
 

CRYSTEPO 50
Résine époxy bicomposant

transparente pour inclusion et coulées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
CRYSTEPO 50 est une résine époxy bicomposante transparente photostable (à faible jaunissement) permettant

l’inclusion d’objets et l’exécution de coulées de masse avec une épaisseur maximale de 50 mm.

Grâce à sa viscosité très réduite (produit extrêmement fluide), CRYSTEPO 50 est capable de remplir des interstices et

des détails de très petites dimensions, et d’élimination rapide et optimale des bulles, et ce même pour des coulées de

grande épaisseur.

Marquage CE
► EN 13813

CRYSTEPO 50 répond aux principes définis par la norme EN 13813 (« Matériaux de chape et chapes - Matériaux de

chape - Propriétés et exigences ») par la désignation :

→ SR – B2,0 – AR0,5 – IR4

• Chape à base de résine synthétique (SR)

• Force d’adhérence : 3,1 ± 0,3 MPa (B2,0)

• Résistance à l’usure BCA : 12 ± 1 micron (AR0,5)

• Résistance au choc : 4 ± 1 N•m (IR4).

Coloris
Le produit est TRANSPARENT et INCOLORE.

CRYSTEPO 50 peut être pigmenté en transparence au moyen de préparations colorantes de la série DEKOR SHADE

S (maximum 1 % en poids sur A+B).

Domaine d'utilisation
CRYSTEPO 50 test spécifiquement utilisé comme résine pour :

• réaliser des ouvrages par coulée (même en épaisseur).

• Inclusion d’objets.

Avantages
• Les deux composants de CRYSTEPO 50 sont faciles à mélanger.

• Le mélange A+B est extrêmement fluide.

• Le mélange A+B libère rapidement les bulles d’air intégrées en phase de mélange.

• À des températures comprises entre +20 et +25 °C CRYSTEPO 50 manifeste une réactivité modérée

(développement lent de la chaleur de réaction).

Ceci est tout particulièrement important lorsque l’on doit réaliser des ouvrages plutôt massifs ou lorsque la dissipation

de la chaleur de réaction n’est pas optimale.

• Les ouvrages réalisés avec CRYSTEPO 50 résistent au jaunissement.

• Les ouvrages réalisés avec CRYSTEPO 50 résistent aux rayures.

Préparation générale du support de pose
Procéder au nettoyage du moule ou du support de pose (dans le cas où la coulée de résine devrait être effectuée sur

une surface qui restera englobée), en éliminant d'éventuels dépôts de poussière.

Si le support de pose ou les objets à incorporer sont poreux (par exemple, en bois), avant de procéder à l’inclusion ou

à la coulée, sceller cette porosité en appliquant CRYSTEPO 50 au pinceau ou au rouleau (épaisseur fine).

VIA FORNACE VECCHIA, 79
31058 SUSEGANA (TV) - Italy

Tel +39 0438 437511 info@nordresine.com 
www.nordresine.com 1

 



Préparation du produit
• Veiller à ce que la température ambiante, du matériau et du moule soient inférieures à +25 °C.

• Ouvrir le seau du comp. A et homogénéiser le contenu à l’aide d’un mélangeur professionnel à faible régime en

prenant soin de ne pas incorporer d’air. Allonger le mélange pendant au moins 3 à 4 minutes en raclant de temps en

temps le contour du seau afin d’éliminer tout résidu de comp. A non mélangé.

• Doser le comp. B contenu dans le conditionnement.

• Mélanger au moins 3 à 4 minutes en veillant à ne pas intégrer d’air et en raclant de temps en temps le contour du

seau afin d’éliminer tout résidu de comp. A non mélangé.

• Avant de procéder à la coulée, laisser dégazer le produit dans le seau 5 à 6 minutes.

• Effectuer la coulée.

Application du produit
• Afin de réduire la possibilité de réactions incontrôlées, il est opportun que l’environnement au sein duquel on intervient

soit à une température comprise entre +20 et +25 °C. Il en va de même pour le moule et le matériau.

• Comme toutes les résines époxy, CRYSTEPO 50 est sensible à l’humidité : travailler si possible avec une humidité

relative atmosphérique de 50 %.

• Procéder à la coulée en veillant à ce que la résine sature tous les volumes libres avant d'ajouter de la matière.

• Ne pas effectuer de coulée avec une épaisseur inférieure à 1,5 cm.

• Ne pas effectuer de coulée avec une épaisseur supérieure à 5 cm.

