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Description 

Mastic silicone monocomposant à base d'acide acétique durcissant à l'humidité par réaction. Convient pour l'étanchéité des boîtes 
d'engrenages, des pompes, des moteurs et des brides de compresseurs, des conduites de fluides chauds. Forme un joint 
extrêmement souple entre les surfaces et résiste aux vibrations, aux chocs thermiques, à l'eau, au gaz, au GPL, aux huiles et à 
divers produits chimiques. Conserve ses propriétés d'étanchéité à des températures comprises entre - 60° et + 250°C avec des 
pointes jusqu'à 300°C. Les pièces scellées peuvent être démontées avec des outils normaux. 

silicone acetic curing
rouge - noir

pasta
1,0 - 1,1 

1 an dans l'emballage non ouvert

Caractéristiques physiques

Composition :
Couleur :
Aspect physique : 
poids spécifique (g/ml) : 
durée de conservation : 

Profondeur de la cure 

Le graphique ci-dessous montre la profondeur de 
polymérisation du produit (mm) en fonction du temps (h).  
Test effectué à +23°C - H.R. 50%. 
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Propriétés de durcissement

 Temps sans trace : 
Temps de traitement : 
Temps de durcissement fonctionnel : 
Temps de durcissement complet :  12 - 24 hours 

Propriétés typiques après 7 jours/ +23°C/ UR 50 %.

32 ± 5 Shore A 
2,5 MPa 
300% - 600% 
0,4 MPa 
2,2 Mpa 

Dureté - Shore A (ASTM 2240) : 
Résistance à la traction (ASTM D-412) : 
Allongement à la rupture (ASTM D-412) : 
Module - Young : 
Module de compression (ASTM D-575) : 
Coefficient de dilatation thermique (%/°C) : 0,05 
Plage de températures :   -60°C/+250°C – peaks +300°C

Mode d'emploi 

Nettoyer et dégraisser les parties à coller avec Loxeal Cleaner 
10. Appliquer suffisamment de produit pour remplir l'espace.
Le produit durcit à l'humidité, les pièces doivent donc être
assemblées rapidement. Laisser durcir complètement avant

Stockage

Stockez le produit dans un endroit frais et sec, à une 
température ne dépassant pas +25°C. Pour éviter toute 
contamination, ne pas remplir l'emballage avec du produit 
usagé. Pour plus d'informations sur les applications, le 
stockage et la manipulation, veuillez contacter le département 
technique de Loxeal. 

Sécurité et manipulation 

Consultez la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser.

Note 

Les données contenues dans ce document, obtenues dans les 
laboratoires de Loxeal, sont données à titre indicatif ; si des 
détails sont nécessaires, veuillez contacter le département 
technique de Loxeal.  Loxeal garantit une qualité constante 
des produits livrés selon ses propres spécifications. Loxeal ne 
peut assumer la responsabilité des résultats obtenus par 
d'autres, dont les méthodes ne sont pas sous le contrôle de 
Loxeal. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si chaque 
produit mentionné dans le présent document convient à ses 
besoins. Loxeal décline toute garantie, expresse ou implicite, y 
compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à 
un usage particulier, découlant de la vente ou de l'utilisation 
des produits Loxeal. Loxeal décline spécifiquement toute 
responsabilité pour les dommages consécutifs ou accidentels 
de toute sorte, y compris les pertes de profits.  
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