
KAPTON® est une marque déposée de Du Pont de Nemours pour son film polyimide.
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Caractéristiques
physiques
et thermiques

Les films polyimide KAPTON
conservent leurs propriétés sur une
plage étendue de températures. 
Ils ont été utilisés dans des applica-
tions pratiques où la température 
peut s’abaisser à –269° C et s’élever 
à 400° C. Nous ne disposons pas 
de données complètes correspondant 

à ces conditions extrêmes, et la plu-
part des caractéristiques contenues
dans ces pages se situent entre 23° C
et 200° C.
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Le film polyimide KAPTON possède
un ensemble unique de propriétés 
qui le recommandent pour un grand
nombre d’applications dans de nom-
breuses industries. L’aptitude de
KAPTON à conserver ses excellentes
caractéristiques physiques, électri-
ques et mécaniques dans une plage
de température étendue ouvre aux
films plastiques de nouvelles possibi-
lités de conception et d’application.

KAPTON est synthétisé par la
polymérisation entre un dianhydride
et une diamine aromatique. Il offre
une excellente résistance aux produits
chimiques, on ne lui connaît pas de
solvant organique. KAPTON ne fond
ni ne brûle, et il se voit attribuer la
plus haute classification dans l’échel-
le de la non-flammabilité: V-0. Les
caractéristiques exceptionnelles 
de KAPTON lui permettent d’être 
utilisé tant aux hautes qu’aux basses
températures, là ou d’autres poly-
mères organiques ne seraient 
pas fonctionnels.

Des adhésifs sont disponibles
pour coller le film KAPTON sur 
lui-même et sur des métaux, sur dif-
férents types de papiers, ou d’autres
films.

Les applications du film polyi-
mide KAPTON englobent notamment
une grande variété d’isolations élec-
triques et électroniques : rubans pour
fils et câbles, isolation de bobinages,
transformateurs, diélectrique pour
condensateurs, rubans magnétiques
et rubans adhésifs, tubes pour iso-
lation. 

De nombreuses applications 
sont basées sur l’excellent équilibre
des caractéristiques électriques, 
thermiques, mécaniques, physiques
et chimiques de KAPTON et ce, sur
une plage étendue de température.
C’est la combinaison de ces pro-
priétés précieuses aux températures
extrêmes qui fait de KAPTON un
matériau industriel incomparable.

Trois types de KAPTON sont
décrits dans cette brochure:

■ KAPTON type HN, film tous usa-
ges, tout polyimide, utilisé avec
succès pour les applications impli-
quant des températures pouvant
s’abaisser à –261° C ou s’élever à
400° C. Le type HN peut être
laminé, métallisé, estampé, formé
ou revêtu d’une couche d’adhésif. 
Il est proposé en épaisseurs 
de 7,5/12,5/19/25/50/75 et 125
microns.

■ KAPTON type VN, tout polyimide,
présente toutes les caractéristiques
du type HN, avec en plus, une 
stabilité dimensionnelle supérieure.
Le type VN est proposé en 12,5/
19/25/50/75 et 125 microns.

■ KAPTON type FN, un type HN
revêtu sur une ou deux faces de
résine fluorocarbonée TEFLON
FEP qui lui confère l’aptitude au
thermoscellage, et procure un effet
barrière contre l’humidité, tout en
améliorant sa résistance chimique.
Il est proposé en plusieurs confi-
gurations (voir tableau 16).

Note: en plus des trois types de 
KAPTON décrits ci-dessus, d’autres
types sont disponibles, avec 
les caractéristiques suivantes:

antistatique

conductivité thermique

polyimides pour circuits à conducteurs fins

isolation cryogénique

résistant à l’effet corona

pigmenté

formable

autres films sur mesure pour répondre
aux besoins des clients

Les caractéristiques de ces produits
sont décrites dans des bulletins sépa-
rés que vous pouvez vous procurer
auprès de votre représentant Du Pont
de Nemours.

Le numéro de KAPTON dans la
nomenclature des produits chimiques
est le ‘25036.53.7.’.

