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Fiche technique de la résine nacrée Gédéo (marque Pébéo)

Propriétés :
- Système de résine époxy bi composants : résine et durcisseur.
Les Résines Nacrées Gédéo donnent une touche perlée à vos créations.

-

Utilisation : Création en volume, moulage d’objets décoratifs, cadres frises, art de la table,
sujets à mouler, bijoux, barrettes, techniques de marbrage...
Supports : Verre, faïence, métal, silicone, bois peint, plastique, décors à mouler
Temps de prise : en surface : 12h et à coeur : 24h
Conservation : 6 mois dans son pot fermé après ouverture du flacon.
Température idéale de conservation : 15°C à 25°C Conserver à l'abri du gel.
Nettoyage : eau savonneuse.
Conditionnement : 150 ml

Applications :
1. Mélanger lentement la Résine Nacrée A pour mettre en suspension la nacre du produit.
2. Dans un récipient sec et propre verser d’abord 1 dose de durcisseur B puis 2 doses de
Résine Nacrée A.
3. Bien mélanger les deux composants jusque dans les angles du récipient (un mélange
incomplet ne garantit pas le durcissement, un mélange trop énergique fera apparaître
des bulles). Transvaser le mélange dans un second récipient et mélanger à nouveau
pour garantir l’homogénéité de la résine et un durcissement optimal.
4. Couler dans le support de votre choix.
5. laisser sécher 24H à l’abri de la poussière. La prise est progressive et variable en
fonction de la température ambiante.

Astuces Gédéo :
Pour connaître la quantité de chaque composant et ne pas gaspiller le produit :
Remplir le moule à utiliser avec de l’eau et verser dans un récipient doseur : un tiers du
volume pour le durcisseur et deux tiers pour la résine. Bien sécher le moule et le récipient
doseur avant d’y verser la Résine Nacrée.
Pour donner un aspect de brillance à vos réalisations, utiliser le vernis Gédéo GLOSS+
ou la Résine Cristal Gédéo en fine couche.
Pour réussir de beaux effets de marbrage, utilisez les résines nacrées avec les résines
couleur Gédéo.
Pour permettre la mise en forme de votre réalisation (exemple : coller votre moulage au
tour d’une bouteille...), vous pouvez démouler après 12 heures de séchage. Le
durcissement complet intervient après 24 heures.

Précautions :
- Éviter le contact avec la peau et les yeux, porter des gants.
- Ne pas mélanger les composants de la Résine Nacrée Gédéo avec les composants de la Résine
Glaçage Gédéo.
- Les résines Gédéo ne sont pas destinées à être mises en contact avec les aliments.
- Ne pas dépasser 150ml de préparation de Résine Nacrée par mélange.
- Les résines Gédéo ne sont pas destinées à être mis en contact avec les aliments.

Exemples de packaging pour les résines couleurs Gédéo

