
Film de résine 616B60
Pour une précision accrue 



Vous trouverez de plus amples informations
sur les mises en garde dans la fiche de 
données de sécurité Ottobock.

Aperçu des avantages
• Les composants sont plus légers et plus minces que  

les composants à base de résine acrylique, la rigidité est identique 
• À base de résine époxy
• Mise en œuvre simple et propre 
• Très bonne drapabilité
• Application plus précise de la quantité de résine
• Teneur en résine ajustable
• Les découpes de film de résine peuvent être stockées dans un congélateur 

disponible dans le commerce
• Volume de stockage plus faible dans le congélateur par rapport aux pré-im-

prégnés
• Économies de consommables (p. ex. aucune fixation  

supplémentaire de matériaux d’armature n’est requise)
• Compatible avec les matériaux d’armature et les pré-imprégnés Ottobock 

Film de résine 616B60

Le film de résine 616B60 a été tout 
spécialement conçu pour stratifier des 
prothèses et des orthèses ultra-stables et 
légères. 

Référence 616B60=2 616B60=5 616B60=10

Type de conditi-
onnement

23 films de 300 x 
300 mm chacun

56 films de 300 x 
300 mm chacun

112 films de 300 x 
300 mm chacun

Surface 2 m² 5 m² 10 m²

Grammage 340 g/m² 340 g/m² 340 g/m²

Cette méthode de mise en œuvre propre 
utilisée pour fabriquer des composants 
simplifie le processus de stratification et 
permet d’organiser plus efficacement le 
processus de travail. Une teneur en 
résine précise et ajustable permet de 
toujours bénéficier des propriétés 
requises du composant.

L’utilisation du film de résine nécessite, 
outre un congélateur/réfrigérateur, 
uniquement un four à vide et une pompe 
à vide. Vous pouvez continuer à utiliser 
les matériaux d’armature courants. Une 
fixation supplémentaire du tissu n’est 
toutefois plus requise. 

Remarques relatives à l’expédition
Jours d’envoi : lundi, mardi, mercredi

Informations sur la conservation :
•  Le film de résine reste façonnable pendant environ 12 mois stocké à -18 °C et 

21 jours maximum à température ambiante.
•  À congeler dans un emballage étanche à l’humidité ; à décongeler dans un 

emballage étanche à l’humidité jusqu’à température ambiante pour éviter 
toute condensation.

•  Chaque décongélation et congélation réduisent la stabilité au stockage et 
diminuent sensiblement la qualité.

Recommandation pratique :
•  La température de mise en œuvre optimale est comprise entre 20 et 23 °C.
•  Effectuer la mise en œuvre dans un environnement sec, exempt de poussière,  

de talc et de graisse.
•  La teneur en résine dans le stratifié doit être au minimum de 50 % en poids.  

Veuillez donc tenir compte du grammage de votre matériau d’armature. 
•  Pour retirer plus facilement le film de protection du film de résine, nous conseillons 

d’utiliser le spray réfrigérant 633T18. Vaporisez légèrement le bord du film de protection.
•  Pour la première couche, vaporisez de la colle aérosol sur le dispositif de stratification.
•  Durcissement au four sous vide à 130 °C pendant 4h.
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