
CHAMPS 
D'APPLICATION 

APPLICATION 
SPÉCIFIQUE PRODUIT Utilisations principales Caractéristiques COMMENT IL S'APPLIQUE 

COULEES 
D'ÉPAISSEUR 

Tables, 
bricolage, 

encastrement 

COULEE 2 CM 
Transparent polyvalent 

l (résine époxy bi- 
composant) 

Coulée d’épaisseur (tables, lampes, etc.) 
Petits objets (stylos, ornements, etc.) 

  
Incorporation de petits objets (4 cm de diamètre) 

Coulée de 2 mm à 2 cm d'épaisseur * 
Transparent 
Autonivelant 

Peut-être teinté à souhait 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Coulée 
Pinceau 
Rouleau 

COULEE 5 CM 
Tableau époxy 5 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Grande coulée d’épaisseur (tables, lampes, etc.) 
  

Incorporation d'objets de taille moyenne (10 cm de diamètre) 

Coulée de 2 cm à 5 cm d'épaisseur * 
Transparent 
Autonivelant 

Peut-être teinté à souhait 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Coulée 
Pinceau 
Rouleau 

COULEE 10 CM 
Tableau époxy 10 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Grande coulée d’épaisseur (tables, lampes, etc.) 
  

Incorporation de gros objets (30 cm de diamètre) 

Coulée de 5 cm à 10 cm d'épaisseur * 
Transparent 
Autonivelant 

Peut-être teinté à souhait 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Coulée 
Pinceau 
Rouleau  

SOLS 

SOLS ARTISTIQUES 
BRILLANTS / EFFET 

MIROIR 
  

ART-PRO 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Sols brillants à effet miroir, peuvent être décorés à souhait. 
  

De 1 mm à 10 mm d'épaisseur 
Transparent 
Autonivelant 

Peut-être teinté à souhait 
Passage intensif 

Très brillant (même dans des 
environnements humides) 

Coulée 
Spatule dentée (1 mm) 

Rouleau 

ART-PRO DELUXE 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Pour les sols brillants à effet miroir, peuvent être décorés à souhait. 
Également pour les surfaces fortement inclinées. 

De 1 mm à 5 mm d'épaisseur 
Transparent 
Autonivelant 

Peut-être teinté à souhait 
Passage intensif  

Très brillant (même dans des 
environnements humides) 

  

 
Coulée 

Spatule dentée (1 mm) 
  

CONSOLIDATION DES 
SOLS EN CIMENT 

RESINSTONE 
(Résine méthacrylate 

un composant) 

Consolide, imprègne et réduit l'absorption des sols (qu’ils soient 
rugueux et semi-finis) en ciment, béton ou pierre. 
Donner de l'éclat à raviver les couleurs du support 

Transparent 
Anti-poussière 

Il ravive la couleur du béton 
Imperméabilise 

Épaisseur 0, 1 mm 

Rouleau 
Pinceau 

BIJOUX ET 
DÉCORATIONS 

RÉSINES 
TRANSPARENTES BI-

COMPOSANTS  

TRES LIQUIDE 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Pour la coulée dans des moules nécessitant une transparence totale 
et l'absence de microbulles. 

  

Très liquide 
Coulée de 2 mm à 3 cm d'épaisseur 

Transparent et peut-être teinté 
Jaunissement faible 

Coulée 
Pulvérisation 

TRANSPARENTE 
MULTI-USAGE 

(Résine époxy bi- 
composant) 

  

Produit multi-usage qui peut être utilisé à la fois pour les bijoux, les 
décorations, les moules et Liquid-Art 

Coulée de 2 mm à 2 cm d'épaisseur. 
Autonivelant 

Transparent et peut-être teinté 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 
Excellente résistance mécanique 

Coulée 
  

FINITION 3D Pour une finition brillante sur n'importe quel support Extrêmement rapide 
Pinceau 
Coulée  



(Résine époxy bi- 
composant) 

Applicable au pinceau. Parfait pour donner brillance et 
protection aux créations 

Également applicable sur des surfaces verticales ou inégales. 

