Joints silicone et fluorosilicone
à fils orientés

Description du produit

Joint plat, en feuille, constitué de silicone solide ou de silicone mousse,
dans lequel sont noyés des fils de Monel ou d’aluminium orientés
perpendiculairement à la surface du joint. Ce type de joint présente
d’excellentes performances de blindage RFI/EMI/EMP grâce à une densité
de 140 fils/cm² pour le silicone solide et de 100 fils/cm² pour le silicone
mousse. Serré entre deux surfaces métalliques, il offrira à la fois une
étanchéité à l’environnement et une étanchéité RFI/EMI. Pour une meilleure
compression, les fils utilisés sont des fils ondulés, dont le maintien est
assuré par un collage chimique, et qui sont de plus capables de pénétrer
toute couche d’oxyde susceptible d’être présente, ce garantit l’existence
d’une faible résistance de contact. Ce produit présente également une
excellente résistance aux impulsions électromagnétiques (EMP).
Applications
• Bonne solution pour une étanchéité RFI/EMI/EMP et
une étanchéité à l’environnement en un seul et même
produit.
• Solution idéale pour les panneaux d’accès, les armoires
métalliques, les joints de connecteur, etc.
• Bonne aptitude à épouser les surfaces irrégulières.
Disponibilité
Kemtron découpe ses joints en interne sur une
trancheuse à grande vitesse, à partir de gros blocs
pouvant aller jusqu’à 228 mm de large. Une grande
variété d’options est ainsi offerte, dans toutes les
épaisseurs souhaitées (néanmoins conditionnées au type
matériau), pour une réponse en parfaite adéquation avec
vos besoins.
• Découpe des joints à l’emporte-pièce.
• Fabrication de joints grands formats.
• Possibilité de réaliser pratiquement n’importe quelle
forme plate.
• Fourniture du matériau en feuilles.
• Fourniture du matériau en bandes de longueurs
continues.
• Ajout d’un adhésif pour faciliter l’assemblage.

• Possibilité d’installer sur demande des limiteurs
ou des colliers de compression.
• Possibilité de découper les joints de petite taille
en une seule opération, ce qui minimise les coûts
de production.
• Possibilité d’assembler des bandes de matériau en la
forme finale souhaitée pour réaliser des joints grands
formats à moindre coût, ce qui permet de s’affranchir
des contraintes liées à la limite de taille des feuilles
de matières premières tout en réduisant les déchets
(plus de chutes de découpe des joints).
• Version fluorosilicone sur demande, pour une
utilisation en présence de combustibles, huiles,
fluides hydrauliques ou autres agents contaminants.
• Joints en silicone solide, pour les applications
supportant des forces de compression élevées qui
permettent l’obtention d’une meilleure étanchéité
à l’environnement.
• Joints en silicone mousse, pour les applications
supportant des forces de compression plus faibles.
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Joints silicone et fluorosilicone
à fils orientés
Description du produit (Suite)
Considérations de Conception
• Il est important que ce joint ne soit pas trop
comprimé. Si la conception de l’équipement ne permet
aucun moyen mécanique d’éviter la surcompression,
le joint doit être équipé de limiteurs de compression
intégrés: soit des arrêts métalliques intégrés au joint,
soit des colliers métalliques montés dans chaque
trou de fixation.
• Il est inutile de joindre les bandes par une
connexion conductrice du fait que les fils formant
les contacts de compatibilité électromagnétique
(CEM) sont positionnés verticalement dans le matériau.
Une vulcanisation de la jonction au silicone permettra
une excellente étanchéité à l’eau.
• Ces joints ne sont pas adaptés pour les applications
nécessitant de fréquentes opérations d’ouvertures
et de fermetures ou de coulissements.
• La compression recommandée est la suivante:
- Silicone solide: 15% à 20% ;
- Silicone mousse: 15% à 25%.
• L’application d’un adhésif de fixation n’est pas
recommandée pour les joints à base de fluorosilicone.
• La largeur du joint doit être au minimum de 2mm,
ou au moins égale à l’épaisseur du matériau dans
n’importe quelle partie du joint. Si cela ne peut pas
être réalisé autour des trous de fixation, il convient
d’envisager l’utilisation d’une fente. Ce point nécessite
une attention particulière lorsque la conception prévoit
des colliers de compression pour les trous.
• Une considération particulière doit être accordée aux
forces de compression (voir les données dans cette
section), aux centres des trous, à la taille et au nombre de
points de fixation, ainsi qu’à la rigidité des contre-brides.

