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RECOMMANDATIONS STOCKAGE DES JOINTS EN ELASTOMERE 
 
Les propriétés des produits à base d’élastomère vulcanisé ou de polymères s’altèrent progressivement avec le temps 
selon un processus de vieillissement dépendant de l’élastomère de base. Ce vieillissement se caractérise par des 
variations des propriétés physico-chimiques du matériau.  Ces altérations peuvent résulter de l’action de l’oxygène, de la 
chaleur, de la lumière, de l’humidité, de radiations ou de tout autre phénomène pouvant agir sur les propriétés de ce type 
de matériaux. 
Il est possible de limiter ces effets d’altération en respectant les consignes listées ci-après : 
 
RECOMMANDATIONS GENERALES : 
 
Lors du déballage, éviter les outils coupants (cutter, fourches de transpalette). 
Stocker les produits de manière à utiliser les plus anciens en premier (FIFO). 
 
CONDITIONS DE STOCKAGE : 
 
1. EMBALLAGE ET DEFORMATION 
Dans la mesure du possible, il est préférable de laisser les joints dans leur emballage d’origine, ce qui permet de limiter 
tout contact avec l’environnement extérieur (fluides, poussières, air, UV, lumière). 
Pour le stockage de longue durée de joints de grandes dimensions que l’on enroule pour permettre leur emballage et le 
transport, il sera préférable de les étendre et les couvrir d’une bâche étanche et opaque pour les protéger de la lumière, 
de l’air et des souillures*. L’enroulement des joints peut provoquer des déformations et/ou des marques irréversibles sur 
des zones sensibles, en fonction de la dimension des joints et de leur profil. 
Il est également recommandé de placer les joints dans un espace dédié afin d’éviter tout écrasement involontaire (chute 
d’objet, zone de passage d’opérateurs…) 
2. LUMIERE 
Les produits doivent être placés à l’abri de la lumière, en particulier, la lumière directe du soleil ou la lumière artificielle 
ayant une teneur élevée en UV. 
3. TEMPERATURE 
La température de stockage doit être comprise entre 15°C et 25°C et les produits doivent être placés à l’écart des 
sources directes de chaleur. Les produits stockés à basse température deviennent plus raides, et nécessitent d’être 
« réchauffés » avant de les monter et de les mettre en service. Dans la mesure du possible, il est recommandé de 
stocker les produits dans un local dédié dont la température est la plus constante possible. 
4. ATMOSPHERE 
L’humidité relative optimale est de 65% (55 à 70% est raisonnable). La ventilation éventuelle doit être aussi faible que 
possible. Eviter les courants d'air. L'air ne doit pas contenir de vapeurs agressives (solvants, acides...). Les radiations 
ionisantes et l'ozone sont particulièrement nuisibles. Le voisinage de lampes à vapeur de mercure, d’équipements 
électriques à haut voltage, d’appareils générateurs d'étincelles est également prohibé. 
5. CONTACT AVEC MATERIAUX ETRANGERS 
De façon générale, il est recommandé d’éviter tout contact de substances quelle qu’elle soit avec les joints durant les 
périodes de stockage qu’il s’agisse de fluides, graisses, poudres, métaux (Cuivre, Manganèse) connus pour avoir des 
effets néfastes sur les élastomères. 
6. DUREES DE STOCKAGE 
De façon générale, il est recommandé de minimiser au maximum les durées de stockage des produits en élastomères. 
Toutefois, en cas de nécessité de stockage, les durées de vie communément admises et en accord avec la norme 
ISO2230 v2002 RUBBER PRODUCTS – Guidelines for storage sont retranscrites dans le tableau ci-après. Nous attirons 
votre attention sur le fait que ces valeurs sont données à titre indicatif. Elles sont applicables pour des joints standard de 
faibles dimensions pouvant être stockés à plat. 
 

GROUPE DES ELASTOMERES DUREE DE STOCKAGE 
GROUPE NR IR, SBR, AU, EU 3 ANS 
GROUPE NBR, XNBR, HNBR, CR 5 ANS 
GROUPE EPDM, FPM, VMQ, PTFE, PU 10 ANS 

 
GARANTIE 
En cas de défaillance avérée des joints, la garantie fournie par PXL Seals est valable une année à partir de la date de 
livraison, et est strictement limitée à la valeur des joints livrés. 
En cas de réclamation, nous transmettre toutes les références du produit (étiquette, marquage du ou des joints) 
Si possible, nous retourner les produits défectueux pour analyse. 

 


