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DX-2106H

RUBAN DE DÉTECTION D’HYDROGÈNE NITTO
DESCRIPTION DU PRODUIT
Le ruban de détection d'hydrogène Nitto permet de détecter visuellement les fuites d'hydrogène
gazeux en changeant de couleur de manière définitive lorsqu'il est en contact avec l'hydrogène
gazeux.
CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le ruban change visuellement de couleur, passant de l'ambre au noir, en
seulement 10 secondes lorsqu'il est exposé à l'H2 (en fonction du débit, de la
température, de la durée et du pourcentage d'hydrogène).
Fournit un filet de sécurité supplémentaire pour la détection des fuites de gaz
et améliore le temps de détection en facilitant la recherche de fuites
intermittentes.
Est très sensible et peut détecter les fuites d'hydrogène qui ne contiennent
pas plus de 1% de concentration en H2.
Le DX-2106H ne retrouvera pas sa couleur d'origine une fois exposé à l'hydrogène
gazeux.
Facile à utiliser ; s'applique de la même manière qu'un PSA en silicone /polyimide typique.
Peut être utilisé dans la plupart des environnements intérieurs ou extérieurs.
Capacité supérieure à celle des capteurs portables ou fixes classiques pour
détecter l'emplacement de la fuite d'H2.
Moins influencé par le vent, la position, la durée, les compétences, etc.
Facilité de contrôle des faces verticales et inférieures.

Capteur portable/stationnaire vs. bande DX-2106H
CONSTRUCTION DU PRODUIT
FILM POLYIMIDE
ADHÉSIF SILICONE AVEC DÉTECTION D’H2
APPLICATION
•

•
•

Le ruban de détection de l'hydrogène peut être facilement appliqué ou enroulé autour des tuyaux,
brides, raccords, vannes, panneaux d'accès, etc. pour identifier immédiatement l'emplacement
exact d'une fuite d'hydrogène.
Le changement de couleur permanent permet d'identifier l'endroit exact de la fuite, même si la conduite
d’H2 est fermée.
Les applications possibles comprennent (sans s’y limiter) aux centrales électriques et chimiques, aux
marchés des transports, aux cogénérateurs d'hydrogène, aux stations de carburant, aux réservoirs de
stockage, aux compresseurs, aux marchés des nouvelles énergies et bien d'autres encore.

Conforme à la directive RoHS.
Pour toute information ou aide supplémentaire, veuillez consulter notre site web à l'adresse
www.nittodetectiontape.com ou appeler le numéro gratuit 800-755-8273
Code du document : PDS DX-2106H-01-21
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PROPRIÉTÉS, CERTIFICATIONS ET SPÉCIFICATIONS
Matériel de support

Film polyimide de 1 mil

Adhésif sensible à la
pression
Couleur

Silicone avec propriétés de détection d’ H2
Amber
Imperial

Métrique

Epaisseur totale du ruban

2,4 millions

0,06 mm

Adhérence à l'acier

18 oz/in

5 N/ 25mm

Résistance à la traction

36 lbs/in

158 N/ 25mm

Allongement

67%

67%

Rigidité diélectrique

7 080 V (vitesse d'élévation du voltage 0,5V/sec)
Environ 851F
Environ 455C

Température d'autoinflammation**

* ATTENTION : Les valeurs ci-dessus sont des valeurs typiques et ne doivent pas être utilisées dans les spécifications écrites. Le client
est responsable de s'assurer que le produit répond aux exigences de l'application prévue avant d'en autoriser l'utilisation.

LA TEMPÉRATURE D'AUTO-INFLAMMATION POUR H2 (CAS# 1333-74-0) EST DE 500-571C.

Température et réactivité
•

Le ruban a été exposé à 100 % de H2 (6 ml/min) à différentes températures entre -70 °C et 80
°C et le temps nécessaire pour atteindre 85 % du changement total de couleur a été
enregistré.
• Le changement de couleur vers le noir a été observé en 1 heure à -40°C, 6 heures à -60°C et 30 heures
à -70°C.
• On a observé que le changement de couleur était plus rapide lorsque la température augmentait.
* La réactivité avec H2, à une température plus élevée, à un débit plus élevé et/ou à une concentration
plus élevée entraînera un changement de couleur plus immédiat
* Méthode de candidature suggérée : Appliquer le ruban autour de la pièce de fixation contrôlée en
permettant une extension similaire à celle d'une "étiquette de bagage". Cette technique permettra à
l'hydrogène de voyager dans la zone qui n'est pas couverte par la glace et peut fournir un changement
de couleur visuel. Les images ci-dessous ne sont fournies qu'à titre d'exemple.

