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Les résines polyester sont des résines bi-composants principalement
composées de styrène, qui polymerisent avec un catalyseur .
Elles sont employées généralement avec des fibres de verre, mais aussi
comme résines de coulée, résines chargées ou résines de glaçage .

RÉSINES ORTHOPHTALIQUES

1) RÉSINES POLYESTER

CRYSTIC 446 (CONTACT ET PROJECTION)

La CRYSTIC 446 est une résine polyester insaturée, orthophtalique, pré-accélérée et
thixotrope. Elle nécéssite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

La CRYSTIC 446 est destinée aux applications par projection mais sa rhéologie convient
aussi pour le travail au contact.
Elle convient parfaitement pour la production de stratifiés d’usage courant.

Propriétés Avantages

Faible viscosité................................Imprégnation rapide du renfort
Durcissement rapide........................Rotation rapide des moules
Pic exotherme controllé…………….production de stratifiés épais
Changement de couleur..................Sécurité quant à l’ajout de catalyseur

Agréments : La CRYSTIC 446PALV est approuvée par le Lloyd’s Register of Shipping.

Version été
La résine existe dans une version au temps de gel allongé : LA CRYSTIC 446MPA35.

CRYSTIC U 904 LVK (INJECTION )

La CRYSTIC U 904 LVK est une résine polyester insaturée, orthophtalique, pré
accélérée, non thixotrope. Elle nécéssite l’ajout d un catalyseur (dosage a 1-2%)

Application

La CRYSTIC U 904 LVK est destinée aux mises en œuvre par injection, en particulier
pour le procédé d’injection économique. La CRYSTIC U 904 LVK a été conçue pour
être catalysée à l’aide d’un PMEC tout en assurant un temps de durcissement très
rapide sans exothermie excessive. Elle convient particulièrement bien à la production
de pièces et d’accessoires pour l’industrie du transport.

Propriétés Avantages

Pré-accélérée…….………………… Ne nécessite que l’ajout de catalyseur
Catalyseur PMEC .......……………. Utilisation d’un catalyseur standard
Accélérateur spécial........................Polymérisation rapide mais sans exothermie
Durcissement très rapide................Rotation rapide des moules, gains de coûts
Agents mouillants............................Excellente diffusion dans tous types de renforts

Version été
La résine existe dans une version au temps de gel allongé: LA CRYSTIC 904LVK 30

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - FÛT 225 KG - CONTAINER 1100 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG- FÛT 225 KG - CONTAINER 1100 KG
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CRYSTIC 3642.3 (CONTACT ET PROJECTION)

La CRYSTIC 3642.3 est une résine polyester insaturée, orthophtalique, non thixotrope
et non accélérée. Son HDT la classe parmi les résines semi rigides. Elle nécessite
l’ajout d‘un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

La CRYSTIC 3642.3 peut être mise en œuvre par projection ou par travail au contact.
Elle convient à de nombreuses applications et sa formule permet un accrochage direct
sur les plaques d’acrylique sanitaire.

Propriétés Avantages

Basse viscosité…………….. Imprégnation rapide du renfort
Durcissement rapide………. Rotation rapide des moules
Réactivité soutenue………... Durcissement rapide et total même en stratifiés minces
HDT élevé…….…………… ..Bonne tenue en température ou en exposition au soleil

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT FÛT 225 KG - CONTAINER 1100 KG

CRYSTIC R 115 PA (CONTACT ET PROJECTION)

La CRYSTIC R115 PA est une résine polyester insaturée, orthophtalique, pré-
accélérée et thixotrope. Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

La CRYSTIC R115 PA est destinée à être mise en œuvre par travail au contact mais sa
rhéologie convient aussi pour le travail en projection. La CRYSTIC R115 PA peut être
utilisée dans la plupart des applications courantes ainsi que dans le secteur de la
construction navale.

Propriétés Avantages

Faible viscosité………………….Imprégnation rapide du renfort
Durcissement rapide…………...Rotation rapide des moules
Réactivité moyenne à forte…….Production de stratifiés minces
D’usage général…….…………..Une seule résine dans l’atelier pour de multiples
. applications

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT FÛT 225 KG - CONTAINER 1100 KG

CRYSTIC 5046 (RÉSINE M1 RESISTANTE AU FEU)

La CRYSTIC 5046 est une résine polyester insaturée, orthophtalique, non accélérée,
thixotrope et chargée, avec une résistance au feu améliorée (M1). Elle nécessite l’ajout
d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

La CRYSTIC 5046 est destinée aux mises en œuvre par projection ou au contact mais
sa rhéologie convient aussi pour le travail en injection. Elle est destinée aux segments
du bâtiment et des transports pour la réalisation de stratifiés avec une résistance au feu
améliorée.

Propriétés Avantages

Excellente valeur Q ……..……...Facilité d’obtention du M1
Basse viscosité………………….Imprégnation rapide,moins de consommation
Rhéologie très stable…………...Pas de sédimentation des charges
Faible teneur en styrène………..Risques moindres pour l’utilisateur et moins d’odeurs
.
DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT FÛT 225 KG - CONTAINER 1100 KG
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RÉSINE POLYESTER D' INCLUSION POUR COULÉE TRANSPARENTE

La RÉSINE POLYESTER D’INCLUSION est une résine orthophtalique, de basse
viscosité, diluée au styrène et au Méthacrylate de Méthyle, permettant d'obtenir des
pièces incolores, transparentes et résistantes aux intempéries.
Elle est particulièrement destinée à la fabrication de moulages décoratifs, d'objets d'art,
de dessus de table ou d'inclusions. En effet, cette résine d'inclusion possède à l'état
durci un bon indice de réfraction. Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

- Stabilisée aux UV, elle est pré-accélérée pour permettre son durcissement à
température ambiante

Propriétés Avantages

Faible Viscosité...............Facilité de coulée de la résine /Facilité de débullage
Modifiée Acrylique...........Indice de réfraction du verre, résistance aux intempéries
Promoteur spécial...........Teinte incolore, proche de celle de l’eau

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - FÛT 225 KG



RÉSINES ISOPHTALIQUES

CRYSTIC 701 PAX (INJECTION ET INFUSION)

La CRYSTIC 701 PAX est une résine polyester insaturée, isophtalique, pré accélérée,
non thixotrope, destinée à l’industrie du nautisme (excellente résistance à l’hydrolyse).
Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)
.
Application

La CRYSTIC 701 PAX est destinée aux mises en œuvre par injection économique ou
par infusion sous vide.
La CRYSTIC 701 PAX a été conçue pour être catalysée à l’aide d’un catalyseur
standard de type PMEC

Propriétés Avantages

Pré-accélérée............................................Ne nécessite que l’ajout de catalyseur
Accélérateur standard...............................Simplifie la gestion des stocks, limite risque
. d’erreurs
Durcissement très rapide..........................Rotation rapide des moules, gains de coûts
Agents mouillants......................................Excellente diffusion dans tous types de
. renforts

Version été
La résine existe dans une version avec un temps de gel allongé :LA CRYSTIC 701 PA.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT : FÛT 225 KG - CONTAINER 1100 KG

CRYSTIC 489 (CONTACT ET PROJECTION)

La CRYSTIC 489 est une résine polyester insaturée, isophtalique, pré-accélérée
et thixotrope qui présente une excellente résistance à l’hydrolyse, aux phénomènes
d’osmose et au vieillissement en milieu marin. Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur
(dosage 1-2%)

Application

La CRYSTIC 489 peut être mise en œuvre au contact ou par projection dans toutes
les applications en milieu marin telles que la construction navale, de loisir ou
professionnelle, les structures off shore, etc....

Propriétés Avantages

Mobilité accrue............………….......Imprégnation rapide du renfort
Teintée bleu………………………….. Meilleur débullage du stratifié
Faible exothermie……..…………......Possibilité de stratifiés très épais
Longue chaîne polymère…………....Excellente tenue à l’hydrolyse
Grande flexibilité.............................. Excellente résistance à l’impact

Agréments

La CRYSTIC 489 et ses variantes sont approuvées par le Bureau Véritas et le
Lloyd’s Register of Shipping.

Version été : version au temps de gel allongé: LA CRYSTIC 489 PACC35

6

MATERIAUX COMPOSITES 2

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - FÛT 225 KG - CONTAINER 1100 KG



Les gelcoats polyester sont principalement composés de styrène, ils
polymerisent avec un catalyseur spécifique dosé entre 1 et 2 % .
L’adjonction de plusieurs agents rendent le gelcoat plus résistant à la
rayure, à l humidité et aux UV.

GELCOATS ISOPHTALIQUE
GELCOATS DISPONIBLES EN VERSIONS NON PARAFFINEES(GELCOATS) ET PARAFFINÉES(TOPCOATS) DANS TOUS LES RAL

2) GELCOATS POLYESTER

GELCOAT CRYSTIC 65 PA KH VERSION PINCEAU

Le GELCOAT CRYSTIC 65 PA est un produit thixotrope à base de résine isophtalique.
Il s’applique au pinceau ou au rouleau. Il présente une excellente résistance à l’hydrolyse et
il est approuvé par le Lloyds Register of Shipping.

Application

Le GELCOAT CRYSTIC 65 PA est spécialement destiné à la production de pièces pour
l’industrie de la marine. Il est pré-accéléré et ne nécessite qu’un ajout de catalyseur pour
déclencher la réaction de polymérisation (Dosage 1-2 %)
Nous déconseillons vivement l’utilisation des teintes d’un bleu profond pour la réalisation de
pièces au contact permanent avec l’eau, ceci pouvant entraîner une dégradation de la
couleur.

Propriétés Avantages

Résine de base isophtalique..….…........Excellente résistance à l’hydrolyse
Sans charge………………………….......Excellente brillance initiale et rétention de brillance
Produit phare dans la Marine.................Sécurité des performances à long terme

ALIMENTARITE: LE 65 PA L’EST EN VERSION BLANCHE ET EN SUIVANT UN PROCESS
PRECIS

Le GELCOAT CRYSTIC LS 97 PA est un gelcoat pré-accéléré, et à faible contenu de
styrène qui présente une grande résistance à l’eau et au vieillissement. Ce gelcoat,
destiné aux applications par projection, possède d’excellentes caractéristiques de
débullage, un bon pouvoir couvrant et une thixotropie suffisante pour éviter les coulures
en parois verticales. Il nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

Le CRYSTIC LS 97PA s’applique au pistolet ou par machine airless. Son taux de styrène
(30-32%) est remarquablement bas pour un gelcoat de projection.

Propriétés Avantages

Résine de base pure iSO.............................Excellente tenue à l’hydrolyse et au
vieillissement

Bonne tension de surface…………………. Pas de refus, très beau tendu, très bel aspect
Rhéologie très étudiée……………………... Grande facilité de mise en oeuvre
Faible contenu de styrène…………………..Risques moindres pour l’utilisateur

Agréments

Le CRYSTIC ENVIROTEC LS 97 PA est approuvé par le Lloyd’s Register of Shipping
ALIMENTARITE : LE LS97 PA L’EST EN VERSION BLANCHE ET EN SUIVANT UN
PROCESS PRECIS
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GELCOAT CRYSTIC LS97 PA «PISTOLABLE», QUALITÉ MARINE, TRÈS FAIBLE TAUX DE STYRÈNE.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - FÛT 225 KG -

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 25 KG - FÛT 225 KG
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GEL COAT CRYSTIC 976 KH NPG ISOPHTALIQUE «SPÉCIAL PISCINE»

Le GELCOAT CRYSTIC G 976 KH est un gelcoat isophtalique néopentyl glycol,
thixotrope, pré-accéléré, à faible emission de styrène(23%) et destiné à être appliqué
au pinceau ou au rouleau. Il nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

Le GELCOAT CRYSTIC G 976 SMK est spécialement destiné à la production de
bassins et piscines pour lesquels la résistance à l’hydrolyse et au vieillissement est une
propriété essentielle.

Propriétés Avantages

Résine de base Iso NPG….………..Excellente résistance à l’eau,excellente résistance
. chimique
Pigments spéciaux…………………..Résistance prolongée au blanchissement
Finesse d’ajustage rhéologique…....Facilité de mise en oeuvre
Faible teneur en styrène…………....Risques moindres pour l’utilisateur et meilleur . .
.; respect de l’environnement

Variante

Le GELCOAT CRYSTIC G 976 KH existe en version pistolable sous la référence
GELCOAT G 976 SMK

GELCOAT CRYSTIC 253 PA COMPATIBLE EPOXY

Le GELCOAT 253 PA est un gelcoat pistolable pour accrochage sur stratifiés en époxy.
C’est un gelcoat thixotropique et pré-accéléré, à base de résine isophtalique.
Il nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

Le CRYSTIC 253 PA est destiné aux stratifiés epoxy réalisés en imprégnation manuelle
ainsi qu’en injection sous vide.
Si il est utilisé en tant que gelcoat dans un stratifié polyester, un défaut d’adhérence
peut être observé.
Le CRYSTIC 253 PA n’est pas recommandé pour des applications en immersion
permanente.

Propriétés et avantages

Les résines epoxy présentent d’excellentes caractéristiques d’accrochage sur ce
gelcoat qui a une très bonne résistance face au vieillissement.
Il présente une très bonne adhésion avec de nombreux systèmes epoxy réalisés en
imprégnation manuelle ou en injection sous vide.
Cependant en raison de la variété des résines disponibles sur le marché nous
conseillons toujours de vérifier cet accrochage avant de lancer de grandes séries.

GEL COAT MOULE CRYSTIC 14 PA ET 15 PA

Les GELCOATS «MOULE» 14 PA ET 15 PA sont des gelcoats specifiques pour la
fabrication de moules
(voir leur descriptif a la page 14 de ce catalogue dans la rubrique
«GELCOATS VINYLESTERS»)

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - FUT 225 KG - CONTAINER 1100 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - FUT 225 KG - CONTAINER 1100 KG



3) MASTICS

4) COLLES POLYESTERS
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CRYSTIC FILLER X 401 «MASTIC DE REMPLISSAGE»

Le CRYSTIC FILLER X 401 est un mastic fortement thixotrope, pré-accéléré, destiné
au colmatage sur les lignes de joint.
Il nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

Le CRYSTIC FILLER X 401 a été développé pour le remplissage des cavités sur les
lignes de collages des structures de grande dimension. Il se ponce facilement et
présente une très bonne adhérence sur les substrats polyester.

Caractéristiques avantages

Fortement thixotrope….……………………Pas de coulure en surfaces verticales
Charges minérales douces………………..Ponçage facile et précis
Durcissement rapide……………………….Gain de temps, ponçage facilité
Sans additif paraffiné………………………Bon accrochage sur substrats et topcoats

CRYSTIC 90-82 PA «COLLE POLYESTER NON FIBRÉE»

La CRYSTIC 90-82 PA est une colle polyester chargée blanche, orthophtalique, pré
accélérée, non fibrée, souple et thixotrope. Elle présente un faible retrait.
Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

La CRYSTIC 90-82 PA s’applique à la spatule ou au peigne cranté. Elle est destinée au
remplissage de cavités et aux collages en joints minces.

Propriétés Avantages

Thixotrope………………………………… Pas de coulure en paroi verticale
Assouplie…………………………………. Flexibilité, allongement à la rupture
Changement de couleur………………… Sécurité quant au mélange du catalyseur
Faible retrait……………………………….Peu de marquage
Faible exothermie…………………………Pas de déformation de surface
Couleur blanche…………………………..Meilleure esthétique des joints et raccords

CRYSTIC 90-80 PA «COLLE POLYESTER FIBRÉE»

La CRYSTIC 90-80 PA est une colle polyester orthophtalique pré-accélérée, fibrée,
souple, chargée et thixotrope. Elle possède un révélateur de catalyse. Elle présente un
retrait compensé après durcissement. Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

La CRYSTIC 90-80 PA s’applique à la spatule ou au peigne cranté. Elle est destinée
au remplissage de cavités et aux collages en joints épais subissant des contraintes
mécaniques élevées.

