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FICHE TECHNIQUE 

 

LX 5250 

 

CODE 70601 / 70606 

 

 

 

 

Utilisation 

 

L’utilisation de LX 5250, billes plastique, aussi indiqué comme « dry-stripping », est possible pour 

chaque application ou les normes standard sont très hautes. 

 

Le produit satisfait aux exigences de l’industrie  aéronautique grâce aux matières premières 

qui sont choisies très sélectives, et aussi grâce au contrôle de qualité très sévère. 

 

LX 5250 existe d’une aminorésine d’une forme granuleuse.  Les parties aigues et pointues 

écartent de la laque, pollution et tout autre type de coating, pendant que l’intégrité  du 

substrat se maintient.  Alors on peut aussi traiter des surfaces délicates comme p.e. 

l’aluminium, magnésium, des matériaux composés, etc. sans que le matériel est endommagé 

ou attaqué. 

 

LX 5250 a une inertie chimique.  On peut dire alors que ce produit est complètement  

non-polluant en comparaison avec des autres produits chimique et toxique.  En utilisant LX 

5250 on diminue considérablement les déchets chimique et toxique. 

 

LX 5250 est disponible en 4 types différents.  Type et grandeur de granule est dépendant de 

l’application. 

 

 

Type 1 

 

Type 1 est un abrasif doux spécifiquement pour le traitement des substrats délicats, là ou le 

maintenance de l’intégrité de la surface a la priorité la plus haute. 

 

LX 5250 type 1 garantit une qualité et une durabilité constante. 

 

 

Type 2 

 

Ce type est un peu plus agressif.   Alors l’application est possible pour toutes sortes de 

traitement. LX 5250 est rapide en utilisation, efficace, non-dégradant, approprié pour 

nettoyer, et dénuder une grande gamme des substrats, dans l’industrie aéronautique ainsi 

que dans l’industrie générale. 

 

C’est une substitution écologique, économique et non-toxique pour les produits chimiques et 

elle élimine la pollution d’environnement. 
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Application 

 

 écarter des peintures :   - avions 

- hélicoptères 

- toute sorte de pièce de rechange des avions 

- structures métalliques et composées 

- pièces de rechange des moteurs 

      - pistolets pulvérisateurs 

      - corps à bateaux 

      - automobiles 

 

 

 ébarber :    - composants électriques 

- composants plastiques 

- composants en aluminium 

 

 

 nettoyer :     - nettoyage, préparation des surfaces avant le  

  peinture 

- pièces de rechange des moteurs 

- corps à bateaux 

- nettoyage des matrices en caoutchouc et l’ 

  industrie des matières en plastique 

 

 

Avantages 

 

- pas de produits chimiques  

- une diminution importante des risques d’environnement et de la santé 

- diminution des mains d’œuvre, des frais de production ainsi que des frais pour le 

traitement des déchets 

- recyclage continu des matières de sablage pendant l’usage est un facteur 

économique très grand 

- une qualité constante très haut de la matière de sablage 

- pas de dégradation ou formation d’érosion de matériaux aux substrats délicats 

- une large gamme des possibilité d’usage grâce aux différents types de dureté et de 

grandeur de bille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 CTEC bvba Tel.: 32 14 86 16 13 

 Hagelberg 15 Fax: 32 14 86 16 17 

 I.Z. 3 -  “De Heze” info@ctec.be 

 B - 2250 OLEN www.ctec-chemicals.com 

 

 

20/11/2017 

 

Caractéristiques physiques 

 

     

LX 5250 type 1 type 2 type 3 type 4 

     

     

dureté BARCOL 

 MOHS échelle 

34 – 42 

3,0 

54 – 62 

3,5 

64 – 72 

4,0 

46 – 54 

3,5 

     

poids spécifique 

(g / cm³) 

1,15 – 1,25 1,45 – 1,60 1,45 – 1,60 1,15 – 1,20 

     

poids en vrac  (kg / m³) 720 – 770 920 – 970 920 – 970 720 – 770 

     

température utilisé max. 120 150 175 93 

     

 

 

 

LX 5250 est disponible en différentes grosseurs du grain : 

 

 

US-size mm inches 

12 / 16 1,20 – 1,70 0,047 – 0,066 

16 / 20 0,80 – 1,20 0,033 – 0,047 

20 / 30 0,60 – 0,80 0,023 – 0,033 

20 / 40 0,40 – 0,80 0,017 – 0,033 

30 / 40 0,04 – 0,60 0,017 – 0,023 

40 / 60 0,25 – 0,40 0,010 – 0,017 

60 / 80 0,18 – 0,25 0,007 – 0,010 

 

 


