EasyCast® - Epoxy transparent pour moulages
QU’EST-CE QUE L’EASYCAST® ?
EasyCast® est une resine epoxy daire reactive sans solvant et a faible odeur.
Elle peut facilement se colorer, se teinter ou se combiner a des matieres de
charge pour creer de faux granits ou des moulages en bronze. Ces caracteristiques la rendent ideale pour les moulages et les enrobements jusqu’a 180 ml
(6 onces) par coulee. Du fait de I’accumulation de chaleur et de la decolor
ation, ne pas essayer de couler plus de 180 ml (6 onces) a la fois. Pour des
moulages importants, utiliser la resine de moulage polyester Castin’Craft®.

strictement egales de resine et de durcisseur, les moulages seront mous
ou collants. Ne pas se contenter de simplement verser le contenu des deux
flacons en esperant que les quantites seront rigoureusement egales. Toujours mesurer.

3 .MELANGE EN DEUX PHASES (INDISPENSABLE) :

Pour assurer la liaison chimique
d ’EasyCast®, le produit doit etre
melange en deux etapes. Apres avoir
mesure la resine et le durcisseur, utilis
OUTILS NECESSAIRES :
1. Mesure en plastique/recipients de melange (ne pas utiliser de recipi er un batonnet melangeur et melanger
pendant deux minutes entieres. Au
ents enduits de cire car la cire risque de se desagreger et contaminer le
cours de I’operation, utiliser le batonnet
melange).
pour racier les cotes et le fond du recip
2. Des batonnets de melange en bois
ient dans lequel s ’effectue le melange.
3. Pinceaux a jeter
De temps a autre, racier le melange du
4. Papier cire ou feuilles de plastique pour proteger la surface de travail.
batonnet et le remettre dans la solu
MOULES:
tion. Apres deux minutes entieres de
Leurs proprietes d ’auto-demoulage rendent les moules en polypropylene
melange, verser le contenu du premier
ou en resine de polyethylene particulierement indiques pour utilisation
recipient dans un second recipient. En
avec la resine de moulage en polyester ou avec la resine epoxy claire. Les
utilisant un nouveau batonnet melangeur, melanger le contenu du second
moules en caoutchouc faits de latex, d’urethane ou de silicone peuvent etre
recipient pendant une minute en veillant a racier les cotes du recipient et
utilises s’ils sont traites avec I’agent de demoulage et de conditionnement
le batonnet. Verser immediatement de ce second recipient dans le moule.
Castin’Craft®. AVERTISSEMENT : Du fait du fort pouvoir d’adherence
4.BULLES
: EasyCast®, de par sa formule, auto-elimine les gaz
d ’EasyCast®, seuls les moules en plastique congus pour les moulages des
quelques minutes apres le coulage dans le moule dans la plupart des con
resines doivent etre utilises. Eviter d ’utiliser d ’autres moules, comme les
ditions. Toutefois, I’ajout de matieres de charge telles que granit ou poumoules a bonbons, a savon ou a bougies, meme avec un bon produit de
dres metalliques peut rendre le melange trouble et plein de bulles. Ces
demoulage. En cas de doute, essayer une petite quantite sur une partie du
bulles remonteront lentement a la surface du moulage. Au besoin, passer
moule, par exemple sur le dessous.
rapidement le courant d’air chaud d’un seche-cheveux sur la surface de
PREPARATION DU MOULE :
I’EasyCast® pour supprimer les bulles en gardant toutefois a I’esprit qu’une
1 .Etablissement de la capacite : La dimension de la cavite peut etre inchaleur trap forte peut faire fondre ou gondoler les moules en plastique.
diquee sur certains moules en plastique. Toutefois, elle n’est normalement
5.SECHAGE : Pour le sechage, les meilleurs resultats sont obtenus a
pas reprise sur les moules en caoutchouc (latex, urethane et silicone).
des temperatures comprises entre 70° F / 21 ° C et 85° F / 29° C. Le temps
Pour determiner la quantite de produit necessaire, remplir d’abord le moule
de sechage varie en fonction de la temperature ambiante et de I’epaisseur
d ’eau et verser cette quantite dans un verre gradue. ATTENTION : Certains
du moulage. Les moulages fins sechent plus lentement que les moulages
moules en caoutchouc peuvent absorber I’eau. Cette eau peut donner une
epais. Le temps de sechage normal des moulages d ’un demi-pouce (12,5
apparence trouble ou laiteuse au produit fini. S ’assurer que les moules sont
mm) d’epaisseur est de 24 heures en cas de sous-cuisson et de 72 heures
completement secs avant I’emploi.
pour un sechage a coeur.
2.Preparer tous les moules avec I’agent de demoulage et de conditionne
ment Castin’Craft® en suivant les instructions de I’emballage. Prevoir deux
6 . DEMOULAGE : Les moules en plastique rigide peuvent normale
applications pour les moules en caoutchouc faute de quoi, le demoulage
ment se tordre legerement pour liberer les pieces moulees. Une poussee
apres sechage pourrait s ’averer impossible.
exercee sur I’envers du moule peut aussi aider. Remarque : Ne pas essayer
de demouler des pieces qui n’ont pas seche pendant 24 heures au mini
LIEU ET SURFACE DE TRAVAIL:
mum au risque d’endommager le moulage.
1 .Pour les resultats les meilleurs, la temperature du lieu de travail devrait se
situer entre 70° F / 21 ° C et 85° F / 29° C.
7 . FAQONNAGE ET PONQAGE DES ASPERITES : Les as2. La surface de travail doit etre seche, parfaitement plane et exempte de perites peuvent etre poncees ou fagonnees au couteau. Utiliser un papier
poussieres ou de saletes.
de verre de 150 grains ou plus fin pour enlever les matieres excedentaires.
3. Proteger le lieu de travail avec une grande feuille de plastique, du papier Pour donner forme ou modeler des moulages completement secs, utiliser
cire ou du papier journal.
une lime, une ponceuse ou un outil rotatif du genre Dremel.

