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BYK-9076 BYK-W 972 BYK-W 974

Additifs pour l‘homogénéisation, la stabilisation et le mouillage des fibres dans les 
mélanges Polyester insaturé pour le moulage et la pultrusion

Composition

BYK-9076 Sel d‘alkylammonium d‘un copolymère de haut poids moléculaire

BYK-W 972 
BYK-W 974

Solution de copolymères bloqués de haut poids moléculaire ayant des groupes à forte affinité pour 
les pigments

Caractéristiques

Indice 
d‘amine en 
mg KOH/g

Indice d‘acide 
en mg KOH/g

Densité à 
20°C en g/ml

Composants 
non volatils 
en %

Indice de 
réfraction à 
20°C

Point éclair 
en °C

BYK-9076 44 38 1,05 96 1,462 > 100

BYK-W 972 11 – 1,01 30 1,438 38

BYK-W 974 10 – 0,98 45 1,475 26

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 anti-séparation pigment de mouillage et 
de dispersion des pigments 
organiques et des noirs de 
carbone

aux de fibres pour le mouilla-
ge des fibres

BYK-9076 0,3 - 1 5 - 30 0,5 - 1

BYK-W 972 0,5 - 1 30 - 140 0,5 - 1

BYK-W 974 0,5 - 1  30 - 100 0,5 - 1

Indications pour l‘incorporation

Ces additifs doivent être incorporés dans le mélange de résines avant toute homogénéisation et addition de charges ou de 
pigments.
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ANTI-TERRA®, ATEPAS®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, BYKETOL®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, 
ISAROL®, LACTIMON®, NANOBYK®, SILBYK® et VISCOBYK® sont des marques déposées de BYK-Chemie. 
AQUACER®, AQUAMAT®, AQUATIX®, CERACOL®, CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX® et MINERPOL® sont des marques déposées de  
BYK-Cera. 
LICOMER® est une marque déposée de Clariant. 

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 édition remplace toutes les versions précédentes - Imprimé en Allemagne

Domaines d‘application

Anti-séparation Dispersion des pig-
ments

Mouillage des fibres

Préimprég-
nés (SMC)/
Prémix 
(BMC) à 
faibles 
émissions

Formula-
tions LS

Pultrusion 
(extrusion 
par étirage)

Pigments 
organiques

Noir de 
carbone

Fibres C 
SMC / Pul-
trusion

Fibres de 
verre HMC

BYK-9076 –

BYK-W 972 – –

BYK-W 974 – –

 excellent  bon 

Propriétés et avantages

BYK-9076

Additif destiné à empêcher la séparation des phases de tous les types de mélanges de résine polyes-
ter insaturé et de composants thermoplastiques. Il trouve l‘une de ses principales applications dans 
le domaine des mélanges à faibles émissions. Dans les formulations contenant du BYK-9076, les 
tests révèlent d‘excellentes propriétés de mouillage des fibres de Carbone. Le BYK-9076 est égale-
ment un bon agent mouillant et dispersant pour les noirs de carbone acides et neutres. Ce produit 
ne contient pas de plastifiant.

BYK-W 972
Additif destiné à empêcher la séparation des phases d‘un mélange PS-UP. Il améliore également l‘ho-
mogénéité de la couleur dans les systèmes LS. Dans les HMC, il améliore le mouillage des fibres et 
donc les propriétés mécaniques.

BYK-W 974
Additif destiné à empêcher la séparation des phases d‘un mélange PS-UP. Il améliore également l‘ho-
mogénéité de la couleur dans les systèmes LS. 

Stockage et transport

BYK-W 972
A des températures inférieures à 0°C, il peut apparaître un trouble ou une séparation.
Ramener à 20°C et bien mélanger.


