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DESCRIPTION DU PRODUIT

Le composé de dissipation thermique ELECTROLUBE est recommandé là où l'efficacité
et la fiabilité d'un transfert thermique des composants électriques et électroniques est
nécessaire ou entre des surfaces où la dissipation thermique est importante. Il peut être
appliqué à la base et sur les connexions des diodes, transistors, thyristors, dissipateurs
thermiques, redresseurs au silicium et semi-conducteurs, thermostats, résistances de
puissance et radiateurs.

La pâte HTC ne contient pas de silicone et par conséquent ne migre pas sur les contacts
électriques. Ainsi, elle ne produit pas une résistance de contact élevée ou un amorçage
électrique ou une usure mécanique. De la même façon, elle permet d'éviter les
problèmes de brasabilité dus au silicone.

C'est un produit exempt de silicone utilisé essentiellement pour les applications où le
silicone est interdit.

Une large gamme de produits thermoconducteurs est disponible chez ELECTROLUBE.
Cette gamme inclut des pâtes sans silicone (HTS), le joint RTV (TCR), un époxy adhésif
(TBS) et une résine époxy (ER 2074).

Une pâte thermoconductrice à pouvoir plus élevé est également disponible (HTSP) pour
des applications spécifiques là où le seuil de température est critique.

CARACTERISTIQUES

• Excellentes propriétés : Ne migre pas.
• Utilisation sur une large plage de température.
• Excellente conductivité thermique même à de hautes températures.
• Manipulation facile.
• Utilisation économique.
• Faiblement toxique.
• Couleur blanche pour identifier aisément les parties traitées.
• Faible perte de poids par évaporation.
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PROPRIETES

Coloration Blanche
Base Mélange de fluides synthétiques
Composants thermoconducteurs Oxydes métalliques en poudre
Conductivité thermique 0,9 W/mK
Densité à 20°C 2,04 g / cm3

Plage de température - 50°C à + 130°C
Perte de poids après 96 heures à 100°C 1,4 %
Constante diélectrique à 106 Hz 4,2
Résistivité volumique 1 x 1014 Ohms/cm
Rigidité diélectrique 42 kV/mm
Pénétration 210 - 250

CONDITIONNEMENT REFERENCES

Seringue de 2 ml HTC 02 S
Seringue de 10 ml HTC 10 S
Seringue de 20 ml HTC 20 S
Cartouche de 35 ml HTC 35 SL
Bidon de 1 kg HTC 01 K
Bidon de 25 kg HTC 25 K

CODE  OTAN 5835-99-775-5881 (Seringue de 20 ml)
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