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GLOSSAIRE TECHNIQUE 
 
- AGENT DE COUPLAGE OU AGENT DE PONTAGE : 
voir "ensimage". 
 
- ANTIFOULING : en anglais, foul = salissure. Peinture 
sous-marine destinée à empêcher que les animaux et végétaux 
ne se collent et salissent la carène. Son  principe est :  
 - soit de les empoisonner : peinture "au cuivre" qui en 
s'oxydant devient du "vert de gris" qui est un poison. A cause 
de la corrosion électrolytique elle ne peut pas s'utiliser pour 
les coques en aluminium.  
Les peintures "à l'étain" ont le même effet de poison et elles 
sont compatibles avec l'aluminium. Leur emploi devient 
cependant de plus en plus restreint du fait de leur toxicité. 
  - soit de les empêcher de coller en rendant la surface 
aussi incollable que la poêle "Téfal" par le dépôt d'un film au 
téflon. En général des sels de cuivre sont aussi ajoutés pour 
combiner les deux effets. 
 
- BARCOL (dureté BARCOL) : dureté superficielle de la 
résine (gelcoat ou résine du stratifié) mesurée avec un 
appareil comportant une pointe que l'on appuie avec une 
certaine pression et qui s'enfonce plus ou moins dans la 
matière. Cette mesure permet de vérifier si la polymérisation 
est correcte ou non.  
 
- CATALYSEUR : liquide. Le PMEC est le plus courant. 
L'addition accélérateur + catalyseur à la résine va déclencher 
sa polymérisation (réticulation ou durcissement) à la 
température ambiante. 
 
- COUCHE DURE : généralement, les deux premières 
couches du stratifié (mats de verre). Elle se trouve juste 
derrière le gelcoat. 
 
- DELAMINAGE : séparation de 2 couches successives de 
tissus de verre, c'est-à-dire un arrachement des plis des tissus 
entre-eux. 
 
- DIETHYLENE-GLYCOL : diluant du catalyseur PMEC. 
Très avide d'eau. Responsable d'un type d'osmose se 
développant très vite et qui a mis au grand jour les problèmes 
d'osmose. 
 
- DURCISSEMENT : voir "polymérisation" 
 
- ENSIMAGE : c'est un apprêt qui recouvre le filament 
unitaire qui sort de la filière. Il permet le collage de ces brins 
unitaires entre eux. En outre, il lubrifie le brin de verre, ce qui 
facilite son tissage ultérieur et il contient aussi un agent de 
pontage qui permet l'adhérence de la résine polyester sur la 
surface lisse et inerte chimiquement de la fibre. Ce dernier 
point est important vis à vis de la dégradation du stratifié. 
L'ensimage est à base de PVA (acétate de polyvinyle) et 
contient un agent de couplage (ou pontage). Deux types 
d'agent de couplage existent : 
 - un agent de pontage au chrome. 
 - un agent de pontage silane. 
 
- EBULLAGE ou débullage : action de presser sur le rouleau 
lorsqu'on stratifie les couches de tissus de verre (mats ou 
rovings). Cette action a pour but de faire remonter les bulles 
d'air emprisonnées vers la périphérie donc à l'extérieur. Cette 
action a aussi comme résultat de parfaire l'imprégnation et 
d'apporter une bonne cohésion entre les couches. 
 
- EPOXY : type de résine. Principaux usages : collage, résine 
de stratification pour composite hautes performances 
(verre/carbone/kevlar - avec cuisson généralement), 
traitement anti-osmose ( bouclier étanche). 

 
- FINISH : voir "ensimage" 
  
- FRANC-BORD : partie de la coque située entre la flottaison 
et le liston. Les francs-bords sont donc les flancs de la coque 
situés au-dessus de la flottaison. 
 
- GELCOAT : résine colorée qui est la couche extérieure de 
la coque. Il n'est pas armé de verre. 
 
- GRANULAT : ensemble des constituants inertes des 
mortiers (exemple : sable, gravier, cailloux ...) 
 