Dense (parfait pour enduire / 
protéger) 

Coulée jusqu'à 2 mm d'épaisseur 
Transparent et peut-être teinté 

Autonivelant 
Anti-rayures 
Très brillant 

ONE-TO-ONE 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Facile à utiliser (rapport 1 pour 1). 
Utilisable aussi bien pour les bijoux que pour les décorations 

et les finitions brillantes 

Très brillant (même dans des 
environnements humides) 

Transparent 
Dense (parfait pour enduire / 

protéger) 

Coulée 
Pinceau 
Rouleau 

ONE-to-ONE Flex 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Facile à utiliser (rapport 1 pour 1). 
Une fois catalysé, il reste flexible, vous permettant de créer 

des objets déformables. 

Très brillant (même dans des 
environnements humides) 

Transparent et peut être teinté à 
souhait 

Jaunissement faible 
  

Coulée 
  

RÉSINES DE 
POLYURÉTHANE 

  

I-WHITE 
(Résine polyuréthane 

bi-composant) 

Il durcit en 10 minutes 
Idéal pour les créations en série de bijoux ou le prototypage 

rapide. 

Couleur blanche (peut être teinté à 
souhait) 
Liquide 

Autonivelant 
  

Coulée 

RÉSINES UV 
  

Création UV 
(Résine UV un 
composant) 

Durci en 2 minutes (avec torche UV) 
  
  

Transparent (peut-être teinté à 
souhait) 
Brillant 

Collable 2 mm à la fois (plusieurs 
coulées possibles) 

Pinceau 
Coulée 

CADRES 
POUR PAINT 
PETRI DISH 

FINITION BRILLANTE 
TRANSPARENTE 

ONE-TO-ONE 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Très brillant, parfait pour la finition finale des 
tableaux (même dans des environnements très humides) 

  

Brillant 
Transparent (peut être teinté à 

souhait) 
Autonivelant 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

  
Coulée 

  

LIQUID PAINT / FLUID 
ART 

  

MULTI-USAGE 
TRANSPARENT 

(Résine époxy bi- 
composant) 

  

Produit multi-usage pouvant être utilisé pour les bijoux, les 
décorations, les moules et Liquid Art 

Brillant 
Transparent (peut être teinté à 

souhait) 
Autonivelant 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Coulée 

ART-PRO 
(Résine époxy bi- 

composant) 
Haute viscosité (pour avoir des contours clairs et définis) 

Brillant 
Transparent (peut être teinté à 

souhait) 
Autonivelant 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Coulée 



ART-PRO DELUXE 
(Résine époxy bi- 

composant) 
  

Viscosité très élevée (pour avoir des contours clairs et définis) 
Même pour les applications verticales 

Brillant 
Transparent (peut être à souhait) 

Autonivelant 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Coulée 

PLATS & 
PLATEAUX 

  

RÉSINES POUR 
CONTACT 

ALIMENTAIRE 

EPOXYFOOD 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Certifié pour le contact alimentaire 
Parfait pour couvrir les plans de cuisine, les planches à 

découper, la vaisselle, etc. 
  

Brillant 
Anti-rayures 

Transparent (peut être à souhait) 

Coulée 
Pinceau 
Rouleau 

STABILISATION 
BOIS / 

POLYSTYRÈNE 

PROTECTION CONTRE 
LES INTEMPERIES 

  

POLYVALENT 
TRANSPARENT 

(Résine époxy bi- 
composant) 

Il créer une surface protectrice brillante sur le bois ou 
le polystyrène 

Transparent (peut être teinté selon vos souhaits) 

Haute viscosité 
Brillant 

Transparent (peut être à souhait) 
Autonivelant 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Pulvérisation 
Pinceau 
Rouleau 

ART-PRO DELUXE 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Il crée une surface protectrice brillante sur bois 
ou polystyrène, même pour des applications verticales 

transparent (peut être teinté selon vos souhaits) 

Viscosité très élevée 
Brillant 

Transparent (peut être teinté à 
souhait) 

Autonivelant 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Coulée 
Pinceau 
Rouleau 

IMPREGNATION 
  

EPOXYWOOD 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Faible viscosité, imprègne en profondeur le bois ou tout autre 
support poreux 

Faible viscosité 
Couleur paille 

Transparent (peut être teinté à 
souhait) 

Pinceau 
Rouleau 

DECORATIONS 
/ PROTECTION 

SURFACES 
VERTICALES 

Mastic époxy 
MAGELSTIC 

(Mastic époxy bi-
composant) 

Mastic / mastic époxy thixotrope. 
Applicable sur toute surface, ne coule pas. 

