
 

 
 

NATURESIN 

 

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 coulage, y compris 

des objets décoratifs, pour moules en silicone, des revêtements en polystyrène et en mousse, des moules 

rigides et de nombreuses autres applications. 

Natu◆+oResine convient à des usages intérieurs et extérieurs. 

Cependant, en extérieur, il est recommandé de protéger le produit afin de préserver l'aspect des surfaces. 
 

Facile, rapide, écologique !  

NatuResin peut être coloré avec une large gamme de colorants et de pigments Resin Pro et peut être peint, 

une fois durci, avec n'importe quelle couleur !! 

 

FACILE D’UTILISATION :  

Il s'agit d'une résine synthétique mono composant en poudre qui est mélangée avec de l'eau dans les 

proportions suivantes : 100 : 27, créant une matière fluide que vous pouvez couler dans les moules. 

Temps de catalyse : 40′ 

Couleur : Blanc 

 

PRÉPARATION 

Afin d'assurer des performances conformes aux spécifications du matériau, il est essentiel de peser les 

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

réduction de la résistance, un ralentissement du processus de durcissement et une diminution de la 

durabilité. L'atelier doit être suffisamment chauffé, exempt d'humidité et non exposé à la lumière directe 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. 

 

RAPPORT DE MÉLANGE 

Le rapport de mélange pour NatuResin est indiqué ci-dessous. 

TYPE : 

- Blanc mono composant 

 100 : 27 (Poudre : Eau)  

Composant en poudre 100 / Eau 27   

Temps de catalyse : 40′  

Couleur blanche 

Pour plus d'informations, consultez les instructions ci-dessous. 

 

 



 

  

MÉLANGE 

Préparez un grand récipient pour contenir les deux composants. 

Pesez les deux composants selon le rapport 100 :27. 

Ajoutez lentement le composant de base en poudre (préalablement pesé selon le rapport d'utilisation) à l’eau 

petit à petit, en remuant constamment. 

Une fois que tout le composant de Base en poudre a été ajouté, continuez de mélanger le produit jusqu'à 

l'obtention d'un mélange homogène, fluide et sans grumeaux. 

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

Une fois le mélange NatuResin versé dans le moule, pour faciliter l'évacuation des bulles d'air du composé, 

tapotez plusieurs fois le moule. 

 

 

Libérez votre imagination créative ! 

 

 

 

 



 


