PRESS RELEASE August2015

Lancement du Pack
Mini 6.50 pour les
coureurs de la Mini
Transat 2015

Basé sur notre expérience acquise comme système officiel de réparation à bord de la dernière éditions de la Volvo Océan Race 2015 et de son succès sur la Vendée Globe, le kit de réparation composite le plus léger au monde que vous puissiez
emporter à bord d´un mini 6.50: 40% plus léger
qu´emmener résine+fibre+pinceaux+acétone+pots
de mélange…et aucune erreurs possible!
Comment ça marche?
Enfermé dans une enveloppe plastique étanche, le pack se compose de deux clips, séparant respectivement la résine époxy de son
durcisseur et la fibre de carbone à imprégner.
Il suffit de retirer le premier clip, de mélanger
les composants jusqu´a obtenir une couleur
homogène, de retirer le deuxième clip et de
s´en servir comme spatule pour imprégner le
tissu. Toutes ces opérations se faisant sac
fermé, le travail est propre et peut se faire sous
la pluie ou à l´intérieur. Ouvrir la périphérie du
sac au cutter , retirer une face et appliquer le
patch comme un autocollant. Le tout fonctionne
de -5ºC à 40ºC et sous l’eau.
C´est aussi simple que cela - les réparations
peuvent être effectuées en moins de 5 minutes comme prouvé lors de la dernière Vendée
Globe dans les conditions les plus difficiles.

Composite Patch
launches the Mini
6.50 Pack specially
designed for the Mini
Transat 2015 Racers
Based on our experience as official reparation system on-board for the last Volvo Ocean Race edition
and its success on the Vendée Globe, the world´s
lightest composite repair kit you can carry on-board
a mini 6.50´: 40% lighter than carrying resin+fibre+
brushes +acetone +mixing pots and a guaranteed
quality of the repair.
How does it works?

Composite patch has the right amount of
resin/hardener ratio pre-dosed to wet the
fibre patch included in the plastic pouch.
They are separated by an easy to remove
clips. The resin is yellow, the hardener is
blue: as long as the mix is not green, it
means the mix is not ready. .
Once the resin mixed, remove the second
clip and spread onto the fibre, then simply
cut open the plastic and apply the repair
patch like a bandage - as simple as that –
repairs can be performed in less than 5
minutes and will harden faster than any
other epoxy resin - in any conditions , including underwater or on wet surfaces as
proven during the last Volvo Ocean Race or
Vendée Globe.

Composition Pack Mini 6.50

2 patches C10, Biaxial Carbon , 400 g/m2, 21cm
x 50cm

1 patch C20, Unidirectional (UD) Carbon , 450 g/
m2, 21cm x 95cm

1 cartouche adhésif époxy structurel

Composition Pack Mini Series 6.50

2 patches G10, Glass Biaxial, 600 g/m2
21cm x 50cm

1 patch G20, Glass Quadriaxial, 800 g/m2
21cm x 50cm

1 cartouche adhésif époxy structurel

Price/Prix:
Normal: 295,60 € (TVA inc) + transport DHL 33,93€ =
329,53 € livré en France /delivered in France

Price/Prix:
Normal: 219,70 € (TVA inc) + transport DHL 33,93€ =
253,63 € livré en France /delivered in France

Prix Partenaires / Partnership Price: Nous aimons la
Minitransat! Notre offre de partenariat est la suivante:
vous collez deux autocollants Composite Patch sur votre bateau, vous nous envoyez la photo sur l’eau à info@compositepatch.com et nous réduisons le prix du
kit à 214,19 € livré en France en Espagne.

Prix Partenaires / Partnership Price: Nous aimons la
Minitransat! Notre offre de partenariat est la suivante:
vous collez deux autocollants Composite Patch sur
votre bateau, vous nous envoyez la photo sur l’eau à
info@compositepatch.com et nous réduisons le prix du
kit à 164,86 € livré en France en Espagne.

We like the Minitransat! So you put 2 Composite Patch
stickers on your boat you send us a photo sailing
(info@compositepatch.com) and we reduce the Kit price to 214,19€ delivered in France or Spain.

We like the Minitransat! So you put 2 Composite Patch
stickers on your boat you send us a photo sailing
(info@compositepatch.com) and we reduce the Kit
price to 164,86€ delivered in France or Spain.

Where to buy/Ou acheter:
www.compositepatch.com
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Contact France: Pierre Calmon +33 673 41 35 46
info@compositepatch.com
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