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Le secteur des peintures yacht
L’équipe d’experts de Safinah Group fournit des spécifications techniques et
des conseils sur les revêtements de peintures des plus grands méga yachts
au monde sur des projets de construction et de rénovation.

Nos consultants sont également régulièrement engagés en tant que
témoins experts dans des affaires de litiges, en Europe et aux États-Unis.

L’expertise
Safinah Group a plus de 150 ans d’expérience dans le
domaine de la formulation de peinture des yachts et de la
structure des yachts, garantissant que toutes les décisions
ou conclusions prises reposent sur de bases solides de
connaissances. Nous avons la capacité d’évaluer
techniquement tous les revêtements de peinture d’un yacht,
qu’ils soient au-dessus ou en-dessous de la ligne de
flottaison, dans les cales ou dans des espaces techniques
généraux.

Le partenariat
Safinah Group a été engagé conjointement sur des projets
pour le compte des chantiers navals et des propriétaires de
yachts afin de garantir le bon déroulement des travaux
d’application de peinture des méga yachts. Nous avons été
engagés en tant qu’experts lors de cas de litiges sur des
revêtements de peinture et avons réussi à trouver des accords
acceptables pour nos parties. 

Safinah Group peut améliorer la productivité des constructeurs
de yachts grâce à une meilleure intégration du processus
d’application de peinture aux autres activités de construction.

Les services fournis dans le secteur des
revêtements de peinture pour yachts
Safinah Group peut vous conseiller dans les
domaines suivants:

La gestion de projet - Peinture
– La chimie de tous les revêtements de

peinture pour yacht,
– L’expertise de tous les substrats - aluminium,

FPV, acier ou autres combinaisons
– La connaissance pratique de toutes les

normes de préparation de surface.

La spécification et sélection des
revêtements de peinture
– La spécification fonctionnelle

Témoin expert

L’analyse de marché

Le développement de technologie
– Les compétences en formulation de peinture
– Le compétences analytiques

La formation 




