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DESCRIPTION:
 

Les gelcoats isophthaliques 944 sont des enduits de grande qualité pour l'industrie de la  fibre de 
verre.  Ces gelcoats fournissent des finis de qualité qui offrent une bonne résistance chimique/eau, 
rétention du lustre, résistance aux intempéries et résilience. 
 
Ces gelcoats sont formulés pour rencontrer les exigences sévères du transport, du secteur nautique 
et des applications sanitaires. Ils permettent aux utilisateurs de rencontrer et surpasser les 
exigences des standards nationaux canadiens CSA B45,5-02 et  américains, ANSI Z124.1, .2-1995, 
Sec. 6.1.1. et, pour les baignoires,  les cabines de douche et autres installations sanitaires 
connexes.  
 
 

Les gelcoats 944 sont prêts à utiliser, facile à vaporiser, résistent aux affaissements, ils ont une cure 
rapide et n’exigent que l'ajout de la quantité appropriée de peroxyde de méthyléthylcétone pour 
polymériser. 
 
Les gelcoats isophthaliques 944 sont disponibles dans une vaste étendue de couleurs attrayantes. 
Le développement de couleurs particulières est disponible sur demande.  Voir la fiche technique du 
944-W-005 de Progress Plastiques Cie pour les standards du gelcoat isophthalique blanc.  
 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES (À 25°C ou 77ºF):
 

Les valeurs ci-dessous ne sont pas nécessairement des critères de contrôle de production, elles 
sont listées comme  guide de référence seulement.  Certains lots particuliers peuvent ne pas se 
conformer exactement aux données listées à cause des conditions d'entreposage, des 
changements de température, d'âge et d'équipement d’essai (type et procédure).  Chacune de ces 
conditions peut avoir un effet significatif sur les résultats des tests.  Les gelcoats ayant des 
propriétés en dehors de cette étendue  peuvent performer aussi de façon acceptable. 
 

 Test       Valeur 
 

Viscosité       
Brookfield RVFrotor#4  @ 4 rpm 
  Blanc et blanc cassé   16,000 – 20,000 cps 
  Couleurs     11,000 – 16,000 cps 
Index thixotropique (2/20)    5.5 – 7.5 
Point d'éclair      27,8°C – 31,1°C (82°F – 88°F) 
Polluants dangereux pour l'air   (Voir la fiche signalétique) 
Composés organiques volatiles   35 – 42% 
Poids en lb par gallon U.S.    9.0 – 11.00  (selon les couleurs) 
Densité      1,08 –1,32  Kg/litre 
Temps de gel à 1.8% MEKP    10 – 17 minutes  
Attente avant laminage    45 – 60 minutes 
Résistance à l'affaissement    Bonne à 20 mils 
Opacité (La plupart des formulations)  Complète à 10 mils 
 
 
Les teintes de rouge, jaune et bleu foncé peuvent avoir une plus faible opacité.  Demandez à un 
représentant de Progress Plastiques Cie si la couleur choisie nécessite des procédures spéciales 
d'application (comme  augmenter  l'épaisseur du film en applications multiples).  
 



                                          
 

DS-44 
POLYCOR ISOPHTHALIC GEL COATS 

(SERIE 944) 
 

  Page 2 sur 5 

Se rapporter à la fiche signalétique pour les mesures sécuritaires de manutention.  La fiche 
signalétique sera  fournie sur demande au département des ventes de Progress Plastiques Cie. 
 
APPLICATION: 
 
Les gelcoats 944 de Progress Plastiques Cie sont généralement formulés pour les applications 
conventionnelles de vaporisation ou de type "Airless".  L’utilisation au pinceau ou au rouleau n'est 
pas recommandée.  Se référer aux PB-16 (Guide d'application) et PB-3 (Sélection d'équipement) si 
des renseignements spécifiques additionnels sont requis.  
 
Progress Plastiques Cie recommande un débit de gelcoat maximum de 2.5 livres par minute avec 
un équipement à air atomisé conventionnel et pas plus de 4 livres par minute avec un équipement 
"Airless".  
 
Pour de meilleurs résultats, le mélange gelcoat-catalyseur doit être complet.  Même avec un 
équipement correctement calibré, certains problèmes peuvent survenir à cause de:  un catalyseur 
faiblement atomisé, un alignement et une inclinaison inappropriés des jets (mélange du catalyseur 
au gelcoat), des contaminations et une méthode d'application problématique qui vont rapidement 
diminuer les bienfaits d'une bonne calibration.  L'équipement et les procédures d'application 
devraient être évalués sur une base routinière pour assurer la bonne application et une bonne cure 
du gelcoat.  Renseignez-vous et suivez toutes les recommandations des manufacturiers.  
 
Éviter  "l’Over Spray" de se déposer sur la surface du moule en commençant à vaporiser le plus 
près possible de la sortie d’air (de ventilation) et en progressant vers l'opposé de la sortie d'air.  
Maintenir les distances recommandées de vaporisation sur la surface du moule.  
 
Pour des performances optimales, un film humide d'une épaisseur de 18 ± 2 mils en  3 passes de 6 
mils est recommandé.  Appliquer moins de 12 mils peut ne pas polymériser correctement, peut être 
difficile à réparer, aura plus de télégraphie et sera plus susceptible aux cloques dues à l’osmose. 
 