Propriétés Avantages

Thixotrope...............................................Pas de coulure en paroi verticale
Assouplie.................................................Flexibilité, allongement à la rupture
Fibres 3 mm……………………………….Augmentations des propriétés mécaniques

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG



CRYSTIC 621 CC 65 «ADHESIF NON FIBRÉE TRÈS HAUTE PERFORMANCES»

Le CRYSTIC 621 CC 65 est un adhésif semi-structurel isophtalique / uréthane
acrylate, pré-accéléré, non fibré, souple et thixotrope, à bas pic exothermique. Le
produit possède un révélateur de catalyse et présente un retrait compensé après
durcissement. Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

Le CRYSTIC 621 CC 65 s’applique à la spatule ou au peigne cranté. Il peut également
être appliqué en cordon à la machine. Il est destiné aux collages présentant un
caractère de liaison structurelle ou semi structurelle.

Propriétés Avantages

Thixotrope…………………………………Pas de coulure en paroi verticale
Changement de couleur…………………Sécurité quant au mélange du catalyseur
Retrait compensé…………………………Pas de marquage
Faible exothermie……………………… Pas de déformation de surface
Uréthane.................................................Fort allongement
Acrylate...................................................Performance d’adhésion

MATERIAUX COMPOSITES 2
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CRYSTIC 90-85 PA COLLE POLYESTER NON FIBRÉE «HAUTES PERFORMANCES»

La CRYSTIC 90-85 PA est un adhésif semi-structurel isophtalique / uréthane acrylate
pré-accéléré, non fibré, souple et thixotrope, à bas pic exothermique.
Le produit possède un révélateur de catalyse et présente un retrait compensé après
durcissement.
Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

Le CRYSTIC 90-85 PA s’applique à la spatule ou au peigne cranté. EIle est destinée aux
collages présentant un caractère de liaison structurelle ou semi structurelle.

Propriétés Avantages

Thixotrope...................................Pas de coulure en paroi verticale
Changement de couleur.............Sécurité quant au mélange du catalyseur
Retrait compensé........................Pas de marquage
Faible exothermie .....................Pas de déformation de surface
Uréthane.....................................Fort allongement
Acrylate ......................................Performance d’adhésion

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

5) ADHESIFS DE STRUCTURE

CRYSTIC 90-84 PA COLLE POLYESTER ALLEGÉE

Le CRYSTIC 90-84 PA est une colle allégée thixotrope, avec une basse exothermie,
pré-accelérée et orthophtalique. Elle est utilisée pour du remplissage mais sans qualités
structurelles. Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Propriétés avantages

Haute thixotropie..........................Pas de coulure en paroi verticale
Changement de couleur...............Sécurité quant au mélange du catalyseur
Faible densité...............................Gain de poids
Faible exothermie ........................Pas de déformation de surface

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 0.6 KG - 3 KG - 15 KG
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COLLE CRESTOMER 1151 A

La COLLE CRESTOMER 1151A est un adhésif de structure non chargé, à base de
résine uréthane acrylate insaturée, en solution dans le styrène monomère.
Le produit adhère sur une large gamme de matériaux et possède une excellente
résistance à l’impact et à la fatigue. Il est particulièrement recommandé pour le collage
en T des cloisons sur les coques en matériaux composites.
Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur en tube spécifique (dosage 1-2%)

Application

Pour être utilisée en cordon, la CRESTOMER 151A peut être appliquée à la spatule
ou déposée par machine. Une fois appliquée, elle peut être mise en forme à l’aide
d’un outil métallique ou plastique aux contours adaptés.

Propriétés Avantages

Excellent accrochage.......................Pour liaisons de structure sans accrochage .
. mécanique
Grand allongement à la rupture.......Excellente résistance à l’impact et à la fatigue
Faible odeur.....................................Confort des utilisateurs
Faible exothermie............................Pas de déformation ou de marquage
Excellente rhéologie........................Rapidité de mise en œuvre, facilité de lissage

COLLE CRESTOMER 1152 PA

LA COLLE CRESTOMER 1152 PA est un adhésif de structure non chargé, à base de
résine uréthane acrylate insaturée, en solution dans le styrène monomère. Le produit
adhère sur une large gamme de matériaux et possède une excellente résistance à
l’impact et à la fatigue. Il est particulièrement recommandé pour le collage en T des
cloisons sur les coques en matériaux composites. Cette colle nécessite l’ajout d’un
catalyseur (dosage 1-2%)

Application

Pour être utilisée en cordon, la CRESTOMER 1152 PA peut être appliquée à la spatule
ou déposée par machine. Une fois appliquée, la CRESTOMER 1152 PA peut être mise
en forme à l’aide d’un outil métallique ou en plastique aux contours adaptés.

Propriétés Avantages

Excellent accrochage.......................Pour liaisons de structure sans accrochage
. mécanique
Grand allongement à la rupture.......Excellente résistance à l’impact et à la fatigue
Faible odeur.....................................Confort des utilisateurs
Prise lente à rapide..........................Adapté à différents cas de figure
Faible exothermie............................Pas de déformation ou de marquage
Excellente rhéologie........................Rapidité de mise en œuvre, facilité de lissage

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - FÛT 225 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - FÛT 225 KG



6) APPRÊTS ET LAQUES POLYESTER
MATERIAUX COMPOSITES 2
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CRYSTIC PRIMCOAT (APPRET DE PONCAGE)

Le CRYSTIC PRIMECOAT est un compound polyester destiné à réaliser de manière
rapide la couche d’apprêt des modèles en bois, MDF, plâtre ou mousse de synthèse.
Le produit s’applique en plusieurs couches jusqu’à une épaisseur de 1.5 mm sans
coulures. Il durcit rapidement et peut ensuite être poncé facilement pour obtenir une
surface lisse qui sera ensuite polie jusqu’à un niveau de brillance qui conviendra pour
de nombreuses applications.

Lorsqu’une dureté et un brillant encore plus élevés sont nécessaires, nous
recommandons d’appliquer sur le PRIMECOAT une laque CRYSTIC GLOSSCOAT.

Le CRYSTIC PRIMECOAT peut être mélangé au CRYSTIC GLOSSCOAT afin
d’améliorer la brillance et la rétention de brillance du PRIMECOAT. Un mélange à 1:1
entre le PRIMECOAT et le GLOSSCOAT entrainera une amélioration sensible de la
brillance, et un taux plus élevé de GLOSSCOAT permettra une brillance encore plus
importante. Il nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

Le CRYSTIC PRIMECOAT est conçu pour être appliqué par projection, mais il peut
aussi s’appliquer au pinceau.
Une application par projection donnera une surface plus uniforme.

CRYSTIC GLOSSCOAT (APPRET/LAQUE DE FINITION)

Le CRYSTIC GLOSSCOAT est une laque polyester destinée à être appliquée sur le
CRYSTIC PRIMECOAT afin d’obtenir une surface extrêmement brillante et avec une
plus grande tenue dans le temps. Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)
Le produit durcit rapidement et peut être poncé afin d’obtenir une surface qui sera
ensuite lustrée jusqu’au brillant parfait.

Application

Le CRYSTIC GLOSSCOAT doit être appliqué par projection, par un système à gravité
ou par pot sous pression.
Les pistolets par gravité seront alimentés par une pression de l’ordre de 3 à 4 bars et
équipés d’une buse de 1.5 à 2 mm de diamètre. Les pots sous pression nécessiteront
une pression de l’ordre de 0,7 à 1,5 bar dans le pot.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG
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Les résines vinylester sont des resines bi-composant qui reticulent avec un
durcisseur specifique. Ce sont des résines structurales avec d’excellentes
propriétés adhésives, mécaniques et chimiques .

RÉSINES VINYLESTER

RÉSINE CRYSTIC VE 679 MODIFIEE DPCD

La RÉSINE CRYSTIC VE 679 est une résine Vinylester modifiée DCPD, pré-accélérée
et thixotrope. Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur lent (dosage 1-2%)

Application

La CRYSTIC VE679PA a été développée pour la réalisation de couches barrières dans
le secteur de la construction navale, de la piscine, ou pour la réalisation de moules.

Propriétés Avantages

Base vinylester............................................... Excellente tenue en température et tenue
mécanique,résistance à l’hydrolyse

Grande flexibilité.............................................Excellente résistance à l’impact
Absence de marquage...................................Très bel état de surface

Une version infusion est disponible sous la référence 673-03

1) RÉSINES VINYLESTER

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - 225 KG

RÉSINE CRYSTIC VE 673 BASE EPOXY

La CRYSTIC VE 673 est une résine vinylester sur une base epoxy Novolac, non
thixotrope et non accélérée. Elle a été développée pour la réalisation de stratifiés à
hautes performances destinés à des applications critiques en environnement agressif.
Elle possède une excellente résistance aux produits chimiques agressifs (acides,
milieu alcalin, agents oxydants, milieu chloré, solvants) tant à température ambiante
qu’à température élevée.

Un guide de résistance chimique est disponible sur demande.

Application

La CRYSTIC VE 673 peut être mise en œuvre au contact, par injection ou par
enroulement filamentaire pour la réalisation de pièces destinées à l’industrie
chimique (tuyaux, réservoirs, citernes, cheminées)

Propriétés Avantages

Vinylester sur Epoxy Novolac....................Excellente résistance chimique
Basse viscosité..........................................Imprégnation rapide du renfort
HDT élevé................................................. Résistance à la chaleur, rétention des

propriétés à températures élevées

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - 225 KG-
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RÉSINE CRYSTIC VE 676 -Résine Epoxy VinylEster «Base Epoxy Bisphénol A»

La CRYSTIC VE 676 est une résine epoxy vinylester sur une base epoxy Bisphénol
A, non thixotrope et non accélérée. Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage1-2%)
Elle a été développée pour la réalisation de stratifiés à hautes performances destinés
à des applications critiques en environnement agressif.
Elle possède une excellente résistance à l’eau et aux attaques chimiques (acides,
milieu alcalin, agents oxydants) tant à température ambiante qu’à température élevée.

Application

La CRYSTIC VE 676 peut être mise en œuvre au contact, par injection (la VE 676-03)
ou par enroulement filamentaire pour la réalisation de pièces destinées à l’industrie
chimique (tuyaux, réservoirs, citernes)

Propriétés Avantages

Vinylester............................................Excellente résistance chimique
Basse viscosité…..…………………....Imprégnation rapide du renfort
Grande flexibilité.................................Excellente résistance à l’impact

Variantes

La CRYSTIC VE 676 est également disponible dans une version thixotrope sous la
référence CRYSTIC VE 676 T avec une quantité minimum de commande.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - 225 KG - CONTAINER 1100 KG



GEL COAT MOULE VINYLESTER

2) GELCOATS VINYLESTER

CRYSTIC 14 PA APPLICATION PINCEAU

Le gel coat moule CRYSTIC 14 PA est un produit thixotrope et pré-accéléré à base de
résine uréthane vinylester. Il s’applique au pinceau ou au rouleau. Il nécessite l’ajout
d’un catalyseur lent (dosage 1-2%)

Application

Le CRYSTIC 14 PA est spécialement destiné à la production de moules composites de
grande qualité, pour la réalisation de pièces polyester.

Le CRYSTIC 14 PA présente une très grande résistance à la chaleur, à l’impact et
aux attaques chimiques.
C’est un produit extrêmement résilient et d’une très grande brillance. Il permet de réaliser
des outillages de très grande qualité utilisables longtemps.

Propriétés Avantages

Résistance à la chaleur et aux chocs thermiques........Pas de déformation du moule
Brillance exceptionnelle................................................Brillance de la pièce produite
Résistance à l’impact....................................................Résiste aux démoulages difficiles
Résilience de la résine de base................................... Longues séries sans maintenance
Résine de base UVE.....................................................Excellent tendu de surface

Excellente rétention de la brillance

CRYSTIC 15 PA APPLICATION PISTOLET

Le gel coat moule CRYSTIC 15 PA est un produit thixotrope et pré-accéléré à base de
résine vinylester. Il nécessite l’ajout d’un catalyseur (dosage 1-2%)

Application

Le CRYSTIC 15PA est spécialement destiné à la production de moules composites
de grande qualité.

Le CRYSTIC 15PA présente une très grande résistance à la chaleur, à l’impact
et aux attaques chimiques. C’est un produit extrêmement résilient et d’une très grande
brillance. Grâce à la combinaison de ces différentes propriétés le CRYSTIC 15PA
permet de réaliser des outillages de très grande qualité et offre une excellente
rétentionde cette qualité dans le temps.

Propriétés Avantages

Résistance à la chaleur et aux chocs thermiques.........Pas de déformation du moule
Brillance exceptionnelle.................................................Brillance de la pièce produite
Résistance à l’impact.....................................................Résiste aux démoulages difficiles
Résilience de la résine de base....................................Très longues séries sans maintenance
Résine de base UVE.....................................................Excellente rétention de la brillance
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DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG
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Les résines uréthane-acrylates sont une gamme de résine qui offrent des
performances mécaniques élevées et des temps de polymerisation reduits
quel que soit le mode de transformation.
Elles ont des modes de transformation identiques à ceux des résines
polyesters avec des propriétés mécaniques superieures au vinylester.

1) RÉSINES URÉTHANE-ACRYLATES
«l’alternative aux systèmes epoxy»

CRESTAPOL 1210 /1210A (RTM-INFUSION-PRESSE)---toutes pièces

La CRESTAPOL 1210 est une résine à hautes performances, à polymérisation rapide et à
basse viscosité acceptant de très forts taux de charge. Elle a été spécialement développée
pour les procédés en moule fermé (RTM et dérivés). Elle existe en version pré-accélérée
aux amines sous la référence «Crestapol1210A »(veuillez contacter notre service technique
pour de plus amples informations.)
La chimie de cette résine permet de pouvoir démouler seulement quelques minutes après le
pic exothermique, offrant des temps de cycle réduits. Le taux de polymérisation atteint sans
post-cuisson à la sortie du moule en conditions normales d’utilisation est de 94%.

Les résines Crestapol 1210 et Crestapol 1210A ne sont pas recommandées pour les
applications en moule ouvert. Elles nécessitent l’ajout d’un catalyseur

Avantages

• Faible viscosité
• Démoulage très rapide
• Grande dureté
• Pas de post-cuisson nécessaire

CRESTAPOL 1212(RTM-INFUSION-PRESSE-PULTRUSION-CONTACT)---spéciale feu

La CRESTAPOL 1212 est une résine uréthane-acrylate à hautes performances ne
contenant que 6 à 8% de styrène, sans halogènes ni métaux lourds. Sa très faible
viscosité permet des taux élevés de charges comme le trihydrate d’alumine (ATH).
Chargée en ATH, cette résine offre de très bonnes propriétés de résistance feu,
fumées(Epiradiateur NFF 16-101, NFP 92-501), selon les taux de charges et le gelcoat
associés : M1, M2, F0, F1, EN45545-2, HL2). Elle est destinée à la pultrusion, aux
procédés en moule fermé et à l’infusion. Les pièces peuvent être démoulées
rapidement après le temps de gel, avec une très faible odeur résiduelle. Le moulage au
contact devra se faire dans des conditions atelier optimales (nous consulter).

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 25 KG - 225 KG - CONTAINER 1100 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 25 KG - 225 KG - CONTAINER 1100 KG

CRESTAPOL 1250 LV (RTM-INFUSION-PRESSE)---moulage «hightech»

La CRESTAPOL 1250 LV est une résine à hautes performances destinée à la
réalisation de pièces composites en procédé moule fermé (Infusion, RTM et dérivés).
Elle présente une très grande robustesse et de remarquables propriétés de résistance
à l’eau et à l’hydrolyse.
Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur.
Elle est compatible avec les gelcoats polyester, vinylester, ainsi qu’avec toutes les
fibres de verre et de carbone.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 25 KG - 225 KG - CONTAINER 1100 KG
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CRESTAPOL 1080 (TOUT PROCESS) : Additif mécanique pour résine std

La CRESTAPOL 1080 est une résine uréthane acrylate insaturée, flexible et résiliente,
en solution dans le styrène monomère. Elle est compatible avec la plupart des résines
polyester et constitue une base excellente pour la formulation d’adhésifs à hautes
performances. Elle a une grande résistance à l’impact.
Elle nécessite l’ajout d’un catalyseur.

