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RS Pro, 500 g d'adhésif époxy 
à bain gris 

RS code commande 691-189             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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. 

 

• Température de 
service à sec (max. 
°C) 121 °C. 

 

• Durée de vie du pot 
45 min. 

 

• Rapport de mélange 
: 11:1 

 

• Adhère aux métaux 
ferreux et non 
ferreux 

 

• Répare l'équipement 
en acier inoxydable - 
zones où le soudage 
n'est pas Possible 

 

• Le mastic en acier 
inoxydable peut être 
appliqué facilement 
aux frais généraux 
et Surfaces 
verticales sans 
fonctionnement ni 
affaissement 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le mastic époxy de RS Pro fourni dans un bac de 500 g est un composé époxy durable pour pièces 
de remorquage et conçu pour le rappage, la réparation et la reconstruction sans rouille de l'acier 
inoxydable et de l'équipement non ferreux. Entièrement durci en 16 heures, à quel moment le 
matériau peut être usiné, percé ou peint et est un moyen polyvalent et économique d'effectuer vos 
réparations. Cet adhésif époxy pour l'acier inoxydable est utilisé pour maintenir et réparer une large 
gamme d'équipements et fournit une protection à longue durée de vie contre l'abrasion, la corrosion 
et les produits chimiques. Contrairement à d'autres types d'adhésifs et de colles, un adhésif époxy 
peut être moulé dans n'importe quelle forme dont vous avez besoin.  

 

 

 

Compatibilité des matériaux Acier inoxydable 

Couleur Gris 

Type de boîtier Boîte 

Taille du boîtier 500g 

Réglage de l'heure 58min 

Temps de durcissement 16h 

Composition chimique Résine époxy 

Rapport de mélange  11:1 

Applications 

Le mastic époxy est polyvalent et peut être utilisé dans 
une grande variété d'applications. Les utilisations 
courantes incluent les écarts de remplissage, la 
réparation des copeaux et des fissures, et l'étanchéité 
des fuites. Le mastic peut être utilisé dans l'industrie de 
la construction commerciale, les applications OEM 
industrielles et le marché du bricolage. 

    

 

 

Rigidité diélectrique 1.2kV/mm 

 

 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Résistance au cisaillement 16MPa 

Matériau de remplissage Acier 

Gravité spécifique 2.24 

  

 

 

Température d'utilisation maximale 121 °C. 

  

 

 

Conformité/certifications RoHS 

       

  

 

 

   

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 


