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Cette nouvelle notice illustre la gamme conçue par “Pascal Rosier Moulage”, qui fait
référence chez les spécialistes.
Ces produits s’adressent aux mouleurs, sculpteurs, maquettistes, artisans, amateurs,
etc...qui recherchent du matériel de qualité.
En complément de la gamme “Pascal Rosier Moulage” les Couleurs du Quai ont
sélectionnées une série d’outils de moulage et de modelage ( plâtre, plastiline, etc... )
couramment utilisés.
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TERRES ET PÂTES A MODELER

PATE A MODELER «INDUSTRIE» «Pascal ROSIER»
3721500/3721600

Pâte de couleur crème, pour le modelage de prototypes et
pour la réalisation des plans de joint. Ne sèche pas à l’air. 
* Guide  technique  n°1

214339............................................................Le pain de 1 kg
214340............................................................Le pain de 4 kg

PLASTILINE «MAIMERI»

Pâte à modeler de fabrication italienne. Qualité pour profes-
sionnels, couleur gris foncé, pâte souple.

210416 .............................................................Pain de 500 gr
206528.................................................................Pain de 1 kg

PATE PLASTIQUE «LEFRANC»

Pâte à modeler à base de cire souple. Permet des réalisations
en volumes importants ne s'affaissant pas. Cette pâte onc-
tueuse ne craquelle pas et conserve le caractère incisif des
finesses.
Se présente dans une gamme de 4 couleurs : blanc, ocre jaune,
gris, ocre rouge

209438 ........................................................Le pain de 500 gr

PLASTILINE POLY

La plastiline est un produit conçu pour les professionnels :
staffeurs, mouleurs, sculpteurs, maquettistes, etc…
Se présente en plusieurs qualités :

205998 très souple ivoire.....................Le pain de 1 kg
205999 très souple ivoire.....................Le pain de 5 kg

206007 souple ivoire............................Le pain de 1 kg
206008 souple ivoire............................Le pain de 5 kg

205995 standard ivoire.........................Le pain de 1 kg
205996 standard ivoire.........................Le pain de 5 kg

206002 1/2 dure grise ..........................Le pain de 1 kg

PATE DARWI “STANDARD”

La pâte DARWI est livrée prête à l'emploi. D'une grande
souplesse, elle se travaille avec facilité, sèche à l'air libre et
permet les plus subtiles empreintes. La pâte DARWI s'appli-
que également sur tous les supports et les «repentirs» sont
possible. La pâte DARWI ne présente pas de retrait de
séchage et peut être armée avec du fil de fer, du tissu, du bois
ou du bourrage de papier mouillé. Sèche à l'air en plusieurs
jours selon l'épaisseur.

266101 .............................................................Sachet de 1Kg

PATE DARWI ROC

Mêmes caractéristiques d'application que la pâte DARWI,
mais offre une plus grande dureté par ses charges durcissan-
tes. Sèche plus lentement.

266102 .............................................................Sachet de 1 kg

TERRE BLANCHE FINE

Terre légèrement grise, cuisant blanc.
Température de cuisson : 980 - 1050°C

210796.........................................................Le pain de 1,5 kg
210058 .............................................................Le sac de 5 kg
267671 ...........................................................Le sac de 10 kg

TERRE ROUGE FINE

Terre rouge, cuisant rouge.
Température de cuisson : 980 - 1050°C

210807.........................................................Le pain de 1,5 kg
210828 .............................................................Le sac de 5 kg
267674 ...........................................................Le sac de 10 kg

TERRE BLANCHE CHAMOTTEE

Faïence blanche chamottée 0 - 05
Température de cuisson : 950 - 1050°C

267673 ...........................................................Le sac de 10 kg

TERRE NOIRE

Terre noire, cuisant marron.
Température de cuisson : 980-1050°C

200720 ...........................................................Le sac de 10 kg
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TERRE A GRES D’IRAK DE « St ARMAND »

Grès d’Irak de “ St Armand ” chamotté 0-05.
Température de cuisson : 980-1300°C

200722..........................................................Le pain de 10 kg

MOUSSE POLYURETHANE EN BLOC 
3722100

Cette mousse très dense (80kg/m3) permet d’obtenir des
détails très fins par taille directe. Elle se travaille avec : cutter,
lime, râpe, papier abrasif. Elle n’est pas attaquée par les
résines et par les solvants .
* Guide technique  n°1

216225 .............................................Le bloc 30 x 50 x 10 cm

EASY MASTIC
3721901

C’est un mastic polyuréthane bi-composant sans odeur et à
très faible densité. Son grain fin et sa structure proche du bois
tendre le destinent plus particulièrement  à la réparation, à
l’assemblage de toutes formes légères : blocs de mousse de
polyuréthane, polystyrène expansé, bois, carton mousse...

217096 .......................................................La boîte de 500 gr

ALLIAGE DE METAUX, BAS POINT DE FUSION
3734100

Alliage d’étain et d’antimoine spécialement étudié pour la
réalisation de moulages dans l’élastomère silicone haute
résistance. Point de fusion 136°C .
* Guide  technique  n°7.

214358...................................Le lingotin Ø 7 x 5 cm environ

LATEX

LATEX PREVULCANISE
3722500/3722600

Le latex  n'est pas une matière plastique de synthèse mais tout
simplement la sève de l'hévéa (arbre à caoutchouc) poussant
en Asie, dans laquelle est incorporé de l'ammoniaque ou de la
potasse caustique pour la conservation. Le latex vulcanise par
simple séchage à l'air ambiant, il peut être chargé (talc,
kaolin), teinté ou coloré. Humide, le latex est blanchâtre. En
séchant, il devient laiteux et s’épaissit. Vulcanisé, il est
translucide et ambré . Une source d'air chaud jusqu'à 70°C
accélère sa prise. 
Economique et simple d’emploi, le latex permet la
fabrication de moules au trempé ou par estampage (ajouter
2% d’agent thixo). 
* Guide  technique  n°2 

214342 .......................................................La boîte  de 750 g
214343 ................................Sur commande : la boîte de 5 kg

AGENT THIXO  POUR  LATEX
3723100
Incorporé à raison de 2 à 3%, l’agent thixo transforme le latex
en une pâte épaisse  permettant ainsi l’estampage au pinceau
sur des surfaces verticales. 
* Guide  technique  n°2 

214344.........................................................La boîte de 200 g

Conseil :  Lors du démoulage d’une pièce en latex, appliquer
du talc pour éviter qu’il ne colle sur lui même.
Trois couches de latex renforcées avec  un tissu de verranne
Réf 214367 donnent un résultat optimum. 

MOUSSE DE LATEX 
3722900

Système de mousse de latex simplifié à 3 composants,
cuisson possible dans l’eau bouillante ou en étuve. Utilisée
pour les masques et marionnettes.
Elle s’obtient par mélange de trois éléments : le latex, le
savon, le vulcanisant. 
Après les avoir soigneusement dosé, on "monte" la mousse
comme des blancs en neige. A ce stade, la mousse est coulée
ou injectée avec une grosse seringue dans le moule en plâtre
ou en résine. La vulcanisation demande un apport de chaleur
d'environ 30 minutes à 120° C dans une étuve ventilée.
La mousse ainsi obtenue est très souple, légère , compacte,
régulière et ses résistances mécaniques sont très bonnes.
* Guide  technique  n°2

217564 .........Sur commande, le kit de 1 kg en 3 composants

ALGINATE

ALGINATE DE MOULAGE
3723300/3723400

Prise lente, haute résistance, pour empreintes sur des sujets
naturels (mains, visages, fruits) pour 1 à 3 épreuves en
fonction de la complexité. 
Mélanger 1 volume de poudre pour 2,5 volumes d’eau, prise
en gel en 8 minutes. Accélérer la prise à l’eau tiède ou réduire
à l’eau froide.
L’alginate permet des tirages en plâtre, cire, ou résine
polyuréthane blanche.
Avant de couler le plâtre, traiter avec une solution d’alun de
potasse à 10%  pour un résultat optimum.
* Guide  technique n°3

214345.........................................................La boîte de 750 g
214346........................................................La boîte de 3,5 kg

Conseils : pour mouler avec de l’alginate en couche mince de
2 à 3 cm d’épaisseur, sur des parois verticales, réduire la
quantité d’eau pour obtenir une pâte épaisse, éventuellement
ajouter à l’eau de la silice colloïdale réf 3733300. 
Attention ! l’alginate  colle sur les surfaces poreuses et sèches
comme le plâtre par exemple, appliquer un vernis au
préalable : alcool-polyvinylique réf 3730800 ou gomme-
laque réf 3731100.
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ALGINATE REVERSIBLE
3723601/3723602/3723603

Premier matériau de moulage à la fois naturel et réutilisable,
cette alginate réversible est employée  pour toutes empreintes
ou moulages  en bateau ou coulée sous chape sur  tout support
résistant à 60°C . Fidèle, naturelle, reversible, elle permet de
dupliquer rapidement  maquettes, modèles… 
L’alginate réversible permet des tirages en plâtre ou en résine
polyuréthane blanche.
Après usage le moule est coupé en morceaux puis refondu
(micro onde) pour un nouveau moulage.
* Guide  technique n°3

216226............................................................................100 g 
216227............................................................................500 g
216228...........................................................................2,5 kg

Conseils : Pour réduire une forme avec l'alginate
Mouler l'objet avec l'alginate ou avec un caoutchouc silicone.
Dans le moule ainsi obtenu, appliquer de l'alginate au pinceau
puis remplir la totalité du moule.
Démouler délicatement et laisser sécher dans un courant d'air
ou près d'une source de chaleur. Dés que la taille voulue est
obtenue (jusqu'à - 30% en une fois) , remouler la pièce puis
effectuer le tirage en plâtre ou en résine

ELASTOMERE DE SILICONE

Ce composé organo-métallique à base de polymère de
silicone réticulé se présente sous la forme d'une pâte plus ou
moins visqueuse qui, après vulcanisation à température
ambiante sous l'action d'un catalyseur ou de l'humidité
ambiante pour les produits mono-composants, se transforme
en une masse caoutchouteuse plus ou moins souple et
résistante au déchirement et à la chaleur.