Généralités

Tableau 2 KAPTON Film Type HN
Propriétés thermiques, Type 100 HN, 25 µm

Tableau 1 KAPTON Film Type HN
Propriétés physiques, Type 100 HN, 25 µm

Propriétés thermiques Valeurs caractéristiques Conditions d’essai Méthodes d’essai
Point de fusion Ne fond pas Ne fond pas ASTM E-794-85 (1989)

Cœfficient de dilatation thermique linéaire 20 ppm/°C –14 à 38°C ASTM D-696-91

Conductivité thermique, W/m.K 0.12 23°C ASTM F-433-77 (1987) �1

Chaleur spécifique, J/g.K 1.09 Calorimétrie différentielle

Inflammabilité 94V-0 UL-94 (2-8-85)

Retrait, % 0.17 30 min. à 150°C IPC TM 650, Méthode 2.2.4A
1.25 120 min. à 400°C

Thermoscellabilité Non thermoscellable

Indice limite d’oxygène, % 37 ASTM D-2863-87

Soudure à la vague Passe IPC TM 650, Méthode 2.4.13A

Dégagement de fumée DM = < 1 Chambre NBS* NFPA**-258
Température de transition vitreuse (Tg) KAPTON présente une transition du second ordre entre 360° C et 410° C. C’est ce que l’on adopte comme point de transition

vitreuse. Des techniques de mesure différentes fournissent des résultats différents compris dans la plage de températures
indiquées ci-dessus.

*NBS: National Bureau of Standards
** NFPA: National Fire Protection Association

Valeurs caractéristiques
Propriétés physiques 23°C 200°C Méthodes d’essai
Résistance à la rupture par traction, MPa 231 139 ASTM* D-882-91, Méthode A1

Limite élastique à 3% d’allongement, MPa 69 41 ASTM D-882-91

Contrainte produisant un allongement de 5%, MPa 90 61 ASTM D-882-91

Allongement à la rupture, % 72 83 ASTM D-882-91

Module d’élasticité en traction GPa 2.5 2.0 ASTM D-882-91

Résistance au choc, N.cm 78 Essai de choc pneumatique de DuPont

Endurance au pliage (MIT)**, cycles 103 cycles  285 ASTM D-2176-89

Résistance à la propagation de la déchirure (Elmendorf), N 0.07 ASTM D-1922-89

Résistance à l’amorce de déchirure (Graves), N 7.2 ASTM D-1004-90

Masse volumique, g/cm3 1.42 ASTM D-1505-90

Cœfficient de frottement dynamique (film sur film) 0.48 ASTM D-1894-90

Cœfficient de frottement statique (film sur film) 0.63 ASTM D-1894-90

Indice de réfraction (Raie Becke) 1.70 ASTM D-542-90

Cœfficient de Poisson 0.34 Moyenne de 3 éprouvettes avec
allongement de 5, 6, et 10%

Endurance à la flexion à basse température Passe IPC TM 650, Méthode 2.6.18

* ASTM: American Society for Testing and Materials 1 Dimensions de l’éprouvette 25 x 150 mm, écartement des machoires: 100 mm; vitesse des machoires: 50 mm/min.
** MIT: Massachusetts Institute of Technology



Tableau 4 KAPTON Film, Type FN
Propriétés physiques*

Tableau 3 KAPTON Film, Type VN
Propriétés physiques et thermiques
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Valeurs caractéristiques par type de film**

Propriétés 120FN616 150 FN019 250FN029
Résistance à la rupture par traction, MPa
23°C 207 162 200
200°C 121 89 115

