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Ces informations sont, dans la limite de nos connaissances, fiables et précises.
Les valeurs mentionnées ont été obtenues à partir de tests que nos considérons comme fiables.
Si des tests sont effectués dans d’autres laboratoires, avec des échantillons différents, et sous  
des conditions différentes, nous ne pouvons être tenus responsables de résultats autres.

É ta n c h É i t É

EPDM 75-mélange 559303 Vulc-O-Ring - Fiche technique

1. Introduction
Le mélange 559303 est à base d’ Ethylène, Propylène et Diene. 
Vulcanisé au souffre.

3. Propriétés physiques

2. Description Produit

Composition chimique :
Forme physique :
Couleur :
Stabilité de stockage * :

Terpolymère d’ Ethylène, Propylène et Diene, vulcanisé au souffre
Extrusions / Pièces moulées / Vulc-O-Rings
Noire
± 10 ans 

Test Norme Valeurs
Dureté ISO 48 Method M 75° ± 5° IRHD
Résistance à la traction ISO 37 8,6 MPa
Elongation ISO 37 439%
Densité ISO 2781 1,38
Déformation rémanente ISO 815 
24h/70°C, (éprouvette) 23%
Résistance au vieillissement, 70h/125°C ASTM D 573 
Changement de dureté +12° 
Variation de la résistance à la traction +2 MPa 
Variation de l’élongation -69% 
Perte de poids -0,05 gr

4. Résistance à la température
• -40°	à	+120°C

5. Résistance chimique
Air : excellente
Alcool : excellente
Alcalin : excellente
Graisses : ne résiste pas
Hydrocarbure : ne résiste pas
Ethers : excellente 
Esters : ne résiste pas
Acides : moyenne
Huiles : ne résiste pas
Eau : excellente
Résistance à l’ozone : très bonne 

6. Avantages
• Excellente	résistance	aux	hydroxides,	sol-

vants, alcools, cétones, huiles silicones, à
l’eau et à la vapeur.

• Bonne	résistance	à	l’ozone.
• Bonne	résistance	aux	huiles	hydrauliques

HFC et HFD.

7. Informations diverses concernant les
Vulc-O-Rings

• Tolérances	sur	diamètre	de	tore	svt
ISO 3302 E1.

• Tolérances	sur	diamètre	intérieur	du	joint
svt	ISO	3302	E2	jusqu’a	diam.
160 mm. Diamètres > 160 mm: ±0,5%.

• Surface	lisse.
• Fabrication	avec	tolérances	±	0,05	mm

sur le tore possible.

* : Suivant la norme ISO 2230


