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Entreprise avec un système de management certifié par DNV GL = UNI EN ISO 9001 = UNI EN ISO 45001. Les données de cette fiche sont indicatives et, depuis 
il n’est pas possible de contrôler les méthodes et conditions d’utilisation du produit, la société ne peut assumer aucune responsabilité.

 COD. 5000PL
Agent d’étanchéité liquide en PTFE

Description
L’agent d’étanchéité liquide en PTFE est un produit anaérobie mono-composant pour l’étanchéisation de parties 
filetées et planes sur installations civiles et industrielles d’eau, de gaz et de carburants. Le produit polymérise 
naturellement dès qu’il se trouve en l’absence d’air entre deux surfaces métalliques. Il est utilisé en remplacement 
du chanvre, du ruban PTFE et des joints. Il forme un film élastique qui garantit une parfaite étanchéité des gaz, air 
comprimé, eau, hydrocarbures, GPL, huiles et de nombreux produits chimiques dont les gaz réfrigérants. Permet 
un démontage facile dans le temps. Résistant aux vibrations et aux chocs, il maintient les propriétés d’étanchéité 
inchangées dans la plage de température de -55 ° C à + 180 ° C.
Applications
Filetages, parties à bride planes.

Propriétés physiques

Couleur bleue

Composition rrésine méthacrylate anaérobie

Poids spécifique 1,02 g/ml

Point de rupture > +100 °C

Viscosité (+25°C - mPa s) 3.000 - 6.000

Diamètre de filetage maximum / 
tolérance de joint maximum M56 / 2” / 0,30 mm

tabilité dans l’entrepôt 1 année à +25°C dans le 
conditionnement original

Caractéristiques de polymérisation

La vitesse de durcissement dépend du type de matériau et de la température. 
La force fonctionnelle est généralement atteinte après 1 à 3 heures. Pour la 

résistance finale, cela prend un temps de 24-36 heures.

Propriétés du produit durci (typique)

Boulons M10 x 20 Zn - qualité 8.8 - écrou h = 0,8 d à + 25°C

Temps de manipulation 15 – 30 minutes

Temps de durcissement fonctionnel 1 – 3 heures

Temps de durcissement final 5 – 10 heures

Couple initial  (ISO 10964) 8 – 14 Nm

Couple résiduel  (ISO 10964) 4 – 8 Nm

Résistance au glissement/coupe  (ISO 10123) 4 – 6 N/mm2 

Résistance à la température -55 °C/+180 °C 

Mode d’emploi 
Pour un résultat optimal, voici quelques conseils à retenir:
-  Nettoyer et sécher les filetages avant le montage (l’eau, l’huile ou la 

saleté ne garantissent pas l’adhérence du mastic sur les pièces filetées) 
-  Appliquer un cordon de produit sur toute la circonférence entre le 

premier et le deuxième filetage du mâle, en quantité suffisante pour 
remplir toute la surface filetée. Pour les produits pâteux, appliquer 
une petite quantité également sur le femelle, afin d’assurer un rem-
plissage correct du joint fileté lors du montage.

-  Lors du vissage manuel, appliquer de temps en temps un mouve-
ment de contre-rotation pour favoriser la répartition sur les filets. 

-  Une fois complètement vissés, fermer les joints filetés avec le couple de 
serrage habituel, dans le temps de réglage (manipulation) spécifique à 
chaque produit. NB : les temps de prise dans le tableau se réfèrent aux 
conditions d’utilisation avec : a) raccords en acier doux ou en fonte; b) 
température ambiante + 25 °C; c) jeu dans les tolérances spécifiques.

Par conséquent, des temps de prise plus rapides sont obtenus avec: rac-
cords en laiton ou en bronze; les températures estivales; jeux restreints. 
Alors que vous avez des temps de prise plus longs avec : raccords en 
acier inoxydable ou passivant (chromés, etc.); températures hivernales 
(si proche de 0°C le produit peut ne pas polymériser); des jeux étendus.
Démontage et Nettoyage
Pour le démontage éventuel des pièces assemblées, utilisez des outils con-
ventionnels. Dans la mesure du possible, le démontage est facilité en chauf-
fant à + 150°C / + 250°C et en les démontant à chaud. Retirer le produit durci 
mécaniquement et terminer le nettoyage à l’aide de solvant acétone. 
Avertissements
Cet adhésif ne convient pas à une utilisation avec de l’oxygène pur 
et gazeux. Il ne convient pas pour une application sur des matières 
plastiques. Le produit liquide peut endommager les peintures et les 
élastomères. le contact, même accidentel, avec certains thermopla-
stiques peut générer des phénomènes de fissuration sous contrainte 
qui ne sont souvent pas immédiatement visibles.
Stockage
Conserver le produit dans un endroit frais et sec à une température 
ne dépassant pas + 25°C. Pour éviter toute contamination, ne mettez 
aucun résidu de produit d’application dans le flacon.


