
Le revêtement de pont Flexiteek 2G a été conçu pour engendrer un entretien minimal,vous laissant 
davantage de temps pour la navigation! 

Toutefois, comme tout matériau, il nécessite ponctuellement un minimum de soin. Les informations 
contenues dans ce guide vous aiderons à tirer le meilleur parti de votre nouveau revêtement de pont 
pour de nombreuses années. 

Si vous avez des questions concernant l'entretien de votre revêtement Flexiteek 2G ou si vous 
souhaitez commander des produits de nettoyage Flexiteek, veuillez nous contacter à 
service@flexiteek.com (anglais) ou contact@bonaventura-yachting.fr (français). 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN 

Nettoyage ponctuel 
Nettoyez ponctuellement votre revêtement avec de l'eau et une brosse dure, ou l'un de nos produits 
d'entretien Flexiteek 2G. Faites attention à brosser le revêtement dans le sens du grain. 

Nettoyage haute pression 
Occasionnellement un lavage au jet haute pression est un excellent moyen d'obtenir un nettoyage en 
profondeur. La plupart des nettoyeurs haute pression domestiques peuvent être utilisés. Travaillez 
longuement les lattes dans le sens du grain pour de meilleurs résultats. Une hauteur de travail 
d'environ 20 à 30 cm devrait suffire et une pression maximale de 135 bars. 

Taches tenaces 
Pour les taches tenaces, essayez notre nettoyant pour taches Flexiteek 2G avec une brosse dure ou 
un tampon à récurer synthétique. Si la tache persiste, poncer avec du papier de verre grain 60, dans le 
sens du grain. La surface poncée  sera légèrement plus claire, mais sa couleur se fondra 
progressivement dans la patine du matériau. 

Couleur du revêtement 
Votre revêtement de pont Flexiteek 2G peut progressivement s'assombrir au fil du temps et se 
patiner. Ne vous inquiétez pas !    Si vous souhaitez revenir à la structure d'origine, Flexiteek 2G peut 
être facilement re-poncé comme un pont en teck. Utilisez une cale à poncer et du papier de verre 
grain 60 et poncez dans le sens des lignes. En un rien de temps votre revêtement de pont sera 
comme neuf.  

Huiles, produits chimiques et acides 
N'appliquez pas d'huiles de teck, de produits chimiques pour éclaircir les ponts ou tout autre produit 
conçu pour être utilisé sur un pont en teck ou en bois. N'utilisez pas d'acides, tels que l'oxalique, le 
phosphorique, le sulfurique, le chlorhydrate, l'acétique ou l'acide citrique, pour ne citer que quelques-
uns des ceux trouvés dans les nettoyants. Méfiez-vous des nettoyants de pont proposés dans les 
shipchandler, dont beaucoup contiennent une variété d'ingrédients qui peuvent blanchir ou décolorer 
votre revêtement de pont Flexiteek 2G et agresser les joints périphériques, même lorsqu'ils sont 
correctement dilués. N'utilisez aucun produit chimique, solvant, solvant naturel ou alcalin fort sur 
Flexiteek 2G. 



Autres  produits  nettoyants  
Ne laissez pas les nettoyants utilisés sur votre pont ou les autres surfaces de votre bateau sécher sur 
la surface du Flexiteek 2G. Vérifiez le contenu et les ingrédients de tous les nettoyants ; ils 
contiennent de plus en plus des produits chimiques, des solvants et acides qui sont agressifs et 
peuvent endommager le Flexiteek 2G et les joints périphériques, surtout à des températures plus 
chaudes. Lavez toujours votre pont à grande eau (eau douce) si vous pensez que des résidus d'autres 
nettoyants ont contaminé la surface du Flexiteek 2G. Suivez les instructions du nettoyant que vous 
utilisez. Attention, la température d'utilisation de certains produits se réfère à la température du pont 
plutôt que celle de l'air. 

Ponçage 
N'utilisez jamais de ponceuse électrique sur le Flexiteek 2G. Le ponçage du matériau est une 
opération technique qui nécessite l'expertise d'un professionnel formé au revêtement de pont 
Flexiteek. 

SI VOUS RENVERSEZ UN LIQUIDE SUR LE FLEXITEEK 

Déversements courants 
Asséchez le liquide le plus rapidement possible. Le matériau Flexiteek 2G est légèrement poreux, ce 
qui lui confère son aspect bois quand il est mouillé. La tache sera plus difficile à enlever si le liquide 
reste longtemps sur le revêtement Flexiteek. Utilisez de l'eau chaude savonneuse, de l'alcool à brûler 
ou des lingettes pour bébé.  

Huile, gas-oil, essence 
Laissez le détergent imprégner le revêtement Flexiteek 2G pendant quelques heures sur les taches 
d'huile, de diesel et d'essence afin qu'ils puissent agir et aider à éliminer la tache. Un brossage 
énergique doit laisser la surface comme neuve.  

GENERAL 

Protection des pieds 
Portez des protections pour les pieds dans les climats très chauds, Flexiteek 2G comme le teck et la 
plupart des revêtements de pont deviendront chauds sous les pieds.  

Chaussures 
Ne portez pas de chaussures à semelles foncées ou à talons hauts sur votre revêtement de pont 
Flexiteek 2G. 

Objets chauds 
Ne placez pas d'objets chauds, casseroles, barbecues, etc. directement sur votre revêtement Flexiteek 
2G, car ils marqueraient la surface ou causeraient des dommages irréversibles.  

Objets lourds ou pointus 
Ne placez pas d'objets lourds avec des pieds étroits ou pointus tels que des meubles sur votre 
revêtement Flexiteek 2G sans une protection en dessous. De tels objets laisseront de petites 
indentations ou des marques plus foncées sur le revêtement ou causeront des dommages 
permanents.  

Tapis de sol et tuyaux d'arrosage 
Veuillez noter que laisser un produit en plastique, c'est-à-dire un tapis de sol ou un tuyau d'arrosage 
ou encore un cordage sur votre plate-forme Flexiteek 2G pendant une longue période peut entraîner 
une décoloration de la surface de la plate-forme. 


