
Proven EMC Shielding Performance

78 9, Avenue du Bois de l’Epine, Z.A. du Bois de l’Epine, 91080 Courcouronnes, France. T +33 (0) 1.60.77.83.16, F +33 (0) 9.72.38.81.33, E info@kemtron.fr, www.kemtron.fr

K
em

tr
on

 C
at

al
og

ue
 0

1–
20

20

Description

Ce produit est fabriqué à partir de fils de polyester ou de nylon synthétique qui sont plaqués pour 
rendre la surface de la fibre conductrice d'électricité, puis tissés de manière traditionnelle pour produire 
un tissu conducteur. Le tissu est ensuite découpé puis enroulé sur une âme en mousse souple de 
polyéther polyuréthanne existant en différents profilés. Il en résulte un joint linéaire conducteur, 
économique, conformable et convenant à de nombreuses applications.

Applications

En raison de leur polyvalence et de la grande variété 
de profilés disponibles, les joints en mousse avec tissu 
conducteur conviennent à de nombreuses applications 
requérant un blindage électromagnétique total entre les 
composants : en particulier les applications à taux de cyclage 
et frottements élevés pour lesquelles une faible compression 
et une excellente résistance à l’abrasion sont des facteurs 
importants. 

Applications courantes :
• Portes d’armoires et d’enceintes
• Joints de panneaux
• Contacts de mise à la masse
• Joints pour baies informatiques
• Joints de connecteurs et d’interfaces d’entrée/sortie.

Disponibilité

Les profilés sont disponibles en longueurs jusqu'à 2100 mm. 
Certains existent en longueur continue. Selon le profilé, le 
produit peut être :
• Découpé à longueur
• Découpé à l’emporte-pièce pour former des joints  

sur mesure
• Entaillés pour assemblages à 90°
• Assemblés par onglet 
• Fournis avec systèmes de montage (clips, montage sur 

chant) ou adhésivés en option
• Résistants au feu (norme UL94 V-0)
• Compressibles entre 10% et 70%.

Considérations de conception

• Ce type de joint assure une protection limitée à 
la poussière. Une étanchéité à l’environnement 
supplémentaire devra être envisagée, si nécessaire.

• Il faut considérer les forces de compression et à la 
compatibilité galvanique.

• Une surface d’appui minimale doit être considérée pour 
les pièces découpées à l’emporte-pièce. Nous conseillons 
une largeur au moins égale à l’épaisseur du matériau.

Capacité de production

Kemtron dispose d'un stock important de joints en mousse 
avec tissu métallisé que nous pouvons fournir tel quel comme 
produit standard. Nous pouvons aussi réaliser  des joints 
découpés à l’emporte-pièce ou par effleurement, ou sur 
mesure selon les besoins du client. 

La fabrication de joints fait partie de nos activités courantes 
et nous pouvons produire des joints de manière économique 
en optimisant l’utilisation des matériaux et en utilisant nos 
propres machines de découpe; qu'il s'agisse de prototypes, de 
petites et moyennes séries, ou de quantités commerciales.

Joints en mousse  
avec tissu métallisé
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Profilé Mousse Tissu Finition / Système de fixation Longueur
Tissu

Nickel / Cuivre C12  
(Polyester tissé)

Nickel / Cuivre C70 
(Polyester Ripstop)

Argent C2 
(Nylon Ripstop

Efficacité de blindage
MIL-DTL 83528C  
(20 MHz à 10 GHz)
Joint d’essai - 6,4 mm x 9,5 mm

97.4 dB 96 dB 95 dB

Résistivité surfacique
ASTM F390 Modifiée

0,02_ 0,066_ 0,05_

Résistance à l’abrasion
ASTM D3886

1,000,000 800,000 800,000

Cycles Cycles Cycles

Résistance de contact
Schlegel LP-3001
1 Kg de charge à 25,4 mm

0,08 0,11 <1,0

Déformation rémanente à la compression  
50 % de compression à 70 °C
pendant 22 heures

<5 % <5 % <5 %

1 = UL94 H-B

5 = UL94 V-0 Sans brome

7 =
UL94 V-0 Mousse souple homologuée dans le programme de certification des 
composants d'Underwriters Laboratories Inc. (soit UL). En revêtements et épaisseurs 
spécifiques.

