
• Dégraisser les surfaces avant application (Dégraissant Atelier
BARDAHL – Réf. 1402).

• Appliquer le joint à la forme voulue sur une des parties à joindre.
• Attendre 10 mn pour un séchage superficiel avant d’assembler
• Ne pas réaliser de joint d’un diamètre supérieur à 25 mm.
• Après emploi, laisser passer 0,5 cm de joint au bout du tube

applicateur et resserrer la bague d’ouverture.
• Pour un démontage facile, huiler légèrement les surfaces à

étancher.

Easy Gasket
Joint élastomère silicone haute qualité non coulant

• EASY GASKET permet de remplacer tous types de joints
préformés. Toujours prêt à l’emploi de par sa présentation
originale sous pression.

• EASY GASKET est un joint universel à base de silicone et
de caoutchouc de haute qualité.

Les informations contenues dans cette plaquette sont basées sur l’état actuel de nos connaissances (31/01/022). SADAPS BARDAHL ne peut connaître toutes applications dans lesquelles sont utilisés ses produits. SADAPS 
BARDAHL ne peut engager sa responsabilité lors de l’utilisation de ses produits. Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que les produits utilisés se prêtent à l’usage auquel ils sont destinés.

Infos qualité/stockage:
DLU : 24 mois dans son emballage
d’origine non ouvert.
Stockage : à température ambiante, à
l’abri de la lumière et de l’humidité.

Utilisable dans un grand nombre de domaines : industrie,
automobile, agriculture, TP : Etanchéité des carters
d’engrenages, cache-culbuteurs, carters d’huile, pompe à eau,
carter de transmission, thermostat, couvercle de chaînes de
distribution…

• Offre une résistance supérieure dans la plage de
température de – 50°C à + 260°C (accepte des pointes à
+300°C).

• Résiste aux conditions sévères d’utilisation en extérieur.
• Résiste aux huiles, liquide de refroidissement, fluide de

transmission…
• Sèche rapidement au toucher (10 minutes), polymérisation

complète après 24 à 72 heures en fonction de l’épaisseur du
joint.

• Produit non conducteur.
• Adhère parfaitement à son support (métal, verre,

caoutchouc, plastique, bois, céramique), même
verticalement, égalise les surfaces.

Disponibilités

Propriétés

Applications

Avantages

Données techniques

Mise en œuvre

Emballage Réf.

Carton de 9 cartouches de 
120g

2059 / 
77101

Carton de 12 cartouches de 
240g

2060 / 
77102

Caractéristiques Valeur
Couleur Noir

Formation de peau à 230C et 50% d’humidité 10 à 20 mn

Elongation à la rupture 300%

Plage de température -50 à +260°C

Dureté shore A 36

Présence de solvant Aucune

Résistance à la traction 3,0 N/mm²

Résistance diélectrique 21 kV/mm

Manipulation : toutes les informations de sécurité sur la manipulation et l’utilisation
de ce produit sont fournies dans la Fiche de Données de sécurité qui peut être
consultée et/ou obtenue sur notre site internet www.bardahlindustrie.com

Recommandations


