
 

 

 

                                

 

GELCOAT CRYSTIC 15PA 
 

Gelcoat pour moule, hautes performances 
 

 

Introduction 
Le GELCOAT CRYSTIC 15PA est un produit thixotrope et pré accéléré à base de résine vinylester. Il s’applique 

au pistolet. Il est disponible dans une gamme de 4 couleurs.  Les informations contenues dans cette notice 

s’appliquent pour ces differents coloris. 

 

Application 
Le GELCOAT CRYSTIC 15PA est spécialement destiné à la production de moules composites de grande qualité. 

 

Propriétés et Avantages 
Le GELCOAT CRYSTIC 15PA présente une très grande résistance à la chaleur, à l’impact et aux attaques 

chimiques.  Le GELCOAT CRYSTIC 15PA est un produit extrêmement résilient et d’une très grande brillance. 

Grâce à la combinaison de ces différentes propriétés le GELCOAT CRYSTIC 15PA permet de réaliser des 

outillages de très grande qualité et offre une excellente rétention de cette qualité dans le temps. 

 

Propriétés     Avantages 

Résistance à la chaleur  

et aux chocs thermiques ……….....….…... Pas de déformation du moule  

Brillance exceptionnelle………………….. Brillance de la pièce produite 

Résistance à l’impact……………………… Résiste aux démoulages difficiles  

Résilience de la résine de base…………… Très longues séries sans maintenance 

Résine de base VE ……………………… Excellente rétention de la brillance 

   

Formulation 

Le GELCOAT CRYSTIC 15PA doit pouvoir atteindre la température ambiante (18-20°C) avant d’être mis en 

œuvre. 

Mélanger manuellement ou par procédé mécanique à faible vitesse de rotation afin de ne pas emmagasiner de bulle 

d’air, puis attendre quelques instants afin que le produit reprenne sa thixotropie. La chimie même du produit peut 

entraîner la formation d’un film en surface si le bidon n’est pas refermé. Le GELCOAT CRYSTIC 15PA  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 ou equivalent). Le taux de catalyseur conseillé est de 2% en poids, 

le mélange du catalyseur doit être parfaitement homogène. Il est important d’utiliser un matériel de projection 

parfaitement propre. 

 

Temps de gel    
Température Temps de gel en minutes 

25°C 7 – 12 

 

 

Les températures du gelcoat, du moule et de l’atelier doivent être supérieures à 15°C pour une bonne mise en 

œuvre 

 

 

 

 



 

 

 

Mise en oeuvre 
Le gelcoat Crystic 15PA est un gelcoat d’outillage et l'épaisseur du film doit être contrôlée pour atteindre 0,5 à 

0.6mm. A titre indicatif, environ 500-750g / m² de mélange gelcoat (selon le pigment) donnera l'épaisseur requise 

lorsqu’il est appliquée de manière uniforme. Ceci permettra aussi certains ponçages et rectifications pendant la 

durée de vie du moule. En raison du séchage rapide à l’air de ses résines de base, le gelcoat Crystic 15PA apparait 

rapidement sec au toucher. Cela n'a pas d'effet néfaste sur l'adhérence à la résine qui vient s’y appliquer 

ultèrieurement.. 

 

Additifs 
Le gelcoat Crystic 15PA est vendu dans une gamme restreinte de couleur. Certains pigments ou additifs peuvent 

modifier le comportement du gelcoat,  il est donc conseillé d’évaluer leurs effets avant utilisation. 

 

Essai avant production 
Nous conseillons aux utilisateurs de conduire leurs propres tests avant tout travail en série afin de s’assurer que 

l’aspect final convient à leur besoin. 

 

Caractéristiques 
Les caractéristiques du Crystic Gelcoat 15PA ont été établies en accord avec les méthodes de test SB, BS EN ou 

BS EN I. 

