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IR :

n Température d’application entre 0°C et + 35°C.
n Les surfaces d’application doivent être propres 
et exemptes de poussières et de graisse.
n Retirer l’intercalaire du ruban.
n Bien étirer le ruban jusqu’à 3 fois sa longueur 
initiale.
n Enrouler en biais en recouvrant, à chaque 
tour, le ruban sur 50 % de sa surface.

n Ruban silicone.
n Couleur : noir et transparent.
n Dimensions : 3 m x 2,5 cm x 0,50 mm (L x l x 
épaisseur).
n Isolation jusqu’à 8 000 volts.
n Charge de rupture : 4,82 MPa.

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Permet un assemblage et une isolation 
permanente même dans des conditions ex-
trêmes.
n RÉPARATION RAPIDE : Se vulcanise immédia-
tement par étirement sans aucune intervention 
de colle, d’adhésif, de chaleur ou de procédé 
chimique.
n Grande élasticité : jusqu’à 300 %.
PROTECTION : 
n Résistant à l’ozone, à l’humidité (eau douce 
ou salée), aux UV, aux solvants, aux huiles, aux 
acides, aux hydrocarbures, …
n Résiste aux températures extrêmes : - 45°C 
à + 200°C (de – 65°C à + 260°C en pointe).
n Résiste jusqu’à 15 bars de pression en fonction 
du nombre de couches et de la force d’étire-
ment exercée.
CONSEIL : 
n Permet la réparation de canalisations d’eau, 
d’air conditionné, tuyaux d’arrosage, répara-
tion provisoire des durites de voitures, tuyaux de 
radiateurs et les pots d’échappements, …
n Idéal pour le groupage de câbles et le rac-
cordement entre eux de câbles même de très 
hauts voltages.
n Isole et permet une bonne prise sur divers 
outils (pinces, brouettes, clés, …).

TECHNO
VULCAIN SILICONE HT

• COLLES ET FIXATION 
• ENTRETIEN BÂTIMENTS 
ET PEINTURES

ACTION
• Réparer

RUBAN DE PROTECTION ET D’ISOLATION SILICONE
VULCANISATION À FROID

Rouleau de 3 mètres
2,5 cm de largeur
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