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Module de traction (ASTM D638) 3,1 GPa 3,0 GPa

Résistance à la traction (ASTM D638) 56,1 MPa 54,5 MPa

Allongement (ASTM D638) 6% 6.5%

Module de flexion (ASTM D790) 2,7 GPa 2,8 GPa

Résistance à la flexion (ASTM D790) 81,7 MPa 76,5 MPa

Résistance à la compression (ASTM D695) 85,4 MPa 74,9 MPa

Tg ultime (DSC, point milieu) 51°C 52°C

Dureté (Shore D) 70-80 70-80

Rapport de mélange (en volume) 2:1 2:1

Rapport de mélange (en poids) 100:43 100:42

Viscosité (A/B/Mélangé à 25°C) 2160/30/370 mPas 2160/15/270 mPas

Densité du composant (densité à 25°C) 1,12 (résine), 0,97 (durcisseur) gcm-3 1,12 (résine), 0,95 (durcisseur) gcm-3

Densité du mélange (densité à 25°C) 1,08 gcm-3 1,07 gcm-3

Temps d'utilisation (à 25°C) 90 min 360 min

Sec au toucher (à 35°C) 24 h 72 h

Durcissement complet recommandé 7 jours à 25°C,
Post-durcissement recommandé

7 jours à 25°C,
Post-durcissement recommandé

Teneur en COV (ASTM D2369) 9,2 g/l 8,0 g/l

Teneur en carbone biosourcé (ASTM D6866) 20% 20%

Les caractéristiques fournies dans cette fiche sont des valeurs standard .et ne peuvent être interprétées comme une spécification. L'utili-
sateur final doit faire un essai des produits pour s'assurer qu'ils conviennent à l'application prévue. Toute information, donnée, conseil ou 
recommandation publié par Wessex Resins ou obtenu de la part de Wessex Resins par d'autres moyens, et concernant les matériaux de 
Wessex Resins ou d'autres, est donné de bonne foi et considéré comme fiable.
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Système de résine 
de coulée claire CCR
Résine époxy liquide claire et de faible viscosité pour la coulée et le moulage.

Présentation 
du produit

Le CCR est un système époxy à faible viscosité, transparent comme l’eau et résistant aux UV, 
conçu spécifiquement pour les applications de coulage et de moulage. Sa faible couleur et 
sa faible viscosité permettent un coulage sans bulles et cristallin, idéal pour les applications 
artistiques et les loisirs.
Ce système se caractérise par deux vitesses de durcissement : lente (CCS) pour les applications 
de résine de coulée à haute densité et rapide (CCF) pour les applications de résine de coulée 
rapide pour les petits projets, comme les bijoux en résine et autres. Le CCS est un produit 
certifié BioPreferred® par l’USDA avec une teneur en biobase de 30 %.
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