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  STEELGUARD– 95  

STEELGUARD 95  est une plaque d’usure résistant à des charges élevées avec une 
structure de Carbures Complexes présentant une haute densité de particules dures qui 
garantissent la meilleure protection contre les milieux abrasifs de taille plus fine. 

DESCRIPTION 

STEELGUARD – 95 C CC sont des matériaux composites, constitués d’une plaque ou d’un 
tube d’acier facile à souder et recouvert d’alliages résistant à l’abrasion et l’érosion par 
soudage à l’arc. Il s’agit d’une plaque d’usure résistant à des charges élevées avec un 
revêtement unique de Carbures Complexes présentant une haute densité de particules 
dures. Les particules de bore et de niobium extrêmement dures et finement dispersées 
entre les carbures de chrome réduisent leur espacement et garantissent la meilleure 
protection contre les milieux abrasifs et érosifs de taille plus fine.  

Le revêtement complexe de carbures offre une résistance à l’usure supérieure 
comparativement aux plaques d’usure Cr C pour les raisons suivantes :  

1. Haute teneur en carbures = meilleure résistance aux abrasifs fins 
2. Dureté moyenne supérieure des carbures = résistance supérieure aux abrasifs 

DONNÉES TECHNIQUES  

DIMENSIONS DE LA SURFACE REVÊTUE |    88’’ X 118’’ 
MATÉRIEL DE BASE |       ACIER DOUX / CXHT 4550   
DURETÉ TYPIQUE DE LA SURFACE SOUDÉE REVÊTUE |  62 – 65 HRC   
ÉPAISSEUR DISPONIBLE |       3/8’’ JUSQU’À 3’’  
TEMPÉRATURE DE SERVICE MAX. °F |     APPROX. 1 500°F 

APPLICATIONS  

Pour toute application impliquant de l’abrasion et/ou de l’érosion, STEELGUARD – 95 C CC est un 
produit  haut de gamme sous forme de plaque d’usure pour toute application requérant une 
résistance à l’abrasion et l’érosion jusqu’à 1 500°F.  

INDUSTRIES  

Cimenteries – Aciéries – Mines et carrières – Déchets et recyclage – Verre – Chaudière charbon 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES       

Peut être coupé et formé selon vos besoins (Ajout de gougeons, percé, plié, etc.) 
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