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Introduction
Le VERTREL® X-Si est un mélange de spécialité composé de 

l’hydrofluorocarbone VERTREL® XF et de hexaméthyldisiloxane. 

Il est parfaitement adapté pour être utilisé dans des applications 

médicales en tant que solvant pour nettoyer ou pour déposer 

des lubrifiants à base d’huiles de silicone. Il est également 

utilisé comme agent de gonflement pour des tuyaux en 

caoutchouc silicone.

Les propriétés principales sont présentées dans le tableau 1. Le 

VERTREL® X-Si a un pouvoir d’atténuation de la couche d’ozone 

de “zéro”, un faible potentiel de réchauffement terrestre et est 

exempté en tant que composé organique volatil (COV). Il peut 

remplacer des fluides inflammables tels que l’hexane, ainsi que 

des fluides réglementés du point de vue environnemental tels 

que le 1.1.1.-trichloroéthane, le CFC-113 et le HCFC-141b. Le 

VERTREL® X-Si peut remplacer des produits à fort potentiel de 

réchauffement terrestre tels que les fluides perfluorocarbonés 

utilisés pour des applications similaires dans le domaine médical.

Méthode d’utilisation
Pour la plupart des applications du VERTREL® X-Si, les pièces 

sont immergées dans le solvant à température ambiante. Le 

VERTREL® X-Si s’évapore vite, d’où il est recommandé que 

l’interface vapeur-air soit réduit au minimum et/ou que le solvant 

soit refroidi afin d’en permettre une utilisation efficace et 

efficiente. En raison des charactéristiques d’inflammabilité, ce 

produit doit être utilisé dans des endroits et des equipements 

prévus en conséquence.S’il s’avère nécessaire d’utiliser le 

solvant à une température plus élevée, un équipement de 

dégraissage mono-cuve spécifiquement classifiépeut être utilisé 

Le. VERTREL® X-Si ne doit pas être utilisé dans un dégraisseur 

deux cuves, dans la mesure où les composants du mélange 

pourraient se séparer.

La solubilité et le gonflement
Les solubilités de quelques fluides silicones courants dans le 

VERTREL® X-Si, mesurées en laboratoire, sont présentées dans 

le tableau 2.

Tableau 1 - Propriétés physiques

Propriété* VERTREL® X-Si Freon® TF HCFC-141b

Point d’ébullition (°C) 57 48 32

Densité du liquide (kg/l) 1.047 1.56 1.24

Tension de vapeur (atm) 0.178 0.297 0.782

Tension superficielle (N/m) 0.014 0.017 0.019

Point de congélation (°C) < -50 -35 < -103

Chaleur de vaporisation au 
point d’ébullition (kJ/kg)

159.0 146.4 221.8

Chaleur spécifique à 20 °C 
(kJ/kg·°C)

N.A. 0.92 1.05

Viscosité (cPs) 0.60 0.67 0.43

Point éclair
Coupe Fermée (°C)
Coupe Ouverte (°C)

Aucuna

Oui (0b)
Aucun
Aucunb

Aucun
Aucunb

*à 25 °C, sauf en cas d’indication contraire.

a Pensky-Martens Closed Cup Tester (ASTM D 93)

b Tag Closed Cup Tester (ASTM D 1310)



Tableau 2 - Solubilité de fluides silicone courants dans le VERTREL® 
X-Si à température ambiante (% de charge en huile dans le solvant)

Huile VERTREL® X-Si Freon®TF Hexane

DC-200* 14 19 25

DC-360* 21 24 46

DC-550* 33 39 58

DC-1107* 45 51 65

NuSil Med 4159 28 29 31

* fourni par Dow Corning.

Des données ont également été obtenues mesurant le 

gonflement de tubes en polysilicone. Les données présentées 

dans le tableau 3 comparent les variations en poids et en 

diamètre de tubes en polysilicone sous l’effet de différents 

solvants par rapport au VERTREL® X-Si.

