SILAM CON
Fiche Technique
Description
Mélanges de silicone prêts à l’emploi, électriquement
conducteurs.

Caractéristiques
• Excellente conductivité électrique
• Faible résistivité volumique.
• Bonne résistance à haute température.
• Coloris: uniquement disponible en noir.
• Bonnes propriétés mécaniques et électriques.
• Gamme de duretés disponible: de 50 à 70 Sh A.
• Température de service : -60 ºC à 200 ºC.

.........................................................................................................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

50

60

70

g/cc (+/-0,03)

1,10

1,12

1,16

DIN 53504 S 1

Mpa

>5,5

>5,5

>5,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>350

>300

>200

Résistivité volumique

DIN IEC 93

Ohm.cm

10+/-2

3+/-0,5

4+/-1

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moulage par compression et/ou injection
Autoclave
Extrusion

APPLICATIONS

Pièces: accessoires pour câbles, interconnecteurs, claviers, composants d’isolateurs de
haute tension
Plaques
Proﬁlés et tubes
Rouleaux

SECTEURS

Électrique
Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Machines industrielles
Électroménager

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM CON est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé en
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM FIRE
Fiche Technique
Description
Mélanges de silicone prêts à l’emploi, où la principale caractéristique est la faible inﬂammabilité et auto-extinguibilité. Ce
sont des mélanges adaptés à tout type de procédés de vulcanisation.

Caractéristiques
• Principale caractéristique: faible inﬂammabilité et
auto-extinguibilité.
• Faible émission de fumées et à faible toxicité.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs
• Température de service: -60 ºC à 200 ºC.
• Gamme de duretés: de 40 à 80 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,13

1,14

1,16

1,19

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>8

>8

>8,5

>8,5

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>400

>400

>300

>300

>200

Déchirement

ASTM D624-B

N/mm

>16

>18

>18

>18

>12

Indice Oxygène (LOI)

ISO 4589

%

> 27

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................
TRANSFORMATION-VULCANISATION Moulage par compression et/ou injection
Extrusion
Calandrage
Autoclave

APPLICATIONS

Pièces : supports, manchons, joints, antivibratoires, pièces techniques de tout type
Plaques
Proﬁlés
Tubes
Rouleaux revêtus de silicone

SECTEURS

Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Revêtement de conducteurs eléctriques
Électroménager
Bâtiment
Machines industrielles
.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE
SILAM FIRE est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé en :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques
STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la
législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la
dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM FL
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Mélanges de ﬂuorosilicone adaptés à tout type de procédés
de vulcanisation. Contrairement aux mélanges de silicone, les
mélanges de ﬂuorosilicone se distinguent par leur résistance
chimique aux hydrocarbures aliphatiques et aux huiles minérales.

• Excellente résistance chimique aux hydrocarbures et aux
huiles minérales.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Température de service: -60 à 200 ºC.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Gamme de duretés disponible: de 40 à 70 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Material: Elastómero de ﬂuorosilicona (FVMQ) de vulcanización a alta temperatura (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

40

50

60

70

g/cc (+/-0,03)

1,40

1,45

1,48

1,49

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>8

>8,5

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>350

>400

>300

>160

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>15

>15

>18

>15

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moulage par compression et/ou injection
Extrusion
Calandrage
Autoclave

APPLICATIONS

Pièces : supports, manchons, joints, antivibratoires, pièces techniques de tout type
Plaques
Proﬁlés
Tubes
Rouleaux revêtus de silicone

SECTEURS

Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Machines industrielles
Industrie pétrochimique

.........................................................................................................................................................
SILAM FL est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. On peut être livré préformé en :
EMBALAJE / DOSIFICACIÓN
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques
Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la
législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la
dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM FOOD GR
Fiche Technique
Description
Mélanges de silicone aptes au contact alimentaire. Valables
pour tout type de procédés de vulcanisation. À noter leurs
bonnes propriétés mécaniques, leur ﬂexibilité et leur transparence.

Caractéristiques
• Les produits dûment post-curées sont aptes au contact
alimentaire conformément à la Réglementation FDA CFR 21/
177.2600, à la recommandation “XV Silicones” de la BfR, et à
la Directive EU-1935/2004.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Bonne transparence.
• Température de service: -60 à 200 ºC.
• Disponible dans une large gamme de duretés : de 20 à 90 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

g/cc (+/-0,03)

1,1

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

Desgarro

ASTM 624 B

N/mm

30

40

50

60

70

1,11 1,12 1,13 1,14 1,18
>8

>8,5 >8,5

>9

>9

80

90

1,21 1,22
>7,5

>7

>800 >500 >450 >400 >350 >350

>250 >200

>18

>15 >15

>18 >18

>20 >22 >20

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moulage par compression et/ou injection
Extrusion
Calandrage
Autoclave

APPLICATIONS

Moules en contact avec les aliments
Plaques
Proﬁlés
Tubes
Joints
Rouleaux

SECTEURS

Alimentaire
Agricole
Électroménager
Machines pour le secteur alimentaire

.........................................................................................................................................................
SILAM FOOD GR est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré
CONDITIONNEMENT / DOSAGE
préformé en :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques
STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISALe produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.
Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la
législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la
dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM GAZ
Fiche Technique
Description
Mélanges de silicone pour le contact avec le gaz, particulièrement indiqués pour fabriquer des joints et membranes destinés à des équipements qui utilisent un combustible gazeux
conformément à la norme EN-549. Mélanges adaptés à tout
type de procédés de vulcanisation.

Caractéristiques
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Température de service : -60 à +200 ºC.
• Gamme de duretés : de 40 à 70 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
Exigences du matériau pour fabriquer des joints :

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

<45

De 45 a 60

>60

DIN 53504 S 1

Mpa

>5

>7

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>125

>125

>125

C. SET

ISO 815 (168 h, 175 ºC)

%

<40

<40

<40

*Autres propriétés : conformes aux exigences de la norme EN-549.
*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation: 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4h 200 ºC / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moule par compression et/ou injection
Extrusion
Calandrage
Autoclave

APPLICATIONS

Pièces : joints et membranes pour les équipements qui utilisent un combustible gazeux

SECTEURS

Électroménager
Machines industrielles

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM GAZ est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé en :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et
n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de
nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer
du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils
sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information
complémentaire.

