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Matériaux avancés

Zr

Al 95

  Zircon

Caractéristiques
Couleur : Ivoire
Densité : 3,7 gr/cm3
Résistance à l'impact : 3,5 Mpa.m 1/2 Résistance à la 
flexion : 250 Mpa Résistance à la compression : 2400 
Mpa Dureté : 1150 HV 10
Température maximale de fonctionnement : 1300 ºC 
Résistance aux chocs thermiques : 150ΔTºC

Caractéristiques
Couleur : blanc
Densité : 6  gr/cm3
Résistance à l’impact : 6,5 Mpa.m 1/2
Résistance à la flexion : 1050 Mpa
Résistance à la compression : 2250 Mpa
Dureté : 1150 HV 10
Température maximale de fonctionnement : 1000 ºC
Resistance aux choques thermiques: 290 ΔTºC

Zirconia Steelceram
La zircone est une céramique avec une structure 
cristalline unique qui la rend particulièrement 
résistante. Grâce à cette structure, la propagation de 
fissures à l’intérieur est évitée, assurant ainsi une 
excellente résistance mécanique et une dureté 
exceptionnelle. Comme toutes les autres céramiques, 
elle ne conduit pas l’électricité et a une température 
d’utilisation élevée.

Des propriétés exceptionnelles
Haute flexion
Excellente résistance aux chocs

Alumina 95 Steelceram
L'alumine ou oxyde d'aluminium est une céramique 
dotée d'une structure cristalline qui la rend 
extrêmement dure. Par rapport à la zircone, elle a une 
dureté plus élevée mais une résistance à la flexion plus 
faible, ce qui signifie que c'est un matériau plus fragile. 
Cette alumine est une option moins chère que l'Al995 
pour les applications moins exigeantes.

Featured Properties 
Extreme hardness
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Textile sector - Metallurgical

Steelceram fabrique des composants en céramique technique résistants à l'usure pour 
l'industrie du tréfilage et de la fibre textile pour guider le fil et les fils sans les casser, en 
évitant tout risque qui compromet la production. Nous garantissons une production sûre, 
en plus des pièces standard nous produisons des pièces spéciales selon vos exigences 
particulières.
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Anneaux de tirage de câbles 
en céramique

 
 

Steelceram fabrique des composants en céramique technique résistants à l'usure 
pour le fil et la fibre textile. fil résistant à l'usure et industrie du tréfilage des fibres 
textiles pour guider le fil et le fil sans rupture et sans se casser, évitant ainsi tout 
risque de mettre en péril la production. production. Nous garantissons une 
production sûre, en plus des pièces standards nous produisons des pièces 
spéciales en fonction de vos besoins individuels
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