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KÖRAFORM K 31 

Caractère Composé de moulage de silicone réticulant par condensation, stable à
l’entaillage 

 

Données techniques 
 

 

KÖRAFORM  
K 31 

Composant A 

KÖRAFORM
B 128 
Composant B 

CAT 9 
Composant 

B 

  Couleur Blanc Incolore ou bleu Incolore 

Viscosité 25.000 20 14 mPa.s Brookfield HBTD 1) 

Densité 1,22 1,04 0,99 g/cm³ DIN 53 479 1) 

 Mélange   

Rapport de mélange 100 : 3 100 : 5 Au poids  

Viscosité de mélange 24.000 24.000   

Durée de vie en pott 60 25 minutes  

A démouler après 20 22 heures  

 Vulcanisat   

Dureté Shore A                                21 21  DIN 53 505 2) 
Résistance à la 
traction                                2,8 2,1 N/mm² DIN 53 504 S 3 A 2) 
Résistance au 
déchirement                                380 290 % DIN 53 504 S 3 A 2) 
Résistance à la 
propagation du 
déchirement                                 22 16,2 N/mm ASTM D 624 Form B2) 
Rétrécissement 
linéraire                                 0,5 0,5 % Après 7 jours 
1 = Mesuré sous des conditions de climat standard conformément à DIN 50 014-23/50-2 
2 = [Vulcanisat, mesuré après 7 jours à température ambiante] 
 

Durabilité 

En cas de stockage dans l’emballage d’origine fermé aux températures entre 5 °C et 30 °C le KÖRAFORM K 31 
peut être appliqué pendant au moins six mois. 
 
En cas de stockage dans l’emballage d’origine fermé aux températures entre 5 °C et 30 °C le KÖRAFORM B 
128 peut être appliqué pendant au moins six mois. 
 
En cas de stockage dans l’emballage d’origine fermé aux températures entre 5 °C et 30 °C le CAT 9 peut être 
utilisé pendant au moins six mois. 
 

 

Les valeurs données ci-dessus ne sont que des données descriptives du produit. Consulter la fiche de spécifications de 

livraison pour les spécifications du produit valables. La fiche de sécurité du produit donne encore d'autres informations sur les 

propriétés de produit ainsi que des données toxicologiques, écologiques et importantes concernant la sécurité. 
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Propriétés 

Le mélange avec CAT 9 est bien compatible avec du PES. 

 

Technique d’application 

Procédé 

Remuer bien KÖRAFORM K 31 avant l’application pour distribuer de façon homogène les agents de remplissage 
éventuellement sédimentés. Ajouter du KÖRAFORM B 128 au KÖRAFORM K 31 en proportion de mélange de  
100 : 3 au poids et mélanger avec un couteau d’enduction ou un agitateur jusqu’à ce que la masse soit 
homogène. La vie en pot de 60 min pendant laquelle KÖRAFORM K 31 doit être appliqué commence avec la 
préparation du mélange (verser ou étaler avec un pinceau). Démouler après 20 heures. 
 
Pour garantir un vulcanisat absolument sans bulles, il fait éliminer le gaz sous vide avant l’application du silicone 
( 5 min environ à 10 - 20 mbar). 
Par l’ajout d’un % de poids de KÖRAFORM TM C à la masse catalysée la viscosité peut être augmentée jusqu’à 
ce qu’elle soit stable. En cas de supports difficiles pour le moulage, p. ex. du verre il faut faire des essais 
préliminaires, en cas de besoin il faut appliquer un agent de démoulage sans silicone. 
 
Solvants et agents de nettoyage 

Pour éliminer la masse fraîche appliquez le KÖRASOLV GL. Laissez durcir les restes dans l’appareil à remuer et 
le dispositif de versement pour les enlever ensuite. 
 
Sécurité 

Utilisant nos produits veuillez suivre s’il vous plaît les indications figurant sur nos fiches de sécurité EC ainsi que  
les consignes de sécurité sur nos étiquettes du conditionnement. Il faut respecter absolument les directives sur 
les substances dangereuses et les instructions préventives aux accidents des associations professionnelles. Les 
fiches de sécurité EC des produits appliqués doivent être toujours à portée de main comme elles vous donnent 
des informations utiles sur l’emploi, la décharge des produits et les mesures à prendre en cas d’accident. 
 
Unités de livraison 

Sur demande  
 
 
 
Nous nous réservons le droit de modifier les produits et les notices techniques correspondantes. 

Pour toutes informations supplémentaires ou demandes d'assistance technique, nos services 
d'application pratique sont à votre entière disposition. 

Notre assistance technique écrite, verbale et par essais pour l'utilisation de nos produits est réalisée en toute connaissance de 

cause mais ne constitue qu'une indication quant à la sauvegarde des droits d'un tiers. Il appartient donc à l'utilisateur de 

soumettre lui-même les produits choisis à des essais approfondis. L'utilisation, l'application et les traitements réalisés avec nos 

produits n'entrent pas dans le cadre de nos possibilités de contrôle et appartiennent donc exclusivement au domaine de ses 

responsabilités. 
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