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MÉTHODES 
d'enrobage
Enrobage à chaud
Une enrobeuse délivre la chaleur et la pression 
permettant la polymérisation de la résine autour 
de l’échantillon. Cette technique procure une ex-
cellente protection des bords des échantillons 
qui sont ainsi préservés lors du processus de  
préparation. L'enrobage à chaud est la 
méthode à privilégier pour traiter des  
volumes importants d'échantillons non sensibles  
à la chaleur ou la pression.

L'enrobage à froid consiste à mélanger des  
résines acryliques ou époxy avant de les  
couler dans des moules d'enrobage. Les résines  
standard ne nécessitent aucune pression ni  
chaleur externe pour polymériser, contraire-
ment à certaines résines spécifiques. La gamme 
variée répond à tous les besoins en termes 
de dureté, de préservation des bords et de 
temps polymérisation. L'enrobage à froid est  
recommandé pour les échantillons susceptibles 
d'être endommagés par des températures ou 
pressions élevées et pour les laboratoires qui 
traitent de faibles  volumes d'échantillons.

Enrobage à froid

POURQUOI  
ENROBER 
LES ÉCHANTILLONS ?

Manipulations plus faciles

Le deuxième avantage procuré 
par l'enrobage consiste à faciliter 
les manipulations au cours de 
la préparation. Des échantillons 
enrobés sont plus faciles à  
manipuler lors d'un polissage 
manuel et peuvent être pris en 
charge par une polisseuse  
automatique.

Préservation des bords

L'enrobage des échantillons 
a pour but de préserver les 
bords de ces derniers lors de la 
préparation métallographique. 
Lors d'un examen de l'intégri-
té structurelle d'une surface, il 
est essentiel que les bords de 
l'échantillon soient intacts.

Qu'est-ce qu'un enrobage 
correct ?

L'opération d'enrobage ne doit 
pas endommager la micro- 
structure de la pièce. La pression 
et la chaleur sont les deux causes 
les plus probables de dom-
mages au cours de l'enrobage. Il 
est important de tenir compte du 
matériau à enrober et de choi-
sir la méthode d'enrobage en 
conséquence.
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L'enrobage à chaud est la méthode à privilégier pour une préservation optimale des bords et 
un rendement élevé. Buehler propose des équipements et des résines d'enrobage à chaud 
pour répondre aux besoins différents de tous les laboratoires. 

La SimpliMet 4000 a été testée dans des conditions extrêmes, en 
simulant le cycle de fonctionnement des laboratoires les plus actifs au 
monde, et ainsi fait la preuve de sa fiabilité élevée en service continu. 

Fiabilité élevée pour une disponibilité 24h/24 et 7j/7

Productivité optimale dans un encombrement réduit
La SimpliMet 4000 offre des cycles d'enrobage rapides dans un espace 
restreint pour une productivité optimale. L'enrobage duplex ultra-rapide 
permet d'enrober deux échantillons au cours d'un même cycle pour une 
durée à peine plus longue. 

La facilité d'utilisation se traduit par des gains de temps et une 
qualité répétable des échantillons.
L'interface utilisateur conviviale réduit le risque d'erreur et contribue à la qualité 
de préparation des échantillons. Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur le 
panneau avant. Une fois déballée, votre presse est immédiatement utilisable. 

Matériau Recommandé pour Couleur
Dureté 

(Shore D)
Préservation  

des bords

PhenoCure™ Métallographie générale Noir, rouge, 
vert ~88 Supérieure

Phtalate de diallyle - charge 
minérale

Matériau de dureté modérée Bleu ~91 Supérieure

Phtalate de diallyle - charge en 
verre

Matériau de dureté modérée pour attaque Bleu ~91 Supérieure

EpoMet™ G (Granulaire) Matériau très dur Noir ~94 Optimale

EpoMet™ F (Fine) Matériau très dur à géométries complexes Noir ~94 Optimale

TransOptic™ Lorsqu'un enrobage transparent est requis Clair ~80 Bonne

KonductoMet™ Analyse au microscope électronique si le 
carbone n'est pas l'objet de l'analyse Noir ~88 Supérieure

ProbeMet™ Analyse au microscope électronique si elle 
ne porte pas sur le cuivre Cuivre ~94 Supérieure

Résines d'enrobage à chaud

Matériel d'enrobage à chaud

ENROBAGE À CHAUD
Le choix de la résine adéquate

Au moment de choisir une résine d'enrobage à chaud, il est important de tenir compte de la dureté du  
matériau, des exigences de conductivité, des besoins d'analyses supplémentaires et du niveau de clarté requis.

