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FICHE TECHNIQUE ET DE DONNEES SECURITE 
 
(DB+ SINT) 
 
1.     Description de la matière  
Nom chimique et formule: Zircone partiellement stabilisée à l’ Yttrium - Y2O3   PSZ 
 
2.    Composition  chimique  
 
 ZrO2 + HfO2:        ≈   94.6   %        
 Y2O3:                    ≈   5.2     % 
Al2O3:                    ≈   0.2     % 

III.     Caractéristiques physyques  
 
Forme physique       :  structure polycristalline 
Température d’ébullition      :  NA 
Température de fusion  °C  :  2730 
Pression de Vapeur             :  NA 
Taux d’évaporation       :  NA 
Densité réelle        :  NA 
Densité                 g/cm3          :  6,07 
Solubilité         :  Insoluble 
Couleur                         :  blanc  
Odeur           :  Aucune 

 
IV.   Propriétés mécaniques à temp érature ambiante  
 
Absorption d’eau                                  % :   0 
Dureté  Vickers                                     (HV)                                     :  1250 
Résistance à la flexion                          MPa  :  1400 
Résistance à la rupture                        MPa  m 0,5                           :  5 
Module d’Young                                   GPa                                     :   160 
Conductivité thermique  à  20° C         W/m*k                                  :   2,68 
Température Maximum de service      °C :   1000 
Transmittance (D65)                            %                                          :   0 

 Dilatation thermique                             x10-6 °C -1 25 ÷ 400°C :   10 
                                                                                    25 ÷ 800°C     :   10,5 
 Résistance au choc  thermique            ∆T°C  :   300 
  
P 
V.   Propriétés physiques et chimiques  

 
Excellente résistance aux  agressions  chimiques et à l’usure.  Excellente résistance  aux fortes charges 
mécaniques. 
Faible  résistance à l’acide HF (Acide Hydrofluorique en solutions hautement concentrées). 
 
Avant l’utilisation d’une pièce  préfrittée en DB+, elle doit être frittée à 1450 °C de façon à obteni r les 
caractéristiques  du matériau DB+ SINT indiquées ci-dessus.. 
 
VI.  Résistance au feu et à l’explosion  
 
Point d’éclair                           :   NA 
Température d’Auto-Ignition   :   NA 
Limites d’inflammabilité dans l’air:haute,basse :   NA 
 
Ce produit est ininflammable et non explosible. 

 
Prière de noter que toutes les valeurs indiquées sont basées sur le résultat de tests et peuvent varier selon la forme de pièces.  
Ces valeurs sont non guaranties et données seulement  à titre  indicatif. 


