
Le produit 
Le silicone caoutchouc est une masse de moulage
stable semi-souple qui peut supporter temporaire-
ment des températures allant jusqu’à 400 °C sans
subir de  dommage. Le caoutchouc est élastique
mais ne peut pas être comparé à de la gomme. Par
surcharge mécanique, il se  dilate, se fend et se casse.
Lors du remplissage du moule, lorsque le métal
est figé il est nécessaire de bien faire attention à ne
pas casser les parties fine du moule.

Le métal de coulage 
Les meilleurs résultats sont obtenus en  utilisant un
alliage de plomb, d’étain pur à 92% et de bismuth
à 3%. Très fluide  lorsqu’il est fondu, cet alliage 
permet des moulages d’une grande finesse de
détails, des filigranes, etc. Compte tenu de sa teneur
en plomb, I’alliage d’étain utilisé s’oxydera. C’est
pourquoi il sera nécessaire de le  vernir et de ne pas
utiliser des objets  moulés tels que des gobelets pour
une  utilisation alimentaire : le moulage ne peut
concerner que des éléments décoratifs. Un autre
avantage de cet alliage est qu’il est facile de refondre
un sujet moulé et  comportant des défauts (bulles,
cassures, etc.). Son utilisation est donc facile et
 économique. De plus, il est toujours  possible de
rectifier un moulage à l’aide d’un fer à souder 
simple, d’une lime (en  récupérant la limaille qui sera
elle aussi  recyclée). En règle générale, le moulage
 obtenu, bien que plus résistant que le plomb, reste
quand même un métal tendre avec ses avantages et
ses inconvénients. Outre le fait qu’il peut être vernis,
I’alliage peut être peint comme n’importe quel autre
objet, en prenant soin de le dégraisser au préalable.

Préparation du moule 
Le moule doit être à température ambiante.
Pour éviter tout phénomène d’adhésion entre le
moule et le métal de coulage, il est nécessaire
d’enduire à chaque fois l’intérieur du moule à l’aide
de poudre spéciale à base de teflon, répartie avec
un pinceau fin pour ne pas boucher les détails fins
ni les puits de coulage et d’aération. Cette poudre,
en plus du fait d’empêcher le métal liquide d’adhérer
au moule, facilite la coulée dans celui-ci. De plus,
contenant du teflon, il n’est pas nécessaire d’en
utiliser beaucoup. L’excédent éventuel peut être
enlevé avec un pinceau fin ou avec un spray d’air
comprimé. Cette poudre agit également comme un
agent de démoulage. Par conséquent la qualité de
son application est primordiale pour obtenir les
meilleurs résultats. Une fois l’intérieur du moule
bien préparé, veiller tout particulièrement à disposer
d’élastiques assez puissants et solides ils permettront
de garder  fermement le moule (en deux partie) bien
 serré et fermé de manière étanche (à  l’exception
des puits de coulage et  d’aération).
Attention : lors de la mise en place des deux parties
du moule, il est important que la  tension exercée par
les élastiques de maintien ne déforme pas celui-ci.
Le cas échéant, il est toujours possible d’assurer un
calage supplémentaire en utilisant des plaques ou
des baguettes (en métal ou en bois très dur et
résistant à la température) pour répartir uniformément
la pression des élastiques sur le moule.

Fonte de l’alliage 
Pour fondre l’alliage, le moyen le plus facile et le plus
sûr est l’utilisation d’un petit creuset électrique.
 Disposant d’un thermostat automatique et d’un
 régulateur de chauffe, il amène et maintien le métal
fondu à une température idéale pour le coulage
(350 à 380 °C environ).
Il est aussi possible d’utiliser un creuset normal,
avec un réchaud alimenté par du combustible solide.
Toutefois il faudra veiller à  l’homogénéité de la fonte
du métal, à sa bonne fluidité et à une répartition
uniforme de la température pour que le coulage
s’effectue  correctement.
Quand procéder au coulage ?
Lorsque l’étain pur fondu forme
une croûte colorée jaune en
surface et l’étain d’ornement
une croûte bleue. Il est possible
de contrôler en mettant un
petit morceau d’étain froid dans
le creuset : il  dégage immédiate-
ment une fumée et fond très
rapidement dans le mélange.
Pureté de l’alliage fondu 
Afin de ne pas  intégrer dans la
coulée les oxydes qui colorent
la surface, il est nécessaire
« d’écrémer »  celle-ci en retirant
la croûte colorée à l’aide d’un
bâtonnet en bois avant de procéder
au coulage.
Précautions importantes 
Faites attention à ne pas vous
brûler. Travaillez toujours dans un endroit bien
aéré. Tenez à l’écart les  enfants et loin de tous ob-
jets ou liquides pouvant s’enflammer rapidement.

