
SEACORK  ®   HULL
FICHE TECHNIQUE - 2018

Fabriqué par AEGIR CORK GROUP – AGENT DE DISTRIBUTION : LIEGE MARINE SAS

DESCRIPTION
SEACORK®HULL est un revêtement monocomposant de mortier de liège naturel en granulé, composé de Polymère 
acrylique, de Polyacétate de vinyle en dispersion aqueuse, de liège naturel en granulés, de graisse végétale et d’eau, qui 
sèche après application sur tous types de supports nettoyés, avec une multitude d’applications dans le domaine de la 
construction marine du fait de ses propriétés isolante, imperméable à l’eau, perméante à la vapeur d’eau, adhésives et 
décoratives, spécifiquement dans la couverture/peinture de l’intérieur des coques de bateau en tout matériau (bois, 
acier, alu, polyester, carbone) et pré-vaigrage ou vaigrage final, suivant le cahier des charges.

USAGES
SEACORK®HULL EST SPÉCIALEMENT INDIQUÉ POUR : 

1. l'élimination totale et permanente de la condensation (et donc du point de rosée) entre coque extérieure et 
coque intérieure des bateaux. Pré-isolation des coques.

          SITUATION ACTUELLE : CONDENSATION                                                APRES APPLICATION : PAS DE CONDENSATION
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2. Recouvrement décoratif des couvertures galvanisées ou en en fibre-ciment, en amortisseur du bruit de la pluie 
et correcteur thermique

3. Recouvrement décoratif de toitures terrasses et de couvertures en amortisseur du bruit de la pluie et correcteur 
thermique

4. Revêtement, crépi ou ravalement de façades. Rappel du Domaine d'emploi : Imperméabilisation de façades en 
I1, selon les textes de références (DTU42-1 et norme EN 1062-1). Les informations relatives au cahier des 
charges et à la fiche de découverte chantier sont disponibles sur demande. Numéros de nomenclature 
douanière : 382490700

5. Sous couche entre dalle béton et parquet ou carrelage

6. Rebouchage de fissures de petites dimensions

7. Isolation thermique en général

8. Amortissement du bruit, des vibrations et des résonances dans les bâtiments (correction acoustique)

9. Amélioration de l’absorption acoustique et de l’insonorisation

10. Protection contre la condensation et la rouille

11. Isolation en général de dépôts industriels

12. Protection contre l’humidité

13. Revêtement de murs intérieurs avec correction de l’effet paroi froide

14. Revêtement de poutres et de piliers métalliques

PROPRIETES
1. Convient pour appliquer sur des supports présentant des formes compliquées du fait de sa souplesse et de son 

mode d’application : rupture totale et automatique des ponts thermique du fait de la projection.

2. Le revêtement obtenu après séchage épouse les mouvements du support

3. Ponte les micros fissures

4. Élastique et flexible : offre une résistance mécanique, élongation résistant à l’amorce de déchirure

5. Bonne résistance à l’érosion du temps

6. Résiste aux intempéries et à la pollution de l’air

7. Résiste au feu : voir tests ici : https://www.youtube.com/watch?v=qPwUfgr_mIs&feature=youtu.be 

APPLICATION
• conditionné en POT SGM-014 POT (12 kg) ou SGM-007 POT (13,8 kg) selon coloris choisis

• Couleurs disponibles sur nuanciers, possibilités de mélanger soi-même des teintes.

• Projection avec compresseur et pistolet à air normal (pas de AIRLESS), un peintre qualifié au compresseur peut 
apprendre en moins de 2 heures.

• Couche de 1mm, attendre 8 heures, repasser couche suivante

• Buses utilisée : 6mm, coude pour horizontaux, sachet de joints et pistolet disponible à la vente

• Vidéo de préparation et de projection disponible sur : 

• Sachet anti-odeurs (1 par pot) disponible

• références : Philippe Poupon sur Fleur Australe , Pierre SAUVADET sur     SILAINUA

• LISTE DES PRIX 2018 : http://liegemarine.com/HULL%202018.pdf 

• INFORMATION SUR SITE: http://liegemarine.wixsite.com/liegemarine/subermarine-r 

• VIDEO D'APPLICATION MURALE (équivalent à l’intérieur des coques) ici : https://vimeo.com/108094566 
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INFORMATIONS TECHNIQUES

1. Température d’application: Entre 5° et 35 º
2. Sec au toucher après +/- 4 heures (à 20ºC)
3. Durcissement entre 24 et 48 heures (couche de 2 mm à 20º)
4. Poids spécifique application 0,8 gr/cm3
5. Poids spécifique sec 0,65 gr/cm3
6. Résistance à la température entre - 40ºC et + 200ºC
7. Contraction de volume 8% environ
8. Adhérence sur acier 0,5 MPa (N/mm²) soit 5 kg/cm2
9. Adhérence sur aluminium 0,4 MPa (N/mm²) soit 5 kg/cm2
10. Allongement en mm à la rupture du revêtement 0,31mm
11. Dilatation admise 30% -33 %
12. Solides en volume 70%
13. Rendement + ou - 2 kg/m² en épaisseur minimum
14. Perméabilité à la vapeur d’eau Sd = 0,09 m (243 gr / m² / 24 h) en épaisseur minimum
15. Perméabilité à l’eau liquide 0,10 W Kg/m².h0,5 (W2) en épaisseur minimum
16. Conductivité thermique λ 0,038 W/m.K

TECHNICAL SPECIFICATION IN ENGLISH
1. Application Temperature between 5°C and 35°C

2. Dry to touch after +/- 4 hours (at 20ºC)

3. Hardening between 24 et 48 hours (layer of 2 mm at 20°C)

4. Specific weight application: 0,8 gr/cm3

5. Specific weight DRY: 0,65 gr/cm3

6. Resitstance to temperatures between - 40ºC and + 200ºC

7. Volume contraction -+ 8%

8. Adherence to concrete: 0,5 MPa (N/mm²) OR 5 kg/cm2

9. Adherence to cement morter: 0,5 MPa (N/mm²) soit 5 kg/cm2

10. Adherence to fiber morter: 0,5 MPa (N/mm²) soit 5 kg/cm2

11. Resistance to traction: 20n/5cm

12. Enlargement en mm to lining rupture: 0,31 (verified cracking ressistance: A2)

13. Expansion admitted: 30% -33 %

14. Solids in volume: 70%

15. Usage: +- 2 kg/m² in minimum thickness

16. Permeability to water vapor: Sd = 0,09 m (243 gr / m² / 24 h) in minimum thickness

17. Permeability to liquid water: 0,10 W Kg/m².h0,5 (W2) in minimum thickness

18. Themal conductivity: 0,038 W/m.K
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SEACORK  ®   HULL
NUANCIER

COLOUR CHART
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