
Couleur(s) standard: vert, noir
Couleur(s) spéciale: bleu signalisation, jaune soufre, 

rouge oxyde
Domaine(s) d´applications: • manutention du vrac

• vis de manutention
• entonnoir
• réservoirs
• rigoles

CeraFlex
Caractéristiques: • bonnes propriétés de flexion sur une 

grande plage angulaire
• bonne résistance à l´usure
• excellent rapport qualité-prix
• déformation thermique possible 

avant l´installation

Désignation du matière CeraFlex
Groupe de matière première PE-UHMW
Couleur(s) du matière vert, noir

Propriétés Unité Méthode d’essai Valeur
Poids moléculaire (masse molaire moyenne) g/mol
Propriétés mécaniques
Densité g/cm3 DIN ISO 1183
Module de traction N/mm2 DIN 53455
Dureté Shore D, 15s - valeur Skala D DIN 53505
Dureté à la bille, 30s - valeur N/mm2 DIN ISO 2039 partie 1
Traction à la rupture N/mm2 DIN ISO 178
Allongement à la rupture % DIN ISO / R 527
Module d’élasticité N/mm2 DIN 53457
Résistance au chocs (Charpy) kJ/m2 DIN ISO 179
Abrasion % slurry à base de sable
Coefficient de frottement μ
Propriétés thermiques
Stabilité dimensionnelle à chaud °C DIN 53461
Température de ramollissement Vicat °C DIN 53460
Température de fusion des cristallites °C DIN ISO 3146
Conductibilité thermique à 23 °C W/ (K * m) DIN 52612
Chaleur spécifique à 23 °C kJ/ (K * Kg)
Coefficient de dilatation linéaire à 23 °C 10-5 *(1/K)
Tenue à la flamme UL 94
Température d’utilisation (min.) °C
Température d’utilisation (continuelle) °C
Absorption d’humidité %
Propriétés électriques
Résistance volumique spécifique Ω * cm IEC 60093
Resistivité superficielle Ω IEC 60093
Rigidité diélectrique kV/mm IEC 60243

Les indications fournies correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les informations figurant dans les fiches techniques ne 
constituent ni un accord ni une garantie de caractéristiques spécifiques. Il appartient à l'utilisateur de déterminer lui-même si le matériau
convient ou non pour une application concrète. Sous réserve de modification des données indiquées.
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