SILAM GP
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Mélanges de silicone standard prêts à l’emploi, adaptés à tout
type de procédés de vulcanisation. À noter leurs bonnes
propriétés mécaniques, leur ﬂexibilité et leur transparence.

• Bonnes propriétés mécaniques.
• Bonne transparence.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Température de service : -60 à +200 ºC.
• Gamme de duretés : de 20 à 90 Sh A.

........................................................................................................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV)

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

90

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

1,22

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>8

>8,5

>8,5

>9

>9

>7,5

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>800

>500

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>18

>18

>450 >400

>350 >350

>250 >200

>18

>22

>15

>20

>20

>15

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation: 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4h 200 ºC / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moulage par compression et/ou injection
Extrusion
Calandrage
Autoclave

APPLICATIONS

Pièces : supports, manchons, joints, antivibratoires, pièces techniques de tout type
Plaques
Proﬁlés
Tubes
Garnissage de rouleaux
Revêtement de conducteurs eléctriques

SECTEURS

Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Électroménager
Bâtiment
Machines industrielles

.........................................................................................................................................................
EMBALAJE / DOSIFICACIÓN

STOCKAGE / DATE LIMITE
D’UTILISATION

SILAM GP est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé en :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques
Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM HIGHP
Fiche Technique
Description
Mélanges de silicone de hautes prestations mécaniques,
adaptés à tout type de procédés de vulcanisation. À noter
l’excellente résistance au déchirement sur toute la gamme de
duretés.

Caractéristiques
• Excellentes propriétés mécaniques, en particulier la résistance au déchirement.
• Haute transparence
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Température de service: -60 à +200 ºC. Possibilité de formuler des mélanges qui supportent jusqu’à 250 ºC.
• Gamme de duretés disponible: de 40 à 70 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

30

40

50

60

70

g/cc (+/-0,03)

1,10

1,11

1,15

1,17

1,20

DIN 53504 S 1

Mpa

>8,5

>9

>9

>9,5

>9

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>650

>500

>500

>500

>450

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>24

>28

>32

>35

>30

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moulage par compression et/ou injection
Extrusion
Calandrage
Autoclave

APPLICATIONS

Pièces : supports, manchons, joints, antivibratoires, pièces techniques de tout type
Plaques
Proﬁlés
Tubes
Rouleaux revêtus de silicone

SECTEURS

Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Électroménager
Bâtiment
Machines industrielles

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM HIGHP est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM HT
Fiche Technique
Description
Mélanges de silicone résistants à haute température (>300
ºC) et adaptés à tout type de procédés de vulcanisation.

Caractéristiques
• Plusieurs gammes de produits en fonction de la température maximale de travail requise:
• Résistant jusqu’à 230 ºC,
• Résistant jusqu’à 250 ºC
• Résistant jusqu’à 300 ºC
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Gamme de duretés disponible: de 20 à 80 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

>8

>8,5

8,5

>9

7,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>800

>500

>450 >400 >350

>300

>250

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>15

>15

>12

>19

>15

>18

>18

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation: 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moulage par compression et/ou injection
Extrusion
Calandrage
Autoclave

APPLICATIONS

Pièces : supports, manchons, joints, antivibratoires, pièces techniques de tout type
Plaques
Proﬁlés
Tubes
Rouleaux revêtus de silicone

SECTEURS

Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Électroménager
Bâtiment
Machines industrielles

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM HT est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé en :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM MAG
Fiche Technique
Description
Mélanges de silicone détectables aux champs magnétiques,
adaptés à tout type de procédés de vulcanisation.

Caractéristiques
• Détectables aux champs magnétiques.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Les produits post-curées sont aptes au contact alimentaire
conformément à la Réglementation FDA CFR 21/ 177.2600, à la
recommandation “XV Silicones” de la BfR et à la Directive
EU-1935/2004.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Température de service: -60 à +200 ºC.
• Disponible dans une large gamme de duretés: de 30 à 80 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>8

>8,5

>8,5

>9

>9

>7,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>500

>450

>400

>350

>350

>250

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>18

>18

>20

>22

>20

>15

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moulage par compression et/ou injection
Extrusion
Autoclave

APPLICATIONS

Pièces : supports, manchons, joints, antivibratoires, pièces techniques de tout type
Plaques
Proﬁlés
Tubes
Rouleaux revêtus de silicone
Automatisation des processus de montage

SECTEURS

Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Électroménager
Bâtiment
Machines industrielles
Machines pour le secteur alimentaire

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM MAG est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé en :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM OIL
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Mélanges de silicone avec une excellente résistance aux huiles
minérales. À noter également leur bonne élasticité et leur
faible déformation.

• Excellente résistance aux huiles minérales.
• Bonnes propriétés mécaniques, en particulier la déformation.
• Résistant à haute température. Température de service: -60 à 200 ºC.
• Disponible dans une large gamme de couleurs (sauf transparent).
• Ne nécessite pas de post-curation pour obtenir de bonnes propriétés
mécaniques.
• Gamme de duretés disponible : de 40 à 80 Sh A.
.........................................................................................................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

UNITÉS

Dureté

DIN 53505

Sh A (+/-5)

40

50

60

70

80

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

g/cc (+/-0,03)

1,10

1,16

1,25

1,32

1,40

Résistance Traction

DIN 53504 S 1

MPa

>6,5

>7

>7

>7

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>380

>380

>350

>250

>150

Déformation (22 h, 175 ºC)

ASTM 815 B

%

<10

<10

<10

<15

<20

Valeurs d’origine pour le vieillissement des huiles

PROPRIÉTÉS

40 Sh A

50Sh A

Dureté (Sh A)

41

51

Densité (MPa)

7,20

Allongement (%)

