GAMME NAUTISME
INTÉRIEUR
SOLUTIONS & SYSTÈMES

Chez T&G, nous ne construisons pas de bateau. Mais nous vous
accompagnons pour en réaliser les espaces intérieurs.
Étape cruciale de la construction d’un bateau, la réalisation de l’espace intérieur
demande une attention particulière dans le choix des aménagements, des
matériaux et des finitions. La perfection doit être de ce monde.
Nous avons sélectionné parmi nos gammes, des produits performants, répondant
au mieux à vos contraintes techniques et exigences esthétiques. Certains de ces
produits se conforment également aux normes en vigueur dans le milieu maritime.
Cette sélection est fondée sur nos expériences : nous vous invitons à vous
rapprocher de votre interlocuteur habituel ou de notre service technique pour
réaliser les essais nécessaires et atteindre ensemble vos objectifs.
Voilier, vedette, cruiser, yacht, offshore, à voile, à moteur, électrique, solaire, au
long cours, de course, de plaisance... Nous sommes toujours prêts pour l’évasion !

Classifications des produits :
Certifiés conformément
aux méthodes d’essai au feu
d’inflammabilité des surfaces de
l’Organisation Maritime Internationale (IMO),
Répondent aux directives MED
et certifiés par le RINA.

NOS GAMMES DE SOLUTIONS POUR
VOS BOIS
Pour l’agencement, le mobilier, pour conserver l’aspect naturel
et chaleureux du bois, apporter une finition moderne, laquée à
vos bois ou leurs dérivés, et garantir un vieillissement optimal :
• Un primaire isolant époxy transparent qui améliore la
résistance des bois ou autres supports poreux
• Trois systèmes de finition, comprenant chacun un fond
transparent ou blanc, des laques de finitions colorées, un
vernis transparent :
- Gamme UV+ : à haute résistance aux UV
- Gamme Resist+ : à haute résistance
aux agressions
- Gamme Ignifuge : répondant à la Directive
MED sur l’Équipement Maritime (Directive
Européenne 96/98/CE)

RETROUVEZ DANS NOTRE CATALOGUE SOLUTIONS & ACCESSSOIRES
les équipements de protection individuelle et le matériel d’application
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VOS AMÉNAGEMENTS
OU PIÈCES DE MOBILIER

EN CUIR, EN TISSU

• Colle solvantée pistolable polyvalente, à prise rapide et
bonne tenue thermique
• Colle pour matériaux synthétiques, PVC enduits, matériaux
polyuréthane, à résistance thermique élevée et haute
résistance à l’hydrolyse
• Gamme complète d’aiguilles pour machines

VOS MATIÈRES

PLASTIQUES

• Primaire d’accroche
• Finitions transparentes ou opaques,
résistantes à l’eau, aux brouillards salins

VOS SUPPORTS

EN MÉTAL

• Système de finition comprenant un apprêt époxy et une
laque PU, avec résistance au brouillard salin et classé C4
en catégorie de corrosivité
• Vernis transparent DTM (Direct To Metal) avec une
résistance au brouillard salin

VOS ASSEMBLAGES
Colles PVAC à pouvoir adhésif élevé,
pour bois, bois durs et exotiques, cloisons,
à fortes contraintes
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POUR TOUTES QUESTIONS ET
SUIVIS DE COMMANDES

0 805 145 000
Email : tg-france@berkem.com

tg-france.com
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UN SEUL NUMÉRO POUR
L’ENSEMBLE DE NOS AGENCES