3 = Nickel / Cuivre C70 (Polyester Ripstop / indéchirable) 

4 = Nickel / Cuivre C12 (Polyester tissé)

9 = Argent C2 (Nylon Ripstop / indéchirable)

08400 = 84"

04800 = 48"

- = Pas de PSA (adhésif sensible à la pression)

E = Découpe à l’emporte-pièce

N = Bande étroite

H = PSA avec haute résistance au cisaillement

C = PSA au centre

P = PSA sur la patte intérieure

Z = Protection anti-adhésive grande largeur

2Z / 2T / 2H = 2 rangées de PSA sur la même face

A = PSA sur la face adjacente

B = PSA au dos

T = PSA

L = PSA sur chant avant ou sur la face opposée à la jointure

W = PSA grande largeur

K = Découpe par effleurement + PSA

D = PSA conducteur pour raisons mécaniques

Pour commander

Mousse

Guide des profilés

Choisir dans la liste

Tissu

Exemples de longueur

* En pouces / 00000 pour longueur continue.

Finitions

Joints en mousse  
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Notes

Les informations contenues dans les présentes fiches techniques se fondent sur des tests 

indépendants, effectués en laboratoires, que Kemtron considère comme fiables. Kemtron 

n’ayant aucun contrôle sur les produits de ses clients qui incorporent des produits Kemtron, 

il relève de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que le produit correspond bien à ses 

besoins. Il est pour cela recommandé à l’utilisateur d’effectuer ses propres tests.

Le ou les produits décrits dans cette fiche technique seront de qualité standard. Cependant, 

il est à noter que les produits sont vendus sans garantie d’adéquation à un usage particulier, 

explicite ou implicite, sauf mention contraire expresse de la part de Kemtron sur les factures, 

devis ou accusés réception de commande. Kemtron ne peut garantir que les produits décrits 

dans cette fiche technique ne présentent aucun conflit avec des brevets de tiers existants ou 

futurs. Tous les risques associés à la non-adéquation à un usage particulier ou à la violation 

des droits de la propriété intellectuelle sont entièrement assumés par l’utilisateur.
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Hauteur Largeur Code profil

