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N’EST PAS UNE SPECIFICATION DU PRODUIT
LES DONNEES TECHNIQUES CONTENUES DANS CE DOCUMENT SONT A CONSIDERER COMME DES RENSEIGNEMENTS

VEUILLEZ SVP PRENDRE CONTACT AVEC LE SERVICE QUALITE DE LOCTITE CORPORATION POUR UNE AIDE OU DES RECOMMANDATIONS DANS LA PREPARATION DE
SPECIFICATIONS POUR CE PRODUIT

ROCKY HILL, CT    FAX: +1 (203)-571-5473                  DUBLIN, IRELAND    FAX: +353-(1)-451 - 9494
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DESCRIPTION DU PRODUIT

LOCTITE® 248 possède les caractéristiques suivantes
Technologie : Acrylique
Nature chimique : Ester diméthacrylate
Aspect (non polymérisé) : Bleu, consistance cireuse LMS

Aspect (forme) : Stick
Fluorescence : Oui LMS

Composants : Monocomposant – pas de mélange
Polymérisation : Anaérobie
Application : Produit de freinage
Résistance : moyenne
Température de service : -50 à +150 °C

LOCTITE® 248 est un produit de freinage anaérobie de
résistance moyenne. Il est présenté sous forme de pâte semi
solide conditionnée en stick applicateur auto alimenté pour
une dépose plus pratique. Comme pour les formules
anaérobies liquides, ce produit développe ses propriétés en
absence d’air lorsqu’il est confiné entre deux surfaces
métalliques. Il acquiert une résistance uniforme et peut être
utilisé sur une variété de substrats métalliques. Il est
particulièrement bien adapté pour des applications où le
produit liquide est trop fluide pour rester sur la pièce  ou
dans des zones d’accès difficile. Il se conserve facilement
permettant le contact direct avec les pièces filetées assurant
une enduction optimale à l’application.

PROPRIETES TYPIQUES DU PRODUIT NON
POLYMERISE

Densité à 25 °C 1,10
Point de Goutte, °C >80
Pénétration non travaillée,1/10 mm :
ASTM D 217 & ASTM D 1403, Cône 1/4" 90 à 140 LMS

DONNEES TYPIQUES SUR LA POLYMERISATION

Vitesse de polymérisation  en fonction des substrats
La vitesse de polymérisation dépend du substrat utilisé. Le
graphique ci-dessous montre l’évolution du couple de
rupture, en fonction du temps, sur des boulons 3/8 x 16 en
acier dégraissé, comparée à d’autres matières, et testés
selon la norme ISO 10964. Tous les échantillons ont été
assemblés avec un couple de serrage de 5 Nm. Le produit a
été appliqué sur la vis uniquement.

Vitesse de polymérisation en fonction de la température

La vitesse de polymérisation dépend de la température
ambiante. Le graphique ci dessous montre l’évolution du
couple de rupture, en fonction du temps, à différentes
températures d’ambiance,  sur boulons 3/8 x 16 en acier
dégraissé et testés selon la norme ISO 10964. Tous les
échantillons ont été assemblés avec un couple de serrage
de 5 Nm. Le produit a été appliqué sur la vis uniquement.

Vitesse de polymérisation en fonction de l’activateur

Lorsque la vitesse de polymérisation est inacceptablement
lente à cause de jeux importants, l’usage d’un activateur sur
une des surfaces permettra d’accroître cette vitesse.
Cependant, ceci peut réduire la résistance finale du collage ;
en conséquence des tests sont recommandés pour
confirmer ces effets. Le graphique ci dessous montre
l’évolution du couple de rupture, en fonction du temps, lors
de l’utilisation des activateurs 7471 et 7649 sur des boulons
3/8 x 16 en acier zingué bichromaté et testés selon la norme
ISO 10964. Tous les échantillons ont été assemblés avec un
couple de serrage de 5 Nm. Le produit a été appliqué sur la
vis, l’activateur sur l’écrou.

PERFORMANCES DU PRODUIT POLYMERISE

Polymérisé 1 heure à 22 °C, Couple d’assemblage 5 Nm

Couple de Rupture, ISO 10964, Nm :
Boulons 3/8 x 16 acier phosphaté zinc dégraissé 5,70 à
28,40 LMS

Temps de polymérisation
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Polymérisé 24 heures à 22 °C.

Couple de Rupture :
   Couple de Rupture ISO 10964, Nm :
      Boulons M10 acier bruni dégraissé  13 à 27
      Boulons 3/8 x 16 acier dégraissé  13 à 27

Frottement :
   Facteur de Couple K :
      Boulons 3/8 x 16 phosphaté zinc :

Tension 22,2 kN, référence (sans produit) 0,20
Tension 22,2 kN, avec produit 0,19
Tension 26,7 kN, référence (sans produit) 0,20
Tension 26,7 kN, avec produit 0,19

Loctite ne garantit pas les performances obtenues sur un
élément de fixation particulier. Dans des applications
critiques, il est nécessaire de déterminer les valeurs du
coefficient K spécifiquement.