Application

La CRESTAPOL 1080 se prête à de nombreuses utilisations. Après durcissement, elle
forme un polymère capable d’une grande absorption des chocs avec une excellente
adhésion.
Elle présente une bonne résistance chimique et une bonne tenue en vieillissement
extérieur. Elle peut être formulée en adhésif pour stratifiés polyester, pour métaux ou
pour céramiques.
EIle est particulièrement recommandée lorsqu’une grande résistance à l’impact est
recherchée.

La CRESTAPOL 1080 est parfaitement compatible avec des charges de type
carbonate, talc, mica ou barytes. Elle peut être colorée par ajout de pâtes pigmentaires
jusqu’au taux de 5%.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 25 KG - 225 KG - CONTAINER 1100 KG



1) CATALYSEURS POUR BASE POLYESTER

2) CATALYSEURS POUR BASE VINYLESTER

CATALYSEUR USAGE STANDARD BUTANOX M-50

Le BUTANOX-M50 est un catalyseur à base de péroxyde de méthylcétone pour un
usage standard
Il s’utilise avec les résines, gelcoats, colles et apprêts polyesters.
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CATALYSEUR MEPK LENT

C’est un catalyseur permettant un temps de travail plus long, souvent necessaire en été.
Il s’utilise avec les résines, gelcoats, colles et apprêts polyesters ainsi qu’avec les bases
VINYLESTER(bases STD)

CATALYSEUR MEPK LENT

C’est un catalyseur permettant un temps de travail plus long, souvent necessaire en été.
Il s’utilise avec les résines, gelcoats, colles et apprêts polyesters ainsi qu avec les bases
VINYLESTER(bases STD)

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 30 GR - 125 GR - 250 GR - 500 GR - 1 KG - 5 KG - 30 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 30 GR - 125 GR - 250 GR - 500 GR - 1 KG - 5 KG - 30 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 30 GR - 125 GR - 250 GR - 500 GR - 1 KG - 5 KG - 30 KG

3) CATALYSEURS POUR BASE URETHANE

CATALYSEUR TRIGONOX

Le TRIGONOX (type PAA) est un péroxyde d'acétylacétone, plus réactif que le PMEK,
déconseillé en application nautisme et piscine. C’est un catalyseur spécifique pour les
résines uréthanes acrylates, en particulier pour la CRESTAPOL 1250 LV.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 30 GR - 125 GR - 250 GR- 500 GR - 1 KG - 5 KG - 30 KG
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EPOBIOX 100 est un système époxy liquide sur mesure pour l'industrie des
composites. Elle est utilisée pour la stratification, l'infusion et les procédés par collage.

EPOBIOX 100 contient jusqu'à 70% de résines biosourcés dans sa composition,
comprenant des huiles naturelles(comme par exemple des déchets d'huile de pin.)
Nos résines naturelles ont une teneur en groupes hydroxyles exceptionnellement
élevée (polymères et poids moléculaire.)
Il en résulte un allongement à la rupture exceptionnel et une bonne adhésion à tous les
types de substrats.

EPOBIOX 400 est un système époxy liquide sur mesure pour l'industrie des
composites. Elle est utilisée pour la stratification, l'infusion et les procédés par collage.

EPOBIOX 400 contient jusqu'à 70% de résines biosourcés dans sa composition,
comprenant des huiles naturelles(comme par exemple des déchets d'huile de pin.)
Nos résines naturelles ont une teneur en groupes hydroxyles exceptionnellement
élevée (polymères et poids moléculaire.)
Il en résulte un allongement à la rupture exceptionnel et une bonne adhésion à tous les
types de substrats.

EPOBIOX 100

EPOBIOX 400 (moins fluide que l’epobiox 100)

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 3 KG - 7.5 KG - 30 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 3 KG - 7.5 KG - 30 KG

EPOCRISTAL

EPOCRISTAL est une résine époxy basée sur un mélange de résine Bisphénol A et
d’un diluant réactif monofonctionnel, plus divers additifs. Son durcisseur lent lui permet
une prise en masse. Cette résine est de faible viscosité, d’une grande limpidité, ce qui
lui permet des utilisations très variées. Epocristal est non jaunissante et sans azurant
optique (effet bleu).Cette résine est idéale pour le glaçage et les inclusions.

RÉSINES TRANSPARENTES

EPOSUN

EPOSUN est une résine époxy basée sur un mélange de résine Bisphénol A et d’un
diluant réactif monofonctionnel, plus divers additifs.
Cette résine est de faible viscosité, d’une grande limpidité, ce qui lui permet des
utilisations très variées; Eposun est non jaunissante et sans azurant optique (effet bleu).
Cette résine est idéale pour le glaçage, les inclusions ou comme résine de sol
transparente pour l’extérieur.

Applications

• Potting
• Optique
• Electronique
• Primaire, auto lissant
• Mortier, coulis de fissure
• Vernis, peinture
• Formule à haut extrait sec, faible VOC.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 3 KG - 7.5 KG - 30 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 3 KG - 7.5 KG - 30 KG
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EPOTRANS est une résine époxy basée sur un mélange de résine Bisphénol A et d’un
diluant réactif monofonctionnel.
Cette résine est de faible viscosité, d’une grande limpidité et elle ne dégage qu’une très
faible odeur, ce qui lui permet des utilisations très variées.

Applications

• Potting
• Optique
• Electronique
• Primaire, auto lissant
• Mortier, coulis de fissure
• Vernis, peinture
• Formule à haut extrait sec, faible VOC.

EPOTRANS

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 5 KG - 30 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 5 KG - 30 KG

EPOSUB RESINE-GEL-MASTICS (SPECIALE POUR LES MILIEUX HUMIDES)

EPOSUB est une résine epoxy non chargée, sans diluant, avec une grande résistance
mécanique et chimique ainsi qu'une très bonne tenue en milieu humide et subaquatique.

Applications

- Potting
- Optique
- Prise sous marine
- Electronique
- Formule a haut extrait sec, faible VOC
- Revetement support froid ou salin

Attention!!! un primaire peut être nécessaire suivant l'application.

EPOLISSE

La résine EPOLISSE est un revêtement autolissant basé sur un système époxy
bi-composant sans solvant, sans odeurs et avec un granulat spécialement adapté.
Epolisse possède une très grande résistance mécanique et chimique sur de nombreux
types de supports, ce qui permet de réaliser des revêtements soumis à de fortes
contraintes.
Sa grande plage de températures d’application vous permettra d’utiliser Epolisse à partir
de 10°C à 80% d’humidité relative..

Attention! Suivant le support, il est vivement conseillé l'emploi d'un primaire.

Applications

- Revêtement industriel
- Revêtement decoratif

RÉSINES DE SOLS

RÉSINES TECHNIQUES

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1.5 KG - 5 KG - 30 KG



2) GELCOATS EPOXY

CRYSTIC 253 PA GELCOAT POLYESTER «COMPATIBLE» EPOXY

CRYSTIC 253 PA est un gelcoat thixotropique et pré-accéléré, à base de résine
isophtalique.
Il est destiné aux stratifiés époxy réalisés en imprégnation manuelle ou en injection
sous vide. Si il est utilisé en tant que gelcoat dans un stratifié polyester, un défaut
d’adhérence peut être observé.

Propriétés et Avantages

Le CRYSTIC 253 PA présente d’excellentes caractéristiques d’accrochage sur les
résines époxy ainsi qu’une très bonne résistance au vieillissement.
Il présente une très bonne adhérence avec de nombreux systèmes epoxy réalisés en
imprégnation manuelle et injection sous vide.

Cependant en raison de la variété des résines disponibles sur le marché, nous
conseillons toujours de vérifier cette adhérence avant de lancer de grandes séries.

Couleurs

Le CRYSTIC 253 PA est disponible en naturel, blanc, noir et gris.
Autres couleurs sur demande.
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GELCOAT EPOXY G-POX 34 (NOMBREUX RAL POSSIBLES)

Le GELCOAT G-POX 34 est un gelcoat qui permet un bon echange thermique et qui
fait preuve d’une haute resistance chimique à la temperature.
Il est polissable et a une excellente reprise de brillance.

Utilisation

- Moule de moussage polyuréthane
- Injection basse pression polyester et polyuréthane
- Moule contact
- Thermoformage

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 5 KG - 30 KG



3) MASTICS EPOXY
EPOSUB GEL: MASTIC SPÉCIAL POUR LES MILIEUX HUMIDES

EPOSUB GEL est un gel epoxy chargé, sans solvants, avec une grande résistance
mécanique et chimique ainsi qu'une très bonne tenue en milieu humide et subaquatique.
L'éposub est idéale pour le scellement, les réparations sous marine ou les traitements
anti-corrosion.

Applications

- Scèllements
- Réparations
- Prise sous marine
- Protection de surface
- Formule à haut extrait sec, faible VOC
- Bonne adhèrence sur le bois, l’acier, la pierre et certains plastiques

EPOSUB existe aussi en version résine et gel.

EPOFIX

EPOFIX est une pâte bi-composant epoxy chargée, sans solvants, avec une grande
résistance mécanique et chimique.
C’est un produit à prise rapide spécialement développé pour la réparation en milieu
agressif.
L'Epofix est idéale pour le traitement anti-corrosion ou la réparation de fissurations sur
un support acier, en association avec du galon de verre.
Elle adhère très bien même sur les supports difficiles type acier galvanisé.

Applications

- Scellements
- Réparations
- Protection de surface
- Bonne adherence sur le bois, l’acier, la pierre et certains plastiques.

EPOGEL

EPOGEL est un GEL bi-composants epoxy chargé, sans solvants, avec une grande
résistance mécanique et chimique .
C’est un produit à prise moyenne avec une bonne thixotropie.
L'épogel peut être appliqué en peinture, enduit de finition, et dans le domaine du
batiment. Il adhère parfaitement sur les supports comme le béton, la brique,
le ciment, etc...
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DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 7.5 KG - 30 KG-

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 5 KG - 30 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 5 KG - 30 KG



4) PRIMAIRES EPOXY
PRIM +

PRIM + est un primaire époxy bi-composant, sans solvant et sans odeur.
Il confère une très grande résistance mécanique et chimique à de nombreux types de
supports, même les supports humides.
Sa grande plage de température d’application permet d’utiliser PRIM + à partir de 8°C
et ce jusqu’à 80% d’humidité relative.
PRIM + s’applique en 1 ou 2 couches au pinceau ou au rouleau, suivant la porosité du
support.
PRIM + est un primaire époxy très facile d’utilisation.
Consomation de 250 gr/m²

Applications

- Sols
- Bois
- Ciment et béton
- Supports humides
- Support poreux

PRIM «O» PRIMAIRE EPOXY A L EAU

PRIM O est un primaire époxy bi-composant à l’eau, sans solvant et sans odeur.

Il confère une très grande résistance mécanique et chimique à de nombreux types de
supports, même sur les supports humides.
Sa grande plage de température d’application vous permet d’utiliser PRIM + à partir de
10°C et ce jusqu’à 80% d’humidité relative.
PRIM O s’applique en 1 ou 2 couches au pinceau ou au rouleau, suivant la porosité du
support.
PRIM O est un primaire époxy à l’eau trés facile d’utilisation.
Consommation de 150 gr/m²

Applications

- Sols
- Bois
- Ciment et béton
- Supports humides
- Support poreux

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 7.5 KG - 30 KG-
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DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 5 KG - 30 KG



4) PEINTURES EPOXY

SUB PAINT «O»

SUB PAINT est une résine époxy bi-composant à l’eau, sans solvant, sans
odeur.

Elle confère une très grande résistance mécanique et chimique à de nombreux types
de supports, même sur supports humides.
Sa grande plage de conditions d’applications vous permettra d’utiliser SUB PAINT dès
10°C et ce jusqu’à 80% d’humidité relative.

SUB PAINT s’applique en une ou deux couches au pinceau ou au rouleau suivant la
porositée du support.
Elle doit être idéalement appliquée sur un primaire époxy de type prim + ou prim «o»
suivant le support.

Applications

- Sols
- Bois
- Ciment, béton
- Supports humides
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PAINT COLOR

PAINT COLOR est une résine 100% époxy de grande qualité.
Consommation de 1KG/m²

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 30 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 30 KG
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1) RÉSINES POLYURÉTHANES
La résine polyuréthane donne une résine rigide ou souple suivant les formulations.
Ce sont généralement des résines à prise rapide et au temps de démoulage court.

PRIMAIRE PU

PRIMAIRE PU MONOCOMPOSANT S4 EQUIVALENT G4 (Base arômatique)

LE PRIMAIRE S4 est une résine polyuréthane AROMATIQUE mono composant
contenant des solvants.
Il durcit chimiquement aprés dégagement des solvants et réticule par absorption de
l’humidité de l’air et du support, formant ainsi un film d’une extrême resistance à l’usure
et aux chocs.

- Consommation entre 80 et 150 gr/m² selon la porosité du support
- Séchage de 1/2 h à 5 h selon la température et l'humidité extérieure

Applications

- Base d’adhérence pour recouvrement polyester, piscines en béton, crépi, bateaux en
bois, en acie, etc..
- Base d’adhérence pour recouvrement mono ou bi-composant

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 30 KG

PRIMAIRE PU MONOCOMPOSANT ADY1K (base aliphatique)

LE PRIMAIRE ADY1K est une résine polyurethane ALIPHATIQUE mono composant
contenant des solvants.
Il durcit chimiquement aprés dégagement des solvants et reticule par absorption de
l’humidité de l’air et du support, formant ainsi un film d’une extrême resistance à l’usure
et aux chocs.

- Consommation 80 gr a 150 gr/m2 selon la porosité du support
- Séchage de 1/2h à 5 h selon la température et l'humidité extérieure

Applications

- Base d’adhérence pour recouvrement polyester, piscines en béton, crépi, bateaux en
bois, en acier, etc..
- Base d adhérence pour recouvrement mono ou bi-composants

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 30 KG



VERNIS PU
VERNIS PU MONO COMPOSANT

VERNIS PU MONOCOMPOSANT à haut pouvoir couvrant, incolore, pour applications
intérieures et extèrieures

Applications

- Systèmes de protection / Coatings / Finitions; Imperméables, à hautes résistances
mécaniques, chimiques et face aux intempéries
- Stable aux ultraviolets
- Pour supports rigides / semi rigides / souples :

Terrasses - Balcons - Loggias - Gradins - Vestiaires - Escaliers - Ponts de bateaux
Bétons - Bétons colorés - Chapes ciments - Réagréages hydrauliques modifiés P4
Pâtes de verres - Mosaïques - Carrelages - Pierres anciennes - Marbres - Surfaces
métalliques - Agrégats naturels ou colorés Minéraux / Caoutchoucs - Paillettes PVC
Parquets - Bitumes - Mousses polyuréthannes - Laines minérales - Tissus

- En couche de finition, incolore ou colorée, lisse, antidérapante par ajout de corindon

- Conforme à la norme NFXPP05011:résistance à la glissance des revêtement de Sols

DISPONIBLE EN BRILLANT, SATINÉ OU MAT

VERNIS PU BI-COMPOSANT

VERNIS PU BI-COMPOSANT à haut pouvoir couvrant, incolore pour applications
intérieures et extérieures

Applications

- Systèmes de protection / Coatings / Finitions ;Imperméables, à hautes résistances
mécaniques, chimiques et face aux intempéries
- Stable aux ultraviolets

- Pour supports rigides / semi rigides / souples :
Terrasses - Balcons - Loggias - Gradins - Vestiaires - Escaliers - Ponts de bateaux
Bétons - Bétons colorés - Chapes ciments - Réagréages hydrauliques modifiés P4
Pâtes de verres - Mosaïques - Carrelages - Pierres anciennes - Marbres - Surfaces
métalliques - Agrégats naturels ou colorés Minéraux / Caoutchoucs - Paillettes PVC
Parquets - Bitumes - Mousses polyuréthannes - Laines minérales - Tissus

- En couche de finition, incolore ou colorée, lisse, antidérapante par ajout de corindon

- Conforme à la norme NFXPP05011-résistance à la glissance des revêtement de Sols

DISPONIBLE EN BRILLANT, SATINÉ OU MAT

RÉSINE DE COULÉE

RÉSINE PU DE COULÉE SANDFAST 180R

La résine SANDFAST180 R est une résine polyuréthane de coulée à prise rapide, qui
permet la réalisation de négatifs, moules, modèles, maquettes et figurines.

