
EnviroTex Lite8 produit de finition

BRILLANT CL
EnviroTex Lite® est un compose polymere reactif. sa
prise, apres 8 heures environ a 20 °C (70 °F), se caracterise par un aspect epais et brillant 
mais developpe sa pleine solidite et resistance apres 72 heures environ. Ce materiau 
durable et souple donne un fini tres brillant ne necessitant aucun polissage. Une seule 
couche, appelee egalement couche de surface ou d’etancheite, suffit generalement pour 
donner a I’objet un beau fini. Toutefois, on peut appliquer deux ou trois couches en ayant 
soin de frotter la surface a I’alcool avant I’application des couches successives.

PREPARATION : A considerer avant d ’utiliser Envirotex Lite®: IL EST ES- 
SENTIEL DE BIEN MELANGER LA RESINE ET LE DURCISSEUR EN LES « B A T -  
T A N T »  DANS UN BAC A PAROIS PLANES ET A FOND P U T  A L’AIDE D’UN 
BATONNET-MELANGEUR P U T . BIEN GRATTER LES PAROIS ET LE FOND DU 
FAC DURANT L’OPERATION DE MELANGE. LE PRODUIT RESTERA MOU OU 
C O L U N T  ET SA PRISE NE SE FERA PAS CORRECTEMENT SI LES INSTRUC
TIONS DE M E U N G E  NE SONT PAS RESPECTEES. LIRE LES INSTRUCTIONS  
ATTENTIVEMENT.

Avertissement -  Revetement des surfaces blanches : nous

recommandons d’eviter d’enduire des surfaces peintes en blanc brillant ainsi que les pa- 
piers ou les photos presentant des parties blanches. II a ete montre que de telles surfac
es qu’elles aient ou non ete enduites d’une couche de protection transparente risquent 
souvent de se decolorer suite a I’exposition a la lumiere, a la chaleur ou aux moisissures.

Outils requis. Des tasses graduees, des batonnets a melanger et des pinceaux 
Envirotex Lite sont disponibles. Les contenants a melanger doivent avoir des cotes plats 
et unis et un fond plat. Le batonnet a melanger doit avoir un cote droit (comme pour 
melanger de la peinture) pour permettre de gratter les cotes et le fond du contenant tout 
en melant. Le pinceau est utilise pour recouvrir les bords et pour recueillir ce qui coule et 
le mettre sur les endroits ou les bords qui n’ont pas ete couverts en versant.

Surfaces neuves et surfaces prealablement finies.
Pour les surfaces neuves, lire la section « Couche d ’appret » en plus des instruc
tions donnees ici. Les surfaces deja traitees au moyen de produits tels que le 
polyurethane doivent etre poncees legerement et frottees ensuite a I’alcool iso- 
propylique (alcool a friction). Toutes les surfaces doivent etre exemptes de cire, 
de graisse ou d ’huile. La surface couverte sera fonction du materiau et de la methode 
d’application. Mettre I’objet a plat. La surface de I’objet doit etre surelevee d’environ 5 cm 
(2 pouces) par rapport au plan de travail et ses bords doivent faire saillie pour permettre 
a I’enduit de s’ecouler librement. Placer une feuille de plastique, du papier paraffine ou 
plusieurs epaisseurs de papier journal sous I’objet a enduire pour proteger le plan de 
travail des ecoulements eventuels. Les proprietes auto-nivelantes uniques de I’EnviroTex 
Lite® ne peuvent etre atteintes qu’en utilisant suffisamment de produit pour saturer la 
surface a traiter. II vaut mieux melanger un peu trap plutot qu’un peu trap peu de produit. II 
convient toutefois de ne melanger que la quantite d’EnviroTex Lite® que Ton pourra verser 
et etendre en une operation. Les composants non melanges doivent rester dans leurs 
contenants d’origine. Une fois le produit verse, on dispose d’environ 25 minutes avant que 
I’EnviroTex Lite® ne commence a durcir. EnviroTex Lite® N’EST PAS RECOMMANDE  
POUR DES APPLICATIONS A L’EXTERIEUR.

