CER AMIC
AUXILIARIES

METAMAX L-10
Huile pour les masses destinées au pressage et à l'extrusion
Base chimique:
Produit à base d'hydrocarbures à faibles teneurs en produits nocifs
Caractéristiques:
Aspect:
Solubilité:
Densité (20 °C):
Résidu de calcination:
Nitrogène:
Aromatiques au total:
Point éclair:

liquide jaune
insoluble dans l'eau
env. 0,81 g/cm³
max. 0,1 %
sous limite de détection
sous limite de détection
env. 75 °C

Stockage / Emballage:
12 mois dans des conditions appropriées
Fûts de 20, 160 et 750 kg
Emploi:
METAMAX L-10 est un agent de pressage et lubrifiant pour le pressage uni-axial des masses
métallurgiques en poudre. Grâce à sa composition particulière, l'adjuvant entraîne un excellent
effet plastifiant de la surface permettant un démoulage optimal de l'outil de pressage.
METAMAX L-10 est aussi utilisé comme lubrifiant pour l'extrusion des masses céramiques
non plastiques.
METAMAX L-10 contient un adjuvant complémentaire qui évite la formation d'aérosol conférant
ainsi aux masses prêtes à l’emploi une bonne stabilité lors de leur stockage. Cela réduit la
nuisance olfactive sur le poste de travail et garantit ainsi une meilleure hygiène de travail.
A l'inverse des autres huiles de démoulage, on connait de façon précise la composition du
METAMAX L-10 et, par conséquent, les produits de combustion qui en résultent. METAMAX
L-10 brûle sans résidu en donnant du CO2 et H2O sous atmosphère oxydante.
Comparé aux huiles traditionnelles, cet additif se révèle donc très peu nuisible à l'environnement.
METAMAX L-10 est ajouté à raison de 0,1 - 1,5 % (calculé sur le taux de matières sèches)
en fonction de la composition de la masse, de la teneur en eau et de la complexité de la pièce
pressée ou extrudée.

Les renseignements ci-dessus correspondent aux expériences faites en laboratoire et dans la
pratique. En raison des conditions de travail différentes ils peuvent servir uniquement de
point de repère et sont en conséquence donnés sans engagement. Prière de prendre en
compte le droit éventuel des tiers concernant la législation des brevets.
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