RTV HAUTE RESISTANCE "HR"
3728600/3728700/3728800

Cet elastomère de silicone polycondensation est exclusivement
réservé à la réalisation de surmoulages et n’est en aucun cas
compatible avec la peau.
Il réticule à température ambiante sous l'action d'un
catalyseur contenant généralement un sel d'étain et dégage de
l'alcool (éthanol ou propanol). Le retrait inhérent à ce système
de réticulation s'arrête environ une semaine après et peut
atteindre 0,4 à 2 %.
Il est conseillé de ne pas couler tout de suite des matières
plastiques agressives telles que les résines époxy, polyester ou
polyuréthane mais d'attendre quelques jours avant la mise en
service des moules.
Sa grande résistance ( allongement jusqu’à 600%, coulée de
métaux jusqu’à 150 C° ) en fait un produit polyvalent.

Il vulcanise avec 5% de catalyseur standard, et  s’épaissit
avec 1% d'additif thixo pour estampage à la verticale. 
L'huile de silicone pour fluidifier, ou la charge spéciale pour
durcir le mélange, diminue aussi le prix de revient. 
Pour les membranes estampées, utiliser de la verranne comme
renfort pour un résultat optimum ( ref 214367 )
* Guide technique n° 7

214350..............Le kit de 390 g (350 g + 40 g de catalyseur)
214351..............Le kit de 840 g (800 g + 40 g de catalyseur)
214352........Le kit de 4,75 kg (4,5 kg + 250 g de catalyseur)

RTV SILICONE R20
3729001/3729002/3729003

Elastomère de silicone polycondensation  avec un excellent
rapport qualité prix.
Ce RTV réticule avec 5% de catalyseur de couleur bleue pour
faciliter le mélange. Il est particulièrement recommandé pour
les moulages avec des fortes contre dépouilles. ( dureté de 22
schore, viscosité de 30 000 Mpas, résistance à l’allongement
de 26Kg/cm, allongement de 500% ).
Tout les additifs pour le silicone HR sont compatibles avec le 
RTV R20.

217091........Le kit de 1,05 kg (1,00 kg + 50 g de catalyseur)
217092......Le kit de 5,25 kg (5,00 kg + 250 g de catalyseur)
217565......Sur commande Le kit de 15,75 kg (15 kg + 75 g de cat.)

RTV SILICONE EN PATE
3729201 

Caoutchouc silicone bi-composant en pâte.
Après pétrissage de la base avec le catalyseur en tube, le
mélange vulcanise en 10 minutes, le démoulage peut être fait
aussitôt. Ce RTV permet de réaliser des empreintes rapides
pour des prototypes ou pour la restauration. 
Il permet aussi de réaliser des pièces provisoires dans certains
moules compliqués et de réduire considérablement les
problèmes de contre dépouille. 
* Guide technique n°7.

214357 .........................................................Le kit de 1,02 kg
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Répondant à un besoin grandissant de moulage pour des
empreintes trés fidèles de corps humain, ou pour
l’alimentaire, les fabricants ont mis au point une nouvelle
formule à prise rapide, compatible avec la peau et non
toxique. Ces élastomères sont des systèmes par addition. La
souplesse de la membrane nécessite généralement une chape
rigide pour éviter les déformations de l’empreinte. 
Point faible : son coût élevé compte tenu des quantités
requises pour réaliser une empreinte sur le vif.

RTV CONTACT FA 730
RTV AUDIO PA 720
3729901

Les RTV contact FA730 et audio PA 720 sont des
élastomères de silicone bi-composant réticulant à température
ambiante par réaction de polyaddition.
Ils se présentent sous la forme de deux fluides épais pour le
RTV contact FA 730 et deux pâtes pour le RTV audio PA 720
qui, une fois mélangés, se transforment après réticulation en
un matériau élastique et résistant.

Applications : les RTV contact FA 730  et audio PA 720 sont
proposés pour les techniques de prise d’empreinte sur le vif
en audiologie, podologie, dans le domaine artistique, ainsi
qu’en thanatopraxie.

216237 FA730  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le kit de 1 kg
216236 FA720  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le kit de 1 kg

Conseil : Pour éviter de faire une chape de bandes plâtrées,
pour un buste ou un pied par exemple, appliquer une
première couche de RTV pur puis après la prise une autre
couche de RTV mélangé avec des microsphères de verre, réf
3733000 à parts égales en volume.

RTV CONTACT ALIMENTAIRE
3729905

Ce RTV translucide réticule par addition d'un catalyseur dans
un rapport 100 de base pour 10 parts de réactif.
Dureté shore 28. Temps de prise de 15 heures à 20°C  ou 40
minutes à 60°C.
Utilisation pour du chocolat : moulage en bateau ou coulée
sous chape.

216238  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Le kit de 1,1 kg

CATALYSEUR STANDARD
3729400

Catalyseur standart pour RTV HR et R20. Mélanger
minutieusement le catalyseur et la base. Le temps de prise est
de 1 heure et le démoulage est possible après 6 heures.

216784 ......................................................Le flacon de 250 g

CATALYSEUR RAPIDE  
3729500

Catalyseur rapide  pour RTV HR et R20, démoulage possible
en 90 minutes.

214353 ......................................................Le flacon de 250 g

AGENT THIXO
3729600

Incorporé à raison de 1 à 3% dans les RTV "HR" ou "SR", il
permet d’épaissir le mélange afin de réaliser des moulages
par estampage sur des parois verticales. 
*Guide technique n°7

214354 ......................................................Le flacon de 100 g

HUILE DE SILICONE 
3729800

Huile de silicone pure, à incorporer à raison de 5 à 20% dans
l’élastomère "HR" et R20. Diminue le coût, abaisse la dureté
et augmente la fluidité. Limite la formation de bulles. 
*Guide technique n°7

214355 ....................................................Le flacon de 100 ml

Conseil : nettoyage des outils avec l'essence "C"

CHARGE POUR RTV
3732800

Charge spéciale pour RTV "HR" et "R20", ajouter de 5 à 20%
pour augmenter la dureté et diminuer le coût. Attention, les
caractéristiques de résistance sont diminuées. Si le mélange
est trop épais, ajouter un peu d’huile de silicone. 
*Guide technique n°7

214356 ........................................................La boîte de 500 g

Couleurs du Quai - Paris



RESINE POLYURETHANE

RESINE P.U. REACTIVE
3727400/3727500

Résine bi-composant 50/50 très fluide pour modèles réduits et
figurines. Démoulage 15mn. 
Pour imiter le bois, ajouter  jusqu’à 100%  en volume de
microballons  de verre réf 3733000 . Appliquer du barrier coat
réf 3730700 pour augmenter la durée de vie des moules
* Guide technique n°6

214359........................................Le kit de 500 g (250 + 250)
214360..................................................Le kit de 2 kg (1 + 1)  

RESINE P.U BLANCHE
3727700

Résine chargée, recommandée pour la fabrication de
prototypes (dureté shore 80, retrait 0,24%). Elle peut être
facilement sciée, poncée et polie. Elle ne dégage pas d'odeur,
est peu sensible à l'humidité et est particulièrement indiquée
pour des coulages dans des empreintes en alginate. 
* Guide technique n°6

214361.......................................Le kit de 1,20 kg ( 1 + 0,20)

MOUSSE DE POLYURETANE

Elles sont souples ou rigides. La mousse souple est constituée
de fines cellules ouvertes, elle se déforme sous pression de
façon réversible. La qualité rigide est constituée de cellules
fermées, elle flotte sans absorber d'eau , elle se déforme sous
pression de façon irréversible. Très réactifs, les composants
doivent être soigneusement dosés et mélangés énergiquement
avec un mélangeur  à une température de l'ordre de 18 à 25°C.
Les mousses s'expansent jusqu' à 30 fois leur volume initial.
Dés qu'ils sont mis en contact et brassés, les composants
réagissent; il se produit alors plusieurs changements d'état et
une élévation de température.