Recouvrement de surfaces etanches.
4oz/118 m l ................................................... 1 pied carre
8 oz/236 m l ...................................................2 pied carre

16 oz/473 m l ...................................................4 pied carre
32 oz/946 m l ...................................................8 pied carre
64 oz/1.89 L .................................................. 16 pied carre

128 oz/3.78 L ..................................................32 pied carre

AvertiSSement: Ne pas couler en couches superieures a 7.62 cm. Pour 
des epaisseurs importantes, proceder par coulees successives en prevoyant un 
sechage complet entre chacune de celles-ci.

E n t re p O S a g e  : Pour obtenir les meilleurs resultats, le produit EnviroTex Lite® doit 
etre utilise le plus tot possible apres I’achat. Le produit laisse dans des contenants ouverts 
doit etre utilise le plus rapidement possible. Son exposition a I’humidite et a I’oxygene 
peut occasionner une degradation de sa couleur et une cristallisation. La duree de vie du 
produit en contenant ferme et d’environ un an.

Humidite : Tous les composes polymeres reagissent d’une fagon ou d’une autre 
en presence d’humidite. EnviroTex Lite® a ete etudie et formule pour minimiser de telles 
reactions a I’humidite. Les meilleurs resultats de I’utilisation du produit EnviroTex Lite® 
s’obtiendront dans un local dont le taux d’humidite est inferieur a 50 %. Un taux d’humidite 
superieur a 50 % peut causer une degradation de la surface ou y faire apparaitre une 
sorte de pellicule.

MODE D’EMPLOI:
IMPORTANT: EnviroTex Lite® donne les meilleurs resultats a une temperature de 24 °C 
(75 °F). Les flacons d’EnviroTex Lite® doivent sembler legerement tiedes au toucher. S’ils 
sont froids, ils doivent etre rechauffes avant I’emploi en les plagant sous un robinet d’eau 
chaude (pas trap chaude toutefois) pendant 5 a 10 minutes. Si les flacons ont ete trap 
chauffes, les laisser refroidir avant I’emploi. Ne jamais melanger une resine et un durcis- 
seur trap chauds.! Le melange a froid de I’EnviroTex Lite® donnera des pieces troubles 
parsemees de bulles microscopiques.

1. Mesure. Dans un rec ip ient . '  
doseur a bords droits, a fond p lat et 
exem pt de cire, m esurer so igneusem ent 
des quantites egales de resine et de durcis- 
seur. ATTEN TIO N  : Ne m odifie r sous aucun 
m otif le ratio 1 pour 1 ! Si ce ratio n ’est pas 
s tric tem en t respecte, la surface tra itee  sera 
m o lle  et co llante. Ne pas se con ten te r de 
ve rse r s im p lem ent le con tenu des deux f la 
cons en esperan t ob ten ir le resu lta t voulu 
-  il convien t de tou jours  m e s u re r !

Quantite
egale

durcisse
et

resine

, Transfert dans le 
deuxieme conteneur

2. Melange en deux 
phases (indispens
able). Pour ob ten ir le 
m elange ch im ique de I’E n -C  
viroTex Lite®, deux phases 
sont necessaires. A pres les 
avo ir m esures, m e langer la 
resine et le du rc isseur pen
dant deux m inu tes en tieres 
au m oyen d ’un batonnet.
Durant cette  operation, uti- 
liser le ba tonnet pour racier 
les cotes et le fond du rec ip 
ient doseur. R em ettre de tem ps a autre dans le m e lange le produit qui au- 
rait adhere au batonnet. A pres deux m inu tes en tieres de m elange, verser 
le con tenu du prem ier rec ip ient dans un second recip ient. Au m oyen d ’un 
nouveau batonnet, m e langer le con tenu de ce second rec ip ient pendant 
une m inu te s u p p le m e n ta l en ve illan t encore  a rac ie r les cotes du recip ient 
et le ba tonnet m e langeur pour rep lacer dans le m e lange le produit qui y 
aurait adhere. Verser im m ediatem ent le m e lange du second rec ip ient sur 
le projet. R em arque : Une m esure incorrecte  et un m auvais m e lange sont 
les causes les plus frequentes de la p resence de traces m olles et co llantes.

Melanger deux Melanger pour une
minutes completes autre minute

Avertissem ent: Ne jam ais utiliser de foreuse electrique munie d ’un batteur 
pour melanger le produit. De plus, vu la chaleur degagee par le melange de 
grandes quantites de produit, ne pas tenter de melanger plus de 3,78 litres 
(un gallon americain) par lo t !

