973 & 973CX1
AMELIORE
LES ASPECTS DE
SURFACE ET LES
PERFORMANCES
Bénéfices Produit

La famille des produits représente une solution exceptionnelle pour
les Sheet Molding Compound (SMC) Class A & semi-structural quand il
est nécessaire d’avoir une fibre qui allie, mise en œuvre, imprégnation,
qualité de surface des pièces finies et propriétés mécaniques.
• 973 & 973CX1 sont fabriqués à base de verre Advantex®.
• Ces produits sont compatibles avec les résines polyester and vinyl-ester;
Ils sont aussi utilisables avec des résines polyuréthane en procédé Long
Fiber Injection (LFI).

Excellente Processabilité
• Les propriétés de l’ensimage du 973 permettent une excellente utilisation dans les
deux procédés SMC et LFI, avec peu d’électricité statique, peu de bourre, coupe
facilitée, sans fausse coupe, et dévidage parfait.
Class A Aspect de Surface
• Les propriétés d’imprégnation du 973 permettent d’obtenir un excellent aspect de
surface dans des formulations Low Profile
Hautes Propriétés Mécaniques
• Adhésion optimale avec les résines, très bonne imprégnation, deux paramètres qui
permettent d’obtenir d’excellentes propriétés mécaniques dans des formulations
semi-structurelles.
Durabilité Améliorée
• Le verre Advantex® permet de résister à la corrosion, et rallonge la durabilité par
rapport à un verre E standard.

Application

Le 973 & le 973CX1 ont été
développés pour obtenir de très
bonnes propriétés mécaniques, et
un aspect de surface optimal dans
les formulations Low Profile Class A
pour pièces Auto et pièces semistructurelles camions.
Très bon résultat aussi en LFI avec
application In Mold Coating.
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Disponibilité

Caractéristiques
(Valeurs nominales)

Emballage et
Etiquetage

Disponible mondialement.

MASSE LINEIQUE ROVING (TEX)

MASSE LINEIQUE ROVING
YIELDS (YDS/LB)

LOSS ON IGNITION (%) ISO 1887:1995

2200/4400/4500

207/110

1.88

Chaque bobine est protégée par un film plastique (Tack-Pak™). Il est recommandé de conserver ce film pendant
l’utilisation du produit. Des emballages Creel-Pak™ sont disponibles sur demande.
Chaque bobine est identifiée par une étiquette auto-adhésive indiquant la référence du produit et la date de
production. Chaque palette comporte au moins une étiquette indiquant la référence du produit, le poids net et le
poids brut de la palette, la date de production et le code de production. Le système d’emballage est développé pour
permettre le gerbage, pendant une courte durée de 2 palettes. Quand deux palettes sont gerbées, prendre soin de
placer la palette supérieure correctement et délicatement. Il est recommandé d’utilisé un intercalaire en bois entre
les deux palettes afin de ne pas endommager la palette inférieure.

REGION DE
PRODUCTION

PRODUIT

DIAMETRE
EXTERNE
ROVING Ø
(MM/IN)

Amérique du nord

973 4500 Tex

Amérique latine
Asie Pacifique

Storage

DIM PALETTE
LxWxH (CM/IN)

NIVEAU
PAR
PALETTE

NOMBRE
NOMBRES
DE ROVINGS DE
PAR NIVEAU SORTIES

POIDS NET
PALETTE
(KG/LB)

280; 305; 355/ 142 x 109 x 119 / 4
11; 12; 14
56 x 43 x 47

12

1 to 16

1470/3240

973 4400 Tex

280; 305

973C 4500 Tex
973CX1 2200 Tex

280

129 x 97 x 120

4

12

1 to 12

1000

115 x 115 x 120

4

16

1 to 16

1150

115 x 115 x 95

3

16

1 to 16

864

Il est recommandé de stocker les produits fibre de verre dans un endroit tempéré et sec.
Les produits fibre de verre doivent rester dans leur emballage d’origine jusqu’à l’endroit d’utilisation.
Le produit devrait être entreposé dans l’atelier, dans son emballage d’origine, 48 heures avant son utilisation, afin
qu’il atteigne les conditions de température de l’atelier et pour éviter la condensation, particulièrement pendant les
périodes froides. L’emballage n’est pas résistant à l’eau. Assurez-vous de protégez le produit des intempéries et
sources d’eau. Lorsqu’il est stocké dans de bonnes conditions, il n’existe pas de date limite d’utilisation, toutefois, il
est recommandé de le retester 2 ans après sa date de production pour vérifier ses performances optimales.
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This information and data contained herein is offered solely as a guide in the selection of product. We believe this information to be reliable, but do not guarantee its applicability to the user’s process or assume any
responsibility or liability arising out of its use or performance. The user agrees to be responsible for thoroughly testing any application of the product to determine its suitability. Because of numerous factors affecting
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