TISSU DE VERRE ÉPOXY FR4
CONFORME AUX NORMES:

NEMA LI 1
DIN 7735

:
:

FR4
Hgw 2372.1

COMPOSITION
Stratifié composé d'un renfort tissu de verre fin aggloméré par une résine époxy auto-extinguible.
APPLICATIONS
Pièces isolantes en électrotechnique, électronique, appareillage, présentant des qualités d'autoextinguibilite et des tenues mécaniques et électriques importantes.
PROPRIÉTÉS
FR4 présente des caractéristiques mécaniques et diélectriques élevées. Il est auto-extinguible : UL 94 VO et
possède un très faible coefficient d'absorption d'eau.

Toutes les informations fournies par Plastiservice ou en son nom, pour ses produits, que ce soit sous forme de données, de recommandations ou de toute autre façon, s’appuient sur la recherche et sont jugées fiables, mais
Plastiservice décline toute responsabilité quant à l’application, au traitement ou à l’utilisation de ces informations ou produits, et à toutes conséquences pouvant en résulter. L’acheteur assume la responsabilité pour l’application,
le traitement et l’utilisation de ces informations ou produits, dont il doit vérifier la qualité et les autres propriétés, ou les conséquences pouvant en résulter. Aucune responsabilité n’incombera à Plastiservice dans le cas ou
l’application, le traitement ou l’utilisation des informations ou produits, de la part de l’acheteur, porterait atteinte à des droits de propriété intellectuelle, industrielle ou autres droits appartenant à un tiers ou contrôlés par lui.
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Caractéristiques
Physiques
Densité
Absorption d'eau % maxi
Combustibilité ASTM D-635: Temps extinction
de la flamme
Tenue en température
Mécaniques
Résistance à la flexion : - longitudinale
- transversale
Résistance à la traction :- longitudinale
- transversale
Résistance à la compression:
- perpendiculaire aux couches
- parallèle aux couches
Résistance au choc, IZOO : entaille
Electriques

Normes

Unités

Valeurs

ASTM D - 570

Sec. moyenne

ASTM D - 635

°C

1.80 - 1.90
0.30/0.1510.10
<15

CLASSE F

155
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2
Kg/cm2

4200
3500
3500
2700

/

Kg/cm2

4200

ASTM 0 - 256

Kg/cm2
Kg/cm/cm

2450
45

Résistance superficielle :

DIN 53482

MO

106

Résistance électrique entre électrodes:

DIN 53482

MO

106

Rigidité électrique:
aux couches, échelonnée, D-48/50
Tangente б , 1 MHz, D-24/23
Constante diélectrique, 1 MHz, D-24/23
Résistance à l'arc
Résistance au feu

ASTM D-229

kV
KV

ASTM D-495

Seconde

45
40
0.025
5.4
120

ASTM D - 790
ASTM D - 229

UL 94 VO

Auto-extinguible
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