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PFS VIBRA-STOP 
 
Descriptif : 
Vibrastop est fabriqué à partir d’une formulation spéciale de résines méthacryliques et de 
copolymères. Appliqué sur les vis, il détient des propriétés visqueuses qui lui permettent de remplir les 
tolérances d’assemblage. 
 
Empêche le desserrage et les fuites des pièces assemblées. Sa qualité unique d’élasticité fait que les 
pièces peuvent être ajustées, démontées et réinstallées jusqu’à cinq fois. 
 
Caractéristiques : 

• Il réduit au minimum le grippage et l’usure de filetages fins. 
• Il scelle et maintient en position les pièces même en cas de vibrations extrêmes 
• Il ne contient pas de CFC (Chlorofluocarbure), et n’endommage pas la couche d’ozone 
• Il adhère aux vis ferreuses, comme aux vis non ferreuses sur tout traitement de surface.  
• Il permet d’être repositionnable et réutilisable plusieurs fois. 
• Il ne provoque pas de dégradation dans le plastique, et ne grippe pas lors de l’assemblage. 

 
Les Avantages : 

• On l’applique à froid, ce qui signifie qu’il n’endommage ni les métaux ni les finitions de 
surfaces 

• Il est disponible en différentes couleurs, ce qui permet une inspection et une identification 
facile 

• Il n’y a ni pertes ni débordements, contrairement aux produits liquides 
 
 
Les Applications  : 
Vibrastop est le produit idéal pour des petites pièces à filetage fin, et en particulier les pièces utilisées 
dans des systèmes de montage robotisés. Il peut être utilisé également sur des vis plus grandes là où 
les supports (ex : PVC…) empêchent l’utilisation d’un produit « adhésif » traditionnel. 
 
Les spécifications : 
Produit : mélange de résines et de copolymères 
Couleurs : rouge, bleu, vert ou blanc 
Températures d’utilisation : de –55° C à 100° C 
Réutilisations : jusqu’à 5 fois 
Durée de stockage : Illimitée lorsque le produit se trouve à l’abri de la lumière du soleil 
Résistance chimique : A la plupart des fluides communs, mais les solvants, l’essence et le gas-oil sont 
à éviter 
Montage : peu de résistance au vissage. 
 
 

 


