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interruptions 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi ? 

Le revêtement silicone 570™ HVIC de Midsun allonge la 

durée de vie de vos produits et augmente leur fiabilité à un 

moindre coût. Il prévient l’apparition de courants de fuite 

excessifs, l’élongation des décharges et l’amorçage d’arcs 

électriques, réduisant ainsi au minimum les besoins 

d’entretien. 

 

Le silicone 570™ HVIC de Midsun résiste aux rayonnements 

UV, aux variations de températures, aux environnements 

corrosifs ainsi qu’aux piqûres d’hydroxyde d’aluminium 

provoquées par l’amorçage d’arcs dans les bandes sèches. 

 

Ce revêtement possède également une excellente 

hydrophobicité, empêchant les dépôts de contaminants en 

surface. Il offre une solution à long terme aux problèmes de 

claquage. Nous proposons des solutions clés en main, qui 

incluent l’application du revêtement sur des isolateurs 

installés par un membre du personnel Midsun certifié OSHA 

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

Le revêtement silicone 570™ HVIC de Midsun permet 

d’éliminer les opérations suivantes ou de diminuer leur 

fréquence : 

 Lavage régulier des isolateurs ; 

 Graissage périodique ; 

 Remplacement des composants endommagés par les 
décharges électriques ; 

 Réparation du revêtement en silicone ou du noyau 
dans le cas des isolateurs composites. 

Protection contre la contamination responsable du 

claquage : 

 Sel, poussière de charbon, poussière de ciment, 
cendres 

 Charbon de canne à sucre,  

 Déjection d’oiseaux/streamers 

 Tours de refroidissement 
 

Les excellentes performances du revêtement de caoutchouc 

silicone RTV (Room Temperature Vulcanizing) 570™ HVIC de 

Midsun proviennent de son hydrophobicité et de ses agents 

d’adhérence uniques, aux propriétés protectrices contre 

l’embrasement et les décharges électriques.  

L’excellente hydrophobicité du revêtement empêche la 

formation d’un dépôt de contaminants à la surface.  

Revêtement pour isolateurs haute tension 
Midsun 570™ HVIC 

Une protection inégalée contre les arcs électriques pour un service sans interruptions 



 

Application  
 

La surface de l’isolateur à traiter doit être propre et 

sèche. Dans la plupart des cas, il suffit de laver la 

surface à l’eau puis de l’essuyer avec un chiffon imbibé 

de solvant de type naphta, IPA ou acétone.  

 

Un sablage sec au moyen de granulés de coques de noix 

ou d’épis de maïs peut parfois s’avérer nécessaire, par 

exemple, dans le cas d’isolateurs installés dans des 

usines de ciment ou dans d’autres environnements très 

pollués. Le sablage sec est également recommandé dans 

le cas d’isolateurs ayant été graissés. Contactez Midsun 

Group, Inc. pour obtenir des conseils sur la technique à 

employer ou pour bénéficier de nos services clés en main 

de sablage sec et de traitement.  
 

Il existe différentes méthodes d’application du 

revêtement, à savoir au pinceau, par trempage ou par 

pulvérisation. Pour le traitement d’un petit nombre 

d’isolateurs, il est recommandé d’utiliser des bombes 

aérosols.  

 
Une à trois couches suffisent en principe pour obtenir 

l’épaisseur minimum recommandée de 0,4 millimètre. 

(0,015 pouce). Si toute la sous-station est à traiter, 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 à la surface des isolateurs traités sèche au 

toucher en 40 minutes environ ; la vulcanisation 

complète s’obtient au bout de plusieurs heures. Midsun 

Group propose ce service à des prix compétitifs. 

 
Le revêtement 570™ HVIC de Midsun peut s’appliquer sur 
des isolateurs installés. Le solvant ignifugeant qu’il 
contient permet une application sur lignes haute tension 
en toute sécurité. Bien entendu, une telle application 
exige l’emploi d’outils 
 

Coloris  
 

Le revêtement 570™ HVIC de Midsun est proposé en deux 
coloris standard : blanc et gris. 
 

Conditionnement  
 

Le revêtement 570™ HVIC de Midsun est disponible en 
bombes aérosols, pots de 3,8 litres (1 gallon), seaux de 
19 litres (5 gallons) et bidons de 208 litres (55 gallons). 
 

Entreposage  
 
Le revêtement se conserve pendant 12 mois à compter 
de la date d’expédition, dans son emballage d’origine, 

avant ouverture et à une température ambiante inférieure à 
25° C (77° F). L’entreposage peut entraîner une 
sédimentation. Remuez donc bien le produit avant emploi. 
Ne l’entreposez pas au soleil. Conservez-le dans un endroit 
sec, éloigné de toute source de chaleur. 
 

Mesures de sécurité  
 

Le processus de vulcanisation du revêtement 570™ HVIC de 

Midsun est neutre : l’application ne produit ni vapeur d’acide 

acétique, ni composés nocifs. 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.  
 

Spécifications techniques 

 
 

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.  

 

Les données fournies sont susceptibles d’être modifiées sans 

préavis ; il est donc recommandé de ne pas les utiliser pour 

la rédaction de spécifications. Pour en savoir plus sur les 

applications particulières des produits, veuillez contacter le 

Midsun Group.  
 

