MacGlide

Naviguez responsable
L’antifouling en film adhésif
sans biocide
Dossier de presse
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MacGlide :
Peinture sous-marine adhésive zéro toxicité
Une mise en œuvre révolutionnaire pour
une solution fiable et durable
Chaque année en Europe, près de 150 000

l’anti-adhérence. MacGlide empêche donc

tonnes de peintures antifouling chargées

la colonisation de la carène sans diffusion

de biocides sont appliquées sur les carènes

de biocides et autres pesticides qui

en Europe avec des conséquences néfastes

impactent la base même des chaînes

pour la faune et la flore marines ainsi que

alimentaires aquatiques.

pour l’Humain. Ces peintures pourraient être

A la différence des peintures traditionnelles,

prohibées à l’horizon 2020.

MacGlide ne s’érode pas et conserve ses

Mactac, leader mondial de l’adhésif haute
performance, propose dès aujourd’hui
un revêtement antisalissure sans impact

propriétés dans le temps – cinq ans –
indépendamment des variables biologiques
des eaux fréquentées.

sur l’environnement et la santé humaine.

Avec la préservation de la vie marine,

Révolutionnaire dans sa mise en œuvre,

d’autres bénéfices motivent depuis plusieurs

il est efficace, durable, économique.

années le recours à ce type de revêtements

Baptisée MacGlide, l’alternative aux
antifoulings bio-toxiques est immédiatement
opérationnelle, permettant aux authentiques
amoureux de la mer de naviguer responsable
sans attendre.
MacGlide consiste en un film adhésif
protecteur des œuvres vives préalablement
enduit d’une peinture au silicone spécifique
développée en collaboration avec PPG, leader
mondial de la peinture. Autrement dit, il s’agit
d’une « peinture sous-marine adhésive », un
saut technologique aux avantages multiples.
Le principe actif de MacGlide repose sur

anti-adhérents sur des navires de coisière,
de commerce ou militaires : amélioration de
la glisse, optimisation de la consommation
de carburant, auto-nettoyage à vitesse
critique et durabilité de cinq ans qui accroît
la rentabilité opérationnelle des navires.
Jusqu’alors, la problématique d’une mise en
œuvre en spray ou pulvérisation du silicone
(– 30 % d’overspray, se redéposant jusqu’à
1  km…) agissait comme un frein, sans omettre
que ce type d’application manuelle procure
une efficacité moindre.
Révolutionnaire, MacGlide élimine cet
obstacle et conserve les seuls avantages du
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Plaque immergée à Istanbul
Immersion statique durant 3 mois

silicone qu’il met à la portée de la plaisance :
le revêtement de silicone est enduit sur le film
auto-adhésif suivant un procédé industriel
avec contrôle du profil d’épaisseur et sans
émission de composés volatifs (COV) dans
l’atmosphère.
Mis au point par Mactac au terme de cinq ans

Sans MacGlide

Avec MacGlide

de Recherche et Développement, le complexe
adhésif MacGlide, robuste et imperméable
à l’eau de mer, est commercialisé en bobine
de 60 cm X 25 ml. Sa diffusion est assurée par
AderNautic à travers un réseau d’applicateurs

En conclusion, MacGlide cumule
les propriétés et qualités reconnues
d’un revêtement anti-adhérent

professionnels agréés.

au profit des plaisanciers et/ou

Un vernis de scellement exclusif parachève

du respect de la mer comme de la

la solution MacGlide et permet en outre de

pérennisation de leur investissement.

armateurs-propriétaires soucieux

pratiquer d’éventuelles réparations localisées.

Datas (chiffres)

10000m³ 12
le volume d’eau contaminé
par 1 g de biocides sachant
qu’un m² en contient 15 g
et que la carène d’un voilier
de 10 m représente 25 m².
Soit 3,75 millions de m³ !

15 tonnes

le volume de peinture antifouling
toxique appliquée chaque année
à la seule échelle du Bassin
d’Arcachon, s’ajoutant à la
contamination des pesticides
d’origine terrestre.

le nombre de
molécules antifouling les
plus souvent identifiées
par les analyses de l’eau,
dont nombreux pesticides
et aussi des traces d’un
trioxyde d’arsenic hautement
cancérogène.

