
 
 

FR      RÉSINE ÉPOXY : 
GUIDE GÉNÉRAL 

 
Cher client, merci d’avoir choisi les 
produits RESIN PRO ! Pour vous 
aider à obtenir un résultat parfait, 
nous vous proposons ce guide sur 
les principales directives 
d’utilisation de l’époxy : 
 

Comment doser la résine 
Epoxy ? 

 
Étant un bi-composant, vous 
disposez de 2 bouteilles, l’une 
contenant la résine « A » et l’autre 
le durcisseur « B ». 
Vous aurez besoin d’une balance 
électronique pour le dosage en 
pesée et d’un conteneur dans 
lequel vous pourrez mélanger les 
liquides. 
 
Mettez la quantité de A dont vous 
pensez avoir besoin, en essayant 
d’obtenir un chiffre rond en 
grammes (par exemple, 200 g), 
cela facilitera le calcul de la 
quantité de durcisseur à ajouter. 
 
Chaque produit est indiqué sur 
l’étiquette, composant A ou 
composant B. 
 
IMPORTANT : Commencez par 
vérifier la proportion d’utilisation 
indiquée au-dessus de chaque 
confection, car chaque modèle de 
résine a un dosage différent. 
 
Prenons un exemple avec 100 A : 
60 B. Nous multiplions le poids de 
A précédemment pesés (200 g) 
par 60, puis divisons par 100 pour 
obtenir le poids de B à ajouter. 
Exemple pratique (proportion 
100 : 60) 
40 g de composant A. Quelle 
quantité de composant B dois-je 
ajouter ? 
 
Solution =>      
 

40 x 60 = 2400 
2400/100 = 24 

24 grammes de B. 
 
Vous pouvez utiliser cette même 
formule pour chaque 
pourcentage de nos résines sur 
notre site Web : 100 : 50, 100 : 25, 
100 : 35, etc. 
 

Comment Mélanger la résine ? 

 
Après un dosage précis, la résine 
doit être mélangée de manière 
irrégulière (c’est-à-dire pas 

toujours dans le même sens) 
pendant au moins 2 à 4 minutes. 
 
Cette partie est fondamentale car, 
si elle n’est mélangée que 
pendant quelques secondes, elle 
ne sera pas homogène au niveau 
moléculaire, elle restera donc 
molle et opaque dans certaines 
parties. Elle peut être mélangée 
avec un mélangeur électrique ou 
un simple bâton. 
 
Mélangez uniformément sur les 
bords et le fond du récipient. (Ne 
mélangez pas très vite ou 
fortement car cela formerait 
beaucoup de bulles). 
 

Comment appliquer la résine ? 

 
Elle peut être appliquée avec 
n’importe quel outil, simplement 
en la coulant du récipient (et en 
attendant qu’elle se stabilise), elle 
peut être appliquée ou étalée à 
l’aide d’un pinceau, d’un rouleau 
ou d’une spatule. Il faut environ 
1,6 kg de résine par m2 pour avoir 
une épaisseur minimale de 1,5 
mm et un auto-nivelage (effet 
miroir). 
 
Si des épaisseurs inférieures à 1,5 
mm sont appliquées (avec une 
brosse ou un rouleau), vérifiez que 
la surface de l’application a un 
pouvoir absorbant minimal (par 
exemple, le bois, le ciment, etc.). 
 
En fait, si des épaisseurs 
minimales sont appliquées sur des 
surfaces non absorbantes (émail, 
céramique, plastique), la résine se 
contracte et ne se nivelle pas 
correctement. Dans ce cas, il est 
préférable d’appliquer une couche 
plus épaisse (plus de 1,5 mm 
d’épaisseur, égale à environ 1,8 kg 
/ m2). 
 

Comment éliminer les bulles 
d’air ? 

 
Bien que le dégazage (sous vide) 
soit nécessaire pour éliminer 
100% des bulles, certaines astuces 
peuvent nous aider à minimiser la 
présence de bulles dans les 
créations. 
 
1) Mélangez la résine plus 
longtemps, mais de manière plus 
délicate et uniforme. 
2) Avant de mélanger, chauffer le 
composant A (au soleil ou à côté 
d’un radiateur), afin qu’il devienne 
plus liquide et que les bulles 
montent plus facilement. 
3) Laisser reposer quelques 
minutes pour laisser les bulles 
remonter. 

