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Fiche technique 
SUPER SAP® CLR Epoxy System– Résine liquide époxy claire pour applications générales 
 
Présentation du produit 
 
SUPER SAP® CLR SYSTEM est composé d’époxy Super Sap® CLR Epoxy, une résine époxy liquide 
claire modifiée, avec trois vitesses de durcissement, Durcisseur Super Sap® CLF (FAST), Durcisseur 
Super Sap® CLS (SLOW) puis notre nouveau Durcisseur spécifique pour laminage de planches de 
surf Super Sap® CLX (EXTRA FAST). Contrairement aux époxydes traditionnels qui se composent 
principalement de matériaux à base de pétrole, les formulations Super SAP® contiennent des 
matériaux renouvelables d'origine biologique provenant de co-produits ou de courants de déchets 
d'autres procédés industriels, tels que la pâte de bois et la production de biocarburants. Ces 
composants naturels ont des propriétés d’allongement excellentes et des propriétés d'adhérence 
exceptionnellement élevées.  
 
Applications 
Le système SUPER SAP® CLR est un système époxy à eau claire, stabilisée aux UV pour des 
applications qui nécessitent une couleur faible, une résine époxy à faible jaunissement, par 
exemple pour la laminage et revêtement de planches de surf. Il a une viscosité idéale pour une 
large gamme d'applications qui utilisent des techniques de drapage à main avec des cures de 
température en salle rapides.  
 
POURQUOI CHOISIR SUPER SAP 
Degré de Performance: 

• Amélioration des performances 
mécaniques 

• Formules englobant un large éventail de 
processus et d'applications 

Impact environnemental réduit: 
• Réduction minimum de 50% des 

émissions de CO et de gaz à effet de serre 
1 

• La chimie verte élimine les sous-produits 
nocifs 

• Réduction de consommation d'eau et 
d’énergie 

Considérations pour l'environnement et la 
sécurité de l'utilisateur: 

                                                        
1 Par rapport aux époxydes dérivés 100% du pétrole, 
cela dépend du contenu bio final. Mesure LCA selon la 
norme ISO 14040: 2006. 

 

• Utilisation dans l’agriculture 
• Réduction des sous-produits nocifs tels 

que des hydrocarbures chlorés 
• Consommations d'eau et énergie réduites 

au cours du traitement 
• Réduction des composantes susceptibles 

de provoquer de la sensibilisation pour 
accroître la sécurité de l'utilisateur 

 
TECHNOLOGIE DURABLE 
Huiles Végétales provenant de déchets et de 
qualité non-alimentaire 
Les sous-produits de production de biocarburants 
fournissent une voie de chimie verte à l'une des 
principales composantes de notre production 
d'époxy. Cette charge renouvelable remplace les 
composants pétrochimiques supplémentaires 
dans nos résines avec une ressource rapidement 
renouvelable
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2 Toutes les données de performance ont été prises à partir d'échantillons de résine curées qui ont subi une cure 
initiale à température ambiante pendant 24 heures et un post-durcissement à 50 ° C pendant 2 heures. 
3 ASTM D638 
4 ASTM D790 
5 ASTM D695 
6 ASTM D3418 
7 ASTM D648 
8 ASTM D2240 
9 ASTM D6866 

Produit Combo (Epoxy/ 
Durcisseur ) 

 CLR/CLX   CLR/CLF   CLR/CLS 

   

Principales caractéristiques 

 Meilleur en clarté ,  stabilité 
UV, Résistance au 

jaunissement 
  Excellente clarté, Stabilité 

UV, Jaunissement réduit   

Excellente clarté, Stabilité 
UV, Jaunissement réduit, 

Longue duration de travail à 
température ambiante 

           

Applications 

 Laminage Professionnelle, 
Système de revêtement, 

Application á main  

Laminage général, 
Adhésive, Système de 

revêtement, Application á 
main, Moulage sous vide 

 

Laminage général, Adhésive, 
Système de revêtement, 

Application á main, Moulage 
sous vide 

           