Ce produit est résistant aux chocs, elle est fluide et permet un démoulage rapide.
Sa faible viscosité permet l’ajout de charge évitant l‘exothermie et permettant un
usinage facile.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 6 KG - 10 KG - 30 KG
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MATERIAUX COMPOSITES 2

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 4 KG - 20 KG-

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 4 KG - 30 KG



RÉSINES BIOSOURCÉES BIORÉSIN

RÉSINE ÉPOXYDE BIOSOURCÉES p.36

1) Résines de coulée transparentes souples
2) Résines de coulée transparentes dures
3) Résines diéléctriques souples
4) Résines diélectriques dures
5) Résines de coulée et de stratification
6) Durcisseurs pour les résines biosourcées

p.29
p.30
p.31
p.32
p.33
p.35
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COMPOSITES BIOSOURCES 2



Ces nouvelles générations de résine sont issues de matières premières
essentiellement végétales.
Ce qui nous donne des résines de type polyuréthane ou époxy avec une
partie bio, suivant les formulations, de 40 à 90 %, sans solvants bien sur !.

RÉSINES DE COULÉE BIOSOURCÉES TRANSPARENTES

Résines cristal de coulée sous vide ou de stratification, souples
ou dures, avec une grande résistance à l'abrasion. Elles ont une
bonne qualité optique, sont résistantes aux UV et ne jaunissent
pas.
Elles sont idéales pour l' encapsulage de LEDS
Alimentaritée possible avec process précis aprés validation

1) RÉSINES DE COULÉE TRANSPARENTES SOUPLES

Fabrication de pièces souples transparentes en
coulée d’une épaisseur de 0,2mm à 100mm.
Stratification transparente et encapsulage de LEDS.
Bonne résistance aux UV.

-Excellente transparence (alpha <6)
-Résistance aux UV
-Résistance à l'humidité
-Résistance aux hydrocarbures
-Peut être colorée
-Durcissement jusqu'à 100°
-Mélange rapide et facile

.

Fabrication de pièces souples transparentes en
coulée d’une épaisseur de 5 à 25mm.
Résine de prototypage pour des pièces de 5 à
25mm, pièces optiques souples.
Stratification transparente et encapsulage de LEDS.
Bonne résistance aux UV.

-Transparence
-Grande souplesse
-Résistance aux UV
-Résistance à l'humidité
-Durcissement a t° ambiante/à chaud
-Mélange rapide et facile
-Résistance jusqu'à 180°

BIORESIN 2 MD 1770

BIORESIN 2 MD 1790
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COMPOSITES BIOSOURCES 2

RÉSINES BIOSOURCÉES BIORÉSIN

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT (PARTIE A) 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT (PARTIE A) 1 KG - 5 KG - 25 KG



Résine pour pièces transparentes de prototypage et
de séries. Dureté de 75 à 80 shore D
Pièces jusqu’à 15 cm d’épaisseur.
Encapsulage de LEDS.

-Résistance aux UV
-Résistance à l'humidité
-Résistance aux agents chimiques
-Durcissement jusqu'à 160°C
-Facile à usiner
-Peut être colorée

.

Résine de coulée pour la fabrication de modèles
positifs ou négatifs pouvant inclure des charges

-Transparente
-Résistance aux UV
-Résistance aux chocs
-Résistance aux agents
chimiques
-Durcissement jusqu'à 150°C
-Facile à usiner

Résine pour pièces transparentes de prototypage et
de séries.
Stratification transparente et encapsulage de LEDS.
Dureté de 83 à 85 shore D

-Transparente
-Résistance aux UV
-Résistance aux chocs
-Durcissement jusqu'à 160°C
-Facilement polissable
-mélange rapide et facile

Résine de coulée pour pièces transparentes
souples jusqu’à 20mm avec une très bonne
résistance à l’humidité, aux huiles et aux agents
chimiques.
Encapsulage mince de LED. Peut aussi être utilisée
comme colle.
Utilisable en milieu humide.
Bonne résistance aux UV

-Résistance à l'humidité
-Résistance aux agents chimiques
-Abscence de cadmium, de métaux lourds
-Résistance aux UV

BIORESIN 2 MD 1775

BIORESIN 2 MD 1750

2) RÉSINES DE COULÉE TRANSPARENTES DURES

BIORESIN 2 MD 1780

BIORESIN 2 MD 1785

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG-

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT (partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG-

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT (partie A)1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG
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COMPOSITES BIOSOURCES 2



RÉSINES BIOSOURCÉES POUR L’ÉLECTRONIQUE
Résines diélectriques de coulée pour des câbles, des composants
électroniques ou du bobinage .
Souples ou dures, elles ont de bonnes valeurs mécaniques, sont
résistantes aux chocs, à l'humidité, au froid, aux huiles ainsi
qu’aux agents chimiques.

3) RÉSINES DIÉLECTRIQUES SOUPLES

Résine électronique de coulée dureté shore A 35-
95.
Résine souple avec de bonnes valeurs électriques,
utilisable jusqu'à 140°C

-Très résistance à l'abrasion
-Utilisable en milieu humide
-Bonnes résistances aux agents chimiques
-Possibilité de varier la dureté shore A
-Mélange rapide et facile
-Couleur beige

Résine électronique de coulée dureté shore A 80 à
shore D 60.
Souple à dure suivant le mélange, bonne
transmission de la chaleur.

-Ne contient pas de flexibilisant
-Durcissement jusqu'à 150°C
-Bonne conductivité thermique
-Bonnes valeurs électriques
-Bonne résistance aux agents
chimiques
-Absence de cadmium, de métaux lourds

Résine électronique de coulée transparente souple,
dureté shore A 44-80.
Bonnes valeurs électriques, utilisable jusqu'à 140°C.

-Peu sensible à l’humidité.
-Bonne résistance aux agents chimiques.
-Possibilité de varier la dureté Shore A.
-Bonne transparence et résistant aux UV.
-Absence de cadmium, de métaux lourds.

BIORESIN 2 MD 2140

BIORESIN 2 MD 2170-200

BIORESIN 2 MD 1570
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COMPOSITES BIOSOURCES 2

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG-

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG



Résine électronique de coulée dureté shore D 48-
50.
Résine avec de très bonnes valeurs électriques.
Résiste jusqu'à 170°C.
Bonnes propriétés (constance, rigidité diélectrique)
Bonne résistance aux agents chimiques

-Sans flexibilisant
-Très bonnes valeurs électriques
-Très bonnes valeurs physiologiques
-Durcissement a t° ambiante / à chaud
150°)
-Mélange rapide et facile
-Couleur beige (peut être teintée)

Résine électronique de coulée dureté shore A 80 à
shore D 60.
Souple à dure suivant le mélange, bonne
transmission de la chaleur.

-Ne contient pas de flexibilisant
-Durcissement jusqu'à 150°C
-Bonne conductivité thermique
-Bonnes valeurs électriques
-Bonne résistance aux agents chimiques
-Absence de cadmium, de métaux lourds

Résine électronique de coulée dureté shore D 80-
83.
Résistante à la chaleur > 200°C.
bonne conductivité thermique
Résiste aux rayons X.
Pour la fabrication de composants électroniques
soumis à de hautes températures

-Faible exothermie (45-50°C)
-Résistance aux UV
-Résistance à l'humidité
-Résistance aux hydrocarbures
-Peut être colorée
-Durcissement jusqu'à 100°
-Mélange rapide et facile
-Couleur beige (peut être teintée)

BIORESIN 2 MD 207 E

4) RÉSINES DIÉLECTRIQUE DURES

BIORESIN 2 MD 2170-200

BIORESIN 2 MD 2112
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COMPOSITES BIOSOURCES 2

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG



5) RÉSINES BIO DE COULÉE ET DE STRATIFICATION
Résine de prototypage ou de stratification pour fibres naturelles et
synthétiques.
Tenue en température jusqu'à 180°C, usinage facile, temps de prise
variable.

Résine de prototypage et de séries.
Résine de laminage pour fibres naturelles et
synthétiques.

Résine de prototypage et de séries.
Résine de laminage pour fibres naturelles et
synthétiques.

-Faible exothermie (48-60°C)
-Résistance à la compression
-Durcissement à température ambiante
-Résistante aux agents chimiques
-Peut être colorée et chargée
-Mélange facile et rapide

-Faible exothermie (48-60°C)
-Résistance à la compression
-Durcissement à température ambiante
-Résistante aux agents chimiques
-Peut être colorée et chargée
-Mélange facile et rapide

Résine de prototypage très résistante à la flexion
pour séries. Utilisée aussi comme liant avec de la
sciure ou des fibres naturelles..

-Faible exothermie
-Durcissement a t° ambiante/à chaud(180°)
-Facile à usiner
-Mélange rapide et facile
-Couleur opaline

.

BIORESIN 2 MD 610

BIORESIN 2 MD 611

BIORESIN 2 MD 614
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COMPOSITES BIOSOURCES 2

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG-

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG



Fabrication de surfaces devant être résistantes aux
impacts.
Possibilité d’y intégrer de la fibre de verre ainsi que
des charges.

-Bon compromis entre mélange/démoulage
-Durcissement à t° ambiante ou à chaud
-Durcissement jusqu'à 180°C
-Facilité à usiner
-Résistance aux agents chimiques
-Peut être colorée
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COMPOSITES BIOSOURCES 2

Résine de prototypage et de séries permettant de
fabriquer des pièces jusqu’à 15 mm d’épaisseur.
Elle est facile à usiner et résistante aux agents
chimiques
Dureté de 83 à 85 shore D

Une version thixotrope est disponible en version T

-Bon compromis entre mélange/démoulage
-Durcissement à t° ambiante ou à chaud
-Durcissement jusqu'à 180°C
-Facilité à usiner
-Résistance aux agents chimiques
-Mélange rapide et facile
-Couleur beige

BIORESIN 2 MD 620

BIORESIN 2 MD 630

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie A) 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT (partie A)1 KG - 5 KG - 25 KG



BIODUR M330 T D��������� ����������� �������� ���������� (�� ����)

BIODUR M 330 D��������� ����������� ��������

6) DURCISSEURS POUR LES RÉSINES BIOSOURCÉES

BIORDUR M 331 D��������� ����������� �������� �� �������� ����������

BIODUR M331 LV D��������� ����������� �� �������� ����������, ������ ���������
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COMPOSITES BIOSOURCES 2

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT(partie B) 1 KG - 5 KG - 25 KG



Résines époxy bi-composant à base d'huile de Pin et autres bio-polymères.
Elles sont biosourcées entre 60 et 85 % suivant les formulations. Elles sont
non chargées et sans solvants.

EPOBIOX 100 est un système époxy liquide sur mesure pour l'industrie des
composites.
Elle est adaptée à la stratification, à l'infusion et aux procédés par collages.
EPOBIOX 100 contient jusqu'à 70% de résines biosourcées dans sa composition
provenant d'huiles naturelles, comme par exemple des déchets d'huile de pin.
Nos résines naturelles ont une teneur en groupes hydroxyles exceptionnellement
élevée (polymères et poids moléculaire.)
Il en résulte un allongement à la rupture exceptionnel et une bonne adhésion sur tous
les types de substrats.

EPOBIOX 400 est un système époxy liquide sur mesure pour l'industrie des
composites.
Elle est adaptée à la stratification, à l'infusion et aux procédés par collages.
EPOBIOX 400 contient jusqu'à 70% de résines biosourcées dans sa composition
provenant d'huiles naturelles, comme par exemple des déchets d'huile de pin.
Nos résines naturelles ont une teneur en groupes hydroxyles exceptionnellement
élevée (polymères et poids moléculaire.)
Il en résulte un allongement à la rupture exceptionnel et une bonne adhésion sur tous
les types de substrats.

EPOBIOX 100 (PLUS FLUIDE QUE L’EPOBIOX 400)

EPOBIOX 400
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COMPOSITES BIOSOURCES 2

RÉSINES EPOXYDES BIOSOURCÉES

DISPONIBLE EN KITS DE CONDITIONNEMENT DE 3 KG - 7.5 KG - 30 KG

DISPONIBLE EN KITS DE CONDITIONNEMENT DE 3 KG - 7.5 KG - 30 KG



CHARGES

ADDITIFS

SOLVANTS

1) Charges légères/Réduction de la densité
2) Charges pour mastics,colles et joints
3) Charges pour renforcement et epaississement
4) Antiderapant

p.38
p.38
p.39
p.39

p.40
p.40
p.40

p.41
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CHARGES ADDITIFS ET SOLVANTS

1) Diluants
2) Accélérateurs
3) Inhibiteurs



Les MICROSPHÈRES DE VERRE de 70 microns en moyenne, sont constituées de
bulles de verre creuses de plusieurs granulométries. Elles sont enrobées de liants
compatibles avec les résines polyester et époxy.
Elles permettent de réduire la densité de manière importante, réduisent aussi le retrait
et améliorent la résistance aux chocs.

Applications : coulée de résine (sanitaire), allégement des enduits, mastics et marbres
composites.

Les MICROBALLONS PHENOLIQUES sont constitués de bulles de résines
phénoliques. Leur très faible densité permet d’alléger les résines pour la réalisation
d’enduits époxy très facilement poncables; Ce sont des produits sensibles à la reprise
d’humidité et ils s’utilisent principalement avec de la résine époxy.

Les MICROFIBRES DE CELLULOSE sont utilisées dans les mastics, enduits, et joints
congés. On peut les utiliser avec les résines époxy et polyester.

CHARGES

Les FILLITES sont des sphères creuses de silicate d’alumine, inertes et vitreuses.
Elles sont inoffensives pour la santé, et ne prennent pas l’humidité. L’incorporation des
fillites dans les résines polyester, vinylester et époxy permet d’abaisser la densité de
manière significative. (bétons de résines allégés, réalisation de mastics et enduits)

1) CHARGES LÉGÈRES/RÉDUCTION DE LA DENSITÉ

2) CHARGES POUR MASTICS, COLLES, JOINTS

MICROSPHÉRES DE VERRE RÉDUCTION DE LA DENSITÉ

FILLITES RÉDUCTION DENSITÉ

MICROBALLONS PHÉNOLIQUES RÉDUCTION DE DENSITÉ

MICROFIBRE DE CELLULOSE POUR MASTICS,ENDUITS,JOINTS CONGÉS

Le PORAVER est une charge de billes de verre micro-cellulaire pleine expansées. Ses
particules sont comme un granulat rond de dimension comprise entre 0.25 et 6mm.
Le poraver est fabriqué avec du verre recyclé. Il permet d’alléger les résines, les
bétons, les mortiers, etc.. Il est insensible aux agents chimiques. Il est recommandé
pour faire baisser la densité (gain de poids) ou ameliorer l’isolation thermique.
(nous consulter pour les granulometries diponibles)

PORAVER RÉDUCTION DE DENSITÉ

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 10 L
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CHARGES ADDITIFS ET SOLVANTS

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 10 L - SAC

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 10 L - SAC

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 10 L - SAC

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 10 L - SAC



Les fibrettes de verre sont des fibres de verre coupées, de 4 à 6 mm, utilisées pour
renforcer les résines en coulée, les joints congés, les enduits et les colles.(densité :
2,7 ( g/l ))
La fibrette de verre améliore les caractéristiques mécaniques.

Les silices sont des agents épaississants, thixotropes, compatibles polyester, épxoy, et
PU .
Elles sont utilisables avec de nombreux produits tels que les résines , les mastics, les
peintures et les colles.
.

Le talc est une charge minérale blanche qui permet de réduire la consommation de
résine.

MICROBILLES DE VERRE ANTIDÉRAPANT

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 10 L - SAC

Les MICROBILLES DE VERRE sont des microsphères lisses et régulières de densité
2,5 qui s’utilisent essentiellement pour l’obtention de surfaces antidérapantes dans le
domaine des bateaux, de la piscine, etc...

FIBRETTE DE VERRE RENFORCEMENT

TALC

SILICES AGENT ÉPAISSISSANT
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CHARGES ADDITIFS ET SOLVANTS

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 10 L

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 10 L

3) CHARGES POUR RENFORCEMENT/EPAISSISSEMENT

4) ANTIDÉRAPANT

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT SAC de 25 KG



Les additifs sont des produits destinés à améliorer les caractéristiques
des résines polyesters. Chaque additif à un rôle bien précis et il est
important de les incorporer un à un dans la résine sous agitation.