3. Verser sans attendre ! Verser le produit des que le m elange a ete 
effectue. Verser avec precaution sur la surface a enduire  en suivant un trace 
regulier. E tendre ou c ’est necessaire au moyen d ’un m orceau de papier fort 
pour perm ettre le cou lage du liquide. B rosser les extrem ites de tem ps a 
autre ju sq u ’a ce que le produit se soit afferm i suffisam m ent et q u ’il ne se 
repande plus. A ttention : Si I’EnviroTex L ite®  est la isse dans le recip ient qui 
a servi a fa ire  le melange, il chauffera  et la prise aura lieu rapidem ent.

4. Bulles. Apres une q u in za ined e  minutes, les bulles d ’a ir fo rm e e s lo rs d u  
m elange rem onteront a la surface. On peut les fa ire d ispara itre  facilem ent et 
effectivem ent en soufflant LEG ER EM EN T dessus. On peut egalem ent u tilis
er un petit cha lum eau au propane pour supprim er les bulles d ’a ir d ’une sur
face qui vient d ’etre enduite. Tenir le cha lum eau a environ 15 cm (6 pouces) 
de la surface enduite et, par un m ouvem ent de va-et-v ient regulier, « ba layer 
» la surface jusqu ’a la disparition des bulles. Regler la flam m e au minim um. 
Ce precede peut etre repete autant de fo is q u ’il sera necessaire et tant que le 
materiau est encore humide. La flam m e du cha lum eau ne do it jam ais rester 
trap longtem ps au m em e endroit au risque de causer des dom m ages perm a
nents a la surface et a I’enduit. II convient d ’eviter de trap exposer I’ob jet a 
la flam m e. Si des ob je ts en bois sont insuffisam m ent scelles avant d ’etre ex
poses a la flam m e, la cha leur degagee dans le processus peut fa ire rem onter 
I’air du bois dans la couche fra iche  d ’EnviroTex L ite®  et la form ation de bulles 
qui en resultera sera diffic ile  a enrayer. U tiliser tou jours le cha lum eau dans un 
m ouvem ent de va-et-v ient regulier en veillant a ne pas approcher la flam m e 
de m oins de 15 cm (6 pouces) de I’objet. Ne pas utiliser le cha lum eau sur 
des surfaces inflam m ables te lles que papier ou fleurs sechees. R EM ARQ UE 
: C ’est le d ioxyde de carbone et non la cha leur qui supprim e les bulles.

5. Prise et sechage. Pour obten ir les meilleurs resultats, enduire a des 
tem peratures com prises entre 21 °C et 27 °C (70 °F et 80 °F). Laisser secher 
I’ob je t enduit dans une piece confortablem ent chaude et exem pte de pous- 
siere. Le tem ps de sechage varie en fonction de la tem perature et de I’humid- 
ite. Pour une durete adequate du film, un taux d ’hum idite inferieur a 50 %  est 
recommande. II est recom m ande egalem ent de placer une feu ille  de plastique 
sur I’ob jet -  sans que le plastique ne vienne en contact avec I’objet -  pour 
prevenir le depot de particules de poussiere durant la prise et le sechage.

6 . Nettoyage. PEAU : N ettoyer a I’eau et au savon liquide. NE JA M A IS  
UTILISER  DE SOLVANTS OU D ’ALC O O L. OUTILS : Lorsque le produit 
est encore liquide, ne ttoyer les ou tils  a I’a lcoo l ou au solvant. Si le produit a 
seche, I’e lim ine r par g ra ttage  ou pongage.

Un produit des fabricants d’EnviroTex®, Tenduit polymere ultra brillant original!



