
Fiche technique

Fils pour projection thermique - Zinacor
®
 Z100 / Z102

2.1 - Zn 99,99 % selon DIN EN ISO 14919

Produit :

Les fils de zinc pur Zinacor sont produits à partir de zinc électrolytique de grande pureté.  Ils conviennent

pour la métallisation à la flamme et à l'arc électrique.  La pureté correspond aux fils de projection thermique

2.1 - Zn 99,99 % selon DIN EN ISO 14919.

Composition chimique :

Fils de zinc selon DIN EN ISO 14919 (Fils, baguettes et cordons pour projection thermique à l'arc ou à la 

flamme)

valeurs-types du fil Zinacor DIN EN ISO 14919

Zn ≥ 99,99 % ≥ 99,99 %

Autres éléments

Pb ≤0,003 % ≤0,007 %

Cd ≤0,002 % ≤0,004 %

Pb + Cd ≤0,005 % ≤0,011 %

Sn ≤0,001 % ≤0,001 %

Fe ≤0,002 % ≤0,002 %

Cu ≤0,001 % ≤0,002 %

Total autres ≤0,007 % ≤0,010 %

Propriétés mécaniques / physiques :

Résistance à la traction Rm 100 - 120*) Mpa

Limite élastique Rp0,2 40 - 70*) Mpa

Allongement A100mm min. 40*) %

Masse volumique ~ 7,14 g/cm³

Température de fusion ~ 419 °C
*valeurs mesurées-types

Diamètre :

Toutes les dimensions standard pour les pistolets de métallisation standard sont disponibles dans les 

dia. de 2,0 à 4,76 mm. La tolérance de diamètre (selon le diamètre nominal du fil) est +0 / -0,06 to -0,07 mm.

Emballage :

 - Fûts fibres

 - Fûts métalliques

 - Couronnes

 - Bobines

Les mesures fournies sont basées sur nos propres mesures; elles ne donnent aucune garantie des propriétés.

Il n'existe aucune spécification de livraison.
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