit la longueur.

Entre 7 et 12 m²egrave;tres

Marquage interne obligatoire, quelle que soit la longueur.
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Plus de 12 m²egrave;tres

Marquage interne obligatoire, quelle que soit la longueur.
EUR5.00

IMMAT.BAT
immatriculation pour bateau Kit Premium

Kit immatriculation de bateau contenant un jeu de deux immatriculations (bâbord et tribord), une raclette et une
notice de pose.

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...

Facile à poser, emballage soigné, suivi colis.
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle
Tailles disponibles : 4, 7, 12, 18 et 20 cmCoques dures uniquement

IMMATRICULATIONS DE BATEAUX
Le lettrage de l';immatriculation correspond a la législation en vigueur : voir le texte officiel
Le lot se compose de 2 lettrages, 1 tribord + 1 babord.

Navires à moteur

Moins de 7 m²egrave;tres

Dimensions libres sans être inférieures à 4 cm de hauteur
1,5 cm de largeur réservée à chaque caractère &Eacute;paisseur du trait : 0,5cm mini.
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Entre 7 et 12 m²egrave;tres

Dimensions libres sans être inférieures à 7 cm de hauteur
3 cm de largeur réservée à chaque caractère &Eacute;paisseur du trait : 0,8 cm mini.

Plus de 12 m²egrave;tres

Dimensions libres sans être inférieures à 12 cm de hauteur
5 cm de largeur réservée à chaque caractère &Eacute;paisseur du trait : 1,5 cm mini.
EUR15.00

KIT_COMPLET
Kit complet immatriculation pour bateau

Kit contenant 2 immatriculations pour bateau + 2 immats cockpit + 1 nom + 1 port d';attache + 1 raclette et 1
notice de pose

Ce kit répond à l';ensemble des obligations des marques d';identification des navires de plaisance à moteur

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle
Tailles d';immatriculations possibles : 4, 7, 12 et 18 cm
Coques dures uniquement

IMMATRICULATION DU BATEAUX
Le lettrage de l';immatriculation correspond a la législation en vigueur : voir le texte officiel
Le lot se compose de :
2 immatriculations : 1 tribord + 1 babord livrées alignées et prêtes à être posées

La longueur dépendra de la hauteur des lettres choisies et de votre immatriculation.
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Attention : L';immatriculation et le nom de votre bateau seront fabriqués selon votre saisie.

NOM DU BATEAUX + PORT D';ATTACHE
Le lot se compose de :
- 1 nom de bateau + port d';attache livré aligné et prêt à être posé, de la m²ecirc;me couleur que votre
immatriculation
Les longueurs et hauteurs des lettres dépendront du nom de votre bateau et du choix de la police de caractère.

IMMATRICULATION DE COCKPIT
Le lot se compose de :
- 1 immatriculation cockpit, livrée alignée et prête à être posée, de la m²ecirc;me couleur que votre
immatriculation
Hauteur : 10 ou 20mm, a specifier lors de la commande dans le champ commentaires

Navires à moteur

Moins de 7 m²egrave;tres

Dimensions libres sans être inférieures à 4 cm de hauteur
1,5 cm de largeur réservée à chaque caractère &Eacute;paisseur du trait : 0,5cm mini.

Entre 7 et 12 m²egrave;tres

Dimensions libres sans être inférieures à 7 cm de hauteur
3 cm de largeur réservée à chaque caractère &Eacute;paisseur du trait : 0,8 cm mini.
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Plus de 12 m²egrave;tres

Dimensions libres sans être inférieures à 12 cm de hauteur
5 cm de largeur réservée à chaque caractère &Eacute;paisseur du trait : 1,5 cm mini.
EUR23.00

LETTRAGES
Lettrages individuels

Lettres (ou chiffres) individuelles pour immatriculation bateau

Vous n';avez pas besoin d';une immatriculation dans sa totalité ?

Vous souhaitez simplement remplacer 1 lettre ou 2 ou des chiffres qui manquent ?

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle
Tailles disponibles : 4, 7, 12 et 18 cm

IMMATRICULATIONS BATEAUX
Le lettrage de l';immatriculation correspond a la législation en vigueur : voir le texte officiel
La police de l';immatriculation est : HELVETICA

Navires à moteur

Moins de 7 m²egrave;tres

Dimensions libres sans être inférieures à 4 cm de hauteur
1,5 cm de largeur réservée à chaque caractère &Eacute;paisseur du trait : 0,5cm mini.
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Entre 7 et 12 m²egrave;tres

Dimensions libres sans être inférieures à 7 cm de hauteur
3 cm de largeur réservée à chaque caractère &Eacute;paisseur du trait : 0,8 cm mini.

