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Tube 100 g de pâte d'étanchéité 
au silicone transparente de RS 

Pro 
RS code commande : 555-588  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

• Composé en 
caoutchouc à base 
d'acétoxy transparent, 
équivalent à 732 RTV 

 

• Utilisé comme un 
enduit d'étanchéité, 
un matériau de joint 
ou un isolant pour les 
réparations 
électriques  

 

• Les applications 
spécifiques incluent 
l'étanchéité des 
entrées de fil et des 
connecteurs 

 

• Adhésif pour le 
montage de 
thermistance et les 
joints pour les boîtiers 
électriques et Boîtiers 

CARACTERISTIQU
ES 
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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. 

 

 

 
 

Un composé en caoutchouc à base d'acétoxy et de silicone transparent équivalent à 732 RTV qui 
adhère à la plupart des surfaces propres. Il peut être utilisé comme un enduit d'étanchéité, un 
matériau de joint ou un isolant pour les réparations électriques. Les applications spécifiques 
incluent l'étanchéité des entrées de fil et des connecteurs, l'adhésif pour le montage de 
thermistance, et les joints pour les boîtiers et boîtiers électriques. Pendant le durcissement, le 
matériau libère de l'acide acétique. Lorsqu'un agent de démoulage est nécessaire, utiliser un 
lubrifiant à couche sèche en PTFE. 
 
 

 

 

 

Type de produit chimique Acétoxy, élastomère 
Forme du produit Pâte 
Couleur Transparent 
Taille du boîtier 100g 
Type de boîtier Tubes 
Propriétés physiques Acétoxy-durcissement 
Temps de durcissement 7 (23 °C) jours 
Odeur Acide acétique ; doux ; sans odeur ; doux ; Vinegar 
Composition chimique Acide acétique 
Température d'utilisation minimale -60°C 
Température d'utilisation maximale +180°C 
Plage de température de 
fonctionnement : - -60 à +180 °C. 

Sans danger pour les produits 
alimentaires Non 

Application Électricité 
 

 

 

Dureté 25 Shore A 
Gravité spécifique 1.03 
Rigidité diélectrique 21.6kV/mm 
Résistance à la traction 230N/cm 

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Homologations 

Spécifications mécaniques 
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Conformité/certifications Certifié CE, CEI60529 (IP66), CSA  
 

 

 

 

 