SimpliMet™ 4000

EpoMet™ KonductoMet™Phtalate de diallyle TransOptic™ ProbeMet™PhenoCure™

Conseils relatifs à l'enrobage à chaud

Un taux d'humidité excessif de la résine peut causer des problèmes de polymérisation de 
l'enrobage. Veillez à refermer correctement le récipient entre deux utilisations.

Une séparation radiale de l'enrobage est souvent due à des bords tranchants de l'échantillon ou à 
un échantillon trop grand pour le moule.
Arrondissez des angles trop vifs et écartez l'échantillon du bord de l'enrobage.

Des enrobages trop mous ou bosselés s'expliquent par un temps de refroidissement insuffisant. 
Augmentez le temps de refroidissement.

Une résine non fondue ou dépolie est souvent un signe de températures et pressions d’enrobage 
insuffisantes.
Vérifiez que les réglages de température et pression sur l’enrobeuse correspondent aux recommandations 
relatives à la résine d'enrobage utilisée.

Pour un retrait réduit et une meilleure préservation des bords, il est conseillé de refroidir l'enrobage 
encore comprimé jusqu'à la température ambiante avant de le retirer de la presse d'enrobage. 
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L'enrobage à froid avec des résines époxy ou acryliques est recommandé pour les échantillons sensibles 
aux pressions et températures élevées. Les résines époxy offrent une bonne adhérence, un faible retrait 
et une excellente pénétration dans les fissures et pores. Les résines acryliques sont généralement 
choisies pour leurs temps de polymérisation courts. 

ENROBAGE À FROID

Ce système sous vide permet une excellente imprégnation des porosités. Les 
bords sont mieux protégés et les échantillons friables sont parfaitement soutenus  
pendant le pré-polissage et le polissage final.

Système sous vide Cast N’ Vac

Imprégnation des porosités optimisée

• Le mécanisme de distribution exclusif et le plateau tournant intégré permettent 
de couler la résine époxy sous vide.

Rendement élevé
• La cellule sous vide peut accueillir simultanément 11 moules de 38 mm.
• La pompe à vide robuste génère un vide important pour évacuer rapidement 

l'air emprisonné dans un échantillon poreux  et l'enveloppe en plastique haute 
résistance brevetée maintient le vide pendant toute la phase d'imprégnation.

Matériau
Temps de polyméri-

sation
Viscosité* Propriétés de retrait* Dureté Shore D Pic exothermique

EpoKwick™ FC
2h à température 

ambiante
Optimale Optimales ~82 121 °C [250°F]

EpoThin™ 2
9h à température 

ambiante
Supérieure Supérieures ~78 65°C [149°F]

EpoxiCure™ 2
6h à température 

ambiante Bonne Supérieures ~80 40°C [104°F]

EpoHeat™ CLR 1h à 65° C (149°C) Optimale Bonnes ~82 162 °C [324°F]

*par comparaison avec d'autres résines époxy

EpoKwick™ FC Moins de temps passé à la préparation, c'est plus 
de temps à consacrer à l'analyse. 
• Allie une très faible viscosité, un retrait minime, 

une excellente dureté pour une polymérisation 
rapide.

• Permet d'obtenir une qualité d'échantillon 
optimale y compris avec des matériaux très 
poreux.

• Recommandée pour les revêtements 
aéronautiques et autres applications impliquant 
des matériaux poreux.

EpoxiCure™ 2

EpoThin™ 2

Résine époxy d'usage général optimisée pour 
les applications ordinaires
• Sa composition équilibrée se traduit par une 

excellente dureté et un faible retrait.
• Utilisable avec des moules d'enrobage de 

grandes dimensions.

Protégez vos échantillons avec cette résine 
époxy tendre à faible température de 
polymérisation
• Allie une faible viscosité et une 

polymérisation à faible température.
• Présente une excellente adhérence et 

une bonne pénétration dans les pores.
• Utilisable avec des moules d'enrobage 

de grandes dimensions

EpoHeat™ CLR
Gagnez du temps grâce à la longue durée 
de conservation du produit préparé
• Une fois mélangé, le produit se conserve 

3 heures à température ambiante et 
polymérise en 60 minutes au four.