 

Propriétés  Gelcoat à l’état liquide 

Apparence  Aspect jaunâtre trouble 

Viscosité à 25°C  Thixotrope 

Contenu volatil  % 40 

Stabilité dans le temps à 20°C     mois 3 

Temps de gel à 25°C en utilisant 2% 

De catalyseur M (Butanox M50) 

 

minutes 10 

 

Propriétés  A l’état polymérisé, résine de base 

Dureté Barcol (model GYZJ 934-1)  44 

Reprise d’humidité 24h à 23°C mg 18 

Température de déformation  

Sous charge (1,8 MPa) 

°C 118 

 

Allongement à la rupture % 2,0 

Résistance à la traction MPa 61 

Module de traction MPa 3900 

 

*  Polymérisation - 24 h à 20°C, 3 h à 80°C  

*  Temps de séchage - 24 h à 20°C, 5 h à 80°C, 3 h à 120°C. 

 

Post cuisson 
Pour une durée de vie optimale les outillages réalisés avec le GELCOAT CRYSTIC 15PA doivent subir une post 

cuisson avant leur mise en service. Nous conseillons une température de 40°C durant 30 heures. Si cela n’est pas 

réalisable il conviendra alors de laisser le moule dans une atmosphère chaude (20°C) durant 2 à 3 semaines avant sa 

mise en service.  Si le moule est appelé à subir des conditions difficiles (forte exothermie des pièces à réaliser) il est 

nécessaire qu’il subisse une post cuisson à température élevée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Préparation, rodage et agents démoulants 
Lors de la réalisation d’un moule l’expérience montre qu’il reste toujours des traces de styrène résiduel dans le 

gelcoat pour moule. Une post cuisson à 80°C éliminera presque totalement ce styrène résiduel. Cependant une telle 

opération n’est pas toujours réalisable. Le premier démoulage sera donc très probablement le plus difficile, en 

particulier dans un moule non post cuit et soumis à une  température élevée lors de sa première utilisation. Cette 

température élevée pouvant venir soit de l’exothermie de la pièce produite, soit du passage de l’ensemble moule et 

moulage dans une enceinte chauffée. 

La procédure qui suit a été développée afin de combattre des éventuels problèmes de démoulage sur les moules 

neufs et non post cuits : 

 

 

1  – Avant sa première utilisation le moule doit subir une maturation de 1 semaines à 18°C minimum. 

2  – Nettoyer parfaitement le moule avec un nettoyant Freekote PMC. 

3  – Appliquer 2 couches de Frekote FMS (bouche-pores) en respectant une attente de 10 minutes entre les    

couches. 

4  – Appliquer 4 couches de Frewax en observant 10 minutes d’attente entre chaque couche. 

5  – Eventuellement appliquer une couche de cire solide de type Mirrorglaze. Ceci réduira les 

        risques d’auto démoulage. 

6  – Après le premier démoulage vérifier à l’aide d’un ruban adhésif que l’agent démoulant est toujours 

      présent à la surface du moule. Si tel est le cas, appliquer une couche de Frewax. Dans le cas contraire  

      répéter les opérations 2 à 4. 

7 – Répéter les opérations décrites au point 6 jusqu’à ce que les démoulages deviennent faciles de    manière 

régulière. Une fois cette certitude acquise, appliquer un agent démoulant lorsque ceci devient nécessaire, comme 

dans tout autre moule. 

 

Stockage 
Le CRYSTIC 15PA et sa variante à l’état liquide doivent être tenus à l’écart de flammes. Ils doivent être stockés 

dans des conteneurs adaptés, à l’abri de la lumière à une température maximale de 20°C lorsque cela est possible et 

ne doit pas excéder 30°C. Idéalement les fûts doivent être ouvert avant utilisation. 

 

Emballage 

Le CRYSTIC 15PA et sa variante sont livrées en bidons de 25 kg et en fûts de 225kg net. 

 

Hygiéne et sécurité 
Voir la Fiche de Données de sécurité du produit. 
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