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Tube 100 g de pâte 

d'étanchéité au silicone 
blanche de RS Pro 
RS code commande : 494-118  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 

• Durcissement à 
température ambiante 
en un composant  

 

• Faible émission 
d'odeurs  

 

• Excellente adhérence 
à la plupart des 
matériaux 

 

• Adhésif/scellant à un 
composant  

 

• Durcit à température 
ambiante lorsqu'il est 
exposé à l'humidité 
dans le Air  

 

• Système de 
durcissement alkoxy  

 

• Non affaissement, 
consistance de pâte 
Facile à appliquer  

CARACTERISTIQU
ES 
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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. 

 

 

 
 

Élastomère de silicone durcissant à température ambiante en un composant. La réticulation a lieu en 
présence d'humidité dans l'air pour former un caoutchouc à base de silicone flexible et résistant. Le 
matériau n'évolue pas de volatiles corrosives, par exemple l'acide acétique, les amines, pendant la 
durcissement et est donc adapté pour une utilisation sur le cuivre, ses alliages et autres 
métalsimètres sensibles. Cette propriété produit également une très faible émission d'odeurs par 
rapport aux qualités acétoxy.  
 
 
 

 

 

 

Type de produit chimique  Elastomère 
Forme du produit  Pâte 
Couleur  Blanc 
Taille du boîtier 100g 
Type de boîtier Tubes 
Propriétés physiques Durcissement neutre, non corrosif 
Temps de durcissement 7 (23 °C) jours 
Odeur  Doux 
Composition chimique Acide stéarique 
Température d'utilisation minimale -40°C 
Température d'utilisation maximale 150 °C 
Plage de température de 
fonctionnement : - -40 à +150 °C. 

Fonctions spéciales Non corrosif 
Sans danger pour les produits 
alimentaires Non 

Application Cuivre, Semiconductor, Protection de jonction 
 

 

 

Dureté 32 Shore A 
Gravité spécifique 1.43 
Résistance à la traction 210N/cm 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications mécaniques 



Joints d'étanchéité au silicone 
 

Page 3De 3 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

 

 

Conformité/certifications Dépasse la norme BS5713 
 

 

 

 

Homologations 


