
Biocast
La résine au naturel

BIOCAST est une gamme de 

résines bio aux performances 

techniques élevées. Non 

toxicologiques, elle  permettent 

une utilisation dans tous les 

milieux et sur tous supports 

(de l’électronique au design, 

du composite à la pierre).

BIOCAST apporte une 

vraie alternative aux résines 

polyuréthanes, epoxy et 

polyester tout en conservant 

les mêmes performances. 

Résine unique répondant aux 

nouvelles normes ROHS et 

REACH, elle vous permet de 

créer tout prototype de pièce 

transparente, de couleurs et 

d’épaisseurs di� érentes.
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La première résine 

biologique hautes 

per formances.



APPLICATIONS SUR MESURE NATURALITÉ & PERFORMANCES 

“Biocast nous amène la résistance, la dureté 
et l’e�  cacité d’une colle epoxy classique. Très 
utile dans notre métier, et valorisant nos produits 
dans la démarche du développement durable.”

Philippe STAINGE - Industrie Textile

LA PRÉCISION DE LA CARTOUCHE

Nos conditionnements intelligents conjuguent 
économies et protection de l’environnement.

Les résines de la gamme Biocast sont 
conditionnées sous la forme de cartouches : 

- Plus de précision dans la dépose 
- Plus de facilité dans l’utilisation 
- Un usage rationnel, économique, sans perte. 

De 25g à 400g, les cartouches Biocast assurent 
e�  cacité, protection tout en vous garantissant 
une meilleure rentabilité. 

ADAPTÉE À TOUS LES SECTEURS 

Les qualités techniques et performances de 
la gamme Biocast permettent de s’adapter à 
toutes les contraintes, quelque soit votre métier 
ou votre secteur d’activité.

Exemples d’utilisation : 

- Création de prototypes
- Encapsulage de LED
- Multicouches
- ...

“Une résine 100% bio permet d’enlever tous 
les sigles chimiques et dangereux de nos 
emballages, pour a�  cher un produit technique 
respectant les normes présentes et à venir.”

Elody TUSDEY - Industrie électronique

Biocast est une résine 100% naturelle, non 
toxicologique elle est parfaitement adapté au 
contact alimentaire et répond aux nouvelles 
normes REACH et ROHS. 

PERFORMANCES

BIOCAST EST UNE GAMME COMPLÈTE 
COMPOSÉE DE 5 RÉFÉRENCES ET 4 

COULEURS, CAPABLES DE RÉPONDRE À TOUS 
VOS BESOINS.

Les résines de la gamme Biocast a�  chent des niveaux de 
performances élevés.   

- Résistance à la température (de - 40 à + 200 °C)
- Excellent résistance aux UV (pas de jaunissement avec le temps)
- Excellente transparence (indice alpha inf.)
- Parfaite tenue aux principaux agents chimiques 
- Temps de prise de 3 mn à 3 heures 
- Durcissement : température ambiante ou jusqu’à 180°.

“Flexion, température, choc, le naturel de Biocast fait aussi bien que 
le chimique.” 

Christian POUCHE - Industrie électronique
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Biocast c’est aussi une équipe d’experts 
qui mettent à votre disposition leur savoir 
faire pour vous conseiller au plus juste 
dans l’utilisation d’une résine unique. 

De la dé� nition de vos besoins jusqu’au 
suivi de l’intégration de nos résine Biocast 
dans votre processus de fabrication, nos 
conseillers techniques vous accompagnent 
tout au long de votre projet pour que vous 
puissiez tirer parti de manière optimale 
des performances de nos résines uniques

NATURALITÉ

DÉCOUVREZ TOUS LES AVANTAGES À 
TRAVAILLER AVEC UNE RÉSINE BIO

SERVICES



Biocast est une gamme 

de résines bio 100% 

naturelles exclusivement 

commercialisée en France 

par SANDTECH. 

Pour nous contacter :

BIOCAST - SANDTECH 

ZA du Roucagnier

361 rue du roucagnier

34400 - Lunel Viel( France )

Tél : +33(0) 4 99 770 464

Mobile : +33(0) 6 32 805 111

Fax : +33(0) 4 99 770 464

www.sandtech.fr

www.bioresin.fr
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