
NATURE : RESINE DE STRATIFICATION 
TYPE  : EPOXY SANS SOLVANT BI-COMPOSANT 
 
PRESENTATION : RESINE EPOXY DE STRATIFICATION est une résine époxy de très haute qualité destinée 

à la stratification de planches à voile, surfs et bateaux ainsi qu’à différents collages. Sa faible viscosité permet 
une bonne imprégnation des stratifiés. 

 
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES : 

Densité à 20 °C   : 1.10 + 0.05 
Viscosité NF4 à 20°C  : Sans objet 
Extraits secs    : 98 + 2 % en volume 
Point éclair    : > 21°C 
Teinte     : Incolore 
Mélange en poids   : Base : 2 + Durcisseur : 1 
Durée de vie en pot   : 25 minutes à 20 °C pour 500 gr 

 

PREPARATION DES SURFACES :  
Les surfaces doivent être propres et parfaitement sèches. 

 

PREPARATION DE LA PEINTURE  : 
Préparer le mélange en petite quantité (par 500 gr) en respectant le rapport en poids 2 +1. 
 

CARACTERISTIQUES D’UTILISATION  : 
RESINE EPOXY DE STRATIFICATION  s’applique à la brosse ou au rouleau. Pour le collage, appliquer 
RESINE EPOXY DE STRATIFICATION  sur une des surfaces (sur les supports poreux, encoller les 
deux).  
Nettoyage et dilution   : DILUANT EPOXY (5 à 10 %) 
Epaisseur recommandée  : 200 à 300 microns secs par couche pour la stratification 
Rendement théorique   : 10 m²/kg 
Séchage à 20 °C   : Hors poussières : 2 heures 

Recouvrable  : mini : 3 heures 
maxi : 24 heures 

au delà de 24 heures, procéder à un léger ponçage 
Conditions limites d’application : mini   : 15°C 

maxi    : 25 °C 
 

EMBALLAGE ET CONSERVATION  : 
Disponible en   : 900 gr et 6 kg 
Conservation    : 1 an en emballage non ouvert et stocké sous abri 

 

HYGIENE ET SECURITE  : 
Fiche de Données de Sécurité disponible sur simple demande. 
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RESINE EPOXY DE STRATIFICATION 

FICHE TECHNIQUE 

La présente notice a pour but d’informer notre clie ntèle sur les propriétés de nos produits. Ces produ its sont conformes à l’usage pour lequel ils sont d estinés, dans la mesure et pour autant qu’ils sont appliqués 
conformément aux règles dictées par SEPV et aux DTU en  vigueur à l’époque de l’exécution des travaux. L’é volution de la technique étant permanente, il appar tient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre,  de 
vérifier auprès de nos services que la présente not ice n’a pas été modifiée par une édition plus récen te. 
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