Limite d’élastique à 3% d’allongement, MPa
23°C 61 49 58
200°C 42 43 36

Contrainte à 5% d’allongement, MPa
23°C 79 65 76
200°C 53 41 48

Allongement à la rupture, %
23°C 75 70 85
200°C 80 75 110

Module d’élasticité en traction, GPa
23°C 2.48 2.28 2.62
200°C 1.62 1.14 1.38

Résistance de choc à 23°C, N.cm 78 68.6 156.8

Résistance à l’amorce de déchirure (Graves), N 0.08 0.47 0.57

Résistance à la propagation de la déchirure (Elmendorf), N 11.8 11.5 17.8

Poids de polyimide, % 80 57 73
Poids en FEP, % 20 43 27

Masse volumique, g/cm 3 1.53 1.67 1.57

* Les méthodes d’essai pour le tableau 4 sont les mêmes ** L’épaisseur totale du film pouvant résulter de différentes associations entre le film polyimide et ses revêtements fluorocarbonés,
il faut pouvoir les distinguer. On utilise un système de référence à trois chiffres dont le second caractérise l’épaisseur nominale du film
KAPTON en mils (millièmes de pouce = 25 microns). Le premier et le troisième chiffre représentent l’épaisseur nominale du 
revêtement de résine fluorocarbonée TEFLON FEP en mils. Le chiffre 9 correspondant à une épaisseur de 13 microns (0,5 mil) et
couché sur chaque face d’un revêtemetn de 2,5 microns (0,1 mil). Voir page 16 les explications founies à ce sujet.

Valeurs caractéristiques pour épaisseurs de film de:
Propriétés 25 µm 50 µm 75 µm 125 µm Méthodes d’essai

Résistance à la rupture par traction, MPa 231 234 231 231 ASTM D-882-91

Allongement à la rupture, % 72 82 82 82 ASTM D-882-91

Résistance à l’amorce de déchirure (Graves), N 0.07 0.21 0.38 0.58 ASTM D-1922-89

Résistance à la propagation de la déchirure (Elmendorf), N 7.2 16.3 26.3 46.9 ASTM D-1004-90

Endurance au pliage  (MIT), x 103 cycles 285 55 6 5 ASTM D-2176-89

Masse volumique, g/m 3 1.42 1.42 1.42 1.42 ASTM D-1505-90

Inflammabilité 94V-0 94V-0 94V-0 94V-0 UL-94 (2-8-85)

Retrait, %, 30 min. à 150°C 0.03 0.03 0.03 0.03 IPC TM 650, Méthode 2.2.4A

Indice limite d’oxygène, % 37 43 46 45 ASTM D-2863-87

Graphique 2 Caractéristiques de fluage sous tension,
Film Type HN, 25 µm

Graphique 1 Courbes contrainte-allongement,
Film Type HN, 25 µm

Caractéristiques mécaniques

Les courbes de contrainte-allonge-
ment ci-dessous fournissent les
valeurs courantes de la résistance à la
rupture et du module d’élasticité en
traction, ainsi que de l’allongement à
la rupture à différentes températures.
Certaines propriétés, telles que la
résistance à la rupture et le module
d’élasticité en traction, varient en 

raison inverse de la température alors
que l’allongement atteint un maxi-
mum vers 300° C. On a constaté que
d’autres facteurs tels que l’humidité,
l’épaisseur du film et la vitesse de
traction n’ont qu’un effet négligeable
sur la forme des courbes à 23° C.
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Graphique 5 Retrait résiduel en fonction de la température d’exposition et de
l’épaisseur du film, Film Type HN et VN

Stabilité dimensionnelle

La stabilité dimensionnelle du film
de polyimide KAPTON dépend de
deux facteurs: le coefficient de dila-
tation thermique normal et les
contraintes résiduelles engendrées
dans le film au cours de sa fabri-
cation. Comme le montre le dia-
gramme en barres ci-dessous, les

contraintes entraînent un retrait de
KAPTON lors de sa première exposi-
tion aux températures élevées. 
Après cette exposition, le coefficient
de dilatation thermique reprend les
valeurs normales indiquées ci-après.
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Graphique 4 Allongement à la rupture après immersion dans l’eau à 100°C,
Film Type HN, 25 µm

Graphique 3 Résistance à la traction après immersion dans l’eau à 100°C,
Film Type HN, 25 µm