Plus de 12 m²egrave;tres

Dimensions libres sans être inférieures à 12 cm de hauteur
5 cm de largeur réservée à chaque caractère &Eacute;paisseur du trait : 1,5 cm mini.
EUR5.00
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IMMATRICULATIONS DE BATEAUX -/- Jet ski

IMMAT.JET
Immatriculation jet ski

IMMATRICULATION JET SKI (2 stickers)

Le lot se compose de 2 lettrages, 1 tribord + 1 babord

Sticker professionnel résistant à la plupart des solvants, huiles, graisses, dérivés pétroliers, solutions acides et
alcalines faibles, hydrocarbures, eau de mer.

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances

Qualité : Pro
Dimension : 5cm x 30cm

LIVRE PRET A POSER .
EUR15.00
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IMMATRICULATIONS DE BATEAUX -/- Navires à voile

ID-TAB
Kit Nom de bateau + quartier maritime

KIT POUR IDENTIFICATION EXTERNE

Le décret n°2009-393 du 8 avril 2009 modifie les règles d';immatriculation des bateaux de plaisance ainsi que le
marquage du mom du bateau sur la coque.
Il prendra effet à partir du 1er juin pour tous les bateaux neufs et sera obligatoire pour l';ensemble de la flotte à
partir du 1er janvier 2012.

L';adhésif utilisé pour ce type de lettrage est un vinyle adhésif polym²egrave;re hautes performances résistant à
l';eau de mer, gasoil, huiles, acide léger, etc...
Durabilité : 8 ans
Qualité : Professionelle

2 dimensions possibles :
Bateaux entre 7 et 12 m²egrave;tres : H lettres 40 mm mini x L = 500 mm maxi
Bateaux de plus de 12 m²egrave;tres : H lettres 70 mm mini x L = 1000 mm maxi

Si vous souhaitez par exemple une longueur de 400mm avec une hauteur de lettres de 60mm, merci de
sélectionner L=500mm et de nous faire part de votre requête dans le champ 'Commentaires' de la commande ;-)

La marque d'identification externe
Selon le type et la taille du bateau, elle devra répondre aux spécifications suivantes :
Pour les voiliers:
Elle est placée sur le tableau arrière et doit comprendre le nom du bateau et les initiales du quartier maritime.
Selon la longueur du voilier, les spécifications à respecter sont les suivantes :

Moins de 7 m²egrave;tres
Pas d'obligation de marques extérieures.
Entre 7 et 12 m²egrave;tres
Dimensions libres sans être inférieures à 4 centim²egrave;tres de hauteur, la largeur réservée à chaque
caractère est de 1,5 centim²egrave;tre, l'épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centim²egrave;tre.
Au-delà de 4 centim²egrave;tres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur
hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
Plus de 12 m²egrave;tres
Dimensions libres sans être inférieures à 7 centim²egrave;tres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère
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est de 3 centim²egrave;tres, l';épaisseur du trait doit être de 0,8 centim²egrave;tres.
Au-delà de 7 centim²egrave;tres de hauteur, la largeur réservée à chaque caractère est égale à la moitié de leur
hauteur et leur épaisseur est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.
EUR25.00

NUMVOIL
Marquages sur voile

Immatbateau fabrique vos lettrages pour voiles à la demande.
Coloris disponible : Noir.
Hauteurs réglementaires.
Tissu polyester adhésif de type INSIGNA 90 gr/m2

Longueur Hors tout

Hauteur mini

Espace minimum
entre caractère et depuis
le bord de la voile

régles numéros voiles

- 3.50m

230mm

45mm

De 3.50m à 8.50m

300mm
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60mm

De 8.50m à 11.00

375mm

75mm

+ de 11.00m

450mm

90m
EUR30.00
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IMMATRICULATIONS DE BATEAUX -/- Pneumatiques

POCH_SR
Pochoir d'immatriculation

Pochoir de marquage pour semi-rigides :
immatriculation et nom

Le marquage des imatriculations des semi-rigides doit être peint l';aide d';un pochoir.
Achetez un véritable pochoir de peintre, les lettres sont alignées et prètes à être mises en peinture.

