COMPOSITESOLUTIONS
Votre partenaire compétent en solutions composites

Vous construisez ou rénovez votre bateau?
Nous avons la technologie et les produits nécessaires à cet
effet.
Vous êtes à la recherche d'un matériau synthétique
particulier?
Nous nous le procurons pour vous!
Vous avez besoin d'un renseignement technique?
Nous vous conseillons de manière exhaustive, avec
diligence et compétence.
Appelez-nous – Nous sommes à votre disposition!
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Jürg Ritter

Composite Solutions AG
est le nouveau partenaire de distribution de toute la gamme
de produits SICOMIN en Suisse.
SICOMIN est l’un des fabricants leaders en Europe de
systèmes époxydes et produits équivalents.
Nous sommes en mesure de vous proposer une gamme
complète de systèmes époxydes destinés aux applications les
plus diverses. Nous sommes à votre disposition pour vous
fournir des informations détaillées sur les différents systèmes.
Aperçus des systèmes SICOMIN
 Systèmes de stratification pour les exigences les plus diverses
avec un temps de travail pouvant atteindre 16 heures
 Système de résines certifiées, notamment par la
Germanischer Lloyd
 Résines époxydes pour l’injection et l’infusion
 Résines époxydes classés feu (autoextinguible)
 Résines de collage
 Résines époxydes pour le bois
 Revêtements époxydes (planchers, piscines...)
 Systèmes époxydes moussants entre 170kg/m³ et 600kg/m³
 Résines époxydes souples (allongement 80 à 110 %)
 Mastics époxy
 Résines époxydes compatibles denrées alimentaires (p. ex.
pour réservoirs d'eau).
 Système époxyde pour réservoirs de carburant (gas-oil)
 Systèmes époxydes pour applications à basse température,
sur supports humides ou sous-marine
 Gelcoats époxydes et résines à outils
 Systèmes époxydes haute transparence pour planches à
voile, snowboards, modélisme, coulage etc.
Produits complémentaires:









Résines polyester et polyuréthane
Caoutchouc silicone RTV
Fibres de verre, de carbone et d’aramide, bandes et
éléments non tissés
Semi-produits en fibre, de verre, carbone ou en TEXALIUM
pour applications industrielles et en décoration
Outil, sécurité du travail et accessoires
SICOMIN PAINTS peintures pour bateaux et accessoires

Nous vous présentons ci-après quelques produits de notre
gamme.
SICOMIN Système époxyde SR 8500
Système ultramoderne de stratification et de revêtement
Les durcisseurs SD 8601 / SD 8605 satisfont aux normes de
certification conformément à Germanischer Lloyd
Durcisseur SD 2324 pour produits laminés “compatibles
denrées alimentaires“ (par exemple réservoirs d'eau &
aquariums pour poissons tropicaux)
Durcisseur SD 2705 pour revêtements de réservoirs de
carburant (gas-oil)
SICOMIN Système époxyde moussant
Mousse bi-composants de haute qualité sur base époxyde.
Idéal pour la réalisation de renforts ponctuels pour transferts
de forces, charges ponctuelles, etc.
Faible absorption d'eau, rigidité et résistance à la pression
élevées.
Garnissage de mousse et collages simultané de pales
d’aviron, de dérives et de corps creux dans les composants.
SICOMIN DECK-LINE
SICOMIN DECK-LINE est un système polyuréthane à 2
composants pouvant être appliqué par pulvérisation, au
rouleau et peint, procurant un revêtement antidérapant
souple. SICOMIN DECK LINE est notamment utilisée sur les
ponts, dans les bateaux de pêche, de sauvetage et
d'extinction d’incendie, dans les installations militaires ainsi
que dans d'autres domaines exigeant un revêtement
antidérapant.
Propriétés:
 Antidérapant
 Excellente tenue au vieillissement en extérieur
 Très bonne résistance à l'abrasion et aux chocs
 Facilité d’application et liberté des formes
 Résistant aux atmosphères marines et aux hydrocarbures
 Applicable sur les matériaux synthétiques, le bois, les
supports métalliques et minéraux
 10 couleurs différentes

Nous vous conseillons et nous vous assistons dans votre
recherche de solutions dans le secteur des matières
composites. Profitez de nos compétences professionnelles.
Grâce à nos longues années d'expérience dans le domaine
des matières plastiques et à notre réseau de partenaires
choisis, nous sommes en mesure de vous proposer à la fois
des produits standard rigoureusement sélectionnés ainsi que
des solutions complètes composites et de vous présenter des
propositions de réalisation.
Si vous recherchez une qualité de service, l'écoute du client,
la compétence, le conseil et une livraison rapide de produits
dans le domaine composite et des matières synthétiques
liquides:
Nous sommes le partenaire qu'il vous faut !
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