INFORMATION PRODUIT
Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183
Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183, assure un blindage exceptionnel contre les champs magnétiques, homologation UL.

Non-propagateur de la flamme

Les signaux d'interférence

Avantages

La bande de conductivité électrique offre un blindage électromagnétique exceptionnel
La composition uniforme du film et la bonne conductivité vers le substrat assure une faible résistance de passage, ce qui est
décisif pour le niveau de blindage
Bonne soudabilité et résistance à la corrosion
Adhésif en acrylique résistant aux solvants

Applications

Écran de blindage électromagnétique
Déviation de la charge statique

Particularités

Feuillard en cuivre couvert d’une fine couche d’étain
L'étamage est compatible avec des nombreux matériaux, tels que l'aluminium, les alliages de plomb et d'étain et les aciers
galvanisés

Homologations / références de la norme
Homologation UL 510
UL, numéro de dossier : E17385

Caractéristiques techniques
Classification ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
ETIM Classe 5.0 - Description : Ruban adhésif

Classification ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID : EC000128
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INFORMATION PRODUIT
Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183
ETIM 6.0 Classe-Description : Ruban adhésif
Attention:

Adhérence (force de décollement) : 3,8 N/10mm
Résistance à la traction : 44 N/10mm

Remarques:

Résistance de passage (selon MIL-STD-202) : 0,005 ohm

Info:

Stockage : bonne stabilité si stockage en locaux frais et secs
(température ambiante et env. 50% d'humidité relative).

Couleur:

RAL 7001, gris argenté

Matériau:

Revêtement en film de cuivre étamé lisse avec adhésif
acrylique conducteur

Plage de température:

-10 °C à +80 °C

Remarque

Scotch™ 1183 est une marque déposée de 3M
Les photographies et les graphiques ne sont pas à l'échelle et ne constituent pas des représentations fidèles des produits
concernés.
Les prix indiqués sont nets, sans TVA ni charges. Vente aux clients professionnels.
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Conditionnement (m)
61721420

3M Scotch 1183 / 9x16,5

9

16,5
61721421

3M Scotch 1183 / 12x16,5

12

16,5
61721422

3M Scotch 1183 / 19x16,5

19

16,5
61721423

3M Scotch 1183 / 25x16,5

25

16,5

Ruban de blindage 3M Scotch™ 1183

Largeur (mm)
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