IMMATRICULATIONS BATEAUX
Le lettrage de l';immatriculation correspond a la législation en vigueur : voir le texte officiel
Le lot se compose de 2 pochoirs, 1 tribord + 1 babord pour vos immatriculations.
La police de l';immatriculation est : HELVETICA

NOMS DE BATEAUX :
Le lot se compose de 2 unités d';environ 50 cm x 10 cm.
Ces dimensions sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction de la police choisie de la longueur du
texte à composer.
Attention : Le pochoir du nom de votre bateau sera fabriqué selon votre saisie de texte, n';hésitez pas à nous
appeler pour tout conseil.
Ce kit est à usage unique.

COMMANDEZ FACILE :
1/ Saisissez nom de votre bateau
2/ Choisissez le style de lettre pour le nom de votre bateau et reportez le numéro correspondant
3/ Saisissez le numéro d';immatriculation
4/ Cliquez sur le bouton 'AJOUTER'.
EUR22.00
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POCH-AXE
pochoir pour annexes souples

Marquage des annexes souples :

Le marquage des annexes souples doit être réalisé en peinture à l';aide d';un pochoir.
Achetez un véritable pochoir de peintre, les lettres sont alignées et prètes à être mises en peinture.

Marques d';identification externes des annexes.
Toute annexe porte, comme marques d';identification externes, les m²ecirc;mes marques externes que son
navire porteur précédé des trois lettres AXE.
Les caractères composant les marques d';identification et les trois lettres AXE respectent les dimensions
minimales suivantes :
&#8213; la hauteur est de 4 centim²egrave;tres et la largeur réservée à chaque caractère est de 1,5
centim²egrave;tre
&#8213; l';épaisseur de trait des caractères est de 0,5 centim²egrave;tres
Le lot se compose de 2 lettrages, 1 tribord + 1 babord.
La police de l';immatriculation est : HELVETICA

D&Eacute;FINITION D';UNE ANNEXE :

Embarcation non immatriculable utilisée à des fins de servitude à partir d'un navire porteur, et montrant les
marques extérieures d'identité correspondantes.

voir la page correspondante à la définition en cliquant ici. (article 2 point 6)
EUR22.00
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Nom de produit

Categories

Page

Adhésif de marquage pour bouée fer à cheval

MARQUAGE BOUÉES

6

Adhésifs de marquage pour bouées couronne

MARQUAGE BOUÉES

7

LOGOS DES MARQUES

3

FILETS ADHESIFS

2

Bayliner

LOGOS DES MARQUES

3

Beneteau

LOGOS DES MARQUES

3

Beneteau

LOGOS DES MARQUES

4

Beneteau

LOGOS DES MARQUES

4

VOS CADEAUX

16

immatriculation pour bateau Kit Premium

immatriculation po

25

immatriculation cockpit

immatriculation po

24

Immatriculation des anexes

Annexes

18

Immatriculation jet ski

Jet ski

29

immatriculation po

27

Kit d'immatriculation des bateaux en eaux intérieuresimmatriculation fl

21

Kit de marquage adhésif pour pare-battage

Pare-Battage

13

MARQUAGE LAZY BAGS

8

Navires à voile

31

immatriculation po

28

LOGOS DES MARQUES

4

Marquages sur voile

Navires à voile

32

nom de bateau babord + tribord

Noms de bateaux

12

b2 marine
Bandes et filets adhesifs

code international des signaux maritimes

Kit complet immatriculation pour bateau

Kit de marquage pour Lazy Bags
Kit Nom de bateau + quartier maritime
Lettrages individuels
Logo Cris Craft

Nom de bateau gravé et doré à la feuille d'Or
Nom de bateau + port d'attache

Noms à la feuille

10

Noms de bateaux

11

Pneumatiques

33

pochoir pour annexes souples

Annexes

19

pochoir pour annexes souples

Pneumatiques

34

MARQUAGE BOUÉES

7

PROTECTION

15

Raclette de pose

outils

14

Ruban adhésif

outils

14

LOGOS DES MARQUES

5

VOS CADEAUX

17

Pochoir d'immatriculation

Pochoirs de marquage pour bouées fer à cheval
Protection de pare battage

Sea Ray
Sticker "En croisière" offert à partir de 26 €
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