401

60 Sh A

70 Sh A

80Sh A

58

68

81

9,20

7,90

8,40

7,60

476

362

274

162

70 Sh A

80Sh A

Resistencia al aceite IRM OIL 901 (72h, 150 ºC)

PROPRIÉTÉS

40 Sh A

50Sh A

Dureté (Sh A)

38

48

54

64

80

∆ Dureté (Sh A)

-3

-3

-4

-4

-1

Résistance Traction (MPa)

7,60

9

8,10

7,70

7,00

∆ Résistance Traction (%)

5,6

-2,2

2,5

-8,3

-7,9

Allongement (%)

476

501

377

268

152

∆ Along (%)

19

5,3

4,1

-2,2

-6,2

∆ Volume (%)

6,1

6

5,3

5

4

60 Sh A

SILAM OIL
Fiche Technique

Résistance à l’huile IRM OIL 903 (72h, 150 ºC)

PROPRIÉTÉS

40 Sh A

50Sh A

Dureté (Sh A)

32

37

∆ Dureté (Sh A)

-9

Résistance Traction (MPa)

60 Sh A

70 Sh A

80Sh A

44

51

66

-14

-14

-17

-15

4,00

5,50

6,60

7,40

7,00

∆ Résistance Traction (%)

-44

-40

-17

-12

-7,9

Allongement (%)

267

292

296

236

140

∆ Allong (%)

-33

-39

-18

-14

-14

∆ Volume (%)

55

52

46

41

31

70 Sh A

80Sh A

Résistance à l’huile LUBRIZOL OS 206 304 (504 h, 150 ºC)

PROPRIÉTÉS

40 Sh A

50Sh A

60 Sh A

Durereté (Sh A)

24

32

38

51

70

∆ Dureté (Sh A)

-17

-19

-20

-17

-11

Résistance Traction (MPa)

4,20

5,00

5,80

6,30

6,40

∆ Résistance Traction (%)

-42

-46

-27

-25

-16

Allongement (%)

404

398

407

251

148

∆ Allong (%)

0,7

-16

-12

-8,4

-8,6

∆ Volume (%)

25

24

22

20

15

* Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................
TRANSFORMATION-VULCANISATION Moulage par compression et/ou injection
Extrusion
Calandrage
Autoclave

APPLICATIONS

Pièces : supports, manchons, joints, antivibratoires, pièces techniques de tout type
Plaques
Proﬁlés
Tubes
Rouleaux. Excellentes qualités pour fabriquer des rouleaux de haute qualité (rectiﬁcation aisée)

SECTEURS

Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Électroménager
Bâtiment
Machines industrielles
.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE
SILAM OIL est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé en :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques
STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Une conservation au-delà de cette date n’implique
pas nécessairement que le silicone soit en mauvais état. Cependant, il est recommandé de vériﬁer au
préalable ses propriétés.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM PHARMA
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Mélanges de silicone aptes à des applications de niveau
pharmaceutique conformément aux Normes USP Classe VI et
ISO 10993. Valables pour tout type de procédés de vulcanisation.

• Les produits dûment post-curées sont aptes à des applications de niveau pharmaceutique conformément aux
Normes USP Classe VI et ISO 10993.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Bonne transparence
• Température de service : -60 à +200 ºC.
• Disponible dans une large gamme de duretés: de 20 à 80
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sh
. . . .A.
..................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>8

>8,5

>8,5

>9

>9

>7,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>800 >500 >450 >400

>350 >350 >250

>18

>22

>18

>18

>20

>20

>15

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spécifications.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moulage par compression et/ou injection
Extrusion
Calandrage
Autoclave

APPLICATIONS

Plaques
Profilés
Tubes
Joints

SECTEURS

Pharmaceutique

CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM PHARMA est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé
en :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.

.........................................................................................................................................................

La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM PT
Fiche Technique
Descripción
Mélanges de silicone monocomposant au platine particulièrement
indiqués pour fabriquer des articles par moulage

Características
• Les produits post-curées sont aptes au contact alimentaire
conformément à la Réglementation FDA CFR 21/ 177.2600, à la
recommandation “XV Silicones” de la BfR et à la Directive

EU-1935/2004.

• Le cycle de vulcanisation est bien plus rapide que celui des silicones
qui vulcanisent aux peroxydes.
• Caractéristiques particulières des pièces vulcanisées: Démoulage
aisé et Surface sèche.
• Elles ne dégagent pas d’odeur pendant le processus de séchage.
• Excellente transparence et très bonnes propriétés mécaniques.
• Faciles à colorer.
• Température de service: -60 ºC à 250 ºC.
• Gamme de duretés disponible: de 30 à 80 Sh A.
.........................................................................................................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,20

DIN 53504 S 1

Mpa

>9

>9,5

>10

>10

>9,5

>8,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>900

>700

>500

>500

>500

>400

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>22

>25

>30

>30

>25

>22

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : (15min 165 ºC)- 4h, 200 ºC / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne
doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Moulage par compression et/ou injection
MISE EN GARDE : Danger de désactivation ! Le catalyseur au platine peut se désactiver
en présence de mélanges de caoutchouc contenant des amines et/ou sulfures

APPLICATIONS

Pièces techniques de tout type
Moules destinés au contact alimentaire

SECTEURS

Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Alimentaire
Agricole
Électroménager
Machines destinées au secteur alimentaire

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE
SILAM PT est livré dans des boîtes en carton de 20, 270 ou 540 kg. Le silicone peut être livré préformé en :
• plaques de diﬀérentes épaisseurs
• bande continue (plusieurs dimensions de bande)
• balles cylindriques
STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM WIRE SF
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Mélanges de silicone céramisant, particulièrement indiqués
pour fabriquer des câbles de sécurité, ayant la capacité de
préserver l’intégrité des circuits en cas d’incendie conformément aux normes existantes: EN-50200, NFC-32070 CR1, BS
6387 CWZ, DIN 4102, part 12, UL 2196, IEC 60331-11, etc.