MOUSSE P.U. RIGIDE 
3728100

Cette mousse rigide est d'une densité de 33g/l. Elle se prépare
dans un rapport de 1 part de composant A pour 1 part de
composant B. Elle est très utile pour la réalisation de pièces
moulées quand on recherche une grande légèreté ou flotabilité.
D'une très bonne précision d'empreinte, elle imite parfaitement
le bois (fausses poutres). Elle est généralement utilisée pour la
fabrication de grands éléments comme les décors de théâtre,
cinéma ou parcs d'attractions. (Pour obtenir des pièces
compactes appliquer un léger stratifié polyester en surface). 
Attention, la pression exercée contre les parois du moule lors de
l’expansion est très importante. Les moules seront réalisés en
résine stratifiée et boulonnés de préférence au plâtre ou à tout
autre matériau . 
* Guide technique n° 6

216235..................................................Le kit de 2 kg (1 + 1)

MOUSSE P.U. SOUPLE 
3741000

D'une densité de 50g/l en expansion libre, 60g/l moulée, elle
se mélange dans le rapport de 100 parts de composant A pour
53 parts de composant B (en poids). Temps de crème 25
secondes, temps de fil 2/3 minutes, temps de démoulage 8
minutes. Elle est utilisée pour la réalisation d'objets souples,
(mannequins, marionnettes, costumes, accessoires, armes
factices, volumes animés, effets spéciaux etc.)
Tout comme la mousse P.U. rigide, sa surface peut être
renforcée avec une couche de latex ou d'élastomère
polyuréthane appliquée dans le moule. Un meilleur résultat et
un temps de démoulage plus court est obtenu dans un moule
chauffé à 30°C.
* Guide technique n°6

216224 ............................................Le kit de 1,5 kg (1 + 0,5)

ELASTOMERE P.U. 
3728400

C'est un caoutchouc coulable ou estampable à froid, il peut se
teinter avec des pigments (guide n°9) ou se tixotroper avec de
la silice colloïdale. Le retrait est négligeable. Il est très
résistant à la déchirure et à l'abrasion mais contrairement au
RTV silicone, il n'est pas auto-démoulant, il est indispensable
d'appliquer de la cire de démoulage entre chaque tirage en
résine. 
Il est particulièrement recommandé pour les moules en bateau
ou moule à membrane pour la réalisation d'épreuves en plâtre,
béton, pierre reconstituée, ou la réalisation d'objets souples,
mannequins, marionnettes, accessoires, armes factices etc.
Dosage :  90 parts de A pour 10 parts de B ( en poids) ou 88,8
parts de A pour 11,2 parts de B (en volume).
La mise en œuvre doit se faire en l'absence d'humidité et à

une température de 20°C . Le temps de gel est de 6 minutes,
le temps de démoulage de 2h à 25°C. 
* Guide  technique n°6

217566 ............Sur commande - Le kit de 7 kg ( 6 kg +1 kg)
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RESINE POLYESTER

POLYESTER POUR STRATIFIER
3725500

Résine standard « écologique » pour stratifier à faible
réactivité et émission de vapeurs limitée.
Résine polyester utilisée par "moulage au contact" avec un
renfort de type mat ou tissu de verre. Le durcissement est
obtenu après ajout du catalyseur à raison de 0,8 à 2%. Les
pièces obtenues sont d’une grande solidité et d’un meilleur
aspect de surface . Travailler entre 15°C et 30°C.
* Guide technique  n° 5

214383 ................................La boîte de 5 kg sans catalyseur

RESINE A CHARGER OU A COULER
3725800

Cette résine est spécialement formulée pour la coulée en
masse. Sa basse viscosité, et son pouvoir mouillant très élevé
en font un liant idéal pour la fabrication de béton de résine par
incorporation de charges . 
Elle permet de réaliser des coulées importantes en limitant le
risque de craquelure, et le prix de revient.
* Guide technique n°5

216223.................................La boîte de 1 kg avec catalyseur

RESINE D'INCLUSION
3726200/3726300

Cette résine transparente à basses réactivité et viscosité est
spécialement formulée pour la coulée de pièces transparentes
incolores ou teintées et pour l’'inclusion de statuettes,
sculptures, etc. 
A 20°C, pour les masses importantes et dans des fortes
épaisseurs, doser le catalyseur comme suit : 
Pour 1cm d'épaisseur : 1% à 2% 
Pour 3 cm d'épaisseur : 0,6 à 1% 
Pour 10 cm et plus : 0,4 à 0,5% 
(20 gouttes de catalyseur = 1g) 
La coulée de masses au delà de 10 kg est possible mais il faut
réduire dans ce cas le catalyseur jusqu'à 0,3% et travailler
dans un moule pouvant évacuer les calories très rapidement.
Les inclusions doivent être poncées avec des abrasifs à l'eau
de plus en plus fins et polies avec un disque de coton monté 

sur une perceuse et enduit de la pâte à polir. Les coulées en
masse seront poncées et vernies avec le vernis polyuréthane
réf 3731200 ou époxy réf 3731400.
* Guide  technique n° 5

214365 ...............................La boîte de 1 kg avec catalyseur
214366 ................................La boîte de 5 kg sans catalyseur

RESINE D’INCLUSION PRISE U.V.
3726704

C'est une résine polyester photo durcissable sans dosage et
sans mélange pour : inclusions, coulées transparentes,
stratification, vernis de glaçage. La polymérisation est initiée
par la lumière du jour ou par une exposition sous lampe UV
visible. La lumière du soleil donne une réaction plus lente.
Par contre, une résine qui reste dans des locaux éclairés
simplement par des ampoules à filaments reste utilisable.
Le temps de prise à la lumière du jour est d'environ 2 heures.
L'utilisation de colorants transparents est possible (sauf le
jaune). En cas de coulée dans un moule fermé ou de mélange
avec des colorants opaques ou des charges, elle doit être
catalysée normalement avec le catalyseur pour polyester.

216119 ..........................................................La boîte de 1 kg

GEL-COAT POLYESTER INCOLORE 
3725100/3725200

C'est une résine épaisse et non coulante employée pour la
couche de surface des stratifiés. L'humidité ambiante a un
effet inhibiteur, le gel coat standard sèche très bien au contact
des moules, il reste par contre toujours poisseux au contact de
l'air afin de bien faire la liaison avec le stratifié. 
Pour utiliser le gel-coat en couche de finition extérieure,
ajouter 5% de solution parafinée réf 3730400. Si le gel-coat
est trop liquide, ajouter de la silice colloïdale réf 3733000.
Pour une masse de 200g catalysée à 1%, le temps de gel est
de 18 à 20 minutes, le pouvoir couvrant est de 400g par m2.
L'épaisseur d'une seule couche est en général de quelques
dixièmes de millimètres. Ce produit accepte toutes les
charges et colorants: poudre de métal, sable, etc. Pour imiter
le bronze, appliquer un mélange composé de 1 part de gel-
coat incolore pour 10 parts de poudre de bronze réf 3733500
puis stratifier avec la résine et le mat de verre ou couler une
résine en masse réf 3725800 avec une charge.

214382.................................La boîte de 1 kg avec catalyseur
216251 ................................La boîte de 5 kg sans catalyseur

(Pour le catalyseur voir code 214384, page 8)



CATALYSEUR POUR POLYESTER
3727100
A incorporer dans le gel coat ou la résine à raison de 0,4 à 2%
en fonction des quantités et de la température ambiante .   

Conseil : Pour faire un stratifié, appliquez  d’abord un gel-
coat. Après séchage, appliquez des coupons de mat de verre
en les imprégnant de résine catalysée. Attendez la prise puis
appliquez du roving, finissez avec une nouvelle couche de mat
de verre.

214384 ....................................................Le flacon de 100 ml

PATE A POLIR " polyglanz"

Pour donner une meilleure transparence et du brillant à vos
inclusions polyester.

213506............................................................................100 g  

Conseils : Quelques heures après, au démoulage, si le bloc a
été coulé dans du Rhodoïd, il se décolle parfaitement en
laissant la surface de la résine lisse et brillante. Si le bloc
n'est pas parfait , il peut être poncé et poli sur toutes ses
faces, passer d'abord un grattoir puis des abrasifs à l'eau de
plus en plus fins, polir ensuite avec de la pâte ou avec un
produit de rénovation pour le cuivre (miror), manuellement
ou avec un disque de tissu monté sur une perceuse électrique.

RESINE EPOXYDE

Elle se distingue de la résine polyester par ses caractéristiques
mécaniques plus élevées (plus grande solidité) et une absence
de retrait et d'odeur.