Joints Découpés
Kemtron dispose de stocks importants de matières
premières et réalise la découpe des joints en interne,
sur l’une des machines à trancher les plus performantes
d’Europe.
Nous pouvons ainsi apporter une réponse rapide et
économique à vos demandes de joints sur mesure.
Nos installations nous permettent de découper des
feuilles allant jusqu’à 228mm de large par 900mm de
long, tout en maintenant une tolérance de parallélisme
de +/-0.2mm. Il nous est également possible d’adhésiver
le joint avant découpe et/ou fabrication.
La fabrication de joints est au cœur de notre activité.
Nous sommes à même de produire des joints
économiques, en optimisant l’utilisation des matériaux
et sans être limités par la largeur des feuilles de matières
premières.
Les jonctions entre les bandes de matériau sont
vulcanisées au silicone.
Nos joints peuvent être, si nécessaire, équipés de
limiteurs ou de colliers de compression intégrés.
Nos équipements de production sont appropriés
aussi bien pour la réalisation de prototypes, que
pour de petites et moyennes séries, ou des quantités
commerciales.

Largeur Mini

Application des points de compression

10mm

Capacités de Production

10mm

Points de compression
min ∅ 3mm
Collier compression

2mm de large (ou épaisseur du
matériau si supérieur à 2mm)
Découpé en fer a cheval

Fer á cheval

Largeur insuffisante
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Joints silicone et fluorosilicone
à fils orientés
Spécifications techniques (Suite)

Atténuations Typiques de Blindage

Tolérances Dimensionnelles

10KHz(M) 100KHz(M) 1MHz(E) 100MHz(E) 1GHz(E) 10GHz(E)

		
Monel

55dB

72dB

138dB

125dB

108dB

60dB

Aluminium

41dB

64dB

138dB

100dB

98dB

48dB

Forces de Compression Typique. (Voir les notes ci-dessous)
Réf
410/420

Epaisseur du Matériau

Compression %

N/cm2

0.8

10%

45

1.6

2.4

3.2

15%

60

20%

90

25%

120

10%

60

15%

85

20%

120

25%

160

10%

80

15%

120

20%

140

25%

170

10%

90

15%

120

20%

140

25%

170

Forces de Compression Typique. (Voir les notes ci-dessous)
Réf
430/440

Epaisseur du Matériau
1.6

2.4

3.2

Compression %

N/cm2

10%

50

15%

50

20%

55

25%

60

10%

50

5%

50

20%

50

25%

50

10%

40

15%

40

20%

40

25%

45

Les données ci-dessus sont représentatives des résultats
obtenus lors des essais et donnent une indication des
forces que vous devriez obtenir. Pour l’utilisation de ces
résultats, pensez à tenir compte des tolérances liées au
matériau du joint ainsi que celles liées aux équipements.

Linéaire +/- 0.8mm,
Centres des trous +/- 0.4mm
Épaisseur +/- 0.13mm

Considérations de Manutention
Des précautions doivent être prises lors de la
manipulation de ce type de joint, en raison des risques
d’égratignures sur les points métalliques exposés. Le port
de gants et de protections est vivement recommandé.

Types et Tailles de Matériaux
N° Produit
		

Type de
Matériau

Epaisseur
Min

Tailles
des Feuilles

Longueur
Max

0.8mm
0.8mm
0.8mm

225mm
150mm
114mm

900mm
900mm
900mm

Silicone solide
avec fils aluminium

0.8mm
0.8mm

225mm
150mm

900mm
900mm

430
		

Silicone éponge
avec fils monel

1.2mm

114mm

900mm

440
		

Silicone éponge
avec fils aluminium

1.2mm

114mm

900mm

450**
		

Silicone fluoré solide 0.8mm
avec fils monel

150mm

900mm

460**
		

Silicone fluoré solide 0.8mm
avec fils aluminium

150mm

900mm

410

Silicone solide
avec fils monel
			
420

** Stock disponible pour des épaisseurs de 0.8mm et 1.6mm.
Autres tailles doivent être commandées.

Disponibilité sous Différentes Largeurs
Nos produits sont disponibles en bandes de différentes
largeurs. Pour commander des bandes, utilisez comme
référence le numéro de type du matériau, suivi par
son épaisseur et sa largeur (exprimées en dixièmes
de millimètres, sur 4 chiffres). Ajoutez SAB à la fin du
numéro de pièce si vous souhaitez un produit adhésivé.
Exemples

