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BYK-S 740 BYK-S 750

Suppresseurs d‘émissions de styrène dans pour les résines polyester insaturé, 
DCPD et ester de vinyle

Composition

BYK-S 740 Solution hydroxypolyesters contenant de la cire de paraffine

BYK-S 750 Combinaison des cires à composants polaires 

Caractéristiques

Indice 
d‘acide en 
mg KOH/g

Densité à 
40°C en  
g/ml

Densité à 
60°C en  
g/ml

Point éclair 
en °C

Indice de 
réfraction à 
40°C

Indice de 
réfraction  
à 50°C

Aspect

BYK-S 740 < 7 0,86 – 57 1,457 –
pâte, 
légèrement 
brunâtre

BYK-S 750 – – 0,84 > 100 – 1,478
pâte,  
blanche

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) par rapport au poids de la résine

BYK-S 740 0,5 - 1

BYK-S 750 0,3 - 1

Indications pour l‘incorporation

Le BYK-S 740 doit être mélangé dans la résine avant l‘ajout des autres composants. Pour une meilleure manipulation, il est 
recommandé de fondre le BYK-S 740 à 40°C et de l‘incorporer sous forme liquide à la résine. Si la dissolution est impossible, 
l‘addition de 5 à 20 % de monomère styrénique dans le BYK-S 740 permettra de créer une pâte légère que l‘on pourra facile-
ment incorporer à la résine. Le mélange de BYK-S 740 et de monomère styrénique ne doit pas être stocké pendant plus d‘une 
journée dans des conteneurs fermés. Il doit être homogénéisé avant utilisation.  
Le BYK-S 750 doit être mélangé avant utilisation afin d‘en assurer la parfaite homogénéisation. L‘incorporer à la résine, sous 
agitation, avant l‘ajout des autres composants. Le BYK-S 750 ne doit pas être chauffé pour ne pas affecter la forme cristalline 
optimale du produit.
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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

Domaines d‘application

Résines orthophtha-
liques

Résines à base de 
DCPD

Résines isophthali-
ques

Résines Vinyl Ester

BYK-S 740 – –

BYK-S 750

 excellent  bon 

Propriétés et avantages

BYK-S 740

est un puissant suppresseur des émissions styréniques dans les résines polyester othrophthaliques 
destinées aux applications en moule ouvert, sans effets indésirables sur l‘adhésion inter-couches. 
Dans les résines non thixotropes, le BYK-S 740 tend à floculer lors du stockage et à remonter à la 
surface de la résine. En cas de séparation, le système doit être homogénéisé avant utilisation. Pour 
obtenir une bonne stabilité au stockage du BYK-S 740 dans les résines non thixotropes, il est possi-
ble d‘utiliser de 0,2 à 0,5 % de BYK-LP W 6236 (voir fiche technique S504) en association avec le 
BYK-S 740.

BYK-S 750

est un puissant suppresseur des émissions styréniques dans les résines DCPD et les mélanges à base 
de résines DCPD, où le BYK-S 740 s‘avère trop soluble pour former un film en surface. Il supprime 
les émissions sans effet indésirable sur l‘adhésion inter-couches. Il est également très efficace pour 
les résines Vinyl Ester et isophthaliques. Dans les résines non thixotropes, le BYK-S 750 tend à flocu-
ler lors du stockage et à remonter à la surface de la résine. En cas de séparation, le système doit être 
homogénéisé avant utilisation.


