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DESCRIPTION:

 

Les résines d’usage général, isophtaliques  de la série «IL» sont formulées pour des procédés de 

vaporisation par pistolet ou appliquées à la main dans des moules ouverts. Cette résine offre une 
résistance mécanique accrue.  Elle est formulée pour être catalysée avec du peroxyde de 
méthyléthylcétone (PMEC) à la température ambiante. 
 
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES:

 
 Résistance mécanique accrue qui procure un ratio force vs poids élevé pour des pièces de plus 

hautes performances. 

 Excellent mouillage favorisant une production plus efficace. 

 Formulée à partir de bases polyester de type :  isophtaliques.  

 Procure un degré de  résistance appréciable en milieu moyennement corrosif. 

 Facile à  utiliser et  résiste bien au drainage. 
 

 
VISCOSITÉ ET PROPRIÉTÉS DE POLYMÉRISATION (À 77ºF OU 25ºC):

 
Les valeurs ci-dessous ne sont pas nécessairement des critères de contrôle de production. Ils sont 
listés à titre de référence seulement. Certains lots particuliers peuvent ne pas se conformer 
exactement aux données listées à cause des conditions d'entreposage, changements de 
température, l'âge et l'équipement d’essai (type et procédure). Chacune de ces conditions peut avoir 
un effet significatif sur les résultats des tests.  Les résines ayant des propriétés en dehors de cette 
étendue peuvent performer aussi de façon acceptable. La performance lors de l’utilisation de ce 
produit définira sa conformité. 
 

 Brookfield  RVF # 2  à 20 rpm 
 
 Type              Viscosité  
 
    V    > 700 cps    
    H  450 à 700 cps    
    M  350 à 500 cps    
    B  200 à 350 cps    
    L  < 200 cps    
   

Propriétés 
 
H et V Formulée pour des grandes pièces et de grandes surfaces verticales. 
 Pour des endroits où la température ambiante est contrôlée. 
 
M et B Formulée pour des pièces de grandeur moyenne. 
 Mouillage rapide de la fibre de verre. 
 Pour des pièces où le contenu en fibre de verre doit être élevé. 
 
L Formulée pour des pièces dont la résine doit accepter des charges. 
 Idéale pour les composantes sanitaires. 
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Classifications des polymérisations 
 
Temps de gel  
 
Les  deux premiers chiffres  dans le code du produit indiquent le temps de gel cible  
 

Ex:    ILH-3030               ILM-4030 
 
 
série  temps de  cure   code      série   temps de cure    Code 
résine gel 25-35 1. rapide  séquentiel     résine  gel 35-45 1. rapide   séquentiel
  minutes  2. moyenne interne.         minutes    2. moyenne   interne.

  cible=30  3. lente            Cible=40  3. lente   

 
Note : les résines ayant des temps de gel autour de 30 minutes ont un écart possible plus large. 
 

1 Cure rapide  Formulée pour des applications à multiples passes 

< 125 mils Développement rapide de la dureté Barcol 
   Formulée pour des applications ou le contenu en fibre de verre doit être élevé 
 

 2 Cure moyenne  Formulée pour des applications en une seule couche ou à multiples passes 

   Pic exothermique modéré 
 

3 Cure lente  Formulée pour des applications en une seule couche 

 > 180 mils Pic exothermique réduit 
 
 

Le dernier  chiffre  est  utilisé  comme codification interne du fabricant. 
  
POLYMÉRISATION : 
 
Il est recommandé de vérifier le temps de gel du produit avant l’utilisation sur le site de production 
compte tenu de l'âge, la température, l'humidité et le type de catalyseur. Ces paramètres influencent  
le  temps de gel.  Toutes les données faisant référence au gel ou à la cure se réfèrent 
spécifiquement au catalyseur Norox MEKP-925.  Le Norox MEKP-9 et le Norox MEKP-9H, le Cadox 
L-50a et le Cadox D-50 de Akzo Nobel et le Lupersol DDM-9 de Atofina devraient donner des 
performances semblables.  Le Norox MEKP-925H et le HP-90 de Witco peuvent donner un temps 
de gel et de cure un peu plus rapide. 
  
Le niveau de catalyseur devrait  toujours se situer entre 0,9 – 2,4%.  Le pourcentage recommandé 
est 1,25% à 77°F ( 25°C). Les produits avec cure rapide ont une vie utile plus courte et ne devraient 
pas être gardés en inventaire plus de 30 jours.  
 
Les produits (standards ou de cure rapide) ne devraient pas être utilisés lorsque la température est 
en dessous de 60°F (15°C). La cure finale pourrait en être grandement affectée. 
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (à 77ºF ou 25ºC) 
 
Les résines polyester n’atteignent  pas leurs propriétés ultimes, ex: ‘’ cure ‘’ immédiatement. Le 
temps et/ou la chaleur sont requis. La chaleur peut venir de l’exothermie interne ou d’une source 
externe. Le pourcentage de catalyseur influencera la cure finale. Avec le temps et/ou la chaleur, la 
polymérisation s’achèvera et les propriétés physiques ultimes seront atteintes. 
 