Utilisations possibles 
 Revêtements clairs, Marine,  

Planches de surf   
Revêtements clairs, 

Outillage, Marin, Planches 
de surf 

  
Revêtements clairs, 

Outillage, Marin, Planches 
de surf 

  Données de performance 2 
Module de traction (psi)3  445,880   440,000   468,000 

           
Résistance à la traction (psi)2  8,510   9,500  9,800 

           
Allongement  (%)2  4.1   5  5 

           
Module de flexion  (psi)4  423,720   440,000   430,000 

           
Résistance à la flexion  (psi)3  12,830   13,500   14,580 

           
Force de compression  (psi)5  12,460   11,330  12,520 

           
Apparition Tg par DSC (°C)6  44   40  44 

           
Définitif Tg par DSC (°C)5  56   65  73 

           
HDT (°C)7  -  48  56 

       
Dureté  (Shore D)8  70-80   70-80  70-80 

           
Teneur en carbone Bio9  17   17   21 

Données de traitement 
Rapport de mélange (en volume)  2:1   2:1   2:1 

           
Rapport de mélange (en poids)  100:48   100:47  100:47 

           
Densité spécifique mixte (@ 25°C)  -   1.12   1.09 

           
Viscosité  (A/B/Mixte, cPs, @ 25°C)  1850/100/580   1850/265/725  1850/500/1300 

           
Vie en pot  (mins, @ 25°C)  15   25  40 

           
Temps séchage non-collant (hrs, @ 

25°C) 
 2   4  8 

           
Cure complète Recommandée  7 jours @ 25C   7 jours @ 25C   7 jours @ 25C, Post cure 

recommended 
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Cycles de Cure recommandés 
Les caractéristiques de cure à température ambiante dépendent fortement des conditions 
ambiantes de votre zone de travail, à savoir la température et l'humidité. Pour obtenir des 
caractéristiques mécaniques optimales tous les systèmes de durcissement à température ambiante 
devraient être soumis au cycle de durcissement recommandé avant d'être mis en service. Nous 
vous recommandons de créer des échantillons en utilisant des matériaux et des procédés proposés 
pour comprendre pleinement les caractéristiques de durcissement des résines dans votre 
environnement de travail. 
 
Tous les systèmes de remède durcisseurs SLOW  8lents) durcissent à un stade fragile B dans le 
temps de séchage non-collant permi. Pour obtenir un durcissement complet nous recommandons 
une élévation de la température après cure de 38˚C - 82C pour atteindre des propriétés 
mécaniques optimales. 
 
Sécurité et manipulation 
S'il vous plaît reportez-vous à la fiche MSDS pour les informations mises à jour relatives à la sécurité 
et manipulation. Les téléchargements MSDS sont disponibles sur le Web https://www.swiss-
composite.ch/download/.  
 
En dépit de leur dérivation naturelle, l'exposition à ces matériaux représente un danger pour tous 
les types de résines époxy. L'exposition doit être minimisée et évitée par l'utilisation de vêtements 
et équipement de protection appropriés et des contrôles de fabrication appropriés. Toutes les 
personnes qui utilisent, emmagasinent, ou transportent ces matériaux doivent bien comprendre les 
précautions et recommandations de manipulation énoncés dans la fiche MSDS. 
 
La durée de conservation ne devrait pas être inférieure à 24 mois lors de la conservation dans des 

récipients fermés, dans un endroit sec, à l'abri du soleil et à des températures stables comprises 
entre 15 - 35 ° C. 
 
 
Forfaits de vente   
 
 
Information Contacte 
Suter Kunststoffe AG     Téléphone:  
www.swiss-composite.ch    +41 (0)31 763 60 60 
info@swiss-composite.ch     
 
Adresse:       
Aefligenstrasse 3      
3312 Fraubrunnen 
Suisse      
 

 IBC Tambour Petit tambour Jerrican 

Résine Epoxy 1000 Kg 200 Kg 50 Kg 20 Kg 

Durcisseur - 200 Kg 50 Kg 20 Kg 

Les poids sont approximatifs et varient en fonction du rapport de mélange du produit 

https://www.swiss-composite.ch/download/
https://www.swiss-composite.ch/download/
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Toutes les informations techniques sont fournies de bonne foi et basées sur les meilleures 
connaissances d’Entropy Resins, Inc. Entropy Resins, Inc. ne garantit pas ces données, ni l'utilisation 
de ses produits ou les conséquences en raison des conditions qui sont hors de son contrôle. 
© Copyright Entropy Resins Inc. 2013 
 
 
Addendum A 
Fiche technique 
Durcisseur INH avec Système Super Sap® CLR –Système clair infusion stable UV / Système RTM  
 
Présentation du produit 
Le durcisseur Super Sap® INH est utilisé comme un modificateur de viscosité et vie en pot du 
système Super Sap® CLR. Le durcisseur INH est ajouté comme troisième composant au système CLR 
en deux parties et est compatible avec les deux Durcisseur CLS et CLX  . L'augmentation du 
pourcentage de INH ajouté au système, prolonge la vie en pot, tout en réduisant simultanément la 
viscosité de l'ensemble du système et peut être personnalisé pour répondre aux besoins 
spécifiques d'un processus d'infusion de résine. 
 
Applications 
Le durcisseur Super Sap® INH permet au système SUPER SAP® CLR d’être utilisé dans des processus 
d'infusion de résine ou RTM. L'utilisation du Durcisseur INH conserve l'eau claire, les 
caractéristiques de stabilité face aux UV du système CLR pour les applications qui nécessitent une 
résine époxy à jaunissement faible et à couleur faible.  
 