Référence

Silicone mousse avec fils
de Monels, épaisseur 1.6mm,
largeur 12.7mm

430-0016-0127

Silicone solide avec fils
d’Aluminium, épaisseur 0.8 mm,
largeur 3.2 mm, adhésivé

420-0008-0032SAB

Ces chiffres sont donnés uniquement à titre indicatif.
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Spécifications techniques (Suite)

Bande Standard de Matériau

Spécifications des Matériaux

410 Silicone solide avec fils monel
420 Silicone solide avec fils aluminium
430 Silicone éponge avec fils monel
440 Silicone éponge avec fils aluminium
450 Silicone fluoré solide avec fils monel
460 Silicone fluoré solide avec fils aluminium

Fils

Codes Matériaux				

			
		 Ht.

Largeur

0.8

3.2

410

420

430

440

*

*

450

460

N° Référence
0008-0032

0.8

4.8

*

*

0008-0048

0.8

6.4

*

*

0008-0064

0.8

9.5

*

*

0008-0095

0.8

12.7

*

*

1.6

4.8

0016-0048

1.6

6.4

0016-0064

1.6

9.5

0016-0095

1.6

12.7

0016-0127

1.6

15.9

0016-0159

1.6

19.1

0016-0191

2.4

4.8

0024-0048

2.4

6.4

0024-0064

2.4

9.5

0024-0095

2.4

12.7

0024-0127

2.4

15.9

0024-0159

2.4

19.1

0024-0191

3.2

6.4

0032-0064

3.2

9.5

0032-0095

3.2

12.7

0032-0127

3.2

15.9

0032-0159

3.2.1

9.1

0032-0191

Monel

Spécification USA - QQ-N-281-B, 0.0045” dia

Aluminium

Spécification USA - Alliage 5056, 0.005” dia

Elastomères

Spécifications

Plage de Température Couleur

Silicone Solide

ZZ-R-765 2b 40

-60ºC TO 200ºC

Gris clair

Silicone Eponge

AMS 3195

-60ºC TO 200ºC

Gris clair

Silicone Floure

MIL-R-25988 gr50

-55ºC TO 200ºC

Bleu

Test

Standard

Silicone Solide

Tensile strength

ASTM D412

1.044Mpa (150psi)

Elongation

ASTM D412

300% Minimum

0008-0127

*Pas disponible en épaisseur de 0.8mm.

Notes
Les informations contenues dans les présentes fiches techniques se
fondent sur des tests indépendants, effectués en laboratoires, que
Kemtron considère comme fiables. Kemtron n’ayant aucun contrôle
sur les produits de ses clients qui incorporent des produits Kemtron,
il relève de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que le produit
correspond bien à ses besoins. Il est pour cela recommandé à l’utilisateur
d’effectuer ses propres tests.
Le ou les produits décrits dans cette fiche technique seront de qualité
standard. Cependant, il est à noter que les produits sont vendus sans
garantie d’adéquation à un usage particulier, explicite ou implicite,
sauf mention contraire expresse de la part de Kemtron sur les factures,
devis ou accusés réception de commande. Kemtron ne peut garantir
que les produits décrits dans cette fiche technique ne présentent
aucun conflit avec des brevets de tiers existants ou futurs. Tous les
risques associés à la non-adéquation à un usage particulier ou à la
violation des droits de la propriété intellectuelle sont entièrement
assumés par l’utilisateur.

9, Avenue du Bois de l’Epine, Z.A. du Bois del’Epine, 91080 Courcouronnes, France T + 33 (0) 9.67.26.83.16, F + 33 (0) 1.60.77.83.16, E info@kemtron.fr, www.kemtron.fr

