
Mot de bienvenue par Raymond Chainé

Cette rencontre a eu lieu chez Raymond Chainé par une magnifique journée
de printemps venteuse. Ce dernier avait préparé un bon café et plein de
friandises, croustilles et breuvages.

Étaient présent près de 23 personnes.  Nous avions le plaisir d’accueillir M.
Jacques Couture de Drummondville un maître tourneur qui avait gentiment
accepté notre invitation à nous faire une présentation sur l’application de  la
finition époxy

Montre-moi dis-moi
Le défit de la rencontre était la réalisation d'un plateau ou assiette carrée. Plusieurs membres se sont succédé pour
présenter leurs travaux. Voici en rafale ceux qui avaient des pièces.

                               Bertrand Lisée              Marcel Massé

                    Gérard Tardif                                                      Albert Dupuis



                    Stéphane Bibeau                                              Claude Biron

          Robert Gagnon                                                 Marcel Castonguay

                   Raymond Poulin                                                Yvon Gélinas

                  Guy Dubé                        Raymond Chainé



                    Raymond Chainé Raymond Chainé

Présentation de Jacques Couture

Nous avons eu l’immense plaisir de recevoir M. Jacques
Couture de Drummondville qui est venu nous présenter sa
méthode de travail pour appliquer une finition Époxy.

Tout au long de sa présentation, Jacques nous a promulgué de
nombreux conseils et suggestions.
Un premier conseil qui en a surpris plusieurs…. il ne sable
rarement plus fin que le  grit 220. Merci infiniment Jacques
pour ta grande générosité. Voici un résumé de sa méthode.

Technique de finition à l’époxy
Par Jacques Couture

Étape #1
Préparation de la pièce à finir
 Finir la pièce à la forme désirée
 Sablage papier sablé 60 à 220
 Faire la finition dans un endroit propre et sans

poussière
 Garder la pièce martyre pour pouvoir installer la

pièce sur le tour de séchage

Étape #2
Préparation du mélange
 Température ambiante pour travailler époxy est entre

70°F et 80°F ou 20°C à 25°C
 Maintenir le mélange aux environ de 125°F ou 50°C

soit dans un récipient d’eau chaude ou un réchaud
 Mettre des gants de latex pour faire le mélange
 Utiliser un contenant propre et faire le mélange 50/50

et brasser pendant au moins 1 minute avec un petit
bâton.

 pour petite quantité utiliser une seringue.



Étape #3
Application de l’époxy
 Fixer la pièce dans l’attachement du tour de séchage et

appliquer la résine uniformément avec un petit pinceau.
 Après l’application jeter le reste de la résine et laver aussitôt

le pinceau avec solvant laquer thinner ou acétone

Étape #4

 En installant la pièce sur le tour à sécher utiliser un séchoir
a cheveux pour faire étendre la résine uniformément au
besoin.

 Faire attention de ne pas surchauffer pour ne pas affecter
les propriétés mécanique de l’époxy.

 Laisser tourner entre 15 et 20 minutes.
 Faire disparaitre les bulles sur la pièce avec un séchoir a

cheveux Attention a la première couche, un excès de
chaleur provoquera de la vapeur d’eau qui entrainera la
formation de bulles.

 Laisser tourner durant 4 heures.

Étape #5
Deuxième couche (troisième couche si requise)
après 48 heures de séchage en répétant le même processus de sablage et laver a l’alcool entre les
couches.

Notes :
 La polymérisation complète peut prendre entre 1 et plusieurs semaines
 L’époxy peut être coloré avec un colorant spécial
 Il peut aussi être préparé pour faire une pâte épaisse avec poudre de
 silice ou poussière de bois.

Aprovisionnement :
Produits chimiques Citadel Fabriquant
3391 Route 157, Notre-Dame-Du-Mont-Carmel Qc. Shawinigan, G0X3J9
819-378-0065
1 litre de A et de B=27$ pour un total de 2 litres

Jacques nous présenté quelques une de ses superbes pièces