4) Après coulage, passez une 
source de chaleur (pistolet 
thermique, PAS un sèche-
cheveux) pour faire éclater les 
bulles à la surface. 
 

Peut-on l’appliquer sur une 
surface verticale ou inclinée ? 

 
Même si l'application optimale se 
fait sur des surfaces horizontales, 
la résine peut également être 
appliquée sur des surfaces 
inclinées / verticales. Dans ce cas, 
nous recommandons ce qui suit : 
 
1) Mélangez A + B dans un grand 
récipient (pour que l’épaisseur de 
la résine ne dépasse pas 1 cm). 
2) Attendez 10-30 minutes (en 
fonction de la température 
ambiante et de la quantité de 
résine mélangée) pour que la 
résine commence à augmenter en 
température 
3) Dès que la résine épaissit (donc 
moins liquide), appliquez-la sur la 
surface verticale avec un rouleau 
ou un pinceau. 
 

Comment durcit la résine ? Le 
processus de catalyse 
pourrait-il être plus rapide ? 

 
Dans ce cas également, cela 
dépend de la formulation et de la 
température, mais étant un 
polymère "THERMO-
DURCISSANT", plus il est exposé à 
la chaleur, plus la catalyse est 
rapide, en règle générale, pour 10 
° C de plus. Le temps de catalyse 
est divisé en deux. 
 
Exemple : 10 ° C = 8h00 'ou 20 ° C 
= 4h00' ou 30 ° C = 2h00 ' 
 
Pour accélérer la catalyse, il suffit 
de maintenir la pièce moulée à 
proximité d'une source de chaleur 
(même un simple radiateur). 
Veuillez à ne pas chauffer des 
pièces moulées de plus de 1 cm 
d'épaisseur. En fait, la résine peut 
devenir trop chaude en raison de 
l'effet de masse (expliqué plus loin 
dans le guide). 
 

Réaction exothermique : 
comment calculer la quantité 
de résine maximale à couler ? 

 
 La quantité de résine à préparer 
dépend, non seulement, de 
l'épaisseur de la coulée, mais 
également de la masse totale de la 
résine à couler et de la 
température ambiante. Dans le 
cas de grosses coulées de plus de 

10 cm de largeur et de plus de 50 
cm de longueur, il est toujours 
conseillé de couler la moitié de la 
limite maximale indiquée dans 
l'emballage, c'est-à-dire qu'il est 
conseillé de réduire l'épaisseur 
maximale de 50%, également lors 
d'un travail en été ou dans des 
endroits à plus de (22 ° C) de 
température ambiante. 
 
Quelques exemples lors de la 
création de gros moulages ou du 
travail au-dessus des 22° 
recommandés : 
- Si vous utilisez notre résine 
époxy de 10 cm, réalisez des 
couches de 5-6 cm d'épaisseur. 
- Si vous utilisez une résine 
Epoxytable Five de 5 cm, il est 
préférable d’en faire des couches 
de 2,2-2,5 cm. 
- Si vous utilisez nos résines 
jusqu'à 2 cm, il est préférable de 
faire des couches de 1 cm. 
 
Pour toute question ou 
information supplémentaire, 
contactez-nous par téléphone au 
+33 3 44 07 72 41 ou par e-mail à 
l'adresse info@resinpro.fr Nous 
nous ferons un plaisir de vous 
conseiller et de répondre à vos 
interrogations ! 
 

Comment éliminer les 
opacités superficielles et les 
effets de vague formés lors de 
la catalyse ? 

 
Ces opacités de surface résultent 
de l'interaction avec l'humidité de 
l'environnement, ce qui crée une 
patine à la surface de la coulure. 
Au début, ce n’est pas visible, mais 
dès qu’elle se solidifie, on peut 
voir à certains endroits des halos 
opaques et même des "rides". 
 
Il existe différentes stratégies pour 
éviter ce phénomène : 
 
1. Travailler dans des conditions 
de faible humidité 
(déshumidification) ou de chaleur. 
2. Chauffez les 2 composants 
avant de les mélanger (en les 
plaçant par exemple à côté d’un 
radiateur). 
3. Mélangez la résine avec le 
durcisseur et ne l’appliquez que 
lorsqu'elle commence à chauffer 
(pour que la réaction commence 
alors qu'il est encore dans le 
récipient). Cette opération est 
essentielle mais nécessite un 
minimum d'attention. Il doit être 
vérifié toutes les 5 à 6 minutes et 
dès qu'il atteint 40 ° C (lorsqu'il fait 
plus chaud que notre main), il 
peut être appliqué. Sinon, risque 
de se solidifier dans le récipient ! 



