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BYK-W 909 BYK-W 969 BYK-W 985

Mouillants et dispersants pour réduire la viscosité des résines réticulées à tempéra-
ture ambiante

Composition

BYK-W 909 Solution d’ester d‘acide borique

BYK-W 969
Sel d‘ammonium alkyle à fonctionnalité hydroxy d‘un copolymère acide
Solution d’un sel d‘ammonium alkyle à fonctionnalité hydroxy d‘un copolymère acide

BYK-W 985 Solution d‘un polyester acide

Caractéristiques

Indice 
d‘acide en 
mg KOH/g

Indice 
d‘amine en 
mg KOH/g

Densité à 
20°C  
en g/ml

Compo-
sants non 
volatils en 
%

Point éclair 
en °C

Valeur OH 
en  
mg KOH/g

Indice de 
réfraction à 
20°C

BYK-W 909 – – 0,85 27 – 1,405

BYK-W 969 30 30 1,09 40 > 100 env. 265 1,520

BYK-W 985 – – 0,94 10 45 – 1,455

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 des charges

BYK-W 909 0,5 - 1,5
1 - 2 par rapport à la résine, si plus de 75% de 
charges

BYK-W 969
0,5 - 1 Mastic de résine polyester insaturé 
0,5 - 2 Système PUR

–

BYK-W 985 0,5 - 1,5 –

Indications pour l‘incorporation

Les agents mouillants et dispersants doivent être ajoutés à la résine avant incorporation des charges ou des pigments.
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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 UP Résines acryliques Résines PUR Résines époxy

BYK-W 909 – – –

BYK-W 969

BYK-W 985 –

 excellent  bon 

Propriétés et avantages

BYK-W 909

Le produit est utilisé comme agent mouillant et dispersant dans les systèmes de moulage fortement 
chargés. Il réduit la viscosité dans les résines de coulée fortement chargées. Il réduit la viscosité des 
formules polymériques pour la coulée (marbre, onyx, surface solide) et des bétons de résine. Le  
BYK-W 909 améliore aussi l’écoulement et l’étalement du mélange, sans affecter la gélification, le 
durcissement ou la couleur finale.

BYK-W 969

Est un mouillant et dispersant pour les mastics polyester insaturé à charges nimérales et pré-accélé-
rés au BPO, ainsi que pour les formulations époxydiques et polyuréthannes. Il améliore le mouillage 
et la dispersion des charges, en réduisant la viscosité de la pâte, permettant ainsi d’augmenter le 
taux de charge. Cette augmentation de la quantité de charge améliore sensiblement les caractéris-
tiques de ponçage du mastic polyester, après application et durcissement. Le BYK-W 969 a un effet 
important sur le temps de gel des formulations polyester insaturé catalysées au Cobalt.

Le BYK-W 969 convient particulièrement bien aux formulations PUR chargées. Grâce à ses grou-
pements OH, cet additif peut former des liaisons avec la résine polyuréthanne et convient ainsi aux 
systèmes pour lesquels le fogging et les émissions sont des éléments critiques (comme par exemple 
dans les applications pour l‘automobile).

BYK-W 985

Le produit améliore la vitesse de mouillage et de dispersion de la plupart des charges les plus 
fréquemment utilisées telles que le carbonate de calcium et le trihydroxide d‘aluminium. Il réduit 
considérablement la viscosité permettant ainsi l’augmentation du taux de charges. Le BYK-W 985 
n‘empêche généralement pas la sédimentation. Il peut augmenter le temps de gélification des rési-
nes polyester insaturé accélérées au cobalt. Pour corriger cet effet, il est recommandé d’augmenter 
le taux de Cobalt.

Stockage et transport

BYK-W 969
Lors du stockage ou transport, il peut apparaître un trouble ou une séparation. 
Le cas échéant, ramener à 40-60°C et bien mélanger. L’efficacité du produit n’est pas influencée.


