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Dr Sails a pour but d’améliorer les 
conditions de vie et de sécurité des marins
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Pour tous types de matériaux. Rapide, flexible et structurelle, 
même dans des conditions extrêmes. 

Toute présentation assure un mélange parfait et application facile. 
Réparation même sous l'eau, polymérisation rapide en 25 mn.

Adhesifs

DR SAILS 10
La seringue de 10 ml vous 
permet d'effectuer de petites 
réparations avec un maximum de 
précision.
Parfait pour débuter avec la 
technologie DrSails !

DS10

DR SAILS 265
Recommandé pour les profes-
sionnels et les gros bateaux.
Doit être appliqué avec un pistolet.
La présentation préférée des 
professionnels.

DS265

DR SAILS 25
La seringue de 25 ml est le 
produit le plus polyvalent de la 
gamme.
Facile à utiliser, propre et précis... 
le tout en 25 ml.
Parfait pour toute boîte à outils.

DS25

Code Désignation Surface

DS10 Dr Sails 10 ml 21 x 30 cm

DS25 Dr Sails 25 ml 0,15 m2

DS265 Dr Sails 265 ml 1 m2

DS400 Dr Sails 400 ml 1,6 m2

Les seringues et les cartouches 
permettent de multiples applica-
tions en changeant seulement la 
buse.

Multi-usage

DSMPK

DRSAILS 
MINIPOCKET
5 ml dans votre poche. 

Pour toutes vos réparations !

DSPK

DRSAILS POCKET
10 ml d'adhésif dans votre 
poche, prêts pour l'action.

Code Désignation

DSMPK Dr Sails Minipocket 5 ml

DSPK Dr Sails Pocket 10 ml

Présentation révolutionnaire. Facile à mélanger à 
l'intérieur du pack qui n'a pas besoin d'être ouvert avant 
l'application, par une simple pression. Petit et futé !

Usage unique
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DrSails vous offre tout ce dont vous avez 
besoin en cas de panne. Peu importe la 

situation, ça va toujours fonctionner !
Kit de reparation

SAILKIT SPI
DSKS

SAILKIT RACE
DSKRB

SAILKIT CLUB
DSKC

SAILKIT PRO
DSKP

Code Désignation

DSKS SAILKIT SPI

DSKC SAILKIT CLUB

DSKRB SAILKIT RACE

DSKP SAILKIT PRO

Le kit indispensable pour 
prendre soin de vos voiles. 
Propre et facile à utiliser même 
dans des conditions extrêmes. 
Il n'a jamais été aussi facile de 
réparer des voiles !
Volume 10ml poids 35 g pour 
une réparation de 25x 8,3 cm.

Sailkit

TRIO ALLROUND 
LITE

TRIO CARBON 
FIBER

DSTAR

TRIO FIBERGLASS

DSTFG DSTCF

Code Désignation

DSTAR Trio All around lite

DSTFG Trio Fiberglass

DSTCF Trio carbon fiber 

Tout ce dont vous avez besoin 
pour transformer notre adhésif 
en mastic adhésif. 
Présentation compacte et facile 
à utiliser. Même sous l'eau 
polymérisation rapide en 25mn ! 
Volume 5 ml. poids 37 g, pour une 
réparation d'environ 15x15 cm.

Trio
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DSCL

Code Désignation

SM10 Static Mixers 10 ml

SM25 Static Mixers 25 ml

SM265 Static Mixers 265 ml

BUSES DE MÉLANGE
Pièces de buses de mélange pour DrSails 10, 
25, 265 et 400 ml. 
Les buses de mélange sont essentielles pour 
la bonne utilisation des Dr Sails.

CLEANER SPREADER
Le chiffon de nettoyage prêt pour n'importe 
quelle situation.
Par boite de 50 
Poids 4 g
Format 60x80x2 mm

La spatule que vous pouvez garder dans 
votre portefeuille.
Par boite de 50
Poids 3 g
Dimensions 55x85x2mm

DSSP

Code Désignation

DSSP Spatule 

Code Désignation

DSCL Chiffonnette 

Les accessoires essentiels pour une application parfaite 
de la meilleure des technologies de collage.Accessoires