80%

25000

le nombre d’espèces, du
phytoplancton aux mollusques,
susceptibles de coloniser votre
carène à raison de 150 kilos par
m2. Ce qui explique les limites
d’une lutte chimique nuisible
à l’environnement marin.

des plaisanciers
français appliquent ou font
appliquer une fois par an une
nouvelle couche de peinture
antifouling dont l’efficacité
bio-toxique n’excède
généralement pas 8 mois…
Bateau à moteur - Istanbul (Turquie)
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Antifouling, une longue quête
1914-1918

- 60 après J.-C

1566

Les Romains, comme les Phényciens,

Déchet des mines de l’Eldorado,

première guerre chimique

emploient le cuivre et le plomb.

l’arsenic (inorganique) est le premier

de l’Histoire industrialisent

Ces lourdes carapaces servent surtout

« biocide » à entrer dans la composition

le domaine des pesticides

de « blindage » aux cuirassés

d’un antifouling toxique,

agricoles et indirectement la

de l’époque.

avec le mercure comme alternative.

lutte anti-salissures marines.

Les gaz meurtriers de la

- 600 av. J.-C

1492

1805

On le sait grâce à l’archéologie, les

Les contemporains de Christophe

Des feuilles de cuivre clouées sur

Grecs enduisent leurs carènes cousues

Colomb utilisent la poix, le suif,

ses carènes aident Nelson à anéantir

main de résine et de cire d’abeille. A

la graisse, et toujours la cire d’abeille,

la flotte franco-espagnole dont

défaut de silicone, l’anti-adhérence, ça

pour une douce glisse qui les conduit

les œuvres vives sont dépourvues

marche déjà.

au Nouveau Monde.

et donc sales.

MacGlide, mode d’emploi
Etat de carène irréprochable,
gel coat et santé préservés.
Un état de surface de la carène

le (bon) sens d’une glisse améliorée, donc

irréprochable : c’est la clé de la réussite pour

de meilleures performances sous voile et

l’application parfaite de la solution MacGlide

d’économies de carburant (jusqu’à 5-6%) au

effectuée par des applicateurs professionnels

moteur, grâce aux propriétés anti-adhérente

formés et agréés à travers le réseau national

du revêtement siliconé.

(chantiers, concessionnaires…) que développe
AderNautic. Un prérequis qui va déjà dans
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1982

2008

Le Tributylétain (TBT), un pesticide

Lancement du MSC Poesia, paquebot

de choc utlilisé comme antifouling

géant (294 m.), dont les œuvres vives

par l’âge d’or de la plaisance, ravage

sont peintes avec une peinture silicone

notamment la production d’huîtres.

(10 000 l), à la demande de son

D’où son interdiction définitive en 2003.

armateur italien. Une première.

1943

2005

2016

L’industrie lourde chimique contribue

Les sels de cuivre alliés aux pesticides

Lancement de MacGlide, revêtement

à l’efficacité de la Navy américaine

succèdent au TBT mais on suspecte

adhésif avec une couche siliconée,

dans la Guerre du Pacifique et aboutit

déjà leur impact. D’où la recherche

sans biocide, qui rend accessible le plaisir

à la mise au point du premier pesticide

« bio » ou non pollulantes, tel le silicone.

de naviguer propre et responsable.

de synthèse.

L’opération sera plus évidente et rapide
sur des navires neufs juste sortis de chantier
dont le gel coat ne demande qu’à être
soigneusement dégraissé pour que l’adhésif de
MacGlide agisse sans défaut. Sur des carènes
auparavant enduites de peinture sous-marine,
elle est tout aussi indiquée mais exigera plus
de labeur, à commencer par la mise à nu du
gel coat. Dans tous les cas, l’immobilisation
sur une aire de carénage durera nettement
moins qu’avec une peinture antifouling
conventionnelle.
Bateau de pêche (Croatie)
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Voilier - Southampton (Grande Bretagne)

Bénéficiaire immédiate de la solution

bandes et le vernis spécifique MacGlide Top

MacGlide : la santé des opérateurs

Coat permettent au besoin d’éventuelles

chargés de la pose du revêtement protecteur,

interventions localisées en cas d’abrasion forte

un point crucial aux yeux des responsables de

ou déchirure.

