
Deadner
élastifiant pour Skin FX 10

Le deadner utilisé avec le skin FX 10 Esprit Composite est un élastifiant.

Le deadner s'ajoute dans le composant Base + Catalyseur du skin FX 10 entre 10 et 30%.

Le deadner est utilisé pour baisser la duretée de ce produit.

Avec une utilisation de + de 30% à 50% de deadner, le skin FX 10 aura un aspect de gel très très collant.

MÉTHODE POUR FAIRE UNE PROTHÈSE EN SILICONE :

Dans le moule en plâtre ou en résine, vaseliner bien la surface des positifs et négatifs sans sur-épaisseur pour préser-
ver les détails de la sculpture.

Une prothèse sans une peau dissolvable ne peut pas être assez fine pour le cinéma, un silicone pris entre deux
feuillets de baldcap Baldies lui donne cette possibilité.
Diluer du balcap baldies avec de l'acétone dans un pot en verre pour qu'il soit bien fluide, passer une couche moyen-
ne sur la surface des négatifs à l'aérographe ou à l'éponge, puis laissez sécher.

Estimez la quantité totale nécessaire à votre prothèse, généralement le fait de peser la plastiline utilisée pour la
sculpture vous donne une idée (leurs masses volumiques sont voisines), faites des tests comparatif.

Teinter la partie A du silicone à votre convenance avec des colorants pour silicone, mélanger la partie A avec la partie
B puis le deadner qui confère plus de souplesse et d’élasticité à votre silicone, il agit un peu comme une huile de sili-
cone pour votre RTV.
Le deadner selon le dosage ralenti le temps de prise du mélange A et B, au delà d'un certain pourcentage, le mélange
n'est plus viable, il est conseillé de l'utiliser entre 5% et 30%, plus le dosage est élevé plus il est collant et extensible.

Couler votre mélange A et B + Deadner  dans le négatif de votre moule, fermez votre moule avec des sangles à cli-
quet ou des serres joints, attendez que le produit soit pris dans vos pôts de mélange avant de démouler, si vous met-
tez votre moule en étuve dans un four réglable, cela accélère la prise entre 25 C° et 60 C°.

CONDITIONNEMENT
Deadner élastifiant : 1 litre

STOCKAGE.
Le deadner Skin FX 10 est garanti 12 mois si stockés et transportés à des températures comprises entre 5 et 27°C. 
Bien fermer les pots après utilisation.
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Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état
actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par
conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux
droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables
pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux
utilisateurs de s’assurer du respect de la Législation locale et d’obtenir les homologa-
tions et autorisations éventuellement nécessaires.
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