
KALCRET Composite dur
IL EST TEMPS D‘AMÉLIORER LA PROTECTION CONTRE L‘USURE !
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BÉTON HAUTE PERFORMANCE 
RÉSISTANT À L‘USURE
KALCRET est un béton haute performance résistant à l‘usure, composé de matériaux durs résistants dans 
une matrice de ciment très dure. Le composite amélioré est adapté aux di� érentes exigences et o� re une 
résistance maximale à l‘érosion et à l‘abrasion.

KALCRET est le premier composite dur à base de ciment sur le marché. 

KALCRET allie les meilleures propriétés de protection contre l‘usure à une manipulation simple. L‘avantage 
particulier de tous les composites est leur � exibilité dans la pratique. Les grandes surfaces sont revêtues 
rapidement et en toute sécurité, de sorte que la disponibilité de l‘installation (équipement) est rétablie en 
peu de temps.

KALCRET convient pour la protection de composants d‘installations et de systèmes de tuyauteries, entre 
autres dans les techniques environnementales telles que les installations de � ltration de l‘air et de l‘eau, 
dans les usines d‘incinération des déchets, dans les centrales électriques, dans les fabriques de matériaux 
de construction et de ciment et dans l‘industrie sidérurgique.

Simplicité et polyvalence de l‘utilisation

Le mastic KALCRET 

permet de protéger les 
surfaces horizontales, 
verticales, inclinées et 
courbes. Il est également 
possible d’appliquer le 
KALCRET en surplomb.

Masse à couler KALCRET

L‘utilisation de la masse à couler 
KALCRET est particulièrement 
indiquée lorsque des surfaces 
planes doivent être protégées 
contre l‘usure ou que des 
co� rages peuvent être utilisés.

Masse à gicler KALCRET

Avec la masse à gicler KALCRET, 
même les grandes surfaces sont 
revêtues en très peu de temps. 
Le traitement en hauteur ne 
pose aucun problème.             

                   

KALCRET B est une variante 
optimisée pour l‘érosion 

KALCRET C est une variante optimisée 
contre l‘abrasion

KALCRET A est une variante optimisée 
en termes de coûts. 

La structure o� re une bonne résistance à l‘abrasion et à 
l‘érosion et se compose d‘une matrice de ciment très 
dure avec des matériaux durs tels que le basalte, la bauxite 
et le corindon. Cette variante o� re des performances 
impressionnantes à un prix avantageux.

KALCRET répond aux exigences strictes des tests d‘usure internationaux pour la résistance 
à l‘érosion selon ASTM-C704-15 et ASTM G65, ainsi que pour la résistance à l‘abrasion selon 
Böhme DIN52108

La structure o� re une résistance maximale à l‘érosion et 
une bonne résistance à l‘abrasion. L‘excellente résistance à 
l‘érosion est obtenue grâce à la base de bauxite qui est 
noyée dans une matrice de ciment très DURE.

La structure o� re une résistance maximale à l‘abrasion et 
une bonne résistance à l‘érosion. L‘excellente résistance à 
l‘abrasion est obtenue grâce à la base en corindon. 
Grâce à sa dureté élevée et à sa forme, le matériau dur 
est beaucoup plus résistant à l‘abrasion que les produits 
comparables.

VARIANTES KALCRET A, B, C 
POUR TOUS LES CAS DE FIGURE

KALCRET 
Exigence de 
traitement
X  à enduire
Y  à couler
S à pulvériser

Contraintes d‘usure
A matériaux durs dont le basalte
B matériau dur bauxite
C matériau dur corindon

Contraintes de 
température
N jusqu‘à 400 °C
T jusqu‘à 1200 °C

Les variantes de KALCRET couvrent un large spectre d‘applications en fonction des contraintes 
d‘usure, de la température d‘utilisation ainsi que du traitement possible. 

KALCRET - La protection anti-usure en sac
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LES MEILLEURES PERFORMANCES DU MARCHÉ

DES TESTS D‘USURE INTERNATIONAUX COMME GARANTIE

SiC

ASTM-C704-15

M

échantillon

moteur

disque rotatif

KALCRET ENCOURAGE LA PRODUCTION 
DURABLE DE PAPIER

ASTM-C704-15 
Test standardisé
La charge pour l‘ASTM-C704-15 dans 
l‘angle standard de 90° est principalement 
l‘érosion. Les réglages des angles peuvent 
varier en fonction de l‘application. 
L‘abrasif, dont la quantité et la qualité sont 
dé� nies, est projeté sur l‘éprouvette 
pendant une durée et à une pression 
déterminées. Le résultat est la perte de 
matière, mesurée en cm³.