INSTRUCTIONS:
EasyCast® est congu pour des quantites unitaires de moulage de 180 ml (6
onces) ou moins. Du fait de I’accumulation de chaleur et de la decoloration,
ne pas essayer de couler plus de 180 ml (6 onces) a la fois. Pour de plus
grands volumes, utiliser le resine de moulage polyester Castin’Craft®.

1.IMPORTANT: Les meilleurs resultats sont obtenus a 75° F / 24° C.
Les flacons d ’EasyCast® doivent sembler legerement chauds au toucher.
S ’ils sont froids, les echauffer sous le robinet d ’eau chaude (sans chaleur
excessive) pendant 5 a 10 minutes avant I’emploi. Si les flacons deviennent
trap chauds, les laisser refroidir avant I’emploi. Ne jamais melanger de la
resine chaude et du durcisseur ! Le melange d’EasyCast® a froid donnera
un aspect trouble aux moulages avec presence de bulles microscopiques.

Une partie de resine
EXACTEMENT

A laquelle on ajoute UNE
f
partie de durcisseur EXACTEMENT—les quantites V —
sont comptees par volume V
7
et non par poids.
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2 .MESURE: Mesurer avec soin une quantite egale de resine et de
durcisseur dans un recipient gradue vertical depourvu de cire. AVER
TISSEMENT : Ne pas modifier ce ratio de 1 a 1 ! En I’absence de quantites

8.NETTOYAGE : Tant que le produit est liquide, les ustensiles peuvent
etre nettoyes a I’alcool ou aux solvants. Nettoyer la peau a I’eau chaude et
au savon. NE JAMAIS UTILISER DE SOLVANTS OU D’ALCOOL POUR
NETTOYER LA PEAU DES RESTES D’EASYCAST®.