• En cas d’incendie, l’isolation en silicone se transforme en une
couche céramique isolante qui permet de maintenir l’intégrité
des circuits électriques, même à des températures >950 ºC.
• En cas d’incendie, ils dégagent des fumées à faible densité et
toxicité.
• Bonnes propriétés mécaniques et diélectriques.
• Bonne résistance à haute température.
• Disponible dans une large gamme de couleurs.
• Gamme de duretés: de 65 à 75 Sh A.
.........................................................................................................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

65

g/cc (+/-0,03)

>1,40

DIN 53504 S 1

Mpa

>6

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>200

Résistivité volumique

DIN IEC 93

Ὠ.cm

1015

Résistance diélectrique

DIN IEC 243-2

kv/mm

20

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Extrusion par air chaud, infrarouge ou vapeur (caténaire).

APPLICATIONS

Câbles à isolation en silicone. Recommandé pour toutes les installations où, bien qu’elles soient
touchées par le feu, l’on souhaite préserver l’intégrité des circuits.

SECTEURS

Destinés aux circuits de sécurité, de signalisation, de détection et d’alarme, mais également aux
circuits pour les services d’évacuation et de lutte contre les incendies de:
• Bâtiments fréquentés par le public (aéroports, stades de sport, métro, etc.)
• Génie civil (tunnels, viaducs, etc.)

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM WIRESF est livré dans des boîtes en carton de 270 ou 540 kg. Le silicone est livré préformé en bande
continue et ﬁltré. Il existe la possibilité de livrer en plusieurs dimensions de bande.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM WIRE
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Mélanges de silicone particulièrement indiqués pour
fabriquer des câbles à isolation en silicone.

• Excellentes propriétés diélectriques.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Extrudable à grande vitesse.
• Les propriétés mécaniques, la résistance au feu, la résistance
à haute température, ou la résistance aux huiles, etc. des
mélanges de silicone peuvent être ajustés sur la base de la
réglementation requise.
• Bonne résistance au feu et faible émission de fumées.
• Très bonne résistance à haute température : jusqu’à 250 ºC.
· Gamme de duretés : de 60 à 75 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

Entre 60 y 75

g/cc (+/-0,03)

>1,20

DIN 53504 S 1

Mpa

>5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>200

Résistivité volumique

DIN IEC 93

Ὠ.cm

1015

Résistance diélectrique

DIN IEC 243-2

kv/mm

20

*Données obtenues dans des conditions de vulcanisation : 0,7% C1, 15 min 165 ºC, 4 h 200 ºC / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif
et ne doivent pas servir à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

TRANSFORMATION-VULCANISATION

Extrusion par air chaud, infrarouge ou vapeur (caténaire)

APPLICATIONS

Câbles à isolation en silicone

SECTEURS

Transports (automobile, ferroviaire, aéronautique, naval)
Électroménager
Électrique
Bâtiment
Machines industrielles

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM WIRE est livré dans des boîtes en carton de 270 ou 540 kg. Le silicone est livré préformé en bande
continue et ﬁltré. Il existe la possibilité de livrer en plusieurs dimensions de bande.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à une température inférieure à 30 ºC.
La date limite d’utilisation est indiquée sur les étiquettes. Au-delà de celle-ci, le produit peut présenter une
altération de ses caractéristiques.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE. Ces informations ne doivent pas se substituer aux
essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de
la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession
de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

SILAM JOINT DE PORTE DE FOUR
Fiche Technique
Description
Profilé en silicone pour fours et cuisinières Résistant à haute
température (jusqu’à 300 ºC), réticulé aux peroxydes ou au
platine.

Dimensions disponibles
Géométries sur catalogue de Silam ou selon plan du client.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
et/ou la proposition de solutions.

Caractéristiques
• Température de service:

-60 à 250 ºC.
-60 à 280 ºC.
-60 à 300 ºC.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone et aux
basses/hautes températures.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Haute résistance d’adhérence entre inserts métalliques et joint en
silicone.
• Résistant aux huiles et graisses.
• Perméable aux gaz.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Bon isolant électrique.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les nuanciers
RAL et PANTONE.
• Gamme de duretés: de 20 à 90 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

>8

>8,5

8,5

>9

>7,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>800

>500 >450

>400

>350

>300 >250

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>15

>12

>18

>18

>19

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spécifications.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Fermetures hermétiques des fours et cuisinières electromenagers ou d’hotellerie industrielle.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM JOINT PORTE DE FOUR est livré fini, prêt à l’installation.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM JOINT
Fiche Technique
Description
Profilé en silicone résistant à haute température (jusqu’à
300 ºC), réticulé aux peroxydes ou à platine.

Dimensions disponibles
Géométries sur catalogue de Silam ou selon plan du client.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
et/ou la proposition de solutions.

Caractéristiques
• Température de service:

- 60 a 250 ºC.
- 60 a 280 ºC.
- 60 a 300 ºC.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone et aux
basses/hautes températures.
• Fourni marqué de textes et/ou d’anagrammes selon les besoins et
de l’application.
• Formé selon les besoins requis du produit / de l’application.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Perméable aux gaz.
• Résistant aux huiles et graisses.
• Bon isolant électrique.
• Hydrophobe et anti-adhérent.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les nuanciers
RAL et PANTONE.
• Gamme de duretés disponible: de 20 à 90 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

>8

>8,5

8,5

>9

7,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>800 >500 >450 >400

>350 >300 >250

>15

>18

>12

>18

>19

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spécifications.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Fermatures hermétique et haute étanchéité.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM JOINT est livré découpé à longueur et assemblé par collage ou vulcanisation.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine. La
date limite d’utilisation est indiquée sur l’étiquette du paquet.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM PER BUILDING
Fiche Technique
Description
Proﬁlé en silicone conçu pour les applications de étanchéité
des façades, fenêtres et portes dans le secteur du bâtiment,
réticulé aux peroxydes.

Dimensions disponibles
Géométries sur catalogue de Silam ou selon plan du client.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
et/ou la proposition de solutions.

