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Produit 
Caoutchouc naturel compact. 
 
Exemples d’application 

 pour des appuis de hourdis 
 comme espaceur 
 pour atténuer les vibrations 

 
Coloris 
Noir 
 
Epaisseurs 
2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 15 mm  
(12 et 20 mm sur demande) 
 
Largeurs 
De 6 à 1.400 mm 
 
Longueur(s) 
Selon le type de produit et l’exécution 
 
Exécution(s) 

• bandes 
• rouleaux 
• plaques 
• pièces prédécoupées 
• non-autocollant 

 
 
Caractéristiques 

 très bonne résistance à l’eau  
 résistance moyenne aux conditions climatiques, 

aux produits chimiques et aux huiles 
 bon rapport prix/qualité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ELASTOMERE CAOUTCHOUC:  
CS-VR-RUBBER 

 
 

 

Propriétés techniques 
 
Propriété Valeur + unité 

Densité 1,5  - 1,6gr/cm³ 
Dureté shore A  65° ± 5 
Structure SBR compact 
Allongement à la rupture 
 

± 200 %  
(selon l’épaisseur) 

Résistance à la traction 
 

± 3,8 MPa  
(selon l’épaisseur) 

Résistance chimique 
• huiles, essences, 

acides 
• alcalin 

 
• non recommandé 
• raisonnable 

Résistance au vieillissement raisonnable 
Stockage  
(avec face adhésive) 

12 mois 

 
Note 
Les informations contenues dans le présent document sont offertes de 
bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les 
conditions et les méthodes d’application de nos produits n’étant pas sous 
notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais 
permettant à l’utilisateur de s’assurer que les produits sont sans danger, 
efficaces et satisfaisants. Les suggestions d’emploi ne doivent pas être 
prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque. 
La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera 
conforme à nos conditions de vente en vigueur au moment de l’expédition. 
Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité 
au remboursement du prix d’achat ou au remplacement de tout produit qui 
s’avèrerait ne pas être conforme à cette garantie. 
Etat des données techniques du fournisseur au 04-2019. 
Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01 
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