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Sicomin travaille dans l’industrie maritime
depuis 35 ans et nos produits et services
continuent d’être privilégiés par les plus

grands constructeurs de bateaux du monde.
Des constructeurs de bateaux de production cherchant à améliorer leurs performances aux navires commerciaux 
et militaires qui ont besoin de matériaux robustes et légers, en passant par le secteur des super-yachts exigeant 

des éléments de conception très spécifiques et une qualité de construction exceptionnelle, certains parmi les 
yachts de course les plus compétififs sont dotés de matériaux optimisant les performances de Sicomin.

La polyvalence et la résilience des produits Sicomin offrent une solution parfaitement adaptée aux besoins 
individuels, spécifications et exigences, qu'il s'agisse d'une qualité améliorée, de processus de production 

rationalisés, d'une réduction des coûts, d'un poids réduit, d'une performance améliorée ou d'une fabrication durable.



SICOMIN PROPULSE LES BATEAUX SUR FOILS
A ENERGIE ELECTRIQUE DE CANDELA

Sicomin est fier d’annoncer la qualification de ses résines pour 
infusion époxy et de ses produits adhésifs pour la production en série 
du tout nouveau bateau de foiling électrique entièrement 
révolutionnaire de Candela. Fabriqué en Suède, le Candela 7 est un 
bateau à moteur élégant de 7,7 m, combinant une construction en 
fibre de carbone et des hydrofoils pour créer un bateau 100% 
électrique presque silencieux, ayant une autonomie de 50 milles 
marins (à 25 nœuds) sur une seule charge.

Une concentration absolue sur la réduction de poids est la clé de cette 
performance qui change la donne. Avec un poids humide de seulement 
1300 kg, le Candela est environ 45 à 50% plus léger qu'un bateau 
traditionnel alimenté par des combustibles fossiles en fibre de verre. 
De plus, l’équipe de conception et d’ingénierie de Candela a livré une 
coque et un pont en fibre de carbone entièrement en feuilles de 
carbone capables de supporter le bloc-batterie de 230 kg tout en ne 
pesant que 240 kg.

À l'origine, Sicomin a collaboré avec Candela pour fournir des résines 
de stratification époxy de haute performance destinées à la 

fabrication des premiers prototypes. La société a également été en 
mesure de soutenir les objectifs de Candela en matière 
d’industrialisation du processus de production, en fournissant des 
matériaux qui sont ensuite validés avec de nombreuses analyses d’eau. 
En basculant le système époxy pour la coque et le pont sur le produit 
de perfusion SR 1710 de Sicomin, Candela bénéficie désormais d’une 
technologie de traitement plus propre et plus cohérente, tout en 
produisant des stratifiés aux propriétés mécaniques extrêmement 
élevées. La SR 1710 offre d’excellentes performances par temps chaud 
et humide, essentielles pour Candela dans une embarcation à feuille 
extrêmement chargée.

La colle époxy phare de Sicomin, Isobond SR 7100TH, a été choisie pour 
le collage des structures internes et l’assemblage final de l’embarcation 
finie. Formulé pour les lignes de liaison épaisses et minces, la 
SR7100TH fournit une solution de liaison conviviale particulièrement 
résistante à la microfissuration lors des tests de fatigue à long terme.

Maintenant en production en série, avec 5 bateaux déjà livrés en 
Europe, le nouveau bateau étonnant de Candela est visible et sera testé 
dans divers endroits en Europe au cours des prochains mois.
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SICOMIN PROPULSE
L’EQUIPE NOBISKRUG
SOLAR LORS DE LA
COURSE “ENERGY
BOAT” DE MONACO



Les résines époxy de Sicomin ont été sélectionnées pour les 28 
bateaux semi-rigides (RIB) d’Hysucat. L'unique Hysucat - un 
acronyme pour Catamaran supporté par hydroptère - offre les 
meilleures caractéristiques d'une coque de catamaran volant 
sur des hydroptères. Le système hydroptère très efficace dans 
le tunnel entre les demi-coques est à la base de la technologie 
brevetée Hysucat.

A grande vitesse, les ailes produisent des forces de portée 
dynamiques, semblables à celles d'une aile d'avion, qui 
soulèvent en partie le bateau hors de l'eau. L'engin fonctionne 
principalement sur l'hydroptère principal qui supporte la 
majeure partie du poids des coques, les hydroptères arrières 
soulevant et stabilisant le bateau. Cela réduit la zone mouillée 
sur la coque, ce qui rend le bateau plus fluide, plus rapide et 
plus économique en terme de consommation de carburant, il 
peut fonctionner avec des moteurs plus petits. Le résultat est 
une conduite confortable et sûre, même dans des eaux agitées, 
grâce à une conception jusqu'à 45% plus efficace que les 
bateaux à coque classique.