Tableau 3 - Le gonflement de tubes en polysilicone

Test VERTREL® X-Si Freon® TF HCFC-141b

A température ambiante
Variation de diamètre (%)
Variation de poids (%)

15
60

16
133

23
83

Au point d’ébullition*
Variation de diamètre (%)
Variation de poids (%)

20
64

20
144

24
63

* 47 °C pour le Freon® TF; 54 °C pour le VERTREL® X-Si; 68 °C pour l’hexane.

Il est à noter que le VERTREL® X-Si a un pouvoir de gonflement 

comparable à ceux de l’hexane et du Freon® TF; toutefois, le 

VERTREL® X-Si offre un niveau de performance supérieur du fait 

qu’il donne lieu à une augmentation de poids beaucoup plus 

faible du tube polysilicone par absorption de solvant. Il s’agit là 

d’une qualité très utile tant sous l’angle de la consommation de 

solvant que de celui de la récupération rapide du tube 

polysilicone à son état d’origine.

Compatibilité avec les plastiques et les élastomères
La compatibilité du VERTREL® X-Si avec les différents matériaux est 

comparable à celle du Freon® TF. Il est compatible avec la plupart 

des polymères couramment utilisés dans le domaine médical, et a 

une compatibilité excellente avec les polycarbonates et les 

polyuréthanes. Les tableaux 4 et 5 résument les résultats d’études 

de compatibilité avec les plastiques et les élastomères. Ces essais 

simulent les effets que subiraient les pièces lors d’un cycle de 

nettoyage. Les tests supplémentaires, destinés à étudier l’impact 

sur les joints d’étanchéité à plus long terme, sont en cours.

Stabilité en présence de métaux
Le VERTREL® X-Si est très stable en présence des métaux 

courants tels que l’aluminium, le cuivre, le zinc, l’acier au carbone 

et l’acier inoxydable.

Compatibilité avec d’autres matières
Il est recommandé d’éviter le contact avec des matières 

fortement basiques, de pH 10 ou supérieur.

Tableau 4 - Compatibilité des plastiques à l’immersion dans le 
VERTREL® X-Si: 15 minutes au point d’ébullition (56.6 °C)

Compatibles

Polyéthylène Polyéthylène HD

Polypropylène Epoxy

Nylon Résine phénolique

Polyester, PET et PBT TEFLON® TFE, FEP, PFA

Acétal Polyimides

PVC Polysulfones (p.ex. l’Ultem de GE)

Polycarbonate Polyuréthane

Tableau 5 - Compatibilité des élastomères à l’mmersion dans le 
VERTREL® X-Si: 15 minutes au point d’ébullition (56.6 °C)

Compatible

Polysulfure (p. ex. le FA de Thiokol EPDM (p. ex. Nordel®)

PE Chloro-sulfoné Caoutchouc butyle*

Buna-S* Caoutchouc naturel*

Polyuréthane Néoprène

Viton® A Viton® B

* gonflement observé mais avec un faible taux de matières extractibles.

Législation environnementale
Le VERTREL® XF et l’hexaméthyldisiloxane sont approuvés par 

l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) dans le cadre 

des règles du Programme de nouvelles alternatives significatives 

(SNAP) comme substitut de produits portant atteinte à la couche 

d’ozone. Le VERTREL® XF, tout comme l’hexaméthyldisiloxane, 

ont été exemptés en tant que composé organique volatil par 

l’Agence pour la protection de l’environnement.

Limites d’exposition
Les données de tests de toxicité ont démontré que la toxicité  

du VERTREL® X-Si est très faible. Le tableau 6 présente les 

limites d’exposition qui s’appliquent pour les constituants du 

VERTREL® X-Si.

Veuillez vous référer à la fiche de sécurité pour les détails 

supplémentaires concernant les effets de surexposition au 

VERTREL® X-Si.