TECHNIQUES :
FAUX MARBRE :il est facile de creer du faux marbre en ajoutant 3 couleurs contrastantes ou plus a choisir parmi la gamme de pigments opaques
Castin’Craft® Des essais des precedes expliques ci-apres devraient mener
a perfectionner les combinaisons de couleurs et les techniques de marbrures. Parmi les combinaisons de couleurs interessantes, citons:
Marbre vert : utiliser du vert, du blanc et une touche de noir.
Marbre blanc : utiliser du blanc avec une touche de noir.
Marbre brun : utiliser du brun, du blanc et une touche de noir.
Marbre rose : utiliser du rose (melange de rouge et de blanc), du blanc et
une touche de gris (melange de blanc et de noir).
1 .Melanger I’EasyCast® en suivant les instructions de I’emballage.
2.Separer I’EasyCast® melange dans trois recipients.
3. Ajouter une couleur unique a chaque recipient et melanger. REMARQUE
: N’ajouter que la quantite de pigment necessaire pour colorer le melange
et pas plus !
4. Verser les trois melanges colores dans un recipient. Melanger legerement une
ou deux fois pour faire se melanger les couleurs et verser immediatement dans le
moule. CONSEIL: Eviter de trap melanger, ce qui produirait des couleurs ternes.

EFFET DE VITRAIL :
Utiliser les colorants transparents Castin’Craft®.
1 .Melanger I’EasyCast® en suivant les instructions de remballage.
2. Ajouter les colorants transparents au melange, environ une goutte par
once (30 ml) d’EasyCast®. Varier tres legerement les quantites pour obtenir d ’autres teintes. Les colorants peuvent etre melanges pour creer des
couleurs supplementaires.
3. Melanger et verser immediatement dans le moule.

COMPATIBILITE : La resine epoxy pour moulages EasyCast® peut
etre appliquee sans danger sur une resine polyester qui a pris. ATTEN
TION : Ne pas verser la resine pour moulages polyester sur I’EasyCast®.
La resine polyester va attaquer et amollir I’EasyCast®.
PRODUITS DE MOULAGE CASTIN’CRAFT® :

• Pigments opaques - Rouge, jaune, vert, bleu, brun, noir, blanc et nacre
• Colorants transparents - Rouge, jaune, vert, bleu et ambre
• Mold Builder® caoutchouc pour la fabrication de moules
MOULAGE EN IMITATION METAL :
• Ensemble de recipients melangeurs (contient 6 recipients melangeurs en plastique
Utiliser de la poudre metallique vendue dans la plupart des magasins de
gradues de 300 millilitres [10 onces], 6 batonnets et 3 pinceaux d’artisanat)
fournitures d’art et d’artisanat.
• Resine polyester transparente pour moulages
1 .Melanger I’EasyCast® en suivant les instructions de remballage.
• Agent de demoulage / Conditionneur
2. Ajouter la poudre metallique a I’EasyCast® [environ 'A de cuiller a cafe • EasyMold® Silicone Putty - Mastic silicone
pour 240 ml (8 onces). Varier legerement les quantites pour obtenir d’au
• EasyMold® Silicone Rubber - Caoutchouc silicone
tres effets.
3. Bien melanger et s ’assurer que toute la poudre est incorporee au melange AUTRES PRODUITS D’E T I:
et verser immediatement dans le moule.
• EnviroTex Jewelry Resin® -- Resine pour confection de bijoux

ENROBEMENT:
Photos, gravures, tissus, etc. doivent etre scellees prealablement au moyen de deux couches de colle blanche (Ultra-Seal®) pour eviter de devenir transparents. Les articles delicats tels que fleurs sechees doivent etre
scelles au moyen de deux couches de d’acrylique pulverise a sechage
rapide (Envirotex® Spray Sealer). Les articles en bois peuvent etre scelles
au moyen d’EasyCast® ou d’une colle blanche. Ceci doit cependant etre
fait et tout doit avoir seche avant I’enrobement pour eviter que de I’air ne
s ’echappe de I’article en bois, ce qui creerait des bulles dans I’enrobement.
Les articles solides non poreux tels que coquillages, pieces de monnaie,
pierres, plastiques, etc. n’ont pas besoin d ’une couche de scellement. En
cas de doute, faire des essais prealables.

