
Bateau LDC Racing fabriqué 
par Synthesize Yachts and 
Design à l’aide du gelcoat 
Crystic GC 252PA

Témoignages de clients

« Le gelcoat Crystic GC 252PA est largement utilisé par Premier Composites avec un système de résine 
époxy car il est extrêmement compatible.

L’application principale comprend les rampes pour personnes handicapées dans le secteur du transport. 
Il s’agit de notre gelcoat préféré car il est facile à appliquer, durcit rapidement et est bien adapté à nos 
processus de production. Nous l’utilisons depuis 5 ans maintenant et nous sommes heureux d’avoir un 
produit fiable et rentable qui ne subit pas les effets de la variation entre les lots. » 

      Richard Wild - Premier Composites

« Nous utilisons le gelcoat Crystic GC 252PA depuis plusieurs années pour fabriquer des bateaux de course 
car il s’agit du seul gelcoat polyester sur le marché qui adhère à la résine époxy. Il a été utilisé sur plusieurs 
bateaux sans aucun problème d’adhérence dans des conditions difficiles.

Nous pouvons le démouler très rapidement, ce qui nous a permis de réduire considérablement le temps 
de cycle. Il est plus facile à appliquer que les gelcoats époxy et nous pouvons effectuer les réparations en 
beaucoup moins de temps. Nous sommes très heureux de recommander ce produit.  »

              Jamie Stewart - Synthesize Yachts &  Design

Gelcoats polyester 
pour accrochage 
direct sur époxy  
Conçus pour les stratifiés 
en résine époxy

Nous peNsoNs

INNOVATION



Une gamme unique de gelcoats polyester offrant une adhérence exceptionnelle aux substrats 
époxy, ce qui permet de les utiliser à la place d’un gelcoat époxy.  Ces gelcoats sont utilisés 
avec succès par les entreprises qui trouvent dans cette gamme de produits un excellent niveau 
de performance tout en conservant la facilité d’utilisation des polyesters. Ainsi, les clients font 
des économies importantes en termes de réparations et de temps de cycle par rapport aux 
gelcoats époxy, pour un prix à l’unité plus bas.

Gelcoats Crystic® pour 
accrochage sur époxy
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Pourquoi choisir les gelcoats polyester Crystic® pour 
accrochage sur époxy au lieu des gelcoats époxy?

Facilité d’utilisation et économies
detemps/coûts

Avantages uniques du produit

* Ne pas utiliser dans des applications où les 
pièces sont immergées en permanence dans 
l’eau. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
le service technique de Scott Bader.
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l Aucune préparation de surface arrière nécessaire pour
obtenir une adhérence exceptionnelle.

l Aucun apprêt d’accrochage requis.

l Les temps de polymérisation des gelcoats polyester sont 
courts, ce qui entraîne des temps de démoulage bien plus 
courts et d’énormes gains de productivité.

l Avec les gelcoats polyester, les réparations 
sont plus rapides et plus simples, ce qui permet de gagner 
beaucoup de temps et d'économiser de l'argent.

l Une manipulation extrêmement simple – il suffit d’ajouter 
2 % de catalyseur MEKP et de l’appliquer par projection 
ou au pinceau.

l Pas de coulure  – avec une épaisseur recommandée 
de 0,4 mm à 0,8 mm.

l Une bien meilleure résistance aux UV – une exposition 
de 12 mois au « Florida test » a montré une excellente 
rétention de la brillance et un faible changement de 
couleur.

l Durcissements à température ambiante – pas de 
nécessité de moules chauffés, même si un durcissement 
à 30-35°C réduit le temps de prise en film.

l Disponible dans n’importe quelle couleur RAL 
ou couleur personnalisée.

l Délai avant stratification de 2 heures – 
le maximum est 24 heures.

l Compatible avec la stratification époxy et les systèmes 
d'infusion.

l La Tg élevée montre la capacité à supporter des 
températures de fonctionnement plus élevées.