• Après chauffage, viscosité proche de 
celle de l'eau

Résines époxy

SamplKwick™ VariKleer™

VariDur™ 10 VariDur 200 VariDur 3003

SamplKwick offre des temps de polymérisation 
courts et une excellente mouillabilité qui font 
de cette résine la solution idéale pour les 
applications électroniques et de cartes de circuit 
imprimé.

VariKleer produit un enrobage 
transparent après polymérisation sous 
pression et répond ainsi parfaitement 
aux applications qui exigent un matériau 
transparent.

VariDur 10 est une résine 
acrylique multi-usage 
qui produit un enrobage 
transparent avec un 
dégagement d'odeur minimisé 
lors de la polymérisation. 

VariDur 200 est une résine 
acrylique à polymérisation 
rapide qui assure une bonne 
préservation des bords et 
convient parfaitement à 
l'enrobage de matériaux durs.

VariDur 3003 est une résine 
acrylique à trois composants 
qui présente un faible retrait 
et une dureté élevée pour les 
applications où la préservation 
des bords est essentielle. 

Matériau Temps de polyméri-
sation

Viscosité* Propriétés de retrait* Dureté Shore D Pic exothermique

SamplKwick™ 5-8 min à température 
ambiante

Supérieure Bonnes ~85 81°C [179°F]

VariKleer™ 5-15 min à 
température ambiante

Supérieure Bonnes ~84 ~100 °C [212°F]

VariDur™ 10
8 min à température 

ambiante
Bonne Bonnes ~80 ~100 °C [212°F]

VariDur 200
5-8 min à température 

ambiante
Bonne Supérieures ~85 ~100 °C [212°F]

VariDur 3003
15-30 min à 

température ambiante
Bonne Optimales ~90 ~122°C [252°F]

*par comparaison avec d'autres résines acryliques

Résines acryliques

Résines acryliques

• Les résines acryliques polymérisent rapidement ; il est 
par conséquent  recommandé de remplir le moule 
immédiatement après mélange pour éviter toute 
« gélification ».

• Les résines acryliques sont déconseillées avec les 
systèmes sous vide et les moules jetables.

• Pour une meilleure préservation des bords avec 
les résines acryliques, enduisez l'échantillon de 
durcisseur liquide avant de couler le mélange.

Résines époxy

• Il est possible de chauffer légèrement certaines résines époxy, 
à des températures de l'ordre de 30-40°C, pour accélérer 
la polymérisation. Soyez cependant vigilant et évitez toute 
température de polymérisation excessive.

• Lors du mélange, inclinez légèrement le récipient contenant la 
résine et le durcisseur et travaillez le mélange en soulevant ou en 
remuant doucement la masse.

• Pour obtenir un meilleur résultat, utilisez une cellule à vide pour 
évacuer l'air emprisonné dans les résines époxy et les échantillons. 
Vous éviterez de cette manière tout interstice à l'interface entre 
l'échantillon et la résine et les pores de l'échantillon seront 
parfaitement imprégnés pour un résultat final optimal.

• Les résines époxy sont très sensibles au rapport résine/durcisseur. 
Veillez à appliquer le rapport recommandé pour le produit utilisé.

Conseils relatifs à l'enrobage à froid
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Agent de démoulage
Agent de démoulage liquide pour 
application et séchage rapides sur les 
moules d'enrobage à froid ou à chaud.

Agent de démoulage en poudre
Agent de démoulage en poudre pour 
enrobeuses à chaud

Agent de démoulage en spray
Agent de démoulage à base aqueuse en 
spray pour moules d'enrobage à froid SamplKwick™

Stabilité dimensionnelle inégalée, utilisable avec toutes 
les résines d'enrobage à froid Buehler.  
*ne pas utiliser dans un four*

Moules d'enrobage jetables
Solution la plus adaptée pour des résines 
d'enrobage à froid à faible pic exothermique 
comme les résines EpoxiCure™ 2 et EpoThin™ 2

Moules EPDM ronds et rectangulaires
Utilisable avec toutes les résines d'enrobage à froid 
Buehler. Le meilleur choix pour des enrobages 
rectangulaires de grandes dimensions et pour la 
polymérisation au four

Gobelet et bâtonnets de mélange
Pour le mélange des résines d'enrobage à froid

ACCESSOIRES D'ENROBAGE
La gamme d'accessoires d'enrobage est composée de produits variés à sélectionner en fonction de 
l'échantillon, de la méthode d'enrobage choisie et des objectifs de l'analyse finale.

