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RS Pro Epoxy adhésif 

conducteur argent, 10 g de 
phase 

RS code commande : 186-3616  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Résistant à l'usure 

 

• Résistance thermique, 
aux chocs et aux 
produits chimiques 

 

• Durabilité supérieure 

 

• Haute conductivité 
électrique 

 

• Aucun nettoyage 
avant ou après n'est 
nécessaire 

CARACTERISTIQU
ES 

 



Adhésifs conducteurs 

Page 2De 3 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 

 

 

 
 
 

L'époxy conducteur chargé de particules d'argent de RS PRO est un matériau thermodurcissable à 
2 composants avec une base adhésive en résine époxy contenant des particules d'argent. Cet 
adhésif époxy à 2 composants offre les avantages d'une conductivité élevée et est idéal pour 
l'interconnexion et le collage mécanique de composants à des circuits. L'adhésif époxy conducteur 
peut être une alternative plus sûre et plus efficace au soudage traditionnel. Les époxys conducteurs à 
base d'argent sont beaucoup plus résistants à l'oxydation que l'étain ou le plomb. Contrairement à 
l'étain ou au plomb, ils restent conducteurs même s'ils sont oxydés. Ils éliminent le risque de graves 
problèmes de conduction. 
 
 
 

 

 

 

Type de produit Époxy 
Elément conducteur Argent 
Type de boîtier Flacon 
Taille du boîtier 10g 
Forme physique Liquide 
Temps de durcissement 36h 
Composition chimique Argent, 3, 6-Diazaoctanéthylènediamine 

Odeur Doux comme l'Amine 
Température d'utilisation minimale -55°C 
Température d'utilisation maximale +150°C 
Plage de température de 
fonctionnement : - -55 °C → +150 °C. 

Couleur Argent/gris 
Non corrosif Oui/Non 
Durée de stockage 2 ans à 30 °C. 
Fonctions spéciales Thermiquement conducteur 
Applications Plastiques, céramique, bois, métal, verre et graphite 

 

 

 

Gravité spécifique 2.85 
Conductivité thermique 11 W/mK 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863 

 

 

Homologations 