Avec une vitesse maximale de plus de 70 noeuds, unique dans 
sa catégorie, le Hysucat 28 RIB est le choix idéal pour les 
opérations navales spéciales et les patrouilles côtières de la 

police maritime. Sa capacité de charge le rend également 
approprié pour le transport de l'eau et de taxi.

Le 28 RIB a récemment été choisi comme bateau de chasse 
officiel lors des épreuves de la série mondiale de la Louis 
Vuitton America’s Cup à New York et à Chicago. En outre, 
Hysucat vient de lancer le nouveau modèle de transport de l’eau 
en fibre de carbone 850 ECO avec moteur électrique. Ce RIB est 
fabriqué avec une méthode d’infusion de fibre de carbone, ce 
qui le rend rigide, résistant et 60% plus léger que son équiva-
lent en GRP. Les bateaux légers, respectueux de l'environne-
ment, seront initialement utilisés dans l'industrie du tourisme et 
sont idéaux pour les zones peu ou pas émettrices telles que les 
sites du patrimoine mondial.

Les 28 RIB ont été construits avec les systèmes époxy SR 8100, 
SR 1280 et SR7100 de Sicomin. La SR 8100 était utilisée pour 
la coque et avait été spécialement formulée pour les processus 
de transfert de résine tels que l’injection ou la perfusion. Le 
système époxy SR 1280 à plastifier à la main de Sicomin a été 
utilisé pour le pont. Les deux systèmes ont une très faible 
viscosité et peuvent être utilisés avec différents durcisseurs 
pour le moulage de petites ou de grandes pièces, avec un temps 
de démoulage rapide.

S'ENVOLER
AVEC
L'HYDROFOIL
HYSUCAT RIB

Sicomin a sponsorisé l’équipe solaire Nobiskrug au 6ème Solar and 
Energy Boat Challenge à Monaco. Nobiskrug, le célèbre constructeur 
allemand de super-yachts, a fait ses débuts dans cette course 
unique en remportant une médaille de bronze au classement 
général de la classe énergétique «Yacht Club de Monaco 2019».

Construit sur place, le bateau Nobiskrug, long de 5 m, est équipé de 
panneaux solaires et d’un moteur électrique. La résine Sicomin SR 

GreenPoxy 33 et les renforcements biaxiaux en fibre de 
carbone ont été utilisés pour la structure complète du 
navire. La SR GreenPoxy 33 a été développée pour les 
processus de laminage haute performance et combine 
d'excellentes performances mécaniques avec des 
caractéristiques de traitement optimisées. C'est l'une des 
dernières innovations en biochimie et plus de 35% de
sa structure moléculaire est d'origine végétale.



ENATA CHOISIT LES EPOXY SICOMIN POUR
UN ALIMENTATEUR HAUTE PERFORMANCE
UNIQUE

L’ENATA FOILER est une évolution radicale de la conception des 
yachts à moteur avec son système unique d’hydro-foiling qui 
permet au yacht de naviguer sans effort à 1,5 m au-dessus des 
vagues. Stable et fluide en vol, ENATA a conçu le FOILER pour 
offrir le confort d’un yacht de luxe avec les performances et la 
maniabilité d’une super voiture.

Ses quatre feuilles brevetées permettent à la coque de voler à 1,5 
m au-dessus de l’eau, procurant une conduite confortable à pleine 
vitesse et permettant au FOILER de faire des virages en douceur 
et rapides, à l’instar de ce que vous attendez d’une super voiture.

Le système de propulsion comprend deux moteurs hybrides diesel 
/ électrique de 300 CV, fonctionnant avec des torpilles électriques 
personnalisées, offrant différentes options de configuration du 
carburant lors de la conduite et fonctionnant avec les foils pour 
offrir une impressionnante portance à 40 noeuds et par 
différentes conditions météorologiques.

Le choix de construction évident pour le FOILER était la fibre de 
carbone infusée et la résine époxy. La fibre de carbone offre une 
résistance et une rigidité élevées, particulièrement requises pour 
les quatre foils, et permet la construction d'une coque de poids 
inférieur, permettant une portance optimale avec le système 
d'entraînement hybride. Cette performance ne serait pas possible 
avec une structure en verre E plus lourde typique. ENATA a choisi 
les systèmes d'infusion et de laminage époxy avancés de Sicomin 
pour la coque et la structure du foiler, alliant d'excellentes 
performances mécaniques à des caractéristiques de traitement 
optimisées.

