
Résine de stratification Orthovinyl – quand 
stabilité rime avec simplicité d’utilisation

La résine de stratification Orthovinyl est une résine 
à base de vinylester facile à mettre en œuvre. Elle 
est utilisée pour fabriquer des stratifiés stables à 
parois minces.

Au vu de sa structure, elle permet une adhérence 
aux fibres de carbone meilleure que celle d’une 
résine acrylique. Il est ainsi possible d’atteindre 
une haute rigidité malgré la minceur des parois du 
stratifié que l’on peut classer entre celle d’une 
résine acrylique et celle d’une résine époxy.

Orthovinyl est toutefois aussi facile et rapide à 
mettre en œuvre qu’une résine acrylique. L’usage 
du durcisseur Ottobock 617P37=0.150 en principe 
utilisé est possible.

Aperçu des avantages :
• Suite à un recuit suffisant (voir les consignes de 

mise en œuvre), le stratifié atteint un état biocom-
patible éprouvé

• La résine à l’état liquide se caractérise par une 
teinte légèrement jaunâtre qui n’est plus visible 
dans le stratifié

• Bonne détermination du temps de durcissement 
correspondant à une résine acrylique via l’ajout 
de durcisseur et la température

• Stabilité supérieure à celle de la résine acrylique 
permise par une meilleure liaison avec les fibres 
d’armature

• Ponçage très facile
• Très bon rapport entre la matrice et le matériau 

d’armature
• Coloration possible avec les pâtes colorantes 

d’Ottobock
• Permet des structures avec moins de couches
• Très bonne imprégnation, notamment des fibres 

de carbone

Résine de stratification Orthovinyl

Référence 617H500=0.900 617H500=4.600
Contenu net 0,9 kg 4,6 kg

    
Veuillez tenir compte des consignes figurant 
dans la fiche de données de sécurité.

Plus d’informations sur :
pe.ottobock.com/fr/617h500.html

Durcisseur pour Orthovinyl

Référence 617P37=0.150
Contenu net 0,15 kg

      
Veuillez tenir compte des consignes figurant 
dans la fiche de données de sécurité.

Rapport de mélange

Résine Durcisseur Pâte colorante Conservation 
en pot

Temps de 
durcissement

100 volumes 1 volume Max. 3 volumes 35 minutes 75 minutes
100 volumes 2 volumes Max. 3 volumes 20 minutes 50 minutes
Toutes les fibres de carbone et de verre Ottobock courantes peuvent être mises en 
œuvre avec Orthovinyl. 

Consignes de mise en œuvre :
• Utiliser de la poudre durcissante Ottobock 617P37=0.150
• Ne pas utiliser de diluant
• Recuit de finissage : 80  C pendant 1 heure pour 1 mm d’épaisseur de 

pièce stratifiée
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www.pe.ottobock.com


