Matières
Caractéristiques techniques
3S vous accompagne dans la définition de la matière première de vos pièces en accord avec votre
cahiers des charges. Nos principales matières :

Matière
Nitrile
NBR

Températures
d'utilisation

Propriétés principales

 DRC : faible à bonne.
 Excellente tenue aux hydrocarbures, alcools,
huiles, graisses végétales et animales.
25 à +100°C
 Bonne imperméabilité aux gaz.
 Applications : alimentaire, eau potable,
hydraulique, pétrochimie, énergie, automobile.

 Bonne résistance à la chaleur, à l'ozone et au
Ethylène
vieillissement.
PropylèneDiène

Bonne élasticité, bon comportement à basse
45 à +150°C
Monomère
température et bonnes propriétés isolantes.
 Applications : alimentaire, eau, vapeur, isolation
EPDM
électrique.
Chloroprène
CR

Caoutchouc
naturel
NR

Silicone
MVQ

Fluorosilicone
FMVQ

Fluorocarbone
FKM

SBR

 Bonne résistance à l'ozone, aux intempéries,
aux produits chimiques et au vieillissement.
40 à +100°C
 Applications : air, eau, alcools, graisse, CO2,
hydrocarbures chlorés, etc...
 Très bonnes propriétés d'amortissement et
d'extensibilité.
60 à +80°C  Excellente résistance au déchirement et à la
rupture.
 Applications : antivibratoire, automobile.

 Très bonnes tenues à la chaleur et au froid
(formulations spéciales pouvant être utilisées à
90°C).
60 à +225°C  Excellentes propriétés diélectriques.
 Bonne résistance à l'ozone et à l'oxygène.
 Applications dans l'industrie médicale et
agroalimentaire.

 Meilleure résistance au gonflement dans les
huiles minérales synthétiques que les silicones,
bonne tenue à la chaleur.
60 à +180°C
 Résistance à l'abrasion limitée, faible résistance
à la traction.
 Applications : principalement statiques.
 Ininflammable, très bonne tenue à la chaleur,
aux intempéries et au vieillissement.
 Faible gonflement dans les huiles minérales et
solvants (hydrocarbures mêmes à caractère
15 à +240°C
aromatique).
 Bonne résistance chimique.
 Résistance moyenne aux basses températures.
 Applications : automobile, aéronautique,
industrie chimique.
50 à +80°C

 Très bonne résistance à l'abrasion.
 Applications : pneumatique, semelle de
chaussures, coupage des NR, automobile.

Les propriétés sont données à titre indicatif. Pour toute application, nous consulter.
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Matières
Caractéristiques techniques
Matière

Nitrile
Hydrogéné
HNBR

Températures
d'utilisation

Propriétés principales

 Résistances élevées à la rupture et au
déchirement.
 Excellente résistance à l'abrasion, à l'ozone,
aux hydrocarbures, aux alcools, huiles, graisses
35 à +150°C
végétales et animales.
 Très bonne DRC.
 Bonne imperméabilité aux gaz.
 Applications : automobile, industrie pétrolière,
eau chaude.

 Résistance chimique très étendue.
 Très haute résistance à la température (jusqu'à
+325°C pour certaines formulations).
Perfluorocarbone

Faible gonflement dans presque tous les
15 à +250°C
milieux.
FFKM
 Applications : industries chimiques en milieux
agressifs ou en présence de températures
élevées.

 Très bonnes propriétés mécaniques à hautes
températures.
 Résilience et flexibilité à basse température
moins bonne que pour un NBR.
 Bonne résistance à l'abrasion.
Nitrile Carboxyle
35 à +150°C  Excellente tenue aux hydrocarbures, alcools,
XNBR
huiles, graisses végétales et animales.
 Applications : courroies aux usages sévères,
chaussures de travail, revêtements de cylindre ,
tuyaux ( pressions élevées, armatures
coupantes), automobile.
AFLAS

Polyacrylate
ACM

Polyuréthane
PU

Butyl
IIR

 Très bonne résistance à la chaleur (travaille en
pointe à 280°C).

Haute résistance aux huiles hydrauliques,
15 à +210°C
liquide de freinage, aux acides à la vapeur, à
l'eau chaude.
 Applications : pétrochimie, énergie, automobile
 Résistance à la chaleur, aux intempéries et à
l'ozone.
15 à +150°C  Applications : Automobile (demandant une
résistance à certains lubrifiants à hautes
températures).
 Très bonnes propriétés mécaniques.
30 à +100°C  Très bonnes résistances à l'abrasion et au
déchirement.
 Applications : hydraulique, milieux abrasifs.

 Bonne imperméabilité aux gaz.
 Résistant aux vieillissements et aux produits
chimiques corrosifs.
15 à +150°C  Grande extensibilité et excellente résistance au
déchirement et à la rupture.
 Applications : gaz (mais souvent remplacé par
l'EPDM)
Les propriétés sont données à titre indicatif. Pour toute application, nous consulter.
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