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Gomme liquide 
de silicone 

 
 
 

 
 
 
Description 
Liquid Rubber est un silicone bi-composant avec un rapport de mélange de 1:1. Convient 
pour le remplissage et l'encapsulation. Le produit est un isolant électrique pour les 
moyennes et basses tensions. La gomme liquide est de couleur blanche et verte. Le 
produit durci n'est PAS transparent. 
 
Applications 
Protection des composants électroniques, circuits électriques, à protéger contre les agents 
atmosphériques 
 
Caractéristiques 
Longue stabilité aux agents atmosphériques. 
Faible viscosité avant polarisation. Une fois durci, le produit ne rétrécit pas. 
 
Avantages 
Sans solvant, facile à mélanger, polymérisation à température ambiante. 
Le taux de durcissement peut être augmenté avec de la chaleur 
 
Utilisation: 
Mélanger les parties A et B à poids ou volume égal pendant 2 minutes, dans un récipient 
puis verser le produit si nécessaire. 
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Données techniques 
Partie A Couleur verte 
Partie B couleur blanche 
 
Mélanger la partie A/B en volume ou en poids : 1 : 1 
Polymérisation en 30 min à 23°C 
 
Rapport de mélange   1 : 1 
Poids spécifique      1,16-1,18 g / cc 
viscosité       3900 ± 300 cP 
Temps de mélange     23°C 2' 
Ouvrabilité      23°C 12' - 15' 
Polymérisation complète à   23°C 60' 
Dureté Shore A après 24 heures  30 shA 
Permittivité électrique relative   3,0 jusqu'à 1010 Hz, 2,80 sur 1010 Hz 
Rigidité diélectrique, épaisseur 2 mm  30 ± 2 KV 
Résistivité superficielle à 23 °C  4,0 10 ^ 13  
Résistivité volumique à 23°C   6.0 10 ^ 15 cm 
Température maximale de travail  200 ° C 
 
Emballage: 
Kit 1kg (500 gr A + 500 gr B) 
Avec spatule et bol mélangeur 
 
Les autres sur demande. 
 


