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KiwiGrip Application And Drying Window
* Maintain deck and ambient conditions as shown in each zone before
allowing KiwiGrip to get wet.
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1.

N’appliquez pas le KiwiGrip si vous pensez que les conditions d’application seront
en dehors de la plage, avant que le KiwiGrip soit complètement sec.

2. Le temps de prise est considérablement réduit en plein soleil ou par temps chaud
(ajoutez 10% d’eau pour allonger le temps de séchage).
3. Le temps de séchage est nettement plus long quand il fait froid. Agiter l’air avec un
ventilateur ou un brasseur d’air réduit le temps de séchage.
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CONSEILS RAPIDES
• Appliquez toujours le KiwiGrip sur une surface étanche pour empêcher l’eau et
les co-solvants de pénétrer dans le substrat.
• Evitez toute application en plein soleil, car la température du pont augmente.
Quand le pont est chaud, vous avez moins de temps pour travailler et il est
difficile d’obtenir une texture régulière.
• Votre technique va s’améliorer au fur et à mesure. Pour avoir un bon résultat,
faites d’abord un essai sur du carton ou du contreplaqué.
• Retirez le ruban adhésif de masquage pendant que le KiwiGrip est encore
humide pour que les bords soient nets.
• Voyez les plages d’application et de séchage, en dernière page, pour assurer un
bon durcissement et un bon collage.
KiwiGrip est un gel dont la texture est assurée par le rouleau KiwiGrip. Le résultat
dépend de votre technique et des conditions d’application. Dès que vous avez fini
d’étaler le gel KiwiGrip uniformément au rouleau, les pics s’applatissent sous l’effet de
la gravité. Quand il fait chaud et sec, ce temps est réduit et les pics peuvent rester assez
hauts et pointus, en faisant des creux profonds. Quand les conditions sont fraiches et
humides, cela donne du temps aux pics pour s’arrondir et aux creux pour se remplir.
Les pics hauts et pointus forment un meilleur antidérapant mais la surface attire
plus la saleté. Les sommets arrondis sont plus faciles à nettoyer mais ne sont pas très
antidérapants. Le KiwiGrip, en sortie du bidon, entre 15 - 20°C, permet d’obtenir une
texture intermédiaire entre aggressive et douce.

CONDITIONS CLIMATIQUES
Comme toutes les peintures, KiwiGrip ne sèche bien que quand les conditions
climatiques sont favorables. Heureusement, la plage du KiwiGrip est large. L’humidité
relative doit être suffisamment basse pour que l’eau du KiwiGrip s’évapore avant la
libération des co-solvants. Des températures plus élevées autorisent une humidité plus
élevée. N’appliquez pas le KiwiGrip quand il fait sec, car vous pourriez vous trouver
en-dehors de la plage d’application de la figure 1. Dans tous les cas, le KiwiGrip DOIT
sécher comme l’indique la figure 1, avant de devenir humide ou si l’humidité relative
monte au-dessus de 90%.
Evitez de l’appliquer en plein soleil, car cela augmente la température du pont. Quand
le pont est chaud, vous avez moins de temps pour travailler et pour obtenir une texture
régulière. On peut diluer le KiwiGrip avec 10% d’eau pour ralentir le séchage par temps
chaud et/ou quans les conditions sont arides.

PREPARATION DE LA SURFACE
Appliquez toujours KiwiGrip sur une surface étanche pour empêcher l’eau et les cosolvants de pénétrer dans le substrat. Evitez les solvants comme l’acétone, le MEK, les
diluants de peintures, etc.
Ancien gel-coat : frottez la vieille couche de gel-coat avec une toile à gratter dure ou une
brosse en inox et un bon savon dégraissant pour retirer l’oxydation, la saleté et l’huile. Il
faut un agent permettant d’enlever la cire, si le cirage remonte à 5 ans.
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Polyester frais ou fibre de verre époxy : s’il y a de la cire dans le polyester, il faut d’abord
l’enlever complètement avec un agent spécial. Poncez ensuite avec un papier de verre
de grade 60-100. Lavez bien avec de l’eau et un savon dégraissant.
Aluminum ou acier : un faut un primaire sur les métaux, pour protéger la sous-couche
de métal de l’oxydation ou de la corrosion. Le KiwiGrip est compatible avec tous
les primaires. Appliquez le primaire en suivant les consignes du fabricant. Poncez
légèrement le primaire avec un papier de verre de grade 100-220. Essuyez 3 fois la
poussière avec des chiffons humides.
Bois : il faut une couche de peinture ou d’enduit sur le bois pour empêcher l’eau et les
co-solvants de pénétrer dans le bois. Toutes les peintures et les primaires sans silicone
conviennent. Quand c’est sec, poncez légèrement la peinture, le primaire ou l’enduit
pour enlever le brillant, avec un papier de verre de grade 100-200. Essuyez 3 fois la
poussière avec des chiffons humides.
Béton : le béton doit être parfaitement sec et rendu étanche avec un enduit sans silicone.
Frottez ensuite à l’eau savonneuse. Laissez sécher.
Carrelages/Marbre/Porcelaine : les surfaces ne doivent présenter aucune trace de
gras, de savon ou contamination. Pour les abords des piscines, faites attention aux
accumulations grasses au cours des ans. En frottant énergiquement mais sans excès,
on enlève les traces de gras. Poncez bien pour enlever le brillant et obtenir une surface
érodée pour que KiwiGrip tienne bien. Essuyez 3 fois la poussière avec des chiffons
humides.
Sols en vinyle : enlevez la cire avec un agent spécial. Poncez énergiquement avec un
papier de verre de grade 80-150 pour enlever le brillant et obtenir une surface érodée.
Essuyez 3 fois la poussière avec des chiffons humides. Faites un test avec un patch pour
vous assurer du collage. Il faut attendre plusieurs jours avant de tester la résistance au
collage. Pour les acryliques à base d’eau, il faut environ une semaine pour obtenir un
bon collage.
Remplacer de la moquette : enlevez l’ancienne moquette. Avec une ponceuse à
bande ou une ponceuse orbitale, enlevez toute la colle qui se retire facilement. Ne
vous inquiétez pas de la colle qui reste dans le grain ou des petits morceaux de colle
difficiles à enlever. Si le bois est à nu, recouvrez-le, comme indiqué au chapitre “Bois”
ci-dessus. Le KiwiGrip adhère bien aux restes de colle et les éclats de colle seront
absorbés par la texture du KiwiGrip.

