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FT 
Catégorie IV   

 

 
 

Description 

Ce kit est homologué pour le contact alimentaire et possède d’excellentes propriétés de 
protection anticorrosion. Ce système vous permettra de réaliser entre autres des 
revêtements pour la protection de canalisation, le cuvelage ainsi que des décors d’aquarium 
ou de vivarium. 

  Propriétés 

 RÉSINE 4070 AL DURCISSEUR 4078 AL MÉLANGE 

ASPECT Liquide blanc Liquide légèrement jaune Liquide blanc crème 

DENSITE 1.35 1.25 1.3 

DOSAGE 100 parts 42 PARTS - 

TEMPS DE TRAVAIL 
à 25°C 

- - 30 minutes 

DURCISSEMENT 
COMPLET  

à 25°C 

- -  
7 jours 

TENUE EN 
TEMPÉRATURE 

- - 60°C 

KIT DE RESINE EPOXY ALIMENTAIRE 
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FT 
Catégorie IV   

 

Application 

Cette résine polymérise parfaitement dès +5°C, il est recommandé d’utiliser le système à une 
température proche de 20°C afin de faciliter le mélange et le débullage. 

 Celle-ci peut être appliquée à la brosse ou au rouleau à plus de 500 gr/m² par couche avec un bon 
tendu et sans coulures. 

Après application de la première couche, sur-coucher  dans un délai de 4h à 8h. Passé ce délai, un 
ponçage est nécessaire avant application de la nouvelle couche. 

ATTENTION : Ne pas mélanger des quantités trop importantes. Le durcisseur étant assez réactif, 
une masse trop importante peut raccourcir considérablement la durée de vie en pot. 

 

 STOCKAGE 

 
Tenir les emballages hermétiquement fermés après utilisation dans un lieu ventilé à une 
température comprise entre 10°C et 35°C – idéalement 20°C. 
 

 CONDITIONNEMENT 
 

 Kit de 1 kg (700 grs net de résine + 300 grs net de durcisseur). 
 
 