Une épaisseur supérieure à 24 mils peut se pré-démouler, entraîner de la porosité, se craquer et 
sera plus sujette au farinage (chalking).  Si les cloques dues à l’osmose sont un des critères très 
importants, (coques de bateau), une épaisseur humide de 20 à 24 mils performerait mieux qu'un film 
plus mince, mais résisterait moins à l'affaissement, la porosité et au craquage.  Si la résistance aux 
intempéries (jaunissement du soleil)  est un critère plus important, alors un film plus mince (12 à 16 
mils) performerait mieux, mais la facilité de faire des retouches, la télégraphie et le cloquage 
pourraient en souffrir.  
 

Un bon entretien du moule est important.  Quoique le 944 de Progress Plastiques Cie ait 
d'excellentes propriétés de retouche, un minimum de travail de finition est toujours  de mise.  Le 
sablage et le polissage peuvent accélérer le farinage et la perte de la brillance de tous les gelcoats.  
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POLYMÉRISATION : 
 
Il est recommandé de vérifier le temps de gel du produit dans l'usine du client compte tenu de l'âge, 
la température, l'humidité et le catalyseur.  Ces paramètres influencent  le  temps de gel.  Toutes les 
données faisant référence au gel ou à la cure se réfèrent spécifiquement au catalyseur MEKP 925 
de Norac.  Le Norox MEKP-9 et MEKP-9H de Norac ainsi que le Cadox L-50, le DDM-9 d’Arkema et 
L-50A d'Akzo Nobel devraient tous permettre d'obtenir des résultats semblables.  Le MEKP-925H 
de Norac, le DHD-9 d’Arkema ainsi que le HP-90 de Crompton peuvent donner un temps de gel et 
de cure un peu plus rapide.  
Le niveau de catalyseur devrait toujours se situer entre 1,2 - 3,0%.  Le pourcentage recommandé 
est 1.8% à 77°F ( 25°C).  Normalement, le film de gelcoat est prêt pour le laminage entre 45 à 60 
minutes.  Cet élément dépend de la température du matériel, la température de la pièce, les 
mouvements de l'air et la concentration du catalyseur.  Les versions de cure rapide spéciale sont 
disponibles sur demandes spéciales.  Ces produits offrent des temps d'attente au laminage de 30 
minutes ou moins dépendant des temps de gel.  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.  
 
PRÉCAUTION: 
 
Les gelcoats isophthaliques ne sont pas compatibles à l'état liquide avec les gelcoats 
ISO/NPG ou les résines ISO/NPG.  L’équipement pour vaporiser et pomper doit être complètement 
nettoyé de ces gelcoats ou résines avant que le gelcoat isophthalique puisse être utilisé.  
 
Ne pas trop mélanger les gelcoats.  Cela affecte la viscosité, augmente l'affaissement et cause des 
pertes de styrène qui peuvent contribuer à la porosité.  Les gelcoats devraient être mélangés une 
fois par jour pendant 10 minutes.  Le gelcoat devrait être mélangé complètement 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 pas être utilisé.  Cette méthode est  inefficace et représente un risque important 
de contamination par l'eau et par l'huile. 
 
N'ajouter aucun autre produit qu'un peroxyde de méthyléthylcétone au gelcoat sans l'avis d'un 
représentant de Progress Plastiques Cie.  
 
VIE UTILE DU PRODUIT: 
 
Les gelcoats de cure standard ont une durée de vie de 90 jours de la date de fabrication lorsque 
entreposés 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 gelcoats 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.   
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EMBALLAGE: 
 
L'expédition se fait normalement dans un contenant de 45 gallons impér. (204 litres) ou de 4,4 
gallons imp. ( 20 litres)  
 

 
INFORMATIONS DE SÉCURITÉ SUR LE POLYESTER 

 

Les ventes de produits manufacturés par Progress Plastiques Cie et décrits ici sont effectuées en considérant  
que les clients se conforment aux lois sur la santé et sécurité du travail  applicables au lieu de l’utilisateur.  
 
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.  
Nettoyer les équipements de protection complètement après utilisation.  
 
Le styrène est un composé organique volatil  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.  Si la surexposition  continue 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 vaporisation 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, correctement ajusté, durant l'application et l'utilisation de ces produits 
jusqu'à ce que les vapeurs, les brumes et  les poussières soient dissipées à des niveaux en dessous des 
limites d'exposition applicables.  Suivre les directives des manufacturiers pour l'utilisation du respirateur.  
 
L'agence internationale de recherche 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 de la nouvelle 
information en santé reliée aux humains ou aux animaux, mais sur un changement dans le système de 
classification de l'agence internationale de recherche sur le cancer.  Les études récemment publiées retraçant 
50 000 travailleurs qui ont été exposés  à de hauts niveaux d’exposition au 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 exposés au styrène et pas d'augmentation de mortalité reliée au styrène. 
 
Le styrène est classé inflammable  par OSHA et les organismes du transport.  Les produits inflammables 
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 endroits plus bas, dans le fond des moules et au plancher des lieux 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'explosivité  (vapeurs, brumes et poussières).   
 
Les produits de polyester peuvent aussi contenir des ingrédients dangereux.  Pour déterminer si des 
ingrédients dangereux  sont présents, leurs, lire la fiche signalétique du 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. 
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Progress Plastiques Cie, 2400, rue Canadien, 
 Drummondville, Québec, J2C 7W3, 

(819) 477-4516. 
Juillet 2010 

 
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 
constate 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.  


