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  HeBoFill® extrusion est une poudre de nitrure de bore ayant un large spectre de  
  granulométrie. Il a été spécialement conçu pour faire office d'agent de lubrification 
  et de séparation dans des conditions extrêmes avec des presses d'extrusion  
  d'aluminium.

 Avantages  ►	 Empêche efficacement l'adhésion de l'aluminium sur le 
   disque de pressage et les autres surfaces fonctionnelles
  ►	 Augmente la longévité du disque de pressage et 
   améliore ainsi la sécurité du processus
  ►	 Consommation économique et efficace de la poudre 
  ►	 Propreté améliorée de la zone de travail par rapport aux agents de séparation traditionnels  
   tels que par ex. les huiles, les graisses, la suie et les agents d'aplanissement liquides
  ►	 Application totalement automatisée par les machines de vaporisation électrostatiques
  ►	 Couverture régulière et efficace de la poudre

 Propriétés ►	 Effet de lubrification et de séparation excellent
  ►		Forte résistance à la température jusqu'à 900°C
  ►	 Excellentes propriétés d'écoulement et d'application
  ►	 Agent de lubrification sèche à 100 %

 Applications habituelles ►	 Presses d'extrusion d'aluminium – pour les blocs et les disques de pressage 
  ►	 Lubrification du joint du container

 Consignes d'application ►	 Application à sec grâce à une vaporisation électrostatique
  ►	 Il n'est pas nécessaire de chauffer le revêtement avant emploi
  ►	 Réglages recommandés – exemple avec une machine de vaporisation Gema :          
   Module de commande :          Quantité de poudre 15 %         
    Air de transport à 2,0 Nm3/h
    Distance de vaporisation : env. 100 mm
   Plaque de rebondissement : ø env. 24 mm 
  ►	 Nettoyage facile de l'installation de vaporisation

 Valeurs habituelles ►	 Couleur : Blanc
  ►	 Nitrure de bore : > 97 %
  ►	 Oxyde de bore : < 0,7 %

 Unités d‘emballage ►	 2 kg dans un sachet en plastique 
  ►	 10 kg en bidon de papier cartonné

 Stockage et mesures de Conserver au sec. Le produit se conserve peut être conservée pendant au moins    
 sécurité 12 mois à compter de la date de livraison dans son emballage d’origine s’il est    
  stocké dans des conditions correctes. Pour obtenir des informations détaillées et
  connaître les mesures de sécurité à adopter, consulter la fiche de données de
  sécurité.
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Les valeurs présentées ici sont des données générales relatives au produit et elles sont mentionnées à titre indicatif ; 
elles ne sont pas destinées à l‘élaboration de spécifications. Elles sont soumises à une plage de tolérance spécifique 
aux conditions de fabrication et elles correspondent à l‘état actuel de la technique. Sous réserve de modification des 
données résultant d‘une amélioration du produit et des processus de production. Toujours vérifier l‘absence d‘atteinte 
aux droits des tiers et remédier à une telle situation, le cas échéant. 10
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