
2 parts de résine avec 1 part de durcisseur par volume  
fournissent un moulage dur après durcissement. Versez 
d’abord le durcisseur, puis la résine. La résine et le durcisseur 
doivent être bien mélangés pendant 3 à 4 minutes pour 
s’assurer d’obtenir une consistance homogène. Les systèmes 
à la résine à l’époxy tendent à chauffer plus rapidement dans 
un pot qu’en couche mince, veillez à seulement mélanger  
la quantité nécessaire en fonction de la vie en pot du produit. 
Un volume maximum de 12 litres peut être coulé en une 
seule fois. 
 
La résine mélangée peut être teintée à l’aide de nos pigments 
resi-TINT, resi-METAL ou poudres métalliques resi-TINT+ pour 
créer votre œuvre artistique. Le produit resi-BLAST ajoutera 
des cellules et des effets exceptionnels. Celui-ci peut être 
ensuite coulé dans un moule. Le moule peut être en plastique 
ou fait de caoutchouc de silicone. Le moulage peut être  
réalisé par gravité ou par dépression. La température doit  
se situer entre 18 et 25 oC. Le taux d’humidité doit être  
inférieur à 70 %. Un mélange de 2:1 fournira un moulage  
dur, approprié pour la fabrication de formes de fantaisie, 
d’éléments décoratifs, etc. S’il est nécessaire d’appliquer un 
nouveau mélange sur la résine durcie, la surface de contact 
doit toujours être poncée afin d’améliorer l’adhérence, mais 
seulement après un délai de 5 jours. Une fois que la résine  
est mélangée et coulée dans le moule, utilisez précaution-
neusement de l’air tiède provenant d’un pistolet thermique 
ou d’un séchoir à cheveux au réglage le plus bas. Cela 
contribuera à éliminer toute bulle générée pendant 
le mélange. 
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  Quel est le temps de manipulation? 12 heures 

  Quel est le pouvoir couvrant? 1 m² par litre à une profondeur de 1 mm 

  L’épaisseur maximale par coulée? 50 mm 

  La température et le taux d’humidité min./max. d’utilisation? +5 à +35 oC, l’humidité n’est pas un facteur 

  Pendant combien de temps dois-je mélanger? 3 à 4 minutes; assurez-vous de racler les côtés et le fond  
pour assurer un mélange homogène. 

  Le pigment et la poudre auront-ils une incidence sur la performance? Seulement si plus de 5 % de pigment ou de poudre sont ajoutés. 

  Comment dois-je retirer les bulles de la résine? Cela n’est habituellement pas nécessaire en raison de la  
prise lente, mais un pistolet thermique peut être utilisé. 

  Comment puis-je corriger une surface inégale? Après le durcissement, poncez légèrement et coulez de nouveau. 
Dans un délai de 5 jours, il n’est pas nécessaire de poncer avant de 
couler de nouveau. 

  Quels matériaux peut-on utiliser pour les moules? Silicone, latex ou mélamine 

  Quel agent de démoulage puis-je utiliser? Des vaporisateurs et des cires sont disponibles; nous utilisons  
l’agent de démoulage Macsil. 

  Combien de temps dois-je attendre entre les coulées? 48 heures 

  Dois-je poncer entre les coulées? Cela n’est pas nécessaire si la prochaine coulée est effectuée  
dans un délai de 5 jours. 

  Après combien de temps après la coulée puis-je fraiser la résine? Un minimum de 5 jours 

  Des petits volumes prennent-ils plus de temps à durcir? Oui, en raison d’une réaction exothermique non accélérée 

Questions fréquemment posées  

Utilisations et avantages 
 Idéales pour les tables rivières en résine 
 Inhibiteurs de rayons UV incorporés 
 Résine de moulage ultra claire 
 Moulages décoratifs et presse-papiers 
 Excellentes propriétés visuelles 
 Disponibles à l’achat en ensembles de 750 mL, 

1,5 litre, 3 litres, 7,5 litres et 37,5 litres 
 Mélangez et coulez jusqu’à 12 litres à un  

maximum de 50 mm de profondeur en  
une seule coulée. 

Optiquement limpide 

Temps de manipulation prolongé 

Notre résine à moulage profond transparente a été 
spécialement formulée pour les moulages profonds en 
une coulée ce qui en fait le produit idéal pour les tables 
rivières en résine aussi connues sous le nom de tables en 
résine à bords sculpturaux. 

Le Deep Cast est un système de moulage à résine à époxy 
transparente non accélérée qui offre un long temps ouvert 
pour une élimination des bulles et un positionnement précis 
des articles. Il évite aussi une réaction très exothermique et le 
rétrécissement qui en résulte après le durcissement. 


