
 

CRYSTEPO 3
Résine transparente bicomposant pour

inclusion à jaunissement quasi nul,

pour des épaisseurs de 2 à 3 mm

Marquage CE:

• EN 13813 - Désignation : SR-

B2,0-AR0,5-IR4

• EN13501-1_Efl

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DOMAINE D'UTILISATION APPLICATIONS

Description
CRYSTEPO 3 est une résine époxy bicomposante composée de :

• composant A : mélange de prépolymères époxy liquides, d’additifs et d’agents de protection ;

• composant B : amine de copolymérisation.

Après application sur support de pose par coulée (à des épaisseurs non supérieures à 3 mm et non inférieures à

2 mm par couche), le produit génère une couche brillante incolore extrêmement transparente et résistante au

jaunissement, même en cas d’épaisseurs totales importantes.

Marquage CE
► EN 13813

CRYSTEPO 3 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
CRYSTEPO 3 est totalement transparent et incolore.

Pour des applications décoratives ou artistiques, CRYSTEPO 3 peut être coloré en transparence (effet non couvrant)

avec un maximum de 3 % de DEKOR SHADE S (consulter la fiche technique).

Domaine d'utilisation
CRYSTEPO 3 est un produit extrêmement fluide ayant été formulé pour être utilisé uniquement comme revêtement

autonivelant transparent sur des surfaces horizontales.

CRYSTEPO 3 est utilisé comme :

• Résine d’inclusion pour la réalisation d’ouvrages avec des objets apparents de différents types et natures.

• Couche de protection transparente avec épaisseur de revêtements au sol ou sur mobilier.

Avantages
• CRYSTEPO 3 est extrêmement fluide, nivelante et élimine parfaitement toutes les bulles avec une facilité extrême.

• CRYSTEPO 3 permet de réaliser, pour des coulées successives de 2 à 3 mm chacune, des couches de résine très

épaisses hautement transparentes et claires.

• CRYSTEPO 3 manifeste une excellente résistance au jaunissement et à l’opacification superficielle.
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• CRYSTEPO 3 peut être rectifié avec du papier de verre spécifique pour garantir une récupération parfaite de la

transparence superficielle.

Préparation générale du support de pose
► Préparation du support de base AVANT application du cycle décoratif à terminer ensuite avec CRYSTEPO 3 :

• Examiner attentivement le support de pose pour s’assurer que la base est adaptée et saine du point de vue structurel.

• Le béton industriel au quartz peut être revêtu après scarification, grenaillage, lissage à la meuleuse au diamant ou

lavage à l’acide, avec un taux d’humidité maximum de 4 % (conformément à la norme ASTM D4944 ou UNI 10329 -

méthode de la bombe au carbure).

• Les surfaces carrelées doivent être rugosifiées avec une meule concave diamantée. • Ragréer les éventuels joints

larges et profonds avec RASANTE BASE QUARZO.

• Les chapes en sable et ciment doivent avoir :

→ un séchage approprié d’au moins 28 jours ;

→ un taux d’humidité résiduelle compris entre 3 et 4 % ;

→ une résistance à la compression minimale de 20 MPa.

Si la résistance à compression du support est < 20 MPa, imprégner la chape en profondeur avec un mélange époxy

composé de 60 parts en poids de FONDO SL + 40 parts en poids de SOLVANT POUR NORPHEN (consulter la fiche

technique de FONDO SL).

La consommation minimale pour cette opération est comprise entre 100 et 150 g de FONDO SL pur pour chaque cm

d’épaisseur à consolider.

► Surfaces en présence d’une humidité supérieure à 6 % ou de remontées capillaires :

• traiter le support avec BARRIERA VAPORE 4.0.

► Traitement des fissures :

• Effectuer dans le support des découpes perpendiculaires aux fissures et insérer des barreaux en acier fixés avec

STUCCO EPOSSIDICO (voir la fiche technique).

► Traitement des joints de dilatation :

• Éliminer via le procédé de couture à barreaux fixes d’acier fixés avec du STUCCO EPOSSIDICO (consulter la fiche

technique).

► Support en béton traité avec oxyde de fer coloré :

• Grenailler en profondeur ou polir au diamant jusqu'à atteindre la partie non colorée du béton.

► Support en béton avec présence de trous :

• Réparer les trous ou creux d’une profondeur supérieure à 3 mm avec MASSETTO EPOSSIDICO.

• Appliquer et régler avec une règle courte (1 à 1,5 mètre).

Préparation spécifique du support de pose
Avant l’exécution de la coulée de CRYSTEPO 3 sur support de base adéquatement préparé comme décrit dans le

paragraphe précédent, on procède généralement à un traitement décoratif.

Les types d’éléments décoratifs que l’on rencontre le plus souvent sont les suivants :

• objets tridimensionnels à inclure (p. ex. pièces, grains de céréales, billes en verre, etc.) ;

• photos ou images sur supports non absorbants (plastique ou métal) ;

• décors artistiques réalisés in situ ;

• couches de résine ou de peinture.