Agent de démoulage Moules d'enrobage
L'agent de démoulage s'utilise pour faciliter le démoulage des échantillons enrobés à chaud ou à froid. Les moules d'enrobage, de dimensions et 

formes variées, s'utilisent avec les résines 
d'enrobage à froid.

*Pour échantillons jusqu'à 5 mm [0,2 po] d'épaisseur   † Pour échantillons de 0,9 –2,3 mm [0,0035 – 0,090 po] d'épaisseur 

Clips de fixation d'échantillons

Utilisable de préférence avec les résines 
d'enrobage à froid.† 

Matériau : Plastique
Poids : 0,145 g
Qté : 1 000
Dimensions : H 6 x l 7 x L 9,5 mm       
                         [0,25 x 0,290 x 0,375 po]      

Clips de fixation SamplKlip

Utilisable avec toutes les résines d'enrobage.*

Matériau : Acier inoxydable
Poids : 0,575g
Qté : 100
Dimensions : H 6 x l 14 x L 9 mm
                         [0,25 x 0,550 x 0,350 po]

Clip de fixation SamplKlip I

Utilisable de préférence avec les 
résines d'enrobage à froid.*

Matériau : Plastique
Poids : 0,230 g
Qté : 100

Dimensions : H ~6 x l 12 x L 8 mm
                         [0,25 x 0,475 x 0,3 po]

Dimensions : H ~6 x l 11 x L 6 mm
                         [0,25 x 0,425 x 0,25 po]

Clip de fixation UniClip

Utilisable avec toutes les résines 
d'enrobage. Orientation avec les « pattes » 
vers le haut pour l'enrobage à chaud.†

Matériau :Plastique
Poids : 0,290 g
Qté : 100
Dimensions : H 10 x l 9 x L 13 mm
                         [0,4 x 0,360 x 0,5 po]
Couleur : Clair ou noir

Clips de fixation
Les clips de fixation sont utilisés pour maintenir l'échantillon en place pendant l'enrobage. Le choix du clip de fixation 
doit se faire en fonction de son matériau, ses dimensions et son poids.

Charge conductrice
Une charge à base de nickel 
rend la résine d'enrobage à froid 
conductrice

Charge pour bords plans
Meilleure préservation des bords avec 
des résines d'enrobage à froid.

Pigments pour résines d'enrobage à froid
Pour créer un code de couleurs ou un contraste 
entre l'échantillon et l'enrobage

Pigments et matériaux de charge
Les pigments et matériaux de charge s'ajoutent dans les résines d'enrobage à froid pour modifier leur couleur 
ou leurs propriétés.

Les Centres de solutions Buehler proposent à nos clients des 
techniques de préparation et d'analyse des matériaux, ainsi que 
des formations partout dans le monde. Notre mission consiste à 
apporter à chaque application une solution de valeur basée sur 
les produits et méthodologies de Buehler.
- Des laboratoires d'assistance à la clientèle partout dans le 

monde
- Guide SumMet Buehler
- TechNotes et SumNotes
- Séminaires, webinaires et formations

Buehler est le partenaire  
de votre laboratoire

Strong Partner, Reliable Solutions

Introduction
Many thousands of years ago ferrous materials were mainly found in 
naturally occurring forms, such as debris from meteorites. The first 
known working of iron was in c.1500 BCE by the Hittites (centered 
in what is now Turkey).  It took another 500 years before the process 
of early steel manufacture in simple furnaces was discovered, and 
that quenching could improve hardness.  This sparked the growth 
of steel and the end of the Bronze Age.

As late as the 1800’s, processing of steel was arduous. Bulk process-
ing was possible, mainly using the “cementation” process - heat-
ing bars of iron with charcoal for days on end, a process that was 
both inefficient and inconsistent.  In 1856 Bessemer developed his 
converter, closely followed by the Siemens Open Hearth process, 
allowing the removal of carbon and other elements from the iron 
and the true control of the elements in steel began. 

