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1. PRESENTATION 

SILITUB est un ruban isolant et auto-amalgamant qui forme une étanchéité permanente, imperméable, 
hermétique et résistant aux UV. Ce ruban, facile à utiliser, s’utilise autour des surfaces. 

2. AVANTAGES 

 Auto-vulcanisant : adhérence cohésive et immédiate. 

 Pratique : Pour toutes interventions simples et rapides. 

 Polyvalent : réparation et entretien de tous types de tuyaux plastique, caoutchouc, PVC, cuivre et 
autres métaux. 

 Résistance aux UV : Applications extérieures sans soucis. 

 Rapidité de mise en place. 

 Sans danger pour l’utilisateur. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

 Réparation des tuyaux percés sanitaire (eau potable, chauffage, siphons, …) et arrosage. 

 Etanchéité et isolation des fils électriques, des connectiques, groupage de câbles, … 

 Circuit hydraulique, tuyau d’air, circuit de refroidissement pour le domaine automobile et nautique. 
 

4. MODE D’EMPLOI 

Nettoyer et dégraisser la surface à réparer. 
Couper la longueur nécessaire à la réparation.  
Il est recommandé d’appliquer le ruban en conditions sèches. 
Maintenir le ruban et l’enrouler autour de la pièce jusqu’à ce que le ruban se double sur lui-même.  
Pour les applications sous pression, étirer le ruban au maximum et appliquer plusieurs couches serrées de 
ruban.  
Les couches commencent à vulcaniser immédiatement, formant une cohésion permanente en 24 heures  
 

5. CARACTERISTIQUES 

 Dimension : 3m x 25mm 

 Support : Silicone 

 Nature de l’adhésif : Aucun 

 Tenue en température : De -45°C - Jusqu’à +200°C 

 Elongation : 300% 

6. SECURITE D’EMPLOI 

 Entreposer dans un local tempéré. 

 Ne pas utiliser sur les conduites de gaz et les connections gazeuses. 
 

 

 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, 
ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France 
Chimie II se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute 
mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel. 
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