Le moulage 
Le moule fermé dispose de puits (ouvertures)
permettant la coulée du métal et l’évacuation de
l’air. Lorsque votre alliage fondu est prêt, procédez
à la coulée en versant le métal  liquide par un puits
en une seule opération : attention, le métal pénètre
très rapidement dans le moule, de part son poids
et sa  fluidité. Attention à l’air chaud qui s’échappe
alors par les puits d’aération. Remplir le  moule
jusqu’à ce que le métal remonte dans les puits
d’aération sans que celui-ci ne  déborde ni ne coule
à l’extérieur. Éventuellement, continuer à couler tout
en dégageant les remontées des puits d’aération à
l’aide d’un bâtonnet en bois : cela permettra une
bonne circulation du métal liquide dans le moule,
évacuant ainsi les bulles d’air. Un fois cette opération
terminée, attendre que le méta refroidisse. Il est
toujours possible qu’un « champignon » se forme
sur l’excédent de métal ressorti par les puits
d’aération : de petites bulles d’air  remontent du
moule et viennent éclater à la surface du métal, un
courant ayant été créé par la coulée entre les puits
de coulage et ceux d’aération.

Le démoulage 

Ne démoulez pas immédiatement, même si le
métal des puits est dur et tiède : il peut être encore
à l’état pâteux au coeur du moule et la température
est isolée par le caoutchouc silicone. Suivant la
taille du moule, le temps de refroidissement peut
varier, mais en aucun cas être inférieur à 3 minutes.
Dans un premier temps, enlever les élastiques et
les calages éventuels, mais sans ouvrir le moule.
Laisser celui-ci refroidir. Il se  contractera en
refroidissant, ainsi le  démoulage se fera plus faci-
lement, évitant de tordre ou de
casser les petits reliefs  détails.
De plus vous éviterez de casser
ou d’arracher les détails du

moule. Munissez vous d’une pince et saisissez une
 excroissance de l’un des puits, puis  dégagez
délicatement le moulage et  déposez-le doucement
pour qu’il refroidisse totalement. Contrôlez ensuite
l’intérieur du moule pour vérifier son état et s’il ne
 subsiste aucune partie de métal.  Badigeonnez-le
avec de la poudre de  moulage pour le nettoyer et le
protéger.  Répétez cette opération 3 fois pour les
grands moules et 5 fois pour les petits.
N’oubliez pas : un moule en caoutchouc silicone
peut effectuer jusqu’à 100 moulages s’il est bien
entretenu.

Traitement du moulage 
Contrôler la bonne conformité du moulage. Si de
petites bulles d’air son restées  emprisonnées, les
combler avec un peu de soudure à l’étain. Rincer le
moulage à l’eau claire et le dégraisser pour enlever
toutes les traces de poudre de moulage et laisser
sécher.
Couper ensuite soigneusement les tiges des puits et
limer légèrement la frange formée par les deux parties
du moule (petite crête sur le côté du moulage).
Une fois votre moulage dégrossi, le frotter très
doucement à la laine d’acier pour adoucir et faire
 disparaître toutes les traces de moulage, puis le
dégraisser à nouveau : le moulage est prêt à être
verni, patiné ou peint.
Attention : votre moulage doit être manipulé avec
précaution, si possible sans contact  direct.
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Moulage d’étain avec le silicone caoutchouc
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Désignation page ill. référence
Pince coupante de côte 63 2d 380-126-500
Laine d’acier, fine 64 19 090-467-700
Creusets électrique 135
Plaque de travail 135 2 384-330-900
Creuset 135 4 543-823-400
Rechaud 135 5 543-334-600
Vernis zapon 135 8 093-865-900
Barres d’étain (étain pur) 135 11 548-327-400
Poudre à mouler spéciale 135 13 545-178-000
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En effet le métal se tache et s’oxyde facilement par
simple contact avec les doigts. Veillez donc tout
particulièrement à cela si vous devez vernir ou
patiner le  moulage et éviter que ces opération ne
 révèlent des traces d’empreintes.

Peindre des figurines en étain
Avant de commencer à peindre les figurines en
étain, nettoyer les éventuelles impuretés, matières
grasses, etc. avec une laine d’acier très fine ou avec
un produit de nettoyage contenant des solvants.
Pour peindre les figurines, les fixer dans un mini-étau
(p. ex. no comm. 389-618-100), puis étaler une
fine couche d’apprêt fluide, qui sert aussi de
couche de fond, ensuite appliquer la peinture pour
figurines en étain. 
Après séchage, la peinture pour figurines en étain
conserve une certaine élasticité. Si les figurines
nécessitent d’éventuelles retouches, elles peuvent
donc être coudées sans que la peinture ne se détache.
Les couleurs sont miscibles entre elles, si bien
qu’en plus du grand choix de base des couleurs
spéciales peuvent être mélangées. 

Figurines 
Bien traiter celles-ci au vernis si elles doivent être
manipulées souvent (jeu d’échecs par exemple).
Ne pas hésiter à enlever le vernis à l’acétone pour
changer l’ancien.
Attention cette opération n’est valable que pour des
pièces traitées à l’oxyde. Le cas échéant, effectuer
de petites retouches au pinceau avec du zapon.
Ne pas oublier de coller une petite feutrine sous le
socle.

Check-list des erreurs 
• ne pas poudrer le moule
• ne pas assembler le moule
• moule trop froid
• moule trop chaud
• moule trop serré et compressé
• métal pas assez fondu
• coulée trop lente
• impuretés en surface dans le creuset
• creuset sale
• oxyde trop pur
• immersion trop longue dans l’oxyde
• pièce non dégraissée