Le styrène monomère s’utilise pour diluer la résine ou le gel coat polyester, afin de les
fluidifier.

Adjuvant pour résine et gel coat pour la finition des stratifiés polyester. Il permet
d’enlever le côté poissant de la résine ou du gel coat.

Cet accélérateur est utilisé en général dans le cadre de résines standards non
accélérées.
L’ajout d’accélérateur va permettre de déclencher la polymerisation plus rapidement.
Attention, c’est un produit dangereux à manipuler.

L’INHIBITEUR NLC 10 permet de ralentir la polymerisation des résines ou des gel
coats
Attention: produit dangereux a manipuler.

STYRÈNE MONOMÈRE DILUANT POUR RÉSINE ET GEL COAT POLYESTER

ACCÉLÉRATEUR AU COBALT COB6

STYRÈNE PARAFFINÉ ADDITIF GEL COAT POUR FINITION

INHIBITEUR NLC 10

1) DILUANTS

2) ACCÉLÉRATEURS

3) INHIBITEURS

ADDITIFS
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CHARGES ADDITIFS ET SOLVANTS

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 250 ML - 500 ML -1 L - 5 L - 25 L

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 250 ML - 500 ML -1 L - 5 L - 25 L

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 30 ML - 125 ML - 250 ML - 500 ML - 1 L - 5 L - 25 L

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 30 ML - 125 ML - 250 ML - 500 ML - 1 L - 5 L - 25 L



L’ACÉTONE est utilisé comme diluant pour les colles, vernis cellulosiques, peintures et
mastics. C’est un dégraissant efficace et un excellent solvant pour nettoyer vos
pinceaux et autres outils de production .

L'ALCOOL ISOPROPYLIQUE est un bon solvant pour les cires, les huiles, les résines
et de nombreux autres produits.
C’est aussi un agent nettoyant et un dégraissant efficace (capteurs, connecteurs
optique, buses d'imprimante)
IL N ABIME PAS LES SUPPORTS PLASTIQUES.

Le DISSOLVE est un agent nettoyant éfficace pour les résines EPOXY.

SOLVANTS

Le MEK est surtout utilisé comme solvant. Son pouvoir de dissolution lui permet de
dissoudre des gommes, des résines(polyester ou epoxy), plusieurs polymères
synthétiques, des graisses et des huiles.

ACÉTONE DILUANT OU NÉTTOYANT

METHYL ETHYL CÉTONE (MEK) NÉTTOYANT

ALCOOL ISOPROPYLIQUE NÉTTOYANT

DISSOLVE NETTOYANT POUR EPOXY
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CHARGES ADDITIFS ET SOLVANTS

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 25 L

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L- 25 L - FÛT

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 25 L

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 25 L



MAT DE VERRE POUDRE ET EMULSION

ROVING

ROVING/MAT

TISSUS DE VERRE MULTIAXIAUX

TISSUS DE VERRE

TISSUS CARBONE

TISSUS ARAMIDES

TISSUS NATURELS

p.43
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FIBRES ET TISSUS TECHNIQUES

p.43

p.43

p.44

p.44

p.44

p.45

p.45



MAT DE VERRE (poudre et émulsion)

ROVING

ROVING/MAT

DÉSIGNATION DIMENSIONS GRAMMAGE CONDITIONNEMENT

DÉSIGNATION DIMENSIONS GRAMMAGE CONDITIONNEMENT

DÉSIGNATION DIMENSIONS GRAMMAGE CONDITIONNEMENT

MAT 180 LARG.125 CM 180GR/M² ROULEAU(30 KG) OU METRE LINEAIRE

ROVING 300 LARG.125 CM 300GR/M² ROULEAU(50 KG) OU METRE LINEAIRE

R�� / M��
ROVING/MAT 500/300 LARG.125 CM 500/300 GR/M² AU ROULEAU OU AU METRE LINEAIRE

ROVING/MAT 500/450 LARG.125 CM 500/450 GR/M² AU ROULEAU OU AU METRE LINEAIRE

ROVING/MAT 800/300 LARG.125 CM 800/300 GR/M² AU ROULEAU OU AU METRE LINEAIRE

ROVING/MAT1000/300 LARG.125 CM 1000/300 GR/M² AU ROULEAU OU AU METRE LINEAIRE
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autres grammages disponibles sur demande.

autres grammages disponibles sur demande.

autres grammages disponibles sur demande.

FIBRES ET TISSUS TECHNIQUES

ROVING 500 LARG.125 CM 500GR/M² ROULEAU(45 KG) OU METRE LINEAIRE

ROVING 800 LARG.125 CM 800GR/M² ROULEAU(75 KG) OU METRE LINEAIRE

MAT 300 LARG.125 CM 300GR/M² ROULEAU(37 KG) OU METRE LINEAIRE

MAT 450 LARG.125 CM 450GR/M² ROULEAU(45 KG) OU METRE LINEAIRE

MAT 600 LARG.125 CM 600GR/M² ROULEAU(45 KG) OU METRE LINEAIRE
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FIBRES ET TISSUS TECHNIQUES

TISSUS DE VERRE

TISSUS CARBONE

TRIAX 647 LARG.127 CM 647GR/M² ROULEAU(50 KG) OU METRE LINEAIRE

BIAXIAL 600 LARG.127 CM 300GR/M² ROULEAU(50 KG) OU METRE LINEAIRE

BIAXIAL 450 LARG.127 CM 450GR/M² ROULEAU(50 KG) OU METRE LINEAIRE

DÉSIGNATION DIMENSIONS GRAMMAGE CONDITIONNEMENT

TISSU DE VERRE 50 G LARG.100 CM 50GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE

TISSU DE VERRE160 G LARG.100 CM 160GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE

TISSU DE VERRE 290 G LARG.100 CM 290GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE

autres grammages disponibles sur demande.

autres grammages disponibles sur demande.

DÉSIGNATION DIMENSIONS GRAMMAGE CONDITIONNEMENT

CARBONE TAFFETAS LARG.125 CM 200GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE

CARBONE SERGÉ LARG.125 CM 199GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE

autres grammages disponibles sur demande.

DÉSIGNATION DIMENSIONS GRAMMAGE CONDITIONNEMENT

TISSUS DE VERRE MULTIAXIAUX
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FIBRES ET TISSUS TECHNIQUES

TISSUS NATURELS

CELLULOSE TAFFETAS LARG.100 CM 160GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE
. 160 G

CELLULOSE TAFFETAS LARG.100 CM 200GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE
200 G

LIN TAFFETAS 380 GR LARG.100 CM 380GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE

autres grammages disponibles sur demande.

DÉSIGNATION DIMENSIONS GRAMMAGE CONDITIONNEMENT

ARAMIDE TAFFETAS LARG.120 CM 60GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE

ARAMIDE SATIN LARG.120 CM 120GR/M² ROULEAU OU METRE LINEAIRE

autres grammages disponibles sur demande.

DÉSIGNATION DIMENSIONS GRAMMAGE CONDITIONNEMENT

TISSUS ARAMIDES



MOUSSES POLYURÉTHANES

ÂMES TECHNIQUES

1) Mousses polyuréthanes liquides
2) Mousses polyuréthanes rigides

p.47
p.48

p.48
p.49
p.49
p.49
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MOUSSES ET AMES TECHNIQUES

1) Mousses PVC en plaques
2) Nid d’abeille PP 2500 mm x 1200 mm
3) Feutres de verre
4) Balsa



Mousse de polyuréthane liquide destinée à l’isolation thermique et appropriée pour le
remplissage d’éléments par coulée in situ.

Applications:

Isolation industrielle, remplissage de cavités, containers, cuves de stockage,
réserves de flottabilité, bouées, calorifugeage.

Mousse de polyuréthane liquide appropriée pour le remplissage d’éléments par coulée
in situ lorsqu’une densité importante est recherchée.

Applications:

remplissage de cavités.

NOUS AVONS POSSIBILITÉ DE FOURNIR DES MOUSSES
LIQUIDES HAUTES DENSITÉ SUR COMMANDE(JUSQU’A
600 KG/M3 .)
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER .

Mousse de polyuréthane liquide destinée à la taxidermie et aussi appropriée pour le
remplissage d’éléments par coulée in situ.

Applications:

Taxidermie, remplissage de cavités.

MOUSSE PU STANDARD 35KG/M3 MÉLANGE MANUEL

MOUSSE PU 63 KG/M3 POUR TAXIDERMISTES MÉLANGE MANUEL

MOUSSE PU 80KG/M3 MÉLANGE MANUEL

47

MOUSSES POLYURÉTHANES

MOUSSES ET AMES TECHNIQUES

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2.1 KG - 10.5 KG - 52.5 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 10 KG - 50 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 10 KG - 50 KG

1) MOUSSES POLYURÉTHANES LIQUIDES

Les mousses polyuréthane offrent une grande variété de performances.
Elles sont intégrées comme mousses de structure dans de très
nombreuses applications .
L’utilisation de ces mousses comme matériaux d’âmes ou comme
matériaux de remplissage de pièces composites sont très répandues.
.
.



D’une bonne rigidité, elles ont une très bonne résistance à l’eau, aux huiles
et aux produits chimiques (par exemple au styrène).
EIles sont utilisées pour de nombreuses applications :
Panneaux isolants (grâce à leur faible conductivité thermique) et panneaux
composites (chambres froides, maquettes, véhicules réfrigérés et carrosserie.)
NOS PLAQUES FONT 2500 MM X 1200 MM (autres dimensions possibles)

La mousse PVC réticulée est d’une grande rigidité avec une excellente
résistance mécanique par rapport à sa masse (55 kg/m3 ou 75 kg/m3).
Sa reprise en eau faible et son excellente résistance chimique font de
ce materiau la base idèale pour réaliser des panneaux sandwiches légers.

1) MOUSSES PVC EN PLAQUES
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2) MOUSSES POLYURÉTHANES RIGIDES

MOUSSES ET AMES TECHNIQUES

DISPONIBLE EN 10MM - 20MM - 30MM - 40MM - 50MM - 60MM - 80MM - 100MM - 150MM - 200MM

DISPONIBLE EN EPAISSEUR DE 10MM - 15MM - 20MM - 25MM (autres epaisseurs nous consulter)

ÂMES TECHNIQUES



Les nids d’abeilles sont des structures alvéolaires en polypropylène utilisées
comme âme de panneaux en structure sandwich.
Leur revêtement de surface permet de stratifier ou de coller pratiquement
tous types de matériaux, pour des applications dans de nombreux domaines :
bâtiment, transport, nautisme, équipements industriels...
La taille des alvéoles hexagonales est de 8 mm. Ses faces sont revêtues d'un
feutre non tissé en polyester servant de support de stratification ou de collage.

Caractéristiques :
Économique, rigide, léger, résistant aux chocs, compatible avec de nombreux
matériaux, insensible à l'eau, imputréscible, isolant acoustique et thermique,
mise en œuvre aisée, recyclable.

Ce tissu polyester non tissé offre de très bonnes caractéristiques
mécaniques. Il permet de monter facilement en épaisseur un stratifié tout
en consommant moins de résine. (consommation 1 kg/mm/m²)

Le Balsa est composé de bois debout traité qui confère au panneau sandwich
une excellente résistance et une grande rigidité .
La structure du balsa permet une haute résistance à la compression et au
cisaillement. Les panneaux sandwich utilisant lebalsa peuvent supporter des
grosses charges dynamiques .

2) NID D’ABEILLE PP 2500 MM X 1200MM

3) FEUTRES DE VERRE (���� �������,��������,����������)

4) BALSA
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MOUSSES ET AMES TECHNIQUES

DISPONIBLE EN EPAISSEUR DE 3.5 MM - 5 MM -10 MM - 15 MM - 20 MM - 28 MM - 40 MM

DISPONIBLE EN EPAISSEUR 1 MM - 2 MM - 3 MM - 4 MM - 5 MM

DISPONIBLE EN EPAISSEUR DE 12.7 MM -15.88 MM - 31.75 MM (autres epaisseurs nous consulter)



COLLES

ADHESIFS

1) Colles monocomposant
- Les mastics colles
- Les colles rapides cyanocrylates
- Freinage et protection des filetages
- Etancheité des liaisons filetées
- Etanchéité des surfaces planes
- Adhésifs UV
- Colles hotmelts

2) Les colles bi-composant
- Les colles metactylates
- Les colles époxy bi-composant

p.51
p.51
p.51
p.52
p.53
p.53
p.54
p.54
p.55
p.55
p.55

p.56
p.56
p.56
p.57
p.57
p.57
p.58
p.58
p.58
p.58
p.59
p.59
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COLLES ET ADHESIFS

1) Adhésifs simple face
- Rubans éléctriques
- Rubans toilés
- Rubans étanchéité
- Rubans de masquage
- Rubans anti-dérapant

2) Adhésifs double face
- Ruban double face transfert
- Ruban double face différentiel
- Ruban double face transparent
- Ruban double face «haute performance»
- Ruban double face «mousses techniques»



Les colles monocomposant améliorent les performances des assemblages réalisés de façon
traditionnelle (rivetage, soudage, boulonnage). Elles permettent une meilleure résistance aux
contraintes diverses comme l‘humidité, l’effort, la température.
Elles présentent une bonne résistance mécanique aux cisaillements, chocs, vibrations, fatigues, et
elles peuvent aussi répondre à des normes précises : UL 94 VO, classement au feu, résistance aux
hautes températures, conductivité, isolation, alimentarité.

LES MASTIC-COLLES

2

COLLES RAPIDES CYANOACRYLATES (INSTANTANÉES)

1) COLLES MONOCOMPOSANT

Colle/Mastic d’étanchéité élastique, mono-composant, destiné à des applications très
diversifiées dans la carrosserie, la fabrication de containers et de véhicules, la climatisation,
la ventilation, la métallurgie, etc...

Domaines d'application: Destinés au collage et à l’étanchéité sur tous les matériaux, les
mastic-colles ont un grand pouvoir d’adhérence sur de nombreux supports tels que le bois,
les métaux, les apprêts, les peintures, les céramiques et les plastiques. Ils sont
particulièrement indiqués pour la réalisation de joints d’étanchéité à haute résistance.
Généralement de faible dureté (Shore A), ces produits ont un fort pouvoir d'allongement et
résistent très bien à la dilatation.

Caractéristiques: Excellent collage entre une grande variété de matériaux. Bonne résistance
à l'affaissement. Sans solvants, sans isocyanates.
Polymérisent sans rétrécir. Très bonne résistance à l'élongation. Grande résistance au
déchirement. Bonne résistance à l'humidité et aux conditions climatiques. Flexibilité
permanente. Facile à peindre
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Les adhésifs cyanoacrylates ont été découvert par hasard lors d’une étude sur les propriétés
d’un polymère dérivé du polyéthylène durant les années 50. Sous forme de liquide
monocomposant, les cyanoacrylates polymérisent instantanément à température ambiante
et possèdent une excellente adhésion sur la plupart des supports. La polymérisation se
produit par l’intermédiaire d’un processus ionique. L’humidité (H2O) ou une base faible (le
catalyseur) vient neutraliser l’acide faible (l’inhibiteur) contenu dans la solution. Le joint de
colle ainsi formé est un polymère thermoplastique. Les meilleurs résultats sont obtenus avec
une humidité relative comprise entre 40 et 60 %.

CYANOACRYLATES DE MÉTHYLE : Ces cyanoacrylates possèdent le monomère ayant
la masse molaire la plus basse, donnant une matrice très rigide. Elles sont surtout
recommandées pour le collage des métaux. La vitesse de polymérisation n’est pas tout à fait
instantanée.

CYANOACRYLATE D’ALKYLE: Ces adhésifs sont sans odeur et permettent des
applications sans effet blooming grâce à leur masse molaire élevée. Le temps de prise est
cependant beaucoup plus long qu’une cyanoacrylate d’éthyle.

