
 

PÂTE DE CAOUTCHOUC SILICONE "IGum"  

Caoutchouc de silicone en pâte malléable totalement non toxique : peut être appliqué manuellement 
directement sur le modèle à reproduire. La pâte de caoutchouc de silicone "IGUM" est une pâte 
souple et résistante pour tracer avec précision des ornements et des figurines.  

Compatible avec les résines, le gypse, la cire, le métal faiblement moulé, le savon et le ciment 

• Facile à utiliser 

• Sûr et sans odeur, pas besoin de gants ni de masque, pâte NON TOXIQUE 

• Reproduisez vos modèles rapidement : durcit en seulement en 30 minutes ; 

• Durable : Permet plus de 50 utilisation dans le plâtre, la résine, le métal à bas point de fusion ou 
la cire. 

Caoutchouc de silicone "IGum" en pâte - type non toxique - bi-composant 1: 1 

 

Caoutchouc de silicone en pâte malléable (60 Shores) totalement non toxique à appliquer 

directement sur le modèle à 

reproduire, 

• Idéal pour la résine, le plâtre, la cire, le métal coulé, le savon ou le béton 

• Facile à utiliser, sans odeur, pas besoin de gants ni de masque. 

• Il est possible de tout tracer en 30 minutes, 

• Précision d'empreinte exceptionnelle : résultats impeccables et précis ! 

•  

Mode d'emploi : 

1) Mélangez une quantité égale de pâte jaune et blanche : roulez dans vos mains pendant une 

minute, jusqu'à obtenir une couleur uniforme. 

2) Formez une boule. Appuyez sur la boule de silicone au centre de l'objet jusqu'à ce qu'il soit 

complètement recouvert. Quelques mm d'épaisseur suffisent : vos moules seront prêts en 30 

minutes. 

3) Le moule en silicone est prêt ! Extraire le modèle original et couler le moule obtenu avec le 

matériau de reproduction (résine, plâtre, cire, métal faiblement coulé, savon ou ciment) 

100 g couvrent une surface d'environ 20 × 20 cm. 

4) vous pouvez mouler toutes sortes d’objets, appliquer un vernis ou une cire sur les surfaces 

poreuses. 



 

Caractéristiques techniques : 

+ Viscosité - Pâte malléable 

+ Ouvrabilité : 5/10 min 

+ Rapport pondéral A/B - 1 : 1 ; 

+ Typologie - non toxique 

+ Dureté : 60 Shore A 

+ Mélanger la couleur : Jaune 

 Conservation : 12 mois au sec dans son emballage. 

Laver les outils après utilisation. 

Détergent : savon et eau. 

 


