
Alliage Chrome-Cobalt pour squelettés. 
Exempt de Beryllium, Nickel

INSTRUCTION D'USAGE

Composition: Co 62,5%. Cr 30,0%. Mo 5,1%. Si 1,0%. Mn, C <1%

Propriétés:
Colour: Blanc
Intervalle de fusion:   1280 - 1310 °C
Température de coulée:  1425 °C
Dureté Vickers:  370 HV
Limite d'élongation Rp 0,2:  630 MPa
Résistance à la traction Rm:  915 MPa
Module d’élasticité:   227 GPa
Allongement à la traction A5: 4,2 %
Densité: 8,2 g/cm3

Indications:
Pour la construction d'armatures conformément à la loi sur les produits médicaux. DIN EN ISO 22674 
et Directive 93/42 / CEE sur les dispositifs médicaux.

Mise en revêtement et fusion:
Utilisez des revêtement réfractaire à liant phosphate pour prothèses mobiles.
Utiliser des creusets céramique
Une fois fondu, coulez l’alliage le plus rapidement possible lors de la fusion à la flamme. Ne surchauf-
fez pas l'alliage fondu. Ne pas utiliser de poudre de flux.
Le réchauffement préalable du creuset en céramique facilite la coulée. Utilisez un creuset spécifique 
pour chaque alliage.

Derochage
Ne pas frapper sur le culot. Utilisez un oxyde d'alumine 250 µm pour le sablage grossier puis ensuite 
un oxyde d'alumine 110 µm pour la finition.

Gratage
Lorsque vous utilisez des pierres abrasives, assurez-vous qu'elles sont à liant céramique. De meilleurs 
résultats sont obtenus avec des fraises carbure de tungstène.

Brasage et soudage:
Utilisez des baguettes spécifiques chrome-cobalt. Le soudage au laser ou à la flamme peut être utili-
sés.

Garantie: Nos recommandations utilisateur sont basées sur des valeurs dites approximatives détermi-
nées dans nos laboratoires de test. Ces valeurs ne peuvent être garanties que si les procédures citées 
sont respectées. L'utilisateur assume la responsabilité du traitement des produits. Nous déclinons toute 
responsabilité pour les résultats défectueux
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