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DESCRIPTION  DU  PRODUIT

La résine ER 2074 est une résine époxy qui présente un taux de conductibilité thermique
très élevé. Elle n'est pas chargée de produit abrasif tel que l'aluminium souvent utilisé
dans les résines à haute conductivité thermique. Cela réduit énormément l'usure des
appareils de mélange et de distribution et autres équipements et élimine ainsi la nécessité
d'utiliser des enrobages spéciaux pour pompes etc... Le mélange des deux composants a
une viscosité relativement faible et la température exothermique au moment de la
polymérisation est faible également.

La couleur standard est blanche, cependant il existe une gamme d'autres couleurs.

La résine peut être fournie en vrac ou en sachet.

UTILISATION  DU  PRODUIT

Conditionnés en sachet, la résine et le durcisseur se trouvent mélangés en enlevant la
barrette (saisir chaque extrémité du sachet et tirer doucement) et en mélangeant les deux
produits à l'intérieur du sachet jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Bien
repousser le produit qui se trouve dans les coins du sachet. Le mélange dure en
moyenne 2 à 4 minutes suivant l'habileté de l'opérateur. Le produit doit être utilisé
immédiatement après la réalisation du mélange. On peut alors couper le coin du sachet
qui sert alors de simple verseur.

La résine en vrac doit être mélangée au durcisseur dans les proportions suivantes  :

17,24  :  1 poids
 7,15   :  1 volume

On a porté beaucoup d'attention à la composition de la résine afin de minimiser les
risques de sédimentation. Quoi qu'il en soit, toute sédimentation survenue au cours d'une
longue période de stockage doit être éliminée avant le retrait du produit du conteneur. Il
est possible de dissoudre le dépôt de sédimentation en remuant le produit à l'aide d'une
large spatule ou bien en faisant rouler le conteneur. Prendre soin de ne pas introduire
d'air pendant cette opération, sinon l'extraire sous vide ensuite. La sédimentation
s'accélère lors d'un stockage à haute température, aussi il faut éviter ces conditions.
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Lors du mélange de la résine et du durcisseur, une fois encore éviter l'introduction d'air. Il
existe un équipement automatique, disponible chez DESIGN RESINS, qui mélange
parfaitement résine et durcisseur dans les bonnes proportions sans introduire d'air.
Les produits conditionnés en bidon ou en sachet doivent absolument être bien mélangés
avant utilisation : un mélange incomplet nuirait à une bonne polymérisation.

Faire polymériser le mélange ER 2074 au moins :
24 h à 25°C

ou   4 h à 60°C
ou   1 h à 100°C

Ne pas faire polymériser à chaud de grandes quantités immédiatement après mélange -
laisser d''abord gélifier le mélange à la température de la pièce et faire polymériser à
chaud ensuite si besoin - de petites quantités peuvent être polymérisées à chaud
immédiatement après mélange.

PROPRIETES  DU  PRODUIT :

Temps nécessaire pour doubler la viscosité 46 minutes à 25°C
initiale du mélange (échantillon de 300 g)

Durée d'utilisation (échantillon de 300g) 90 minutes à 25°C

Durée de gélification (échantillon de 300g) 5 heures à 25°C

Durée de gélification (échantillon de 30g) 7 heures à 25°C

Durée de gélification (échantillon de 5g) 40 minutes à 60°C

Viscosité de la résine 1 570 poises à 25°C
(Brookfield Spindle N° 7 à 20 rpm)

Viscosité du durcisseur 0,58 poise à 25°C
(Brookfield Spindle N° 1 à 20 rpm)

Viscosité du mélange 124 poises à 25°C
(Brookfield Spindle N° 7 à 20 rpm)

Densité de la résine 2,28 g/ml

Densité du durcisseur 0,93 g/ml

Densité du mélange 2,11 g/ml
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PROPRIETES  DU  PRODUIT  POLYMERISE

Poids spécifique 2,19

Résistance à la traction 82 MPa (9000 psi)

Température de déflection 60°C

Coefficient d'expansion 30 ppm/°C

Conductivité thermique 3x10-3 cal/sec/cm² pour 1°C/cm

Résistivité volumique 1015 ohm/cm

Rigidité diélectrique 10 Kv/mm à 20°C

Constante diélectrique 6,0 (23°C à 50 Hz)

Tangente de perte 0,05 (25°C à 50 Hz)

Test d'inflammabilité :
(échantillon de φ=30mm et 3mm d'épaisseur soumis à une flamme de propane)

- Temps d'extinction après un 1er essai de 10" 0 seconde

- Temps d'extinction après un 2ème essai de 10" 0 seconde

NOTES  DE  SANTE  ET  DE  SECURITE

Il est préférable de nettoyer les appareils ou autres conteneurs avant utilisation. On utilise
à cet effet le solvant de DESIGN RESINS OP 9004 qui est ininflammable et pratiquement
sans danger. La résine polymérisée peut être ramollie et enlevée délicatement en la
trempant dans le décapant OP 9003.

La durée de vie des produits conditionnés en sachet est d'au moins 12 mois pourvu qu'ils
soient stockés dans un endroit sec et frais. Les produits en vrac ont une durée de vie d'au
moins 2 ans à condition qu'ils soient stockés dans des conteneurs convenablement
fermés. Le durcisseur utilisé avec la résine ER 2074 réagit avec le gaz carbonique et
l'eau, aussi il est vivement recommandé de garder les conteneurs hermétiquement
fermés. Le durcisseur peut cristalliser s'il est stocké à très basse température - si cela se
produit, il suffit de réchauffer légèrement le conteneur jusqu'à dissolution de tous les
cristaux.

Le durcisseur ER 2074 est corrosif et les deux, résine et durcisseur peuvent provoquer
des dermatites s'ils sont manipulés sans précaution. Eviter tout contact avec la peau et
les yeux en utilisant des gants, des combinaisons et des lunettes de protection. En cas de
contact avec la peau ou les yeux, laver immédiatement et soigneusement. Ne pas mettre
en contact avec des produits alimentaires.
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