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Composé d'enrobage époxy 
noir de RS Pro   

RS code commande : 199-1402             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Matériau de haute 
dureté 

 

• Excellente 
protection 
mécanique contre 
les vibrations et les 
chocs physiques 

 

• Bonne résistance 
aux produits 
chimiques et à l'eau 

 

• Ignifuge 
conformément à la 
norme UL94 V-0 
avec technologie 
ignifuge "propre" 

 

• Faible rapport de 
rétrécissement 
pendant le 
durcissement 

CARACTERISTIQU
ES 
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Une résine d'enrobage époxy noire ignifuge intégrale en deux parties, facile à appliquer et de haute 
qualité de RS PRO conçue pour une utilisation électronique générale. Cette résine d'enrobage 
époxy fournit un revêtement dur autour de vos composants électriques et offre une excellente 
protection globale y compris la résistance aux produits chimiques et à l'eau. A l'aide d'un type 
"propre" de technologie ignifuge, ce composé époxy, lorsqu'il est chauffé, produit des fumées à 
faible toxicité et de faibles émissions de fumée. Les composants qui rentrent dans la composition de 
cette résine d'enrobage époxy noire sont fournis dans des lots pratiques à deux composants, l'un 
contenant la résine époxy et l'autre le durcisseur. Le contenu est mélangé sans ouvrir le sachet, 
simplement en retirant le clip central. 

 

 

 

Matériau du produit Époxy 
Type de boîtier Lot 
Temps de durcissement 24h 
Dureté 85 Shore D 
Couleur Noir 
Odeur Caractéristique 

Composition chimique 
Résine époxy, formaldéhyde, ester de glycidyle à acide 
NEODECANOIC, polymère avec 1, 3 diméthylbenzène 

Forme physique Liquide visqueux 

Conditions de stockage 
Conditions sèches : au-dessus de 15 °C, en dessous 
de 30 °C. 

Durée de vie utile (20 °C) 60 minutes 
Temps de gel (23 °C) 150 minutes 
Coefficient d'expansion (ppm/°C) 40 
Résistivité du volume (ohm-cm) 10^14 
Propriétés spéciales Ignifuges 
Perte tangente @ 50 Hz 0.04 
Permittivité @ 50 Hz 4.00 
Indice de suivi comparatif Plus de 850 V. 
Applications Applications à LED, Applications extérieures   

  

   

    

Description du produit 
  

Caractéristiques 
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Rigidité diélectrique 16.6kV/mm 
  

 

Taille du boîtier 50g 
Conductivité thermique 0.45W/mK 
Mesure de viscosité 000 mPa/s à 25 °C, 150 
Résistance à la traction (MPa) 60 

 

 

 

Plage de température de 
fonctionnement : - -40 à 120 °C. 
Température d'utilisation maximale 120 °C 
Température d'utilisation minimale -40°C 

 

 

 

Conformité/certifications RoHS/UL94 
Ignifuge Conforme à la norme UL94 V-0 

 

 

Procédure de mélange : 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 

Spécifications 
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