Today, there are several hundred varieties of steel with as many ap-
plications.  To meet modern demands, the chemistry and properties 
of the steel need to be tightly controlled. Metallographic processes 
and analysis techniques have needed to develop in line with these 
increasingly demanding applications.

This paper discusses sample preparation and analysis on a variety 
of today’s often used ferrous materials using the latest equipment 
and consumables. 
 

Background 
Heat Treatment of Ferrous Materials 
Sample preparation and analysis was established for process con-
trol, failure analysis and R&D. Highly stressed materials need to 
have the corresponding mechanical properties to ensure reliabil-
ity, flexibility, elasticity or durability depending on the application. 

Heat treatment is generally defined as the controlled heating and 
cooling of solid metal or alloys to obtain specific properties by chang-
ing the microstructure.  There are many different components to heat 
treatment, including normalizing, annealing, quenching, tempering 
and stress relieving.  These treatments can affect many properties 
simultaneously, but improving one can be detrimental to others.

In some cases components need to have varying properties in dif-
ferent areas and in these cases localized techniques can be used.   
For example, gear wheels need to be hard and wear-resistant at 
the surface, but maintain the ductility and toughness to endure 
high loads without breaking. Surface treatments to create this hard 
layer involve using heat and exposure to chemical elements such as 
carbon or nitrogen to modify the surface properties.  These include 

processes such as carburizing, nitriding and induction hardening.

Induction hardening uses a high frequency alternating current to 
rapidly heat the surface of the work piece. Quenching results in a 
martensitic structure being maintained in that area, which is sig-
nificantly harder than the core material. The depth of the hardened 
layer depends on the operating frequency used. 

Carburizing and nitriding involve heating the sample in an environ-
ment rich in the desired element, changing the chemistry at the 
surface, and as a result modifying the microstructure.  In these 
cases the hardening depth depends on time, temperature and the 
concentration of the required elements.  

Checking that surface treatments have been correctly performed 
is a vital quality control step.  Both hardness testing and optical 
examination of the microstructure are used.  Both of these require 
proper metallographic preparation to ensure accurate results.

Sample Preparation
Sectioning
The first step in the preparation of most samples for metallographic 
examination is the removal of a representative sample from a larger 
component.  It is important to ensure that the sample is not exposed 
to excessive heat or mechanical damage during sectioning.  Saws 
designed specifically for metallographic purposes should be used.  
The machine itself is usually selected on the basis of capacity and 
level of automation.  Specialist abrasive wheels are normally used, 
as they provide excellent cutting speeds with minimal damage.   

The selection of the correct abrasive wheel is critical to ensuring an 
undamaged specimen, as well as optimizing speed.  The abrasive 
type should be selected to suit the material being cut - alumina is 
most effective for ferrous materials.  In addition, the strength of the 
bond holding the abrasive in the wheel is very important.  Hard mate-
rials require a sharp abrasive in order to cut effectively. If the abrasive 
is held too strongly in the wheel, it will not wear and expose fresh 
particles.  This can lead to glazing of the wheel, extended cutting 
times and excessive heat or deformation in the part. Conversely, too 
soft a bond can lead to excessive wheel wear.  To simplify selection, 
Buehler provides a range of wheels from which the user can readily 
select.  If cutting components with a variable properties, such as 
surface treated steels, a wheel suited to the hardest material pres-
ent should be selected. Table 1 shows recommended wheels for 
different ferrous materials and corresponding parameters for the 
AbrasiMatic™ 300 using 12in [305mm] abrasive wheels.
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REPLICATING MEDIA by Dr. E. MOGIRE

Replicating media is used for non-destructive investi-
gation of engineering components and materials. The 
media is a two-part system that solidifies upon contact 
and reproduces the details of the surface on which it 
is applied with very high precision. The media finds 
application in metallurgical/materiolographic inspec-
tions, failure and forensic investigations and metrology 
among others.