"Demande d'étiquette
de bagage
Conforme à la directive RoHS.
Pour toute information ou aide supplémentaire, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.nittodetectiontape.com ou appeler le numéro gratuit 800-755-8273
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Vitesse de changement de couleur en
fonction de la concentration en H2
•

•
•

Un changement de couleur a été
observé avec 1 %, 2 %, 3 % de H2 dans
l'air et 100 % de H2 à température
ambiante et à un débit de 100 ml/min.
Avec 100% H2, changement de couleur
complet en moins de 5 minutes.
Avec 1 % de H2 dans l'air, on peut
observer un changement de couleur en
30 heures environ.

Durabilité environnementale
Condition

Durée

Changement de
couleur
après
vieillisseme
nt
Pas de changement de
couleur
Pas de changement de
couleur

Après vieillissement,
exposition au H2

Haute
température.

60°C x 6 mois

Basse temp.

- 5°C x 6 mois

Humidité
élevée

40°C x 95% HR x 6 mois

Pas de changement de
couleur

Réaction, Noir

Résistance
aux
intempérie
s

Exposition extérieure 6 mois
sous le soleil de Floride

Pas de changement de
couleur

Réaction, Noir

Bande uniquement
(Temp. de chambre) x 6
mois
Immersion
dans l'eau

Ruban adhésif sur l'acier
inoxydable
(Temp. de chambre) x 6
mois
Ruban adhésif sur
aluminium ou métal
galvanisé

Pas de changement de
couleur

Réaction, Noir
Réaction, Noir

Réaction, Noir

Pas de changement de
couleur

Réaction, Noir

Changement de couleur
vers le noir

N/A

＊Tapes appliqués sur le tube SUS316 ont été vieillis dans diverses conditions et ont été confirmés pour le changement de couleur avec H2 à
température ambiante.

•

Une fois appliqué, le DX-2106H peut être exposé et fonctionner à des températures allant de -40°C à
100°C (- 40°F à 212°F) avec une exposition de courte durée à des températures allant jusqu'à 200°C
(392°F).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE STOCKAGE
Conserver à une température de 10 à 27 °C (50-80 °F), avec une humidité relative de 25 à 50 % ; à l'abri de la
lumière directe du soleil.
Conforme à la directive RoHS.
Pour toute information ou aide supplémentaire, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.nittodetectiontape.com ou appeler le numéro gratuit 800-755-8273
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RAPPEL DE PRÉCAUTION
La surface doit être propre, exempte d'huile, d'humidité et de saleté avant l'application. Les rubans adhésifs
sensibles à la pression peuvent nécessiter une pression au rouleau, à la main ou par pression lors de
l'application. Ne pas le faire peut affecter les propriétés générales et l'apparence. Veuillez inspecter votre
surface avant l'application ; ce ruban peut ne pas bien adhérer à des surfaces extrêmement inégales ou
déformées. N'oubliez pas de prévoir un délai suffisant pour obtenir un pouvoir adhésif maximum.
AVERTISSEMENTS
Ce produit est destiné à être utilisé comme un indicateur localisé d'hydrogène gazeux et doit être utilisé dans
le cadre d'un système complet de détection de gaz. Le DX-2106H n'empêchera pas les fuites d'H2. Les clients
ne doivent pas se fier uniquement à ce produit pour surveiller la sécurité d'une installation où des gaz
inflammables ou dangereux sont présents.
Veuillez ne pas utiliser cette bande pour détecter d'autres gaz réducteurs, comme le silane. Ces gaz n'ont pas
été testés et peuvent réagir agressivement avec la bande.
INFORMATIONS SUR LA GARANTIE
Sauf accord contraire dans un contrat écrit signé par Nitto, les informations relatives à la garantie et les
autres conditions de vente peuvent être consultées dans les conditions générales de vente de Nitto dans
la section juridique de www.NittoDetectionTape.com et sont incorporées par référence.
Veuillez consulter le site www.NittoDetectionTape.com pour les avis dans d'autres langues.

Conforme à la directive RoHS.
Pour toute information ou aide supplémentaire, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.nittodetectiontape.com ou appeler le numéro gratuit 800-755-8273
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