- HYDROLYSE : attaque et décomposition  par l'action de 
l'eau. 
 
- LIANT des fibres de verre : produit projeté lors de la 
fabrication du mat et qui va accrocher les fibres les unes aux 
autres et permettre au "feutre" ainsi constitué de "se tenir" et 
non pas de partir en morceaux dès qu'on le manipule. Le liant 
utilisé est soit un liant "poudre", soit un liant "émulsion". 
Il n'y a pas de liant pour le Stratifil ni pour les tissus roving. 
 
- MAILLAGE (des renforts) : longueur et largeur entre 
raidisseurs (couples et lisses) croisés du bordé de coque, ces 
deux renforts déterminant un rectangle, une maille. 
 
- MARQUAGE du gelcoat par la fibre : stratification trop 
rapide alors que le gelcoat n'est pas encore assez dur. Sous 
l'action de l'imprégnation et de l'ébullage, la fibre du mat 
pénètre dans l'épaisseur du gelcoat et arrive tout prés de sa 
surface extérieure. Dans certains cas où l'épaisseur du gelcoat 
est réduite, même sans stratification trop hâtive, le simple jeu 
du retrait de la résine qui polymérise crée alors ce dessin qui 
apparaît sous-jacent (surtout avec les rovings).  
 
- MAT : renfort de verre qui a l'aspect d'un "intissé", d'un 
feutre avec les fibres discontinues et croisées dans n'importe 
quelle direction. 
Ses fibres qui le composent sont recouvertes d'un "liant" qui 
va  les accrocher les unes aux autres. 
Le liant utilisé est soit un liant "poudre", soit un liant 
"émulsion". 
 
- MONOLITHIQUE : stratifié fait par superposition de tissus 
de verre (mats ou rovings) donnant une forte épaisseur. 
"Contraire" du sandwich. 
 
- OMEGAS : raidisseurs de coque, par exemple les lisses en 
forme d'U renversé, raccordées à la coque par stratification 
(surmoulage). En général, le renfort oméga est fait en 
stratifiant plusieurs couches sur des pains de mousse collés 
sur la coque. 
 
- PARASITES XYLOPHAGES, tarets, insectes ou 
mollusques  qui se nourrissent de bois et y creusent des 
galeries qui détruisent la pièce. 
 
- PIC EXOTHERMIQUE : température maxi développée au 
cours de la polymérisation de la résine. C'est une des 
caractéristiques de la réactivité de la résine (sa rapidité à 
"durcir"). 
 
 
- PLASTIFICATION DE LA RESINE : pénétration de l'eau 
entre les molécules de la résine polyester polymérisée. L'eau 
s'intercale entre les liaisons secondaires des chaînes polyester. 
Il y a un simple gonflement et une diminution de la dureté. 
Cette plastification est un phénomène réversible. 
 
- PLI : couche de tissu de verre (mat ou roving). 
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- PMEC : catalyseur le plus courant pour faire polymériser 
(durcir) la résine polyester. S'utilise aussi pour la résine 
vinylester. 
 
- POLYMERISATION : transformation chimique de la résine 
liquide en solide, on peut aussi l'appeler durcissement. 
 
- POLYURETHANE : type de résine, comme la PPU bien 
connue. Principaux usages : colle à bois ou résine pour 
plastifier les bateaux en bois. 
 
- PRESSION OSMOTIQUE : dans la cloque, le "jus" c'est-à-
dire la solution osmotique est sous pression. Cette pression 
osmotique peut atteindre des valeurs de 4 Kg/cm2. 
 
- PRIMAIRE : dans un système multicouches de peinture, 
c'est la première couche destinée à "accrocher chimiquement" 
sur le support (le gelcoat par exemple). 
 
- PROJECTION SIMULTANEE : les fils de roving sont 
avalés par le pistolet, coupés et projetés en petites longueurs 
en même temps que le mélange résine + catalyseur. Il n'y a 
donc pas de liant sur la fibre de verre. 
 