AderNautic. MacGlide étant industriellement
enduit, ç’en est fini des problèmes d’overspray

Pour autant, MacGlide, en dépit d’une bonne

polluants, de COV, des risques liés aux

résistance mécanique n’est pas conçu pour

solvants, sans revenir sur les dangers encourus

les unités transportables destinées à des

dans la mise en oeuvre des peintures sous-

échouages et/ou « beachages » répétés donc

marines toxiques avec pour effet mineur des

soumises à d’intenses et fréquents ragages.

fièvres, irritation des voies aériennes, troubles
gastriques, etc.
Et plus graves des lésions cellulaires…

En l’absence de biocides, la couche siliconée
de MacGlide n’interdit pas la formation
du biofilm préliminaire à la colonisation

Cinq ans, c’est la durée a minima

de la carène. En revanche, les éléments les

de l’efficacité antisalissure de MacGlide.

plus lourds se détachent sous leur propre poids

Cinq années durant lesquelles, les pros du

et la carène s’auto-nettoie à une vitesse

réseau AderNautic pourront prendre en charge

de navigation critique à partir de 5 noeuds.

sa maintenance sous réserve d’un examen

Son entretien courant ne nécessite qu’une

ou checking visuel du revêtement à l’issue

éponge ou une brosse douce sans générer

de 12 à 14 mois d’immersion. La pose par

aucune forme de pollution.
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L’investissement MacGlide doit se lisser

Elément protecteur de la carène MacGlide

sur les cinq années (minimum) de sa durée

contribue à préserver aussi la valeur de

d’activité, à comparer avec l’ensemble

revente du bateau. Il s’adresse aux flottes

des frais d’une sortie d’eau annuelle pour

des loueurs nautiques tout comme

l’application d’une couche supplémentaire de

aux propriétaires soucieux de la pérennisation

peinture antifouling et le coût d’un carénage

de leur investissement.

plus complet tous les trois ans.

A titre d’exemple, voici deux devis type
pour les unités les plus courantes.

DEVIS

DEVIS

/m²*
- 129 €
r
ie
il
o
V
1
ANIS 3
au OCE
Bénéte
50,
ur 9 m
Longue
uling.
d’antifo
25 m²

Moteur -142 €/m²*
Jeanneau LEADER 30
Longueur 9 m,
27 m² d’antifouling.

TTC
3225 € e
s
re + po
u
it
n
r
u
fo
TTC /an

3834 €TTC
fourniture + pose

5€
Soit 64 TTC /mois
€
ou 54

Soit 766 €TTC/an
ou 64 €TTC/mois

moins 6% d’économie de carburant
en moyenne.

(*) Tarif indicatif conseillé zone Atlantique, hors manutention, sur carène saine et préparée
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L’application de MacGlide,
pas à pas…

1

Préparation de la carène :
Dans le cas d’un bateau neuf, la carène est
dégraissée à l’aide d’alcool isopropylique (MACcleaner).
Pour un bateau préalablement enduit d’une peinture

antifouling, toutes les anciennes couches de peinture sont
retirées afin d’appliquer le film MacGlide directement
Trimaran Ocean Addict à Loctudy (29)

sur le gel coat mis à nu et dégraissé.

2
Pose du film MacGlide :
Le revêtement adhésif MacGlide
est appliqué bord à bord, par bandes
transversales (ou longitudinale, selon
les formes de carènes) sans laisser
de zones superposées entre elles.
Les laizes sont ensuite scellées à l’aide
de MacGlide Primer (primaire) et MacGlide
Top Coat (vernis).
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Dans l’air, à très grande vitesse,
sur la pierre ou sous l’eau…

Mactac,

l’art de la formule qui colle

Sur la pierre d’une cathédrale gothique

revente. Si l’adhésif Mactac « habille » une

du XIV , le fuselage d’un Boeing ou

bonne moitié de ces taxis allemands, c’est que

Airbus d’Emirates Airlines, la carrosserie

la solution du Car Wrapping leur permet,

d’automobiles, les flancs de trains à grande

une fois enlevée, de restituer à la peinture

vitesse, les revêtements anti-graffitis de tram

l’aspect du neuf, exempt de l’agression des UV,

ou métro, Mactac relève avec succès tous les

des éraflures, craquelures et autres agressions.

