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FICHE TECHNIQUE 

 

LX 5200 

 

CODE 70504 / 70520 

 

 

 

 

 

AVANTAGE PAR RAPPORT AU CORINDON BRUN : 

 

- pourcentage en particules de fer 0.5 % par rapport au corindon brun qui est de 3.5 à 

5 %. En travaillant avec le corindon brun sur des métaux non-ferro il y aura une 

contamination en particules de fer qui créeront une corrosion importante, 

- CONSOMMATION REDUITE : le pourcentage de chrome rend le corindon rose 

nettement plus dur que le corindon brun se qui se traduit dans une consommation 

inférieure à 50 % par rapport au corindon brun, 

- 50 % moins de création de poussière lorsque le produit est 50 % plus dur se qui se 

traduit dans une environnement plus propre et surtout le corindon rose est moins 

chargeant pour le système de dépoussiérage de la cabine de sablage. 

 

 

 

Utilisation 

 

 

Le corindon rose LX 5200 est particulièrement adapté au traitement de surface par sablage à 

l’air comprimé avant métallisation, émaillage ou peinture. 

 

La faible teneur en Fe203 rend le produit particulièrement bien adapté pour le traitement de 

métaux non ferreux. 

 

Pendant l’utilisation, les grains de LX 5200 renouvellent leurs arêtes, ce qui garantit l’efficacité 

des grains recyclés. 

 

 

 

Description 

 

 

LX 5200 rose est un corindon rose électrofondu contenant quelques impuretés à teneurs 

contrôlées qui ne nuisent pas à son pouvoir abrasif lié à sa cristallisation. 
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Caractéristiques 

 

 

 Structure    : alumine alpha 

 Composition chimique  : %   typique 

  Al203   98.00 

  Na20   0.40 

  SiO2   0.40 

Fe203   0.50 

Cr203   0.10 

 

 Granulométries standards proposées : code 70504, dim. : 40/60 

tamis 25 35 40 50 60 80 fond 

mm  0.710 0.500 0.425 0.300 0.250 0.180  

refus  % traces 22 40 70 86 98 2 

 

      code 70520, dim. : 70/120 

tamis 45 60 100 140 170 230 fond 

mm  0.355 0.250 0.150 0.106 0.090 0.063 

refus  % 0 traces 43 76 88 94 6 

 

 Densités apparentes (non tassées) : code 70504 : 1.8 

code 70520 : 1.7 

 

 

 

Emballage 

 

 

Sacs de 25 kg en papier recyclable. 

 

 

 

Précaution d’emploi 

 

 

LX 5200 rose ne présente aucun caractère de nocivité.  Au stockage, il conserve toutes ses 

propriétés.  Précautions habituelles d’emploi de tout produit pulvérulent non toxique. 

 

 


