


arte  clay Fiches techniques

ARTE CLAY est un produit époxy composé de deux 

composants semi-solides qui, lorsqu'ils sont 

mélangés, se solidifient. Ses propriétés sont 

excellentes pour les réparations, les décorations, 

l'artisanat, la sculpture, le moulage et le modelage.

Peser des quantités égales de ARTE CLAY A et ARTE 

CLAY B, selon la zone à réparer. Le poids / quantité 

combiné variera en fonction de la taille de la pièce 

finie que vous souhaitez créer ou de la zone à réparer 

ou à appliquer. 


Bien mélanger jusqu'à ce que les deux ingrédients 

soient complètement homogénéisés et qu'une 

couleur uniforme soit obtenue.


Le cas échéant, appliquer le produit sur la zone à 

coller, réparer, reconstruire ou recharger.


Pour obtenir une surface lisse, il est recommandé de 

se mouiller les mains avec de l’eau et de frotter 

légèrement le système ARTE CLAY jusqu’à ce que les 

empreintes digitales ou autres objets utilisés dans la 

décoration soient effacés.


Le temps de traitement sera de 50 minutes à 20 ° C.

Respecter les temps de manipulation et de 

durcissement indiqués dans cette fiche technique.


Ne pas utiliser de produits en plus de ceux 

recommandés dans cette fiche technique, ni altérer 

le produit.


Avant de commencer, vérifiez que les balances sont 

calibrées.

* Dureté obtenue avec le mélange des deux produits, après 

24 heures de durcissement.

Propriétés typiques

Application

Recommandations et

Précautions d’application

Propriété

Couleur 
visuelle

Dureté 
Shore D *

82

Blanc, terre cuite, rouge, bleu, vert, 
jaune, orange, noir.

Arte clay A / Arte clay B

Excellente adhérence

Facile d’utilisation

Séchage rapide

Ratio 1A : 1B

Ratio de mélange

ARTE CLAY a un temps de durcissement de 70 à 100 

minutes à 25 ° C.Le cycle de durcissement dure 24 

heures après le mélange des deux ingrédients.

Durcissement

Si ARTE CLAY doit être utilisé collé ou en association 

avec d'autres matériaux, il est important de s’assurer 

que la surface et les pièces à coller ou à réparer sont 

parfaitement sèches, de niveau, exemptes de 

poussière, de graisse, de rouille, de saleté et / ou de 

matériaux mal adhérents.


Il est recommandé d’utiliser un abrasif tel que du 

papier de verre et un dégraissant tel que l’acétone ou 

le perchloréthylène.


N’utilisez pas le produit si vous remarquez une 

variation dans sa consistance ou sa couleur.


Pour avoir une période d’application adéquate, la 

température d’application recommandée ne doit pas 

être inférieure à 10 ° C ni supérieure à 30 ° C.

Équipement de protection 
personnel



arte clay Fiches techniques

L’argile ARTE CLAY est inoffensive pour la peau. 
Cependant, elle peut provoquer des réactions 
allergiques chez certaines personnes.


Lavez-vous soigneusement les mains à l’eau et au 
savon après avoir utilisé le produit et évitez tout 
contact avec les yeux.


Tant que ARTE CLAY A et ARTE CLAY B ne sont pas 
mélangés, il n’y aura pas de durcissement.

Les récipients doivent être conservés dans un endroit 
sec, loin des sources d’humidité, de chaleur ou de feu 
et protégés des intempéries. Ils doivent être 
parfaitement fermés sans coups ni bosses pour éviter 
une fuite et la contamination du produit.

ARTE CLAY est disponible en kit de 1 kg.

Les informations et données incluses dans cette 
fiche technique ont été obtenues lors d'essais 
réalisés dans notre laboratoire et sont considérées 
exactes et fiables. Nous ne pouvons pas garantir les 
mêmes résultats de qualité et de performance de 
nos produits s'ils sont utilisés selon des paramètres 
différents.





De nombreux facteurs peuvent affecter et 
affecteront les performances de nos produits et des 
résines époxy en général, comme la compétence ou 
la technique de qui les utilise, les conditions 
météorologiques, le mélange approprié pour n'en 
nommer que quelques-uns.





Nous vous recommandons que si vous souhaitez 
utiliser nos produits d'une manière différente de celle 

Précautions et recommandations

de sécurité

Conservation

Disponibilité

Note importante

artistexperience@resinartflow.com

recommandée ou si vous avez des questions 
concernant les caractéristiques, la sécurité et / ou 
l'utilisation recommandée de nos produits, veuillez 
nous contacter à : 


 ou au


1- 800-956-5754.



Veuillez indiquer le nom, le numéro de lot inclus dans 
l'emballage du produit et le numéro de facture 
correspondant.


L'utilisation et les effets de l'utilisation des produits 
Resin Art Flow relèvent de la seule responsabilité de 
l'acheteur et / ou de l'utilisateur.

ARTE CLAY a une durée d'utilisation de 12 mois dans 
les conditions de conservation recommandées.

Durée d’utilisation

mailto:artistexperience@resinartflow.com

