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Composition REINZOLOID FS 53 est un matériau d’étanchéité à base de fibres de 
cellulose, liées à colle et imprégnées.

Propriétés REINZOLOID FS 53 est un matériau d’étanchéité de prix avantageux qui 
présente une bonne résistance aux huiles et aux carburants. En outre, c’est
 un matériau compressible et adaptable.

Application Pour l’emploi dans les boîtes de vitesses, carburateurs, pompes à 
essence, pompes à huile, essieux 
pour étancher les carburants, les huiles, l’eau et les mélanges eau- 
antigel et eau- anticorrosion.

Il est déconseillé d’utiliser ce matériau en présence de vapeur et de chaleur
 sèche.

Caractéristiques techniques Densité g/ cm³ 0,7 - 0,9
       
Résistance à la traction (épaisseur  1,5 mm)
d’après ASTM F 152, transversal N/ mm² > 20
d’après DIN 52 910, transversal N/ mm² > 15
       
Compressibilité et reprise élastique 
d’après ASTM F 36, procédé G
Compressibilité % 20 - 40
Reprise élastique % > 35
       
Gonflement d’après ASTM F 146:
       
dans l’huile IRM 903 (remplace l’ASTM N ° 3) 
22 h, température ambiante
Augmentation d’épaisseur % < 5
Augmentation de poids % < 20
       
dans l'ASTM Fuel B 
22 h, RT
Augmentation d’épaisseur % < 5
Augmentation de poids % < 15
       
dans un mélange eau/ antigel (50:50)
22 h, RT
Augmentation d’épaisseur % < 30
Augmentation de poids % < 95
       
Température de service maxi °C 120
       
Pression de service maxi bar 10
       
La température de service maxi et la pression maxi ne doivent pas 
être atteintes simultanément!
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Les caractéristiques techniques ci- dessus sont valables pour le matériau à 
l’état de livraison n’ayant pas subi de traitement supplémentaire. En raison 
toutefois de la multiplicité des conditions d’installation et de service, des 
conclusions engageant la responsabilité ne peuvent être tirées de ces 
caractéristiques en ce qui concerne le comportement des matériaux dans 
une liaison d’étanchéité pour tous les cas d’application. Un droit à la 
garantie ne peut être déduit des données techniques indiquées. Elles ne 
représentent pas des qualités promises. En cas de doute, veuillez nous 
consulter en nous indiquant les conditions de service exactes.

Forme de livraison Joints d’après plan, indications de cotes ou autres accords.
   
Feuilles largeur 1000 mm
 
Epaisseurs nominales Tolérances (mm) Longueur des 

rouleaux (m)
0,25 ±0,05 200
0,50 ±0,05 150
0,75 ±0,07 100
1,00 ±0,10 50
1,50 ±0,10 50
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