MASQUAGE
Si vous repolissez des surfaces brillantes, terminez votre travail avant d’appliquer le
KiwiGrip. Ne vous inquiétez si cela déborde sur les parties anti dérapantes. Il faut, pour
les polyuréthanes linéaires et les Interlux, Awlgrip, Sterling, Alexseal, Petit, Imron, 3
jours de séchage avant d’appliquer un ruban de masquage. Faites bien attention au
masquage, car cela donne des résultats professionnels.
On peut créer rapidement des arrondis masqués, dans les coins, en procédant comme
suit :
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• Commencez par dérouler un ruban 3M mince (une largeur de 6 mm convient
bien) pour suivre un rayon marqué au crayon sur le pont.
• Ensuite, mettez du ruban bien d’équerre et retouchez ensuite, avec un couteau
scalpel, en suivant la circonférence d’un bol ou d’une boite de conserve, comme
guide. N’incisez pas la couche supérieure. Appuyez juste assez sur la lame pour
rayer le ruban et le déchirer facilement en contrôlant votre geste.
Après le masquage, poncez la couche supérieure fraiche avec un papier de verre de
grade 60-180. Poncez bien juste au-dessus du ruban. Prenez un papier de verre plus fin
sur les bords pour ne pas abimer le ruban. On peut facilement réparer le ruban abimé
en remettant du ruban sur la partie abimée. Après le ponçage, nettoyez plusieurs fois
la poussière avec des chiffons humides.

MELANGER/AGITER
Pour que le résultat soit meilleur, agitez le bidon de KiwiGrip avec un agitateur du
commerce. Vous pouvez également mélanger le KiwiGrip à la main avec une large
palette de mélange pour que le produit, après fabrication, ne se dépose pas.
(REMARQUE : il est normal de retrouver des petits granulés de produit en suspension
dans le gel. Ils seront dispersés dans la texture.)
Quand on mélange ou qu’on agite rapidement un bidon partiellement rempli, on
incorpore des bulles d’air qui produiront des micro cratères dans la surface finie.
Ces petits cratères ne sont pas dangereux mais peuvent rendre la surface difficile à
nettoyer.

