
Température nominale

Choix de la gaine

Dimensions du substrat

Couleur standard

Température continue d’utilisation -55°C à +80°C

A (max.) B (min.) C (min.) D (min.) E (typique) Emballage standard

mm mm mm mm mm
En longueur 
de 1, 2 m Références 

0.6 0.5 3.5 0.8 1.25 30 RAYRIM Nr. 6

1.0 0.9 4.8 1.6 1.25 30 RAYRIM Nr. 7

2.0 0.9 6.6 2.5 2.25 30 RAYRIM Nr. 8

4.2 0.9 13.5 4.5 2.20 12 RAYRIM Nr. 9

Choisir la plus grande taille qui s’ajustera sur le support.

Jauge Epaisseur
Rayon de courbure minimum 
recommandé

SWG mm mm Références

30-24 0.31-0.56 10 RAYRIM Nr. 6

23-16 0.61-1.63 15 RAYRIM Nr. 7

15-10 1.83-3.25 20 RAYRIM Nr. 8

9-5 3.66-5.38 25 RAYRIM Nr. 9

Couleur Noir

Code 0

BA

C

E

D

Adhésif

• Température continue 
d’utilisation de -55 oC à +80oC

• Flexibilité autorisant la 
protection des arêtes courbes

Rayrim
Profilé de protection 
auto-adhésif

Rayrim est un profilé extrudé enduit 
intérieurement d’un adhésif thermo-
fusible. Lorsqu’il est chauffé, le profil de 
la bande évolue d’une forme en V à une 
forme en U tandis que l’adhésif adhère 
au substrat. Fabriqué à partir de 
polyoléfine réticulée par irradiation,

le profilé offre une méthode de 
protection efficace, nette et rapide des 
arêtes de panneaux en métal, en bois 
ou en verre.
La flexibilité du produit facilite son 
application dans le cas de courbures 

concaves et convexes et de bords 
coupants. La gamme des températures 

d’utilisation de -55°C à +80°C est telle 
que le produit assure une protection 
adéquate dans les conditions 
d’environnement les plus exigeantes.



Rayrim

Raychem et Rayrim sont des marques de Raychem Corporation.

Le présent document, y compris les illustrations, a été établi avec soin.  Néanmoins, les utilisateurs du produit 
sont seuls juges de son adaptabilité à l'usage auquel ils le destinent. Raychem ne peut garantir que les 
renseignements fournis ne contiennent aucune erreur ou omission et ne peut accepter aucune responsabilité 
relative à l'usage qui en est fait. Les seules obligations de Raychem sont celles définies dans ses Conditions 
Générales de Vente. Raychem ne sera en aucun cas responsable de dommages consécutifs ou indirects 
découlant de la vente, la revente, l'utilisation ou le mauvais emploi du produit. Les spécifications Raychem 
peuvent être modifiées sans préavis. Raychem se réserve également le droit de modifier des matériaux ou des 
procédés de fabrication sans en aviser l’acheteur, dans la mesure où ledit changement n’a pas d’effet sur la 
conformité à toute spécification applicable.
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Performances

Procédures d’installation

Equipement

Informations complémentaires

Essai Méthode Valeur typique

Résistance à la traction ISO 37 10 MPa (min)

Allongement à la rupture ISO 37 250% (min)

Adhérence
Rayrim sur aluminium

25 N/25 mm (min)

Pour plus d’informations sur les performances de ce produit, veuillez consulter la 
spécification Raychem RK 6182.

Sous l’application d’une température supérieure à +80°C, l’adhésif fond et se liquéfie. Sous 
l’application d’une température supérieure à +120°C, le profil de la bande évolue d’un V à 
un U afin de pincer l’arête du panneau.

Procédure d’installation recommandée:
1.  Avant l’installation, dégraisser soigneusement les bords du panneau avec un solvant 

adéquat.
2. L’installation requiert une température de +150°C à 200°C.
3.  Chauffer l’extrémité du profilé jusqu’à ce que l’adhésif devienne collant; puis appliquer la 

bande manuellement (main gantée). L’extrémité étant ainsi ancrée, chauffer le dos du 
Rayrim. La bande, raisonnablement tendue, peut alors être appliquée sur l’arête du 
panneau à une allure régulière d’environ 20 cm/min. Une fois bien inséré et aligné sur 
l’arête du panneau, le profilé pourra être coupé à la dimension désirée.

4.  Les bords du profilé peuvent alors être à nouveau chauffés, positionnés à la main ou 
grâce à un élément plat adéquat. Exercer une légère pression afin d’obtenir une bonne 
adhérence. Tout excès d’adhésif peut être enlevé à l’aide d’un solvant adéquat 
(par ex. Méthyléthylcétone).

5.  Remarquer que l’adhésif, fluide à chaud, est ré-activé à des températures dépassant 
+80°C : une réparation peut ainsi être réalisée si le profilé est endommagé localement.

Raychem fabrique une variété d’outils de chauffe destinés à l’installation de matériaux 
thermorétractables. Il s’agit notamment de pistolets à air comprimé, de générateurs d’air 
chaud, de dispositifs de chauffage par infrarouges et d’outils de chauffe automatiques. Des 
renseignements complémentaires et une documentation relative aux outils de chauffe 
Raychem peuvent être obtenus sur demande.

Spécification Raychem RK 6182.

Les instructions de montage ainsi que la fiche technique de sécurité concernant ce produit 
sont disponibles sur demande.


