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FREINAGE FAIBLE

Résine de scellement et d’étanchéité, sans solvant, mono composante, durcissant en absence d’air, au contact des
métaux ou par élévation de température.
Produit très mouillant.
Aucune réduction ou augmentation de volume pendant le durcissement.
Excellent effet anti-corrosion sur les métaux.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Propriétés du Monomère :
◊ Base chimique :
◊ Couleur :
◊ Viscosité (mPa.s – Cône/Plan) :
◊ Densité (g/cm3) :
◊ Vitesse de polymérisation :
◊ Temps de prise sur Vis M10 en Acier (Minutes) :
◊ Temps de prise sur Boulon/Ecrou M10 en Laiton (Minutes) :
◊ Jeu Maxi ou / Diamètre de Vis Maxi :
◊ Résistance finale après …..(Heures) :

Diméthacrylate
Violet
180
1.06
Rapide
15 – 30
< 10
M 36
12

Propriétés du Polymère :
◊ Couple de rupture, assemblage libre selon Norme DIN 54454 en Nm :
◊ Résistance au cisaillement selon Norme DIN 54452 en N/mm2 :
◊ Plage de température :

6
6
- 50° C / + 150° C

APPLICATIONS PRINCIPALES
Freinage faible et scellement de vis de petits diamètres.
Etanchéité de canalisations, plan de joints.
Démontage facile des filetages
UTILISATION
Nettoyer les pièces avec du STARNET avant d’appliquer l’adhésif.
Peut s'appliquer manuellement, les petits emballages étant très bien adaptés.
Eviter tout contact avec les métaux avant et pendant le stockage
Demeure stable dans son flacon d'origine au moins 1 an entre 0° C et 35° C
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