RESINE DE COULEE ET STRATIFIE 
3724700/3724800

Résine qualité «optique» autolissante, sans retrait. 
Pour inclusions et coulées jusqu’à 15 cm. Utilisée aussi pour
imiter l’eau ou aussi pour recouvrir des toiles peintes ou des
photos.
Durcissement 48 à 72 heures 
* Guide technique n°5

214362 .......................................Le kit de 700 g ( 500 + 200)
214363 ............................................Le kit de 4,2 kg (3 + 1,2)

VERNIS EPOXY
3731402/3731401

Bi-composant, auto-lissant pour glaçage de surface,
vitrification de photo, sur résine, bois, polystyrène, papier etc.
forme un film épais et brillant. 350g au m2. 
* Guide technique n°8

214368 ........................................Le kit de 400 g (240 + 160)
216241 ............................................Le kit de 1,7 kg (1 + 0,7)

VERNIS EPOXY PHASE AQUEUSE
3731301/3731302

Nouvelle formule de vernis bi-composant à base de résine
époxyde.
Se mélange avec un même volume d’eau. Invisible après
durcissement.
S’utilise pour étancher ou apprêter tous supports : plâtre,
ciment, bois. Utilisé aussi comme liant pour fabriquer des
mortiers décoratifs avec des sables. 
* Guide technique n°8

214364....................................Le kit de 400 g (200g + 200g)
216240..........................................Le kit de 2 kg (1kg + 1kg)

RESINE EPOXYDE STANDARD
3725101/3725102

C’est une résine de structure avec un temps de travail et de
démoulage court, à température ambiante, qui pourra être
accéléré à chaud.
90% des caractéristiques mécaniques sont obtenues à
température ambiante . Grâce à sa faible viscosité le
débullage sera aisé et  elle vous permettra de réaliser
facilement  des stratifiés performants avec tous les renforts
existants. 

216222 .........................................................Le kit de 1,35 kg
217573 ................................Sur commande le kit de  6,75 kg 
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CIRE

CIRE POUR MOULAGE
3723700
Cire multi-usage, présentée en paillettes blanches  pour
moulage au trempé, tirage, stratifié.
* Guide  technique n°4

214348 ........................................................La boîte de 500 g

CIRE POUR FONDERIE
3723902

Cette cire à faible retrait est recommandée pour le coulage
plein ou en creux  de sculptures ou de pièces destinées à la
fonte par cire perdue.

216230........................................................La plaque de 3 kg

CIRE A MODELER
3723901
Cette cire est parfaitement malléable à température ambiante,
elle est recommandée pour réaliser des études et modelages
destinés à être moulés ou fondus en métal par le procédé de la
cire perdue.

216229........................................................La plaque de 3 kg

CIRE PERDUE
Véritable «cire perdue» bleue à base de cire d'abeilles. Est
utilisée pour la fabrication de l'épreuve modelée permettant la
coulée d'objets en bronze.

216007 .................................................La barquette de 400 g

CIRE A MODELER ROUGE
Cire à modeler souple, teinte rouge.

211574..........................................................Le pain de 100 g

PLATRE

PLATRE SYNTHETIQUE BLANC
3723999/372400

Ce plâtre alpha de coulage est d’une blancheur, d’une finesse,
et d’une résistance mécanique très élevées.
Il permet des moulages précis et sans bulle. Il se prépare avec
28 % d'eau, soit en volume 1 mesure d'eau pour 3,5 de plâtre. 
Le plâtre synthétique peut aussi être mélangé avec un plâtre
ordinaire pour en améliorer les caractéristiques. Il peut être
coloré dans la masse avec des pigments. Pour
l'imperméabiliser ou avant de peindre, appliquer une couche
de vernis époxy en phase aqueuse réf 3731300. 
*Guide technique n° 4

216231 ..........................................................La boîte de 1 kg
216232 ..........................................................La boîte de 5 kg

Conseils : 
Avant de remplir un moule, on a tendance à faire trop ou pas
assez de plâtre. Pour savoir exactement combien préparer de
plâtre, procéder comme suit. Remplir le moule à ras bord
avec de l'eau. Renverser dans un récipient et prélever la
moitié de cette eau. Dans ce volume d'eau, verser
progressivement 4 fois le même volume de poudre de plâtre
non tassée. La quantité est exactement celle que contient le
moule.



PLATRE  RENFORCE  FIBRE
3724300/3724400

Ce plâtre contient des fibres de verre invisibles de 4 mm de
long pour renforcer sa résistance mécanique. Il est
recommandé pour les chapes de moules, les modèles de faible
épaisseur, des frises, et des tirages creux sans utiliser de
filasse. Il est possible de le mélanger avec plus ou moins de
plâtre synthétique pour le rendre encore plus dur. 
Les épreuves en plâtre peuvent être patinées avec de la
gomme-laque et des pigments, ou pour les préserver de
l'humidité on passe un vernis époxy en phase aqueuse
réf 3731300. 
Un aspect soyeux est obtenu avec du talc réf 3731000.

214381 ..........................................................La boîte de 5 kg
..................Sur commande, nous consulter - Le sac de 25 kg

PLATRE A MODELER OU A MOULER
Ce plâtre extrêmement fin est utilisé aussi bien pour le
modelage que pour le moulage.

145501.............................................................Le sac de 2 kg
145502 ...............................Sur commande - Le sac de 40 kg

Conseils : Préparation du plâtre : saupoudrer le plâtre sur
l'eau à température ambiante sans remuer jusqu'à ce qu'il
vienne affleurer la surface, laisser reposer 3 minutes et
mélanger, le plâtre est prêt. 

SYSTEME ACRYLIQUE
3724409

Le «Système Acrylique » est un nouveau produit sans odeur
et non toxique, qui permet la réalisation de pièces par coulée
ou stratification avec des caractéristiques mécaniques
élevées,  réalisation de moules ou épreuves en stratifié légers,
précis et de grandes dimensions. Le «Système Acrylique»
peut aussi être employé en finition sur du polystyrène
expansé avec ou sans tissu de renfort «verranne».
Le «Système Acrylique» se compose d’une charge minérale
de couleur blanche à laquelle on ajoute de 50% d’une résine
acrylique liquide sans odeur, (ne jamais ajouter d’eau au
«Système Acrylique») . Le mélange obtenu peut être employé
en coulée ou en stratification avec un renfort de verre spécial
mat / roving 620g 
Le produit peut être démoulé en 3 heures. 
Le «Système Acrylique» accepte les colorants à l’eau et les
charges telles que le sable, le quartz, le marbre  pour faire des
pierres reconstituées, ou encore la poudre de bronze à
saturation. Le «Système Acrylique» peut être employé  pour
réaliser des éléments coulées ou stratifiés pour l’extérieur,
dans ce cas, appliquer une couche de verni époxy en phase
aqueuse réf 3731300.
Nettoyage des mains et des outils à l’eau
* Guide technique n°4

216233..............................................................Le kit de 3 kg

Conseils :
Le «Système Acrylique» : comme pour le polyester stratifié, ne
pas attendre pour couper les bords d’une chape ou d’un moule
que le produit soit totalement dur mais couper au cutter dès que
possible.
Renfort pour plâtre et système acrylique : pour une utilisation
avec du plâtre, tremper d’abord le renfort dans l’eau et l’essorer
totalement avant de le tremper dans le plâtre liquide.

AGENT THIXO  POUR  SYSTEME ACRYLIQUE
3724408

Pour permettre l’application du système acrylique en couche de
surface (gel-coat) pour un moule au contact du modèle ou pour
une finition sur tout support ou polystyrène expansé, le mélange
peut être épaissi en ajoutant 1% d’agent épaississant . 
* Guide technique n°4

217567............................................................................100 g

BANDES PLATREES 
3724500

Pour usage courant et moulage sur le vif.  Prise très rapide,
très chargée en plâtre.
Pour mouler sur le vif, appliquer au préalable une crème de
protection ou de la graisse de vaseline.
*guide technique n°4

214349.......................................................sachet de 2 bandes

BOL A PLÂTRE
3735100
Bol en plastique noir, souple, pour mélanger le plâtre 

217095 ..........................................................................Le bol
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CHARGES
MICROBALLONS DE VERRE
3733000

A incorporer jusqu’à 100% en volume dans le polyester, la
résine époxyde ou le polyuréthane pour alléger,  diminuer le
coût et augmenter le volume.
* Guide technique n° 9

214369 ........................................................La boîte de 1 litre

SILICE COLLOÏDALE
3733300

Poudre très fine et volatile d'une densité proche de 0,1. C'est
un agent épaississant ou " thixotrope " des résines. Elle peut
être incorporée dans la résine polyester jusqu'à obtention de la
consistance désirée. Pour épaissir le plâtre ou l'alginate,
mélanger la silice d’abord avec l'eau.
* Guide technique n° 9

217568 ........................................................La boîte de 1 litre

POUDRES DE METAUX
3733500/3733800

Se mélange avec le gel-coat ou la résine pour obtenir un
aspect métallique. Utiliser la laine d'acier pour faire ressortir
la couleur du métal  avant de polir.
* Guide technique  n°9

214370 .........................................La boîte de bronze - 500 g
214371 ....................................La boîte d’aluminium - 500 g

Conseils : Pour imiter le bronze, il n'est pas utile de charger
la résine en masse, on peut procéder en couche de surface. 