Stabilité à l’hydrolyse

Le film polyimide KAPTON est
obtenu par une réaction de condensa-
tion, c’est pourquoi ses caractéristi-
ques sont affectées par l’eau. Comme
le montre la courbe ci-dessous, bien
qu’une exposition prolongée à l’eau
bouillante réduise les propriétés du
film, la résistance à la rupture en
traction, et l’allongement conservent

des valeurs suffisantes pour garantir
de bonnes performances mécaniques.
Un abaissement de la température 
et de la concentration en eau dimi-
nue l’ampleur de la réduction des
propriétés de KAPTON, alors que 
les températures et les pressions éle-
vées l’augmentent.
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Tableau 5 Cœfficient de dilatation thermique, 
Film Type HN, 25 µm, exposé à la chaleur

Plage de températures, °C ppm /°K
23–100 18

100–200 31

200–300 48

300–400 78

23–400 46
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Epaisseur
du film,

HN (150°C)

Retrait, %

1.47
1.54

0.17
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VN (200°C)* HN (400°C)

* Le retrait du film type VN est de 0,03% pour toutes les épaisseurs
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Graphique 8 Conservation de la rigidité diélectrique à 325°C pour 
un film Type HN, 25 µm, Test UL-746B
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Graphique 7 Allongement à la rupture en fonction du temps de vieillissement
dans l’air à 325°C, Film Type HN, 25 µm

Graphique 6 Résistance à la traction en fonction du temps de vieillissement 
dans l’air à  325°C, Film Type HN, 25 µm

Vieillissement thermique

La durée de vie utile du film de 
polyimide est fonction de la tempé-
rature et de la concentration en 
oxygène. En accord avec les procé-
dures d’essai UL 746 B, la durée 
de vie de KAPTON a été déterminée
en fonction de la température. Au

temps zéro et à 325° C, la résistance
à la rupture en traction est de 234MPa,
et l’élongation est de 67%. Les 
résultats sont portés sur les graphiques
6 à 8 et sur le tableau 6.
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Tableau 6 Temps nécessaire pour réduire l’allongement à la rupture de 70% à 1%
Film Type HN, 25µm

Température dans l’air
450°C 2 heures

425°C 5 heures

400°C 12 heures

375°C 2 jours

350°C 6 jours

325°C 1 mois

300°C 3 mois

275°C 1 année

250°C 8 années
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Propriétés
électriques

Les principales caractéristiques du
film de polyimide KAPTON en diffé-
rentes épaisseurs sont présentées
dans les pages suivantes. Ces valeurs
ont été mesurées à 23° C et 50%
d’humidité relative. On trouvera

dans le tableau 9 et les graphiques
11-13, l’influence sur les caractéristi-
ques électriques de base, de facteurs 
tels que l’humidité, la température 
et la fréquence.
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Tableau 8 Principales propriétés électriques du film KAPTON FN

Tableau 7 Principales propriétés électriques du film KAPTON HN et VN

Propriétés 120FN616 150FN019 250FN029
Rigidité diélectrique Volts/µm 272 197 197

Constante diélectrique 3.1 2.7 3.0

Facteur de pertes 0.0015 0.0013 0.0013

Résistivité transversale, �.cm
à 23°C 1.4 x 1017 2.3 x 1017 1.9 x 1017

à 200°C 4.4 x 1014 3.6 x 1014 3.7 x 1014

Valeurs Conditions Méthodes
Propriétés/épaisseurs caractéristiques d’essai d’essai