Les pièces fabriquées atteignent une polymérisation optimale avec le temps si la température et le 
pourcentage de catalyseur sont adéquats.Un excès ou un manque de catalyseur peut résulter en 
une sous-polymérisation permanente  irréversible. En pratique, une bonne cure se réalisera entre 
une période allant d’une nuit à une semaine et, occasionnellement cela peut être encore plus long 
selon les circonstances. Des pièces petites, minces et catalysées au bon pourcentage qui ne 
chauffent pas et ne sont pas soumises à une source externe de chaleur peuvent prendre des mois, 
voire même des années pour polymériser complètement à atteindre des propriétés physiques 
ultimes. Une quantité suffisante de chaleur de source externe peut permettre de réduire ce temps à 
moins d’une journée. 
 
PRÉCAUTION: 
 
Ne pas trop mélanger. Cela affecte la viscosité et augmente la tendance à l'affaissement. Les 
résines devraient être mélangées une fois par jour pendant 10 minutes du bord jusqu’au fond du 
contenant avec le moins de turbulence possible.  Le mélange, à l'aide d'un tuyau d'air sous 
pression, ne devrait jamais être utilisé.  Cette méthode est  inefficace et représente un risque 
important de contamination par l'eau et par l'huile. 
 
N'ajoutez aucun autre produit qu'un peroxyde de méthyléthylcétone ou une charge recommandée à 
la résine sans l'avis d'un représentant de Progress Plastiques Cie.  
 
VIE UTILE DU PRODUIT 
 
Les résines de cure standard ont une durée de vie de 90 jours de la date de fabrication lorsque 
entreposées à 73°F  (22°C) ou en dessous, dans un contenant opaque fermé, scellé par le 
manufacturier et en dehors des rayons de soleil.  Les résines de cure rapide sont stables pour 45 
jours ou moins.  La durée de vie est coupée de moitié pour chaque 20°F au-dessus de 73°F.   
 
EMBALLAGE: 
 
L'expédition se fait normalement dans un contenant de 45 gallons imp. (204 litres) ou de 4,4 gallons 
imp. ( 20 litres)  
 



                               
 

Résine à laminer usage général 
Série IL 

 

          Page 4 sur 5           

 
 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE POLYESTER 
 

Toutes les ventes de produits manufacturés par Progress Plastiques Cie et décrits ici sont faits seulement à la 
condition que les clients se conforment aux lois sur la santé et sécurité applicables appartenant à chaque 
produit.  
 
La plupart des produits de polyester contiennent du styrène.  Le styrène peut causer une irritation aux yeux, à 
la peau et aux voies respiratoires.  Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.  Des gants 
imperméables, des lunettes de sécurité et des vêtements protecteurs devraient être portés durant l'utilisation 
pour éviter les contacts avec la peau et les yeux.  Nettoyer complètement après utilisation.  
 
Le styrène est un solvant et peut être dangereux si inhalé.  Les rapports ont associé une surexposition 
occupationnelle répétée et prolongée aux solvants avec des dommages permanents au cerveau et au 
système nerveux.  Une exposition prolongée au styrène, à des concentrations au-dessus des limites 
d'exposition recommandées, peut causer une dépression du système central nerveux causant des 
étourdissements, des maux de tête ou des nausées et, si la surexposition est continuée indéfiniment, 
l'exposition pourrait également causer une perte de conscience, des dommages au foie et aux reins.  
 
Ne pas respirer ou ingérer de la vapeur, des brumes de vaporisage ou des poussières causées par 
l'application, le sablage, le polissage et le sciage des produits de polyester.  Porter un appareil respiratoire 
approprié, approuvé NIOSH/MSHA, proprement ajusté, durant l'application et l'utilisation de ces produits 
jusqu'à ce que les vapeurs, les brumes et  les poussières soient aspirées à moins que le moniteur d'air 
indique que les vapeurs, les brumes et les poussières seraient en dessous des limites d'exposition 
applicables.  Suivre les directives des manufacturiers pour l'utilisation du respirateur.  
 
L'agence internationale des recherches sur le cancer (IARC) a reclassifié le styrène dans le Groupe 2B  
"possiblement cancérigène pour l'humain".  Cette nouvelle classification n'est pas basée sur la nouvelle 
information de santé reliée aux humains ou aux animaux, mais sur un changement dans le système de 
classification de l'agence internationale des recherches sur le cancer.  L'information sur le styrène et le centre 
de recherches ne sont pas d'accord avec la reclassification et ont publié l'exposé suivant.  "Les études 
récemment publiées retraçant 50 000 travailleurs qui ont été exposés au haut niveau occupationnel du styrène 
sur une période de 45 ans, ne montraient aucune association entre le styrène et le cancer, pas 
d'augmentation de cancer parmi les travailleurs du styrène (tel qu'opposé parmi la moyenne des travailleurs) 
et pas d'augmentation de mortalité reliée au styrène." 
 
