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Revêtement RTV Silprocoat de Midsun 

Revêtement en silicone pour la protection contre la c o r r o s i o n  
 

Pourquoi ? 

Silprocoat de Midsun est un revêtement en élastomère silicone mono 

composant. Les revêtements en élastomère silicone sont connus 

pour leurs excellentes tenue chimique et résistance aux 

intempéries. Possédant par ailleurs de bonnes propriétés 

d’adhérence, ils constituent une solution idéale pour encapsuler la 

peinture au plomb et protéger contre la corrosion les appareils des 

systèmes électriques, le matériel de fixation, les structures 

métalliques, les réservoirs de stockage de gaz et de pétrole, les 

conduites ainsi que les barrières en métal.  

Silprocoat de Midsun est conçu pour protéger de nombreux types de 

supports contre les effets de l’humidité et des intempéries. Ce 

revêtement est parfaitement adapté aux conditions les plus 

agressives, comme les environnements côtiers, industriels ou 

désertiques. 

Le revêtement RTV Silprocoat de Midsun a démontré sa 

supériorité par rapport aux systèmes suivants : 

• Les systèmes à base d’époxy qui se fragilisent, se désagrègent 

ou s’écaillent 

• Les alkydes ou les alkydes silicones modifiés qui s’écaillent, se 

désagrègent ou s’estompent 

• les systèmes bicomposants dont le pot-life est incertain et qui 

sont difficiles à mélanger. 

• les systèmes très coûteux d’encapsulation pour la réduction 

des risques liés à l’amiante et à la peinture au plomb 

• les revêtements riches en zinc qui sont difficiles à appliquer in 

situ, qui deviennent visqueux ou se craquèlent, et qui requièrent 

l’application d’une couche de protection. 

Les excellentes performances du revêtement de caoutchouc silicone 
RTV (vulcanisation à température ambiante) Silprocoat de Midsun 
proviennent de son hydrophobicité et de ses propriétés 
exceptionnelles d’adhérence sur surfaces métalliques apprêtées ou 
non. L’excellente hydrophobicité du revêtement empêche les 
éléments corrosifs de franchir la barrière de silicone et d’attaquer 
la surface métallique. 

Ce revêtement permet d’éliminer ou de réduire : 

• les problèmes environnementaux liés à la peinture au plomb 

• la corrosion galvanique due à l’exposition aux embruns 

salins ou aux environnements chimiques 

• la contamination par l’huile ou la graisse, ainsi que la 

calamine, la rouille et la graphitisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ci-dessus : avant application, ci-dessous Après application 



 

 

Application 

La surface à traiter doit être parfaitement propre. 

Dans la plupart des cas, un nettoyage à haute pression 
suffit. Il n’est pas utile d’essayer de retirer la rouille trop 
fortement collée. Cependant, selon le niveau de 
corrosion, il peut s’avérer nécessaire d’effectuer un 
nettoyage au solvant (SSPC-SP1), un nettoyage avec 
outillage manuel (SSPC-SP2) ou avec outillage électrique 
(SSPC-SP3) ou encore un sablage commercial (SSPC-SP6). 
Veuillez contacter votre représentant Midsun Group pour 
obtenir des conseils sur la préparation de la surface à 
traiter. 

Il existe différentes méthodes d’application du 
revêtement, à savoir au pinceau, au rouleau ou par 
pulvérisation. Si la surface à traiter est réduite, il est 
recommandé d’utiliser des bombes aérosols ou bien 
d’appliquer le revêtement au pinceau ou au rouleau. 

Une ou deux couches suffisent en principe pour obtenir 
l’épaisseur minimum recommandée de 0,25 millimètre 
(0,01 pouce). 

Pour traiter les grandes structures, la pulvérisation est la 
méthode à adopter. Il existe de nombreux systèmes de 
pulvérisation. Selon le matériel utilisé, il faudra appliquer 
deux ou trois couches pour obtenir l’épaisseur souhaitée. 
Il est possible d’appliquer une nouvelle couche dès que la 
couche précédente devient collante. Cette opération 
peut prendre jusqu’à 15 minutes, selon l’humidité et la 
température ambiantes. Le revêtement liquide sèche en 
45 minutes environ ; la vulcanisation complète s’obtient 
au bout de plusieurs heures. 

Coloris 

Midsun Silprocoat est par défaut livrée en gris, nous 
consulter pour plus de coloris. 

Conditionnement 

Le revêtement Silprocoat de Midsun est disponible en 

bombes aérosols de 198 grammes (7 onces), pots de 3,8 

litres (1 gallon) et seaux de 19 litres (5 gallons). 

Entreposage 

Le revêtement Silprocoat de Midsun se conserve pendant 

6 mois à compter de la date d’expédition, dans son 

emballage d’origine, avant ouverture et à une 

température ambiante égale ou inférieure à 32° C (90° F). 

Mesures de sécurité 

Le processus de vulcanisation du revêtement Silprocoat de 

Midsun est neutre : l’application ne produit pas 

d’émanations de composés nocifs. En cas d’usage intensif 

du revêtement, une ventilation adéquate doit être 

prévue. L’enduit non durci peut irriter les yeux en cas de 

contact direct. Si cela se produit, rincez à l’eau et 

contactez votre médecin. Consultez la fiche de données 

de sécurité. 