Rigidité diélectrique V/µm (kV/mm) 60 Hz ASTM D-149-91e1

25 µm 303 électrodes 6 mm
50 µm 240 montée en tension
75 µm 205 500 V/sec

125 µm 154

Constante diélectrique 1 kHz ASTM D-150-92
25 µm 3.4
50 µm 3.4
75 µm 3.5

125 µm 3.5

Facteur de pertes 1 kHz ASTM D-150-92
25 µm 0.0018
50 µm 0.0020
75 µm 0.0020

125 µm 0.0026

Résistivité transversale �.cm ASTM D-257-91
25 µm 1.5 x 1017

50 µm 1.5 x 1017

75 µm 1.4 x 1017

125 µm 1.0 x 1017

Graphique 10 Perte de poids à température constante, 
Film Type HN, 25 µm

La durée de vie à haute température
du film polyimide KAPTON est
considérablement prolongée dans un
environnement pauvre en oxygène.
KAPTON est sujet à la dégradation
par oxydation. De ce fait, lorsqu’il a
été testé dans l’hélium, sa durée 
de vie a été supérieure à ce qu’elle
aurait été dans l’air d’un facteur d’au
moins 10. En utilisant un analyseur
thermique DuPont 1090, les caracté-
ristiques de perte de poids dans 
l’air et dans l’hélium aux tempéra-
tures élevées sont montrées dans 
les graphiques 9 et 10.
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Graphique 9 Perte de poids pour une élévation de température de 3°C/ Min, 
Film Type HN, 25 µm
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Graphique 11 Rigidité diélectrique sous tension alternative en fonction de 
l’humidité relative, Film Type HN, 25 µm

Tableau 9 Humidité relative et propriétés électriques de KAPTON*,
Film Type HN, 25 µm

Effet de l’humidité

La teneur en eau du film polyimide
KAPTON peut influer sur ses pro-
priétés électriques. Des mesures de
ces propriétés ont été effectuées sur
des film de 25 µ (1 Mil) après expo-

sition à des environnements variant
l’humidité relative à 23° C (73°F).
Les résultats de ces mesures sont
décrits dans le tableau 9, et les gra-
phiques 11, 12 et 13.
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Tension
de claquage

Humidité V/µm Constante Facteur
relative, % (kV/mm) diélectrique de pertes

0 339 3.0 0.0015

30 315 3.3 0.0017

50 303 3.5 0.0020

80 280 3.7 0.0027

100 268 3.8 0.0035

*Pour des calculs concernant la teneur en eau, une humidité relative de 50% dans notre étude, correspond à une teneur en eau 
de 1,8% dans le film et une humidité relative de 100% correspond à 2,8% d’eau, cette absorption étant le maximum possible quelle 
que soit la force mise en œuvre.
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Graphique 13 Constante diélectrique en fonction de l’humidité relative, 
Film Type HN, 25 µm

Graphique 12 Facteur de pertes et humidité relative, 
Film Type HN, 25 µm
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Influence de température

Comme l’indiquent les graphiques
14 à 17, des variations extrêmes de 
la température ont relativement peu
d’effet sur les excellentes propriétés
électriques à température ambiante
du film polyimide KAPTON.
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Graphique 14 Tension de claquage en courant alternatif en fonction de la température,
Film Type HN, 25 µm

Graphique 15 Constante diélectrique en fonction de la température, 
Film Type HN, 25 µm

Graphique 16 Facteur de pertes en fonction de la température,
Film Type HN, 25 µm

Graphique 17 Variation de la résistivité transversale en fonction de la température, 
Film Type HN, 25 µm
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Graphique 21 Variation de facteur de pertes en fonction de la fréquence,
Film Type HN, 125 µm*

* Rapport technique AFML-TR-72-39- La courbe A correspond au KAPTON 500 H tel qu’il a été reçu, les mesures étant 
effectuées à 25°C et 45% H.R., le champ électrique se trouvant dans le plan du film. La courbe B correspond aux mêmes 
mesures après conditionnement du film à 100°C pendant 48 heures. Les performances du type 500 HN devraient être 
équivalentes à celles du 500 H.

