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SEALTEX
Pâte à vide en bande préformée
Description générale
Le SEALTEX est une pâte caoutchouteuse à haute adhésivité et plasticité
permanente. Pour faciliter son utilisation , cette pâte à vide est présentée en rouleau.
Le SEALTEX est indispensable pour créer une bonne étanchéïté, lors de mise en
œuvre sous vide (stratification sous vide, infusion, collage d’âmes, compactage de
prépregs, bois moulé)

Préparation des supports
Toutes les surfaces de contact doivent être propres et sèches, exemptes de traces
graisseuses.
Sur les surfaces cirées s’assurer qu’il n’y ai pas de zones mal essuyé.
Mise en œuvre
Grâce à son conditionnement en rouleau, le SEALTEX s’utilise comme un scotch
classique. Lors de sa pause sur le support, laisser le film protecteur. Ce film sera
enlevé au fur et à mesure de la pause de la bâche, ceci facilite l’opération et permet
de conserver l’adhésion du SEALTEX (pollution de surface dû à l’environnement de
l’atelier).
Précautions :
Pour assurer une étanchéité efficace il faut bien plaquer le SEALTEX sur le support,
ainsi que sur la bâche.
Caractéristiques techniques
Couleur :
Température de mise en œuvre :
Résistance à la température :

gris clair
+5°C à +35°C.
100 °C maximum

Conditionnement
Section :
Longueur du rouleau :

8mm x 3mm.
13 m.

Les informations que nous donnons par écrit ou verbalement dans le cadre de notre assistance technique et de nos essais n'en gagent
pas notre responsabilité. Nous conseillons aux utilisateurs des systèmes époxydes SICOMIN, de vérifier par des essais pratiques si nos
produits conviennent aux procédés et applications envisagées. L'utilisation, la mise en œuvre et la transformation des produi ts fournis
échappent à notre contrôle et relèvent exclusivement de votre responsabilité.
Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait , pour tout les dommages, à la valeur de la m archandise
fournie par nous et mise en œuvre par vos soins. Nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos
conditions générales de ventes et de livraison.
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