
Fiche technique  
 

Threadlocker C40 
 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Threadlocker C40 est un produit anaérobie mono-composant 
approprié 
au freinage des vis et écrous et autres pièces filetées contre le 
desserrage causé par les vibrations. Le produit polymérise 
spontanément lorsqu'il est en l'absence d'air à l'intérieur des 
surfaces métalliques. La résistance mécanique moyenne offerte par 
le frein filet C40 permet un démontage avec des outils normaux 
même après une longue période d'application. Produit thixotrope 
adapté aux vis de freinage, goujons. Résistance moyenne au 
démontage. 
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT LIQUIDE 
 
NATURE: résine méthacrylate 
Couleur bleue 
VISCOSITÉ: 2000/4000 mPa.s 
DENSITÉ: 1.06 
INFLAMMABILITÉ:> 100 ° C 
INFORMATIONS SUR LA POLYMÉRISATION 
 
La vitesse de polymérisation est influencée par deux facteurs 
principaux: 
nature des matériaux, température à laquelle la réaction a lieu. 
Le graphique ci-dessous montre le comportement du produit sur 
certains types de métaux. 
 
Les tests ont été réalisés à l'aide de vis M10 et évalués selon les 
normes ISO 10964. 
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TEMPS DE POLYMERISATION 
 
La température ambiante affecte la vitesse de réaction. La 
température de polymérisation idéale est comprise entre 20 ° C et 
25 ° C. Des températures comprises entre 5 ° C et 20 ° C 
ralentissent la réaction, des températures plus élevées l'accélèrent. 
 

 

 
PERFORMANCES DU PRODUIT POLYMÉRISÉ 

 
Les valeurs indiquées se réfèrent à des tests 
effectués à 22 ° C après 24 heures. 
 
Couple de dévissage N.m 25/35 
ISO-10964 
Couple de dévissage résiduel N.m 20/30 
ISO-10964 
Résistance à la température de –50 ° C à 
Méthode d'essai DIN-54454 couple de ° C + 150 ° C 
dévissage après 72 heures 
Jeu max mm 0,20 
 
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES 
 
Méthode d'essai DIN-54454 
 
Couple de dévissage% évalué après immersion. 
 
T ° C 100 h 500 h 1000 h 
Eau / Glycol 85 90 85 80 
Liquide de frein 22 95 90 85 
Huile moteur 125 95 90 90 
Acétone 22100 90 90 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
Ce produit ne convient pas aux raccords métal-plastique 
et aux circuits d'oxygène ainsi qu'aux systèmes 
d'étanchéité avec des produits basiques ou des acides 
fortement oxydants. 
 
Pour de meilleures performances, il est recommandé de 
travailler sur des surfaces propres, sèches et 
dégraissées. Appliquer le produit sur toute la surface 
engagée et serrer soigneusement. 
Ce produit offre les meilleures performances avec des 
jeux contenus. 
 
 
Stabilité de stockage 12 mois à des températures 
comprises entre + 5 ° C et + 28 ° C. 
 
Les données contenues dans ce document sont fournies 
à titre informatif mais ne constituent pas des 
spécifications de fourniture même si elles sont 
considérées comme fiables car produites dans nos 
laboratoires. Carima Srl garantit la cohérence de la 
qualité par rapport à ses spécifications techniques. Nous 
ne pouvons être tenus responsables des résultats 
obtenus par des tiers lorsque les méthodes de travail ne 
sont pas sous notre contrôle direct. Il est de la 
responsabilité de l'utilisateur de vérifier la validité des 
caractéristiques du produit par rapport à ses besoins de 
production et de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour protéger les personnes et les biens des situations 
pouvant survenir lors de la mise en œuvre du produit. 
Carima Srl ne reconnaît aucune responsabilité explicite 
et / ou tacite pour les dommages de toute nature, 
accidentels ou résultant d'une utilisation inappropriée du 
produit, y compris la perte de profits. 


