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Corindon blanc 

Fiche technique 

Le Corindon Blanc est un oxyde d’aluminium 

cristallisé électrofondu de haute pureté, élaboré 

à partir d’alumine calcinée. 

Sa très faible teneur en impuretés lui assure un 

pouvoir abrasif élevé et permet de bénéficier 

de la très haute qualité réfractaire de l’Alumine 

Alpha. 

Grande stabilité à haute température et très 

faible conductibilité. 

Utilisations 
- Fabrications d’abrasifs agglomérés. 

- Sablage fin et micro sablage. 

Convient parfaitement pour les pièces de précision 

(aéronautique, automobile, cristallerie,  verrerie, 

flaconnage, etc…). 

- Tous travaux d’abrasion nécessitant des abrasifs 

libres (rodage, doucissage, polissage). 

- Fabrication de pièce spéciales réfractaires dont la 

composition nécessite une granulométrie bien 

définie et rigoureuse. 

Propriétés physiques 
- Couleur : ................................................... Blanche. 

- Densité réelle : ............... 3,94 à 3,97 (Pycnomètre). 

- Dureté : .................................................... 9 (Mohs). 

- Forme de grains : ........... Massive aux arêtes nettes. 

- Structure : ...................................... Alumine Alpha. 

- Point de fusion : ........................... 2 000°C environ. 

- Densité apparente : Variable selon la granulométrie. 

Exprimée en gr/cm3 sur produit non tassé, de 1,60 

à 1,92 (macrograins) 
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Classement granulométrique  

Macrograins de F10 à F220   -   Micrograins de F240 à F1200      <Selon normes FEPA 42F 1984> 

Conditionnement 

   Sac papier de 25 Kg. 

  Sécurité 
     - Exempt de Silice libre.   -   Stable en stockage. - Employer les Précautions Industrielles habituelles.

Description 

Le Corindon Blanc est un oxyde d’aluminium 

cristallisé électrofondu de haute pureté, élaboré à partir 

d’alumine calcinée. 

Sa très faible teneur en impuretés lui assure un pouvoir 

abrasif élevé et permet de bénéficier 

de la très haute qualité réfractaire de l’Alumine Alpha. 

Grande stabilité à haute température et très faible 

conductibilité. 




