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Durée de stockage 

Elastomères 
 

Matières plastiques 

PTFE et Composites à 
base de PTFE 
 

Les pièces en PTFE et composites à base PTFE 
ne sont pas sensibles aux effets de la lumière, 
de l’air, de l’oxygène, de l’ozone, de la chaleur et 
de l’humidité. Pas de signe de vieillissement 
remarquable dans le temps. 

Certains facteurs environnementaux sont 
défavorables à la durée de vie des pièces en 
plastique comme par exemple les rayons UV (la 
lumière du soleil ou les rayons d’une lampe), 
l’ozone, la chaleur, les solvants, les produits 
chimiques (y compris sous forme de vapeurs). 
Le stockage sous contrainte mécanique a 
également des effets négatifs. 

S’il s’agit de pièces en élastomère ou si les 
pièces en matières composites sont associées à 
une pièce élastomère, il faut respecter les 
recommandations pour le stockage des 
élastomères qui prévalent aussi pour les joints 
toriques. 
 

La durée de vie des pièces en élastomère peut 
être considérablement réduite par les facteurs 
environnementaux tels que l’oxygène, l’ozone, la 
chaleur, l’humidité, la lumière, les rayons UV, les 
solvants ou par des conditions de stockage sous 
contrainte mécanique.  
 

Des élastomères traités correctement 
conservent leurs propriétés pendant de longues 
années.  
 

La température de stockage habituellement 
recommandée se situe entre -10°C et +20°C 
(pour les matières CR), mais pour le NEOPREN, 
par exemple, la température ne doit pas être 
inférieure à +12°C. 
 

Les élastomères fortement refroidis sont très 
rigides et doivent donc être réchauffés à environ 
20°C avant le montage. 
 

Ne pas stocker les élastomères à proximité de 
sources de chaleur. Eviter l’humidité et la 
condensation. Le taux d’humidité maximal 
recommandé se situe autour de 65%. 
 

Les élastomères doivent être stockés dans un 
espace hermétique à l’abri de l’air. Ne pas 
stocker prés d’appareils produisant de l’ozone. 

Pour éviter les temps de stockage trop longs, les 
joints doivent être stockés et utilisés selon le 
principe du « First In, First Out » (FIFO). 
 

De plus, nous recommandons de ne pas 
dépasser les temps de stockage suivants : 

Si ces pièces sont stockées seules ou si elles sont 
équipées de ressorts en acier, il suffit d’éviter 
toute contrainte mécanique. 

Il s’agit par exemple d’éclairages fluorescents, de 
lampes à vapeur de mercure, tout éclairage 
diffusant des rayons UV, mais aussi des moteurs 
ou appareils électriques susceptibles de produire 
des étincelles ou des ondes électriques. 
 

Lorsque l’on stocke des élastomères, il faut les 
protéger de la lumière, et tout particulièrement des 
rayons directs du soleil. Les solvants, les produits 
chimiques, les acides, les carburants et les 
désinfectants, entre autres, ne doivent pas être 
stockés au même endroit. Le contact prolongé 
avec du cuivre, du laiton ou de l’acier rouillé est 
aussi nocif. 
 

Les élastomères doivent être stockés dans un 
environnement sans contraintes. 
Ne pas les dilater ni les plier et ne pas les 
suspendre à des crochets.  
 

En cas de doute sur l’état de vieillissement 
d’élastomères stockés depuis longtemps, on peut 
les vérifier par une légère dilatation. 
 

Les élastomères dont la surface serait 
endommagée ne doivent plus être utilisés.  
 

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon propre, de 
l’eau et du savon. Les solvants tels que le 
benzine, benzène ou la térébenthine ne sont pas 
appropriés. Ne pas utiliser d’objets coupants 
comme les brosses métalliques ou le papier 
abrasif. 
 

Les données ci-dessus correspondent aux 
directives de la norme DIN 7716 et ISO 2230. 

1) on peut obtenir des temps de stockage nettement 
supérieurs en réduisant les échanges d’oxygène de 
l’air, l’humidité et en protégeant les matériaux de la 
lumière. 

Conditions de stockage   

Pour limiter ces influences néfastes, les pièces 
plastiques seront stockées dans des emballages 
ou des caisses sombres et fermés.  
 

De manière générale, stocker les produits sans 
contrainte mécanique. 

	
	

	

	

	