Le styrène est classifié par OSHA et le département du transport des liquides inflammables.  Les produits 
inflammables de polyester devraient être gardés loin de la chaleur, des étincelles et des flammes.  L'éclairage 
et les autres systèmes électriques sur le lieu de travail devraient être de type antidéflagrant et protégés des 
chocs.  
 
Les vapeurs de styrène peuvent s'enflammer rapidement.  Elles sont plus lourdes que l'air et peuvent se 
concentrer dans les niveaux plus bas des moules et sur le lieu de travail.  Une ventilation générale ou une 
captation à la source devrait être utilisée pour bien garder les vapeurs en dessous de la limite d'explosibilité 
pour tous les contaminants de l'air (vapeurs, brumes et poussières) en dessous des limites d'exposition 
courantes permises pour mélanger, appliquer sur les lieux de travail.   
 
Si l’étiquette ou la fiche signalétique indique qu'il y a une présence de plomb ou de chrome, ne pas les utiliser 
sur les jouets, les meubles ou les surfaces qui peuvent être mordues par des enfants.  Laver entièrement les 
mains après utilisation et avant de fumer ou manger.  L'inhalation ou l'ingestion à long terme des brumes et 
des poussières de produits contenant des composés de plomb et des chromes peuvent avoir des effets 
dangereux sur les voies urinaires, le sang, le système nerveux, le système de reproduction et peuvent créer 
un risque de cancer.  Utiliser un respirateur tel qu'expliqué dans le paragraphe 4 de cette feuille d'information.  
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Quelques produits de polyester peuvent contenir des ingrédients dangereux.  Pour déterminer les ingrédients 
dangereux présents, leurs limites d'exposition applicables et autres informations de sécurité, lire la fiche  
signalétique pour chaque produit (identifié par code de produit) avant l'utilisation.  Elles peuvent être obtenues 
gratuitement de votre représentant  sinon vous n’avez qu’à nous contacter : 
 

Progress Plastiques Cie 
2400, rue Canadien, Drummondville, 
Québec, J2C 7W3,  (819) 477-4516. 

Novembre 2008 

 
POUR L'UTILISATION INDUSTRIELLE ET L'APPLICATION PROFESSIONNELLE SEULEMENT.  

GARDEZ HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.   
 

DÉSISTEMENT ET LIMITES DES RESPONSABILITÉS 
 

Les produits vendus ci-dessous devraient rencontrer les spécifications lors de la livraison.  Les spécifications 
du fabricant peuvent être sujettes à des changements en tout temps sans avertissement à l'acheteur.  
L'acheteur doit donner au vendeur un avis écrit de toutes les défectuosités couvertes par cette garantie (avec 
tous les détails, incluant le code de produit, la description, numéro de lot et la date d'achat) à l'intérieur de 30 
jours de la date de livraison du produit ou précédant l'expiration de la vie utile ou de la livraison, celui qui 
arrive en premier.   
 
LA GARANTIE DÉCRITE CI-DESSOUS DEVRAIT TENIR LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRIMÉE 
OU IMPLICITE INCLUANT, MAIS NON LIMITÉE À UNE GARANTIE DE VENTE OU SOUS-ENTENDUE 
POUR UNE APPLICATION SPÉCIFIQUE OU PARTICULIÈRE; IL N’Y A AUCUNE GARANTIE QUI 
S’APPLIQUE AUTRE QUE SPÉCIFIÉE SUR  L’ÉTIQUETTE.  Le seul et unique recours de l'acheteur contre 
le vendeur sera le remplacement du produit ou le remboursement du prix d'achat à moins que le vendeur voie 
qu'une condition n'a pas été respectée.  PAS D'AUTRE CONDITION (INCLUANT, MAIS NON LIMITÉ À DES 
DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉQUENTIELS POUR UNE PERTE DE PROFIT, VENTES 
PERDUES, BLESSURES À UNE PERSONNE OU À UNE PROPRIÉTÉ OU TOUTE AUTRE PERTE 
ACCIDENTELLE OU CONSÉQUENTIELLE) NE DEVRAIT ÊTRE DISPONIBLE À L'ACHETEUR. 
 
Le seul but de cette condition exclusive est de fournir à l'acheteur le remplacement du produit ou un 
remboursement du prix d'achat du produit si un produit défectueux est trouvé.  Cette condition exclusive ne 
devrait pas être jugée d'avoir manqué son but essentiel comme le vendeur est apte à  remplacer des produits 
défectueux ou rembourser le prix d'achat. L'information contenue ci-dessous est exacte et est au meilleur de 
nos connaissances.  La détermination finale de la convenance du matériel pour l'utilisation visée, la façon 
d'utiliser et/ou l'utilisation suggérée si contrevient à un brevet est la seule responsabilité de l'acheteur. 
 

 


