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®Fiche technique

Utilisation et propriétés                                                                                   
Résine universelle sans solvant et non chargée,. Cette résine est adaptée à la stratification, au collage et au re-
vêtement. Elle adhère parfaitement sur de nombreux matériaux comme stratifié polyester, le bois, le métal, le 
polystyrène, le béton, etc et elle se mélange très bien avec la fibre de verre. La résine peut être utilisée comme 
colle ou mastic de remplissage. Une fois durcis, les deux composants constituent une excellente protection 
contre l’eau mais il est important de bien respecter le dosage de 100 :70 (en fonction du volume). Le temps 
de durcissement est d’environ 30 minutes (+20° C) mais il faut attendre 12 heures pour appliquer un autre 
produit. La résistance mécanique est obtenue au bout de 5 jours (+20° C). La  température ambiante ne doit 
pas être inférieure à +10° C. La résine époxy n’est pas résistante aux UV, elle jaunit. Utilisez un vernis deux 
composant anti UV en couche de finition. 

Préparation
La surface à traiter doit être sèche, propre sans trace de graisse ni de cire. Avant toute application, poncer et 
enlever toute la poussière  Proportion résine/durcisseur : 100 : 70. Le dosage doit être précis et ne mélangez 
pas plus de produit que nécessaire.  
La température ambiante ne doit pas être inférieure à +10°C ; Attention également à la température de la sur-
face à traiter

Caractéristiques produit
Composition : base époxy et catalyseur 
Conditionnement :
 Base résine : 312 g, durcisseur : 188 g 
 Base résine : 625 g, durcisseur : 375  g 
Couleur du mélange : jaune transparent 
Température d’application et température de la surface : +10° C à +25° C
Proportion base : durcisseur : 100 : 70 en fonction du volume
Temps de travail : environ 30-40 minutes (20° C), en fonction de la température et de la quantité de mélange. 
Quantité de résine nécessaire pour une stratification : 1 fois le poids de tissus pour le roving ou 3 fois 
pour le  matt

Note
Protégez le produit contre l’humidité, le gel et l’extrême chaleur. Il est important de respecter les réglementa-
tions locales en vigueur sur le tri sélectif. Renseignez-vous auprès de votre organisme compétent. Lire atten-
tivement les instructions avant toute utilisation.
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