Référence Désignation

Loxeal Istant 63 Colle cyanoacrylate - Base Alcoxy Ethyle - Prise Lente - Fluide - Sans
odeur et sans traces blanches

Loxeal Istant 67 Colle cyanoacrylate - Base Alcoxy Ethyle - Prise Lente - Visqueux
Sans odeur et sans traces blanches

Loxeal Istant 14 Colle cyanoacrylate - Base Méthyle - Prise lente - Fluide
Loxeal Istant 17 Colle cyanoacrylate - Base Méthyle - Prise lente - Visqueux

COLLES ET ADHESIFS

CONDITIONNEMENT : CARTOUCHES DE 310 ml - COULEUR : BLANC GRIS NOIR

KORAPOP 235-245-315



FREINAGE � PROTECTION DES FILETAGES

Référence Désignation

Loxeal 12-36 Freinage faible pour petites vis de précision
Loxeal 24-18 Freinage faible démontable avec les outils à main - Protége les filets contre la corrosion
Loxeal 54-03 Freinage moyen
Loxeal 55-03 Freinage moyen - Tolérant à l’huile
Loxeal 55-04 Freinage moyen
Loxeal 70-14 Freinage et étanchéité par capillarité
Loxeal 83-54 Freinage fort
Loxeal 83-55 Freinage fort - Tolérant à l’huile
Loxeal 86-54 Freinage fort - Jeux importants
Loxeal 86-72 Freinage fort - Tenue jusqu’à 230°C - Homologué gaz EN 751-1
Loxeal 89-51 Freinage et fixation forte - Jeux importants - Réparation de pièces cylindriques usées

Pour bloquer ou freiner les boulons, écrous, vis, bloquer les éléments filetés en général. Le
freinage chimique permet d’éviter un éventuel desserrage dû aux vibrations, aux chocs et
aux variations de température. Il prévient les risques de corrosion. Les produits sont
disponibles sous différentes viscosités et degrés de résistance.
Certains de nos produits sont homologués GDF, eau potable ou haute température, nous
consulter.

Référence Désignation

Loxeal Istant 20Colle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise rapide - Très fluide. Collage par capillarité
Loxeal Istant 23Colle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise rapide - Fluide - Multi-usages
Loxeal Istant 27Colle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise lente - Visqueux - Collage avec jeu pour plastiques
Loxeal Istant 29Colle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise lente - Visqueux - Résistant aux chocs
Loxeal Istant 32Colle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise très rapide - Très fluide - Pour plastiques difficiles
Loxeal Istant 34Colle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise très rapide - Fluide - Pour plastiques difficiles
Loxeal Istant 43SColle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise très rapide - Fluide - Pour matériaux poreux
Loxeal Istant 45Colle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise très rapide - Visqueux - Pour matériaux poreux
Loxeal Istant 54Colle cyanoacrylate - Base Ethyle - Prise rapide - Fluide - Haute température

CYANOACRYLATE D’ETHYLE : Particulièrement rapides, elles sont très efficaces pour
le collage des matières plastiques et élastomères. C’est la famille la plus courante.

COLLES ET ADHESIFS
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DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT FLACON DE 20 G - 50 G - 500 G (SELON RÉFÉRENCES)

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT FLACON DE 50 ML - 250 ML - 500 ML (SELON RÉFÉRENCES)



Référence Désignation

Loxeal 18-10 Etanchéité raccords au P.F.T.E. - Démontage facile - Homologué pour gaz et eau potable
Loxeal 55-03 Freinage moyen - Tolérant à l’huile - Homologué gaz - Etanchéité gaz, eau, huiles, etc.
Loxeal 58-11 Produit "Phare" pour l’étanchéité des raccords - Résine anaérobie au P.T.F.E.
Loxeal 83-03 Fixation forte instantanée - Etanchéité gaz, eau, huiles, etc. - Homologué gaz
Loxeal 83-21 Fixation forte - Jeu moyen- Homologué gaz et oxygéne jusqu’à 20 bars à 60°C
Loxeal 85-02 Fixation forte - Thixotrope - Rapide - Etanchéité gaz, eau, huiles, etc.
Loxeal 85-21 Fixation forte - Résistance dynamique à la fatigue - Homologué gaz
Loxeal 85-86 Fixation forte - Jeu élevé - Haute température- Homologué gaz et eau potable
Loxeal 86-72 Freinage fort et étanchéité pour gros raccords - Tenue jusqu’à 230°C - Homologué gaz
Loxeal 86-86 Fixation forte - Jeux importants - Tenue en température élevée

Pour le blocage et l’étanchéité de raccords filetés, destinés à recevoir ou à contenir, sous
pression, du gaz, de l’air comprimé, de l’eau potable, de l’huile, des hydrocarbures et
différentes substances chimiques.

Ces adhésifs anaérobies permettent de remplacer la filasse ou les rubans PTFE. Ils sont
disponibles pour différentes tailles de raccords et différentes classes de démontage.
Plusieurs références ont obtenu des d’homologations : Gaz de France, Air Liquide, WRC,
DVGW qui attestent la fiabilité de ces produits avec l’eau et le gaz.

ÉTANCHÉITÉ DES LIAISONS FILETÉES

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT FLACON DE 50 MLA 500 ML ( SELON RÉFERENCES)

Référence Désignation

Aderis 2012Joint très souple pour étanchéité plane jusqu’à 5 mm de jeu. Facilement démontable
Loxeal 58-31Résine anaérobie - Joint souple pour étanchéité plane jusqu’à 0,5 mm de jeu. Résistance élevée
Loxeal 59-10Résine anaérobie - Joint rigide pour étanchéité plane jusqu’à 0,5 mm de jeu. Résistance élevée.

Ces adhésifs anaérobies assurent l’étanchéité de surfaces planes avec une tenue mécanique
efficace. Ils remplacent les joints conventionnels préformés et assurent l’étanchéité avec des
jeux de quelques dixièmes de millimètres.

Applications sur brides, pompes à eau, boîtes de vitesse, réducteurs, carters d’huiles,
différentiels de moteurs, etc... Ils forment un joint soit rigide, soit flexible qui résiste aux
vibrations, à la chaleur, aux huiles et carburants et aux différents fluides industriels. Pour
l’étanchéité plane, on utilise aussi des joints silicones élastomères qui facilitent le démontage.

ÉTANCHÉITÉ DES SURFACES PLANES

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT FLACON DE 50 MLA 500 ML ( SELON RÉFÉRENCES)
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COLLES ET ADHESIFS



Référence Caractéristiques

S105 colle temps ouvert cours (8 secondes) temps de prise rapide, couleurs paille claire
. (collage de cartons, emballages bois, bricolage.)
S400 colle temps ouvert long (30 seconde), translucide (application polyvalente.)
S 312 colle temps ouvert long (35 sec), translucide, spéciale collages difficiles (mousses, plv, etc..)
S 602 colle temps ouvert moyen aux performances élevées.

Chaque produit répond à un cahier des charges précis. C'est pourquoi il est vivement conseillé de nous
consulter afin de vous orienter sur le produit qui répondra pleinement a votre demande.
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COLLES ET ADHESIFS

Les colles thermofusibles sont des adhésifs thermoplastiques souvent disponibles sous
forme de bâtons, prévus pour être fondues dans un pistolet chauffant.
Ces bâtons peuvent être de différentes tailles (diamètre et longueur).
Le pistolet chauffant utilisé est constitué d’une gâchette permettant de pousser le bâton au
travers d’un élément chauffant qui fond la colle. Celle-ci est alors éjectée du pistolet au
travers d’une buse sous forme d’un liquide.
Les hot-melts peuvent aussi se présenter sous la forme de granulés ou berlingots et sont
appliqués par une machine spéciale munie d’un fondoir.
Les principales applications des colles thermofusibles sont industrielles (emballage,
imprimerie, electronique)
Nous disposons d'une gamme variée pouvant répondre au plus grand nombre d'applications.
couleur: translucide, ambre, beige, jaune, opaque.
Nos colles peuvent avoir un temps ouvert différent suivant votre application et répondre à des
normes bien spécifiques (classement UL tenue haute température)

Les adhésifs U.V. polymérisent sous rayonnement U.V. et permettent d’obtenir une
résistance importante de votre assemblage en quelques secondes. La polymérisation est
déclenchée à la demande par insolation du produit à l’aide de matériel adapté. Les adhésifs
U.V. conviennent à une grande variété d’applications, excellents pour le collage du verre,
des plastiques, des métaux où une résistance importante, une vitesse de prise rapide et un
aspect esthétique sont nécessaires.
Les adhésifs U.V. sont sans solvant, monocomposants et peuvent, pour certains, combiner
plusieurs modes de polymérisation (humidité, anaérobie, chaleur).

Les domaines d’applications des adhésifs U.V. polymérisant sous rayonnement U.V.
s’avèrent être la solution de nombreux types d’assemblages dans les marchés tels que :
le médical, l’électronique, l’automobile, l’aéronautique, l’optique, etc...

Chaque produit répond à un cahier des charges précis. C'est pourquoi il est vivement
conseillé de nous consulter afin de vous orienter sur le produit qui répondra pleinement à
votre demande.

ADHÉSIFS UV

COLLE HOTMELT

Référence Viscosité (mPa.s) Température(°C) Observations

302 110 120 Plastiques sauf PVC & PC - Viscosité faible
322 5750 120 Pas le verre - Tack free
350 550 120 Verre/Verre-Rigide - Jaune paille
352 15000 120 Verre & Métal - Viscosité élevée
366 7500 120 Anaérobie et chaleur - Métaux
3104 160 (thixo) 100 PC, PVC & Thermoplastiques - Rigide
3105 300 100 PC, PVC & Thermoplastiques
3106 5000 120 PC, PVC & Thermoplastiques - Souple
3494 5500 120 Qualité Optique - Excellente résistance à l’humidité

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT FLACON DE 50 MLA 1 L ( SELON RÉFÉRENCES)



Les colles structurales améliorent la qualité et les performances des matériaux assemblés, atténuent
leurs points de faiblesse et améliorent les performances des assemblages par rapport aux procédés
traditionnels (rivetage, soudage, boulonnage).
Elles présentent une haute résistance mécanique aux cisaillements, chocs, vibrations, fatigues...

LES COLLES MÉTACRYLATES

COLLE EPOXY BI-COMPOSANT

2) COLLES BI-COMPOSANT

La colle méthacrylate est une alternative aux collages des polyuréthanes et des époxydes,
offrant des résistances inégalées à la fatigue et au cisaillement tout en ayant des
performances exceptionnelles au pelage.

Référence Désignation

Aderis 8042 Adhésif méthacrylate bi-composant -Temps de manipulation : 45 mn
Aderis 8045 Colle méthacrylate bi-composant - Temps de manipulation : 20 mn
Aderis 8047 Colle méthacrylate bi-composant - Temps de manipulation : 5 mn

Accessoires associés

Aderis Mélangeur 490 type A Pour cartouche 490 ml ratio 1/10 - 18 éléments - Diamètre 8 mm
Aderis Mélangeur 50 type A Pour cartouche 50 ml de ratio 1/10 - 17 éléments- Diamètre 6,3 mm
Aderis Pistolet 500 Pour cartouche 500 ou 555 g de ratio 1/10
Aderis Pistolet 50M Pour cartouche de 50 ou 55 g de ratio 1/10

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT CARTOUCHES DE 50 G A 500 G ( SELON RÉFÉRENCE)

Nos colles structurales sont des produits bi-composants, sans amiante, conçues pour des
usages nécessitant une résistance élevée et un haut niveau de performance.
Avantages: Polymérisation à température ambiante, elle ne coule pas, bonne résistance aux
températures élevées, éxcellente résistance à l’environnement.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT CARTOUCHE 50 ML - 200 ML - 400 ML - KIT 1 KG - SEAU 20 KG 55

COLLES ET ADHESIFS



ADHÉSIFS

Un ruban adhésif est un support (papier, film plastique, mousse ou autres) recouvert de substances
adhésives (colle) qui peut être de différentes natures.
Il se présente généralement sous la forme d'un rouleau. Quand une des faces est non adhésive, on les
appelle les «simple face»; Si les deux faces sont adhésives, on parle dans ce cas de «double-faces».
Il est utilisé notamment pour lier des objets entre eux ou simplement pour recouvrir un objet d'un film de
protection permanent ou temporaire.

RUBANS ÉLÉCTRIQUES

RUBANS TOILÉS

1) ADHÉSIFS SIMPLE FACE

Les rubans éléctriques (Polyisobuthylène) résistent à l'eau in situ, à l'ozone et aux UV. Ils
sont très conformables et ne laissent pas de résidus de colle. Ils protègent de la corrosion,
ont une excellente résistance à haute tension, sont auto-amalgamant et fusionnent
rapidement en une masse solide.

Référence Désignation

AT 7 Ruban PVC isolation électrique: disponible dans un large choix de .
. couleurs, le produit est classé retardateur de flamme et auto-extinguible
. et peut être utilisé en toute sécurité sur les câbles électriques.
AT 74 Ruban PVC isolation électrique résistant aux températures élevées et
. retardateur de flamme. Bon comportement en extérieur.
AT 77 Ruban PVC isolation tous temps. Ce ruban à une très bonne résistance
. aux basses températures(-18°+80°c) il peut être utilisé dans les
. véhicules de transport frigorifique ou chambres froides.

Applications:

Isolation électrique
Retardateur de flamme
Sécurité des câbles électriques

Nous avons à votre disposition une large gamme de rubans adhésifs simple face pouvant
répondre aux plus grand nombre d’applications. Cette liste n'est pas complète.
Ne pas hésiter à nous consulter pour d'autre produits.

En général, les rubans toilés sont résistants et offrent une bonne conformabilité. Tous les
rubans toiles Advance Tapes utilisent des matières adhésives non-corrosives, ce qui permet
de réduire au minimum toute réaction avec la surface d'application. Certains rubans
adhésifs se décolleront proprement des surfaces, et d'une façon générale, ce sont les
rubans adhésifs multicouches qui donnent les meilleurs résultats. Dans le cas où cette
caractéristique s'avère essentielle, il est conseillé d'effectuer un test avant utilisation.

AT163

Sa grande résistance à l'eau salée fait de l' AT163 le ruban idéal dans le cadre
d'applications marines.
Sa grande plage de température de -50 à +110 °c et sa forte résistance à la rupture 80N/cm
en fait le partenaire idéal en cas de réparation urgente.

Applications : Marines et nautiques. Dépannage. Réparation d'urgence.

Nous avons à votre disposition une large gamme de rubans adhésifs simple face pouvant
répondre au plus grand nombre d’applications. Cette liste n'est pas complète.
Ne pas hésiter à nous consulter pour d'autre produits.
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RUBANS ÉTANCHÉITÉ

RUBANS DE MASQUAGE

AT 2000

Ce ruban adhésif est revêtu de grain, ce qui le rend anti-dérapant une fois appliqué au sol.
Disponible en 3 couleurs ( jaune, noir et jaune et noir), l'AT 2000 convient parfaitement pour
traiter les nez de marche, les barreaux d'échelles, les surfaces mouillées ou glissantes,
grâce à sa forte adhésion et sa grande résistance aux huiles, aux UV et à l'eau.

Applications :

-Allées piétonnes
-Nez de marche
-Les barreaux d'échelles
-Les surfaces mouillées ou glissantes

AT8

Ruban au pouvoir adhésif élevé. Il adhére très bien, même à long terme, aux surfaces
rugueuses.
Ce produit a une bonne résistance à l'abrasion et permet une application et une mise en
service immediate après la pose.

Applications:

-Marquage de sécurité
-Marquage au sol de délimitation
-Balisage des dangers

Nous avons à votre disposition une large gamme de rubans adhésifs simple face pouvant
répondre au plus grand nombre d’applications. Cette liste n'est pas complète.
Ne pas hésiter à nous consulter pour d'autre produits.

RUBANS ANTI-DÉRAPANT
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GAMME AT 6300 ET AT 6301

Ruban adhésif papier de masquage, déroulement facile, repositionnable, découpable
facilement et avec une bonne résistance en température jusqu’a 60°c pour l’AT 6300 et 80°
pour l’AT 6301

Applications : Masquage pendant les travaux de décoration, de vaporisation ou de
perforation, mais il faut que cela reste temporaire.