Crystic 
GC 251PA

Conçu pour une application au 
pinceau, inclut un agent filmogène 
du styrène pour des émissions de 
styrène exceptionnellement faibles 
lors de l’utilisation

Thix 9 1.1 44 68 66 4.0 2.1

Crystic 
GC 252PA

Grade standard conçu pour une 
application au pinceau

Thix 9 1.1 51 71 65 4.3 2.2

Crystic 
GC 253PA

Grade standard conçu pour une 
application par projection

Thix 9 1.1 42 76 67 3.9 2.2

Crystic 
GC 254PA

Gelcoat appliqué au pinceau conçu 
pour des applications nécessitant 
des propriétés ignifuges

Thix 9 1.4 42 62 59 4.1 2.2

Remarque 1 : Le cycle de polymérisation pour les données mécaniques est de 24 heures à 20°C, 3 heures à 80°C
Remarque 2 : +Le cycle de polymérisation pour la temp. de déformation sous charge est de 24 heures à 20°C, 5 heures à 80°C, 3 heures à 120°C
Remarque 3 : *Le système catalytique pour le temps de gélification est de 2% Butanox® M50 à 25°C.
Butanox est une marque déposée d’Akzo Nobel.

Te
mps d

e gélifi
catio

n* 

* (
min)



Remarque 1 : Les valeurs pour Crystic GC 252PA sont utilisées à titre d’exemple.
Les autres gelcoats de cette gamme présentent des propriétés similaires.
Remarque 2 : Résultats basés sur des stratifiés produits avec un système de prise
en film d’époxy liquide durci pendant 16 heures à 50°C

Tests d’adhérence
Des tests d’adhérence rigoureux ont été effectués sur différentes 
formulations de résine époxy. Les résultats sont comparés à un système 
tout époxy. Ces résultats sont valables pour toute la gamme des 
gelcoats Crystic pour accrochage sur époxy.

Faible stratifiés 

Tests dans le sens Z
Le test dans le sens Z effectué sur le gelcoat Crystic GC 252PA révèle 
une défaillance du stratifié, voir la photo ci-dessus. Cela montre que 
le gelcoat Crystic GC 252PA adhère efficacement aux substrats en 
époxy étant donné que l’adhérence du gelcoat au stratifié en époxy n’a 
présenté aucune défaillance. Le même mode de rupture de stratifié est 
obtenu avec toute la gamme des gelcoats Crystic pour liaison époxy.

Lorsque les gelcoats Crystic pour liaison époxy sont utilisés pour 
produire un stratifié type, la structure finie conserve les excellentes 
propriétés mécaniques associées aux systèmes époxy. Les valeurs sont 
similaires dans toute la gamme de gelcoats Crystic pour liaison époxy.

Performance mécanique
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Remarque 1 : Temps de durcissement du gelcoat 252PA de 16 heures à 40°C
Remarque 2 : Temps de durcissement du gelcoat époxy de 28 jours à 21°C

La Tg plus élevée de Crystic GC 252PA indique qu’il peut supporter des 
températures de fonctionnement plus élevées que le gelcoat époxy.

Gelcoat Délai avant 
stratification

Résistance dans le 
sens Z (MPa)

Crystic GC 252PA 2 heures 19,7 

Crystic GC 252PA  24 heures 19,4

Tout Époxy 6 heures 19,9

Gelcoat 
Temps de 

prise en film

Résistance à l’endommagement Propriétés de flexion

Première 
fissure du 

GC %

Déformation/Rupture 
du stratifié %

Résistance à la 
flexion (MPa)

Module de 
flexion (MPa)

Résistance du 
GC à la rupture

Crystic GC 252PA 2 heures 1,6 6,5 152 6060 2,7

Crystic GC 252PA  24 heures 2,2 6,7 159 6365 2,6

Epoxy 6 heures 2,0 7,1 109 5340 2,3

Résultat du test d’adhérence de GC 252PA indiquant que la défaillance 
dans le stratifié est interne

Stratifié
verre-résine

Rupture dans
le stratifié

Gelcoat
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