
Corindon BrunCorindon Brun

Le corindonnage permet de nettoyer les surfaces et les rendre rugueuses en vue d'un
thermolaquage le plus souvent de pièces en aluminium ou encore avant metallisation de
pièces en acier ou inox.  

En modifiant leur composition chimique, les corindons bruns peuvent avoir différentes
propriétés :  

Ainsi les corindons bruns les plus riches en oxyde d'alumine (97%) sont les plus coupants
mais les moins résistants.  

L'ajout d'oxyde de titane (1.5 à 3%) produit des cristaux plus petits, angulaires (moins
tranchants) mais plus résistants.  

Enfin, la présence de silicates de fer (3%) et d'oxyde de titane (3%) permet de combiner
dureté et durabilité.  

Nous sommes en mesure de vous proposer ces 3 types de corindons bruns en fonctions de
vos besoins.  

Le corindon brun, grâce à sa dureté, son inertie chimique et sa résistivité éléctrique, est
aussi utilisé dans les revêtements de sols pour en renforcer la dureté et donc sa résistance
à l'usure.

Caractéristiques
Densité apparente : 1.6 Kg/dm³
Dureté : 9 Mohs
Pourcentage magnétique : 15%
Couleur : Brun
Forme : Angulaire

Granulométries
 - 44-90 µm
 - 53-106 µm
 - 75-150 µm
 - 150-250 µm
 - 106-212 µm
 - 180-300 µm
 - 250-425 µm
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 - 425-850 µm
 - 1000-1410 µm
 - 841-1190 µm
 - 595-841 µm
 - 500-707 µm
 - 420-595 µm
 - 297-420 µm
 - 250-354 µm
 - 210-297 µm
 - 177-250 µm
 - F80 (149-210 µm)
 - 125-177 µm
 - 105-149 µm
 - 88-125 µm
 - 63-105 µm
 - 53-88 µm
 - 44-74 µm

Conditionnements
 - Sacs de 25 kg sur palette perdue houssée 1 T
 - Big-bags de 1 T
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