Caractéristiques
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Conformité à la norme ASTM C 1115 Classe THXFS2.
• Perméable aux gaz.
• Bon isolant électrique.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Température de service : -60 à 200 ºC, pointes de 230 ºC.
• Gamme de duretés disponible: de 60 et 70 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

60

70

g/cc (+/-0,03)

1,18

1,20

DIN 53504 S 1

Mpa

>8

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>400

>200

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>26

>25

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Étanchéité des portes et fenêtres, vitrages, murs-rideaux et façades spéciales.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM PER BUILDING est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Autres versions réalisables :
Capacité de livrer la pièce formée, poinçonnée, marquée de textes et/ou d’anagrammes selon les besoins,
adhésivée et assemblée à l’extrémité avec une résistance de collage élevée.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM PER FIRE
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Proﬁlé en silicone auto-extinguible, réticulé aux peroxydes ou
au platine.

• Faible inflammabilité et auto-extinguible.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Bon isolant électrique.
• Perméable aux gaz.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Bonne transparence.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Température de service: -60 à 200 ºC, pointes de 230 ºC.
• Gamme de duretés disponible: de 40 à 80 Sh A.

Dimensions disponibles
Géométries sur catalogue de Silam ou exigence selon plan du
client.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
et/ou la proposition de solutions.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,13

1,14

1,16

1,19

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>8

>8

>8,5

>8,5

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>400

>400

>300

>300

>200

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>16

>18

>18

>18

>12

Indice Oxygène (LOI)

ASTM D 2863

%

>27

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
.de
. . .spéciﬁcations.
......................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les secteurs de
l’électricité, l’électronique, l’électroménager, l’automobile et qui nécessite une bonne résistance à
la ﬂamme et la non-propagation de celle-ci. AUTO-EXTINGUIBLE.
Fermetures qui assurent l’herméticité, l’étanchéité et le scellement.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM PER FIRE est livré en :
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Autres versions réalisables :
Capacité de livrer la pièce formée, poinçonnée, marquée de textes et/ou d’anagrammes selon les besoins,
adhésivée et assemblée à l’extrémité avec une résistance de collage élevée.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM PER FOAM FOOD GR
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Profilé en mousse de silicone de qualité alimentaire, réticulé
aux peroxydes

Dimensions disponibles
Géométries sur catalogue de Silam ou selon plan du client.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
et/ou la proposition de solutions.

• Aptes au contact alimentaire conformément à la Réglementation FDA CFR 21/ 177.2600 et à la recommandation “XV Silicones”
de la BfR ainsi qu’à la Pharmacopée européenne règlement

1935/2004.
• Nº de registre général sanitaire des aliments: 34.04695/SS.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Excellentes propriétés de déformation rémanente après
compression (DRC).
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone et
aux basses/hautes températures.
• Hydrofuge.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Température de service : -60 à 200 ºC, pointes de +230 ºC.
• Gamme de duretés disponible: de 15 à 35 Sh A.
Note: Les données sont mesurées sur jonc en mousse de D/6 mm.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

Cordón 6 mm comprimido al 25%

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

15 - 35

g/cc (+/-0,03)

0.50 – 0.75

DIN 53504 S 1

Mpa

>1

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>300

DRC

ASTM-395-B

%

< 25

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir
à la création de spécifications.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Fermetures étanches dans les applications à haute température et excellente récupération
après déformation.
Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température en contact
avec les produits alimentaires.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE
SILAM PER FOAM FOOD GR est livré en :
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré :
• Découpé à la longueur souhaitée.
• Découpé et assemblé à l’extrémité par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
• Adhésivé.
• Formé.
• Marqué.
STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM PER FOAM
Fiche Technique
Description
Proﬁlé en mousse de silicone, réticulé aux peroxydes ou au
platine.

Dimensions disponibles
Géométries sur catalogue de Silam ou selon plan du client.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
et/ou la proposition de solutions.

Caractéristiques
• Excellentes propriétés de déformation rémanente après
compression (DRC) <25 SP.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Hydrofuge.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
RAL et PANTONE.
• Température de service : -60 à 200 ºC, pointes de 230 ºC.
• Gamme de duretés: disponible de 15 à 35 Sh A.
Note: Les données sont mesurées sur éprouvette en mousse
de D/6 mm.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

Cordón 6 mm comprimido al 25%

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

15 - 35

g/cc (+/-0,03)

0.50 – 0.75

DIN 53504 S 1

Mpa

>1

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>300

DRC

ASTM-395-B

%

< 25

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir
à la création de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Fermetures étanches dans les applications à haute et basse température et excellente récupération après déformation.

Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les secteurs
de l’électricité, l’électronique, l’électroménager, l’automobile.
.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM PER FOAM est livré en :
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré :
Découpé à la longueur souhaitée.
Découpé et assemblé à l’extrémité par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
Adhésivé.
Formé.
Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM PER FOOD GR
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Proﬁlé en silicone apte à des applications de contact alimentaire, réticulé aux peroxydes ou au platine.

• Aptes au contact alimentaire conformément à la
Réglementation FDA CFR 21/ 177.2600 et à la recommandation “XV
Silicones” de la BfR ainsi qu’à la Pharmacopée européenne
règlement 2004.
• Les proﬁlés post-séchés sont aptes au contact alimentaire conformément à la réglementation FDA CFR 21/ 177.2600 et à la recomDimensions disponibles
mandation “ XV Silicones” de la BfR ainsi qu’à la Pharmacopée
européenne 1935/2004.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Nº de registre général sanitaire des aliments : 34.04695/SS.
Géométries sur catalogue de Silam ou exigence selon plan du
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone et aux
client.
basses/hautes températures.
• Perméable aux gaz.
• Bon isolant électrique.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
• Hydrofuge et anti-adhérent.
et/ou la proposition de solutions.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les nuanciers
RAL et PANTONE.
• Température de service: -60 à 200 ºC.
.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

90

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

1,22

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

>8

>8,5

8,5

>9

>7,5

>6

Allongement

DIN 53504 S 1

%

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>800 >500

>450 >400 >350 >300 >250 >200

>15

>12

>18

>18

>19

>15

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température en contact
avec les produits alimentaires.
Fermetures qui garantissent l’herméticité, l’étanchéité et le scellement.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM PER FOOD GR est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Autres versions réalisables:
Capacité de livrer la pièce formée, poinçonnée, marquée de textes et/ou d’anagrammes selon les besoins,
adhésivée et assemblée à l’extrémité avec une résistance de collage élevée.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM PER HT
Fiche Technique
Description
Proﬁlé en silicone résistant ‘aux hautes températures
(jusqu’à 300 ºC), réticulé aux peroxydes.

