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GEL DE SILICE Fiche technique
Matériau hygroscopique servant à tamponner les fluctuations d'humidité.
Références :
- 550GSC010 Gel de silice blanc 500g
- 550GSC012 Gel de silice blanc 3kg
- 550GSC014 Gel de silice orange 500g
- 550GSC016 Gel de silice orange 3kg
Le gel de silice compte parmi les principales substances absorbantes et se prête à de
nombreuses applications. C'est une forme d'acide silicique composée de granulés irréguliers et
poreux. Les produits de base sont essentiellement le silicate de sodium et l'acide sulfurique.
Ces substances chimiques sont exposées à une réaction chimique dans des conditions données
et produisent un gel de silice très riche en SiO2. Le gel de silice est compatible avec tous les
matériaux à l'exception des substances fortement alcalines et de l'acide fluorhydrique. Il ne
dégage aucune fumée, est totalement inodore et n'attaque pas les métaux. C’est un produit
chimique inerte, non-toxique, non-corrosif, non-déliquescent et dimensionnellement stable.
La très grande surface interne du gel de silice se répartit en un nombre infini de pores
microscopiques qui lui permettent d'absorber jusqu'à 40 % de son propre poids sans
modification structurelle. Le gel de silice se régénère en le passant 3 heures au four à 65°C.
Ce processus peut être continuellement renouvelé sans dégradation de l'efficacité du gel.
Les gels de silice sont utilisés pour la climatisation de petits volumes, tels que des vitrines,
des armoires ou des emballages. Ces contenants, généralement soumis à des variations de
température plus ou moins fortes, doivent être étanches à la vapeur d'eau. Les gels de silice
permettent de réduire, d'éliminer ou de réguler le taux d'humidité dans ces volumes.
GEL DE SILICE BLANC MICROPOREUX
Le gel microporeux est utilisé pour une extraction de l'humidité. Sa capacité d'absorption de la
vapeur d'eau est d'environ 15 % en pourcentage pondéral pour une HR de 20 % et 25 % pour
RH = 40 %.
Granulométrie 2-5 mm Ces types de granulométrie se caractérisent par une capacité
d'absorption élevée.
GEL INDICATEUR ORANGE
Cet agent déshydratant (gel blanc) est pourvu d'un indicateur d'humidité. Il est totalement
exempt de métaux lourds. À l'état actif et jusqu'à un taux d'environ 6 % d'eau en pourcentage
pondéral, ce gel reste orange et passe au blanc au fur et à mesure de l'augmentation de la
quantité d'eau absorbée. Sa capacité maximale d'absorption est de l'ordre de 23 % pour une
HR de 40 %. Il est destiné aux mêmes applications que le gel blanc mais offre l'avantage d'un
contrôle à l'œil nu du degré de saturation. Il se régénère en le passant 3 heures au four à 65°C
et retrouve alors sa couleur initiale orange.
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UTILISATION
Ce matériau hygroscopique peut servir à tamponner les fluctuations d'humidité. Le gel de
silice peut être conditionné à une valeur d'humidité précise et agir comme tampon d'humidité
dans un volume d'air étanche. Il peut également être asséché au four et utilisé comme
dessiccatif. Ce produit sert donc à créer des environnements à hygrométrie stable ou sèche
autour d'œuvres sujettes aux fluctuations d'humidité ou d'objets qui subissent un taux
d'humidité élevé.
L'utilisation en vitrine exige une conception particulière. Une construction étanche est
nécessaire et un compartiment pour le gel doit être prévu. Le compartiment pour le gel doit
être peu profond, de façon à offrir une exposition optimale du produit à l'air de la vitrine.
Les microenvironnements créés avec du gel de silice doivent être contrôlés épisodiquement
pour vérifier que le niveau d'humidité désiré est maintenu. À défaut de quoi, le gel de silice
devra être remplacé par un gel conditionné.
Le gel de silice ne doit jamais être mis en contact direct avec les objets. Il faut le manipuler
avec des gants pour éviter de le contaminer.
Principes généraux
Le gel de silice doit être conditionné pour chaque utilisation pour l’humidité relative désirée :
- séchage au four (éventuellement plaque ou micro-onde)
- pesée de la quantité de gel de silice désirée
- faire absorber par le gel de silice la quantité d’eau désirée (ne pas verser l’eau directement
dessus !)
- contrôler la quantité d’eau absorbée par pesée
Utilisé pour créer un environnement à hygrométrie stable :
- Si le gel de silice doit être utilisé comme tampon à une valeur d'humidité précise,
habituellement 50 %, il faut le réhumidifier après le séchage. Il peut être détruit par l'eau :
on doit donc éviter de le mouiller au moment du conditionnement.
Utilisé pour créer un environnement à hygrométrie sèche :
- Lorsqu'il est utilisé comme dessiccatif, le gel de silice doit être étalé dans des contenants peu
profonds et séché au four (de 110 à 200 °C) pendant plusieurs heures, suivant les indications
du fabricant.
- Ce produit peut être réutilisé. Il faut toutefois éviter de le surchauffer au séchage ou bien de
le contaminer en le manipulant à mains nues ou en le mettant en contact avec des surfaces non
propres.
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Inconvénients d’utilisation
- livre une poussière fine en cas d’agitation
- doit être reconditionné d’autant plus souvent que la vitrine laisse passer l’air
- utilisé dans une enceinte quasi-hermétique, il faut être vigilant sur l’évolution des
matériaux à l’intérieur et l’interaction des produits qui peuvent être émis : colle, plastique,
peinture. Il faut prévoir pour beaucoup de produits non seulement un temps de séchage,
mais aussi d’évolution (une résine évoluant par exemple sur plusieurs mois après son
durcissement).
PRÉCAUTIONS D’UTILISATION
Les poussières de silice peuvent être dommageables pour les poumons : il faut porter un
masque et des gants lors de la manipulation du produit. Éviter de l'inhaler.

NON-GARANTIE
Les informations contenues dans cette brochure sont données en toute bonne foi et ne peuvent pas être
considérées comme spécification pour le produit.
Il revient à l’utilisateur de se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité en accord avec les réglementations nationales.
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