
Matériaux pour artistes



Matériaux pour petites et grandes 
œuvres d’art

Remet propose une gamme de produits 
parfaitement adaptés aux artistes. La gamme 
de matériaux de moulage Remet est utilisée 
dans le monde entier pour la production 
d’éléments de toute taille (de très grands à très 
petits) et de tout niveau de complexité. Ils sont 
fiables pour produire des éléments précis pour 
des applications médicales, aérospatiales et 
automobiles.

Outre ces matériaux industriels, Remet propose 
également une gamme de matériaux destinés 
aux travaux artistiques et conçus pour offrir 
aux artistes le maximum de flexibilité afin de 
réaliser leurs œuvres. Des artistes du monde 
entier font confiance à ces produits pour 
produire leurs travaux exactement comme ils 
le souhaitent, dans le moindre détail. Ils sont 
adaptés aux travaux de toutes tailles.

Sur la couverture, vous pouvez voir un exemple 
de pièce à grande échelle avec la sculpture 
« Powerless Structures, Fig. 101 » qui a été 
installée sur le quatrième socle de Trafalgar 
Square pendant plus d’un an.

Encourager les artistes

Remet souhaite encourager les nouvelles 
générations d’artistes. C’est pourquoi Remet 
organise un concours annuel pour les étudiants 
en arts. Aux États-Unis, Remet organise le prix 

« Shaping the Future » en liaison avec l’École 
de l’Institut d’Art de Chicago (School of the Art 
Institute of Chicago, SAIC), et au Royaume-
Uni, Remet collabore avec le Royal College of 
Art (RCA) pour le prix Remet. Certaines pièces 
ayant remporté ces prix figurent dans cette 
brochure. Une liste de l’ensemble des œuvres 
en photo dans cette brochure est disponible au 
dos.

Cires

Lors de la production d’œuvres d’art en métal, 
la cire utilisée à l’étape du modelage est 
essentielle pour l’aspect et la texture de la pièce 
une fois terminée. Remet propose une gamme 
de cires professionnelles offrant à l’artiste la 
cire adaptée à son œuvre.

Remet propose une gamme de cires appelée 
Premiere, composées de cires destinées aux 
travaux artistiques. Elles sont conçues pour 
être utilisées comme cire à modèle et cire à 
barreau pour les œuvres d’art, en particulier 
lorsque chaque détail fait la différence.

Premiere Bronze
• Cire très raffinée spécialement conçue pour 

l’art et la sculpture.
• Idéale pour le modelage à la main
• Pliable mais non collante
• Point de fusion typique : 70°C
• Couleur : Marron foncé

Premiere Copper
• Cire de modelage, souplesse moyenne, 

extrêmement pliable
• Peut être légèrement chauffée à la main 

avant l’application
• Point de fusion typique : 61°C
• Couleur : Brun foncé

Premiere Artcast
• Cire pour application par coulée, 

moyennement dure
• Formulée pour garantir des surfaces lisses, 

une texture uniforme et une excellente 
reproduction des détails

• Point de fusion typique : 83°C
• Couleur : Rouge

“Galileo Flow Field” (2016)
Gagnant du prix Remet 2016
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Premiere Brushwax
• Excellente cire pour première couche par 

coulée.
• Garantit une bonne surface de reproduction
• Doit être appliquée sur un moule de sorte 

qu’aucun moulage ne soit visible. Une 
cire de renfort est ensuite utilisée à une 
température inférieure pour donner une 
force au modèle 

• Point de fusion typique : 83°C
• Couleur : Violet

Cire Premiere Back-up
• Une cire rentable pouvant être utilisée pour 

une application en deuxième ou troisième 
couche.

• Point de fusion typique : 73°C
• Couleur : Rouge/Marron

Cire Premiere Patch
• Une cire de qualité, sous forme de pâte lisse
• Facile à appliquer au doigt pour rectifier les 

défauts d’une surface
• Garantit une couverture lisse et un minimum 

de perte
• Point de fusion typique : 69°C
• Couleur : Rouge

Red C Extrusions
• Formes souples, pliables et résistantes 

permettant de concevoir un système 
d’assemblage flexible

• Peuvent être modelées sans risque de 
craquement ou de cassure

• Point de fusion typique : 75°C
• Couleur : Rouge

Système de carapace

Afin d’obtenir les meilleurs résultats des 
modèles en cire, un système de carapace 
adapté doit être utilisé. Remet propose une 
sélection de solutions de système de carapace 
pour tout type de moulage.