4. Il est conseillé de ne pas 
appliquer la nuit ou par temps de 
pluie (car l'humidité augmente) à 
plus de 40% d’humidité. 
5. Ne pas appliquer sur des 
supports encore humides, tels que 
du ciment frais ou du bois non 
séché. 
 
- Si, en raison de l'humidité, la 
résine n'est pas brillante, pas de 
problème : il suffit de verser une 
nouvelle couche (en suivant les 
instructions ci-dessus) et elle 
deviendra parfaitement 
transparente et régulière. 
 
P.S : En cas d’apparition d’opacités 
superficielles, il est conseillé de 
faire un léger ponçage avant 
d’entamer une dernière fine 
couche de finition. 
 

La résine devient-elle très 
dure ? 

 
Le degré de dureté dépend de la 
formulation, du temps de repos et 
de la température de catalyse. 
 
De plus, la résistance mécanique 
de la résine continue d'augmenter 
jusqu'à 5 à 6 jours après 
l'application. 
 
Donc, après 24 heures, elle peut 
sembler encore molle, mais dans 
les jours qui suivent, elle 
continuera à durcir pour devenir 
un plastique "dur" (semblable au 
plexiglas). 
 

Comment nettoyer les outils 
de la résine ? 

 
Pour nettoyer les pinceaux et les 
spatules, utilisez un diluant ou de 
l'acétone. 
Pour les récipients dans lesquels 
vous avez mélangé, dans le cas du 
plastique, laissez la résine durcir 
pendant 24 heures. Le lendemain, 
elle se détachera facilement. En 
cas de verre ou de métal, nettoyez 
immédiatement avec des diluants. 
 

Une fois la résine durcie, peut-
on la limer, la couper ou la 
polir? 

 
Certainement, une fois bien durcie 
(24 h à 48 h) en fonction de la 
température catalytique, la résine 
peut être traitée comme du 
plastique dur normal. 
 
Pour polir (avec du papier abrasif 
et de la crème à polir), nous vous 
recommandons d’attendre 24 
heures de plus, afin que le produit 
devienne très dur et, par 

conséquent, plus brillant après le 
traitement. 
 

Avec quoi peut-on colorer la 
résine? 

 
Pratiquement tout, y compris la 
poudre et les pigments 
métalliques. Tant que les teintures 
sont "sèches" (par exemple, 
poudre ou granules), il n'y a aucun 
problème (tant qu'elles sont 
parfaitement sèches), mais si vous 
souhaitez ajouter des couleurs 
pastel ou liquide, assurez-vous 
qu'elles sont compatibles avec les 
résines époxydes. 
Nous proposons une vaste gamme 
de pigments et de colorants, ne 
dépassez pas 2% de coloration. 
 
Si elles ne sont pas compatibles 
(émaux, tempera, acryliques, par 
exemple), seules quelques gouttes 
peuvent être ajoutées, car un 
dosage excessif pourrait 
compromettre le mécanisme de 
durcissement de la résine et son 
éclat (par exemple la rendre mou 
ou collante). 
 

Composant « A » opaque ou 
"résine cristallisée" 

 
À ce stade, nous aborderons un 
problème commun (en particulier 
pendant la saison froide): la 
"résine cristallisée". Quiconque a 
travaillé avec la résine au moins 
une fois a trouvé le problème de la 
résine "congelée". 
En d'autres termes, le composant 
"A", surtout lorsqu'il est exposé à 
de basses températures (même 
pour une courte période), prend 
une couleur "opaque et 
blanchâtre". 
En effet, les résines époxydes 
contiennent des diluants qui 
peuvent "cristalliser" même à + 10 
° C. 
 
La congélation est un processus 
normal n'affectant pas la qualité 
du produit et se faisant de la 
même manière que le passage 
entre l'eau et la glace, il suffira 
donc de le chauffer pour inverser 
le processus !  
 

Comment "décongeler" la 
résine? 

