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Code Référence
53 69 80010 SOM-INTER

Code Référence
53 69 80030 SOM-RUGO

sET produits de moulage pour FORMEs INTERNEs

sET produits de moulage pour RUGOsITÉ

Ce SET de produits de moulage permet de reproduire avec fidélité et précision la forme interne d’une pièce mécanique, quelque soit sa matière.
Grâce au moulage, il est possible d’effectuer une mesure dimensionnelle des zones habituellement inaccessibles.

Le SET pour rugosité permet de créer une réplique parfaite du profil de rugosité avec une précision de 0,4µm entre le Ra de la pièce 
et celui du moulage.
C’est la solution parfaite pour effectuer une mesure d’état de surface sur des zones peu accessibles ou ne permettant pas le passage du patin.

Caractéristiques :
√ Temps de séchage ±8 min à 20°
√  Cartouche DAV, produit très fluide pour formes com-

plexes et/ou forte contrainte d’extraction
√  Cartouche BAD, produit très polyvalent, pour formes 

simples à peu complexes 
√ DN1, aérosol de dégraissant
√ Re-Form, résine reformable à volonté 
√  Plastin, pâte à modeler technique pour bouchage  

ou maintien de pièce

Caractéristiques :
√ Temps de séchage ±6 min à 20°C
√ Réplique du profil de rugosité en Ra à 0,4 µm
√  Cartouche RGX, produit pour contrôle indirect  

de rugosité.
√ DN1, aérosol de dégraissant
√ Re-Form, résine reformable à volonté
√  Plastin, pâte à modeler technique pour bouchage  

ou maintien de pièce

Composition du SET :
√ 1 Pistolet doseur
√ 1 Cartouche DAV
√ 1 Cartouche BAD
√ 20 injecteurs
√ 1 DN1 200 ml
√ 5 embouts + 4 bagues
√ 1 kit coupe Cutter trancheur
√ 50 gr de Re-Form
√ 50 gr de Plastin

Composition du SET :
√ 1 Pistolet doseur
√ 2 Cartouches RGX
√ 20 injecteurs
√ 1 DN1 200 ml
√ 50 gr de Re-Form
√ 50 gr de Plastin

PRODUITs DE MOULAGE