Dans tous ces cas, avant de procéder à une coulée de CRYSTEPO 3, il convient de :

• le support décoré est scellé avec du FONDO SL ou PRIMER SW.

• les objets et les images sont fixés au support avec CRYSTEPO V (voir les Fiches techniques).

Ce traitement permet d’éviter, en phase d’exécution de la coulée de CRYSTEPO 3 la génération de bulles d’air du

support (soufflage).
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Préparation du produit
• Dans un récipient de service propre, verser CRYSTEPO 3 (A), ajouter CRYSTEPO 3 (B) en veillant à respecter les

proportions.

REMARQUE : en cas d’utilisation d’un contenant de A+B déjà ouvert, il est indispensable de peser les composants

avec une balance de précision et de respecter scrupuleusement le rapport de mélange figurant sur l’étiquette.

• Mélanger soigneusement à l’aide d’un mélangeur professionnel.

Choisir le diamètre de la roue en fonction de la dimension du contenant pour garantir un mélange efficace de

l’ensemble de la masse. La vitesse de rotation du mélangeur doit permettre à la turbine de toujours être plongée dans

le liquide.

Cela permet de limiter l’intégration d’air dans le mélange.

• Mélanger environ 60 secondes, stopper le mélange et racler (sans abraser) les parois internes du contenant avec un

outil approprié et propre (p. ex. une truelle) pour favoriser le malaxage.

• Mélanger à nouveau 60 secondes supplémentaires.

Après avoir été mélangé, le mélange A+B doit mouiller la paroi du contenant de façon homogène et former une

pellicule transparente d’épaisseur homogène et sans discontinuité (phénomène couramment défini comme

« apparition d’yeux »).

• Procéder à l’application.

Application du produit
► Températures et temps d’utilisation du mélange

• À +23 °C la durée de vie en pot (durée de vie utile du mélange) d’une masse de 300 g de produit A+B correspond à

33 minutes.

Pour des volumes de produit plus importants et à des températures de pose plus élevées, la réaction chimique

s’accélère, accélérant également ainsi le durcissement et augmentant la quantité de chaleur produite par le mélange.

• CRYSTEPO 3 possède une bonne réactivité générale à des températures de support de pose comprises entre +18 et

+35 °C.

→ Sous les +18 °C : la vitesse de réticulation diminue et augmente le risque que les phénomènes de carbonatation

altèrent l’aspect superficiel final du produit.

C’est pour cela qu’il est nécessaire de garantir au sein de l’environnement de travail une température minimale de

+18 °C au moment de la coulée pendant au moins 72 heures (même de nuit).

→ Au-delà de +35 °C : le produit est très fluide, mais les temps d’utilisation sont bien plus courts. Dans ce cas, la

chaleur produite par la réaction chimique de réticulation (exothermie) pourrait entraîner un jaunissement et une perte

de transparence de la masse durcie.

C’est pour cela qu’il est nécessaire d’éviter que les environnements où l’on appliquera la résine atteignent même

seulement localement cette température, par exemple en protégeant les éventuelles fenêtres ou points de lumière

pendant au moins 72 heures après la coulée.

• Passer à la pose uniquement lorsque la température du support est au moins 8 °C supérieure au point de rosée

(consulter le tableau 1) suivant :
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Tab. 1 : rapport entre la température de l’air, l’humidité relative de l’air et le point de rosée de la

surface. Il convient de lire le tableau comme suit : avec la T et l’humidité de l’air, la T de rosée se

lit au croisement des deux données. Par exemple, en cas de température de l’air à +25 °C et

d’une humidité relative (H.R.) à 65 %, la T de formation de la rosée sur la surface serait de

+17,9 °C.

► Exécution de la coulée

• Coller le mélange A+B sur la surface à revêtir dans une quantité non inférieure à 2,2 kg/m².

• Faciliter la détente (si nécessaire) avec une raclette réglable en veillant à ne pas érafler ou endommager la décoration

du support et les objets à inclure.

REMARQUE : si l’on souhaite obtenir une surface sans stries, il est déconseillé d’utiliser une spatule crantée.

• L’épaisseur maximale que l’on peut atteindre avec une seule coulée s’élève à 3 mm, ce qui équivaut à une

consommation d’environ 3,2 kg/m².

• Pour réaliser des épaisseurs supérieures à 3 mm, effectuer des coulées successives de produit espacées de

24 heures.

Consommations

TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

Pour réaliser une couche de produit

d’une épaisseur comprise entre 2 et 3

 2,2  3,3  kg/m²  -
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TYPE D'APPLICATION CONSOMMATION
MINIMALE

CONSOMMATION
MAXIMALE

U.M. DILUTION

mm*.

* Pour obtenir une épaisseur de produit durci d’environ 1 mm, il convient d’appliquer 1,08 kg/m² de gâchage.