 
Il suffit de chauffer la résine à 50 ° 
C. Dans le cas de petits 
conditionnements, il est possible 
de placer le composant A dans un 
"bain-marie" avec une eau bien 
bouillante, pendant quelques 
minutes (assurez-vous que l'eau 

ne pénètre pas dans le bidon, 
sinon cela endommagerait le 
produit). 
 
ATTENTION : le processus n’est 
inversé que si la résine est portée 
à plus de 50 ° C. Les basses 
températures (même si elles 
durent plus longtemps) n’auront 
aucun effet. 
 
- Une fois la résine réchauffée, 
vérifier l’état du composant A, la 
résine doit redevenir transparente 
et limpide. S’il persiste des 
cristaux ou si la résine n’est pas 
totalement transparente, 
recommencer l’opération en 
retournant plusieurs fois les 
bidons, jusqu’à retrouver l’aspect 
initial de la résine. 
 
 
- Avant d’ajouter le durcisseur B à 
la résine A, vérifier toujours que la 
résine A, a retrouvé son aspect 
initial et surtout qu’elle revienne à 
une température ambiante de 
20°C avant de commencer le 
mélange A+B. 
 
- La résine perd-elle ses propriétés 
une fois "décongelée » ? 
Absolument pas, c'est juste un 
état physique du liquide. Comme 
l'eau et la glace, cela n'affecte pas 
la qualité du produit. 
 

Pourquoi la résine ne s'auto-
nivelle-t-elle pas? 

 
Dès que la résine est appliquée, 
elle semble lisse et parfaite, mais 
après quelques minutes, elle peut 
commencer à "se retirer" et si elle 
n’intervient pas immédiatement, 
une fois durcie, elle laisse une 
surface en "peau d’orange". 
Cela se produit principalement 
pour 3 raisons : 
1) La surface d'application a été 
traitée avec des produits 
incompatibles (agents 
d'imprégnation, cires, etc.) 
2) Manque de résine appliquée. 
Dans ce cas, nous recommandons 
une quantité minimale de 1,6 kg / 
m2 afin que la résine crée une 
couche de 1,5 mm d'épaisseur et 
puisse s'étaler correctement. 
3) La surface n'était pas 
parfaitement horizontale / plane, 
apportant ainsi un déséquilibre 
dans la résine elle-même. 
 

Comment appliquer la résine 
en fines couches ou avec un 
pinceau / rouleau? 

 

Pour un effet auto-nivelant et « 
miroir », il est recommandé 
d’appliquer un minimum de 1,6 kg 
/ m2. 
 
Si des épaisseurs plus faibles sont 
nécessaires, appliquez avec un 
pinceau ou un rouleau, assurez-
vous que la surface appliquée est 
poreuse ou absorbante (telle que 
du bois brut, du ciment ou autre). 
 
Dans le cas de surfaces non 
absorbantes, telles que le verre, le 
micro-ciment, le plastique, la 
céramique ou les émaux, nous 
recommandons d'appliquer une 
plus grande quantité de résine 
(1,8 kg / m2) à 2mm pour un auto-
lissage correct. 
 

En résumé ... les trois règles 
d'or 

 
Comme il est difficile de retenir 
tous les conseils, nous 
recommandons aux débutants de 
se concentrer sur au moins 3 
points fondamentaux : 
 
1 - Dosage et mélange correct avec 
une balance électronique et un 
mélange d’au moins 3 minutes. 
 
2 - Application à une température 
minimale de 20 ° C en évitant les 
environnements humides -45% 
d’humidité (ou les surfaces) 
d’application (en cas de doute sur 
la teneur en humidité, laisser la 
résine se réchauffer avant de la 
verser, comme décrit au début du 
guide). 
 
3 - Utiliser un allume gaz pour 
éliminer les bulles à la surface 
 
Avez-vous encore des 
interrogations ? Voulez-vous 
améliorer le résultat ? Contactez-
nous ! 
 
Les experts Resin Pro sont à votre 
disposition pour toute question 
ou conseil, à l'adresse 
électronique info@resinpro.fr ou 
au numéro d'assistance technique 
:  
+33 06.72.80.20.75 
 
Vous trouverez également des 
articles instructifs intéressants et 
d'autres guides spécifiques sur le 
site Web 
WWW.RESINPRO.FR/BLOG 


