
 

 
   

 
 
 

 
 
 
Le  GLOSSCOAT RV UV  est une résine époxy à couler transparente à  deux composants, sans solvant. 
Très  grande  brillance.  Résistant aux U.V. 
 
Pour couler sur le  bois,  le  carton, le papier,  photos, le polyester,  les métaux, etc. Peut être teinté 
avec des pigments. 
Couche de finition sur plâtre, béton,  mousse, etc.. 
 

 
Couleur :      transparent 
Densité comp.A    1,10 g/cm³ 
Densité comp. B    1,10 g/cm² 
Viscosité comp. A à 25 °C   ca. 700 mPa’s 
Viscosité comp. B à 25 °C   ca.400 mPa’s 

 
   

Proportions de mélange : 100 gr de A pour 54 gr de B en poids.  
 
Application. 
 
La température idéale pour la résine et le  durcisseur  est de 20 ° C. A cette température, le temps 
d’utilisation est d'environ 45 minutes. Les propriétés finales sont atteintes après 3-5 jours. A des 
températures plus basses, le temps d’utilisation et de durcissement sera plus long.  Il est possible de  teinter 
le  glosscoat en ajoutant jusqu’ à 10 % de colorant. 
 
  
Avis de sécurité. 
 
Tenir hors de portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux et la peau.  Se débarrasser de ce produit 
et son récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Porter des gants appropriés 
et des lunettes de protection / une protection du visage. En cas d'ingestion consulter immédiatement un 
médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. 
 Durée de conservation 6 mois en récipient fermé à 20 °C. 

 
 
 

 
 

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