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RESISTICK

BATONNET DE RESINE BI-COMPOSANTE EN PATE
A  USAGES  PROFESSIONNELS.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE : Pâte semi-souple.

. TEMPS DE PRISE : Quelques minutes selon les supports

. DURETE: 75 à 85 Shore A selon modèle

. DENSITE : 1,9 g/cc

. CONSERVATION:  12 mois environ 

. 4 MODELES DISPONIBLE :
Pour les métaux : RESISTICK-Métal
Pour le bois : RESISTICK-Bois
Pour le cuivre : RESISTICK-Cuivre
Matériaux en milieu humide: RESISTICK-Poly
(même sous l’eau)

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Résine époxy bi-composante chargée de métal, de bois 
micronisé, ou d’une résine étanche selon le modèle.
La prise est rapide net l’utilisation ne nécessite aucun outil. 
Permet des réparations extrêmement solides et durables sur les 
métaux comme sur des carters d’huiles, des pôts 
d’échappement, des tuyaux, des réservoirs,…(pour la version 
métal), sur le bois  comme des portes, fenêtres, chambranles et 
encadrements de portes,…(pour la version bois), et sur des 
matériaux divers en présence occasionnelle ou constante
d’humidité (pour la version Poly qui polymérise même dans 
l’eau).
Idéal pour réparer des filetages, assembler des pièces en bois 
entre elles, réparer une fuite dans une piscine,…
.Pour les professionnels chargés de l' entretien dans les ateliers 
municipaux, services de maintenance des mairies, écoles, 
universités, usines, transports en commun, industrie, etc... 

Nettoyer en dégraissant les surfaces à réparer. Couper la longueur nécessaire du bâtonnet pour effectuer la 
réparation. Malaxer pendant une minute les deux composants de façon à obtenir une couleur de l’ensemble 
parfaitement uniforme. Appliquer aussitôt sans attendre en effectuent une pression adéquate, puis lisser avec un 
doigt mouillé. Laisser solidifier 30 minutes avant de poncer, percer, limer, peindre,…

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


