
      HeBoFill® COOL LINE
                   Poudre de nitrure de bore pour la gestion de la chaleur

Nos produits HeBoFill® COOL LINE  
en poudre sont des types de nitrure  
de bore affichant une conductivité  
thermique élevée tout en étant  
exceptionnellement isolants  
électriquement, et ils ont été  
spécialement optimisés pour la  
technique des matières plastiques.

 



HeBoFill® COOL LINE poudre
                      - pour disperser efficacement la chaleur et une isoler électriquement les plastiques

HeBoFill® COOL LINE poudre est un  
produit qui agit comme un matériau de  
remplissage techniquement optimisé  
dans les plastiques ou les composites,  
et il augmente la conductivité thermique  
de ces derniers, tout en leur conférant  
des propriétés isolantes électriquement.

La généralisation de la miniaturisation et  
de la réduction du poids des composants 
électroniques, lesquels, dans le même 
temps, deviennent de plus en plus  
performants, nécessite de disperser la  
chaleur de plus en plus vite. Ainsi, les  
matières plastiques sont soumises à  
des exigences toujours plus importantes,  
notamment du point de vue de la  
conductivité thermique, et ce, afin de  
prolonger la durée de vie des matériaux  
et des composants. 

Pour des applications du secteur E&E,  
dans la branche automobile et dans 
l’industrie du divertissement, on utilise les 
thermoplastiques, le silicone, les duromères 
et les TPE pour les dissipateurs thermiques, 
les boîtiers, les bobines, les scellements,  
les TIM et les revêtements. Ils doivent  
posséder une stabilité thermique élevée, 
tout en étant isolants électriquement et en 
ayant une bonne conductivité thermique. 
Dans le même temps, un poids limité  
constitue un avantage.

Grâce à la société Henze BNP AG et à  
sa vaste gamme de poudres de nitrure  
de bore techniquement optimisées, vous 
êtes en face d’un interlocuteur et d’un  
expert compétent qui vous aide à élaborer  
des solutions personnalisées de gestion  
de la chaleur.

HeBoFill®  COOL LINE  —  améliore la conductivité thermique

Répartition de la température, sans nitrure de bore, au bout de 9 secondes

Sans HeBoFill®

Au bout de 9 
secondes de 
contact avec une 
source de chaleur 
à 100 °C, on  
atteint une  
température 
du 28 °C dans 
le modèle de 
référence sans 
nitrure de bore.

Avec HeBoFill®

L’échantillon 
rempli de nitrure 
de bore affiche 
une conductivité 
thermique bien 
plus élevée. Au 
bout de 9 se-
condes, dans les 
mêmes condi-
tions, on obtient 
une température 
de 38 °C.

La conductivité thermique des matériaux

Les différents types de matériaux, 
comme les métaux, les céramiques 
et le verre, les matériaux composites 
et les polymères, ont des propriétés 
physiques, thermiques et chimiques 
différentes.
Contrairement aux polymères, 
les métaux sont particulièrement 
conducteurs électriquement et  
thermiquement. De par ses  
excellentes propriétés, comme par 
ex. l’isolation électrique, la  
conductivité thermique très élevée, 
ainsi qu’une résistance très élevée  
à la chaleur et aux produits 
chimiques, le nitrure de bore  
hexagonal est parfait pour faire office 
de matériau de remplissage lors des 
tâches de gestion de la chaleur. Sa 
faible densité et son degré de dureté 
Mohs, ainsi que sa faible dilatation à 
la chaleur, sont d’autres points forts.

  Données techniques Agglomerates 
Density Medium

Single Platelet

HeBoFill®  
CL-ADM 020

HeBoFill®  
CL-SP 009 

HeBoFill®  
CL-SP 015

HeBoFill®  
CL-SP 035

HeBoFill®  
CL-SP 045

Couleur Blanc Blanc Blanc Blanc Blanc

Nitrure de bore > 99,0 % > 98,0 % > 99,7 % > 99,0 % > 98,5 %

Oxygène < 0,5 % < 1,0 % < 0,3 % < 0,5 % < 0,5 %

Oxyde de bore < 0,1 % < 0,5 % < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

Carbone < 0,1 % < 0,1% < 0,1 % < 0,1 % < 0,1 %

Surface spécifique (BET) ~ 4 m2/g 2-7 m2/g 2-7 m2/g ~ 1 m2/g ~ 1 m2/g

Taille moyenne des particules (D50) 20 µm 9 µm 15 µm ~ 35 µm 45 µm

     Conductivité thermique selon le degré de remplissage Viscosité selon le degré de 

Degré de remplissage en % de volume

Mesure de la conductivité thermique réalisée grâce au THB 100 dans le 
système de résine coulée époxy Araldit® (Carl Roth)
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Degré de remplissage en % de volume