Tableau 6 - Limites d’exposition

Composant Limite (ppm) Type

VERTREL® XF AEL 200
        400

TWA de 8 et 12 heures  
Plafond*

Hexaméthyl-disiloxane IHG 200 TWA de 8 hrs

VERTREL® X-Si AEL 200
        400

Calculé** 
Plafond*

L’AEL (“Acceptable Exposure Limit) est une valeur déterminée par  
DuPont de Nemours.

IHG - (“Industrial Hygiene Guidelines”)

La TWA (“Time Weighted Average”) est la moyenne pondérée dans le temps.

* Une limite Plafond est une concentration qui ne doit être dépassée à aucun 
moment de la journée de travail.

** Calculé conformément à la formule de l’ACGIH pour les TLV (“Threshold Limit 
Value”) de mélanges

Sécurité/Inflammabilité/Stockage
Le VERTREL® X-Si ne présente pas de point éclair en coupe 

fermée selon Pensky Martens (ASTM D93). Cependant, il 

présente un point éclair en coupe ouverte en dessous de 0°C. 

L’existence d’un point éclair en coupe ouverte indique qu’en 

présence d’une source d’ignition, il y a un potentiel 

d’inflammation et de maintien de la combustion dans un 

récipient ouvert ou en cas de dévedrsement. C’est pourquoi il 

faut vider l’équipement de toute vapeur et liquide avant de 

procéder à des opérations de maintenance susceptibles d’être 

source d’ignition.

Les donnés de point éclair fournissent à l’utilisateur des 

informations complémentaires susceptibles de servir dans le 

cadre d’une évaluation de risques d’incendie, ainsi que dans le 

but de déterminer des procédures pour une manipulation 

exempte de tout risque de produits volatiles.

Durant l’opération de recyclage, en particulier en présence de 

contaminants inflammables ou lorsque la composition du 

produit en phase liquide et vapeur est susceptible de changer 

(p. ex. distillation), il est possible que le mélange présente soit 

un point éclair, soit une limite d’inflammabilité supérieure ou 

inférieure étendue.

Les utilisateurs devraient analyser le produit restant afin de 

déterminer la classification correcte en vue du recyclage.

Conditionnement et disponibilité
Le VERTREL® X-Si est commercialement disponible en fûts de 

208 litres, de poids net de 199.6 kg. Il est également disponible en 

bidons de 19 litres, de poids net de 18.1 kg. La composition et les 

spécifications sont données dans le tableau 7. Tous les 

constituants sont répertoriés dans l’inventaire EINECS/ELINCS.

Tableau 7 - Spécifications du VERTREL® X=Si

VERTREL® XF (%) 57.0 ± 1.0

Hexaméthyldisiloxane (%) 43.0 ± 1.0

Aspect Transparent, incolore

Résidu non volatil (ppm) max. 10.0

Humidité (ppm) < 200
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Pour plus d’information sur VERTREL® consulter: vertrel.dupont.com

Les informations ici fournies sont établies sur la base des meilleures données en notre possession. Ces informations sont communiquées à titre indicatif et dans le seul but de vous aider à mener à bien les essais 
qu’il vous appartient de conduire pour déterminer l’adaptation de nos produits à l’usage spécifique auquel vous les destinez. Ces informations sont susceptibles d’être modifiées au fur et à mesure de l’acquis de 
nouvelles connaissances ou expériences. En l’absence de contrôle sur les conditions particulières d’utilisation de ses produits, DuPont de Nemours n’assume aucune obligation de résultat ni responsabilité 
quelconque concernant l’utilisation des présentes informations. Par ailleurs, la présente publication ne saurait constituer une licence d’utilisation, pas plus qu’elle ne saurait être destinée à suggérer des moyens de 
violation de tous droits de brevet existants. Avertissement: Ne doit pas être utilisé dans des interventions médicales impliquant une implantation définitive dans le corps humain. Pour plus d’informations à ce sujet, 
consultez l’avertissement de DuPont de Nemours, référence H-51459-1.
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