DISPONIBLE EN : Largeur 19 MM - 25 MM - 38 MM - 50 MM - 75 MM - 100 MM Longueur : 50 Mètres



Nous avons à votre disposition une large gamme de rubans adhésifs double face, pouvant répondre
au plus grand nombre d’applications. Certains permettent de remplacer les rivets ou les soudures.
Cette liste n'est pas exhaustive. Ne pas hésiter à nous consulter pour d'autre produits.

Les + produits

Pas de perçage
Maintien immédiat ( bon tack)
Résistance à la température et aux vibrations
Améliore l'étanchéité
Isolant thermique et électrique
Rapide et esthétique
Répartition des contraintes

2) ADHÉSIFS DOUBLE FACE
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RUBAN DOUBLE FACE TRANSFERT

AT 395

Ruban de fine épaisseur, 0,04mm; ils sont souvent utilisés dans l'industrie et l'imprimerie.
Ils ont une bonne résistance aux UV et un très bon tack.

Application : Assemblage de circuit imprimé - Fabrication d'enveloppes - Fixation dans l'
imprimerie

Nous avons à votre disposition une large gamme de rubans adhésifs double face pouvant
répondre au plus grand nombre d’applications. Cette liste n'est pas complète.
Ne pas hésiter à nous consulter pour d'autre produits.

RUBAN DOUBLE FACE DIFFÉRENTIEL

AT 324

Ruban PVC avec 2 faces différentielles, c'est à dire que le produit à un côté qui colle moins
fort que l’autre, ce qui permet un décollement facile sans risque d’abîmer le support.

Application: Fixation de moquette pour une courte durée. Maintien de plaque ou plateau
avant manipulation

Nous avons à votre disposition une large gamme de rubans adhésifs double face pouvant
répondre au plus grand nombre d’applications. Cette liste n'est pas complète.
Ne pas hésiter à nous consulter pour d'autre produits.

AT 344

Ce ruban a la particularité d'être complètement transparent. Cela lui permet des utilisations
sur du verre ou des plastiques transparents. Le produit ne jaunit pas dans le temps et
supporte une certaine dilatation des matériaux.

Applications : Collage sur plastiques ou verre - Collage abris de piscine - Application dans la
PLV.

Nous avons à votre disposition une large gamme de rubans adhésifs simple face pouvant
répondre au plus grand nombre d’applications. Cette liste n'est pas complète.
Ne pas hésiter à nous consulter pour d'autre produits.

RUBAN DOUBLE FACE TRANSPARENT



RUBAN DOUBLE FACE HAUTE PERFORMANCE

AT320

De la famille des rubans haute performance, ces doubles faces permettent une large plage
d’application sans craindre de décollements prématurés. Ils résisteront très bien aux chocs
thermiques et aux contraintes du temps.

Application:

Montage de rétroviseurs même en extérieur - collages techniques - fixation d'isolant - contre
collage sur bois - fixation de matériels pour les points de vente.

Nous avons à votre disposition une large gamme de rubans adhésifs double face pouvant
répondre au plus grand nombre d’applications. Cette liste n'est pas complète.
Ne pas hésiter à nous consulter pour d'autre produits.

RUBAN DOUBLE FACE «MOUSSES TECHNIQUES»

Ce produit a la particularité d'avoir un support plus épais. Cela lui permet de se déformer et
de répartir les contraintes des pièces assemblées.

Application:

Collage technique acier alu
Etanchéité des caisses
Fixation de raidisseurs
Armoires métalliques
Fixation de toit de camion
Fixation de garniture de décoration de grande longueur

Nous avons à votre disposition une large gamme de rubans adhésifs double face pouvant
répondre au plus grand nombre d’applications. Cette liste n'est pas complète.
Ne pas hésiter à nous consulter pour d'autre produits.
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PRODUITS DE MOULAGE

PRODUITS DE MODELAGE

SYSTÈMES POUR LA RÉALISATION DE MOULES

DÉMOULANTS

1) Silicones de moulage
2) Latex MR
3) Adjuvants

p.61
p.62
p.62

p.64
p.65
p.66
p.66

p.63

p.67
p.67
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1) Plastiline

1) Cires de démoulage
2) Démoulants liquides

1) Étape 1 : préparation du modèle
2) Étape 2 : application du «gel coat moule»
3) Étape 3 : application du «skincoat»
4) Étape 4 : application de la «résine moule»



SILICONE DE MOULAGES

Les silicones de moulage sont disponibles sous 2 familles de produits : les poly-addition et les poly-
condensation. Tous les 2 polymérisent sous l' addition d'un catalyseur.
Les poly addition fonctionne avec un % de catalyseur plus élevé de 10% pour faire simple. Le
produit est généralement stable dimensionnellement et permet de faire des pièces de grande
dimension sans retrait important ( 0,1 – 0,5%).
Le systéme polycondensation est plus générique. Il convient parfaitement aux réalisations de petite
dimension et en estampage.

Les silicones de moulage sont disponibles dans 2 familles de produits : les polyadditions et les
polycondensations. Ils polymérisent sous l'addition d'un catalyseur.
Le polyaddition est généralement stable dimensionnellement et permet de faire des pièces de grande
dimension sans retrait important ( 0,1 – 0,5%).
Il est plus résistant et plus dur que le polycondenstation.
Le systéme polycondensation est plus générique. Il convient parfaitement aux réalisations de petite
dimension, en coulée ou en estampage.

Le silicone SHQ 22 est un élastomère silicone RTV de type polyaddition bi-composant
qui durcit à température ambiante.
Particulierment fluide, il est indiqué pour la duplication des modèles avec de fines
cavités.

Le silicone SHQ 32 est utilisé pour la reproduction d’objets en résines, bétons, pierre de synthèse,
cire (de préférence sous vide)

Propriétés:

-Résistance chimique élevée aux composants agressifs de certains types de résine
-Haute résistance à la traction et au déchirement
-Stabilité dimensionnelle dans le temps.
-Grande précision pour reproduire les details très fins
-Grande résistance aux températures et au viellissement
-Excellentes propriétés anti-adhèrentes

.

Popriétés:

-Élastomère de silicone ultra résistant pour la réalisation de moule.
-Élastomère de silicone vulcanisant à température ambiante.
-Il présente d’éxcellentes propriétés de démoulage.
-Le temps de démoulage peut varier suivant la température.
-Très bonnes caractéristiques mécaniques
-Transparent

SILICONE SHQ 22

SILICONE SHQ 32

SILICONES DE MOULAGE POLY-ADDITION
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1) SILICONES DE MOULAGE

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 10 KG - 50 KG-

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 2 KG - 10 KG - 50 KG

PRODUITS DE MOULAGE



SILICONE DE MOULAGES

Les silicones de moulage sont disponibles sous 2 familles de produits : les poly-addition et les poly-
condensation. Tous les 2 polymérisent sous l' addition d'un catalyseur.
Les poly addition fonctionne avec un % de catalyseur plus élevé de 10% pour faire simple. Le
produit est généralement stable dimensionnellement et permet de faire des pièces de grande
dimension sans retrait important ( 0,1 – 0,5%).
Le systéme polycondensation est plus générique. Il convient parfaitement aux réalisations de petite
dimension et en estampage.

SILICONES DE MOULAGE POLYCONDENSATION

Silicones multi-usage. Haute résistance à la déchirure. S’appliquent au pinceau ou en
coulée sur tous type de surface complexe, application verticale (avec l’agent thixo
dosage 2%) ultra-résistant pour la construction de moules, mis au point pour la
reproduction fidèle. Il peuvent être dilués avec de l’huile de silicone.
Empreinte "AU MICRON", figurine, objet d’art, ornements et autres objet similaires.
Grande fluidité. Dosage catalyseur 2 à 5% - prise 12h
Possibilité catalyseur lent dosage 5% - prise 24h - Catalyseur rapide 0.5% - prise 5min.

Le latex liquide prévulcanisé peut être produit à partir de la sève de l’arbre à
caoutchouc, l'Hévéa, ou par le biais de l’industrie chimique.

Un agent thixotrope est un additif qui épaissit la matière ce qui permet une application
sur des surfaces verticales.
(il est additionné après le melange base-durcisseur)

L’huile de silicone est prévue pour être ajoutée lors de la préparation du silicone afin
de le rendre plus fluide et donc de minimiser ainsi le risque de formation de bulles d’air
prisonnières entre le modèle et le moule. Elle permet aussi de rendre le moule plus
mou afin de faciliter le demoulage.

Popriétés:

-Élastomère de silicone ultra résistant pour la réalisation de moule.
-Élastomère de silicone vulcanisant à température ambiante (RTV).
-Il présente d’excellentes propriétés de démoulage.
-Le temps d’utilisation (pot life) est réglable en faisant varier le taux de catalyseur dans
la base
-Très bonne caractéristiques mécaniques

SILICONE RTV 3481 (D����� 21 ��) - RTV 3483 (D����� 13 ��)

AGENT THIXOTROPE POUR SILICONE RTV 3011

«HUILE DE SILICONE» : AGENT DILUANT POUR SILICONE

LATEX DE MOULAGE BLANC MONOCOMPOSANT
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2) LATEX MR

3) ADJUVANTS

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1.05 KG - 5.25 KG - 21 KG-

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 30 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 125 G - 250 G - 500 G - 1 KILO



La PLASTILINE a une excellente tenue plastique. Elle ne subit pas d’affaissement lors
de sa mise en forme.
La plastiline s’utilise à l’état solide, ramolli ou liquide. Sa précision de reproduction est
de 1/10 mm.
Elle ne sèche pas et n’est pas toxique. La Plastiline présente une bonne compatibilité
d’utilisation avec les élastomères silicones (polycondensation), les polyuréthanes, le
plâtre, le ciment, les alliages à faibles points de fusion, les marbres synthétiques.( la
plastiline H1 est utilisée avec les silicones polyaddition).

Utilisation:

Sculpture, modelage, moulage, réparation ou réctification (fissures, éclats),
recherche de forme, prise d’empreintes, délimitation d’une zone, etc...

LA PLASTILINE
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1) PLASTILINE

DISPONIBLE EN PAIN DE 1 KG - 5 KG EN DURETÉ 40 - 50 - 55 - 60 - 70 (de couleur ivoire ou grise)

PRODUITS DE MODELAGE
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1) ÉTAPE 1 : PRÉPARATION DU MODÈLE

CRYSTIC PRIMCOAT (APPRÊT DE PONÇAGE)

Le CRYSTIC PRIMECOAT est un compound polyester destiné à réaliser de manière
rapide la couche d’apprêt des modèles en bois,MDF, plâtre ou mousse de synthèse.
Le produit s’applique en plusieurs couches jusqu’à une épaisseur de 1.5 mm sans
coulure.
Le produit durcit rapidement et peut ensuite être poncé facilement pour obtenir une
surface douce qui sera ensuite polie jusqu’au niveau de brillance désiré.

Lorsqu’une dureté et un brillant encore plus élevés sont nécessaires, nous
recommandons d’appliquer sur le PRIMECOAT une laque CRYSTIC GLOSSCOAT.
Le CRYSTIC PRIMECOAT peut être mélangé au CRYSTIC GLOSSCOAT afin
d’améliorer la brillance. Un mélange à 1:1 entre le PRIMECOAT et le GLOSSCOAT
entrainera une amélioration sensible de la brillance, et un taux plus élevé de
GLOSSCOAT permettra une brillance encore plus importante.

Application

Le CRYSTIC PRIMECOAT est conçu pour être appliqué par projection, mais il peut
aussi s’appliquer au pinceau.
Une application par projection donnera une surface plus uniforme.

Il est conseillé de préparer la surface du modèle avec le plus grand soin. En effet, le
temps passé à améliorer la surface du modèle vous permettra, par la suite,
d’économiser du temps dans la préparation, le surfaçage et induira l’aspect de votre
moule.
Nos mousses PU, liquides ou en plaques, sont d’ailleurs une éxcellente base de travail
pour la réalisation des modéles.

CRYSTIC GLOSSCOAT (APPRÊT/LAQUE DE FINITION)

Le CRYSTIC GLOSSCOAT est une laque polyester destinée à être appliquée sur le
CRYSTIC PRIMECOAT afin d’obtenir une surface extrêmement brillante et une
plus grande tenue dans le temps.
Le produit durcit rapidement et peut être ponçé afin d’obtenir une surface qui sera
ensuite lustrée jusqu’au brillant parfait.

Application :

Le CRYSTIC GLOSSCOAT doit être appliqué par projection, soit par un système à
gravité, soit par pot sous pression.
Les pistolets par gravité seront alimentés par une pression de l’ordre de 3 à 4 bars et
équipés d’une buse de 1.5 à 2 mm de diamètre. Les pots sous pression nécessiteront
une pression de l’ordre de 0,7 à 1,5 bar dans le pot. L’air utilisé doit être propre, sans
contamination par l’eau et sans huile.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

SYSTÈMES POUR LA RÉALISATION DE MOULES
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CRYSTIC 14 PA APPLICATION PINCEAU

Le gel coat moule CRYSTIC 14 PA est un produit thixotrope et pré-accéléré à base de
résine uréthane vinylester. Il s’applique au pinceau ou au rouleau.

Application

Le CRYSTIC 14 PA est spécialement destiné à la production de moules composites de
grande qualité, pour la réalisation de pièces polyester.

Le CRYSTIC 14 PA présente une très grande résistance à la chaleur, à l’impact et aux
attaques chimiques. C’est un produit extrêmement résilient et d’une très grande
brillance.
Grâce à la combinaison de ces différentes propriétés, le CRYSTIC 14 PA permet de
réaliser des outillages de très grande qualité et offre une excellente rétention de cette
qualité dans le temps.

Propriétés Avantages

Résistance à la chaleur et aux chocs thermiques......Pas de déformation du moule
Brillance exceptionnelle.............................................Brillance de la pièce produite
Résistance à l’impact.................................................Résiste aux démoulages difficiles
Résilience de la résine de base................................ Très longues séries sans maintenance
Résine de base UVE..................................................Excellent tendu de surface

Excellente rétention de la brillance

CRYSTIC 15 PA APPLICATION PINCEAU

Le gel coat moule CRYSTIC 15 PA est un produit thixotrope et pré-accéléré à base de
résine uréthane vinylester. Il s’applique au pistolet.

Application

Le CRYSTIC 15 PA est spécialement destiné à la production de moules composites de
grande qualité, pour la réalisation de pièces polyester.

Le CRYSTIC 15 PA présente une très grande résistance à la chaleur, à l’impact et aux
attaques chimiques. C’est un produit extrêmement résilient et d’une très grande
brillance.
Grâce à la combinaison de ces différentes propriétés, le CRYSTIC 15 PA permet de
réaliser des outillages de très grande qualité et offre une excellente rétention de cette
qualité dans le temps.

Propriétés Avantages

Résistance à la chaleur et aux chocs thermiques......Pas de déformation du moule
Brillance exceptionnelle.............................................Brillance de la pièce produite
Résistance à l’impact.................................................Résiste aux démoulages difficiles
Résilience de la résine de base................................ Très longues séries sans maintenance
Résine de base UVE..................................................Excellent tendu de surface

Excellente rétention de la brillance

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG

MOULAGES ET MODELAGES

2) ETAPE 2 : APPLICATION DU GEL COAT MOULE

Les gelcoats Crystic 14 PA ou 15 PA sont des gelcoat très résilients, ce qui est
particulièrement recommandé pour la longévité de l’outillage.
Ils possèdent une excellente brillance et une grande rétention de cette brillance.
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3) ÉTAPE 3 : APPLICATION DU SKINCOAT

4) ÉTAPE 4 : APPLICATION DE LA RÉSINE À MOULE

RÉSINE CRYSTIC VE 679

La RÉSINE CRYSTIC VE 679 est une résine vinylester modifiée DCPD,
pré-accélérée et thixotrope

Application

La CRYSTIC VE679 a été développée pour la réalisation de couche barrière dans le
secteur de la construction navale, de la piscine ou pour la réalisation de moule.

