
 

 
 

Résine minérale à base 
d'eau 

Le produit est parfait pour créer des plateaux, des sous-verres, des cendriers, des assiettes, des 

boîtes à bijoux, des pots de fleurs, des planches à découper, des bougeoirs, des supports pour 

téléphones portables et divers objets pour la maison et le bureau! 

Le système convient également à une large gamme d'applications de moulage et de laminage, y compris 

des objets décoratifs, des contre-moules pour moules en caoutchouc, des revêtements en polystyrène 

et en mousse, des moules rigides et de nombreuses autres applications. 

Éco◆+oRésine convient à des usages internes et externes. 

Cependant, en extérieur, il est recommandé d'accompagner le produit d'un produit de protection afin de 

préserver l'aspect des surfaces. 

PRÉPARATION 
 

Afin de garantir des performances conformes aux spécifications des matériaux, il est essentiel de peser 

les 2 composants à l'aide de balances de précision. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une 

résistance réduite, un durcissement plus lent et une durabilité réduite. Les environnements de l'atelier 

doivent être suffisamment chauffés, exempts d'humidité et protégés des rayons directs du soleil. Évitez 

les environnements où des composés à base de solvants sont régulièrement utilisés. Les récipients 

utilisés pour le mélange doivent être propres, secs et de taille adéquate. 

TAUX DE MÉLANGE 

Composant A – Écoo+◆Résine base (partie poudre) 2,5 parties en poids 
 

 
Composant B – liquide Écoo◆+Résine 1 partie en poids 

 

 
Attention : Il est possible de modifier le rapport de mélange pour l'ajout de charges minérales ou 

métalliques, de sables, de charges légères, etc. 

Il est également possible de mélanger la matière dans un rapport de 3:1 pour obtenir une prise rapide 

pouvant faciliter le remplissage des joints et des bulles d'air ou de combiner plusieurs coulées.



 

 
MÉLANGE 

 

Préparez un grand récipient pour contenir les deux 

composants. Ajouter le liquide aux doses souhaitées dans 

le récipient. 

Ajouter lentement le composant de base en poudre (préalablement pesé selon le rapport d'utilisation) au 

liquide petit à petit, en remuant constamment. 

Une fois que tout le composant de base en poudre a été ajouté au liquide, continuer à mélanger le 

jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène, fluide et sans grumeaux pour obtenir une pâte homogène. 

La limite de temps de maniabilité au rapport standard est de 12 à 15 minutes. 

Quand  l'Éco◆+oRésine mélangée, a été versée dans le moule, pour faciliter l'évacuation des bulles d'air du 

mélange, faites vibrer ou tapoter  vigoureusement le moule pour faire remonter les éventuelles bulles d’air. 


