
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état
actuel de nos connaissances� Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent� par
conséquent� aucun engagement de notre part� notamment en cas d’atteinte aux
droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits�

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables
pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé� Il appartient aux
utilisateurs de s’assurer du respect de la Législation locale et d’obtenir les homolo�
gations et autorisations éventuellement nécessaires�
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SSIILLIICCOONNEE  TTRRAANNSSPPAARREENNTT  TTRR��aa  ��  TTRR��bb

Système additif de caoutchouc coulable pour la reproduction très détaillée�
Pour la reproduction de formes souples avec très haute dureté� élasticité et résistance
à la rupture�

DDOONNNNÉÉEESS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS
Couleur transparente
Viscosité mPa�s �����
Durcissement �� � �� h
Dureté (shore A) �	
Résistance/traction MPa 
�
Allongement/rupture � ���
Résistance/rupture kN/m 
�
Retrait linéaire � ���
Densité relative ���

MMOODDEE  DD’’EEMMPPLLOOII
Bien mélanger le silicone avant l’emploi�
La surface de la pièce à mouler doit être propre et de préférence enduit d’une mince
couche de vaseline ou de savon mou�
Le mélange se fait en prenant �� parties de silicone TR�a contre � de silicone TR�b�
Bien mélanger les deux et si possible désaérer sous vide  à � min� en aucun cas plus long
que � min� Couler en fin filet� ce qui évite l’inclusion de bulles d’air�
Employer seulement ce qui coule du récipient� la masse adhérente aux parois est géné�
ralement moins bien mélangée�
Cette masse qui est plus dense que la masse normale peut occasionner des défauts dans
le moule� surtout de la surface à couler�
Durcissement à ��°C en ����� heures� 

AAVVAANNTTAAGGEESS
Très fluide� coulable avec très peu de retrait linéaire� ce qui implique une très haute pré�
cision� Silicone solide� souple et très élastique pour des moulages complexes et délicats�
Conseillé pour les objets complexes�

PPRRÉÉCCAAUUTTIIOONN  DD’’EEMMPPLLOOII
Avertissement au consommateur
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