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Les réfractaires subissent, outre des conditions 
thermiques souvent sévères, des conditions abrasives
et/ou érosives, selon que l’agent mécanique d’usure est 
respectivement un solide ou un fluide. L’appareil qui va 
être présenté a justement pour vocation de déterminer la 
résistance à l’abrasion de matériaux réfractaires denses 
façonnés ou non-façonnés à température ambiante.

Des éprouvettes de 100 mm × 100 mm × 25 mm
peuvent être utilisées pour les matériaux les plus 
résistants à l’abrasion.

La photographie ci-dessous représente 3 comportements
de réfractaires non façonnésvis-à-vis de la résistance à 
l’abrasion, selon que le cratère d’abrasion est plus ou 
moins prononcé : de haut en bas, très résistant, assez 
résistant et peu résistant. 

La présente méthode consiste à soumettre la surface plane 
d’une éprouvette perpendiculairement à une buse 
projetant 1000 gde grains de carbure de silicium tamisé* 
dans un jet d’air comprimé à 450 kPa. L’essai réalisé, la 
mesure du volume de matériau abrasé (par pesée avant et 
après essai et mesure de la masse volumique) est une 
indication de la résistance à l’abrasion du matériau étudié.

Une alimentation en air comprimé [1] propre et sec 
fournit au pistolet de sablage [6]la pression désirée grâce 
à un régulateur [2] et à un manomètre à air [3].

La pression dans la chambre d’essai [11]– mesurée par 
un manomètre à eau [8]– doit être maintenu à 310 Pa
(32 mm d’eau) à l’aide du robinet à papillon [7] placé 
dans l’évent d’échappement [10].

Le système d’alimentation [4] doit fournir la quantité 
d’abrasif sec dans la durée de (450s ±±±±15s).

Pour tous les matériaux – à l’exception de ceux les plus 
résistants à l’abrasion – des éprouvettes de dimensions 
114 mm × 114 mm × 64 mmdoivent être prélevées à 
partir de briques ou de blocs réfractaires de sorte que les 
surfaces carrées de chaque éprouvette soient une surface 
originale plate.

Normes utilisées : NF-EN-ISO 16282     ASTM C704

* : classe granulométrique  [300µm - 850 µm]

Vous souhaitez en savoir plus…    CONTACTEZ-NOUS…

Très utilisé dans certains 
domaines, notamment en 
pétrochimie, où les particules 
fines de catalyseur peuvent 
grandement endommager, avec 
de fortes vélocités, les 
matériaux réfractaires, ce test 
est simple, rapide et 
représentatif du matériau 
étudié (l’essai est conduit sur 
trois éprouvettes). 

Il caractérise en effet la 
composition (la prise 
hydraulique, chimique, …) 
mais également la mise en 
œuvre des produits
réfractaires non façonnés.
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Formations 2009 à venir - Formations 2009 à venir- Formations 2009 à venir

Du 17 au 20 mars 2009 à Moncel-lès-Lunéville
Généralités sur les matériaux réfractaires.

Du 16 au 19 juin 2009 à Moncel-lès-Lunéville
Mise en œuvre des matériaux réfractaires.

Du 15 au 18 septembre 2009 à Moncel-lès-Lunéville
Généralités sur les matériaux réfractaires.

Du 16 au 20 novembre 2009 à Moncel-lès-Lunéville
Tenue en service et traitement des réfractaires usagés
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Et toujours la possibilité de réaliser des stages intra-entreprises tout au long de l’année …

Vous souhaitez avoir de plus amples informations… CONTACTEZ-NOUS…


