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La céramique Vulcabrix A92 de Bradken est idéale pour les applications où 
une forte résistance à l'abrasion est requise. Vulcabrix A92 se compose de 
carreaux ArmicTM A92 de haute qualité liés à une plaque d'appui en acier 
avec du caoutchouc naturel. Vulcabrix A92 offre une meilleure résistance à 
l'abrasion et aux chocs par rapport à Vulcabrix Standard.

Caractéristiques
En plus d'une excellente résistance à l'abrasion, les céramiques Vulcabrix A92 
ont moins de la moitié de la densité des matériaux de revêtement métalliques 
conventionnels, ce qui permet d'utiliser des matériaux d'usure plus épais 
dans des applications à poids critique. Le matériau léger facilite également la 
manipulation manuelle des revêtements lors de l'installation.

En plus des goujons soudés pour une fixation rapide et facile, Vulcabrix A92 
propose des formes, des biseaux et une protection des bords personnalisés.

Fabrication
Une poudre d'alumine de haute qualité à 92 % est pressée dans la forme 
du carreau fini avant d'être frittée en un corps solide. Le frittage se produit 
à des températures comprises entre 1 400 et 1 600 ° C et lie les particules 
d'alumine les unes aux autres. Ces carreaux sont ensuite collés à la plaque de 
support avec du caoutchouc grâce à un cycle de pressage et de chauffage 
précis. Le revêtement peut ensuite être utilisé pour créer un ensemble de 
revêtement parfait pour les applications d'usure abrasive sévère impliquant un 
impact faible à modéré.

Propriétés typiques
Dureté ≥1080 HV20 

Porosité ouverte <  0,1 %

Densité de la céramique 3 650 kg /m3 

Dureté du caoutchouc 60 rivage A

Épaisseur de tuile 100 mm 50 mm

Épaisseur du revêtement 112 mm 63 mm

Presse Vulcabrix A92

Microstructure Vulcabrix A92

Présentation

Application de la chute de transfert

Vulcabrix® A92
Céramique en 
caoutchouc 
vulcanisé
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