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Adhésif thermique acrylique de RS 
Pro, durcissement de 5 → 10 min, 

0,82 W/mK, seringue de 20 ml 
RS code commande : 725-9993   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Large plage de 
températures 
d'utilisation 

 

• Excellente force 
d'adhérence et 
d'adhérence 

 

• Excellente 
conductivité 
thermique 

 

• Activateur 
supplémentaire 

 

• Vitesse de 
durcissement rapide 
et sécurisée 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation de l'adhésif pour dissipateur de chaleur avec activateur de notre marque de confiance et 
fiable RS Pro, un kit de collage parfait pour le couplage thermique de composants électriques et 
électroniques, ou entre toute surface où la conductivité thermique ou la dissipation thermique est 
vitale. Ce kit thermoconducteur de RS Pro est doté d'une résine acrylique qui s'écoule sous pression 
pour produire une forte adhérence avec une excellente dissipation thermique, avec un activateur 
supplémentaire utilisé pour accélérer la réaction. Ce kit polyvalent offre une large plage de 
températures d'utilisation de -50 à +150 °C et est parfait pour remplacer les rubans adhésifs, les clips 
mécaniques et les époxys. 
 
 
 

 

 

 

Type Adhésif conducteur thermique 
Matériau du produit Acrylique 
Forme physique Liquide 
Type de boîtier Seringue 
Taille du boîtier 20ml 
Conductivité thermique 0.82W/mK 
Temps de durcissement 5 min à 10 min 
Couleur Blanc 
Densité @ 20 °C. 1.36g/cm3 
Composition chimique Heptane, Méthyl cyclohexane, Propan-1-ol, Pyridine 
Odeur Hydrocarbures 
Température d'utilisation minimale -50°C 
Température d'utilisation maximale 150 °C 
Plage de température de 
fonctionnement : - -50 à 150 °C. 

Fonctions spéciales Excellente conductivité thermique 

Application 
Liaison dissipateur thermique, capteurs 
d'enrobage/encapsulage, interface d'écarteur thermique 
BGA, boîtiers à échelle de puce, Power Semiconductors 

 

 

 

Mesure de viscosité 500 000 MPA 
 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863 
 

 

Homologations 