POLISSAGE ET LUSTRAGE :

• EnviroTex Jewelry Clay® - Argile pour confection de bijoux
• Ultra-Seal® Multi-purpose Sealer Glue - Colle a sceller multi-usages

SANTE ET SECURITE : Lire les avertissements et mises en garde
sur les flacons de resine et de durcisseur avant utilisation.
GARANTIE : Les recommandations donnees ici ne le sont qu’a
titre indicatif. Du fait des variations dans les conditions de temperature,
humidite, types de moules, colorants et enrobements, il nous est impossible
de garantir les resultats. Notre responsabilite se limite au prix de
remplacement du produit.
IDEES DE PROJET : Pour decouvrir les dernieres nouveautes en
matiere de projets ou de techniques, visiter notre site web : https://etiusa.com ou notre blogue au http://resincrafts.blogspot.com/

De temps a autres, les articles en EasyCast® doivent etre polis pour en
supprimer les imperfections et les marques de pongage ou pour en modifier
le fini de surface (obtention d ’un fini semi-brillant ou mat). REMARQUE :
Apres polissage, EasyCast® ne prendra pas I’aspect ultra-brillant ou humide de la surface originale. Pour obtenir une surface brillante, appliquer
un nouveau revetement sur I’objet au moyen d ’EasyCast® ou d ’Envirotex
Lite®.
1 .Polissage a la main : Utiliser une pate a la pierre pourrie pour obtenir un
fini semi-brillant ou une pate a la pierre ponce pour un fini mat. Suivre les
instructions de remballage pour application avec de I’eau. Ces pates peu
vent s ’acheter chez les marchands de peintures et dans les quincailleries.
2.Lustrage : Les pieces moulees peuvent etre lustrees au moyen d ’un disque ou d ’une roue a lustrer en utilisant des abrasifs pour plastiques. Pour
tous details sur le lustrage des plastiques, s ’adresser a un fournisseur de
produits de lustrage.

PROBLEMES ET SOLUTIONS:
1. Moulages mous et collants: Ceux-ci resultent d’un mauvais
melange ou de mesures inexactes de la resine et du durcisseur. Les moulages mous et collants devront etre jetes. Solution : Ne pas deviner les
proportions ou se contenter de verser le contenu des deux flacons dans
le recipient melangeur. Utiliser un appareil de mesure precis et mesurer
des proportions strictement egales de resine et de durcisseur. Toujours
melanger deux fois comme le prevoient les instructions. Remarque : Dans
la plupart des cas, les mauvais resultats sont la consequence d’un mauvais
mesurage ou d’un mauvais melange.

2. Petites bulles / Moulages clairs et troubles: C est le resuitat du melange a froid d ’EasyCast®. Solution : Chauffer I’EasyCast® selon
les instructions avant utilisation.
3. Prise de I’EasyCast® avant coulage complet: C est le resultat d ’un sejour trap prolonge de I’EasyCast® melange dans le recipient
ou a eu lieu le melange. Solution : Toujours couler I’EasyCast® immediate
ment apres le melange.

4. Resine trouble: Du fait de sa purete, la resine EasyCast® peut se
troubler ou se deposer a de basses temperatures. Ce phenomene est nor
mal et n’influence en rien les resultats. Lorsque cela se produit, placer simplement le contenant de resine sous le robinet d’eauchaude jusqu’a ce que
le produit se clarifie. Attendre qu’il se refroidisse avant I’emploi. Solution :
Conserver le produit dans un endroit chaud loin des sols froids.
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