Mesure de la viscosité réalisée à l’aide du Brookfield DV2-T par 23 °C et  
10 RPM dans le système de résine coulée époxy Araldit® (Carl Roth) broche 5/7
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HeBoFill® COOL LINE  —  les ponts thermiques avec le nitrure de bore Grâce à sa structure en plaquettes, le nitrure de bore hexagonal  
a des propriétés anisotropes du point de vue de la conductivité  
thermique. En fonction de la procédure de traitement utilisée  
dans chaque système, l’orientation des particules, et donc la  
conductivité thermique dans le plan et en plan traversant 
peuvent être modifiées.

Répartition de la température dans l’échantillon rempli de nitrure de bore, au bout de 9 secondes

Dans le plan
Le long de la zone contenant  
des plaquettes, la conductivité 
thermique va jusqu’à 400 W/m ·K.

Plan traversant
Perpendiculairement, on n’a presque 
aucune conductivité thermique,  
— seulement env. 1 W/m·K. 
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Avantages de HeBoFill® COOL LINE poudre
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Utilisations

Lampes à LEDMoteurs électriques Gaines de câbles Circuits imprimésPâte thermique Feuilles

Notre personnel technique ainsi que nos partenaires de distribution se feront un plaisir de 
répondre à toutes vos questions concernant nos produits et leurs possibilités d’utilisation.

Les présentes indications sont conformes à l’état actuel de nos connaissances. Comme les diverses conditions de conception, de production, de distribution et de traitement des produits peuvent varier grandement, il faut 
vérifier que le produit choisi convient bien à l’application spécifique souhaitée par l’utilisateur. Les indications de la présente brochure ne constituent pas une garantie des propriétés des produits, et nous déclinons toute res-
ponsabilité si jamais le produit était utilisé en-dehors des domaines d’application recommandés ; c’est pourquoi nous ne saurons endosser une quelconque responsabilité ici, même en cas d’infraction à des droits de brevets.

Henze Boron Nitride Products AG  
Grundweg 1
87493 Lauben / Germany
Phone:  +49 8374.589 97-0  
E-Mail: info@henze-bnp.de  
www.henze-bnp.de  

Améliore la conductivité thermique
Les particules de nitrure de bore  
finement dispersées forment des 
ponts thermiques qui dispersent 
rapidement la chaleur à travers  
le plastique.

Isolation électrique
La poudre de nitrure de bore a une 
structure hexagonale en plaquettes 
sans électrons libres. Elle constitue 
donc un isolant électrique qui,  
simultanément, n’a pas d’influence 
sur les propriétés intrinsèques des 
plastiques. 

Dureté
Contrairement aux autres  
matériaux de remplissage, le  
nitrure de bore affiche une dureté 
de Mohs de 1, ce qui évite d’user 
exagérément les outils tout en  
s’illustrant par d’excellentes  
propriétés lubrifiantes.

Effets optiques
Le nitrure de bore est du « graphite 
blanc » affichant un degré de  
blancheur très élevé, propriété  
essentielle dans la technique à 
LED. En outre, la surface du nitrure 
de bore possède des capacités  
réfléchissantes > 95 %.

Résistance à la température
À l’air, le nitrure de bore hexagonal 
est thermiquement stable jusqu’à 
900 °C, il ne brûle pas et il a donc 
également une influence positive 
sur la protection anti-flammes 
des thermoplastiques et des 
polymères.

Sécurité d’utilisation 
La poudre de nitrure de bore est  
inoffensive physiologiquement, et  
elle est bien tolérée. Les effets 
restent les mêmes, y compris dans 
des conditions extrêmes et à de  
températures de service élevées. 

Tribologie 
De par sa structure en plaquettes, 
et de par son faible coefficient de 
frottement, on utilise également le 
nitrure de bore comme lubrifiant  
à sec. Le nitrure de bore est  
même en mesure de réduire les 
frottements sur les plastiques.

Un poids limité
Avec sa densité réduite (2,2 g/cm³), 
et par rapport aux autres matériaux 
de remplissage minéraux, le nitrure 
de bore est très léger pour un  
volume équivalent. L’avantage 
d’une faible densité, c’est que l’on 
n’a pas besoin d’utiliser beaucoup 
de hBN dans le composé. La  
densité des polymères se trouve 
dans une plage allant de 0,9 à  
2,3 g/cm³.

 