• Pour des volumes de coulée supérieurs à 13,2 L de résine avec une épaisseur supérieure à 4 cm, procéder par

coulées successives avec un intervalle d’environ 1 jour. Cela facilite la dispersion de la chaleur de réaction.

• Pour éliminer toute bulle d’air persistant sur la surface du produit encore liquide, souffler de l’air propre avec un

séchoir industriel ou pulvériser de l’alcool isopropylique avec un atomiseur.

► Possibilité de décoffrage, maniabilité, durcissement et post-traitement

• Le temps de durcissement de l’ouvrage dépend de multiples facteurs : le volume de l’ouvrage, la température

d’exécution de la coulée, et la version de CRYSTEPO 50 utilisée. Toujours attendre au moins 5 jours avant de

décoffrer les ouvrages.

Dans tous les cas, avant de décoffrer, évaluer au toucher l'état de durcissement de l'ouvrage.

• Le durcissement complet de tous les systèmes a lieu dans les 10 à 12 jours à +23 °C.

• Pour accélérer la prise de l’ouvrage et accroître la dureté, il est possible de recourir à un post-durcissement à

effectuer après l’affaissement.

Pour éviter le jaunissement de l'ouvrage, la température maximale de post-traitement devra être de :

→ +45 °C pendant 6 heures au maximum ;

→ +50 °C pendant 4 heures au maximum.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Réalisation d'ouvrages par coulée

(masse de résine par L de coulée

durcie)

 1,05  1,10  kg/L  -

Nettoyage des outils
• Produit frais : nettoyage à l’ACÉTONE ou avec un diluant nitro.

• Produit durci : élimination mécanique, décapants spécifiques (GEL STRIPPER ou FLUID STRIPPER) ou décapeur

thermique.

Conseils utiles pour la pose
• En cas d'utilisation partielle du conditionnement prépesé, respecter les rapports de réticulation en poids indiqués sur

l'étiquette. Toujours peser les composants avec précision.

• S'il n'est pas correctement utilisé, le produit peut créer des réactions chimiques entraînant une grande production de

chaleur. Surtout lors des premières utilisations, travailler dans un endroit pouvant être aéré, en laissant un espace libre
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autour de la zone où sera effectuée la coulée.

• Ne pas diluer avec de l'alcool, de l'acétone ou d'autres solvants.

• Lire attentivement la fiche de sécurité avant utilisation.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Aspect (Composant A)  -  Liquide fluide

Aspect (Composant B)  -  Liquide très fluide

Coloris (composant A)  -  Transparent,

d’incolore à légèrement

jaune paille

Coloris (composant B)  -  Transparent incolore

Densité à 23 °C (composant B), EN ISO 2811-1  kg/L  0,95 ± 0,03

Viscosité dynamique apparente Brookfield (A+B à +30 °C/50 % HR, spindle ASTM#2, 100

tours/min), EN ISO 2555

 mPa•s  200 ± 20

Densité à 23 °C (composant A), EN ISO 2811-1  kg/L  1,13 ± 0,05

Densité à 23 °C (mélange A+B), EN ISO 2811-1  kg/L  1,05 ± 0,03

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  3,4 : 1,0

Durée de vie en pot (thermométrique), 2 kg de A+B, EN ISO 9514  min  300 +/- 20

température d’application  °C  de +20 à +25

Dureté Shore D (A+B, prise 10 jours à +23 °C, 50 % d’H.R.), EN ISO 868  °Shore  80 ± 2

Conservation du produit
• 12 mesi nell’imballo originale chiuso, in ambiente asciutto, coperto, al riparo dai raggi solari e ad una temperatura

compresa tra +18°C e +30°C.

• Le produit craint le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

CRYSTEPO 50 kit (A+B) - 4,4 kg P* - A = 3,4 kg (fustino met.)

B = 1,0 kg (lattina)

légende

P* = Marchandises DANGEREUSES emballées en quantités limitées (emballées conformément au chapitre 3.4 ADR)

MENTIONS LÉGALES
Les conseils sur les modalités d’utilisation de nos produits correspondent au stade actuel de nos connaissances et

nous n’assumons donc aucune responsabilité ni n’accordons aucune garantie quant au résultat final des travaux. Ils ne

dispensent donc pas le client de la responsabilité de vérifier si les produits sont bien adaptés à l’utilisation et aux

applications prévues, moyennant des essais préalables. Le site internet www.resinenativus.it contient la dernière

révision de la présente fiche technique.

ÉDITION
Date de sortie: 01.01.2022

Révision:
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