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L'HYDROGEL est  une pâte silicone prête à l'emploi, elle peut être  modelée. (utilisation de gants propres)  

Cette pâte est la solution définitive et pratique pour l’isolation des joints en situations d’humidité.  

Elle permet d’isoler n’importe quelle boite de dérivation  horizontale ou verticale, sans spatule  et en éliminant les 

problèmes liés à la catalyse. Utilisée dans les secteurs de la téléphonie, l’éclairage et la signalisation. 
 

CARACTERISTIQUES PHYSIQUE ET TECHNIQUES (à environ 23°C ) 

- pâte gel silicone     - prêt à l'emploi  

- mono-composant     -  sans retrait 

- transparent      - 100% réutilisable 

- résistant  à  l’eau   -  rapidité d'application  

- auto-dégazant    -  pâte auto-nivelante 

- Stable : pas de sensibilité aux phénomènes d'inhibition et à la variation de température. 

- Non toxique 

 

*Pénétration (1/10 mm.) 200 

*Dureté   Gel 

*Retrait linéaire (%)   0 

       

MODE D’EMPLOI 
 

Appliquer  sur le fond de la boîte de dérivation une première couche d’Hydrogel ; positionner le joint et le recouvrir 

avec le reste d’Hydrogel de façon à l'englober. Pour éviter l'écoulement de l’Hydrogel, boucher le trou entre les fils ou 

les serre-câbles avec de la pâte à sceller, nous vous conseillons d'utiliser notre Plastiline. 
 

                           
 

      
CERTIFICATION   CEI EN 60439-1 – CEI EN 60529 – CEI EN 60695-2 

Nos conseils techniques, verbaux ou écrits, sont donnés en toute bonne foi, mais sans garantie. 

Il en est de même lorsque des droits de propriétés de tiers sont mis en cause. Ceci ne vous libère pas de votre obligation de tester les produits 

que nous vous fournissons quant à leur aptitude au procédé et à l'emploi prévus. 

Les fiches techniques et de sécurité sont disponibles sur simple demande ; 

par fax au 01 30 93 35 82  ou bien par  email à   info@prodemmia.fr 

Toutes les indications ci-dessus sont données de bonne foi de par notre expérience  et selon les essais effectués aux titres des fabrications, 

formulations et distributions des produits à mettre en œuvre. Il appartient cependant à l’utilisateur de s’assurer que la transformation de ces 

produits convient en tous points à leur destination finale. 

La responsabilité de société PRODEMMIA ne peut en aucun cas être engagée pour toute utilisation non conforme aux normes et 

règlementations en vigueur dans le pays de destination des produits dont elle à la vente. 
Conditions générales de ventes  disponibles sur simple demande. 