Dimensions disponibles
Géométries sur catalogue de Silam ou selon plan du client.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
et/ou la proposition de solutions.

Caractéristiques
• Température de service : -60 à +250 ºC
-60 à 280 ºC
-60 à 300 ºC
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Bon isolant électrique.
• Perméable aux gaz.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Translucide.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Gamme de duretés disponible: de 20 à 90 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

>8

>8,5

8,5

>9

>7,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>800 >500 >450 >400

>350 >300 >250

>15

>18

>12

>18

>19

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les
secteurs de l’électricité, l’électronique, l’électroménager, l’automobile.
Fermetures qui garantissent l’herméticité, l’étanchéité et le scellement.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM PER HT est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Autres versions réalisables :
Capacité de livrer la pièce formée, poinçonnée, marquée de textes et/ou d’anagrammes selon les besoins,
adhésivée et assemblée à l’extrémité avec une résistance de collage élevée.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM PER PT
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Proﬁlé en silicone standard, réticulé au moyen d’un catalyseur
au platine.

• EXCELLENTE transparence.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Bon isolant électrique.
• Perméable aux gaz.
• Très bonnes propriétés mécaniques.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Température de service: -60 à 200 ºC, pointes de 230 ºC.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Gamme de duretés disponibles: de 30 à 80 Sh A.

Medidas disponibles
Géométries sur catalogue de Silam ou selon plan du client.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
et/ou la proposition de solutions.

.........................................................................................................................................................

Données techniques
PROPRIÉTÉS

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,20

DIN 53504 S 1

Mpa

>9

>9,5

>10

>10

>9,5

>8,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>900

>700

>500

>500

>500

>400

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>22

>25

>30

>30

>25

>22

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
.de
. . .spéciﬁcations.
......................................................................................................................................................

APLICACIONES

Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les
secteurs de l’électricité, l’électronique, l’électroménager, l’automobile.
Fermetures qui garantissent l’herméticité et l’étanchéité.

.........................................................................................................................................................
EMBALAJE / DOSIFICACIÓN

SILAM PER PT est livré en :
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Autres versions réalisables :
Capacité de livrer la pièce formée, poinçonnée, marquée de textes et/ou d’anagrammes selon les besoins,
adhésivée et assemblée à l’extrémité avec une résistance de collage élevée.

ALMACENAJE / CADUCIDAD

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM PER
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Profiles en silicone standard, réticulé aux peroxydes.

· Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l‘ozone
et aux basses/hautes températures.
· Bonnes propriétés mécaniques.
· Perméable aux gaz.
· Hydrofuge et anti-adhérent.
· Bon isolant électrique.
· Température de service : -60 à 200 ºC, pointes de 230 ºC.
· Bonne transparence.
· Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
· Gamme de duretés disponible: de 20 à 90 Sh A.

Dimensions disponibles
Géométries sur catalogue de Silam ou selon plan du client.
Service Technique à la disposition du client pour le codesign
et/ou la proposition de solutions.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

90

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

1,22

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

>8

>8,5

8,5

>9

>7,5

>6

Allongement

DIN 53504 S 1

%

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>800 >500 >450 >400 >350 >300 >250 >200
>15

>12

>18

>18

>19

>15

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spécifications.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les
secteurs de l’électricité, l’électronique, l’électroménager, l’automobile.
Fermetures qui garantissent l’herméticité, l’étanchéité et le scellement

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM PER est livré en :
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Autres versions réalisables :
Capacité de livrer la pièce formée, poinçonnée, marquée de textes et/ou d’anagrammes selon les besoins,
adhésivée et assemblée à l’extrémité avec une résistance de collage élevée.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM TUB FIRE
Fiche Technique
Description
Tube en silicone autoextinguible, réticulé aux peroxydes ou
au platine.

Dimensions disponibles
Diamètres intérieurs de 1 mm à 110 mm.
Diamètres extérieurs de 2 mm à 120 mm.

Caractéristiques
· Hydrofuge et anti-adhérent.
· Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
· Perméable aux gaz.
· Bon isolant électrique.
· Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
· Bonnes propriétés mécaniques.
· Bonne transparence.
· Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
· Température de service: -40 à 200 ºC, pointes de 230 ºC.
· Gamme de duretés disponible: de 40 à 80 Sh A.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,13

1,14

1,16

1,19

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>8

>8

>8,5

>8,5

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>400

>400

>300

>300

>200

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>16

>18

>18

>18

>12

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spécifications.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Transport des fluides ou gaz dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment, de l’électroménager
et dans ceux qui nécessitent une résistance à la flamme et la non-propagation de celle-ci.
Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les secteurs de
l’électricité, l’électronique, l’électroménager et l’automobile. Isolation des câbles.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM TUB FIRE est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré:
- Découpé à la longueur souhaitée.
- Découpé et assemblé par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
- Auto-adhésivé.
- Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM TUB FOAM FOOD GR
Technical Data Sheet
Description

Caractéristiques

Tubes ou mousse de silicone platine pour contact alimentaire.

• Aptes au contact alimentaire conformément à la Réglementation
FDA CFR 21/ 177.2600 et à la recommandation “XV Silicones” de la
BfR ainsi qu’à la Pharmacopée européenne règlement 1935/2004.
· Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
· Nº de registre général sanitaire des aliments: 34.04695/SS
· Excellente résistance aux rayons UV, à l‘oxygène, à l’ozone et aux
Dimensions disponibles
basses/hautes températures.
· Hydrophobe et anti-adhérent.
Diamètres intérieurs de 1 mm à 70 mm.
· Bonnes propriétés mécaniques.
Diamètres extérieurs de 2 mm à 80 mm.
· Excellentes propriétés de déformation rémanente après compression (DRC).
· Température de service: -60 à 200 ºC, pointes de 230 ºC.
· Disponible dans une large gamme de couleurs selon les nuanciers
RAL et PANTONE.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .· .Gamme
. . . . . . . . de
. . . duretés
. . . . . . . . .disponible:
. . . . . . . . . . . de
. . . .12
. . .à. 35
. . . Sh
. . . A.
........................