A/ Charger le gel-coat polyester ou la résine époxyde en
saturant de poudre de métal, jusqu'à 10 parts pondérales de
métal pour 1 part de gel-coat. Le mélange peut aussi être
teinté avec un pigment pour donner une dominante. 

B/ Après avoir appliqué le gel-coat ainsi préparé dans le
moule, et attendu la gélification il est possible de faire un
stratifié pour obtenir un tirage creux, léger et solide, ou de
couler une résine en masse additionnée de carbonate et de
micro-sphères creuses. La surface devra ensuite être avivée
avec de la laine d'acier, puis polie avec un disque de feutre
monté sur un outil rotatif frotté avec de la pâte à polir . Une
belle patine vert de gris est obtenue avec de l'acide
chlorhydrique appliqué au pinceau et en laissant agir 24 h.
Les brillances sont obtenues par un simple frottage.

PATE PIGMENTAIRE ET
COLORANTE

COLORANTS TRANSPARENTS
3734103/3734102/3734101

Ces colorants liquides sont miscibles entre eux pour obtenir
toutes les couleurs et nuances, ils sont compatibles avec les
résines et vernis époxy et polyester.
Très concentrés, il est préférable de teinter une petite quantité
de résine puis ensuite de se servir de ce mélange pour teinter
la masse .
* Guide technique n°9

216245 - Bleu ..............................................Le pot de 125 ml
216244 - Jaune.............................................Le pot de 125 ml
216243 - Rouge ...........................................Le pot de 125 ml

PATE PIGMENTAIRE
3734212/3734201/3734205/3734202/3734203

Pour teinter dans la masse toutes les résines polyester , époxy,
polyuréthane. A incorporer jusqu’à 10% en fonction de
l’intensité souhaitée. 
* Guide technique n°9

216247 - Blanc...............................................Le pot de 100 g
216250 - Bleu ................................................Le pot de 100 g
216248 - Jaune...............................................Le pot de 100 g
216246 - Noir.................................................Le pot de 100 g
216249 - Rouge .............................................Le pot de 100 g

RENFORT

MAT DE VERRE
3731500

Renfort de base pour la réalisation des stratifiés polyester,
300gr/m2 consommation  650 gr de résine m2. 
*Guide technique n°9.

214386 ........................................................Le sachet de 2 m
2



VERRANE
3732100/3732200

Tissu de verre pour renforcer les membranes en latex ou en RTV.
Epouse les formes arrondies. Largeur : 1,2 m 104 g au m2

* Guide technique n°9.  

214367 ................................................Le sachet de 1 x 1,2 m
216242 ................................................Le sachet de 5 x 1,2 m

RENFORT POUR PLATRE ET SYSTEME
ACRYLIQUE
3724410

Mat/roving 620g/m2 pour réalisation de stratifiés avec le
"Système Acrylique", s’utilise aussi avec le plâtre synthétique
blanc pour la réalisation de tirages creux et résistants.
Consomme 4kg de plâtre au m2

216234 ...................................................................1 x 1,25 m

AGENT DE DEMOULAGE

CIRE EN PATE, DE DÉMOULAGE
3730600

C'est la cire de démoulage de base, elle est appliquée au
pinceau ou au chiffon. On en passe en général 2 couches que
l'on fait briller. Elle est efficace pour les polyuréthanes ou le
polyester, la deuxième couche est alors recouverte d'alcool
polyvinylique par sécurité.

216239 ............................................................La boîte d’1 kg

BARRIER-COAT
3730700

Pour la protection des moules en RTV silicone , prolonge la
durée de vie des moules.
* Guide technique n°8

214374.....................................................L’aérosol de 500 ml

TALC
3730901/3731000

S'utilise pour éviter que le latex ou le RTV ne colle sur lui-
même au moment du démoulage. Avant chaque épreuve en
métal bas point de fusion, talquer les moules en RTV silicone. 
Le talc peut aussi être employé comme charge pour les
résines ou le latex, il est aussi très utile pour travailler les
mastics époxydes et pour patiner le plâtre.

216408 .........................................................La boîte de 25 gr
217094 .......................................................La boîte de 500 gr

ALCOOL POLYVINYLIQUE
3730800/3730900

Solution de vinyl dans l'alcool, ce produit sert de bouche-
pores et de démoulant au fort pouvoir anti adhérent pour les
résines polyester. Il forme un film transparent qui se transfère
sur la pièce moulée et s'enlève simplement à l'eau.
Indispensable pour mouler avec de l'élastomère silicone sur
l'argile sèche ou la pierre pour ne pas modifier l'état de
surface des modèles.
Sèche en 30mn. 
* Guide technique n°8

214372 ....................................................Le flacon de 100 ml
214373 ....................................................Le flacon de 500 ml

KITS D’INITIATION
3735900/3736000/3736100

Kits complets comprenant les produits nécessaires et les
explications pour réaliser des stratifiés polyester, des moules
en  RTV silicone et des figurines ou des modèles réduits en
résine ou en alliage bas point de fusion.

Kit - polyester stratifié 
Contient 400 gr résine polyester, 20 gr catalyseur, 1/2 m2 mat
, 1pinceau 1 méthode
214378 ...........................................................................Le kit

Kit - figurines résine 
Contient 500gr pâte à modeler  industrie, 25 g de talc
démoulant, 390 gr RTV silicone 500ml résine P.U réactive,
1 méthode.
214379 ...........................................................................Le kit

Kit - figurines métal
Contient 500 gr pâte à modeler industrie, 100 ml démoulant,
390 gr RTV silicone, 350 gr métal à 136°c, 1 méthode.
214380 ...........................................................................Le kit
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MINI EBAUCHOIRS EN BOIS POLI

12 ébauchoirs en bois poli de qualité supérieure, permettant
un travail détaillé.
Longueur : 13 à 15 cm, Ø du corps 5 mm 

213830...................................................................l’ébauchoir
213829................................................................par 12 pièces

EBAUCHOIRS EN ACACIA POLI

Gamme de 18 ébauchoirs pour le modelage et la sculpture. 

Longueur : 20 cm
266150...................................................................l’ébauchoir

MIRETTES DOUBLE FIL ROND

Longueur : 19 cm environ
6 formes 

266156......................................................................la mirette

MIRETTES EBAUCHOIRS

Longueur : 15 cm environ
Mirette ébauchoir pour réaliser des travaux délicats.
La mirette est en fil fin lié avec un fil de cuivre
6 formes : W 21 - W 22 - W 23 - W 24 - W 25 - W 26 

210396 ...................................................La mirette ébauchoir

MIRETTES A MANCHE, FIL PLAT COUPANT

Mirettes en fil plat.
7 formes : 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114
Longueur : 14 cm
211994......................................................................la mirette

MIRETTES DOUBLE COUPANTE A FIL PLAT

Mirettes en acier, virole acier, manche bois.
5 formes assorties : 67 - 68 - 69 - 70 - 71
Longueur : 21 cm

217365......................................................................la mirette

FIL

Fil en métal pour découper la terre de 43 cm de long.
Réf. 61260

213832 .........................................................Le fil à découper

45

46

47

48

49

50

108       109        110     111          112      113          114

1      2       3     4    5        6       7      8    9      10       11   12

W21
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W23

W24
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W26

1A

3A

4A

5A

11A

12A

13A
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19A

22A

29A

35A

36A

37A

38A



POTENCE REGLABLE

POTENCE PETIT MODELE

Cet appareil permet de réaliser à
sa convenance des modelages
armés de petites et moyennes
tailles.
La noix du système pouvant aller
de bas en haut, réglable en
profondeur.
Muni d’un écrou à ergots
permettant l’accrochage du fil
alu constituant l’armature.
Hauteur  : 40 cm

Profondeur : 20 cm
Diamètre du fil : 6 mm
Plateau laminé : 300 x 200 mm

212802 ..............................................La potence petit modèle

POTENCE GRAND MODELE

Mêmes caractéristiques que pour le petit modèle, mais
permettant des sujets de plus grandes dimensions.
Le plateau en son centre est muni d’un trou fileté permettant
de recevoir les accessoires orientables ou tige verticale pour
buste.
Hauteur maxi  : 80 cm
Profondeur : 20 cm
Diamètre du tube : 12 mm
Plateau laminé : 400 x 400 mm

212803 ............................................La potence grand modèle

BRAS ORIENTABLE

Accessoire adaptable sur plateau de la potence, permettant la
mise en place d’une ossature d’animaux
ou de personnage en action.
(Doit être toujours muni de son écrou à
ergots)
Réf POT 8020
Diamètre du tube : 12 mm
Filetage écrou : 10 mm

212804 ........................Le bras orientable

TIGE VERTICALE

Accessoire adaptable sur le plateau de la potence, permet de
réaliser des bustes ou des portraits.
(La structure en fil présentée sur la photo n’est pas fournie,
Elle apparaît à titre d’exemple.)
Réf. POT 8020

212806...........................................................La tige verticale

ECROU À ERGOTS

Cet écrou destiné à rester à l’intérieur de la sculpture est à
remplacer à chaque oeuvre. Son utilisation consiste à écraser
à l’aide d’une pince les ergots sur le fil.
Réf 103101

212807........................................L’écrou à ergots D6 (6 mm)
212808....................................L’écrou à ergots D10 (10 mm)

NOIX RÉGLABLE AVEC TIGE

Cet élément reçu sur chacune des tiges verticales des
potences 4015 ou 8020, peut être vendu séparément.
212809 ...........................................................La noix (6 mm)
212810 .........................................................La noix (12 mm) 

PINCE A SERTIR

212811 .......................................................................La pince

AGRAFES

212812...........................................100 agrafes pour fil 4 mm
212813...........................................100 agrafes pour fil 2 mm

FIL D’ALUMINIUM

Ce fil d’une extrême souplesse permet de confectionner
toutes sortes de structures.
Les assemblages se font à l’aide de la pince et de ses agrafes,
ou par ligature avec le fil de 1 mm.

