ACCESSOIRIE RTM ET RTM LIGHT
Dans le souci de toujours vous proposer une gamme des plus complètes afin d’accompagner
tous vos projets R.T.M, Matrasur Composites vous présente sa gamme d’accessoires R.T.M
et R.T.M Light comprenant : inserts, adaptateurs, joints et profils de joints, parmi d’autres
accessoires.
Les joints et les profils de joint :

Réf. : 4530
Profil pour réalisaƟon
du canal de
circulaƟon résine lors
de la construcƟon
d’un moule. Fourni
en longueur de 25m.

Réf. : 3391
Profil pour
empreinte de joint
à lèvres.
Rainure 26x13mm.
Fourni en
longueur de 25m.

Réf. : 3340
Profil rouge pour
empreinte de joint
dynamique.
RéuƟlisable.
Fourni en longueur
de 25m.

Réf. : 5895
Joint à lèvres en
silicone pour
moules RTM.
Rainures :
26x13mm.
Fourni en longueur
de 25m.

Réf. : 1114
Joint dynamique silicone.
Grande souplesse d’ajustement,
ouverture sécurisée du moule.
Permet une meilleure
étanchéité sur les portées
verƟcales de fermeture du
moule.
Fourni en longueur de 25m.

Réf. : 6438
Profil pour
réalisaƟon du canal
de circulaƟon résine
avec plus peƟte
secƟon (la moiƟé de
celle de réf. 4530).

Réf. : 6439
Joint en V alternaƟf au joint
dynamique. Se monte dans le
même rainurage. Joint à portée
réduite.
Bonne fermeture, même sur
surfaces polluées par le gelcoat.
Fourni en longueur de 25m.

Réf. : 1680
Joint pour empreinte
de joint à lèvres en
néoprène.
Rainures : 26x13mm
Fourni en longueur
de 25m.

Réf. : 2056
Kit d’installaƟon de
joints dynamiques.
Permet la connexion
d’air au joint
dynamique.

Accessoires :

Réf. : 6316
Insert
universel avec
clip.

Réf. : 2146-view-uni
Piège à résine avec
couvercle transparent.
Corps en inox, verrouillé
et jointé.
Permet une déconnexion
facile après
polymérisaƟon. Cap. 1 L.

Accessoires RTM et RTM light (V311008)

Réf. : 6318
Adaptateur pour tuyau
de vide 10mm sur
insert universel.
AlternaƟve au piège à
résine.

Matrasur Composites

Réf. : 6319 et 63196mm
Adaptateur
10mm/6mm pour
fixaƟon tuyau de
résine sur insert
universel.

Réf. : 6315
Adaptateur pour
tube ¾’’ sur moule
via l’insert universel.
Canule pour
adaptateur : réf.
6028.

Page 1/3

ACCESSOIRIE RTM ET RTM LIGHT
Options :

Réf. : 3202
Joint champignon en silicone vert
pour rainures 10x5mm.
Donne une espérance de vie
importante au joint.
Adapté pour une valeur de
compression de 1mm environ.
Fournie en longueur 25m.

Réf : 5797
Capteur de pression dans
le moule type PV Sensor.
Le Kit PV Sensor complet
(réf : 5801) comprend : PV
Sensor, insert universel,
bouchon, adaptateur,
module électronique,
contrôle, alimentaƟon.

Réf : TBC-RW/AH
Cône de centrage pour la
fabricaƟon d’un moule.

Réf. : 6328
Bouchon de
fermeture pour
insert universel.

Réf. : 0002
Profil pour empreinte de
joint champignon.
Rainure : 10x5mm.
Fourni en longueur de 25m.

Réf : 5855
Tête d’injecƟon type Turbo
Autosprue avec tuyau de
résine fort ou en nylon (réf. :
5856)

Réf. : 0580-Uni
Nouveau modèle d’éjecteur
pneumaƟque pour insert
universel avec contrôle
ouverture/fermeture (réf.
1949-uni).
Assy-0365 : kit
éjecteur+insert+contrôle

Réf : 3228
Pompe à vide venturi
pour la fabricaƟon de
moules.
Avec opƟon pour joint
dynamique : réf. : 3229.

Réf : TBC-RW/AH
Silicone de posiƟonnement de
l’insert universel sur canal de
résine (pour le moment, adapté
seulement au « grand » canal
de résine, réf. 4530).

Réf. : 3370
Sauterelle/clamp de
fermeture de moule. A
visser sur cadre en bois
ou à souder sur cadre
métallique.

VGR0010 : 0,15 et 0,3 cm
VGR0011 : 0,46 et 0,6cm
VGR0012 : 0,8 et 0,95 cm
Calibreurs de congé (3 références
selon la taille).

Consommables :

Réf : 0008-BOX (1mm)
Cire calibrée en feuilles
de 1 ou 2mm (réf: 0010BOX), en boîtes de 8x
0,18m² feuilles/boîte.

Réf : NONP-0144
PlasƟcine jaune.
Vendue par blocs
de 675g.
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Réf : 1082
Voile de verre
(tooling Ɵssue).

Matrasur Composites

Réf : 0214
Tube nylon 10mm.

Réf : 6335 (25mm)
Bandes rowing
25mm et 50mm
(réf : 6336).
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Vue globale d’un moule R.T.M équipé des accessoires proposés précédemment avec leurs
références produit :

5797

2056

6317
6316

6318

6816
6316

5855

0580
3370
6316
6318

6319

Pour plus de renseignements ou pour passer une commande, contactez le SERVICE APRES-VENTE
de MATRASUR Composites :

Service Client
Tél. : 01 69 801 802
Fax : 01 69 806 806
sav@matrasurcomposites.com

Accessoires RTM et RTM light (V311008)

Matrasur Composites
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