
Spécifique pour les Conditions Extrêmes

CHR® Série K

Film en polyimide, 1 Mil
Les rubans CHR® K102, K103, K250 et 2345-1 sont fabriqués à partir d'un film en polyimide enduit  d'adhésif silicone résistant aux hautes 
températures.

Caractéristiques/Avantages
Les rubans K102, K103 et K250 possèdent d'excellentes propriétés mécaniques et électriques, ainsi qu'une haute rigidité diélectrique. 
Les rubans K102 et K103 sont résistants aux hautes températures et sont particulièrement adaptables/ résistantes aux solvants. 
Les rubans K102, K103 et K250 sont extrêmement résistants aux coupures, aux impacts et à l’abrasion. L'adhésif acrylique peut être 
thermodurcissable. Le support en polyimide est conforme à la norme MIL-P-46112B. Les rubans 2345-1 et K250 sont respectivement 
conformes au Guide File E66639 et au File E51201 des Underwriters Laboratories Inc. (UL)  à une température de 180 °C et sont conformes 
à la norme sur les produits ignifuges UL510.

Disponibilité
Les rubans K102 et K103 sont disponibles sous forme de rouleaux de 33 m de long x 965 mm de large, les bandes K250 sous forme de 
rouleaux de 33 m de long x 1000 mm de large et les rubans 2345-1 sous forme de rouleaux de 33 m de long x 991 mm de large. Les 
rouleaux peuvent être découpés pour être dimensionnés dans des largeurs comprises entre 12,7 mm et leur largeur maximale. Ces rubans 
sont généralement fournis sans protecteur (c.-à-d. à enroulement automatique).

Applications
Les rubans K102, K103 et K250 sont conçus pour répondre aux exigences d'un support en polyimide thermo-plastique hautement 
performant. Les rubans K102 et K103 sont conçus pour répondre aux besoins en matière de protection de soudure à la vague de dorures 
de connexion à adhésif non-siliconé. Les rubans K102 et K103 sont adaptés à l'utilisation de solvants et de flux à souder solubles dans 
l'eau. Les rubans K102, K103 et K250 sont particulièrement adaptées à de nombreux assemblages électroniques et isolations électriques. 
Le 2345-1 est souvent utilisé pour les applications exigeant de maintenir, isoler ou rubanner des produits. Le ruban  2345-1 est un produit 
de choix pour la protection des dorures au cours des applications de soudure à la vague.
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Garantie limitée Pour une duré: e de 6 mois à compter de la date de la vente initiale, Saint-Gobain Performance Plastics garantit que ce(s) 
produit(s)ne présente(nt) pas de défauts de fabrication. Notre seule obligation sera de vous fournir un produit de remplacement pour toute 
portion s’avérant défectueuse, ou à notre discrétion de vous rembourser son prix d’achat. L’utilisateur assume tous les autres risques, le 
cas échéant, y compris le risque de blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects et de quelque nature que ce soit, et survenant de 
l’usage, d’une mauvaise utilisation ou d’une incapacité à utiliser ce(s) produits.

SAINT-GOBAIN PERFORMANCE PLASTICS DÉCLINE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE  
IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D’ADÉQUATION  À UN USAGE PARTICULIER.

REMARQUE : Saint-Gobain Performance Plastics Corporation décline toute responsabilité à l’égard des conseils fournis, ou de la performance 
et des résultats d’installation ou utilisation du/des produit(s) ou de tout produit final dans lequel le le(s) produit(s) aurait/auraient pu être 
intégré(s) par l’acheteur et/ou l’utilisateur. L’acheteur et/ou l’utilisateur devra effectuer ses propres tests afin de déterminer la pertinence et 
l’aptitude du/des produit(s) pour l’usage souhaité dans une situation donnée. 
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Propriétés du CHR® Séries K
Les tests de performances sont effectués à l'aide de procédures d'essai normalisées.
Les valeurs présentées sont des valeurs standard et ne devraient pas être utilisées comme éléments de spécifications.

Produit K102 K103 K250 2345-1

Matériau support Film en polyimide Film en polyimide Film enpolyimide Film en polyimide

Type d'adhésif Acrylique Acrylique Silicone Silicone

Épaisseur totale (mm) 0,064 0,064 0,064 0,064

Épaisseurdu revêtement (mm) 0,025 0,025 0,025 0,025

Épaisseurde l'adhésif (mm) 0,038 0,038 0,038 0,038

Adhésion sur acier (N/cm) 3,3 2,7 2,2 2,7

Résistanceà la traction (N/cm) 53 53 53 53

Élongation(% à la rupture) 50 50 50 50

Rigiditédiélectrique (volts) 7.000 7.000 6.500 6.500

Corrosionélectrochimique 1,0 1,0 1,0 -

Températured’utilisation (°C) De -29 à +177 De -29 à +177 De -73 à +260 De -73 à +260

Classed'isolation (°C) 155 155 180 180

Couleur Ambre Ambre Ambre Ambre

CHR® est une marque déposée.
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