
 

 

La ligne BEcoat® s’enrichit et devient encore plus efficace avec BEcoat® WB 1000. 

 

Les demandes croissantes de composants en aluminium plus légers ou avec une résistance mécanique plus 

importante ont conduit à la nécessité de développer des alliages plus sophistiqués et des processus de fusion plus 

fiables. 

Ces nécessités requièrent des solutions intelligentes, non seulement en termes de matériaux réfractaires, mais aussi 

pour leur protection en surface à travers l’utilisation de revêtements spéciaux. 

Qu’il s’agisse de coulée en lingots ou de coulée continue, la gamme Eredi Scabini offre des solutions personnalisées 

pour n’importe quelle application: productives, fiables et efficaces. 

BEcoat® est la famille de revêtements au nitrure de bore d’Eredi Scabini pour l'industrie de l'aluminium. 

Les produits BEcoat® sont des suspensions aqueuses à haute concentration de nitrure de bore spécialement 

développées pour les applications en contact avec le métal en fusion. Les métaux et les matériaux céramiques traités 

avec BEcoat® sont plus simple à nettoyer et durent plus longtemps grâce aux excellentes propriétés lubrifiantes et 

«non mouillage» du nitrure de bore associé à des additifs et nano-liants spéciaux. 

BEcoat® WB 1000, le tout dernier né de la gamme, a été spécialement développé pour être utilisé sur les «transition 

plates» pour la coulée de billettes en aluminium. Le produit peut être aussi utilisé dans d’autres applications pour 

l’aluminium, le zinc et le magnésium sur des matériaux céramiques en contact avec des métaux fondus pour 

empêcher la corrosion et faciliter leur nettoyage. En plus des excellentes propriétés lubrifiantes et de non-mouillage 

du nitrure de bore, des nano-additifs réfractaires spéciaux confèrent au produit une bonne adhérence aux supports. 

BEcoat® WB 1000 est disponible en version concentrée, à diluer ou prête à l’emploi et peut être appliqué par 

vaporisation ou au pinceau. 

Des informations complémentaires sur la gamme complète BEcoat® sont disponibles sur le site. 

 

  

(Transition-plates traités avec Becoat® WB 1000). 

 