Böhme DIN 52108
Essai normalisé DIN
La charge lors du test de Böhme est 
principalement l‘abrasion. L‘échantillon est 
pressé sur un disque rotatif dé� ni avec des 
corps broyants dé� nis. Le test est e� ectué 
sur une période dé� nie. Le résultat est la 
perte de matière, mesurée en cm³/50 cm².

Caractéristiques techniques

Secteur Fabricant de papier
Domaine d'utilisation Installation d‘épuration des gaz 

de fumée  
Composants de l'installation Pré-séparateur pour chaudière 

à lit � uidisé circulant
Matériau à transporter Particules de poussières

Matériau de revêtement KALCRET CNX
Épaisseur du revêtement (mm) 25 
Matériau de base Acier
Type de � xation Grille en losange avec pierres 

indicatrices bleues KALDETECT 
visuelle pour le contrôle de la 
protection contre l‘usure 
(voir photo en bas à droite)

Usure Abrasion et érosion
Température de service (°C) jusqu'à 400 
Diamètre (mm) jusqu‘à 4 000
Surface du revêtement (m²) env. 150 

Usure par abrasion 
selon la norme Böhme 
DIN52108DIN52108

Usure par érosion
selon ASTM C704-15

KALCRET BTY
< 3,8 cm³

Produits courants sur le marché
4-6 cm³

L‘un des principaux producteurs de papier 
en Europe utilise, dans le cadre d‘une 
modernisation, une centrale thermique pour 
l‘exploitation énergétique des résidus de 
production. La production durable de papier 
est clairement une priorité pour l‘entreprise. 

Un pré-séparateur dans le système 
d‘épuration des fumées � ltre les grosses 
particules de poussière. Un revêtement 
KALCRET réduit l‘usure, assure la disponibilité 
de l‘installation et contribue au respect des 
limites d‘émission strictes de l‘installation 
d‘épuration des gaz de combustion.

Moins de perte de volume signi� e une meilleure résistance à l‘abrasion

Moins de perte de volume signi� e une meilleure résistance à l‘érosion

KALCRET CTX
0,5 – 1 cm³/50cm²

Produits courants sur le marché
1 – 1,5 cm³/50cm²
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Vue d‘ensemble des propriétés

• Protection anti-usure à appliquer à la 
spatule, par coulée ou par pulvérisation

• Revêtement de grande surface et 
sans joints

• Revêtement simple de surfaces 
géométriquement complexes

• Épaisseur de couche variable

• Température d’application 1 200 °C max.

• Résistance à la charge au bout de 
24 heures seulement

• Se combine très bien avec tous les 
autres matériaux

• Réparations simples possibles

Scanner le QR-code pour d‘autres applications

KALCRET DÉBARRASSE LES 
CANIVEAUX DES MATIÈRES 
SOLIDES
Les eaux usées sont acheminées vers un bassin de décantation via 
un élévateur à vis qui traverse une fosse de neuf mètres de long. 
Les matières solides transportées, comme le sable, les roches ou 
les déchets, ainsi que l‘exposition simultanée à des substances 
chimiques, y provoquent une usure importante. 

Le béton qui recouvrait jusqu‘à présent la fosse présentait des 
dommages importants. Grâce à KALCRET, les parties concernées 
de la fosse ont pu être réparées rapidement et à moindre coût. 
Le client a été impressionné par la durée de vie nettement plus 
longue que celle d‘une rénovation conventionnelle du béton.

KALCRET. 
Qualité made in Germany
Kalenborn produit chaque année en Allemagne jusqu‘à 
4000 tonnes de KALCRET et s‘e� orce d‘optimiser en 
permanence les propriétés et les processus de fabrication 
des matériaux. Nous assurons la qualité des produits et la 
longévité de KALCRET par des contrôles de matériaux et des 
tests d‘usure selon des normes internationales - 
véri� ables de manière indépendante. 
Tout au long du projet, nous prélevons sur demande des 
échantillons pour l‘assurance qualité et établissons les 
conditions de traitement correctes lors du montage.

Cliquez ici pour accéder au manuel 
permettant une manipulation correcte.
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www.kalenborn.com
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