Déclaration de garantie 

Ce produit est conforme à ses spécifications. En aucun 
cas, Midsun ne saurait être tenu responsable de dommages 
accidentels ou consécutifs. Sauf en cas de stipulation 
contraire, la responsabilité explicite ou implicite de 
Midsun se limite au prix de vente affiché de la 
marchandise défectueuse. 

Spécifications techniques 

 Type RTV,  monocomposant 

 

Perméance à la vapeur d’eau 2,9 perms (1,9 perm métrique) 

Aspect 

Densité relative 

Viscosité (à 250° C) 

Plage de températures d’application 

Peinture épaisse 

1,25 

6,5 Pa*s 

-18 à 50° C (0 à 120° F) 

Durci en conditions standard* pendant 7 jours 

Dureté au duromètre (ASTM D2240, Shore A) 

Résistance à la traction (ASTM D412) 

Allongement à la rupture (ASTM D412) 

 
50 points 

33 Kg /cm2 (480 PSI) 

170 % 

Rendement (pour une épaisseur de 0,25 millimètre) 4,4 m2/L Résistance au déchirement (ASTM D624, Die B) 6 kN/m (34 ppi) 

Procédé de durcissement Oxime, hygrodurcissement Plage de températures de stabilité thermique -57 à 160° C (-70 à 320° F) 

Temps de formation d’une pellicule en conditions standard* 

Cure time standard conditions* 

20 minutes 

4 hours 

Exposition au brouillard salin (1 350 heures) 

Chambre climatique, 5 000 heures 

* Conditions standard : 25° C (77° F) et 50 % d’humidité relative 

Pas de corrosion 

Pas de dégradation 



Galerie de photos 

Voici des photos d’application de Silprocoat. Ces projets ont été réalisés par nos techniciens applicateurs certifiés 

OSHA (agence américaine pour l’hygiène et la sécurité du travail). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus : avant application 

Ci-dessous : après application 

Ci-dessus : avant application 

Ci-dessous : après application 

Ci-dessus : avant application 

Ci-dessous : après application 

 

   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

CI-DESSUS : avant application (à gauche) 

CI-DESSUS : après application (à droite) 
CI-DESSOUS : pipeline adjacent à un barrage, recouvert avec Silprocoat 

de Midsun. 

 

 



 
Profil de l’entreprise 

Depuis sa création en 1992, Midsun a connu une croissance stable, année après année. Notre objectif a toujours été 

simple, à savoir devenir le meilleur fournisseur de biens et de services pour les secteurs de l’alimentation 

énergétique, des télécommunications et de l’industrie. Dans le créneau relativement étroit de notre activité, nous 

visons l’excellence en termes de produits, de services, de prix, de performances et de livraison.  

Nous offrons aux fournisseurs d’énergie du monde entier des services et des produits qui améliorent la fiabilité et 

permettent d’économiser des millions en réparation. Midsun Group, Inc. fabrique une gamme de produits qui 

garantissent un service ininterrompu (les « E/ Products ») et propose également des solutions d’installation clé en 

main garanties anti-pannes, des démonstrations, des formations et des conférences techniques formelles. 

Midsun offre un service personnalisé d’une qualité qui est tout bonnement sans égal même parmi les « grands » 
fournisseurs. Bien souvent, les « grandes » entreprises traitent leurs clients en fonction de leurs portefeuilles. Vous 
avez peut-être vécu cette expérience en contactant leur service clientèle pour solliciter un service ou obtenir 
une assistance technique. Ce n’est pas le cas chez Midsun. Grâce à notre petite taille et notre personnel qualifié, 
nous sommes en mesure de vous fournir dans les plus brefs délais et avec tout le professionnalisme, la courtoisie et 
l’attention que vous méritez une description détaillée et de qualité de nos produits. 

Si nous n’avons pas ce que vous cherchez, nous nous arrangerons pour le trouver. Si ce que vous cherchez  n’existe 
pas, nous trouverons un moyen de l’inventer. Midsun conçoit des produits sur mesure pour satisfaire vos besoins 
particuliers. Nous détenons les brevets d’un grand nombre de produits uniques que nous distribuons  ; nous prenons 

plaisir à relever le défi que représente la conception de solutions adaptées aux besoins de nos clients à un coût 

raisonnable. 

Autres services Midsun Group 

Solutions d’application clé en main in situ 

Produits en silicone 

Solutions de réduction des risques liés aux animaux 

Caches de protection sur mesure 

Protection contre la corrosion 

Isolants à peindre 



 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUTIONS D’APPLICATION CLÉ EN MAIN 

Nos techniciens vérifieront avec une attention minutieuse 

que le produit est appliqué selon les règles de sécurité et 

que l’épaisseur du revêtement est optimale. 

Midsun a les moyens de mobiliser une équipe dans les plus 

brefs délais pour répondre à vos besoins d’application des 
produits et services suivants: 

• Revêtement pour isolateurs haute tension Midsun 

570™ HVIC 

• Revêtement pour isolateurs haute tension Midsun 

570™ HVIC Energized 

• Midsun Silprocoat 

• Isolant à peindre Midsun 587 

• Service de nettoyage sous tension 

• Ruban inhibiteur de corrosion Stopaq® 

• Solutions de réduction des risques liés aux animaux 

Grâce à nos solutions d’application clé en main, vivez une 

expérience sans stress. Nos collaborateurs chevronnés vous 
garantiront que le produit est appliqué correctement et 
efficacement. 

 
 

Pour connaître nos tout derniers produits et les projets que nous avons réalisés récemment, suivez-nous sur : 

 

DISTRIBUTEUR FRANCE  
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