
 

 

 

 

 

 
 

 

 

GELCOAT CRYSTIC G 976 SMK 

 

Gelcoat  NPG isophtalique 

 
 

 
Introduction  
Le GELCOAT CRYSTIC G 976 SMK est un gelcoat isophtalique néopentyl glycol, thixotrope 

préaccéléré et destiné à être appliqué par projection en machine airless. 
 

Application 
Le GELCOAT CRYSTIC G 976 SMK est spécialement destiné à la production de bassins et piscines pour lesquels la 

résistance à l’hydrolyse et au vieillissement est une propriété essentielle. Il est préaccéléré et ne nécessite qu’un ajout 

de catalyseur pour déclencher la réaction de polymérisation.  
 

Propriétés et Avantages 
Propriétés     Avantages 

Résine de base Iso NPG….……………… Excellente résistance à l’eau     

      Excellente résistance chimique 

Pigments spéciaux………………………… Résistance prolongée au blanchissement 

Finesse d’ajustage rhéologique…………….        Facilité de mise en oeuvre 

Faible teneur en styrène…………………… Risques moindres pour l’utilisateur et meilleur respect  

      de l’environnement 

Formulation 
Le GELCOAT CRYSTIC G 976 SMK doit pouvoir atteindre la température ambiante (18-20°C) avant d’être mis en 

œuvre.   Mélanger le produit à la main ou au mélangeur à vitesse lente et laisser un temps de repos.  Le produit ne 

nécessite que l’ajout du catalyseur pour commencer sa polymérisation.   Nous conseillons l’utilisation d’un catalyseur 

de type M (ou de type Butanox M50). Le taux de catalyseur conseillé est de 2% en poids 
 

Variante 
Le GELCOAT CRYSTIC G 976 SMK existe en version pinceau sous la référence GELCOAT G 976 KH 
 

Temps de gel 
La quantité de catalyseur et la température contrôlent le temps de gel. A 25°C, le temps de gel du GELCOAT 

CRYSTIC G 976 SMK pour 100 parties de gelcoat et de 2 parties de catalyseur M est de 11 à 16 minutes. Il est de 11 

à 13 min. pour la version CRYSTIC G 976 KH. 
 

Mise en œuvre 
Température d’application :    18 - 20°C 

Dilution :      Prêt à l’emploi 

Catalyse :      1.5 à 3% M50 

Buse pistolet airless :     423 à 631 

Pression :      3 à 4.5 bars 

Distance au moule :     50 cm au minimum 

Epaisseur :      600-800 microns 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Caractéristiques à l’état liquide 
______________________________________________________________________________________ 

Viscosité à 25°C   dPas  976 SMK   280 – 330 

Brookfield RVT, n°5 , 2.5t/min    976 KH  570 - 650 

______________________________________________________________________________________ 

Index de Thixotropie     5.0 – 6.0 

______________________________________________________________________________________ 

Densité à 25°C, selon la teinte                1.18 

______________________________________________________________________________________ 

Stabilité à l’abri de   mois  3 

La lumière à 20°C 

______________________________________________________________________________________ 

Taux de styrène                 %  34 – 36 

______________________________________________________________________________________ 

 

A l’état polymérisé, résine de base 

______________________________________________________________________________________ 

Dureté Barcol   (Modèle GYZJ  934-1)   45 

______________________________________________________________________________________ 

HDT  (1,8 MPa)   °C  90 

______________________________________________________________________________________ 

Allongement à la rupture  %  3 - 4 

______________________________________________________________________________________ 

Résistance à la traction               MPa  70 

______________________________________________________________________________________ 

Module de traction   MPa  3400 

______________________________________________________________________________________ 

Test selon le BS 2782 :1976 

1MPa = 1MN/m2 = 1N/mm2 = 10,2 kgf/cm2 

 

Emballage 

Le GELCOAT CRYSTIC G 976 SMK est livré en bidons de 25 kg net et en fûts à ouverture totale non consignés de 

200 kg net. 
 

Stockage 
Le GELCOAT CRYSTIC G 976 SMK à l’état liquide doit être tenu à l’écart des flammes. Il doit être stocké dans des 

conteneurs adaptés, à l’abri de la lumière à une température maximale de 20°C. Eviter la proximité d’une source de 

chaleur et le risque d’infiltration d’eau. 
 

Hygiéne et sécurité 
Voir la Fiche de Données de sécurité du produit. 
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Toutes ces informations et valeurs sont données de bonne foi à partir de moyennes des résultants obtenus en laboratoire.  Elles ne 

peuvent être considérées comme des garanties et ne sauraient engager notre responsabilité. 

 

 
Scott Bader SA 

65 rue Sully, 80044 Amiens Cedex 1 - France 

Telephone: +33 (0)322 662 766       Fax: +33 (0)322 662 780         

E-mail: composites@scottbader.fr 
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