212814 ..........................................fil de 4 mm (par 5 mètres)
212815 ..........................................fil de 2 mm (par 5 mètres)
212816 ..........................................fil de 1 mm (par 5 mètres)

FIL DE CUIVRE

Même caractéristiques que pour le fil d’aluminium, mais le fil
de cuivre est accepté à l’intérieur d’une terre à la cuisson.
212817 .....................................Le fil de 4 mm (par 3 mètres)
212818 .....................................Le fil de 2 mm (par 3 mètres)
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SELLE DE TABLE EN HETRE

Tournette en hêtre teinté ciré de 30 x 30 cm. Hauteur 7 cm.

264593 ...............................................................Selle de table

SOCLE ET ARMATURE DE MODELAGE

Socle en hêtre massif de 30 x 30 cm et armatures métalliques
de 35 cm de haut.

264597 ..................................................Socle avec tige droite
264598 ................................................Socle avec tige coudée
264595 ...............................................................Socle en bois
264596 .......................................Tige droite métallique, seule
264594 .....................................Tige coudée métallique, seule

SELLE DE SCULPTEUR

SELLE en chêne

Selle en chêne massif huilé et plateau multiplis en hêtre.
Plateau carré pivotant et réglable en hauteur.
Hauteur de réglage: 1,00 m à 1,20 m

264591 ............................................Selle plateau 40 x 40 cm
214505 .............................................Selle plateau 50 x 50 cm

SELLE EN KIT

Selle en hêtre huilé, plateau en médium 35 x 35 cm en kit.
Hauteur 90cm.

212800 ..............................................................La selle en kit

SELLE A ROULEMENT
Selle pour sculpteur en chêne massif huilé. 

Le plateau carré est mobile ( monté sur roulement  à galet en
acier ).
Très grande robustesse, peu porter des charges trés lourde 
( 1 tonne )
Plateau: 70 x 70 cm - hauteur fixe: 58 cm

264592 ....................................................La selle à roulement

SELLE RONDE-BOSSE

Selle pour sculpteur en chêne massif huilé. Le plateau carré est mobile
( monté sur roulement  à galet en acier entre deux couronnes ).

Très grande robustesse, peut porter des charges très lourdes 
( plus de 1000 Kg )
Plateau : 80 x 80 cm - hauteur fixe : 70 cm

212085....................................................La selle ronde-bosse

NOTICE MATERIEL D’ATELIER SUR SIMPLE DEMANDE

Fabrication «RS»

Selle en chêne Selle en kit



COMPAS DE REDUCTION

EN DURAL : agrandit jusqu'à 5 fois, réduit de 1 à 5.
Les mesures peuvent être prises à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'objet.

205792 .................................................. Le compas de 45 cm
205793 ...................................................Le compas de 76 cm

COMPAS D’EPAISSEUR

EN ACIER : qualité professionnelle, entièrement fait main,
traitement de sablage en surface - sur commande seulement.
200531 ...................................................Le compas de 15 cm
200532 ...................................................Le compas de 35 cm
200533 ...................................................Le compas de 60 cm
200534 ...................................................Le compas de 80 cm

COMPAS DE REPORT

Compas droit fait main en acier traité au sable.
200535 ...................................................Le compas de 15 cm
200537 ...................................................Le compas de 25 cm
200536 ...................................................Le compas de 35 cm

GOUGES A PLATRE
Gamme de 8 outils qualité professionnelle pour le plâtre et
le modelage.

205804 L’outil longueur : 16,5 cm   n°170
217574 L’outil longueur : 16,5 cm   n°87
217575 L’outil longueur : 16,5 cm   n°97
205806 L’outil longueur : 19 cm   n°81
205799 L’outil longueur : 21,5 cm   n°186
205801 L’outil longueur : 23 cm   n°179
205800 L’outil longueur : 23 cm   n°184
217576 L’outil longueur : 25,5 cm   n°43
217577 L’outil longueur : 32 cm  n°77

TOUCHES A PLATRE

Gamme de 10 outils forgés main haute température pour
plâtre, céramique, modelage et retouche.
Longueur 17 à 18 cm environ.

210521 ..........................................................................L’outil

BEC D'AIGLE SANS DENT

Fabrication «Duneau»
1 extrémité classique - outils simples

200466................................................Bec d'aigle de 100 mm
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GOUGES DOUBLES

Outils doubles : 2 extrémités en gouges très creuses.

200467.......................................................Gouge de 150 mm
200469.......................................................Gouge de 200 mm

Outils doubles : 1 extrémité en gouge 1/2 creuse et 1 extrémi-
té méplate. 

200468.......................................................Gouge de 150 mm
200470.......................................................Gouge de 200 mm

FERMOIRS DOUBLES

Fabrication«Duneau»
Outils doubles : 2 extrémités classiques de forme carrée.

200471.....................................................Fermoir de 175 mm
200472.....................................................Fermoir de 225 mm

SPATULES ORDINAIRES

Spatules en acier forgé main, fabrication «Duneau»
Outils doubles : 2 extrémités classique ou ovale.

200473 .................................................La spatule de 150 mm
200474 .................................................La spatule de 200 mm
200475 .................................................La spatule de 250 mm

Outils doubles : 1 extrémité classique en ovale et 1 extrémité
en langue de chat.

200476 .................................................La spatule de 150 mm
200477 .................................................La spatule de 200 mm
200478 .................................................La spatule de 250 mm

RIPES SANS DENT

Fabrication «Duneau»
Outils doubles : 2 extrémités classiques.

200479 ......................................................La ripe de 150 mm
200480 ......................................................La ripe de 200 mm

RIPES AVEC DENTS

Fabrication «Duneau»
Outils doubles : 2 extrémités classiques.
200481 ......................................................La ripe de 150 mm
200482 ......................................................La ripe de 200 mm

RAPES A PLATRE

Râpe à trous. Grosse piqûre en acier embouti et affûté.

205814 .................................................La rape n° 91 - 16 cm
205813 .................................................La rape n° 92 - 19 cm
205812 .................................................La rape n° 93 - 22 cm

SPATULES POUR MODELAGE

Outils spécifiques pour les travaux délicats et précis, utilisés
pour la cire, la pâte à modeler ou le plâtre.
Gamme de 13 outils
N°153 - N°154 - N°155 - N°156 - N°158 - N°159 - N°161 -
N°162 - N°163 - N°164 - N°165 - N°166 

213513 ....................................................................La spatule

CLE A PLATRE

1 forme, 1 extrémité classique - outil simple

200540..........................................................La clé de 55 mm

153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166



OUTILS DE FINITION «MINARETTES»

Gamme de 9 outils en acier extra-fin pour plâtre et retouches.
Longueur moyenne 15 cm

205808 ..........................................................................L’outil
205809.........................................................Le jeu de 9 outils

SPATULE RIGIDE A PLATRE

Spatule rigide en acier forgé à la main pour la sculpture sur
plâtre. Gamme d'outils traditionnels spécialement fabriquée
en Italie pour répondre à tous les besoins de cette technique
de sculpture.

264154 ....................................................................La spatule

SPATULE METAL SOUPLE ET SEMI RIGIDE

Spatule souple et nerveuse en acier forgé pour tous travaux
délicats. Conseillée dans les travaux de restauration, à la cire
perdue, pour le moulage et le modelage, etc.

264156 .....................................La spatule du n° 4010 à 4012

264157 .....................................La spatule du n° 4001 à 4007
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RIFLOIRS RAPES DE FINITION

Râpes et rifloirs de fabrication «Duneau», outils haut de
gamme, piqués main.
Ces outils portent le même nom que ceux utilisés pour le
plâtre mais la piqûre (sorte de petites dents pointues) est plus
fine pour ceux-ci. La grosseur de la piqûre et la longueur de
l'outil restent en rapport.
N°31 - N°32 - N°33 - N°34 - N°35 - N°36 - N°37 - N°38

200456............................................................L’outil 150 mm
200461 .........................................................L’outil - 200 mm

RAPES EN ACIER

Gamme de 15 outils pour pierre tendre, plâtre, terre cuite,
bois, plastique.
Longueur 15 à 18 cm environ

217017 n° 183 à 197 ..............................................La spatule

POMPE A VIDE
3735800

Cette pompe à vide avec cloche vous permettra de débuller
efficacement jusqu’à 2 kg d’élastomère de silicone.
Attention, elle ne convient pas pour les coulées sous vide des
résines polyuréthanes.