Graphique 20 Variation de la constante diélectrique,
Film Type HN, 125 µm*
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Graphique 19 Variation du facteur de pertes en fonction de la fréquence,
Film Type HN, 25 µm

Graphique 18 Variation de la constante diélectrique en fonction de la fréquence,
Film Type HN, 25 µm

Influence de la fréquence

Les courbes ci-contre indiquent
l’influence de la fréquence sur les
valeurs de la constante diélectrique 
et du facteur de pertes à différentes
températures.
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Propriétés
chimiques

Les principales propriétés chimiques
du film KAPTON types HN et FN
sont reprises dans les tableaux 10 et
11. Les propriétés chimiques du film
type VN sont analogues à celles 
du type HN.
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Tableau 11 Propriétés chimiques du film KAPTON type FN

Tableau 10 Propriétés chimiques du film KAPTON, 
Film Type HN, 25 µm

Propriétés 120FN616 150FN019 400FN022
Absorption d’humidité, % à 23°C
50% r.F. 1.3 0.8 0.4
98% r.F. 2.5 1.7 1.2

Perméabilité à la vapeur d’eau, g / (m 2.24 heures) 17.5 9.6 2.4

Valeurs types
% Résistance %

Propriétés à la traction Allongement Conditions d’essai Méthodes d’essai
Résistance chimique

Isopropanol 96 94 10 min à 23°C IPC TM-650, Méthode 2.2.3 B
Toluène 99 91
Méthyl éthyl cétone (MEK) 99 90
Chlorure de méthylène/trichloréthylène (1:1) 98 85
2N HCI 98 89
2N NaOH 82 54

Résistance aux champignons et moisissures Inerte IPC TM-650, Méthode 2.6.1

Absorption d’humidité Type HN et VN 1.8 % 50 % r.F. à 23°C ASTM D-570-81 (1988) �1

Type HN et VN 2.8 % Immersion de 24 heures à 23° C 

Cœfficient de gonflement hygroscopique 22 ppm / % r.F. 23°C, 20–80% r.F.

Perméabilité cm 3 / (m 2.24 heures.MPa) 23°C, 50% r.F. ASTM D-1434-82 (1988) �1

Gaz carbonique 6’840
Oxygène 3’800
Hydrogène 38’000
Azote 910
Hélium 63’080

Vapeur g / (m 2.24 heures) ASTM E-96-92
Eau 54

Résistance à l’effet corona

Comme tous les matériaux organi-
ques, KAPTON est attaqué par la
décharge en couronne. Exposé en
continu à celle-ci, il perd ses qualités
diélectriques. Au cours d’expositions
de durée modérée, les dispositifs 
isolés au KAPTON ont tenu jusqu’à
3000 heures. On peut raisonnable-
ment assurer que la durée de vie utile
des isolants à base de KAPTON, 
soumis pour de brèves périodes à la
décharge en couronne, ne sera pas
notablement affectée.

La tension d’amorçage de la
décharge en couronne et son intensité
dépendent de nombreux facteurs
parmi lesquels l’épaisseur de l’iso-
lant, la distance entre les électrodes
et la forme du dispositif. Il est
conseillé de consulter un représen-
tant technique de DuPont pour
connaître les possibilités d’emploi 
de KAPTON dans les applications
particulières impliquant la présence
d’effet corona.

Le graphique 22 illustre la durée
de vie du film polyimide KAPTON
HN (25My) en fonction du voltage
(RMS) à 60 Hz. A mesure que l’on se
rapproche du seuil de déclenchement
de l’effet corona, la courbe de vie 
de KAPTON s’aplatit indiquant une
longue durée de vie.

Il faut souligner que l’excellent
comportement thermique et de 
résistance à l’humidité de fils de
bobinage isolés avec KAPTON
et d’isolation d’encoche permet de
l’utiliser sans crainte d’effet corona
dans des systèmes correctement 
étudiés. KAPTON peut être utilisé
seul ou avec d’autres matériaux
d’isolations.
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Graphique 22 Résistance au voltage du film polyimide KAPTON
Type HN, 25 µm

* RMS: Root Mean Square (Valeur effective de la tension)
**CSV: Voltage du début de l’effet CORONA
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Graphique 24 Effet des tests météorologiques sur le film polyimide KAPTONTableau 13 Effet de l’exposition du film polyimide KAPTON aux rayons 
gamma et neutrons