Propriétés Avantages

Base vinylester..........................Excellente tenue en température et tenue mécanique,
Résistance à l’hydrolyse

Grande flexibilité.......................Excellente résistance à l’impact
Absence de marquage..............Très bel état de surface

Une version infusion est diposnible sous la référence 673-03

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 KG - 5 KG - 25 KG - 225 KG

La résine Crystic 679 PA est une Vinylester modifiée DCPD beaucoup plus facile à utiliser
et moins susceptible de sous polymériser comparé à une vinylester pure.
Ce skincoat a été conçu pour réduire le marquage.

La Crystic RTR 4000 PA est une résine pré-accélérée, chargée, sans retrait, qui doit être
catalysée avec 1% de Catalyseur et qui convient aussi bien au travail au contact que par
projection.
Le produit a été spécialement développé pour la fabrication rapide de moules.

CRYSTIC RTR 4000 PA (RÉSINE À MOULE ANTI RETRAIT)

La CRYSTIC RTR 4000 PA est une nouvelle résine «rapid tooling» plus facile de mise
en œuvre, plus basse en viscosité, avec des additifs anti-retrait améliorés et qui
polymérise à l’aide de catalyseur PMEC standard.
Cette résine est thixotrope, pré-accélérée et chargée.
La CRYSTIC RTR 4000 PA permet la fabrication des moules de manière rapide, sans
déformation de surface.

Application

La CRYSTIC RTR 4000 PA est conçue pour une application au contact ou par projection.
Elle doit atteindre une température minimum de 18°C avant d’être utilisée !
(température recommandée de 20°C à 24°C).
Elle doit être mélangée vigoureusement avant utilisation.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 5 KG - 25 KG



MIRROR GLAZE TYPE «8» OU «16»

ALCOOL POLYVINYLIQUE

L’alcool polyvinylique est un agent de démoulage externe filmogène à appliquer sur les
moules en résine ou en métal. Il est sans risque pour l'utilisateur. Sec, il se nettoit à
l’eau.
Il forme un film qui adhère au moule. Il ne contient ni cire, ni silicone, ce qui permet sur
les pièces démoulées des opérations de vernissage ou de collage.

Facile d'application elle donne aux moules un excellent brillant et permet de faciliter le
démoulage.

CIRE TR 104

La TR-104 est un démoulant efficace jusqu’à de hautes températures.
Elle produit moins de formations cireuses que les démoulants synthétiques.
Elle est d’une application rapide et facile, elle séche rapidement avec un aspect mat.
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1) CIRES DE DÉMOULAGE

2) DÉMOULANTS LIQUIDES

DISPONIBLE EN BOITE DE 312 GR

TR 210

La TR-210 est un démoulant liquide. Il réduit et minimise le styrène et il réduit
l’accumulation des excédents de cire.

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 LITRE - 1 GALON DE 3.7 LITRES

DISPONIBLE EN CONDITIONNEMENT 1 L - 5 L - 25 L

DÉMOULANTS

DISPONIBLE EN BOITE DE 397 G (14 OZ)

CIRE TR 108

La TR-108 est un démoulant industriel conçu avec une cire de carnauba et un mélange
de solvants nettoyants actifs pour réduire et minimiser le styrène.
Elle procure une protection accrue grâce à un revêtement cireux plus épais.
Recommandée pour les surfaces verticales et les endroits nécessitant un revêtement
esthétique.
Application rapide et facile, séchage rapide, aspect lustré.
Elle réduit les accumulations de styrène

DISPONIBLE EN BOITE DE 397 G (14 OZ)



TR 905 NÉTTOYANT MOULE

DISPONIBLE EN : 0.9 LITRES - GALON DE 3.7 LITRES

Le TR-905 est un mélange de solvants pour éliminer la cire et les surfaces tâchées de
résine. Recommandé pour la préparation des moules avant l’application des produits de
la série TR-900 ou TR-910.

TR 910 SEMI PÈRMANENT

La TR-910 est un agent d’étanchéité formant un film, durcissant en présence
d’humidité, durable et tenace qui agit de manière à rendre étanche la surface du
moule avant l’application des agents semi-permanents de démoulage de série TR-900

DISPONIBLE EN : 0.9 LITRE - GALON DE 3.7 LITRES

TR 900 SEMI PERMANENT

Système démoulant semi-permanent TR 900 pour moules neufs et reconditionnés.
Ce système semi-permanent convient pour les moules métalliques et les moules en
matériaux armés thermodurcissables tels que le polyester et l’époxy

DISPONIBLE EN : 0.9 LITRE - GALON DE 3.7 LITRES

TR 920 SEMI PÈRMANENT

Système de démoulage liquide semi-permanent se liant à la surface du moule, pour
moules synthétiques et métalliques. Le liquide de démoulage TR920 présente une
résistance thermique très élevée et permet un grand nombre de démoulages par
traitement. Convient particulièrement pour les démoulages qui produisent
un frottement élevé entre le produit et le moule.

DISPONIBLE EN : 0.9 LITRE - GALON DE 3.7 LITRES

TR 930 SEMI PÈRMANENT

La TR-930 est une cire de démoulage semi-permanente qui durcit à l’atmosphère et
procure en surface du moule une fine couche transparente et durable.
Permet de multiples démoulages pour des pièces en polyester, BMC, SMC, époxy et
diverses résines de pointe.

DISPONIBLE EN : 0.9 LITRE - GALON DE 3.7 LITRES
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PROTECTION ET SÉCURITÉ

MATERIEL D’APPLICATION

DIVERS

ABRASIFS / PONÇAGE

1) Masques
2) Gants
3) Combinaisons
4) Casques

p.70
p.70
p.70
p.71

p.72
p.74
p.75
p.75
p.76
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p.78

p.77

1) Pistolets
2) Dosages/pesages
3) Pinceaux montures et rouleaux
4) Débulleurs/ébulleurs
5) Récipients

1) Materiel / périphérique pour «sous vide»



GANTS LATEX

Gants latex non stériles très résistants aux produits. Poudrés, ils facilitent le gantage.

Pour les travaux en milieu poussiéreux, ou dans des environnements contenant
de nombreuses particules en suspension. Les masques FFP1 octroient un
premier niveau de protection. Leur usage jetable permet un taux d'hygiène accru.

MASQUE ANTIPOUSSIÈRE FFP1 SANS SOUPAPES

MASQUE 3M 4255 FFA2P3D

-Masques 3M de la série 4000 pour la protection contre les gaz et les vapeurs.
-Equipés d'un filtre à charbon actif
-Soupape parabolique destinée à réduire la résistance respiratoire.
-Produits répondant à la directive Européenne 89/686

1) MASQUES

2) GANTS

3) COMBINAISONS

DISPONIBLE PAR BOITE DE 100 GANTS EN TAILLE 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10

GANTS NITRIL

Les gants nitrils non stériles poudrés sont très résistants. Ils sont 100% synthétiques et
sans latex, afin d'éviter les risques d’allergies ou d’irritations.

DISPONIBLE PAR BOITE DE 100 GANTS EN TAILLE 6/7 - 7/8 - 8/9 - 9/10

COMBINAISONS TYVEX

Les combinaisons tyvex offrent une protection accrue contre un large éventail de
risques, notamment les projections de substances chimiques diluées dans l’eau,
l’exposition à des particules pharmaceutiques et radioactives et les risques
biologiques. Elles sont de type 5-6 classées risques chimiques.
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DISPONIBLE DANS LES TAILLES M - L - XL - XXL



CASQUE ANTIBRUIT 3M 1435

Réglable sur 6 positions. L'arceau extra large assure une mise en place confortable et
stable, et il permet une meilleure répartition de la pression. Les coussins doux offrent un
confort maximum.
Conforme à la norme européenne EN 352-1.
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4) CASQUES



ACCÉSSOIRES DISPONIBLES

- Filtres a godet
- Raccords

PISTOLET AIRGUNZAAZ3 HTE 2

MATÉRIEL D’APPLICATION

PISTOLETS À GEL COAT ET PEINTURE

1) PISTOLETS
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Pistolet applicateur pour colle 50 mml ratio 1/10 .
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PISTOLET DE SCELLEMENT POUR CARTOUCHES 380 ML

Pistolet de scellement pour cartouches 380 ml .

PISTOLET MANUEL 50 ML - RATIO 1/1 2/1 BOITE C-50 ML

PISTOLET MANUEL 50 ML - RATIO 1/10 BOITE C-50 ML

Pistolet applicateur pour colle 50 mml ratio 1/1 1/2

PISTOLET MANUEL MÉTAL 400 ML 1-1

Pistolet applicateur metal pour colle 400ml ratio 1/1

PISTOLET MÉTAL 400 ML MR 10 ROUGE MULTIRATIOS 1-1/1-2/1-10/1

Pistolet applicateur métal pour colle 400ml MULTIRATIOS 1-1/1-2/1-10/1

PISTOLET HOTMELT GETRA 220 MT

Le pistolet Getra 220 MT est le pistolet à colle manuel professionnel le plus
performant parmi ceux qui utilisent des bâtonnets de diamètre 12 mm.
Son thermostat réglable permet de régler la température pour
des applications à basse comme à haute température.
Outil particulièrement ergonomique. Puissance : 220 Watt Débit : +/- 34 g/min.

PISTOLETS POUR PRODUITS EN CARTOUCHE

PISTOLET POUR COLLE EN BATONNET



Cette balance extrêmement robuste vous permettra de peser jusqu'à 60 KG
avec une précision de 20 grammes (0,02kg).

BALANCE HD 150 (PÈSE DE 20GR À 60 ��)

BALANCE KD 7000 (PÈSE DE 1GR À 7 KG)

Cette balance professionnelle est idéale pour vos préparations: avec son plateau
inox, le nettoyage reste facile. Précision de 1gr (elle pèse jusqu’a 7 KG).

2) DOSAGES/PESAGES
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DOSEUR POUR CATALYSEUR 0.5L+15CC

Doseur pour catalyseur 0.5 litre avec éprouvette 15 cc

DOSEUR POUR CATALYSEUR 1L+80CC

Doseur pour catalyseur 1 litre avec éprouvette 80 cc

FLACON PISSETTE CONTENANCE 0,5 LITRE

Flacon pissette contenance 0,5 litre

GOBELETS DOSEURS BÉCHER 50ML

Gobelet doseur avec graduations pour vos dosages de précision.

GOBELETS DOSEURS 1250ML

Gobelet doseur avec différentes graduations pour vos dosages variés.



PINCEAUX STANDARDS MANCHE EN BOIS

PINCEAUX

ROULEAUX-MANCHONS ENDUCTEURS-MONTURES

Rouleaux poils longs ou courts pour les gelcoats et les résines.

DIMENSION LONGUEUR DE POIL MONTURE

TYPE DIMENSION SPÉCIFICATIONS

250 MM 5MM-11MM-18MM MONTURE EN 250 MM

RADIAL ACIER 30 MM X 6 MM
RADIAL ACIER 50 MM X 6 MM
RADIAL ACIER 50 MM X 12 MM
RADIAL ACIER TONNEAU 75X22/25/22 MM MODÈLE «TONNEAU»

AXIAL ALU 50 MM X 15 MM
AXIAL ALU 100 MM X 15 MM
AXIAL ALU 140 MM X 15 MM
AXIAL ALU 140 MM X 45 MM
AXIAL ALU 225 MM X 45 MM
AXIAL ALU LONGUE TIGE 70 MM X 15 MM

COMBINÉ ALU 50 MM X 15 MM TECHNOLOGIE DE L'AXIAL + RADIAL.
COMBINÉ ALU 70 MM X 21 MM TECHNOLOGIE DE L'AXIAL + RADIAL.
COMBINÉ ALU 140 MM X 21 MM TECHNOLOGIE DE L'AXIAL + RADIAL.
COMBINÉ ALU 225 MM X 21 MM TECHNOLOGIE DE L'AXIAL + RADIAL.

180 MM 5MM-11MM-18MM MONTURE EN 180 MM

130 MM 5MM-11MM-18MM MONTURE EN 130 MM
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100 MM 11MM-5MM MONTURE EN 40 MM

MONTURES ET ROULEAUX

4) DÉBULLEURS/ÉBULLEURS

3) PINCEAUX, MONTURES ET ROULEAUX

DISPONIBLE EN LARGEUR 20 MM - 30 MM - 40 MM - 50 MM - 60 MM - 80 MM
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5) RÉCIPIENTS

BASSINE RONDE 2 LITRES DIAMÈTRE 22 CM

BASSINE RONDE 4 LITRES DIAMÈTRE 28 CM

BAC PLAT POLYPRO 2 LITRES

CAMION/SEAU PLASTIQUE 7 LITRES GRADUÉ

CAMION/ SEAU PLASIQUE 14 LITRES GRADUÉ

PULVÉRISATEUR ACÉTONE 1 LITRE

GOBELET DOSEUR GRADUÉ 1250 ML



ABRASIF MIRKA DISQUE GOLD 150 MM GRIP 6T+1

Résistant, polyvalent, cet abrasif est spécialement adapté au ponçage à haute
vitesse, et ce dans diverses applications. Il dispose de poudrages stéaratés semi-
ouverts empêchant tout encrassement ainsi que la formation d'agrégats.

Feuilles de ponçage manuelles à l’eau recommandées pour le ponçage des
plastiques, des laques et des matériaux composites. Elles disposent d'un support
papier imprégné latex et d'un poudrage très longue durée contribuant à la réalisation
d'une finition de haute qualité, même sur les surfaces les plus grossières.

ABRASIF MIRKA FEUILLES DE PONÇAGE Á L’EAU WPF 230 MM X 280 MM

ABRASIF MIRKA CARAT FEUILLES PONÇAGE À SEC 230 MM X 280 MM

Les Feuilles Carat Flex ont été fabriquées en particulier pour le ponçage à la main
du bois, de la peinture, des laques et de la fibre.
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ABRASIFS / PONÇAGE

DISPONIBLE EN GRAIN 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400

DISPONIBLE EN GRAIN 40-60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500

DISPONIBLE EN GRAIN 60-80-100-120-150-180-220-240-280-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-2000

ABRASIF MIRKA DISQUE FIBER 115 MM-125 MM-180 MM (���. 22)

Les disques FIBER A disposent de la durabilité et de la flexibilité requises
pour le ponçage des surfaces difficiles. Ils offrent un encollage assez résistant
pour attaquer les laques, la rouille, ou de poncer les cordons de soudure.

DISPONIBLE EN GRAIN 24-36-50-60-80

ACCÉSSOIRES/OUTILS DE PONÇAGE/LUSTRAGE

CALES À PONÇER

PADS INTÈRFACES

DISQUES À LUSTRER

ROULEAUX MIRLON

DISQUES À LAMELLES

ROULEAUX DE PAPIER
À PONÇER

PONÇEUSES



JOINT VIDE BUTHYL 12MM X 3MM X 15 ML
COLORIS : NOIR
TENUE : 150°C

JOINT VIDE BUTHYL 12MM X 3MM X 15 M

Feutres 100% polyester non tissés : ils épousent les formes exactes de la
pièce. Très souples, ils évitent la formation de ponts entre les obstacles.

FEUTRE DE DRAINAGE

Film séparateur démoulant micro perforé pour vide, infusion et RTM.

FILM MICROPÈRFORÉ P3P4

Le Tissu d’arrachage est conçu pour les applications composites avec résine
époxy, vinylester et polyester. Il s'utilise directement sur la pièce et laisse une
surface grossière pour permettre des opérations secondaires telles que
collage ou peinture.Pour les applications en moulage sous vide, sa porosité
permet une bonne migration de l'excès de résine vers le feutre de pompage.

TISSU D’ARRACHAGE

Une pompe à vide est un outil permettant de faire le vide. Elle est utilisée pour
le moulage sous vide.

POMPE À VIDE

BÂCHE VIDE 50 OU 80 MICRONS
SERVICE : 150°C
ALLONGEMENT : 400 %
COLORIS : JAUNE
ROULEAU: 2 X 1,25 ML X 160 M UC 400M2
AURES TAILLES DISPONIBLES

Cloche à vide utilisée pour le dégazage des résines et des silicones.

CLOCHE À VIDE 250MM 5 LITRES PC TRANSPARENT

BÂCHE À VIDE 50 OU 80 MICRONS

1) MATERIEL/PÉRIPHÉRIQUE POUR «SOUS VIDE»
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