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HYLOMAR UNIVERSAL BLEU 
Gel à joint non durcissant 

 

 

Description 

 
Hylomar Universal Blue est un scellant à base de polyester uréthane qui ne polymérise pas et ne durcit pas 
même à des températures élevées. Le composé est résistant à une large gamme de fluides, y compris 
tous les carburants industriels, huiles, eau douce et saumatre, air, produits de combustion de moteurs à turbine et 
à piston, eau, mélanges eau / glycol et méthanol, huiles lubrifiantes à base de pétrole et de diesters synthétiques, 
fluides avec essence ou kérosène (Avtur & Avcat) et fluides frigorigènes fluorocarbonés. Hylomar Universal Blue 
peut être utilisé pour sceller les faces de joint ou les pièces filetées. 
 
Caractéristiques physico-chimiques 

 

Base chimique Polyester uréthane 

Température de fonctionnement 
(MSRR9055) 

da –50°C a +250°C (da -58° a 82°F) 

TYPE “LEGER”  

Épaisseur du film 0,015 mm 

Finition de surface maximale 2,0 µm 

Surface couverte par 100g 1,875m² 

Recouvrement du film après evaporation du 
solvant 

2mg/cm² 

TYPE “MOYEN”  

Épaisseur du film 0,03 mm 

Finition de surface maximale 3,0 µm 

Surface couverte par 100g 1,275 m² 

Recouvrement du film après evaporation du 
solvant 

4mg/cm² 

TYPE “LOURD”  

Épaisseur du film 0,09 mm 

Finition de surface maximale 3,5 µm 

Surface couverte par 100 g 0,56 m² 

Recouvrement du film après évaporation 
du solvant 

12 mg/cm² 

 

 
Mode d'emploi 

 

Une fine couche ou une bande de Hylomar Universal Blue est appliquée sur l'une ou les deux surfaces du joint, 
propres et sèches, permettant ensuite au solvant de s'évaporer. Comme il n’y a pas de limites de temps pour 
l’assemblage, il est possible d’obtenir un alignement précis des éléments de la jonction. En raison de la nature du 
produit, il peut être nécessaire de resserrer les pièces assemblées au couple requis. Hylomar Universal Blue peut 
être retiré des composants lors du démontage avec un chiffon imbibé d'acétone. Le grattage n’est pas nécessaire. 
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Applications typiques 

 
Hylomar Universal Blue est formulé pour permettre l'étanchéité métal-métal et plastique-plastique. Les applications 
typiques comprennent les pompes à eau et à huile, les portes d'inspection des instruments, culasses et carters 
d'huile. Il peut également être utilisé pour le revêtement de joints préformés et pour l'imperméabilisation des 
moteurs électriques et des interrupteurs haute tension à l’extérieur. Autres applications sont les collecteurs 
d'admission, couvercles de distribution, joints de pompe à huile, composants de boîtes de vitesses et de 
transmission. Il peut également être utilisé pour sceller le filetage et dans les opérations d'assemblage de turbines 
à gaz, générateurs refroidis par eau et installations de production sous vide. Il n'y a pas de résidus de cuivre, 
argent, etc. causés par des traces de composés volatils à des températures élevées, pourtant le produit peut être 
utilisé pour les jonctions et fils à proximité des mécanismes de commutation, etc.. 
 
Type «léger»: collecteurs d'admission, couvercles de distribution, joints de pompe à huile, composants des boîtes 
de vitesses et boîtes de transmission, étanchéité des filets et des surfaces finies de la machine. 
 
Type « moyen »: pompes à eau et à huile, portes d'inspection des instruments, culasses, coupelles l'huile et la 
plupart des surfaces usinées à la machine. 
 
Type « lourd »: Turbines à gaz, générateurs refroidis à l'eau, usines de production sous vide, boîtes de vitesses et 
la plupart des ébauches de la machine. 
 
 
Instructions de manipulation et de sécurité 
Le composé n'est pas inflammable. 
Le produit contient du dichlorométhane. 
Pour plus d'informations sur les dangers, consultez la fiche de sécurité.  
 
 
Précautions de stockage 
Conserver dans un environnement frais et sec entre 5 ° et 25 ° C (41 °…77 ° F) avec ventilation appropriée.  
Dans les environnements où les températures peuvent dépasser 25 ° C (77 ° F), il est fortement recommandé que 
le client achète les cartouches plutôt que les tubes.  
 
 
Autres informations 
 
La durée de conservation est de 2 ans dans les contenants d'origine, comme ci-dessous décrit, pour tous les 
tubes, cartouches et bidons.  
 
 
Emballages 
 
Hylomar Universal Blue est disponible en tube de 40 g (1,41 oz), tube de 100 g (3,52 oz), 
Cartouche de 350 g (12,35 oz), bidon d’1 litre avec bouchon à vis (31,81 oz liq.), fûts et aérosols de 25kg (55,12 
lb). Pour les données techniques sur Hylomar Aérosol Grade, reportez-vous à la fiche technique correspondante. 
. 
N.B. Après le remplissage, la manipulation ultérieure du tube provoque de petites indentations. Cela peut 
provoquer une légère pression sur le contenu. Alors, faites attention à l'ouverture car une petite quantité de produit 
pourrait s'échapper du tube. 
 
Pour plus d'informations, contactez notre bureau commercial.  
 
 
AVERTISSEMENT : Le texte original de ce document est en anglais. Cette traduction de courtoisie est tirée du texte original en anglais. En cas 
de divergence, le contenu de la version anglaise prévaut sur celui de la traduction en français. Contactez-nous pour avoir le document original 
en anglais. 

 
Les informations techniques fournies dans cette fiche sont basées sur des données acquises auprès de nos laboratoires et d'autres et sont 
supposées être exactes. Cependant, comme le matériau est utilisé dans des conditions qui ne sont pas sous notre contrôle direct, nous 
déclinons toute responsabilité quant aux résultats obtenus ou aux dommages causés par l'utilisation  des données ci-dessus. 
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