Revêtements
Marins
Innovants
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QUI SOMMES-NOUS?
V.Co DESIGN est spécialisée dans l’application
de revêtements innovants pour superyachts.
Nous couvrons toutes vos surfaces décoratives
et techniques, du changement de la couleur
extérieure à la transformation de votre
intérieur, ainsi que les systèmes antifouling
exempts de biocide et le traitement de vos
vitres.
Avec nos experts poseurs, disponibles à
travers le monde, notre équipe comprend
l’importance de vous fournir un service
irréprochable, offrant des devis simples et des
conseils fiables pour travailler en harmonie
avec les systèmes actuels de la peinture.
Quand il s’agit de votre superyacht, choisissez
un style, pas simplement une finition.
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QU’EST-CE-QUE V.CO DESIGN
PEUT FAIRE POUR VOUS?
COQUE & SUPERSTRUCTURE

De nombreuses finitions pour toutes les surfaces extérieures, y
compris coques, superstructures et plafonniers. Moins onéreux
qu’une peinture, protéger ou changer la couleur de la coque
devient accessible à tout propriétaire. Protection contre les
UV et les dommages chimiques afin de maintenir la qualité de
finition de votre yacht.

ANNEXES & ACCESSOIRES

Assortissez vos annexes et accessoires aux
couleurs de votre yacht afin de leur offrir une
harmonie esthétique parfaite. Rapide et
économique, changez la couleur de vos
annexes ou accessoires pour un
événement spécial ou pour
une période plus longue.

INTÉRIEUR

De luxueux panneaux décoratifs aux finitions
innovantes, V.Co DESIGN vous offre une gamme unique
d’options pour transformer toutes vos surfaces sans
démolir l’existant.
Léger, facile d’entretien et en harmonie avec le style des
superyachts sans ajout de poids, V.Co DESIGN utilise
des matériaux durables pour une utilisation dans toutes
les parties intérieures de votre yacht.

FILMS VITRAGE
SOUS-MARINE

Uniflow Silikon est un film auto adhésive polymère tricouches
à très hautes performances de glisse tout en apportant une
fonction antifouling performante.
Flow XtremeSkin est un film polymère adhesive tricouche a
vieillissement longue durée avec, sur sa partie supérieure, un
revêtement spécial polymère fluoré.
Appartenant à la famille des flouropolymères, le revêtement
supérieur est le premier facteur pour la meilleure glisse possible.
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En réduisant considérablement l’éblouissement, nos
films de protection solaire réduisent également la
fatigue visuelle. Nos films prolongent la durée de vie
et l’éclat de votre mobilier en filtrant la quasi-totalité
des rayons UV, principale cause de la décoloration et
maintiennent une température intérieure agréable.

FILMS DE PROTECTION

Protégez vos surfaces sur les zones les plus sollicitées
avec ce revêtement résistant aux rayures, autocicatrisant, et facile d’entretien.

FAQ
Pourquoi choisir le covering/wrapping?
Les revêtements en vinyle jouent un rôle protecteur
et esthétique sur la surface d’un superyacht. Ils
offrent une solution durable, économique et rapide
à votre yacht. Avec un large éventail de couleurs et
de textures, à vous la liberté de la créativité.
A quelle fréquence dois-je remplacer le vinyle?
La durabilité du revêtement peut varier selon le
type de vinyle sélectionné et son entretien. Les
revêtements en vinyle ont très bien résisté aux
tests contre les options de revêtement traditionnel
pour les yachts.
Que se passera-t-il lorsque je retirerai le vinyle?
La surface initiale sera dans la même condition
qu’elle l’était à l’origine.
Combien de temps faut-il pour couvrir/wrapper
mon yacht?
Cela dépend de la taille du yacht et du type de
vinyle sélectionné. La meilleure façon d’évaluer les

avantages du covering/wrapping est de considérer
que le processus est beaucoup plus court qu’une
peinture complète puisqu’une fois la surface
préparée, le film est thermo scellé, ce qui finalise
l’application.
Quelles sont les options pour l’utilisation du vinyle
à l’intérieur des yachts?
Il y a un large éventail de revêtements pour
l’intérieur: la chaleur du bois; l’effet luisant du metal;
la sérénité de la pierre naturelle et des centaines
d’autres choix. Avec plus de 500 motifs disponibles,
le tout pour un budget modéré. Devant le résultat,
vous ne penserez pas “faux” mais “magnifique”.
Que se passe-t-il si le vinyle est endommagé?
Selon la taille du préjudice qu’a subit votre yacht, vous
pouvez utiliser le kit de réparation que vous recevez à
la fin du covering/wrapping. Un simple patch peut
faire la plupart des réparations. Pour de grandes zones
endommagées, il est préférable de contacter des poseurs
qualifiés.
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CONTACTEZ-NOUS
Notre philosophie est simplicité, rapidité et fiabilité,
nous vous garantissons un service de qualité où que
vous soyez, nous voyageons à travers le monde.
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