- RAGUAGE : frottement. 
 
- RAGREAGE - RAGREER : enduire de mastic pour 
reprofiler la carène ou "refaire filer" la surface. 
 
- RATISSAGE : enduire de mastic et le racler pour  ragréer la 
surface. 
 
- ROVING (ou Stratifil) : mèche de fils de verre présenté en 
bobines. On l'utilise quelquefois pour renforcer des coins 
rentrants (coin tableau AR/coque).  On pourra aussi 
l'utiliser en projection simultanée. Là le stratifil est coupé en 
morceaux par le pistolet projeteur et projeté avec la résine de 
stratification. Il comporte un "ensimage" donc un peu de PVA 
mais pas de "liant". 
Cependant dans le language courant le terme "roving" 
désigne souvent le tissu roving (voir "tissu roving). 
 
- SANDWICH : bordé de coque ou de pont fait par une peau 
intérieure peu épaisse, elle-même en stratifié + une âme 
légère balsa ou mousse + une peau extérieure peu épaisse, 
elle-même en stratifié. L'âme "écarte" les deux peaux 
résistantes ce qui augmente considérablement la rigidité, 
comme un fer IPN est d'autant plus rigide que les semelles 
(vues en coupe : la "tête" et le "pied" du I) sont le plus 
écartées.  
Comme les deux peaux sont minces et que l'âme est en 
matériau léger, cela permet de gagner du poids tout en étant 
rigide. 
 "Contraire" : monolithique. 
 
- STRATIFICATION : construction par couches successives 
(strates) de renfort de verre (mats ou rovings) imprégnées de 
résine. 
 
- STRATIFIE : c'est le résultat appelé aussi "composite" 
puisque c'est l'association d'un renfort, la fibre de verre, et 
d'un liant ou matrice, la résine polymérisée. Porte aussi les 
noms de CVR (Composite Verre-Résine) dans la Marine 
Nationale, de PRVT (Polyester Renforcé de Verre Textile) au 
Bureau Veritas, de GRP (Glass Reinforced Plastic) chez les 
anglais et de FRP (Fibre glass Reinforced Plastic) chez les 
américains. 
 
- STRATIFIL (ou roving) : voir "roving" 
 

- STYRENE : solvant usuel de la résine polyester. Dans la 
résine liquide il représente environ 42 à 45 %. C'est lui qui va 
créer les ponts chimiques au moment de la réticulation et 
permettre le durcissement de la résine liquide. 
 
- SYSTEME CATALYTIQUE : accélérateur + catalyseur qui 
à eux deux vont déclencher la réticulation (la polymérisation 
ou le durcissement) de la résine à la température ambiante. 
 
- THIXOTROPIE - THIXOTROPE : qui coule moins 
facilement, par addition de gel de silice par exemple. 
 
- TISSU ROVING (ou simplement roving dans le langage 
courant) : renfort de verre qui a le même aspect qu'un tissu 
textile : entrecroisement perpendiculaire de fils de verre, 
chaîne et trame. Il comporte un ensimage donc un peu de 
PVA mais pas de liant. 
Si la direction chaîne/trame est en oblique par rapport à la 
laize on a du bi-axial ou bi-biais. 
Si à ce bi-biais on ajoute des fils longitudinaux on a du 
triaxial. 
 
- UNIDIRECTIONNEL ou U.D. : tissu roving dont les fils de 
trame sont très reduits et qui ne servent qu'à maintenir les fils 
de chaîne. On a donc un tissu qui est très résistant dans un 
sens et très peu dans l'autre. Utilisé pour des renforcements 
locaux où la résistance demandée est bien orientée. 
 
- VARANGUES : raidisseurs transversaux dans le fond de 
coque. Les plus importantes sont celles qui encaissent les 
efforts dus au lest. 
 
- XYLOPHAGES (parasites xylophages, tarets, insectes ou 
mollusques)  qui se nourrissent de bois et y creusent des 
galeries qui détruisent la pièce. 
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