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Description 

  

L’alginate réutilisable est un mélange complexe à base d’extraits naturels d’algues brunes ou rouges, 

utilisé comme gélifiant  spécialement étudié pour la fabrication de moules ou d’empreintes. 

Possibilité rapide d’obtention de duplicata de sujets inertes de toute nature comme les fruits, les pierres, 

les écorces d’arbre…  ou toute autre matière. 

L’alginate réutilisable peut être refondu et réutilisé de nombreuses fois. 

 
Utilisation 

  

• Préparations en poudre à reconstituer en milieu aqueux bouillants 

• Compter 8-10 volumes d'eau pour un volume de poudre  

• Faire bouillir l’eau  

• Verser l'eau chaude sur la poudre et mélanger activement à la spatule afin d’obtenir un mélange 

homogène.   Ajouter un peu plus d’eau en fonction de la rhéologie souhaitée 

 

- Exemple d’application : Reproduire une Moulure 

 

Utiliser un récipient comme coffrage  • Faire bouillir l’eau  

• Préparer l'alginate avec les doses de poudre et d’eau prédéfinies. 

• Verser dans le coffrage, jusqu’à ce que l’objet soit complètement recouvert  

• Après quelques minutes, l'alginate prend en gel, il est facile de retirer l’objet. 

• Couler alors le plâtre ou la résine, autant de fois que nécessaire pour dupliquer   l’objet. 

• Attendre 1 heure pour le plâtre et 1/2 heure pour la résine et démouler. 

  

• Pour réutiliser l’alginate réutilisable le refaire chauffer et reprendre le protocole à partir de l’étape de 

versement 

 

Stockage 

  

Conserver ce produit dans un endroit frais et sec. 

 

 
 
 
 
 
 

 
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 œuvre 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 personnes appelées à utiliser, manipuler ou être en contact avec les produits. 
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