: une recetteexclusive,,.
Le Stradian@
Le Stradian@
esf un matériaucomposifespécifique,misau point
pour ses applicationssanitaires,
spécialementpar le Groupe-Cahors
obtenupar la combinaison.à la fois des ingrédientsuflisés pour sa
fabrication,et aussipar la particularitémême de son mode de
fabrication :

- Le Stradian@,
c'esf I'associationchimique au cours de la
fabrication de 2 matériaux :
renforcéefibresde verrelongueset de
Une résinethermodurcissable
chargesminéralesapportanfdes avantagesnotammenten terme de
propriétésmécaniqueset de rigidité desproduits;
Un revêtementpoudre,(secretde fabrication),apportanttous/es afoufs
de finition et de confortpour un produit sanitaire(les colorissanitaire,la
brillance,la résistanceà I'eauet la duretéde surtace).
- Le procédéde fabricationdu Stradian@
reposeaussi sur une
technique spécialede haute compression,où Ia matièrecomprimée
esf en même tempsportéeà une températureélevée,créantainsiune
fusionchimiqueentrela poudre assurantla finitionet la matièreI
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support spécifique.
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Le Stradian@
: un ensemblede pertormancestechniques
uniqueet exceptionnel

-1) La brillance:

Ellese site dans la zone de haute brillance(>85Tot

ffi'

-2) La résistanceaux chocs :
\
w
(inspiréde la norme EN 259)
Pas de rupturemêmeavecun chocéquivalentà 20J
- Une énergiede 20J correspondà la chute de la hauteurde 1m d'un objet ayant
pour masse2kg

Le Stradian@possèdeune résistanceaux chocs exceptionnelle,
c'est clairement I'un de ses points forts.

-3) La résistanceà l'abrasion :
de papierabrasifétalonné
L'essaiconsisteà appliquer2 rouesrecouvertes
sur une éprouvettetournantà unevitessedonnée.L'effortexercécorrespondà
unechargede 5009
-détermination
de la pertede masseaprès500trou pertede masseen o/ode la
masseinitiale
-détermination
de la perted'épaisseur
-Les performances
sontconformesaux exigencesde la
du Stradianà I'abrasion
puisquela pertede masseest < 0,89,
normeNF sur lesappareils
sanitaires
(pertede 10 à 30 um)
(La normeeuropéenne
à
EN 14527ne contientaucunessaide résistance
l'abrasion.)

Le Stradian@possèdeune excellenterésistanceà l'abrasion.,
www.bakeo.fr

techniques
: un ensemblede pertormances
Le Stradian@
uniqueet exceptionnel

-4)La résistance
à la tâchet

(EN 14527- 16hd'exposition)

ffi"
ffi

Le Stradian possède une excellente résistanceà la tâche. ll est
pratiquementinsensib/eà I'ensembledesproduitscourantsdu commerce
(nettoyage,entretienet cosmétique).

Jt
-5) La résistanceà l'endurance :
=ær,
T
(Essaid'endurance 60"/1200h)
Le Stradiann'absorbepas d'eau.ll ne présenteaucundéfautde surface.
Aprèsexposition,le revêtementconservesa brillance(> 85%)et conserve
sacouleur
d'origine.
Le matériau est donc particulièrementpertormant
pour l'application.

-6) La résistance à la rayure :
L'essaiconsisteà déterminerla résistanced'unesurfaceà la penerationpar
en aciertrempé
rayured'uneaiguillepossédant
unepointehémisphérique
de 1mmde diamètre
On compareles performances
suivant2 critères:
-détermination
jusqu'àobtention
d'unerayurevisible
de la chargeà appliquer
-détermination
de 2kg
de la profondeur
de rayurepourunemasseappliquée

Le STRADIANpossède une résistanceà Ia ravure conforme aux
matériaux de svnthèse actuels
(Par rapportaux exigencesde la norme NF sur lesappareilssanitaires,le
Sfradian@est tout à fait conformepuisqu'ilne raye pas à la pointe diamantpour
une chargede 0,5N.)
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Le Stradian@: un ensemblede pertormancestechniques
unique et exceptionnel

-7) La résistance à la brûlure de cigarette :
pas la surfacedu Stradian@
(et laisse
Une cigaretten'endommage
seulementunetrès légèredécoloration
causéepar la très hautetempérature
-parpolissage,
possiblede retrouver
la couleuroriginaledu
il est cependant
Stradian@)

Le Stradian@résiste très bien à la chaleur.

Conclusion: -Le Stradian@
est un matériauqui ne fait pas apparaîtrede
pointsfaiblesaux différentsteststout en combinantlégèretéet granderigidité.
+ Pointsparticulièrement
forts:
- résistanceaux chocs,
- conservation
de la brillance
et de la couleurdansle temps
4 Caractéristiques
:
- masselégère
- granderigidité

Allié à Ia légèretéde son poids, le Stradian@s'impose donc
comme une combinaison masselréslsfanceexceptionnellement
pertormante.
Cecigarantit de nombreux avanfagespour l'installateur(facilité
et sécuritéde pose) ef aussi pour I'utilisateur(grande résistance
à I'usure, facilité d'entretien).
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