Couleur glace (peut être teinté à 
souhait) 

Anti-rayures 
Peut être poncé après 24 heures 

Spatule 

RÉSINES ÉPOXY 
ART-PRO DELUXE 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Haute viscosité. Il crée une surface protectrice brillante même 
pour les applications verticales 

  

Transparent (peut être teinté à 
souhait) 

Anti-rayures 
Spatule 

MODÉLISATION 
IMPRESSIONS 

3D 

Résine de coulée 
rapide pour le 
prototypage 

POLYFORM 
(Polyuréthane bi- 

composant) 

Il durcit en 10 minutes 
Parfait pour le prototypage rapide 

  

Couleur beige (peut être teinté à 
souhait) 

Anti-rayures 
Coulée 

Revêtement 
protecteur brillant 

3D-FINISH 
(Epoxy bi-composant) 

Parfait revêtement d'impression 3D ou protection des 
modèles. Adhère à toutes les surfaces (hors PP et PE) 

Il durcit en 50 minutes 
Transparent (peut être teinté à 

souhait) 
Haute viscosité 

Anti-rayures 
  

Coulée 
Pinceau 

Résine de coulée 
à haute résistance 

RESINPRO 
TRANSPARENTE 

(Epoxy bi-composants) 
  

Coulée de 2 mm à 2 cm d'épaisseur 
Incorporation de petits objets nécessitant une parfaite 
transparence et une excellente résistance mécanique 

Transparent 
(Peut être teinté à souhait) 

Autonivelant 
Anti-rayures 

Coulée 
Pulvérisation 



Jaunissement faible 

FIBRE DE VERRE 
/ 

FIBRE DE 
CARBONE 

IMPREGNATION 
MANUELLE  

  

RESIN CARBON FIBER 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Haute résistance mécanique 
Applicable sur tissus techniques (fibre de verre et fibre de 

carbone) 

Transparent 
Autonivelant 

Peut être teinté à souhait 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Coulée 
Spatule 
Pinceau 

IMPREGNATION 
SOUS VIDE 

  

LIQUIDISSIMA 
(Résine époxy bi- 

composant) 

Faible viscosité pour faciliter l'imprégnation sous vide 
Applicable sur tissus techniques (fibre de verre et fibre de 

carbone) 
  

Anti-rayures 
Jaunissement faible 

Transparent 
Sous vide 

NAUTIQUE 

RESTAURATION DE 
SURFACE 

MAGELSTIC 
(Mastic époxy bi- 

composant) 

Mastic époxy thixotrope 
Applicable sur toute surface, ne coule pas. 

  

Peut être poncé après 24 heures 
Couleur glace 

(Peut être teinté à souhait) 
Spatule 

GEL COAT 
ART-PRO DELUXE 
(Résine époxy bi-

composant) 

Il crée une surface protectrice brillante sur le bois, même pour 
applications verticales 

  

Haute viscosité 
Transparent (peut être teinté à 

souhait) 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 
Autonivelant 

Coulée 
Spatule dentée (1 mm) 

CONSOLIDATION 
IMPREGNATION 

LIQUIDISSIMA 
(Résine époxy bi- 

composant) 
  

Idéal pour imprégner des surfaces (parquet ou autre) affectées 
par des micro-fractures et de petits défauts 

  

Très liquide 
Transparent 
Autonivelant 

Peut être teinté à souhait 
Anti-rayures 

Jaunissement faible 

Pulvérisation 
Pinceau 
Rouleau 

  

• Il est possible d’ajouter plusieurs épaisseurs, en mettant une coulée toutes les 24H 

Exemple : avec 2 coulées de résine, vous pouvez atteindre 4 cm. 

 


