TECANYL VH2 black - Produits semi-finis
Dés ignat ion c himique
PPE (Polyphenylene ether )

P rinc ipales c arac t éris t iques
flame retardant as per FAR 25.853
excellente stabilité dimensionnelle
très bonne résistance chimique
retardant flamme selon UL94 V-0
peu d'émission de fumées
faible taux d'absorption d'humidité
bonne isolation électrique

Couleur
noir opaque
Dens it é
1.1 g/cm3
Charges
ignifugeant (sans halogène)

Indus t ries c ibles
Avionique intérieurs
industrie aéronautique et aérospatiale
Intérieurs de trains
Transport

Pro p ri é té s m é ca n i q u e s

p a ra m è tre

va l e u r

u n i té

n o rm e

Résistance à la traction

50 mm/min

57

MPa

DIN EN ISO 527-2

Module d'élasticité (test de
traction)

1mm/min

2300

MPa

DIN EN ISO 527-2

Résistance à la traction au seuil
d'écoulement

50mm/min

57

MPa

DIN EN ISO 527-2

Elongation au seuil
d'écoulement

50mm/min

11

%

DIN EN ISO 527-2

Allongement à la rupture

50mm/min

20

%

DIN EN ISO 527-2

Effort de flexion

2mm/min, 10 N

96

MPa

DIN EN ISO 178

Module d'élasticité (test de
flexion)

2mm/min, 10 N

2100

MPa

DIN EN ISO 178

Résistance à la compression

1% / 2% / 5%

19/34/77

MPa

EN ISO 604

3)

Module de compression

5mm/min

1300

MPa

EN ISO 604

4)

Résistance au choc (Charpy)

max. 7,5J

91

kJ/m 2

DIN EN ISO 179-1eU

5)

Résistance au choc (Charpyentaillée)

max. 7,5J

16

%

DIN EN ISO 179-1eA

143

MPa

ISO 2039-1

va l e u r

u n i té

n o rm e

co m m e n ta i re

152

°C

DIN EN ISO 11357

(1) Sourc e publique. Test
individuel obligatoire suivant
les c onditions d´applic ation.

Dureté (bille)

Pro p ri é té s th e rm i q u e s

p a ra m è tre

Température de transition
vitreuse
Température de service

court terme

110

°C

-

Température de service

long terme

85

°C

-

Coefficient de dilatation
thermique

23-60°C, longitudinal

8,1

10 -5 K -1

DIN EN ISO 11359-1;2

Coefficient de dilatation
thermique

23-100°C, longitudinal

8,1

10 -5 K -1

DIN EN ISO 11359-1;2

Au tre s p ro p ri é té s

p a ra m è tre

va l e u r

Absortion d'eau

24h / 96h (23°C)

0.08/0.15

Résistance au feu

FAR 25.853 Appx F, Prt
1, (a), 1, (Air)

+

Résistance au feu (UL94)

co m m e n ta i re
1)

2)

(1) Pour essai de trac tion :
spéc imen type 1b
(2) Pour le test de flexion :
portée du support 64 mm,
selon norme.
(3) Spéc imen 10x10x10mm
(4) Spéc imen 10x10x50mm,
éc helle du module entre
0.5% et 1% de c ompression.
(5) Pour le test de Charpy :
portée du support 64 mm,
selon norme.
(6) Spéc imen d´épaisseur 20
mm.

6)

1)

u n i té

n o rm e

co m m e n ta i re

%

DIN EN ISO 62

(1) Test de densité de fumée
FAA (données sur la résine)
(2) Unités : 1.5 mm
(3) Méthode test ASTM
60695-2
(4) Indic e de propagation de
la flamme
(5) 3 mm spéc imen
(6) ASTM Test Method
60695-2
(7) passed, FAR 25.853
(8) Méthode test ASTM
60695-2
(9) Toxic ité - Tube de
Draeger (données sur la
résine)
(10) ASTM Test Method
60695-2
(11) ASTM Test Method
60695-2
(12) passed, FAR 25.853

V0

FAR 25.853

1)

-

2)

-

3)

Résistance au feu

Glow Wire Ignitability
Temp, 2.0 mm

775

Résistance au feu

ASTM E 162 (rail)

~15

-

4)

Résistance au feu

60 secondes Test du
brûleur Bunsen vertical
FAR 25.853 Appx F, Prt
1, (a), 1, (Air)

+

FAR 25.853

5)

Résistance au feu

Glow Wire Ignitability
Temp, 1.0 mm

775

-

6)

Résistance au feu

ASTM E 662 (Air/Rail)
Ds @ 4.0 min

20-40

-

7)

Résistance au feu

Glow Wire Ignitability
Temp, 3.0 mm

800

-

8)

Résistance au feu

FAR 25.853 Appx F, Prt
1, (a), 1, (Air)

+

-

9)

Résistance au feu

Glow Wire Flammability
Index 960°C passes @

1.0

mm

-

10)

Résistance au feu

Glow Wire Ignitability
Temp, 1.5 mm

775

°C

-

11)

Résistance au feu

ASTM E 662 (Air/Rail)
Ds @ 1.5 min

11-13

-

12)

°C

°C

°C

Les éléments et indic ations données reflètent l'état ac tuel de nos c onnaissanc es et ont pour seul but d'informer et de c onseiller.Ils ne sont pas c ontrac tuels et ne
représentent auc une assuranc e ni garantie sur la résistanc e c himique, la qualité des produits et leur c ommerc ialisation. Les valeurs ne sont ni des minimum ni des

maximum mais des valeurs moyennes qui peuvent être utilisées dans un but de c omparaison préalable au c hoix d'une matière. Ces valeurs sont données dans le c adre
de toléranc es normales des propriétés des produits et ne donnent auc une garantie sur les valeurs de propriété. Des tests spéc ifiques sont rec ommandés pour c haque
applic ation. Les données proviennent de produits semi-finis extrudés sauf indic ation c ontraire.Les référenc es à la norme FDA proviennent de la résine d'où est issu le
produit, sauf indic ation c ontraire. Tous droits réservés. Les valeurs des fic hes tec hniques sont revues et c orrigées régulièrement. Les dernières c orrec tions sont visibles sur
www.ensinger-inc .c om.
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