


Rio flow  Fiches techniques

Le produit époxy RIO FLOW est développé pour 

l’encapsulation d’articles décoratifs, là où des 

épaisseurs sont requises. Le bois ou tout autre matériau en contact avec la 

résine doit être parfaitement sec et exempt de 

contaminants.


L'utilisation d'un enduit et d'un surfaceur est 

recommandée pour remplir des cavités irrégulières 

de bois, des fissures ou des nœuds de bois.


Il est recommandé d'éliminer entièrement les nœuds 

(pour éviter les débordements de résine et 

d'éventuels défauts dans l'aspect fini).


Poncer les surfaces de contact pour qu'elles soient 

uniformes et pour éviter les zones de mauvaise 

adhérence ou les éclats causés par la coupure.


Il est recommandé d'appliquer un enduit époxy pour 

remplir les pores susceptibles de retenir les bulles 

d'air lors du versement.


Éliminer toute présence d'huile et de graisse des 

surfaces.


Fixer les pièces de bois au moule, soit par des 

moyens mécaniques, soit par un mastic au silicone.


Vérifier le nivellement pour assurer une répartition 

uniforme de la coulée.

Calculer la quantité de produit à utiliser par moulage 

à une épaisseur approximative recommandée de 1,5 

po (3.80 cm).


Préparer le mélange RIO FLOW RESIN «A» / RIO 

FLOW HARDENER «B» dans un rapport de 3: 1 et 

remuer jusqu'à obtention d'un mélange uniforme.


Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'encre ou de 

poudre de pigment, pour obtenir les couleurs et 

nuances souhaitées.


Avant de verser, il est recommandé de placer le 

mélange dans un récipient propre et de le remuer 

légèrement pour s'assurer que le mélange est 

uniforme, en particulier le mélange qui était en 

contact avec la surface du récipient de mélange.


Verser le mélange en un seul point et évitez de 

l'étaler sur toute la surface afin de permettre au 

produit de déplacer l'air au fur et à mesure qu'il 

s'écoule.

Son utilisation est recommandée pour les coulées 

épaisses et l'encapsulation décorative où la 

luminosité et la stabilité dimensionnelle sont 

souhaitées ou requises.

En raison de ses caractéristiques de faible 

exothermie et sans presque aucune contraction, ce 

produit peut être appliqué dans des pièces moulées 

d'une épaisseur recommandée de 1,5 pouce (3.80 

cm), afin d'assurer un nivellement adéquat et d'éviter 

une surchauffe qui peut entraîner des coulées plus 

épaisses que 2,5 pouces (6.35 cm) et causer une 

déformation du bois et piéger des bulles.
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Propriété

Appearance


Viscosité 

cPs

Poids 
spécifique 

@ 25 °C

Liquide exempt 
de particules en 
suspension

700 – 1,000

1.13 – 1.15

Liquide exempt de 
particules en 
suspension

20 – 50

0.99 – 1.03

Rio Flow A Rio Flow B

Excellent transparency

Excellent shine

UV light stability

Temperature cure environment

Minimum contraction

Propriétés typiques
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Pour assurer une bonne adhérence entre les 
moulages et éviter la contraction, il est recommandé 
d'effectuer la prochaine coulée dans les 24 heures. 
Répétez jusqu'à ce que l'épaisseur requise soit 
atteinte.


Si la pièce doit être polie, il est recommandé de le 
faire 48 heures après la dernière coulée.

Les kits RIO FLOW sont disponibles en différentes 
tailles de volume.

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.

Le RIO FLOW “A” et le RIO FLOW “B” ont une durée 
d’utilisation de 12 mois dans les conditions de 
conservation recommandées.
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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.


Plusieurs facteurs peuvent affecter et affecteront les 
performances de nos produits et des résines époxy 
en général, tels que 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 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 l'utilisateur.

Disponibilité

Conservation

Durée d’utilisation

Note importante

Properties

Viscosité du mélange@ 25 °C, cPs

Dureté Shore D après 48 heures

Temps de durcissement, heures

Poids spécifique du mélange g/cm3

Temps de manipulation, heures

180 – 220

77 – 79

48 minimum

1.06 – 1.09

5 – 6

Rio Flow

Le cycle de durcissement du produit  RIO FLOW se 

fera à température ambiante 48 heures après 

l'application pour obtenir un résultat optimum 7 

jours plus tard.

Conserver les récipients dans un endroit sec.


Utiliser les produits dans un endroit bien ventilé.

Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de 

contact avec la peau laver avec du savon et de l'eau.

Durcissement

Précautions d’utilisation

Équipement de protection 
personnel

Produit

Rio Flow A

Rio Flow B

3

1

Mesures en poids

Ratio de mélange
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