Entretien de la surface. Utiliser un produit de polissage pour meubles pour 
prolonger la surface traitee et pour nettoyer les petites imperfections. Une couche 
occasionnelle du poli a meubles prolongera la vie de la surface et nettoyer les saletes, 
etc. Laver occasionnelle du poli a meubles prolongera la vie de la surface et nettoyer 
les saletes, etc. Laver occasionnellement donne une apparence toute fraTche. S ’il y 
a des egratignures qu’on ne peut pas faire disparartre en polissant, nettoyer avec 
I’acetone; puis recouvrir de nouveau d ’Envirotex Lite. Cette couche additionnelle en- 
levera toutes les marques. Envirotex Lite resiste a la chaleur mais il ne devrait pas 
etre soumis intentionnellement a des temperatures elevees telles que cigarettes, 
ustensiles de cuisine, etc. Envirotex Lite est a I’epreuve de I’eau et de I’alcool. Des 
objets lourds ou chauds, lorsque laisses sur la surface pendant une bonne periode 
de temps, peuvent laisser des marques sur une surface recouverte d ’Envirotex Lite 
(le produit est resistant mais flexible pour ne pas se briser a l’impact°. Ces marques 
disparaissent normalement dans quelques heures a une temperature normale de 
22°-25°C. Plus il fait chaud, plus les marques apparartront vite et, apres que les objets 
auront ete enleves, disparartront. Cette caracteristique combinee avec la resistance 
exceptionnelle a I’humidite et aux produits chimiques, font d ’Envirotex Lite le produit 
ideal pour recouvrir le dessus des bars, tables a cafe et a diner.

IDEES CREATIVES
Enduit a usage general. Envirotex Lite peut etre applique sur la plupart des 
surfaces. Bois, Coquillages, Surface peintes, Papier, Fleurs sechee,Transferts, De- 
calcomanies, Feves,Graines, Peintures a I’huile, Mie de pain, Figurines,Pommes de 
pin, Fleurs en paille, Polystyrene, Roches, Metaux, Platre, Biscuit, Maquette, Tissus.

Tables/Surfaces de comptoirs/Objets de grande dimension.
Nous vous recommandons d ’obtenir de I’aide pour accelerer le melange de la solu
tion pour recouvrir de grandes surfaces. Petit ou gros, la preparation est importante. 
La table doit etre seche, sablee, de niveau et sans sciures, poussiere ou morceaux 
de bois detaches. Le bois naturel est generalement poreux et devrait etre scelle de 
fagon etanche pour empecher les bulles d ’air de s ’echapper dans la couche finale 
(vo ir« couches de revetement etanche »). Apres avoir pose cette couche -  << inonder 
» genereusement la table d ’Envirotex Lite. S ’assurer que le liquide est distribue egale- 
ment couvrant tous les endroits secs, (suivre les etapes indiquees sous « bulles »), et 
laisser la table reposer! Suspendre une nappe de plastique au-dessus de la table pour 
la proteger contre la poussiere. Laisser votre table 2-3 jours dans une piece chaude 
sans la deranger avant de commencer a s ’en servir.

TECHNIQUES

a. Les enlever du dessous logsqu’elles sont encore liquides, environ 30 a 40 min
utes apres avoir verse I’Envirotex Lite.

b. AVANT DE VERSER, recouvrir genereusement les bords du dessous de I’objet 
avec de la cire en pate ou du papier gomme. Line fois I’objet durci, les qouttles 
peuvent etre detachees facilement.

c. On peut enlever les gouttes en les sablant lorsque I’objet est termine. Une piece 
circularire a cet effet posee sur une perceuse ou foreuse ordinaire fera I’affaire.

ProjetS importants. Travailler avec EnviroTex Lite® ne presente pas de diffi- 
culte majeure. Toutefois, avant d ’aborder des projets de quelque importance, il est 
recommande d ’en entreprendre un plus petit p o u r« se faire la main » dans I’applica- 
tion de I’EnviroTex Lite®. II est fortement recommande egalement de se faire aider 
dans la phase de melange du produit destine a enduire de grands objets. Une palette 
en bois destinee au melange des peintures et un grand contenant gradue sont tout 
indiques pour ces projets. Ces articles se trouvent dans les magasins de bricolage 
ou de peinture. Avertissement: Ne jamais utiliser de foreuse electrique munie d ’un 
batteur pour melanger le produit. De plus, vu la chaleur degagee par le melange de 
grandes quantites de produit, ne pas tenter de melanger plus de 3,5 litres (un galbn 
americain) par lo t!

