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PROPRIETES 
 
Le  S-150 est un élastomère de silicone dans un composant, qui réticule à température ambiante lorsqu'il est 
exposé à l'atmosphère, en obtenant ainsi un produit souple, élastique finale avec des excellentes propriétés 
mécaniques. 
• Excellente flexibilité de l'allongement et la compression. 
• Immuable à des changements dans la température ambiante ou dans les agents atmosphériques 
• En raison de la présence d'un agent conservateur, le S-150 ne noircit pas 
• Facile à appliquer. 
• Sanitaire 
. 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 
• APPARENCE       pâte 
• COULEUR       transparent et blanc 
                                                                                     D'autres couleurs sont possibles sur demande 
• DURETÉ (Shore A)     20 
• Charge de rupture, Kg/cm²    20 
• Allongement à la rupture en %    600 
• Température de fonctionnement, º C   -50 à +150 
• Résistance à la déchirure  kg/ cm.    8 
 
Ces valeurs ne représentent pas des spécifications techniques des produits. 
 
APPLICATIONS 
S-150 à une excellente adhérence de verre, céramique, plastique, PVC, métaux, béton, etc  
Augmentation de cette adhésion  avec l’application du primer  72 
 
EMBALLAGE ET STOCKAGE 
 S-150 est livré en cartouches de 300 ml. 
 
Le produit a une durée de vie de douze mois s'il est conservé dans son emballage d'origine à température 
ambiante. 
 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
 
Eviter le contact avec les yeux et le contact prolongé avec la peau. En cas  de contact avec les yeux, laver avec  
abondamment à l'eau. Pour plus d'informations, la sécurité des produits, la fiche de données est disponible sur 
demande. 

 
 

 
 
Les présentes informations et les conseils qui vous sont données verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique ou d’essais pratiques, 
vous sont communiqués au mieux de nos connaissances et n’engagent pas notre responsabilité, même en ce qui concerne d’éventuels droits de tiers en matière 
de propriété industrielle. Ils ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier sur place si ;les conseils techniques et les produits fournis conviennent aux 
procédées et application que vous envisagez. L’application, la mise en œuvre et la transformation des produits fournis, échappent à notre contrôle et relèvent 
exclusivement de votre responsabilité. La vente de nos produits s’effectue en vertu de nos conditions générales de vente et de livraison. Nos recommandations en 
matière de sécurité ne vous dispensent pas de l’obligation de déterminer les mesures de sécurité adaptées à vos conditions 

  

 

 
SILICONE NEUTRE 
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