Données techniques
Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

UNITÉS

Dureté

Corde de 6 mm comprimé à 25%

Sh A (+/-5)

12 - 35

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

g/cc (+/-0,03)

0.45 – 0.80

Résistance Traction

DIN 53504 S 1

Mpa

>1

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>300

DRC

ASTM-395-B 22h a 175 ºC

%

< 25

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Fermetures étanches dans les applications à haute température et excellente récupération après déformation.
Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les
secteurs de l’électricité, l’électronique, l’électroménager, l’automobile.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM TUB FOAM FOOD GR est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré:
- Découpé à la longueur souhaitée.
- Découpé et assemblé à l’extrémité par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
- Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM TUB FOAM
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Tube et joncs en mousse de silicone, réticulé aux peroxydes
ou au platine.

Dimensions disponibles
Diamètres intérieurs de 1 mm à 70 mm.
Diamètres extérieurs de 2 mm à 80 mm.

• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Excellents propriétés de déformation rémanente après
compression (DRC).
• Hydrofuge.
• Température de service : -60 à 200 ºC, pointes de +230 ºC.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Disponible dans une large gamme de duretés: de 12 à 35
Sh A.
Note: les données mesurées sur jonc en mousse de D/6 mm.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

UNITÉS

Dureté

Corde de 6 mm comprimé à 25%

Sh A (+/-5)

12 - 35

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

g/cc (+/-0,03)

0.45 – 0.80

Résistance Traction

DIN 53504 S 1

Mpa

>1

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>300

DRC

ASTM-395-B 22h a 175 ºC

%

< 25

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la
.création
. . . . . . . . .de
. . .spéciﬁcations.
.............................................................................................................................................

APPLICATIONS

Fermetures étanches dans les applications à haute température et excellente récupération
après déformation.
Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les
secteurs de l’électricité, l’électronique, l’électroménager, l’automobile.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM TUB FOAM est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré:
- Découpé à la longueur souhaitée.
- Découpé et assemblé à l’extrémité par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
- Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM TUB FOOD GR
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Tube en silicone apte à des applications en contact avec les
aliments et boissons, réticulé aux peroxydes ou au platine.

• Aptes au contact alimentaire conformément à la Réglementation FDA CFR 21/ 177.2600 et à la recommandation
“XV Silicones” de la BfR ainsi qu’à la Pharmacopée
européenne règlement 1935/2004.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Nº de registre général sanitaire des aliments: 34.04695/SS.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Perméable aux gaz.
• Bon isolant électrique.
• Hydrofuge.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Température de service: -60 à 200 ºC.
• Gamme de duretés disponible: de 20 à 90 Sh A.

Dimensions disponibles
Diamètres intérieurs de 1 mm à 110 mm.
Diamètres extérieurs de 2 mm à 120 mm.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densite

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

40

50

1,12 1,13
>8

>8,5

60

70

80

90

1,14

1,18 1,21

1,22

8,5

>9

>6

>7,5

>800 >500 >450 >400 >350 >300 >250 >200
>15

>12

>18

>18

>19

>15

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Transport des ﬂuides ou gaz en contact avec les aliments et boissons.
Distributeurs automatiques de boissons et aliments (vending).
Étanchéité des boîtes plastiques alimentaires.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM TUB FOOD GR est livré en :
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré :
- Découpé à la longueur souhaitée
- Découpé et assemblé par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
- Auto-adhésivé.
- Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM TUB HT
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Tube en silicone résistant aux hautes températures (jusqu’à
300 ºC), réticulé aux peroxydes

• Température de service: - 60 à 250 ºC.
- 60 à 280 ºC.
- 60 à 300 ºC.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Bon isolant électrique.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone et
aux basses/hautes températures.
• Perméable aux gaz.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Disponible dans une large gamme de duretés: de 20 à 80 Sh A.

Dimensions disponibles
Diamètres intérieurs de 1 mm à 110 mm.
Diamètres extérieurs de 2 mm à 1200 mm.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureza

DIN 53505

Densidad

DIN EN ISO 1183-1A

Carga Rotura

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

>8

>8,5

8,5

>9

7,5

Alargamiento

DIN 53504 S 1

%

>800

>500

>450

>400

>350

>300

>250

Desgarro

ASTM 624 B

N/mm

>15

>12

>18

>18

>19

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Transport des ﬂuides ou gaz dans les secteurs de l’automobile, le bâtiment et l’industrie en
général.
Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les secteurs
de l’électricité, l’électronique et l’automobile.
Isolation des câbles dans les produits d’éclairage.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM TUB HT est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré:
- Découpé à la longueur souhaitée.
- Découpé et assemblé par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
- Auto-adhésivé.
- Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM TUB MILK
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Tube en silicone apte au transport du lait dans les syst’emes
de traite , réticulé aux peroxydes ou au platine.

• Aptes à des applications en contact avec les ﬂuides alimentaires.
• Nº de registre général sanitaire des aliments: 34.04695/SS
selon la directive EU-1935/2004.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Conformité à la réglementation FDA, Bfr et à la Pharmacopée
européenne.
• Bon isolant électrique.
• Perméable aux gaz.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène et à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Température de service: -60 à 200 ºC.
• Gamme de duretés: de 20 à 90 Sh A.

