AUTO’VULCANISANT
F I C H E P R O DUI T E T D’I NF O R M AT I O NS T E C H NI Q UE S

RUBAN
AUTO-VULCANISANT

FICHE TECHNIQUE
PRESENTATION :
AUTO’VULCANISANT est un ruban de couleur noire, modelable et auto-amalgamant, dérivé du polyisobutyléne.

AUTO’VULCANISANT sert à raccorder (épisser) une grande gamme de câbles électriques et câbles de distribution jusqu'à 46 KV.

AUTO’VULCANISANT peut aussi être utilisé pour la protection contre la corrosion des canalisations métalliques. Les propriétes électriques
restent très stables, quand les conditions d'utilisations sont respectées. Le ruban a aussi une très grande résistance à
l'immersion prolongée dans l'eau, sa résistance à l'ozone est excellente. Il est compatible avec la plupart des composés chauds
que l'on verse dans les boites de connexions.

• Isolation et protection des connexions et cables électriques.
• Mise en faisceau de cables.
• Protection contre la corrosion des canalisations métalliques.
• Réparation provisoire des tuyaux d'arrosage.
• Isolation des connexions électriques.
• Augmente toute résistance à l'eau sur les applications électriques.

MODE D’EMPLOI :
Enlever l'intercalaire comme requis. étirer le ruban de façon à réduire sa largeur de l'ordre d'un tiers et appliquer
sous tension en recouvrant chaque spire à 50 %. Pour terminer, tenir le ruban sous le pouce et l'étirer jusqu'à la rupture.

PRECAUTIONS D’EMPLOI :
• Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En raison de la
diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s’assurer que ceux-ci
conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés. EMB 60143
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