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Liste de vérification du modèle du client 

 
 

Ces instructions vous aideront à créer des modèles de produits 

SeaDek personnalisés. Veuillez lire attentivement les étapes ci-

dessous afin de vous assurer que votre produit SeaDek répond à tous 

vos besoins! 

Vous pouvez également visionner une présentation vidéo sur 

conceptmarinedesign.com 

 

1) Posez les morceaux de Mylar à plat à l’endroit où vous souhaitez installer votre 

produit SeaDek. Fixez avec du ruban-cache les extrémités des morceaux de 

Mylar pour qu’ils tiennent bien en place lorsque vous tracerez votre gabarit. Il est 

préférable de travailler avec un morceau de Mylar à la fois. Au besoin, vous 

pouvez couper le Mylar de façon à ce qu’il s’adapte à une zone étroite ou 

arrondie, mais ne le coupez pas dans la forme de l’endroit que vous souhaitez 

recouvrir.  

 

2) Utilisez un marqueur noir pour tracer votre gabarit. Si la surface de votre 

bateau est moulée et antidérapante, utilisez les contours de la surface 

antidérapante pour tracer votre gabarit. Si la surface de votre bateau est lisse, 

tracez votre gabarit à la taille désirée. 

 

3) Pour assurer la bonne orientation de toutes les pièces, notez l’alignement des 

pièces en utilisant une règle pour tracer une ligne d’une pièce à l’autre. 

 

4) Pour toutes les pièces du gabarit, inscrivez les éléments suivants sur chaque 

pièce : 

 Inscrire « Proue » pour l’orientation du morceau; 

 Indiquer les découpes, les charnières ou les loquets; 

 Numéroter chaque morceau; 

 Inscrire DESSUS sur la partie supérieure de chaque morceau. 
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5) Prenez des photos de votre gabarit avant de le décoller et envoyez-le à 

info@conceptmd.com   

 

6) Remplissez la fiche d’information sur le matériel avec les renseignements 

suivants : vos coordonnées, les spécifications de votre matériel et vos choix de 

modèles. Utilisez le schéma du bateau pour fournir un croquis de votre gabarit 

et numérotez chacune des pièces correspondantes, accompagnées d’une 

description.  

 

Si vous souhaitez ajouter un logo, veuillez communiquer avec un représentant 

pour vérifier la faisabilité du projet. Si vous souhaitez ajouter un logo comportant 

du texte, veuillez préciser la police souhaitée, l’emplacement et la taille du 

logo. Si aucun texte n’est nécessaire, nous utiliserons une police générique en 

lettres majuscules. 

 

Veuillez noter que si vous ne remplissez pas toutes les sections de la fiche 

d’information, le traitement de votre demande pourrait être retardé chez 

Concept Marine Design. Lorsque nous recevrons votre gabarit, vous recevrez un 

courriel de confirmation de la part de info@conceptmd.com. Dans les trois jours 

ouvrables, vous recevrez un devis par courriel. Vous pourriez recevoir ce courriel 

plus tard s’il manque des renseignements à votre fiche d’information. 

 

Prenez votre temps et soyez le plus précis possible au moment de créer votre 

gabarit, car la précision de notre travail repose sur la précision de votre gabarit. 

Puisque nous nous gardons toujours un jeu de 0,15 cm, soyez aussi précis que 

possible.  

 

Pour nous retourner votre gabarit et la fiche d’information sur le matériel, veuillez 

réutiliser l’emballage d’expédition avec l’étiquette de retour fournie.  
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