Dimensions disponibles
Diamètres intérieurs de 1 mm à 110 mm.
Diamètres extérieurs de 2 mm à 120 mm.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

40

50

1,12 1,13
>8

>8,5

60

70

80

90

1,14

1,18 1,21

1,22

8,5

>9

>6

>7,5

>800 >500 >450 >400 >350 >300 >250 >200
>15

>12

>18

>18

>19

>15

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Transport des ﬂuides dans les systèmes de traite.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM TUB MILK est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré:
- Découpé à la longueur souhaitée.
- Découpé et assemblé par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
- Auto-adhésivé.
- Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM TUB PHARMA
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Tube en silicone apte à des applications pharmaceutiques et
de contact avec la circulation sanguine de moins de 28 jours,
réticulé aux peroxydes ou au platine.

• Les tubes sont aptes à des applications pharmaceutiques
et de contact avec la circulation sanguine de moins de 28
jours, conformément aux réglementations de la norme USP
XXV CLASSE VI.
• Conformité à la réglementation FDA, la recommandation
BfR et la Pharmacopée européenne.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène et à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Perméable aux gaz.
• Bon isolant électrique.
• Bonnes propriétés mécaniques.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Température de service: -60 à 200 ºC.
• gamme de duretés: de 20 à 80 Sh A.

Dimensions disponibles
Diamètres intérieurs de 1 mm à 110 mm.
Diamètres extérieurs de 2 mm à 120 mm.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,21

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>8

>8,5

>8,5

>9

>9

>7,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>800

>500

>450

>400

>350

>350

>250

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>18

>18

>18

>20

>22

>20

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Transport des ﬂuides ou gaz dans les applications pharmaceutiques.
Dans les pompes péristaltiques.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM TUB PHARMA est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré:
- Découpé à la longueur souhaitée.
- Découpé et assemblé par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
- Auto-adhésivé.
- Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM TUB PT
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Tube en silicone standard, réticulé au moyen d’un catalyseur
au platine.

• EXCELLENTE transparence.
• Très bonnes propriétés mécaniques.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2.
• Bon isolant électrique.
• Perméable aux gaz.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Température de service: -60 à 200 ºC, pointes de 230ºC.
• Gamme de duretés : de 30 à 80 Sh A.

Dimensions disponibles
Diamètres intérieurs de 1 mm à 110 mm.
Diamètres extérieurs de 2 mm à 120 mm.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

30

40

50

60

70

80

g/cc (+/-0,03)

1,11

1,12

1,13

1,14

1,18

1,20

DIN 53504 S 1

Mpa

>9

>9,5

>10

>10

>9,5

>8,5

Allongement

DIN 53504 S 1

%

>900

>700

>500

>500

>500

>400

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

>22

>25

>30

>30

>25

>22

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Transport des ﬂuides ou gaz dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment, de l’industrie en
général et pour le contact alimentaire.
Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les secteurs de
l’électricité, l’électronique et l’automobile.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM TUB PT est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré :
- Découpé à la longueur souhaitée.
- Découpé et assemblé par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
- Auto-adhésivé.
- Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

SILAM TUB
Fiche Technique
Description

Caractéristiques

Tube en silicone, réticulé aux peroxydes.

• Bonnes propriétés mécaniques.
• Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène, à l’ozone
et aux basses/hautes températures.
• Respect des directives Reach, RoHS et ROHS2
• Température de service : -60 à 200 ºC, pointes de 230 ºC.
• Bon isolant électrique.
• Hydrofuge et anti-adhérent.
• Bonne transparence .
• Disponible dans une large gamme de couleurs selon les
nuanciers RAL et PANTONE.
• Perméable aux gaz.
• Gamme de duretés: de 40 à 80 Sh A.

Dimensions disponibles
Diamètres intérieurs de 1 mm à 110 mm.
Diamètres extérieurs de 2 mm à 120 mm.

.........................................................................................................................................................

Données techniques

Matériau: Élastomère de Silicone (VMQ) de vulcanisation à haute température (HTV).
TOLÉRANCES - Conformes à la norme ISO 3301-1.

PROPRIÉTÉS

MÉTHODE

Dureté

DIN 53505

Densité

DIN EN ISO 1183-1A

Résistance Traction

UNITÉS
Sh A (+/-5)

20

30

g/cc (+/-0,03)

1,1

1,11

DIN 53504 S 1

Mpa

>6,5

>7

Allongement

DIN 53504 S 1

%

Déchirement

ASTM 624 B

N/mm

40

50

1,12 1,13
>8

>8,5

60

70

80

90

1,14

1,18 1,21

1,22

8,5

>9

>6

>7,5

>800 >500 >450 >400 >350 >300 >250 >200
>15

>12

>18

>18

>19

>15

>15

*Données obtenues après post-curation de 4 h 200 ºC. / Ces informations sont données uniquement à titre indicatif et ne doivent pas servir à la création
de spéciﬁcations.
..........................................................................................................................................................

APPLICATIONS

Transport des ﬂuides ou gaz dans les secteurs de l’automobile, du bâtiment et de l’industrie en général.
Protection des pièces dans un environnement à basse et haute température pour les
secteurs de l’électricité, l’électronique et l’automobile.
Isolation des câbles dans les produits d’éclairage.

.........................................................................................................................................................
CONDITIONNEMENT / DOSAGE

SILAM TUB est livré en:
Couronnes de 25, 50, 100 et 250 mètres, selon dimensions.
Bobines en carton.
Il peut aussi être livré :
- Découpé à la longueur souhaitée.
- Découpé et assemblé par collage ou vulcanisation, en forme d’anneau.
- Auto-adhésivé.
- Marqué.

STOCKAGE / DATE LIMITE D’UTILISATION

Le produit doit être stocké dans un endroit fermé et à l’abri de la lumière directe du soleil. Il est recommandé
de le conserver dans un endroit frais, à l’écart des produits chimiques et dans son emballage d’origine.

Avertissement aux utilisateurs
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état actuel de nos connaissances. Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent,
par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d’atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits.
La société SILICONAS SILAM, S.A. GARANTIT QUE SES PRODUITS RESPECTENT SES SPÉCIFICATIONS DE VENTE.
Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé.. Il
appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vériﬁer qu’ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société SILICONAS SILAM étant à leur disposition pour fournir toute
information complémentaire.