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

• Produit durci : élimination mécanique, trempage d'au moins 24 heures dans de l'ACÉTONE ou un diluant nitro, ou

utilisation de décapants (FLUID STRIPPER ou GEL STRIPPER) ou décapeur thermique.

Conseils utiles pour la pose
• Respecter les instructions relatives à l’intervalle de température du support pour application de la résine (entre

+18 °C et +35 °C).

• Respecter les indications pour la préparation du mélange.

• Pour réchauffer le lieu d’application avant pendant et après la pose, éviter d’utiliser tout appareil chauffait au gasoil ou

au gaz avec échappement direct dans l’enceinte de travail, toujours privilégier l’utilisation de systèmes électriques.

• Utiliser des déshumidificateurs en cas de taux d’humidité atmosphérique important.

• Éviter tout contact avec de l’eau avant que la réticulation ne soit terminée (au moins 7 jours à +20 °C et avec 50 %

d’H.R.).

• Limiter l’exposition à la lumière du soleil tout de suite après réticulation complète (au moins 7 jours). Cela permet de

garantir des performances maximales du produit en termes de transparence et de résistance au jaunissement.

• En cas d’apparition de défauts superficiels dus à un non-respect des conditions de préparation et d’utilisation du

produit, contacter le bureau technique Nord Resine.

• En cas d’utilisation du produit sur des feuilles décoratives métalliques (feuille « type or », feuille « type argent »,

etc.) ou sur des peintures décoratives à base de pigments métalliques, il convient de procéder à un essai préliminaire

de compatibilité entre les matériaux afin d’éviter tout phénomène oxydatif/corrosif non esthétique et irréversible.

• En cas d’utilisation du produit sur des supports à faible conductibilité thermique (bois, matériaux plastiques, matériaux

expansés, etc.), il convient de préconditionner le support de pose et le lieu de travail à une température maximale de

+25 °C.

• Une coulée de produit pourrait ne pas suffit à couvrir l’intégralité d’une très grande surface.

Dans ce cas, le temps maximum pouvant s’écouler entre une coulée et une autre est de 5 minutes.

Passé ce délai, la repris de coulée peut devenir visible et marquer le revêtement une fois ce dernier durci.

Ne pas appliquer sur les surfaces suivantes : parquet, linoléum, caoutchouc et surfaces présentant des problèmes

importants de dilatation sur les joints de couplage.

• Lire attentivement la fiche de sécurité.

Données techniques

► DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT U.M. valeur
Masse volumique (comp. A) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,120 ± 0,003

Masse volumique (comp. B) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,021 ± 0,003

Aspect (Composant A)  -  Liquide fluide

transparent incolore

Aspect (Composant B)  -  Liquide très fluide

transparent légèrement

jaune paille

► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Rapport de mélange en poids (A:B)  -  1,9 : 1,2

Masse volumique (A+B) à 23 °C, 50 % HR, EN ISO 1675  kg/L  1,081 ± 0,004

Aspect (Mélange A+B)  -  Liquide transparent

très fluide

Durée de vie en pot, UNI EN ISO 9514  min  33 +/- 2

température d’application  °C  de +18 à +35

Épaisseur minimale d’application par couche  mm  2
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► INFORMATIONS D’APPLICATION ET PERFORMANCES FINALES U.M. Valeur
Épaisseur maximale d’application par couche  mm  3

Temps d'attente pour le passage des personnes (à +23 °C)  heures  72

Temps de prise complète (à +23 °C, 50 % HR)  jours  7

Dureté Shore D (A+B, prise 7 jours à +23 °C, 50 % HR), EN ISO 868  -  (71 ± 2)°

Résistance à des cycles UV et condensation, cycle A (8 heures UVA-340 à 60 °C + 4 heures

condensation 50 °C), 168 heures totales, mesure du jaunissement de 5 mm de FLOOR L-

TRA sur fond de NORDPUR ESTERNI RAL 9002, ΔE, ASTM D4329

 -  14 ± 1

► DONNÉES TECHNIQUES EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME EN 13813 U.M. valeur
Résistance à l’usure (BCA), EN 13892-4  μm  12 ± 1 (AR0,5)

Force d'adhérence, EN 13892-8  MPa  3,1 ± 0,2 (rupture

cohésive du support)

Résistance au choc (classe), mesurée sur des échantillons en béton revêtu MC (0,40)

conformément à la norme EN 1766, EN ISO 6272-1

 N•m  4,0 ± 02 (IR4)

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

compresa tra +10°C e +34°C.

• Protéger contre le gel.

Conditionnements
VARIANTE CONDITIONNEMENT ADR FORFAITS POUR

PALETTES

COMPOSANTS

CRYSTEPO 3 kit (A+B) - 7,25 kg P* 21 kit A = 4,75 kg (fustino met.)

B = 2,5 kg (tanica)

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:

Révision:
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