RESISTANCE TYPIQUE A L’ENVIRONNEMENT

Polymérisé 24 heures à 22 °C.
     Couple de Rupture ISO 10964, Nm :
            Boulons 3/8 x 16 phosphaté zinc

Résistance à chaud
Mesurée à la température

Vieillissement à chaud
Vieillissement à la température indiquée et mesure après
retour à 22 °C

Résistance aux produits chimiques

Vieillissement dans les conditions indiquées et mesure après
retour à 22 °C

% de la résistance
initiale

Environnement °C 500 h 1000 h
Huile Moteur 125 130 125
Huile de boîte auto 87 150 145
Essence 22 150 145
Liquide de frein 22 150 155
Eau / glycol 50 / 50 87 130 130
Ethanol 22 140 140
Isopropanol 22 145 145
Acétone 22 125 130

INFORMATIONS GENERALES

L’utilisation de ce produit n’est pas recommandée dans
des installations véhiculant de l’oxygène pur ou des
mélanges riches en oxygène, il ne devra pas être utilisé
comme agent d’étanchéité vis à vis du chlore ou
d’autres corps fortement oxydants
Afin d’obtenir des informations sur la mise en œuvre en
toute sécurité de ce produit, consultez sa Fiche de
Données de Sécurité

Quand on aura recours à des dispositifs de nettoyage avec
des lessives pour préparer les pièces avant collage, il est
important de vérifier la compatibilité de cette lessive avec
l’adhésif. Dans certains cas, la lessive affecte la
polymérisation et les performances de l’adhésif.
Ce produit n’est normalement pas recommandé pour
l’utilisation sur les plastiques ( particulièrement les
thermoplastiques où peut apparaître une fissuration suite à
la libération de contraintes, « stress-cracking »). Il est
recommandé aux utilisateurs de confirmer la compatibilité de
ce produit avec de tels substrats. 

Recommandations de mise en œuvre

1. Afin d’obtenir les performances optimales, les surfaces
devront être propres et exemptes de graisse.

2. Ne sortir du stick que la quantité de produit nécessaire à
l’application.

3. Eliminer toute éventuelle peau qui aurait pu se former à
l’extrémité du stick.

4. Appliquer suffisamment de produit pour combler les filets
dans la zone d’implantation de la vis ou d’engagement de
l’écrou.

5. Remettre la cape du stick après usage.
6. Ce produit a été étudié pour donner une friction contrôlée

(rapport couple/tension) pendant l’assemblage. Dans des
applications où la tension est un élément critique, ce
rapport devra être confirmé.Heures%
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Stockage

Stocker le produit dans un local sec dans son emballage
d’origine fermé.
Des informations sur le stockage du produit peuvent être
portées à l’étiquette du conditionnement.
Le produit sera idéalement stocké dans un local sec et
frais dans son emballage d’origine fermé à une
température comprise entre 8°C et 28 °C sauf si son
étiquette porte d’autres valeurs. Les conditions
optimales sont obtenues dans la moitié inférieure de
cette fourchette.
Le produit sorti de son emballage peut être contaminé
pendant l’application. Ne pas rétracter le produit dans son
conditionnement après usage. Loctite ne peut être tenu  pour
responsable quand un produit a été contaminé ou stocké
dans des conditions autres que celles indiquées
précédemment. Si des informations complémentaires sont
nécessaires, veuillez contacter le Support Technique Loctite
ou votre représentant local.

Loctite Material Specification LMS

LMS en date du 6 mai 2003. Les rapports d’essais de
chaque lot sont disponibles pour les propriétés repérées. Les
rapports d’essais des LMS comportent une sélection de
paramètres de tests de contrôle qualité considérés
appropriés comme spécifications à l’usage des clients. De
plus, des contrôles approfondis sont mis en place pour
assurer de manière constante la qualité du produit.
Des exigences particulières à un cahier des charges client
peuvent être organisées en accord avec le Service Qualité
Henkel Loctite

Conversions

(°C x 1,8) + 32 = °F
kV / mm x 25,4 = V/mil
mm / 25,4 = inches
mPa.s = cPs
N/mm ² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N x 0.225 = lbf
Nm = 8.851 lbf in

Note

Les données contenues dans ce document sont données à
titre d’information seulement et sont considérés comme
fiables. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de
résultats obtenus par des tiers dont les méthodes échappent
à notre contrôle. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de
déterminer l’adéquation à son besoin de toute méthode de
production décrite dans ce document et de mettre en œuvre
toutes les mesures qui s’imposent pour la protection des
personnes et des biens contre tous les risques pouvant
résulter de la mise en œuvre et de l’utilisation de cette
méthode.
En fonction de ce qui précède, Henkel Loctite Corporation
dénie toutes garanties implicites ou explicites, y
compris les garanties de l’aptitude à la vente ou
d’adéquation à un besoin particulier, résultant de la
vente ou de l’utilisation des produits de Henkel Loctite
Corporation.

Henkel Loctite Corporation dénie spécifiquement  toutes
poursuites pour les dommages incidents ou
conséquents, quels qu’ils soient, y compris les pertes
d’exploitation.
La présentation dans ce document de processus ou de
composition ne doit pas être interprétée comme le fait qu’ils
soient libres de tous brevets détenus par des tiers ou comme
une licence de brevets détenus par Henkel Loctite
Corporation, pouvant couvrir de tels compositions ou
procédés. Nous recommandons à l’utilisateur potentiel de
vérifier par des essais l’application envisagée avant de
passer à une utilisation répétitive, en se servant de ces
données comme guide. Ce produit peut être couvert par un
ou plusieurs brevets ou licences ou demandes de brevets
tant aux USA que dans d’autres pays.

Utilisation de marque déposée

LOCTITE est une marque déposée de Henkel Loctite

Référence N/A