0,5 mm 4,0 mm E83

0,5 mm 5,0 mm E59

0,5 mm 6,0 mm ES1

0,5 mm 7,0 mm E88

0,5 mm 10,0 mm E91

0,5 mm 15,0 mm EU1

0,5 mm 17,0 mm ES2

0,5 mm 22,5 mm ET8

1,0 mm 3,0 mm E37

1,0 mm 4,0 mm E03

1,0 mm 5,0 mm E12

1,0 mm 7,0 mm E06

1,0 mm 10,0 mm E11

1,0 mm 11,0 mm ET3

1,0 mm 13,0 mm E99

1,0 mm 13,6 mm ET4

1,0 mm 15,0 mm EJ6*

1,0 mm 16,0 mm ET5

1,0 mm 18,0 mm E39

1,0 mm 25,4 mm E29

1,0 mm 41,3 mm EC5*

1,2 mm 8,0 mm E97*

1,5 mm 3,8 mm EN6

1,5 mm 5,0 mm ED9

1,5 mm 7,0 mm E61

1,5 mm 10,0 mm EG2

1,5 mm 14,0 mm EB5

1,5 mm 16,2 mm ET7

1,5 mm 27,0 mm EA8*

2,0 mm 2,5 mm EU2

2,0 mm 3,0 mm EU4

2,0 mm 4,0 mm E81

2,0 mm 7,0 mm E77

2,0 mm 7,5 mm EC7*

2,0 mm 10,0 mm E08

2,0 mm 12,7 mm E24

2,0 mm 17,5 mm ED3

2,0 mm 18,0 mm EN8

2,0 mm 19,0 mm EG7*

2,0 mm 21,0 mm E58

2,0 mm 22,0 mm EH4*

2,0 mm 28,6 mm E09*

2,0 mm 41,3 mm E07*

2,0 mm 60,0 mm E30*

3,0 mm 2,0 mm EU5

3,0 mm 3,0 mm E18

3,0 mm 4,0 mm E01

3,0 mm 5,0 mm EM8

3,0 mm 7,0 mm ES5

3,0 mm 16,0 mm ES6

3,0 mm 25,4 mm E44

3,0 mm 40,9 mm EC6*

3,0 mm 43,0 mm ED5*

3,2 mm 6,4 mm E70

3,2 mm 9,5 mm EQ1

3,2 mm 9,5 mm E62

Hauteur Largeur Code profil

3,2 mm 12,7 mm E28

3,2 mm 17,5 mm EM7*

3,2 mm 19,0 mm EN9*

3,2 mm 20,2 mm EM9*

3,3 mm 4,8 mm E74

3,7 mm 21,0 mm E65

4,0 mm 4,0 mm EB4

4,0 mm 8,0 mm EP6

4,0 mm 10,0 mm EN1

4,0 mm 15,0 mm E78

4,6 mm 41,3 mm E47*

5,0 mm 5,5 mm EN2

5,0 mm 8,0 mm E73

5,0 mm 9,0 mm EJ7

5,0 mm 12,0 mm ES7

5,0 mm 14,5 mm EP2

5,1 mm 5,1 mm E14

5,1 mm 6,4 mm EP8

5,5 mm 10,0 mm EN3

6,0 mm 6,0 mm E79

6,0 mm 6,5 mm EN4

6,0 mm 8,0 mm EJ4

6,0 mm 25,4 mm ES8

6,2 mm 22,0 mm ES9

6,2 mm 28,5 mm ET1

6,4 mm 9,5 mm E66

6,4 mm 12,7 mm E25

6,4 mm 41,3 mm EG9*

6,5 mm 10,0 mm EN5

6,5 mm 14,5 mm EP3

7,0 mm 7,0 mm EP9

7,5 mm 15,0 mm E05*

8,0 mm 8,0 mm EG8

9,5 mm 9,5 mm E63

9,5 mm 12,7 mm E68

9,5 mm 20,0 mm E84*

9,5 mm 25,4 mm E20*

10,0 mm 10,0 mm EP5*

11,5 mm 10,5 mm E80

15,9 mm 25,4 mm E75*

17,0 mm 17,0 mm E49*

25,0 mm 20,0 mm E36*

* Des quantités minimum de commande peuvent s'appliquer.

Sections rectangulaires

Joints en mousse  
avec tissu métallisé
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EA7*
11,4 mm x 16,0 mm 

.448" x .630"

E52*
4,00 mm x 8,2 mm 

.157" x .324"

E60
3,3 mm x 13,2 mm 

.130" x .402"

Profilé en biseau

ED2*
5,00 mm x 8,5 mm 

.197" x .335"

E13*
5,5 mm x 12,00 mm 

.217" x .472"

E48*
7,9 mm x 18,6 mm 

.312" x .731"

EA2*
3,8 mm x 10,2 mm 

.150" x .400"

Profilé en L

Joints en mousse  
avec tissu métallisé

E67
2,7 mm x 11,3 mm 

.106" x .445"

EH6*
2,7 mm x 11,3 mm 

.106" x .445"

E31
2 mm x 11,3 mm 

.106" x .445"

E19*
6,4 mm x 19,1 mm 

.250" x .750"

E96
2,7 mm x 8,00 mm 

.106" x .315"

Knife Edge

ET2
3,00 mm x 8,00 mm 

.118" x .315"

EU7
2,5 mm x 7,6 mm 

.098" x .300"

Profilé en cloche

EB9
3,7 mm x 6,5 mm 

.145" x .256"

E86*
18,8 mm x 9,7 mm 

.740" x .380"

E27*
16,2 mm x 5,8 mm 

.638" x .230"

E93*
2,5 mm x 8,4 mm 

.100" x .330"

Auto-clipsables

EG5
9,5 mm x 12,7 mm 

.374" x .500"

Profilé en U
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EA9
4,00 mm x 6,2 mm 

.157" x .244"

EJ2
4,00 mm x 6,2 mm 

.157" x .224"

EQ2*
4,8 mm x 6,4 mm 

.190" x .250"

E41*
5,1 mm x 4,8 mm 

.200" x .190"

ED1*
4,00 mm x 6,2 mm 

.157" x .244"

ED4*
3,9 mm x 6,00 mm 

.152" x .235"

Profilé en T 

E53*
7,6 mm x 6,9 mm 

.300" x .272"

EH8*
10,00 mm x 10,00 mm 

.395" x .395"

E56*
6,1 mm x 7,4 mm 

.240" x .292"

E21
6,4 mm x 5,9 mm 

.250" x .234"

EH3
8,00 mm x 8,00 mm 

.315" x .315"

E98 Riveted*
9,8 mm x 10,7 mm 

.385" x .420"

EH9*
9,8 mm x 10,7 mm 

.385" x .420"

E85
11,8 mm x 10,7 mm 

.465" x .420"

E55*
9,8 mm x 12,2 mm 

.385" x .480"

