Fiche de données techniques

Super 40 - Chaux vive moulue
Super 40 - Weißfeinkalk
Märker chaux vive moulue Super 40 est fabriqué à partir des roches calcaires naturelles du Jura.
Ces calcaires sont calcinés doucement à une température inférieure au seuil de température de
frittage, puis ils sont finement broyés et criblés. Les opérations postérieures de criblage confèrent au
Märker Super 40 sa finesse particulière.
Propriétés:

Dégagement de chaleur en réaction avec l’eau/l’humidité.
Liaison de l’humidité par la transformation chimique en chaux hydratée.
Augmentation de la valeur du pH en raison de sa propriété de base.
Märker Super 40 se caractérise par sa très grande pureté chimique (très faible
teneur en éléments secondaires).

Applications:

Utilisations multiples, telles que:
Industrie chimique
Industrie du caoutchouc et du plastique
De nombreuses autres applications sont possibles, n’hésitez pas à nous
contacter!

Utilisation:

En utilisant le Märker Super 40, éviter tout contact avec la peau et les yeux.
Le port de vêtements de protection adaptés est requis.

Contrôle de qualité:

Contrôle interne de la production

Conditionnement:

En vrac en camion-silo, disponible à Blaustein/Herrlingen
conditionné en sacs de 25 kg (42 sacs par palette), disponible à Harburg

Stockage:

Märker Super 40 doit être stocké au sec, à l’abri de l’humidité et de l’air
humide.

Analyse du type:

Propriétés Physiques:

CaO

≥ 95 %

MgO

≤ 0,5 %

SiO2

≤ 0,9 %

Fe2O3

≤ 0,3 %

Al2O3

≤ 0,5 %

SO3

≤ 0,2 %

Densité apparente

950-1050 kg/m³

Refus de crible en 0,090 mm

≤ 0,01 %

Refus de crible en 0,045 mm

≤ 0,2 %

Des informations sur la manipulation de nos produits se trouvent dans les fiches de données de sécurité actuelles
conformément à la régulation CE 1907/2006. Toutes les informations, descriptions des produits et la reproduction des données
techniques, etc. données dans cette publication sont fournies sans garantie et la responsabilité est exclue. Les valeurs données
dans nos fiches techniques sont des valeurs moyennes issues de nombreuses mesures.
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