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ISOLANTS DE 
REMPLISSAGE

Rigidité diélectrique: 
>21 kV/mm

Temps de réticulation: 
rapide (environ 10 min. à 25°C) 

Résistivité de volume: 
>2 x 1014 Ω cm

Température de surcharge 
pour les temps limités: 

jusqu’à 250°C
Stabilisé pour:
moisissures - UV

Degré de protection: 
IP68 (dans des étuis appropriés)

GELGUM

>2 x 1014 Ω cm
Température de surcharge 

pour les temps limités: 
jusqu’à 250°C

Stabilisé pour:
moisissures - UV

Degré de protection: 
IP68 (dans des étuis appropriés)

Techno Gel Gum
Isolant bi-composant en flacon unique aux caractéristiques 
diélectriques, étanches et thermiques élevées. 
Imperméable et réutilisable!

TechnoGelGum est un élastomère flexible super étanche dont la formule a été optimisée 
pour la protection de connexions de CÂBLES ÉNERGIE, de CÂBLES TELECOM et de CIRCUITS 
ÉLECTRONIQUES.Une nouvelle formule qui confère au produit une consistance surprenante 
et originale, qui unit les caractéristiques du GEL à celles du CAOUTCHOUC en les valorisant.
Il est donc élastique et flexible comme un gel mais au même moment tenace et sec comme 
un caoutchouc.

• Pour des installations jusqu’à 1 kV

• Convient aux températures élevées

•   Peut aussi être utilisé sous l’eau 
à de grandes profondeurs

• Waterproof > 1 MPa

• Résistant aux rayons UV

• Amovible

•   Résistant aux vibrations, 
peut avoir une fonction 
d’amortisseur

•   Approprié à l’installation 
en eau salée (mer) 
et dans l’eau chlorée (piscines)

• Atoxique et sûr

NÉ POUR 
ÊTRE UNIQUE

EXTRÊMEMENT ÉLASTIQUE 
ET HYDROFUGE NOUVELLE CONSISTANCE 

TÉNACITÉ EXTRÊME
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ISOLANTS DE 
REMPLISSAGE
GELGUM

Versez dans un délai de 1 min max.

RÉACCESSIBLEWATERPROOFSÛR

Agiter avant l’utilisation.

Séquence d’installation

En 10 minutes la réticulation est terminée.

Mélanger pour
1 min max.

Versez TechnoGelGum dans le 
récipient fourni en rapport 1:1.

Ce n’est pas un GEL ni un CAOUTCHOUC, 
MAIS IL PREND LE MEILLEUR DES DEUX !

NOUVELLE CONSISTANCE 
TÉNACITÉ EXTRÊME

Produit Couleur Type d’emballage Quantité totale

Techno Gel Gum 1 seule bouteille bi-composant 
1 mesurette - 1 palette de mélange

1 kg

Techno Gel Gum 500 1 seule bouteille bi-composant 
1 mesurette - 1 palette de mélange

500 gr
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