PROBLEMES ET SOLUTIONS:
TRACES DE MATERIAUX MOUS ET COLLANTS: Elies sont la consequence 
d ’une mesure incorrecte ou d ’un mauvais melange de la resine et du durcisseur. Les 
materiaux mous et collants doivent etre enleves et I’emplacement ou ils se trouvaient 
doit etre enduit a nouveau. Utiliser un grattoir a peinture pour supprimer tous ces 
materiaux et frotter leur emplacement avec un chiffon propre non pelucheux imbibe 
d ’acetone, d ’un diluant a laque ou d ’alcool denature. Avertissement: ne jamais ten
ter de re-enduire les endroits presentant des traces de materiaux mous et collants ! 
Prevention: Toujours mesurer des quantites egales, par volume et non par poids et 
doubler ensuite le melange selon les instructions. Ne jamais effectuer le melange au 
juger ou se contenter de vider les deux flacons dans le contenant melangeur. Utilisez 
toujours un dispositif de mesure adequat et mesurer ensuite des parties egales de 
resine et de durcisseur. Note: Une mesure incorrecte et un mauvais melange 
sont les causes les plus frequentes d ’imperfections dans les resultats. 
APPARITION D’ECUME ACCOMPAGNEE DE GROSSES BULLES LORS DU 
MELANGE: Ceci est cause par le melange de I’EnviroTex Lite® alors que le produit 
est trap froid. Prevention : Conserver I’EnviroTex Ute® dans un endroit suffisamment 
chaut ou chauffer le produit avant I’utilisation.

APPARENCE TROUBLE DU RESULTAT FINAL : Ceci est generalement la
Decoupages/Photos/Coupures de joumaux. EnviroTex Ute, dont I’application ne 
necessite qu’une seule couche, a revolutionne I’art du decoupage. Utilisez une colle 
de bricolage blanche pour faire adherer les objets sur une plaque. Comme la colle est 
humide, utilisez un rouleau en caoutchouc dur ou la partie cylindrique d ’une bouteille 
pour eliminer les bulles d ’air du verso des objets, photos ou autres. Commencez par 
le centre et procedez vers le pourtour. Pour prevenir la formation de taches sur les 
articles en papier, il est important de sceller le papier au moyen d’une colle de bri
colage blanche. Si la colle semble trap epaisse, diluez-la dans une proportion d ’une 
partie d ’eau pour quatre parties de colle blanche. Pour le papier, il est recommande 
de proceder par deux fois a cette operation de scellement. Pour les tissus, trois opera
tions de scellement pourront etre necessaires. La colle devra etre parfaitement seche 
avant de pouvoir enduire les articles au moyen d’EnviroTex Ute®.

Couche d’appret. Les essences de bois a grain ouvert telles que le chene, le 
noyer ou I’acajou doivent etre enduites de deux, voire de trois, couches de scelle
ment d’EnviroTex Ute® avant I’application du revetement. Cette operation a pour but 
d ’empecher I’air de s ’echapper du bois et de penetrer dans I’enduit encore humide. 
Pour boucher les pores, melanger entre 300 et 600 millilitres par metre carre (1 a 2 
onces fluides par pied carre) et etendre en fine couche au moyen d’une spatule en 
plastique ou de morceaux de carton. Le but est de deposer une fine couche d ’appret 
sur les passages d ’air pour les sceller. Prevoir un temps de sechage d’au moins 5 
heures. Repeter I’operation jusqu’a obtention d ’un brillant uniforme sur I’ensemble de 
la surface. La presence de zones plates et sans eclat est signe que I’operation doit 
etre repetee. Lorsque I’objet presente un brillant uniforme sur toute sa surface, on 
peut alors I’enduire. Les tissus ou les papiers poreux doivent etre scelles d ’une ou 
deux couches de colle blanche avant leur revetement. L’EnviroTex Spray Sealer No. 
4013 (scellant a vaporiser) est livrable en bombe aerosol de 13 oz (390 millilitres). Ce 
produit seche rapidement, permet une application rapide d ’une couche d ’appret sur le 
papier et le bois et rigidifie les objets souples comme les fleurs sechees ou les tissus.

