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GEL DEJAUNISSANT 
 

 
 

DESCRIPTION 
 
YC GEL DEJAUNISSANT est un produit nettoyant, détartrant et bactéricide marine professionnel 

permettant d’éliminer le jaunissement, de remettre à neuf les coques de bateau sans action 

mécanique et en une seule opération, et d’éliminer tout particulièrement les salissures sur la ligne de 

flottaison. 

Ses caractéristiques sont : 

- Base naturelle végétale, totalement biodégradable 
- Meilleur respect de l’environnement 
- Suppression efficace du jaunissement et de la ligne de flottaison 
- N’altère pas les surfaces délicates. 

 

Attention ! :  

YC GEL DEJAUNISSANT ne doit pas être utilisé après réfection des antifoulings, pour éviter 

toute trace. 

 

 
 

DOMAINE D‘APPLICATION 
 
YC GEL DEJAUNISSANT redonne au Gelcoat sa blancheur initiale et permet également 

d’éliminer les souillures et traces liées aux moisissures, aux mousses et à la rouille. Ne provoque 

aucune altération du support nettoyé, n’attaque ni le verre ou l’inox, ni les matériaux composites, 

etc… Très bons résultats dans le nettoyage des cales des ports : élimination des algues tout en 

respectant l’environnement. 

 

YC GEL DEJAUNISSANT est formulé à base d’oxydes organiques, d’émulgateur d’origine 

végétale, d’agents mouillants et d’oxygène actif, facilement et rapidement biodégradables. 

 

 
 

 

CARACTERISTIQUES PRODUIT 
 

Biodégradabilité :     100% 

Teneur en ingrédients d’origine naturelle : 100% 

 
 

 
 

MISE EN OEUVRE 
 
YC GEL DEJAUNISSANT peut être appliqué par pulvérisation, à la brosse ou au pinceau, sur la 

partie à nettoyer. 
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Dosage pour le nettoyage des coques : 

1 litre de produit pour 1 litre d’eau. Laisser agir 1 heure. 

Brosser légèrement si nécessaire, puis rincer à haute pression. 

 

Dosage pour le nettoyage des cales : 

1 litre de produit pour 2 à 5 litres d’eau. Le rinçage se fera au gré des marées. 

 

 
 

 

UTILISATION - SECURITE 
 
Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à 
leur élimination dans la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans 
les fiches techniques correspondantes des Groupements des industries chimiques. 
 
Les informations contenues dans le présent document, en particulier les 

recommandations relatives à la mise en œuvre et l’utilisation de nos produits, sont 

fournies en toute bonne foi et reposent sur l’état actuel de nos connaissances et 

notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des 

substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au 

résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut 

être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu’une faute 

intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il 

faudra que l’utilisateur apporte la preuve qu’il a porté à notre connaissance par écrit, 

en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un 

examen objectif.  

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. 
Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de 
livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière 
version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur 
demande auprès de nos services 
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