
Feuille antistatique ESD double
couche
Feuille en caoutchouc bi-couche pour
applications électriques

    

La feuille antistatique ESD double couche est composée d’une
couche conductrice inférieure fabriquée dans un mélange de NBR /
caoutchouc naturel et d’une couche dissipatrice supérieure fabriquée
en caoutchouc synthétique NBR.

La feuille est conçue de manière à ce que les deux couches aient
environ la même épaisseur.

Longue durée de vie et bonnes propriétés de résistance aux
écoulements d’acides, d’alcalis et de produits chimiques.
Surface résistant aux températures élevées et aux produits
chimiques.

Ne marque pas. Ne laisse pas de marques, de traces, de taches de
décoloration ni de résidus sur les sols.

Très souple et ne se craquelle pas.

Prévient les étincelles dangereuses dans les environnements de
travail instables.

Entretien facile et nettoyage avec des détergents pour usage général.
Les feuilles ESD antistatique sont généralement utilisées pour les
ateliers électroniques, les salles blanches, les salles informatiques,
divers instruments de précision et d’autres locaux où sont utilisés des
équipements, les applications électriques et la production de circuits.

Finition : surface lisse sur le dessus et surface noire texturé.

Résistant aux éclaboussures de fer à souder et de soudure.

les pièces

Numéro
d'article

Taille Couleur Poids
(kg)

ESDR020001 0,6 m x 10 m x 2 mm Bleu 27

ESDR020001C 0,6 m x mètre linéaire x 2
mm

Bleu 2.7

ESDR020003 1,2 m x 10 m x 2 mm Bleu 45.9

ESDR020003C 1,2 m x mètre linéaire x 2
mm

Bleu 4.59

ESDR060001 0,6 m x 10 m x 2 mm Gris 27

ESDR060001C 0,6 m x mètre linéaire x 2
mm

Gris 2.7

ESDR060003 1,2 m x 10 m x 2 mm Gris 45.9

Spécifications techniques

Matériau NBR/NR

Contenu en matériaux recyclés % 15

Contenu en matière naturelle % 37

Hauteur du produit 2 mm

Élongation 300 +/-
50

Dureté Shore A 60 +/- 5

Résistance à la rupture/Nmm-1 35 +/-5

Résistivité de surface en Ω /noir (couche inférieure) 10³-10⁵ Ω

Résistivité de surface en Ω / couleur (couche
supérieure)

10⁷- 10⁹
Ω
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Numéro
d'article

Taille Couleur Poids
(kg)

ESDR060003C 1,2 m x mètre linéaire x 2
mm

Gris 4.59
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