APPLICATION
Vous allez améliorer votre technique au fur et à mesure. Pour obtenir un meilleur
résultat, exercez-vous sur du carton ou du contreplaqué avant de commencer votre
pont.
Choisissez une petite partie de votre pont pour commencer à appliquer le KiwiGrip.
Commencez d’abord par de petites parties, puis faites des parties plus grandes quand
vous vous sentez plus à l’aise et que l’expérience rentre. Si vous n’êtes pas satisfait du
résultat, essuyez le KiwiGrip avec un chiffon humide et recommencez.
Travaillez sur de petites parties à la fois. Débutez avec un carré de 30 cm de côté.
Utilisez un grand pinceau ou une truelle crantée pour appliquer une couche épaisse
sur la zone choisie. Il faut environ un litre pour 2 mètres carrés.
Certains client préfèrent utiliser une truelle dentelée, habituellement utilisée pour
appliquer la colle des carrelages. Avec des dents de 3mm on obtient une finition fine
et mince, ressemblant aux couches de finition à remplissage pulvérulent, alors que des
dents de 6mm donnent une couche épaisse avec des pics et des creux plus prononcés.
Une couche fine est plus agréable à l’oeil et est plus facile à nettoyer, mais s’usera plus
vite et se fissurera plus rapidement. Une couche plus épaisse sera plus anti dérapante,
résistera mieux à l’usure et créera un bon pontage des fissures, mais sera difficile à
nettoyer.
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Exercez-vous sur du carton, du contreplaqué ou une partie de votre pont afin de choisir
la texture qui vous convient. Ayez à l’esprit que toutes les surfaces ne demandent pas
la même texture. Il faut, pour les sièges du cockpit, une texture plus fine que pour le sol
du cockpit.
Avec votre rouleau KiwiGrip, étalez régulièrement le KiwiGrip sur une petite zone.
Quand cela est fait, faites des va-et-vient avec le rouleau sur la surface, dans chaque
sens (ou dans tous les sens) pour uniformiser la texture. Finissez cette partie en
repassant votre rouleau, en appuyant très peu. Ces dernières passes permettent
d’éliminer les bulles d’air qui se forment sous les pics.
Quand la texture semble régulière et que le résultat vous convient, retirez le ruban
masquant et passez rapidement à la partie suivante. (*Relisez la remarque à propos de
comment enlever le ruban masquant.)
Même si, par temps frais, il est possible d’être seul pour appliquer le KiwiGrip, il vaut
mieux être à deux. Une personne est chargée d’appliquer une bonne quantité de
KiwiGrip devant le rouleau et de revenir en arrière pour tirer ce ruban de matière
derrière le rouleau.
L’autre personne sera chargée de bien répartir le gel de KiwiGrip sur le pont et de créer
une texture régulière grâce au rouleau de texture KiwiGrip. Les outils du commerce
donne des résultats légèrement différents, pour la texture, qui peuvent ou non se
remarquer.
Si le KiwiGrip sèche trop vite et que avez du mal à obtenir une texture régulière :
a. Travaillez sur de petites zones, en étant très régulier (conservez les bords
humides).
b. Arrêtez et attendez qu’il fasse plus frais (de nuit avec un éclairage, ou tôt le
matin, quand vous avez enlevé la rosée).
c. Ajoutez 10% d’eau pour ralentir le processus de séchage.
*Une remarque à propos du ruban de masquage : retirez le ruban quand la
couche est encore humide afin de laisser les bords s’étaler un peu et finir
joliment les rayons. Si le KiwiGrip s’étale et devient un peu caoutchouteux,
prenez un rasoir pour faire des retouches et enlever le ruban. Quand on
enlève le ruban alors que le KiwiGrip est presque sec mais pas totalement
polymérisé et collé, on arrache le film du pont.
Si le résultat n’est pas assez régulier, essuyez le gel et recommencez l’application mais
utilisez moins de matière (ou plus) la deuxième fois.
Pour avoir une texture plus aggressive, laissez la couche sécher partiellement,
repassez le rouleau pour redresser les pics qui se sont afaissés. Nous appelons cette
opération le contre roulage. il vous faudra un peu d’expérience pour savoir combien de
temps attendre avant le contre roulage, en fonction de vos propres conditions. Nous
vous suggérons de faire un contre roulage toutes les 5 minutes pour trouver le meilleur
délai, quand votre KiwiGrip a épaissi mais n’est pas encore collant.
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TEMPS DE SECHAGE
Le temps de séchage dépend de la température et de l’humidité. A 10°C, il vous reste
environ 20 minutes de travail avant de perdre le “bord humide.” Normalement, une
heure suffit, à 23° C, pour sécher. Attendez au moins 4 heures avant de passer la
deuxième couche. Quand il y a plus d’humidité, le temps de séchage est plus long et
on a plus de temps pour travailler.
Dès le lendemain, vous pouvez marcher sur votre nouveau pont sans chaussures.
En 48 heures, le produit est dur mais reste légèrement caoutchouteux. Il atteint sa
dureté finale au cours du temps. Il faut une semaine, à peu près, pour que la colle soit
totalement polymérisée.

DEUXIEME COUCHE
Quand il faut une maintenance ou une deuxième couche, utilisez un savon pour
bateau pour épurer la surface et la débarrasser des contaminants. La surface doit être
parfaitement propre. Pas besoin de poncer, vous n’avez qu’à appliquer la couche,
comme vous l’avez fait précédemment. Si vous maniez la brosse et le rouleau avec
précaution, pas besoin de masquer de nouveau. Si votre technique n’est pas assez
assurée, masquez de nouveau la surface, sur le bord de la précedente couche de
KiwiGrip, puis continuez votre travail. En général, il faut une deuxième couche
uniquement là ou les pics se sont affaissés.

NETTOYAGE
Lavez les outils et les équipements à l’eau claire pendant que la matière est encore
fraiche.
A la fin du séchage complet (quelques jours) lavez votre pont à l’eau claire pour
enlever les résidus ressemblant à du savon qui ont migré à la surface pendant la
polymérisation du KiwiGrip.

NUANCE PERSONNALISEE
Il est possible de teinter le KiwiGrip en utilisant les teintes universelles qu’on trouve
chez les vendeurs de peinture. Le volume de teinte doit être au maximum de 2% (soit
20cc par litre). Cela suffit à créer un léger ton pastel.
Vous pouvez télécharger des consignes complètes de teinture sur www.kiwigrip.com
ou envoyer un email à info@kiwigrip.com.

6

03-101117

PYI Inc.
12532 Beverly Park Road
Lynnwood, WA 98087
info@pyiinc.com
www.pyiinc.com