Liant

Remet propose la gamme Adbond Advantage en 
tant que composant essentiel de la barbotine. 
Ce liant spécialement formulé est adapté à tous 
les systèmes réfractaires et facile d’utilisation. 
Il produit une barbotine qui gélifie rapidement 
et permet une réduction du temps de séchage 
entre l’application des différentes couches. Il 
est fourni en formule pré-préparée et prête à 
l’emploi.

Matériaux réfractaires - Farines

Les matériaux réfractaires utilisés pour la 
barbotine dépendront du métal utilisé. Remet 
propose 3 types de farines pour la barbotine : 
silice électro-fondue, zircon et Remasil.

Première barbotine pour bronze et laiton
Pour les moulages en bronze et laiton, Remet 
recommande une silice électro-fondue (RP1 
LHT) avec une petite quantité de zircon (ECG).
Ratio recommandé :
• 12,3 kg d’Adbond Advantage
• 25 kg de silice électro-fondue RP1 LHT
• 3,6 kg de zircon ECG

Première barbotine pour alliages réactifs
Pour les travaux avec des alliages réactifs, 
Remet recommande d’utiliser une couche 
épaisse de barbotine de zircon (CG).
Ratio recommandé :
• 11,2 kg d’Adbond Advantage
• 50 kg de zircon CG

Barbotine de renfort
Barbotine de renfort de bonne qualité sur 
carapaces légères, facile à contrôler et longue 
durée de vie en cuve. Remet recommande une 
couche de barbotine de silice électro-fondue 
(RP1 LHT) plus fine.
Ratio recommandé :
• 15,7 kg d’Adbond Advantage
• 25 kg de silice électro-fondue RP1 LHT

“The Dead” (2010)
Gagnant du prix Remet 2010
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Barbotine de renfort haute résistance
Si une barbotine de renfort de plus haute 
résistance est requise, Remet recommande une 
couche de barbotine de Remasil 50 (200 mesh) 
plus épaisse avec de la silice électro-fondue 
(RP2 ou RP1)
Ratio recommandé :
• 17,9 kg d’Adbond Advantage
• 22,7 kg de Remasil 50 (200 mesh)
• 7,7 kg de silice électro-fondue RP2 ou RP1

Ces formules doivent être utilisées uniquement 
comme guide initial ou point de départ. 
Votre représentant Remet sera en mesure 
d’optimiser votre barbotine selon vos besoins.

Additifs de barbotine

Grâce à sa longue expérience dans la 
production de barbotines, Remet propose 
des additifs afin d’aider au processus de 
préparation.

Burst 100
Cet additif est conçu pour ralentir la formation 
de bulles pendant le mélange, ce qui est très 
utile lorsqu’un mélangeur mécanique est 
utilisé.

V12+
Cet additif est spécialement conçu pour 
accélérer le processus de mouillage de la 
barbotine.

BF 3000
Pour une utilisation avec des barbotines 
de longue durée de vie afin d’éliminer et 
d’empêcher la croissance de bactéries et 
d’autres organismes qui auraient un effet 
nuisible sur la carapace finale.

Matériaux réfractaires - Stucs 

Il convient d’utiliser un stuc (sable) lors 
de l’application de la première couche (ou 
deuxième couche si nécessaire) du moulage:
• Couche de sable de zircon Remet
• Silice électro-fondue RG1 Remet LHT
• Remasil 50 30/60

Les couches suivantes doivent être utilisées 
avec un stuc (sable) de renfort. Cela créera un 
grain plus grossier et améliorera l’intégrité de 
la carapace pendant la coulée :
• Silice électro-fondue RG2 ou RG3 Remet 

LHT
• Remasil 50 30/60 ou 16/30

Liste des œuvres d’art

Couverture
« Powerless Structures, Fig. 101 » d’Elmgreen 
& Dragset, créée à AB Fine Art. Située sur le 
quatrième socle de Trafalgar Square. (2012)

Page 2
« Galileo Flow Field » de Tibor Balint, gagnant 
du prix Remet 2016. (2016)

Page 3
« The Dead » de David Buckley, gagnant du prix 
Remet 2010. (2010)

Page 4
« Stella » de Jemma Egan, gagnante du prix 
Remet 2015. (2015)

“Stella” (2015)
Gagnant du prix Remet 2015

Veuillez noter que tous les conseils donnés dans cette brochure sont basés sur des conditions 
précises. Veuillez contacter votre représentant Remet local pour des conseils précis propres à vos 

besoins.

Pour plus d’informations, contactez Remet:
www.remet.com | +44 (0) 1634 226 240 | Enquiries@remetuk.com


