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BYK-S 780 BYK-S 781 BYK-S 782

Additif destiné à éviter le collant de surface dans les polyesters insaturés, les 
résines esters de vinyle et DCPD

Composition

BYK-S 780 Cire en dispersion

BYK-S 781 Combinaison de cires et de constituants polaires

BYK-S 782 Combinaison de cires modifiées

Caractéristiques

Densité à 40°C en g/ml Composants non volatil en % Point éclair en °C

BYK-S 780 0,76 10 28

BYK-S 781 0,85 100 > 100

BYK-S 782 0,85 100 > 100

Les valeurs indiquées dans cette fiche technique donnent les caractéristiques du produit, mais ne sont pas représentatives des 
limites de spécification de celui-ci.

Addition conseillée

% Additif (sous forme de livraison) basé sur résine

BYK-S 780
BYK-S 781
BYK-S 782

0,5 - 1,5

Indications pour l’incorporation

Le BYK-S 780 et le BYK-S 781 devront être incorporés dans la résine sous agitation avant d’ajouter les autres composants mais 
après la phase de broyage. II est recommandé de ne pas faire fondre le BYK-S 780 et le BYK-S 781 pour ne pas affecter leur 
forme cristalline optimale.

Le BYK-S 782  devra être incorporé dans la résine sous agitation avant d’ajouter les autres composants mais après la phase de 
broyage. Afin d’en améliorer le traitement, le BYK-S 782 peut être fondu à 40 °C pour être incorporé sous forme liquide dans la 
résine. Dans les tous cas, bien mélanger l’additif avant utilisation.
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ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, LACTIMON®, 
NANOBYK®, SILBYK® et VISCOBYK® sont des marques déposées de BYK-Chemie.
AQUACER®, AQUAFLOUR®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX® et MINERPOL® sont des marques 
déposées de BYK-Cera

Les informations fournies dans ce document correspondent à l‘ensemble de nos connaissances actuelles. Les indications doivent être adaptées en 
fonction de la formulation, des conditions d‘utilisation et de la préparation du produit fini. Notre responsabilité ne saurait être engagée en présence de 
cas particuliers.

Cette fiche technique remplace toutes les éditions précédentes - Imprimée en Allemagne

BYK-Chemie GmbH
P.O. Box 10 0245 
46462 Wesel
Germany
Tel +49 281 670-0 
Fax +49 281 65735

info@byk.com
www.byk.com/additives

Domaines d’application

Résines  
orthophtaliques

Résines  
contenant des 

DCPD

Résines  
isophtaliques

Résines esters de 
vinyle

Résines à faible 
HAP

BYK-S 780 – – –

BYK-S 781 –

BYK-S 782 –

 excellent   bon 
HAP = Hazardous Air Polluants

Mode d’action

Ces additifs évitent l’inhibition d’air de la surface des résines grâce à leurs excellentes propriétés filmogènes, pour des résines 
sans collants de surface.

Propriétés et avantages

BYK-S 780
Recommandé spécialement pour les résines d’ester vinyliques pour éviter un collant de surface. Il 
convient de contrôler l’adhérence intercouche.

BYK-S 781
Conçu spécialement pour les systèmes DCPD et à faible HAP afin d’éviter un collant de surface  
sans affecter l’adhérence intercouche. Toutefois, il est recommandé de tester cette adhérence  
intercouche.

BYK-S 782
Ce produit présente tous les avantage du BYK-S 781 et convient, en plus, aux applications à plus 
hautes températures.

Stockage et transport

BYK-S 780
Bien mélanger avant utilisation
Une séparation ou une turbidité peuvent survenir pendant le stockage et le transport. Bien mélanger 
avant utilisation.


