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FICHE TECHNIQUE 

FIX RACCORDS 
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Adhésif anaérobie mono composant polyvalent pour l'étanchéité des bouchons, tubes et 
raccords filetés métalliques.  
Conforme* à la norme AFNOR – NFEN751-1H pour gaz, eau chaude et froide. 
 

1 / Domaine d'application 
 
Mono composant, propre, facile d'emploi et non toxique, qui remplace les pâtes, les rubans 
et la filasse. Ne risque pas de colmater les filtres. Assure l'étanchéité des filetages 
métalliques de toute nature : laiton, acier brut ou traite, inox... 
Convient pour des raccords coniques et cylindriques jusqu'à 3 pouces. Protège contre la 
corrosion. Se démonte avec de l'outillage standard. Etanchéité immédiate à basse pression. 
Peut étancher jusqu'à 1200 bars après polymérisation complète du produit (bien appliqué) et 
sous réserve des performances des raccords. 
 
Chauffages, sanitaires, climatisation, hydraulique, pneumatique, automobile... 
 

2 / Caractéristiques 
 
Aspect  ............................................................  pâte thixotrope 
Couleur  ..........................................................  jaune orangée (peut brunir dans le temps) 
Température de fonctionnement  .....................  -60 à +150°C (200°C en pointe) 
Résistance mécanique sur ACIER M10  ..........  10 à 20 N.m (NFT 76.124) 
Temps de prise à 20°C 
 Cuivre et ses alliages  .............................  <5 minutes 
 Acier  ......................................................  2 à 10 minutes 
 Inox  .......................................................  < 30 minutes 
Temps de prise à 40°C 
 Cuivre et ses alliages  .............................  < 2 minutes 
 Acier  ......................................................  1 à 5 minutes 
 Inox  .......................................................  < 10 minutes 
Jeu maximum d'utilisation  ...............................  0,4 mm 
 

3 / Mode d'emploi 
 
Prêt à l'emploi. Température d'application: +5 à +40°C. 
Appliquer l'adhésif sur des surfaces propres et sèches de manière à combler totalement le 
jeu. 
 

4 / Conditionnements 
 
Code 80-21 Flacon accordéon 50 ml 3287270011296 
 
* Produit du Groupe ORAPI agréé sous la référence 367 


