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RTV 1523
Silicone bicomposant de calage

Description
RTV 1523 est un élastomère silicone
bicomposant, réticulant à tempéra-
ture ambiante par réaction de poly-
addition.  
La réticulation peut être accélérée
par chauffage.

RTV 1523 se présente sous l'aspect
d'un liquide visqueux qui se trans-
forme, après mélange des parties A
et B, puis réticulation, en un matériau
élastique et résistant.

Domaines d’application
• Encapsulation ou enrobage dans
l'électrotechnique et l’électronique.
• Protection thermique et anti-feu
dans l'industrie aérospatiale,
nucléaire et dans le bâtiment.

Avantages
• Excellent comportement au feu.
• Faible viscosité : possibilité de
recharger le produit.
• Rapport de mélange facilitant la
mise en oeuvre : 1/1.
• Utilisable en machine bicomposant
ou manuellement.
• Rapidité de réticulation.

Conditionnement
Partie A : Base en bidon de 25kg
Partie B: Catalyseur en bidon de
25kg

Mélange réticulé

Caractéristiques Normes Valeurs

Réactivité
Durée maximale d’utilisation du mélange
catalysé

1 heure 30 à + 23 °C

Temps requis pour atteindre les propriétés
mécaniques finales

8 heures à + 23 °C

Shore A
ASTM D 2240

50 
sur pion de 6 mm d’épaisseur

Propriétés mécaniques

Résistance à la rupture 3)

NF T 46-002
2,5 MPa 
sur film de 2 mm d’épaisseur

Allongement à rupture 3)

NF T 46-002
150 %
sur film de 2 mm d’épaisseur

Déformation rémanente à la compression 
à 25 % sur pion de 30 mm d’épaisseur (réticulé
1h à +80°C, puis 1h à +150°C)

ASTM D 395 • pendant 70h à +150°C: env. 8% 
• si recuit préalablement 
12 h à +200 °C  : 2 % 

Retrait linéaire 3) 4) 0,1 %

Propriétés thermiques

Conductivité thermique 0,42 W.m-1.K-1

Coefficient de dilatation cubique 8 x 10-4 K-1

Propriétés de réaction au feu

Autoextinguibilité
épaisseur 3,4 mm

Indice limite d’oxygène NF T 51-071 40 %

Classement au feu, épaisseur 6 mm NF T 51-072 M 2

Classement fumées
NF F 16-101 F0

P.V. de la SNPE N° 92-332

Propriétés diélectriques

Rigidité diélectrique NF C 26225 et CEI 243 18 kV/mm
Constante diélectrique à 1 kHz NF C 26230 et CEI 250 3,2
Facteur de dissipation diélectrique à 1 kHz NF C 26230 et CEI 250 5 x 10-3

Résistivité transversale NF C 26215 et CEI 93 8 x 1013 ohms-cm

Conservation et stockage
20 mois dans son emballage d’origine fermé et stocké
dans un endroit entre - 5°C et + 30°C

Données techniques
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1) à +23°C et 50% d’humidité relative - 2) lors de l’application en dessous d’une température de +5°C, les
temps et qualité de formation, séchage ou polymérisation peuvent être altérés - 3) mesures effectuées après
réticulation de 8h à 23°C - 4)  sur pion de 30 mm d’épaisseur. Réticulé 1h à 80°C, puis 1h à 150°C.

Constituants

Partie A Partie B

Type de mastic silicone polymérisant par polyaddition
Couleur noire blanchâtre
Aspect liquide visqueux liquide visqueux
Viscosité à +  23°C
(viscosimètre Brookfield aiguille n°4, vitesse :
10 tr/min)

3000 - 6000 MPa.s 2000 - 6000 MPa.s

Densité 1,31 1,45
Ratio en partie 1 1
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Note:
Les renseignements contenus dans ce document ne le sont qu’à titre d’informations générales.
Comme les procédés d’utilisation et d’application échappent à notre contrôle et vu la diversité des
matériaux employés, des essais spécifiques sont vivement conseillés. Un engagement de respon-
sabilité pour des résultats d’application suite aux indications et recommandations de ce docu-
ments ne peut être accordé. Les conditions de responsabilité et garantie en cause et montant sont
régies par nos conditions générales de vente, de livraison et de la ligislation. Lors de l’établisse-
ment du présent document, toutes les indications reposent sur les données actuelles du dévelop-
pement technique et sont basées sur notre expérience.
Etat de données au 07/12. Le fabricant se réserve tout droit de modification.

Mise en oeuvre

Manuelle
Les parties A et B du RTV 1523 sont
mélangées intimement dans le rapport
1/1 en poids, à la main ou à l'aide d'un
agitateur électrique tournant à faible
vitesse, pour éviter l'inclusion d'air dans
le mélange.

Avec une machine de mélange 
Un système composé de deux pompes
doseuses équipées de compteurs volu-
métriques permet de pomper les parties
A et B dans le rapport de débit souhaité. 

Les parties sont alors intimement
mélangées lorsqu'elles passent dans le
mélangeur statique constitué d'un
embout en plastique jetable monté sur
un pistolet.

Préparation des supports
RTV 1523 peut être coulé sur les
métaux, le verre, les stratifiés, les pièces
moulées à base de silicones ou de
résines organiques, ou sur tout autre
support.

Le mode opératoire suivant est conseil-
lé :
• Nettoyer et dégraisser les surfaces à
l'aide d'un solvant chlorofluoré par
exemple.  
• Couler RTV 1523 lentement et réguliè-
rement.  Dans le cas d'enrobage de
forte épaisseur, la coulée doit être faite
au point le plus bas du volume à remplir
; ceci afin d'éviter la formation et l'inclu-
sion de bulles dans la masse.
Le remplissage ne doit pas être total,
afin de permettre la dilatation du RTV
1523 aux températures de service.

Réticulation
A +23 °C, RTV 1523 réticule en 8 heures
environ.
L'apport de chaleur externe permet une
réticulation d'autant plus rapide que la
température sera élevée ; par exemple,

à 150 °C, le produit réticule en 5
minutes environ.

Cas particulier de la réparation 
Un objet enrobé de RTV 1523 peut être
réparé : après incision du RTV 1523, il
suffira de reconstituer le volume d'élas-
tomère avec du RTV 1523 neuf, qui a
une très forte adhérence sur lui-même
sans besoin de primaire

Remarques
Certains matériaux, au contact
desquels le RTV 1523 réticule, peuvent
inhiber la réticulation :
- Caoutchoucs naturels ou synthétiques
vulcanisés par des dérivés soufrés.
- RTV 1523 catalysés avec des sels
métalliques.
- PVC stabilisés par des sels d'étain.
- Epoxydes catalysés avec des amines.

En cas de doute, il est recommandé de
procéder à un essai en coulant du
mélange des deux composants sur une
partie délimitée de l'objet. De plus, il est
conseillé de réserver un appareillage de
dégazage dédié au RTV 1523.  En effet,
le dégazage d'autres produits dans une
même enceinte peut polluer celle-ci et
ainsi, nuire à la réticulation du RTV
1523.

Précautions de sécurité
Voir la fiche de données de sécurité.

Service
Notre équipe de techniciens se
tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

RTV 1523
Tremco illbruck S.A.S
Valparc – Oberhausbergen
CS73003 – 67033 Strasbourg Cedex 2
Tél. + 33 (0) 971 00 8000
Fax + 33 (0) 3/8810 30 81
info-fr@tremco-illbruck.com · www.tremco–illbruck.fr
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