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Revêtement de circuit 
imprimé en aérosol 

transparent de RS Pro 

RS code commande : 136-8535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

• Le séchage au 
toucher est de 10 
minutes à 15 
minutes 

• Temps de stockage 
de 36 mois 

• La rigidité 
diélectrique est de 
42,6 kV/mm 

• Plage de 
températures 
d'utilisation entre -
40 et 120 °C. 

• Incolore 

CARACTERISTIQU
ES 
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RS Pro 400 ml de vernis transparent est une laque à séchage rapide conçue pour la protection des 
marques de transfert à sec et des cartes, des cartes, du bois, du plastique et des surfaces 
métalliques. Il offre un revêtement transparent qui ne se transforme pas en jaune avec l'âge. 
Avertissement :  
Propulseur inflammable   

 

 

 

Taille du boîtier 400ml 

Type de boîtier Aérosol 

Application 
Protéger les marques de transfert à sec et les cartes, 
les cartes, le bois, le plastique et les surfaces 
métalliques 

    

 

 

Rigidité diélectrique 42.6kV/mm 

 

     

 

Apparence Transparent 

Densité @ 20 °C (g/ml) 0.8 

Point d'éclair -4°C 

Sec au toucher 10 - 15 minutes 

Temps de séchage recommandé 24 heures @ 20 °C.  

Inflammabilité Auto-extinguible (méthode ASTM D635) 

Suivi UV Oui 

Durée de stockage 36 mois 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Température d'utilisation maximale  120 °C 

Température d'utilisation minimale -40°C 

  

 

 

Conformité/certifications EN61340       

       

                                

 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