EP7
11,8 mm x 10,7 mm 

.465" x .420"

EG3*
9,8 mm x 10,7 mm 

.385" x .420"

E40
10,00 mm x 10,9 mm 

.385" x .430"

E85
23,9 mm x 14,00 mm 

.940" x .550"

E32
17,1 mm x 14,7 mm 

.675" x .580"

EM4*
9,8 mm x 10,7 mm 

.385" x .420"

ED8*
11,4 mm x 16,00 mm 

.448" x .630"

ED8*
18 mm x 14,2 mm 

.710" x .560"

EB6*
6,1 mm x 7,4 mm 

.240" x .292"

EC3
6,4 mm x 7,1 mm 

.250" x .280"

E98
9,8 mm x 10,7 mm 

.385" x .420"

Profilé en C 

Joints en mousse  
avec tissu métallisé
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EK7
3,3 mm x 12,7 mm 

.130" x .500"

EM6
3,5 mm x 9,5 mm 

.140" x .375"

E90
3,6 mm x 6,4 mm 

.140" x .250"

EG4
3,8 mm x 3,8 mm 

.150" x .150"

EK3
3,8 mm x 10,00 mm 

.150" x .394"

Joints en mousse  
avec tissu métallisé

ET6
1,5 mm x 6,4 mm 

.060" x .250"

E51
2,00 mm x 17,1 mm 

.080" x .675"

ED7
2,3 mm x 12,7 mm 

.090" x .500"

E87
2,8 mm x 9,7 mm 

.100" x .380"

EG6*
1,8 mm x 4,6 mm 

.070" x .180"

EH2
2,00 mm x 17,2 mm 

.080" x .675"

ES4
2,5 mm x 6,4 mm 

.100" x .250"

EJ5
3,00 mm x 12,7 mm 

.118" x .500"

ES3
2,00 mm x 6,00 mm 

.079" x .236"

E57
2,3 mm x 2,3 mm 

.090" x .090"

ET9
2,5 mm x 7,6 mm 

.100" x .300"

EA3
3,1 mm x 3,8 mm 

.120" x .150"

EP1
2,00 mm x 8,00 mm 

.079" x .315"

E45
2,3 mm x 3,9 mm 

.090" x .155"

EU8
2,5 mm x 8,00 mm 

.100" x .315"

EA1
3,1 mm x 6,4 mm 

.120" x .250"

EJ8
2,00 mm x 10,00 mm 

.079" x .394"

EJ9
2,3 mm x 10,00 mm 

.090" x .394"

EK1
2,7 mm x 10,00 mm 

.106" x .394"

E26
3,1 mm x 9,1 mm 

.120" x .360"

EK4
2,00 mm x 12,7 mm 

.079" x .500"

EK5
2,3 mm x 12,7 mm 

.090" x .500"

EK6
2,7 mm x 12,7 mm 

.106" x .500"

Profilé en D

EK2
3,3 mm x 10,00 mm 

.130" x .394"

E17
1,5 mm x 3,8 mm 

.060" x .150"
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EA5
4,00 mm x 6,00 mm 

.156" x .236"

E50*
4,3 mm x 9,7 mm 

.170" x .380"

EM2*
5,00 mm x 17,2 mm 

.197" x .675"

EM5
4,3 mm x 9,7 mm 

.170" x .380"

EJ1
5,5 mm x 12,7 mm 

.217" x .500"

E64*
4,7 mm x 12,2 mm 

.185" x .480"

E10
6,4 mm x 9,5 mm 

.250" x .375"

EB1*
4,7 mm x 12,2 mm 

.185" x .480"

EA6*
6,4 mm x 9,5 mm 

.250" x .375"

E04
4,8 mm x 7,6 mm 

.189" x .300"

EP4
8,4 mm x 10,00 mm 

.335" x .394"

EK8
3,8 mm x 12,7 mm 

.150" x .500"

E50*
5 mm x 17,2 mm 

.197" x .675"

EH5
9,53 mm x 12,7 mm 

.375" x .500"

Profilé en D

Joints en mousse  
avec tissu métallisé

E35
4,00 mm x 7,4 mm 

.156" x .292"

E43*
4,00 mm x 7,4 mm 

.156" x .292"

EH1
4,00 mm x 12,7 mm 

.157" x .500"

EH7
4,00 mm x 12,7 mm 

.157" x .500"

EM3*
4,00 mm x 12,7 mm 

.157" x .500"