Tableau 12 Effet de l’exposition des rayons gamma sur le film polyimide KAPTON
(Source: Cobalt 60, Oak Ridge)

Résistance aux radiations

Compte tenu de son excellente 
résistance aux radiations, KAPTON
est souvent utilisé dans les environne-
ments comportant des radiations 
de haute énergie et exigeant des films
souples et isolants. Dans les applica-
tions spatiales, KAPTON est utilisé,

seul ou en association avec d’autres
matériaux, là où la résistance aux
radiations s’allie au minimum de
poids. Les résultats des tests de labo-
ratoire réalisés par le Gouvernement
U.S. sont repris dans les tableaux 12 
et 13.

KAPTON est également employé
dans les réacteurs nucléaires et 
les accélérateurs linéaires. Un grand

nombre de ces applications requièrent
des essais impliquant un environ-
nement chimique agressif s’ajoutant 
aux radiations. Les tests d’accidents
par perte de fluide de refroidissement
(LOCA) par exemple, destinés à la
qualification des enceintes de confi-
nement dans les centrales nucléaires
exposent les matériels à la vapeur
d’eau et à la soude, qui ont l’une et
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5 x 107 Gy 10 8 Gy
5 x 1012 Neutrons /cm /s Film Film noirci
Flux à 175°C noirci et résistant

Tableau 14 Effet de l’exposition du film polyimide* KAPTON
aux rayons ultraviolets

Temps d’exposition
1000 heures

Résistance mécanique résiduelle après exposition 100
par rapport au % initial

Valeur d’allongement résiduelle après exposition 74
en % par rapport à la valeur initiale

* Vide: 2 x 10 –6 mm de mesure à 50° C, intensité du rayonnement semblable au rayonnement naturel à 2500 Å.

Contrôle 104 Gy 105 Gy 106 Gy 107 Gy
Propriétés 25 µm Film 1 heure 10 heures 4 jours 42 jours
Résistance à la traction,
MPa 207 207 214 214 152

Elongation, % 80 78 78 79 42

Moule d’élasticité,
MPa 3172 3275 3378 3275 2903

Résistivité volumique,
�.cm x 1013 à 200°C 4.8 6.6 5.2 1.7 1.6

Constante diélectrique,
1 kHz à 23°C 3.46 3.54 3.63 3.71 3.50

Facteur de perte,
1 kHz à 23°C 0.0020 0.0023 0.0024 0.0037 0.0029

Tension de claquage,
V / µm (kV/mm) 256 223 218 221 254

l’autre tendance à dégrader le film
KAPTON.

C’est pourquoi lorsque celui-ci est
utilisé dans les installations des cen-
trales nucléaires exigeant la certifica-
tion IEEE-323 et -383, il est néces-
saire de prévoir des dispositifs évitant
l’exposition directe de KAPTON aux
projections de type LOCA.

L’excellente résistance du 
KAPTON aux ultraviolets dans l’envi-
ronnement du vide spatial est illustré
par le Tableau 14. Cependant, dans
l’atmosphère terrestre, un effet de
synergie se produit lorsque KAPTON
est à la fois exposé aux rayons 
ultraviolets, à l’oxygène et à l’eau.
Le graphique 23 décrit l’effet de
perte d’élongation lorsque KAPTON
fut exposé en Floride sur des pan-
neaux tests.

Le graphique 24 montre une perte
d’élongation comme une fonction du
temps d’exposition du film KAPTON
dans un Atlas Weatherometer. Il est
donc indiqué de tenir compte de 
ce phénomène dans la conception
d’équipements.
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Graphique 23 Effet des tests d’exposition en plein air en Floride sur 
le film polyimide KAPTON