challenges les plus ardus, dans les situations

Un intérêt bien compris de nature à inspirer

où un film vinyle adhésif se substitue

d’autres domaines, comme celui du nautisme.

e

avantageusement à la peinture.
C’est singulièrement le cas des supports
anti-graffitis modernes ou encore,
par exemple, des taxis en Allemagne.
Ceux-ci sont réglementairement d’une nuance
beige précise qui contraindrait leur propriétaire
à les faire repeindre au détriment de leur
Covering de taxis (Allemagne)
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Le nautisme, Mactac connaît.
Leader mondial de l’adhésif industriel haute
performance, omniprésent dans le secteur de
communication visuelle (banques, commerce,
etc.) Mactac l’a abordé avec une solution pour
la personnalisation de bateaux histoire de
changer du blanc uniforme. Aujourd’hui,
la gamme TuningFilm offre 70 coloris et
textures pour se différencier sur l’eau avec
comme ambassadeurs le skipper Eric Defert

Chez Mactac, le sens de la créativité
– voyez les Mactac Creative Awards –
équivaut au goût du challenge.

et le trimaran de course Ocean Addict.

Celui d’un antifouling adhésif sans biocide,

Les films Mactac ont « fait »

la mer qu’on aime, n’était pas le plus mince.

The Transat anglaise 2016 avec Gilles Lamiré,

Côté adhésif, Mactac sait faire et a toujours

vainqueur en Multi50, ou encore couru le

la formule qui colle qu’il s’agisse de résister

Tour de France à la voile sous les couleurs de

aux écoulements autour d’un Boeing à 12 000

Dynamique Homkia. Quatorze des participants

pieds où à la friction de l’eau sous une carène.

du Barracuda Tour organisé par Bénéteau

Côté anti-adhérence, en revanche, le déclic est

au départ de La Rochelle sont vêtus en films

venu voilà cinq ans à travers la collaboration

imprimés par ATM Communication. A propos

avec PPG pour développer la couche de

de Bénéteau, Mactac fournit depuis plusieurs

silicone qui assure l’efficacité durable et sans

années des stickers pour la décoration

toxicité de MacGlide. Pari réussi. Aujourd’hui

des bateaux du leader mondial français

avec Mactac, le Boat Wrapping intégral est

du nautisme. Ou encore, collabore avec

envisageable. Et aussi tous les bénéfices

Outremer, sur des catamarans de prestige.

potentiels qui en découlent.

pour en finir avec ce paradoxe de polluer
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MacGlide

Huit bénéfices en une
solution « propre »
Nettoyage carène bateau à moteur - Nieuwpoort (Belgique)

Ecologique : préserve le milieu marin
et la santé humaine

Facilité d’entretien
sans équivalent

Non érodable dans l’eau et sans biocide,
MacGlide est également sans danger
pour le professionnel qui le met en œuvre.

Une simple éponge ou brosse douce permet
de nettoyer le biofilm préalable à la colonisation
de la carène. L’absence de principe actif toxique
de MacGlide permet l’opération en tous lieux.

Auto-nettoyant

Efficace :
dans toutes les mers

Le fouling se détache de lui-même lorsque
le bateau navigue fréquemment et à une vitesse
de plus de 5 nœuds.

Durabilité supérieure :
jusqu’à cinq ans

Contre six à huit mois pour les antifoulings
toxiques existants sur le marché.

Réduction du risque d’osmose

Le film du complexe MacGlide est imperméable
à l’eau ; apportant une protection inédite
au gel coat des œuvres vives avec un taux
d’hygrométrie bien inférieur aux solutions
conventionnelles.

MacGlide est peu sensible voire indifférents
aux variables biologiques du milieu marin.

Amélioration de la glisse

Aboutissant à une économie de carburant
estimée à 5 à 6 %.

Une source d’économie

Sur les coûts de maintenance,
lissés sur la durée de cinq ans
d’efficacité du revêtement antisalissure :
les carénages et leur frais sont minimisés.
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