214375 ...............................................................pompe à vide

Pompe à vide
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FLEXI CLASSIC
13209

L’ensemble flexiclassic est composé d’un moteur de 450 Watts,
d’une pédale de variation de vitesse ( de 10000 à 22000
tours/minute ).
Ce variateur est équipé d'un limiteur de vitesse pour la
commande au pied et d'un bouton de commande manuel placé
sous la partie mobile de la pédale. 
La transmission flexible est destinée à transmettre la
puissance et le mouvement du moteur au porte-outil.
L'utilisateur tient en main un porte-outil léger et maniable qui
lui permet d'exécuter rapidement et sans fatigue un grand
nombre d'opérations de ponçage, de meulage, de polissage et
de gravure.
Cette appareil vous permettra, le cas échéant, en adaptant un
porte outil à percussion et des gouges de travailler le bois en
taille direct.

Nous vous proposons un modèle de base livré avec un
flexible et un porte outils ( serrage de 0,3 à 6,5 mm ), sans
outils afin de choisir dans les assortiments si dessous.

Le modèle Flexiclassic+ est livré  avec flexible et porte outils
( serrage de 0, 3 à 6,5 mm ) et une malette de 69 pièces très
complète pour tous les matériaux.
Cette malette comprend : 6 petites fraises en acier, 4 fraises
acier en tige 3 mm, 4 fraises en acier en tige 6 mm, 8 meules
corindon, 3 meules en carbure de silicium, 2 disques à
tronçonner, 4 fraises carbure, 3 meules caoutchouc, 3 feutres
sur tige, 3 meules diamantées, 5 roues à lamelles, 2 roues de
satinage, 2 supports capuchons et 20 capuchons abrasifs.

Avec flexiclassic il y a une solution concrète pour les
opérations de retouches et de finition dans les activités les
plus variées : · mécanique, fabrication de moules, injection
plastique, modelage, thermoformage, orfèvrerie, bijouterie,
fonderie d'art…

217569 ....................Flexiclassics avec flexible + porte outils

ASSORTIMENT préparation moteur
60103

Assortiment composé uniquement de feutres sur tiges de
différentes formes pour le polissage
notamment des résines polyester, ou
tout autre travail de lustrage.
La boîte assortiment 60103 se
compose de 2 fraises cylindriques à
bout rond, de 4 meules
cylindriques, 18 roues à lamelles,
de 4 roues de satinage, de 4 supports capuchons et de 80
capuchons.

217570 .....................................................Assortiment 60103

ASSORTIMENT 1
60104

Assortiment de base pour démarrer avec Flexiclassic
composé d’outils très variés pour travailler immédiatement
sur divers matériaux
Cette boîte contient 6 petites fraises
acier, 5 meules corindon, 5 disques à
tronçonner, 3 fraises carbure, 4
meules caoutchouc, 1 brosse acier, 2
roues à lamelles, 2 roues de satinage,
1 support disque, 10 disques abrasifs,
1 support capuchon, 1 support manchons, 10 capuchons et 10
manchons.

217571 ......................................................Assortiment 60104

ASSORTIMENT travail du bois
60105

Cette panoplie est composée
uniquement d’outils permettant le
travail du bois, des alliages légers et
des plastiques.
Il comprend 6 fraises assorties , 5
fraises carbures, 1 roue de satinage, 1
support disque, 10 disques abrasifs, 3
supports capuchons, 30 capuchons, .

217572 ......................................................Assortiment 60105

Documentation Moviluty, sur demande



MASQUE FILTRANT « SANAIR 2000 »

Un masque léger avec tout le confort d’un silicone extra doux
et toute la sécurité de sa parfaite étanchéité.
Demi-masque en silicone stabilisé, ultra doux et
hypoallergique, léger et flexible, à large lèvre d’étanchéité
épousant toutes les courbes du visage.
Système unique de maintien par suspenseur de masque relié à
un sanglage à réglage rapide, afin d’assurer une parfaite
étanchéité et une constante distribution de la pression faciale.
Le masque est fourni avec deux filtres combinés de type
A2P2 : anti-gaz et vapeur organique dont le point d’ébullition
est supérieur à 65°C et anti-poussière avec efficacité de
filtration supérieure à 94%.
Filtres conformes aux normes NF EN 141 et NF EN 143.

215296....................................................le masque + 2 filtres
215297 ............................................................10 filtres A2P2

Sur commande, nous pouvons également fournir des filtres
K1P2: anti-ammoniaque et composés organiques aminès et
anti-poussière avec efficacité de filtration supérieure à 94%.

215298 ............................................................10 filtres K1P2

GANTS COMATRILS S30

Gants pour la manipulation fine en milieu pollué.
Gants pour la manipulation en immersion dans les produits
agressifs, la peinture, la chimie fine.
Réalisé par trempage à base de nitrile avec intérieur
velourisé par flocage coton.
Paume et doigts quadrillés « nid d’abeille » antidérapant.
Système d’assurance qualité CE sous contrôle de
l’organisme n°0121 - BIA.

215294..........................................................la paire taille 8,5
215295 Sur commande .....................Les 10 paires tailles 7,5
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LE MOULAGE

Un moule se conçoit très tôt dans le
processus de création d’un objet.
Textes, schémas, tableaux, illustrations
techniques, exercices pratiques sur le thème
de la Vénus de Milo constituent pour
chacun un guide irremplaçable. 
Auteur : Pascal Rosier
Editeur : Dessain et Tolra

201988 ..................................................................Le moulage

MOULAGES FACILES

Le moulage, du faite de sa dimension
magique, est une activité d’éveil favorisant
le plaisir de créer et de réaliser.
l’auteur Pascal Rosier vous explique pas à
pas la marche à suivre et vous propose une
grande variété de “moulages faciles”...
Auteur : Pascal Rosier
Editeur : Dessain et Tolra

201990.....................................................................Moulage Facile

LA SCULPTURE

Pascal Rosier, designer et réalisateur de décors pour cinema, le
théâtre et la publicité, aime sculpter les matériaux modernes.
Ces méthodes nouvelles de modelage et de sculpture excitent
l’imagination, mais exigent de la précision.
Il vous propose de décliner, dans toutes les tailles et tous les
matériaux, un sujet exemplaire: la Venus de Milo.
Auteur : Pascal Rosier
Editeur : Dessain et Tolra

201989.................................................................La sculpture

LA SCULPTURE - TOUTES LES TECHNIQUES

Il est rare de rassembler autant
d’informations techniques sur la sculpture.
Philippe Clérin propose un guide complet,
articulé autour de quatre grands axes: Le
modelage, le moulage, la taille, le travail
des métaux.
Auteur : Philippe Clérin
Editeur : Dessain et Tolra

201987 ..................................La sculpture - toutes les techniques

TECHNIQUES DU LATEX

Dans cet ouvrage unique à la portée de
tous, des spécialistes du moulage, de
l’empreinte et de la reproduction, vous
enseignent toutes les techniques qui vous
permettront de réaliser l’objet, le masque
ou l’effet spécial que vous avez en tête...
Auteur : J-P. Delpech, M-A Figueres, 
N Mari
Editeur : Erolles

213716 .....................................................Techniques de latex

TECHNIQUES DU PLATRE

Le monde qui nous entoure est meublé
d’une multitude d’objets.
Beaucoup d’entre eux ont été conçus, mis
au point, reproduits en diverses matières et
en diverses quantités, grâce à  l’intervention
des techniques du modelage et du moulage
utilisant le plâtre, materiau docile et fidèle.
Auteur : M-L Gallaway-Degonde/R Waechter
Editeur : Le temps apprivoisé

202016 .....................................................Technique du plâtre

TECHNIQUES ET PRATIQUE DU STAFF

Pour la première fois, les étudiants
staffeurs-ornemaneistes, les décorateurs
amateurs, les artistes sculpteurs, les
designers disposent d’un ouvrage exhaustif
qui rassemble les nombreuses méthodes
dispersées, empiriques, parfois très anciennes,
transmises directement sur les chantiers.
Auteur : G Rondeau/S Rondeau/ M Pons
Editeur : Eyrolles

216733 ...................................Techniques et pratique du staff

TECHNIQUE ET PRATIQUE DU PLATRE

On croit connaître le plâtre, le présent
ouvrage prouve qu’il n’en est rien.
Matériau millénaire, obtenu par
calcination du gypse et broyage, le
plâtre n’en finit pas de livrer ses secrets
physico-chimiques, en même temps
que se multiplient les nouveaux
procédés de mise en oeuvre.
Auteur : J Festa
Editeur : Eyrolles

213717 .................................Techniques et pratique du plâtre

GUIDES TECHNIQUES

N°1 - Produits pour modelage et sculpture
N°2 - Latex et mousse de latex
N°3 - Alginate, prise lente
N°4 - Plâtre, bandes plâtrées, cire à mouler
N°5 - Résine polyester et époxyde
N°6 - Résine et mousse polyuréthanne
N°7 - Elastomères silicone RTV
N°8 - Agent de démoulage et vernis
N°9 - Renforts, charges et colorants
N°10 - Kits d’initiation
N°11 - Système acrylique

214407.......................................................................Le guide

Lors de votre commande, bien préciser le n° correspondant au guide
que vous désirez.
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Référence Code Désignation des articles Quantité Prix unitaire Total
nuances T.T.C. T.T.C.

