CER AMIC
AUXILIARIES

SILIPLAST HF
Liant thermoplastique pour injection
de la poudre de fer
Base chimique:
Polyalcools, modifiés
Caractéristiques:
Aspect:
Solubilité:
Densité (20 °C):
Point de fusion:
Viscosité (160 °C):
Résidu de calcination:

pastilles jaunes-marron
65 % soluble dans l'eau
env. 1,2 g/cm³
env. 115 °C
env. 2200 mPas
max. 0,1 %

Stockage / Emballage:
12 mois dans des conditions appropriées, à l'abri de l'humidité (max. 30 °C)
fûts de 45 et 100 kg
Emploi:
SILIPLAST HF est un liant prêt à l'usage destiné à l'injection à haute pression de la poudre de fer.
Sous l'influence de la température et de la pression, SILIPLAST HF rend la poudre "fluide" et lui
permet d'être injectée.
Les bonnes propriétés de mouillage de SILIPLAST HF permettent un dosage faible du liant et
combattent les phénomènes de démixtion. La stabilité thermique lors de l'utilisation de SILIPLAST HF
permet la réutilisation de rebuts et de rognures.
Un large domaine d'application contribue à limiter les variations des matières premières et/ou des
procédures techniques.
Les produits injectés avec SILIPLAST HF possèdent une haute densité en vert ce qui empêche
les pièces pressées de s'abîmer lors du transport.
Le liant peut être enlevé en peu de temps sans destruction de la microstructure de la pièce.
Les rebuts et produits de décomposition ne sont pas toxiques.
Le dosage nécessaire dépend de la composition de la masse et de sa granulométrie, et se situe
généralement à environ 10 % de poids pour de la poudre de fer.
La température de la masse nécessaire à la production de "feedstocks" dépend de l'appareillage
de préparation et doit se situer entre 140 et 150 °C environ. Les températures de la machine à
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On peut extraire par dilution jusqu'à 65 % du liant (rapporté sur 100% d'ajout de liant) par trempage
des pièces dans un bain d'eau.
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Les produits injectés avec SILIPLAST HF possèdent une haute densité en vert ce qui empêche
les pièces pressées de s'abîmer lors du transport.

SILIPLAST
HF en peu de temps sans destruction de la microstructure de la pièce.
Le liant peut être enlevé
Les rebuts et produits de décomposition ne sont pas toxiques.
Le dosage nécessaire dépend de la composition de la masse et de sa granulométrie, et se situe
généralement à environ 10 % de poids pour de la poudre de fer.
La température de la masse nécessaire à la production de "feedstocks" dépend de l'appareillage
de préparation et doit se situer entre 140 et 150 °C environ. Les températures de la machine à
injection sont généralement les suivantes
au niveau de l'absorption
au niveau de la buse
au niveau du moule

env. 140 °C (+/- 5 °C)
env. 160 °C (+/- 5° C)
env. 50 °C (+/- 5 °C).

On peut extraire par dilution jusqu'à 65 % du liant (rapporté sur 100% d'ajout de liant) par trempage
des pièces dans un bain d'eau.
Une corrosion des pièces peut être évitée par l'intermédiaire de l'inhibiteur PRODUKT KM 9000
à ajouter au bain d'eau à environ 1,5 % de poids (rapporté sur la quantité d'eau).
La durée du bain d'eau dépend de la géométrie et de la densité de la pièce injectée (pour un
épaisseur du tesson de 3 mm on recommande env. 30 h à une température de l'eau de 70 °C).
On peut ensuite procéder à un déliantage thermique facilité par le réseau poreux qui s'est formé
lors du procès par dilution expliquée ci-dessus.
L'eau de lavage est biodégradable. Les produits de décomposition résultant du procès de frittage
peuvent être ajoutés à un brûlage ultérieur.
Indication:
Température de stockage recommandée: env. 20 °C

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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