


arte  Fiches techniques

Le produit ARTE est un produit époxy-amine 

bicomposant 100% solide qui durcit à température 

ambiante.

Mesurer les quantités de ARTE A et ARTE B, selon le 

rapport de mélange 1:1 recommandé. Mélanger 

ensuite parfaitement à l’aide d’une spatule jusqu’à 

obtenir une couleur uniforme constante.


Appliquer le mélange sur la surface à enduire selon 

votre technique, soit par égouttement, soit à l’aide 

d’un pinceau.


Pour éviter les bulles lors de la coulée, le processus 

doit être réalisé lentement en un seul point, 

permettant au mélange de couler.

• Appliquer sur la surface à enduire au pinceau, 

goutte à goutte ou avec une cale ou verser dans un 

moule encapsulant.

Pour les artistes qui utilisent des résines pour enduire 

ou envelopper des objets plus petits. Avec sa 

transparence semblable à l'eau et sa faible viscosité, 

ce produit est idéal pour les bijoux, les petites pièces 

moulées, les coulées fines, le revêtement des 

surfaces d'art et de photo, et plus encore...

Avant d’appliquer le produit ARTE, il est important de 

préparer la surface à protéger, en la laissant exempte 

de graisse, poussière, huile ou tout autre 

contaminant pouvant affecter la finition du film.


• Mesurer séparément des volumes égaux de ARTE A 

et ARTE DURCISSEUR B


• Mélanger parfaitement jusqu’à homogénéité.


• Laisser reposer quelques minutes pour déloger l'air 

emprisonné lors du mélange.

Propriétés typiques

Application

Utilisation

Recommandations et

Précautions d’application

Propriété

Viscosité cPs

@ 25 °C

Poids spécifique

(gr/cm3)

ASTM D1475-131.55 – 1.17

ASTM D-21966,000 – 8,000

Les valeurs typiques Produit

Excellente adhérence

Facile d’utilisation

Excellente transparence

Excellente brillance

Produit

Arte A

Arte B

100

100

Mesures en poids

Ratio de mélange

Le durcissement à 22 ºC est de 8 heures.

Durcissement

Équipement de protection 
personnel

Conserver les récipients fermés dans un endroit frais 

et sec. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas 

conserver longtemps car en raison de la nature du 

produit, il a tendance à s’oxyder avec la lumière et à 

jaunir.Eviter le contact avec la peau et les yeux. En 

cas de contact avec la peau, laver à l’eau et au savon.

Précautions



arte Fiches techniques

ARTE KITS sont disponibles en différentes tailles de 
volumes.

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

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

artistexperience@resinartflow.com

Les informations présentées dans cette notice ont 
été mesurées dans notre laboratoire et sont 
considérées vraies 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 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 
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.

Disponibilité

Conservation

Durée d’utilisation

Note importante

mailto:artistexperience@resinartflow.com

