
FLEXITEEK 2G™

THE NEXT GENERATION

COOLER 
LIGHTER 
BETTER



FLEXITEEK 2GTM REVÊTEMENT COMPOSITE 
TRADITIONNEL

MOINS CHAUD
Refroidit 30% plus vite qu’un revêtement 
composite traditionnel.
Dotée de propriétés de réflexion de chaleur 
optimisées, cette seconde génération de 
teck synthétique a été conçue pour réduire le 
transfert thermique dans les climats chauds.
Flexiteek 2G refroidit 30% plus vite qu’un 
revêtement composite traditionnel, permettant 
d‘y marcher pieds nus.

PLUS LÉGER
Allégé de 35% en poids comparé aux 
revêtements composites concurrents.
Flexiteek 2G offre un avantage concurrentiel 
inégalé avec une réduction de 35% en poids. 
Ceci présente un intérêt majeur pour tous les 
propriétaires de catamarans et de bateaux à 
moteur performants.
Épaisseur = 5mm
Poids = 4.5kg / m2 

PLUS PERFORMANT & PLUS 
ECOLOGIQUE
Le look unique et l’aspect du bois, mais 
avec davantage de qualités.
Flexiteek 2G est la plus grande innovation 
introduite dans l’industrie du revêtement de 
pont depuis plus de 10 ans. Flexiteek 2G est 
totalement recyclable, fabriqué à base de 
plastifiants sans phtalate, conformément au 
règlement eropéen REACH.

” Nous sommes très fiers de notre innovation, la technologie 2G. Après plus de 2 années de développement, elle surpasse nos attentes.” 
Rob Tilney - Directeur, Flexiteek Distribution Ltd



Nous prenons l’art du revêtement 
de pont très au sérieux, puisqu’il 
met en valeur notre produit. 
Tous nos fabricants sont formés 
aux meilleurs standards et sont 
hautement qualifiés dans leur 
discipline. Ne soyez pas dupés 
par les copies de nos produits, si 
vous ne reconnaissez pas un pont 
assemblé selon nos spécificités 
techniques, alors ce n’est pas du 
Flexiteek.
  Tous nos revêtements sont 
fabriqués sur mesure en fonction de 
vos besoins. Nous répondons aux 
plus hautes exigences de qualité de 
nos clients, qu’ils soient propriétaires 
d’une petite embarcation ou d’un 
maxi yacht.
  

FLEXITEEK EST DIFFÉRENT

Leopard Catamarans 51 PC
Flexiteek couleur Bleached.



MOINS D ENTRETIEN, PLUS DE TEMPS POUR LA NAVIGATION

PROFILS
Le revêtement peut être combiné 
avec la gamme Flexiteek de listons 
et rails de fargue pour un rendu 
parfait et uniforme en couleur.

PROPRIETES ANTIDERAPANTES
Excellent antidérapant, sec 
ou mouillé, Flexiteek offre une 
adhérence étonnante dans les 
conditions les plus difficiles. 

ENTRETIEN MINIMUM
Nettoyez simplement à l’eau 
savonneuse par brossage ou utilisez 
un nettoyeur haute pression. 



LES POINTS FORTS D’UN PONT EN FLEXITEEK:
Flexiteek est l’inventeur du revêtement de pont en teck synthétique et son 
produit est breveté dans le monde entier.
•	 Flexiteek est le leader mondial sur le marché du revêtement de ponts en 

teck synthétique.
•	 Poids allégé de 35% comparé aux revêtements composites concurrents.
•	 Refroidit 30% plus vite qu’un revêtement composite traditionnel.
•	 Flexiteek ne nécessite aucune maintenance d’étanchéité, ni entretien  

fastidieux.
•	 Excellent	anti-dérapant.	Sec	ou	humide,	Flexiteek	offre	une	adhérence	

exceptionnelle	dans	les	conditions	les	plus	difficiles.
•	 Flexiteek conserve sa couleur et son aspect d’origine, sans se décolorer 

contrairement au teck naturel.
•	 Résistant à la plupart des tâches (huile, carburant, vin, sang de poisson 

etc.), il se nettoie facilement à l’eau savonneuse.
•	 Testé et éprouvé résistant aux UV.
•	 Assemblé par thermo-soudure sans colle, pour une qualité maximale.
•	 Son procédé de collage se comporte comme une construction en  

sandwich, excluant tout perçage et vis dans le pont.
•	 Réduit les nuisances sonores.
•	 Faible combustibilité.
•	 Flexiteek est livré avec une garantie de 5 ans du matériau.
•	 Tous les produits Flexiteek sont recyclables.
•	 Flexiteek	s’est	acquis	la	confiance	de	constructeurs	de	bateaux	pour	sa	

haute qualité. Consultez nos références sur notre site internet, sous la 
rubrique références.

DESIGN
Flexiteek est adaptable à 
tout type de design.

Tenderline Gentleman 34
Flexiteek couleur Scrubbed.