Fini satine. La methode exposee id peut etre utilisee pour creer un fini satine avec 
I’EnviroTex Ute® apres sechage.
a. Pour supprimer le fini brillant, placer un papier abrasif sec/humide de 600 grains 
sur un bloc de pongage, un effaceur pour tableaux ou un bloc a revetement en feutre. 
Mouiller la surface seche et la poncer doucement par de petits mouvements circu- 
laires et reguliers jusqu’a ce que la surface apparaisse matte, ce que Ton verifiera en 
I’essuyant de temps en temps.
b. Lorsque la surface presente un aspect mat uniforme, la frotter entierement pour la 
decrasser. Au moyen d’un chiffon doux, y  appliquer ensuite une cire en pate conte
nant de la cire de carnauba. Les produits a base de cire de carnauba se trouvent dans 
les sections automobile et quincaillerie de la plupart des magasins de detail. Suivre les 
instructions du fabricant pour I’application et le polissage. Eviter les produits contenant 
des silicones, ceux-ci pouvant reagir avec le nouveau fini. Remarque: Pour revenir 
a un aspect brillant au depart d ’un aspect mat, nettoyer a fond la surface a I’alcool iso- 
propylique (alcool a friction) pour retirer la cire et les impuretes eventuelles. Appliquer 
ensuite I’EnviroTex Ute®. Apres prise et sechage du produit, la surface retrouvera 
son fini brillant

Degoiittures. Le surplus d ’Envirotex Ute degouttera sur les cotes de la plaque ou 
de la table en le versant. Recueillir ce surplsu a I’aide d ’un pinceau et couvrir les bords 
manques ou oublies la premiere fois. Ces gouttes durcirount sur le dessous de votre 
travail pendant la periode de traitement. Une des methodes suirvantes les eliminera.

consequence d ’un melange trap froid de I’EnviroTex Lite®. Prevention : Amener 
I’EnviroTex Ute® a la temperature mentionnee sur le mode d ’emploi avant de 
proceder au melange.

APPARENCE TROUBLE DE LA RESINE : Du fait de la purete de I’EnviroTex 
Lite®, une certaine turbidite ou la formation d ’un depot dans la resine peut survenir 
lorsque le produit est entrepose dans un endroit trap froid. Ce phenomene est 
normal et n ’affecte en rien les resultats escomptes du produit. Si cela se produit, il 
suffit de placer le contenant de resine dans de I’eau chaude jusqu’a ce que le produit 
devienne clair. Cette operation de rechauffement peut devoir etre repetee a plusieurs 
reprises en cas de turbidite tres elevee. Veiller a refroidir avant I’emploi. Prevention: 
Conserver dans un endroit chaud.

PRESENCE D’ONDULATIONS OU DTRREGULARITES DANS LA  SURFACE :
Ceci est le resultat de I’application d ’EnviroTex Ute® en couche trap fine ou d ’une 
exposition trap intense a la flamme du chalumeau. Solution : Appliquer une couche 
suffisamment epaisse d ’EnviroTex Ute® pour couvrir convenablement la surface a 
traiter.

G a r a n t ie  : Du fait de I’impossibilite de controle de notre part sur les conditions et 
les methodes de travail, notre responsabilite est limitee au prix de ce produit. 

AUTRES PRODUITS D’E T I:
• EnviroTex Jewelry Resin® -- Resine pour confection de bijoux
• EnviroTex Jewelry Clay® -  Argile pour confection de bijoux
• Ultra-Seal® Multi-purpose Sealer Glue -  Colle a sceller multi-usages 

PRODUITS DE MOULAGE CASTIN’C R A F T ® :
• EasyCast® Clear Casting Epoxy -  Epoxy de moulage
• Pigments opaques -  Rouge, jaune, vert, bleu, brun, noir, blanc et nacre
• Colorants transparents -  Rouge, jaune, vert, bleu et ambre
• Mold Builder® caoutchouc pour la fabrication de moules
• Ensemble de recipients melangeurs (contient 6 recipients melangeurs en plastique 
gradues de 300 millilitres [10 onces], 6 batonnets et 3 pinceaux d ’artisanat)
• Resine polyester transparente pour moulages
• Agent de demoulage / Conditionneur
• EasyMold® Silicone Putty -  Mastic silicone
• EasyMold® Silicone Rubber -  Caoutchouc silicone

SANTE ET SECURITE : Lire les avertissements et mises en garde sur les flacons 
de resine et de durcisseur avant utilisation.

IDEES DE PROJET : Pour decouvrir les dernieres 
nouveautes en matiere de projets ou de techniques, 
visiter notre site web : https://eti-usa.com ou notre 
blogue au http://resincrafts.blogspot.com/
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