
Le RESINE IS est une solution de scellement ou de 
collage livrée en kit comprenant la résine et son ca-
talyseur.

Le RESINE IS est destiné à des petites reprises  
d’éléments divers dans la construction, notamment 
la consolidation ou le collage d’éléments de pierres, 
d’armatures en fibre de verre et de goujons, 

Le RESINE IS se présente sous forme de pâte (col-
lage) et sous forme liquide (consolidation).

Domaine d’utilisation
Le RESINE IS est destiné à un usage en intérieur et 
en extérieur.

Supports admissibles
Pierres dures, briques pleines et marbres.

Précautions particulières
Ne pas appliquer sur les surfaces non nettoyées.
S’équiper de protections individuelles appropriées 
avant toute utilisation.

Préparation du support
Les supports devront être sains, secs et totalement 
dépoussiérés.

Application
Le mélange sera réalisé avec la résine (Composant 
A) et son catalyseur (Composant B). Un mélange 
homogène est indispensable pour assurer une prise 
correcte.

L’application de la RESINE IS doit être réalisée à la 
spatule pour la résine en pâte ou avec une seringue 
d’injection pour la résine liquide, en enrobant les 
pièces qui doivent être en contact.

Le temps d’utilisation du produit est d’environ 30 
minutes à 20°C.

Les balèvres ou coulures éventuelles après séchage 
de la résine pourront être poncées ou sciées.

Nous conseillons de laisser en places les supports
collées 24 heures pour assurer une parfaite 
cohésion. 

Fiche technique

resine is
Résine de consolidation et de collage 
sous forme de pâte ou liquide
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Caractéristiques techniques

Conditionnement Kit de 1 kg comprenant la
résine et son catalyseur.

Température de stockage
et d’utilisation Entre 5° et 30°C

Aspect Pâte et liquide beige

Densité 1,2

Composition Résine époxy

Recommandations
Consulter la fiche de
données de sécurité
avant toute utilisation.

Outillages/Accessoires
Spatule, seringue.

Nettoyage des outils
Nettoyant NSA
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