
 

 

 

 

 

 

Pâte à modeler pour la réalisation de figurines, 

prototypes, maquettes. Etc. 
 

Le Sculpey est une pâte à modeler 

artificielle, qui est sans risque et 

non toxique, qui se travaille et 

ressemble à l argile à céramique, 

mais qui ne sèche pas à l air, durcit 

définitivement après cuisson dans 

un four normal à 130 °C 

 

Pâte à modeler professionnel pour 

la réalisation de figurines, poupée 

animées, prototypes, maquettes, 

etc. 

 
Le super sculpey après être 

refroidi, peut être peint avec les 

peintures à base 

d eau et à base acrylique. 

 

Mode d’emploi. 

 

1° Se laver les mains et s assurer que la surface de travail est propre, pétrir l argile 

jusqu à ce qu elle soit molle et homogène. 

2° Lui donner la forme désirée et cuire dans un four normal. Attention : la cuisson    

doit être réalisée sous la surveillance d un adulte. 

Pour des fortes épaisseurs, il est conseillé de réaliser la structure, de cuire la pièce 

et  d ajouter du Sculpey pour la finition des détails. 

3° Cuire sur une surface en verre qui va au four à thermostat réglé sur 130 °C, 

pendant 15 minutes pour 6 mm d épaisseur. Des morceaux plus épais peuvent 

exiger un temps de cuisson plus long. Eviter de trop cuire, utiliser une bonne 

ventilation et ne pas  inhaler  les  vapeurs.  NE  PAS  utiliser  de  four  à micro- ondes. 

 

L argile polymère super Sculpey conservera sa fraîcheur si elle est stockée dans un 

endroit frais, à l écart de sources de chaleur et de la lumière directe du soleil. 

 

 

Les présentes informations et les conseils qui vous sont données verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d 
essais pratiques, vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne 
d éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si ;les conseils 
techniques et les produits fournis conviennent aux procédées et application que vous envisagez. L application, la mise en uvre et la 
transformation des produits fournis, échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s 
effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en matière de sécurité ne vous dispensent pas 
de          l obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions d exploitation, que nous ne pouvons prévoir, et de 
veiller notamment à la qualification professionnelle et à l information des personne appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les 
produits. 

 

 

 

 

 

 

 

 
        SUPER  SCULPEY 

 