Temps d’exposition en heures

Temps d’exposition en heures

80

60

40

20

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 50000
0

120

100

80

60

40

20

200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 20000
0

120

100

%
 d

’a
llo

n
g

em
en

t c
o

n
se

rv
é

%
 d

’a
llo

n
g

em
en

t c
o

n
se

rv
é



Informations sur 
les films KAPTON

Structure nominale, film Type FN

Le numéro de référence à utiliser pour
les commandes de film KAPTON type
FN comporte trois chiffres, le second
chiffre caractérise l’épaisseur nomi-
nale du film KAPTON de base en mils
(millièmes de pouce). Les premier et
troisième chiffres expriment l’épais-
seur nominale des revêtements en
résine fluorocarbonée TEFLON FEP
en mils. Le chiffre 9 correspond à une
épaisseur de 13 µm (0,5 mil), et le
chiffre 6 à 2,5 µm (0,1 mil).

Exemple : 120 FN 616 est un com-
plexe de 120 (en centièmes de mil),
constitué d’un film de base de 25 µm
d’épaisseur (1 mil) revêtu d’une cou-
che de 2,5 µm (0,1 mil) de TEFLON
sur chaque face. Le tableau ci-contre
fournit plusieurs exemples des nom-
breux types proposés.

INFORMATIONS SUR LES FILMS KAPTON
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Tableau 16 Structure nominale, FILM type FN

Structure
Type FEP µm HN µm FEP µm
100FN099 12.7 12.7
120FN616 2.5 25.4 2.5
150FN999 12.7 12.7 12.7

150FN019 25.4 12.7
200FN011 25.4 25.4
200FN919 12.7 25.4 12.7

250FN029 50.8 12.7
300FN021 50.8 25.4
300FN929 12.7 50.8 12.7

400FN022 50.8 50.8
400FN031 76.2 25.4
500FN131 25.4 76.2 25.4
600FN051 127 25.4

Tableau 15 KAPTON HN, VN et FN
Types et épaisseurs

INFORMATIONS SUR LES FILMS KAPTON
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Epaisseur nominale Surface massique
Type µm m2 / kg
30HN 7.6 93
50HN 12.7 56
75HN 19.1 37
100HN 25.4 28

200HN 50.8 14
300HN 76.2 9.2
500HN 127 5.5

50VN 12.7 56
75VN 19.1 37
100VN 25.4 28
200VN 50.8 14
300VN 76.2 9.2
500VN 127 5.5

100FN099 25.4 23
120FN616 30.5 21
150FN999 38.1 14

150FN019 38.1 16
200FN011 50.8 11
200FN919 50.8 11

250FN029 63.5 10
300FN021 76.2 8.0
300FN929 76.2 8.0

400FN022 101.6 5.5
400FN031 101.6 6.1
500FN131 127 4.7
600FN051 152.4 4.3



Sécurité
et manipulation

Le film polyimide KAPTON non
chauffé reste insoluble après une im-
mersion d’un an dans la plupart 
des solvants organiques courants. Il
est toutefois dissous par les acides
forts tels que l’acide nitrique fumant
et l’acide sulfurique concentré, en
particulier à chaud, et il est hydrolysé
par les alcalis et la vapeur d’eau 
surchauffée.

Le film KAPTON type FN pré-
sente une meilleure résistance chimi-
que et à l’oxydation que les types 
HN et VN.

Le film KAPTON peut être utilisé
en toute sécurité à haute température
sous une ventilation suffisante. Aux
fortes températures KAPTON peut
dégager de petites quantités de sol-
vant résiduel diméthyl acétamide.

Une ventilation appropriée, con-
forme aux prescriptions de l’OSHA*

(29 CFR 1910.1000), assure une
totale sécurité de manipulation 
et d’emploi.

Pour plus d’informations, les 
utilisateurs pourront se référer au
bulletin suivant:

Film Polyimide KAPTON – Sécu-
rité de Manipulation L-10097.

* OSHA = Occupational Safety and Health Administration

SÉCURITÉ ET MANIPULATION
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DuPont Films in Europe

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
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: N’utilisez pas de matériaux DuPont dans des interventions médicales nécessitant une
implantation permanente dans le corps humain. Pour d’autres applications médicales, se référer au «DuPont Medical Caution Statement»,
H-50102.


