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Notice Produit 
Version 12/ 2009  

Sika®Lock-1243 TL 
Freinfilet anaérobie de résistance moyenne 

Propriétés  
Base chimique Diméthacrylate 
Couleur  Bleu 
Densité 1.04 kg/l environ 
Point éclair > 100°C 
Jeu maximum 0,30 mm 
Viscosité plage
Brookfield RVT, axe 3, 2.5 rpm valeur type

10. 000 – 18. 000 mPas 
14. 000 mPas environ 

Viscosité plage
Brookfield RVT, axe 3, 20 rpm                                                  valeur type

2. 500 – 4.000 mPas 
3. 300 mPas environ 

 15 minutes
Vitesse de durcissement (% de la résistance finale) 1 heure
 24 heures

Présence d’un tack au doigt 
60% environ 
100% 

Délai avant manipulation ISO 10964 ≤ 15 minutes 
Durcissement complet à 20°C  24 heures 
Couple de dévissage (ISO 10964)1) plage
 valeur type

12 – 25 N.m 
19 N.m environ 

Couple résiduel (ISO 10964)1) plage
 valeur type

5 – 15 N.m 
10 N.m environ 

Température de service  
 -50°C à +150°C 

Durée de conservation (stockage à 20°C)
Consulter la FDS pour connaître l’ensemble des instructions de stockage

12 mois A conserver dans un en-
droit frais à l’abri des rayons solai-
res.  
Conditions optimum : local réfrigéré 
à 5°C.  

1) Boulon M10 noir en acier oxydable et écrou M10 en acier 
 
Description 
Le Sika®Lock-1243 TL est un frein-
filet polyvalent de résistance 
moyenne, thixotrope. C’est un 
produit anaérobie qui polymérise 
en l’absence d’air lorsqu’il est 
confiné entre des surfaces métalli-
ques avec un faible jeu. Destiné au 
blocage des boulons, écrous mé-
triques et impériaux, il a pour fonc-
tion d’empêcher le desserrage dû 
aux vibrations et les fuites dans les 
filetages. 
Les processus de fabrication du 
Sika®Lock-1243 TL sont décrits 
dans un système d’assurance 
qualité certifié ISO 9001. 
 

Avantages 
- Empêche le desserrage dû aux 

vibrations et les fuites dans les 
filetages 

- Produit thixotrope évitant 
l’écoulement ou la fuite du pro-
duit  après assemblage 

- Légère tolérance aux huiles  
- Contribue à protéger les assem-

blages de la corrosion 

Domaines d’application 
Le Sika®Lock-1243 TL est adapté 
pour la plupart des vis, écrous et 
boulon à filetage moyen ou large. 
Sa viscosité élevée et sa thixotro-
pie l’empêchent de couler et de 
migrer après application. Le Si-
ka®Lock-1243 TL présente une 
légère tolérance aux huiles et peut 
être utilisé sur des supports non 
préparés, mais les meilleurs résul-
tats sont obtenus sur supports 
propres. Le SikaLock®-1243 TL est 
généralement utilisé sur les bou-
lons sertis ou des écrous pour 
usage domestique, etc…  
Il est déconseillé d’utiliser le Si-
ka®Lock-1243 TL sur les plasti-
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ques sujets aux fissures (stress 
cracking). 
 
Mode de durcissement 
Polymérisation 
Le produit anaérobie polymérise 
en l’absence d’air lorsqu’il est 
confiné entre des surfaces métalli-
ques avec un faible jeu. En dehors 
de ces conditions, le produit ne 
polymérise pas et peut être essuyé 
avec un chiffon. 
 
Vitesse de polymérisation en fonc-
tion des supports 
La vitesse de polymérisation et la 
résistance varient en fonction des 
supports utilisés. En effet, les 
produits anaérobies atteignent plus 
rapidement une forte résistance 
lorsqu’ils sont en contact avec des 
composants en acier doux plutôt 
qu’avec des matériaux inertes ou 
passifs tels que l’acier inoxydable 
ou zinc bichromaté. L’activateur 
Sika®Lock-4064 PM peut être 
utilisé pour accélérer la vitesse de 
polymérisation. 
 
Vitesse de polymérisation en fonc-
tion du jeu 
La vitesse de polymérisation d’un 
produit anaérobie dépend forte-
ment du jeu qui varie en fonction 
du type de filetage  et de la dimen-
sion des fixations. Plus le jeu entre 
le filetage est important, plus la 
polymérisation est lente. Le Si-
ka®Lock-1243 TL n’est pas re-
commandé pour des assemblages 
dont le jeu est supérieur à 0,30 
mm. 
 