Choix du pourcentage d’ INH 
Identifiez les caractéristiques idéales de vie en pot et viscosité de la résine pour votre processus. 
Sélectionnez le package durcisseur (CLX ou CLS) qui répond le mieux à vos besoins en corrélant ces 
chiffres avec le pourcentage approximatif d’INH dans les figures 1 et 2. En général CLX permet une 
viscosité plus faible et des systèmes de durcissement plus rapide tandis que CLS permet une 
viscosité plus élevée et des systèmes de durcissement plus lent. Le graphique 1 présente des 
pourcentages d’INH couramment utilisés pour CLX et CLS et leurs paramètres de traitement 
correspondants. 
 
Calcul du Ratio de mélange PHR 
Pour calculer le ratio de mélange PHR de chaque composant durcisseur vous devez d'abord 
sélectionner un pourcentage de INH (% INH) que vous aimeriez utiliser, puis utiliser l'équation 
suivante: 
 

1) Total Durcisseur PHR = 0.5056 x (93 x (1 – %INH) + 60 x %INH) 
2) CLX(S) PHR =  (1 - %INH) x Total Durcisseur PHR 
3) INH PHR = %INH x Total Durcisseur PHR 
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Tableau 1. Ratios de mélange couramment utilisés 
%INH 25% 33% 50% 67% 75% 
Ratio de mélange (PHR)      

Epoxy CLR  100 100 100 100 100 
CLX(S) 32 28 19 12 9 
INH 11 15 19 24 26 
      

Données de Traitement CLX/INH      
Vie en pot (min, 150g @ 
24°F) 

48 60 75 180 >180 

Viscosité (cPs @ 24°F) 500 460 360 320 280 
      

Données de Traitement CLS/INH      
Vie en pot (min, 150g @ 
24°F) 

90 120 180 >180 >180 

Viscosité (cPs @ 24°F) 770 630 475 390 340 
Remarque: Au-delà de 180 min, les mesures de la vie en pot deviennent une fonction de 
l'augmentation de la viscosité de cure exothermique et donc ne sont pas fournis 
 
 
Figure 1. Durée de vie en pot par rapport au Pourcentage INH 

 
Remarque: Au-delà de 180 min, les mesures de la vie en pot deviennent une fonction de 
l'augmentation de la viscosité de cure exothermique et donc ne sont pas fournis 
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Figure 2. Viscosité par rapport au pourcentage d'INH 

 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

0 20 40 60 80 100 

Vi
sc

os
ité

 c
Ps

 @
 7

0°
F 

INH % 

CLS/INH  

CLX/INH 


	/       /
	/
	Fiche technique
	SUPER SAP® CLR Epoxy System– Résine liquide époxy claire pour applications générales
	Applications
	Le système SUPER SAP® CLR est un système époxy à eau claire, stabilisée aux UV pour des applications qui nécessitent une couleur faible, une résine époxy à faible jaunissement, par exemple pour la laminage et revêtement de planches de surf. Il a une v...
	S'il vous plaît reportez-vous à la fiche MSDS pour les informations mises à jour relatives à la sécurité et manipulation. Les téléchargements MSDS sont disponibles sur le Web https://www.swiss-composite.ch/download/.
	En dépit de leur dérivation naturelle, l'exposition à ces matériaux représente un danger pour tous les types de résines époxy. L'exposition doit être minimisée et évitée par l'utilisation de vêtements et équipement de protection appropriés et des cont...
	Information Contacte
	Suter Kunststoffe AG     Téléphone:
	www.swiss-composite.ch    +41 (0)31 763 60 60
	info@swiss-composite.ch
	Adresse:
	Suisse
	Addendum A
	Fiche technique
	Durcisseur INH avec Système Super Sap® CLR –Système clair infusion stable UV / Système RTM
	Applications
	Le durcisseur Super Sap® INH permet au système SUPER SAP® CLR d’être utilisé dans des processus d'infusion de résine ou RTM. L'utilisation du Durcisseur INH conserve l'eau claire, les caractéristiques de stabilité face aux UV du système CLR pour les a...
	Choix du pourcentage d’ INH
	Identifiez les caractéristiques idéales de vie en pot et viscosité de la résine pour votre processus. Sélectionnez le package durcisseur (CLX ou CLS) qui répond le mieux à vos besoins en corrélant ces chiffres avec le pourcentage approximatif d’INH da...
	Calcul du Ratio de mélange PHR
	Pour calculer le ratio de mélange PHR de chaque composant durcisseur vous devez d'abord sélectionner un pourcentage de INH (% INH) que vous aimeriez utiliser, puis utiliser l'équation suivante:
	1) Total Durcisseur PHR = 0.5056 x (93 x (1 – %INH) + 60 x %INH)
	2) CLX(S) PHR =  (1 - %INH) x Total Durcisseur PHR
	3) INH PHR = %INH x Total Durcisseur PHR
	Tableau 1. Ratios de mélange couramment utilisés

