
 

 

 

FRANCAIS 

Les produits RS homologués par des professionnels fournissent des pièces de qualité professionnelle de toutes les catégories de produits. Comme en 
témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans payer un prix supérieur. 
 

 
 

Fiche technique 
TECANAT natural 
Code commande 438-6493 

 
Désignation chimique 
PC (polycarbonate) 

Couleur 
blanc transparent 

Densité 
1,19 g/cm3 

Principales fonctions 
 grande robustesse 
 isolation électrique 
 bonne usinabilité 
 facile à polir 
 bonne température de déviation de la 

chaleur 
 sensible à la fissuration sous 

contrainte 
 soudable et capacité de collage 

Industries cibles 
 Ingénierie mécanique 
 Technologie médicale 
 Génie électrique 
 Secteur de la construction 
 Industrie alimentaire 
 Technologie de convoyeur 
 Industrie automobile 
 Ingénierie de précision 
 Appareils ménagers 

Propriétés mécaniques paramètre valeur unité régularisation commentaire 
Module d'élasticité (test de résistance à 
la traction) 

1 mm/min 220 MPa DIN EN ISO 527-2 1) (1) Pour résistance à la 
traction : Spécimen type 1b 
(2) Pour le test de flexion : 
portée 64 mm, spécimen 
standard. 
(3) Spécimen 10 x 10 x 10 mm 
(4) Spécimen 10 x 10 x 50 mm 
gamme modules entre 0,5 et 
1 % de compression. 
(5) Pour le test Charpy : portée 
64 mm, spécimen standard. 
n.b. = pas cassé 
(6) Spécimen de 4 mm 
d'épaisseur 

Résistance à la traction 50 mm/min 69 MPa DIN EN ISO 527-2 
Résistance à la traction 50 mm/min 69 MPa DIN EN ISO 527-2 
Allongement 50 mm/min 6 % DIN EN ISO 527-2 
Allongement à la rupture 50 mm/min 90 % DIN EN ISO 527-2 
Résistance à la flexion 2 mm/min, 10 N 97 MPa DIN EN ISO 178 2) 
Module d'élasticité (test de flexion) 2 mm/min, 10 N 2 300 MPa DIN EN ISO 178 
Résistance à la compression 1 % / 2 % 

5 mm/min, 10 N 
16 / 29 MPa EN ISO 604 3) 

Module de compression 5 mm/min, 10 N 2 000 MPa EN ISO 604 4) 
Résistance aux chocs (Charpy) max. 7,5 J n.b. kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eU 5) 
Résistance aux chocs sur barreau 
entaillé (Charpy) 

max. 7,5 J 14 kJ/m2 DIN EN ISO 179-1eA  

Dureté de mauvaise indentation  128 MPa ISO 2039-1 6) 
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Propriétés thermiques paramètre valeur unité régularisation commentaire 
Température de transition de 
verre 

 149 °C DIN 53765 1) (1) dans les sources 
publiques. 
(2) n.a. = non applicable 
(3) dans les sources 
publiques. Le test individuel 
concernant les conditions 
d'application est obligatoire.  

Température de fusion  n.a. °C DIN 53765 2) 
Température de fonctionnement court terme 140 °C  3) 
Température de fonctionnement long terme 120 °C  
Dilatation thermique (CLTE) 23 - 60 °C, long. 8 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1:2 
Dilatation thermique (CLTE) 23 - 100 °C, long. 8 10-5 K-1 DIN EN ISO 11359-1:2 
Chaleur spécifique  1,3 J/(g*K) ISO 22007-4:2008 
Conductivité thermique  0,25 W/(K*m) ISO 22007-4:2008 

Propriétés électriques paramètre valeur unité régularisation commentaire 
Résistance de surface 
spécifique 

 1014 Ω. DIN-CEI 68-260093  

Résistance de volume 
spécifique 

 1014 Ω*cm DIN CEI 60093  

Autres propriétés paramètre valeur unité régularisation commentaire 
Absorption d'eau 24 h/96 h (23 °C) 0,03 / 0,06 % DIN EN ISO 62 1) (1) ø ca. 50 mm, h = 

13 mm 
(2) - faible résistance 
(3) (+) résistance limitée 

Résistance à l'eau chaude/aux 
bases 

 -  - 2) 

Résistance aux intempéries  (+)  - 3) 
Inflammabilité (UL94) Homologation (valeur à 0,4 et 

1,5 mm 
HB  DIN CEI 60695-11-10 

 