Vitesse de polymérisation en fonc-
tion de la température 
Toutes les données relatives à la 
vitesse de polymérisation sont 
issues de tests réalisés à 22°C. 
Pour des températures inférieures, 
la polymérisation est plus lente. Le 
processus de polymérisation peut 
être accéléré lorsque l’on soumet 
l’assemblage à un apport de cha-
leur. Il est recommandé d’utiliser 
l’activateur Sika®Lock-4064 PM 
lorsque la température est infé-
rieure à 5°C. 
 
Vitesse de polymérisation en fonc-
tion de l’activateur  
Lorsque la vitesse de polymérisa-
tion est trop lente et que le jeu est 

trop important, l’activateur Sika® 

Lock-4064 PM peut être utilisé 
pour accélérer le processus de 
polymérisation. L’utilisation d’un 
accélérateur peut réduire la résis-
tance de l’assemblage jusqu’à 30 
%. Il est recommandé de procéder 
à des tests préalables. 
 
Résistance chimique 
Le Sika®Lock-1243 TL a une ex-
cellente résistance chimique à la 
plupart des huiles et solvants tels 
que : huile de moteur, essence 
plombée, liquide de frein, acétone, 
éthanol, propanol et eau. 
Les produits anaérobies ne sont 
pas recommandés pour des utilisa-
tions en contact avec de l’oxygène 
pur ou du chlore.  
Ces informations sont données à 
titre indicatif. Nous contacter pour 
toute application spécifique. 
 
Résistance  
Résistance à chaud 
Le Sika®Lock-1243 TL est adapté  
pour des températures allant jus-
qu’à 150°C. A 130°C, la résistance 
de l’assemblage sera approximati-
vement de 30 % de la résistance  à 
une température de 21°C. 
 
Vieillissement à chaud 
Le Sika®Lock-1243 TL conserve 
90 % de sa résistance lorsqu’il est 
chauffé à 100°C pendant 90 jours, 
puis refroidi et testé à 21°C. 
 
Méthode d’application 
Préparation de surface 
S’assurer que les surfaces sont 
propres, sèches, exemptes de 
graisse et d’huile. 
Dans le cas d’utilisation de pro-
duits anti-corrosion, il est recom-
mandé d’effectuer des tests pour 
savoir si un nettoyage des surfa-
ces s’impose. En effet, ces pro-
duits peuvent empêcher la polymé-
risation des anaérobies.  
L’activateur Sika®Lock-4064 PM 
peut être recommandé sur des 
supports plaqués. 
 
Application 
Appliquer le Sika®Lock-1243 TL 
sur la totalité du filetage. Assem-
bler les éléments pour permettre la 
polymérisation. 
L’excès de résidus de Sika®Lock-
1243 TL non polymérisés peut être 
nettoyé.   

Le produit est généralement appli-
qué manuellement. Il existe toute-
fois des systèmes de dépose pour 
des conditionnements plus impor-
tants. Pour tout conseil sur le choix 
et la mise en place, d'un système 
de pompage,   contacter le Service  
Engineering de Sika Industry. 
 
Documentations 
Les documentations suivantes sont 
disponibles sur simple demande : 
- Fiche de données de sécurité 
 
Conditionnement 

Flacons 
50 ml

250 ml
Disponible en vrac pour une utilisation 
avec système de distribution. 
 
Valeurs 
Toutes les données techniques 
énoncées dans la présente fiche 
produit sont basées sur des tests 
de laboratoire. Les valeurs mesu-
rées sont susceptibles de variation  
pour des raisons indépendantes de 
notre contrôle.   

Important 
Pour plus d’informations concer-
nant la manipulation, le stockage 
et l’élimination de ce produit, 
consulter la fiche hygiène et sécu-
rité disponible sur le site :   
www.quickfds.fr  

Note 
Les informations contenues dans la présente notice, 
et en particulier les recommandations relatives à 
l’application et à l’utilisation finale des produits SIKA, 
sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la 
connaissance et l’expérience que la Société SIKA a 
acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils ont été 
convenablement stockés, manipulés et appliqués 
dans des conditions normales. En pratique, les 
différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations 
ou toute recommandation écrite ou conseil donné 
n’impliquent aucune garantie de qualité marchande 
autre que la garantie légale contre les vices cachés. 
Nos services sont à votre disposition pour toute 
précision complémentaire. Notre responsabilité ne 
saurait d’aucune manière être engagée dans 
l’hypothèse d’une application non conforme à nos 
renseignements. Les droits de propriété détenus par 
des tiers doivent impérativement être respectés. 
Toutes les commandes sont acceptées sous réserve 
de nos Conditions de Vente et de Livraison en 
vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement 
consulter la version la plus récente de la Notice 
Produit correspondant au produit concerné, qui leur 
sera remise sur demande.  