LIEU DE LIVRAISON à préciser si nécessaire

NOM (Mr, Mme, Sté)
Prénom
N° Rue
Localité
Code Postal
Tél.

LIEU DE FACTURATION

NOM (Mr, Mme, Sté)
Prénom
N° Rue
Localité
Code Postal
Tél.

BON DE COMMANDE « Couleurs du Quai Voltaire»

La signature de la présente commande vaut adhésion aux conditions générales de vente figurant au dessus , dont je déclare avoir pris connaissance.

Fait à le Signature

PAR CARTE DE CRÉDIT
Visa, Américan express, Master cards,Diners
N°
Date d’expiration

+ les trois derniers chiffres qui figurent au dos de votre carte, dans la case signature.
Banque

PAR CHÈQUE - OU MANDAT
Je joins le règlement de la commande par 
Chèque n°
Banque ou CCP
Mandat en FF ou Euro
A l’ordre des «Couleurs du Quai Voltaire
CCP : La source N° 36 930 50 A
Pour les entreprises, communiquer votre n° intra communautaire» - T.V.A.



CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Nos envois se font contre règlement :Paiement d'avance à la commande

1) Par carte de crédit : Visa, (Master -Card, Américan Express,
Diners Club).
Nous communiquer votre N° de carte et sa date d'expiration et le nom de la banque
émettrice +  les 3 derniers chiffres qui figurent au dos de votre carte, dans la case
signature. + copie de la pièce d’identité.
(Seul le montant des articles livrés sera débité de votre compte.)

2) Virement bancaire (frais à votre charge)
3) Administration d’état : par mandat administratif. 

Les chèques doivent être libellés en EURO à :
S.A.R.L. «COULEURS DU QUAI VOLTAIRE»

Pour information :
Il faut utiliser un chéquier qui porte en filigrame EURO dont la banque est
domiciliée en France métropolitaine (nous n’acceptons pas les chèques sur les
banques domiciliées à l’étranger).

VENTE DOM TOM ET ETRANGER
Une facture pro forma vous sera adressée vous indiquant le montant exact des
marchandises qui seront livrées.
Les frais de port et les frais d’emballage varient selon la nature des produits et du
mode de transport (aérien, route, martime), et sont facturés au cours réel.
Minimum de commande 153,00 €  H.T.
Dés réception de votre règlement les marchandises vous seront expédiées dans nos
délais habituels selon les stocks disponibles.
ATTENTION : Les produits inflammables ne peuvent être expédiés.

DELAIS
Les commandes sont expédiées dans un délais de 8 à 15 jours ouvrables en moyenne
en fonction des stocks disponibles.

RÉCLAMATION (en cas d’expédition)
Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, aussi il est très
important lors de la réception de votre commande de contrôler soigneusement en
présence du livreur, l’état de votre colis   
• Le poids en regard du «bon de livraison», le nombre de colis ,  et porter la mention
«accepté avec réserve» suivie du motif si celui-ci présente la plus légère altération.
• Toute réserve faite à la livraison, doit être confirmée au transporteur par lettre
recommandée dans les trois jours (article 105 et suivant du code du commerce) qui
suivent la réception des marchandises et une copie doit nous être adressée.
Si vous ne prenez pas cette précaution, nous n’avons aucun moyen légal pour
appuyer votre demande et donner suite.

RETOUR 
Tout renvoi nécessite un accord préalable de notre part. 
Après accord les produits doivent nous être retournés complet, intacts et  non
utilisés, dans leur emballage d’origine.Les frais de retour sont à votre charge.
En aucun cas, nous n’acceptons un renvoi en port dû ou contre
remboursement. Si cette clause n’est pas respectée, le retour de marchandises
sera refusé.
Les réclamations au titre de défauts apparents ou de non conformité sur les
articles livrés doivent être formulées par écrit dans un délai maximum de 8
jours après réception des marchandises. Au-délà votre, réclamation ne pourra
être prise en compte.

ANNULATION
Les conditions figurent sur les conditions générales de vente.

LIVRAISONS : (Clauses spécifiques pour l’encadrements, nous consulter)
Pour Paris uniquement, franco de port pour tout achat supérieur à 153,00 €.
Achats de 76,00 € à 153,00 € T.T.C. : 8,00 €  de frais fixe de livraison.
Pour moins de 76,00 €  nous ne livrons pas.

BANLIEUES LIMITROPHES

Franco à partir de 305,00 € T.T.C. d’achats.
Achats de 183,00 €  à 305,00 € T.T.C. : 16,00 € de frais fixe de livraison.
Pour moins de 183,00 €  nous ne livrons pas.

En cas de contestation, le tribunal de commerce de Paris est seul compétent.
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Le présent tarif contient des prix nets toutes taxes comprises (T.V.A. incluse).
Les prix nets sont donnés à titre indicatif, sans valeur contractuelle pour
règlement comptant  et ne peuvent donner lieu à aucun escompte.

Les articles seront facturés au cours du jour. 
Aucune réclamation ne pourra être prise en considération pour une différence
entre la facturation et le présent tarif.

Toutes nos ventes en France et à l'étranger sont désormais  effectuées avec la
"clause de Réserve de propriété", loi du 12 Mai 1980.

Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral
de toutes les fournitures dues au terme du présent contrat".

VENTE AU DETAIL
Magasin SENNELIER 3 Quai Voltaire 75007 Paris
Tél : 01 42 60 72 15 - Fax : 01 42 61 00 69
HEURES D'OUVERTURE : 
Le Lundi de 14 h à 18 h 30
Du Mardi  au Samedi inclus : de 10 h à 12h45 , de 14 h à 18h30.
Le premier Mardi de chaque mois, ouverture à 10h30
Fermé le Dimanche et le Lundi matin.

Magasin SENNELIER 4 bis, rue de la Grande Chaumière 75006 Paris
Tél : 01 46 33 72 39 - Fax : 01 43 54 90 76
HEURES D'OUVERTURE : 
Du Mardi  au Samedi inclus : de 9h30 à 12h30, de 14 h à 18h15.
Fermé le Dimanche et le Lundi.

VENTE PAR CORRESPONDANCE (France métropolitaine) :
Conformément à l’article L121-20 article 5 et 11 du 25 08 2001, vous disposez
d’un délai de 7 jours francs pour exercer votre droit de rétractation. Sauf pour les
articles «sur commande».
IMPERATIF : Les colis et les conditionnements ne doivent pas avoir été
ouverts. Dans tous les cas, les frais d’expédition et de retour restent à votre
charge. 

POUR VOS EXPÉDITIONS : 
Toutes les commandes doivent être adressées à notre service administratif :
Société «COULEURS DU QUAI VOLTAIRE»
Magasin SENNELIER 3 Quai Voltaire 75007 Paris
Tél : 01 42 60 72 15 - Fax : 01 42 61 00 69
E mail - magasinsennelier@wanadoo.fr
ATTENTION Les produits inflammables ne peuvent être expédiés.

COMMANDES
ATTENTION : Minimum de commande pour tout envoi : 50,00 € .
Les commandes doivent être adressées signées et doivent être impérativement
confirmées par des arrhes ou le numéro de votre carte de crédit.
Pour les collectivités : Les commandes doivent êtres rédigées sur un bon
d’engagement et porter cachet et signature pour être enregistrées.

Les frais de port et d'emballage sont à la charge du client. Les marchandises
voyagent aux risques et périls du destinataire.

EXPEDITION : France métropolitaine uniquement
Conditions d'expédition et d'emballage.
FORFAIT EXPEDITION 
Frais d'emballage et d'expédition par commande  
• Achat entre 50,00 €  à 122,00 €   = 10,00 €  

122,01 € à 200,00 € = 15,00 €  

200,01 €   à 400,00 € = 25,00 €  

400,01 €  Franco de port et d'emballage , 
Sauf pour la terre à cuire, les chevalets d’atelier, la chaux et le matériel où
figure des * sur le tarif, les frais de port et d'emballage seront facturés au cout
réel, pour les autres produits de la commande les conditions d'expéditions (forfait
ou franco) seront appliquées indépendamment.. Corse : Frais d’envoi
supplémentaires.

CONDITIONS  DE VENTE, DE LIVRAISON ET D’ EXPEDITION 
Tarif T.T.C. en Euro

«COULEURS DU QUAI VOLTAIRE»
Magasin SENNELIER