UN REVÊTEMENT ADAPTÉ À 
TOUT TYPE DE BATEAUX, DES 
PLUS TRADITIONNELS AUX PLUS 
MODERNES
Lorsque vous commandez un revêtement 
de pont Flexiteek, nous le concevons 
spécifiquement pour votre bateau et le 
fabriquons sur mesure, selon vos exigences. 
Contactez votre distributeur le plus proche 
pour obtenir un devis personnalisé. 
Flexiteek est commercialisé par plus de 100 
distributeurs à travers le monde, présents 
dans 38 pays, offrant un réseau mondial de 
support technique à votre service.

FLEXITEEK NE SE DÉCOLORE PAS

Flexiteek offre une adhérence exceptionnelle dans 
les conditions les plus difficiles.

Beneteau 40 – Flexiteek couleur Scrubbed. Entretien avec un nettoyeur haute pression.

Flexiteek imite les couleurs 
du bois. Cependant, 
contrairement au teck, 
le revêtement Flexiteek 
restera de la couleur que 
vous aurez choisie, sans 
brossage ni entretien 
laborieux. 
  Enfin, nous ne 
sommes pas limités en 
teintes ! Pourquoi ne 
pas envisager une couleur atypique pour votre 
revêtement et choisir un design contemporain, 
en noir sur votre annexe, ou en blanc, pour 
votre salle de bain de bord ou à la maison ?

Le nuancier de couleurs de lattes et joints 
Flexiteek est disponible sur notre site internet: 
flexiteek.com/products

Couleurs Flexiteek: Scrubbed, Weathered, Teak, Bleached, Off-White, Carbon



LISTON 65 MM
Section de 65mm x 20mm, disponible en 
rouleau de 10m. Peut également être utilisé 
pour différents types d’application.
Couleurs : Teak, Weathered, Scrubbed, 
Carbon.

LISTON 100 MM
Section de 100mm x 20mm, disponible en 
rouleau de 10m. Peut également être utilisé pour 
différents types d’application.
Couleurs : Teak, Weathered, Scrubbed, Carbon.

LISTON 40 MM
Section de  40mm x 20mm à bord arrondi, 
disponible en rouleau de 10m. Peut être 
utilisé comme nez de marche  ou bordure 
de meuble. Couleurs : Teak, Weathered, 
Scrubbed, Gris, Carbon.

RAIL DE FARGUE
Section de  34 x 40mm, disponible en 
longueur standard de 10m. Un profil rond 
complémentaire (diamètre 10 mm) permet de 
bouchonner les trous de vis après installation. 
Couleurs : Teak, Weathered, Scrubbed.

SECTION D’ANGLE
Section  de 60mm x 50mm. Nombreuses 
utilisations telles que nez de marche, 
encadrement de hublot ou pièce de finition. 
Couleurs : Teak, Weathered, Scrubbed.

Les profils Flexiteek complètent les 
différents revêtements Flexiteek 2G, 
apportant une finition soignée et 
uniforme en couleur, du pont jusqu’à 
l’intérieur des cabines.
Fabriqués en PVC, les différents profils 
Flexiteek ont l’aspect du bois et en 
procurent la sensation au toucher.   
Durables et résistants  à l’eau,  ils 
garderont leur couleur initiale et ne se 
fissureront pas, contrairement au teck 
naturel. Ils sont disponibles en plusieurs 
couleurs.

PROFILS DISPONIBLES EN FLEXITEEK 2G



“En tant que 
professionnel, notre 
objectif est de satisfaire 
les besoins de nos 
clients en leur offrant 
les meilleurs standards 
en termes d’équipement avec des produits 
durables. Dans cette optique, nous avons 
trouvé en Flexiteek le partenaire idéal.” 

Arne Amann – Direction des Achats
Hanse Yachts

“Nous avons débuté 
notre partenariat 
avec Flexiteek dès 
2007. Le fait que 
Flexiteek soit tout 
simplement le meilleur 
revêtement disponible en teck synthétique 
explique cette longue collaboration. Les 
couleurs qui ont été lancées récemment se 
rapprochent le plus de ce que pourrait être 
du teck et leur service est incomparable.” 

Pat Wiesner – Vice Président
Regal Marine

BREVETS FLEXITEEK
• Europe EP 1196672 • USA 6,895,881  

• Canada 2,377,960 • Australia 769707  

• China ZL008093733.3 • South Korea 10-0765000  

• South Africa 2001/10348

“Williams a choisi 
d’installer du Flexiteek 
car c’est de loin le 
meilleur substitut au 
teck disponible sur le 
marché. Nous avons 
posé du Flexiteek sur plusieurs milliers 
de bateaux, de l’Australie à la Norvège et 
sommes convaincus que c’est le produit le 
plus fiable.”

John Hornsby – Directeur Général Adjoint  
Williams Performance Tenders 

NOS CLIENTS EN PARLENT

www.flexiteek-atlantique.com 
www.flexiteek.fr