Garantie anti-arc  
 

Le revêtement 570™ HVIC de Midsun est garanti contre les 
arcs électriques dès la détection de courants de fuite, 
lorsqu’il a été appliqué par le personnel du Midsun Group ou 
sous sa supervision directe.  
 
Contactez-nous pour connaître les conditions particulières 
d’utilisation. 



 
 
 
 
 
 
 
 

L’isolateur à peindre Midsun 587 E/Paintable est un revêtement de silicone en un morceau qui protège et isole les zones 
vulnérables de phase à phase ou de mise à terre. Une application de 0,75mm sur des surfaces de métal apporte une force 
isolante de 10 kV.  
 
Lorsqu’appliqué sur les surfaces des isolateurs électriques tels 
que les panneaux de barrière FRP, l’isolation E/Paintable 
transmets un caractère hydrofuge et une résistance aux arcs 
électriques. Il offre une adhésion aux métaux galvanisés et à la 
plupart des matières plastiques. 
 
L’isolant E/Paintable est une formule unique de technologie de 
caoutchouc de silicone qui offre une force diélectrique dans un 
isolateur à peindre. 
• Évite les pannes électriques et les dommages causés par les 

animaux. 
• Offre une tenue diélectrique élevée 
• Application en une couche facile à appliquer 
• Offre une excellente résistance atmosphérique et chimique 
• Se transforme en couche de revêtement solide, résistante aux 

impacts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces produits, comme leurs noms l’indiquent, ont été conçus pour protéger les circuits de distribution des pannes causées par 
les animaux ou par la météo. 
 
Comme c’est le cas pour plusieurs de nos autres couvercles, ils ont été conçus pour être multi- fonctions afin de s’adapter à 
d’autres applications que la protection des poteaux électriques. C’est souvent le format ou la forme de l’équipement 
spécifique qui dicte le choix du couvercle qui protégera des contacts avec les animaux.  
Chez Midsun, nous concevons des couvercles qui s’adaptent au vaste choix de produits offerts par les fabricants sur le marché 
actuellement.  
 
Ces couvercles sont conçus pour répondre à toutes exigences, Couvercle de bague de silicone conçu pour  

- Bornes de transformateur  
- Bornes de réenclencheurs 
- Interrupteurs de coupe-circuit à fusible 
- Terminal sous-terrain. 
- Contacts par des oiseaux ou des animaux 

avec les traverses régulières d’isolateur à 
tige 

- Parafoudres avec bornes de fils ou de poteau.  
- Bornes des condensateurs, condensateur 

d’amorçage, capteur de courant… 
 
Rouleaux et nappes de silicones isolantes pour têtes 
de câbles ou isolateurs…  
  

ISOLANT À PEINDRE MIDSUN E/paintable 

Brossez, roulez ou vaporisez sur l’isolateur pour vos zones les 

plus robustes. 

MIDSUN E/Products 

Couvercles et bandes de protection isolants 
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SILPROCOAT 



 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

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 

Revêtement RTV Silprocoat de Midsun 

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



 

 

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 

 



Galerie de photos 

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

certifiés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
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Le revêtement 570™ HVIC Energized de Midsun  

est le seul revêtement du marché qui s’applique sur 

des lignes sous tension. 

Grâce à sa formule unique, le revêtement RTV 570™ 

HVIC Energized de Midsun offre la possibilité aux 

fournisseurs d’énergie de réaliser, en cas de pannes 

dues à la pollution, des opérations de maintenance 

dequalité sans passer par une mise hors tension 

coûteuse du système. 

D’une manière générale, le revêtement RTV 570™ 
HVIC Energized de Midsun est plus économique que les 
traitements RTV à application hors tension de nos 
concurrents. 

Midsun Group, Inc. est le seul fabricant qui propose à 

la fois le revêtement et l’application par des 

collaborateurs du groupe ayant reçu une formation 

Le produit est appliqué par des techniciens 

compétents du Midsun Group, nous permettant ainsi 

d’assurer un travail de qualité supérieure et d’offrir 

une garantie pour la plupart des projets. Le 

revêtement 570™ HVIC 

Energized de Midsun s’applique sur tous les 

équipements d’une tension maximale de 230 kV. 

 

Le revêtement 570™ HVIC Energized de Midsun est une 
garantie contre les arcs électriques partout dans le 
monde. 

L’application du revêtement 570™ HVIC 

Energized de Midsun permet de réduire: 
 

• le recours à des coupures de service coûteuses 

pour maintenance ; 

• l’usure inutile des équipements de secours ; 

• la nécessité de produire à pleine puissance ; 

• les pannes causées par la pollution ; 

• les pénalités prévues dans les contrats 

d’alimentation électrique souscrits auprès de 

fournisseurs 

indépendants. 

 

Le revêtement 570™ Energized de Midsun 
règle les pannes dues à la pollution 
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MIDSUN : Profil de l’entreprise 

Depuis sa création en 1992, MIDSUN a connu une croissance 

stable, année après année. Notre objectif a toujours été de 

devenir un fournisseur de biens et de services pour les secteurs 

de la production, le transport et la distribution 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. 

 

MIDSUN fourni 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. 

 

Autres services MIDSUN - SANERGRID 

 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 

 

DISTRIBUTEUR FRANCE 
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