C’est le  système époxy SR 8100 de Sicomin qui a été utilisé, 
celui-ci ayant été spécialement formulé pour les processus de 
transfert de résine tels que l'injection ou l'infusion. Ce système a 
une très faible viscosité à température ambiante et peut être 
utilisé avec différents durcisseurs pour le moulage de petites ou 
grandes pièces, avec un temps de démoulage rapide. De plus, 
l’approbation de certification Germanischer Lloyd pour le système 
de résine SR 8100 a permis à ENATA de valider un peu plus la 
qualité et la cohérence des produits Sicomin.
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DES SYSTEMES AVANCES DE RESINE EPOXY LIVRES DIRECTEMENT CHEZ VOUS
www.boutique-resine-epoxy.fr/en/

COMMANDEZ
DES PRODUITS

SICOMIN
EN LIGNE



Sailing Yacht A

PROJETS A ECHELLE MONDIALE

Ocean Eagle 

RS Aero

DriX

Akros

GreenBoats GreenBoats



NOUVEAUTES!

“Travaillant avec autant de matériaux et de produits complexes
pour assembler la Candela 7, il est essentiel que nous

travaillions en partenariat avec les meilleurs fournisseurs”
a déclaré Teodor Hällestrand, chef de produits chez Candela.

“Sicomin, avec ses produits approuvés par DNV-GL et
son support technique fantastique, est parfaitement adapté à
une société innovante et en pleine évolution comme la nôtre.”

GAMME ADHESIVE DE COLLAGE HAUTE PERFORMANCE
Sicomin propose à ses clients un large choix de systèmes adhésifs structuraux époxy hautes performances. La gamme 

d'adhésifs de collage peut être adaptée à chaque application de collage spécifique au sein du chantier naval. Des lignes de 
liaison épaisses et minces sont possibles et les produits sont disponibles dans différentes tailles de conditionnement, y 

compris des options pouvant être distribuées à la machine.

ISOBOND SR7100TH est l’adhésif époxy haut de gamme approuvé par DNV-GL de Sicomin. Formulé pour une application 
conviviale avec une gamme de rapidité de durcisseur différentes, la SR 7100TH offre une liaison exceptionnelle pour les 
assemblages de pont de coque, l'installation de structures internes et de nombreuses autres applications de liaison sur 

l'ensemble du navire. Grâce à son excellente résistance à l'affaissement, l'adhésif peut même être appliqué sur des substrats 
verticaux et des surfaces mouillées.

SYSTÈME D'INFUSION DE RÉSINE INFUGREEN 810
Le système de résine avancé GreenPoxy InfuGreen 810 contient jusqu'à 38% de carbone provenant d'origines végétales. Avec 
une viscosité extrêmement faible à température ambiante, Sicomin a formulé ce produit bio- avancé pour aider les fabricants 

produisant des pièces destinées à la fabrication en série, en utilisant des techniques d'injection ou de perfusion.

Le système, disponible en gros volumes et quantités industrielles, peut être utilisé avec une variété de durcisseurs, ce qui le 
rend idéal pour les composants de petite à très grande taille, y compris les stratifiés extrêmement épais. L’InfuGreen 810 

détient également la certification DNV-GL, ce qui fournit une assurance supplémentaire quant aux normes de qualité, 
d’efficacité et de sécurité du produit.

UNE NOUVELLE VERSION DE LA FIBRE DE CARBONE AVEC
LA TECHNOLOGIE REVOLUTIONNAIRE MAXCORE

MaxCore est une méthode innovante d’insertion de fibres de verre, de carbone ou d’autres fibres naturelles sèches dans des 
noyaux en mousse épaisse, pour la fabrication par infusion de grandes structures en sandwich. Les fibres sèches sont 

insérées dans la mousse selon plusieurs orientations et sont responsables de 100% des propriétés mécaniques du noyau 
traité infusé. Grâce à son procédé de fabrication breveté unique, Sicomin est capable de placer ces fibres de renforcement 

avec des angles et des positions de fibre précis dans le noyau et peut produire des panneaux MaxCore avec des épaisseurs de 
noyau pouvant atteindre 300 mm.

La nouvelle technologie de fibres de carbone MaxCore de Sicomin est idéale pour les applications qui deviennent trop lourdes 
lorsqu’elles sont conçues en fibre de verre et qui nécessitent une solution légère et à haute rigidité. La technologie est 

destinée aux industries dans lesquelles la légèreté, la performance structurelle et les économies d’énergie et de coûts sont 
des facteurs clés.

#itsallinthechemistry
Buy Online @ www.sicomin.com