Buehler replicating media has unique features, it is 
suited to different areas of applications where;
- High micron accuracy is a requirement such as in 
microstructural analysis of engineering components 
looking at damage assessments caused by creep 
deformation, micro- and macro-crack formation, 
fatigue failures in mating surfaces such as on gears 
and bolts

- Good dimensional stability of the replica is necessary 
allowing easy inspection and measurement of inter-
nal and external surfaces of complex objects, such as 
grooves, notches, fasteners and gear teeth. 
- No shrinkage during polymerization guarantees no 
volume loss during application ensuring good dimen-
sional stability

- Tribology and surface roughness assessment are 
carried out to determine the wear characteristics of 
mating surfaces as well as general visual inspection of 
tooling surfaces as shown below

- Good resistance to chemical, mechanical and heat 
exposure to a maximum of 120°C with the ability to 
retain shape after exposure

- Details of tool marks, imprint evidence and tyre 
marks are required to be replicated for further macro-
scopical comparison with known tools used in criminal 
activities

Figure 1.1 Two part silicone replication media  and dispensing gun

Figure 1.2 above illustrates how the media is applied on a polished and etched surface. 
(A) Shows the actual microstructure and (B) the extracted replica, fine submicron details 
are easily discernible

Figure 1.3 illustrates (a) stamping tool (b), the analysed replica surface and (c) inverse 
image of the depth profile of the observed surface features. 

Buehler® SumMet™

The Sum Of Our Experience
A Guide to Materials Preparation & Analysis

Solutions for Materials Preparation, Testing and Analysis

Second Edition
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RÉFÉRENCES DE COMMANDE  
ENROBAGE

                  Poudre                   Liquide†                       Kit†

Matériau Référence Contenance Référence Contenance Référence Contenance

SamplKwick™ 20-3562
20-3566
20-3562-025
20-3562-100

0,45 kg [1 lb]
2,3 kg [5 lb]
11,3 kg [25 lb]
45 kg [100 lb]

20-3564
20-3568
20-3564-320
20-3564-640

0,36 L [12 oz]
1,9 L [64 oz]
9,5 L [2,5 gal]
19 L [5 gal]

20-3560 Poudre 0,45 kg [1 lb]
Liquide 12 oz [0,36L]

VariKleer™ 20-3591   
20-3591-002
20-3591-010

1 kg [2,2 lb]
2 kg [4,4 lb]
10 kg [22 lb]

20-3592 
20-3592-001 
20-3592-005 

500 ml [16,9oz]
1 L [33,8 oz]
5 L [1,3 gal]

20-3590 Poudre 1 kg [2,2 lb]       
Liquide 500 ml [16,9 oz] 

VariDur 10 11-1027
11-1031

1 kg [2,2 lb]
10 kg [22 lb]

11-1029 
11-1033 

500 ml [16,9oz]
5 L [1,3 gal]

11-1037 Poudre 1 kg [2,2 lb]
Liquide  500 mL

VariDur 200 11-1030
11-1034

1 kg [2,2 lb]
10 kg [22 lb]

11-1029 
11-1033

500 ml [16,9oz]
5 L [1,3 gal]

11-1039 Poudre 1 kg [2,2 lb]
Liquide  1 [33,8 oz]

VariDur 3003
Résine à  
3 composants

20-3531                   1,5kg [3,3 lb]
20-3534                   7,5kg [16,5 lb]

20-3532                   500 ml [16,9 oz] Liquide 1
                                1 L [33,8 oz] Liquide 2
20-3535                   2,5 L [33,8 oz] Liquide 1
20-3536                   5 L [1,3 gal] Liquide 2 

20-3530 Poudre 750 g [1,7 lb]
Liquide 1 250 ml [8,4 oz]
Liquide 2 500 ml [16,9 oz]

† Article réglementé, nécessite un conditionnement spécial

Couleur Référence Contenance
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20-3381-070  1,8 kg [4 lb]

20-3381-160 4,5 kg [10 lb]

20-3381-400 11,3 kg [25 lb]
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20-3375-016  45 kg [1 lb]

20-3375-400 11,3 kg [25 lb]
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20-3400-080  2,3 kg [5 lb]
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20-3385-064  1,8 kg [4 lb]
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Couleur Référence Contenance

Noir

20-3100-080 2,3 kg [5 lb]

20-3100-400 11,3 kg [25 lb]

20-3100-500 18,1 kg [40 lb]

Rouge

20-3200-080 2,3 kg [5 lb]

20-3200-400 11,3 kg [25 lb]

20-3200-500 18,1 kg [40 lb]

Vert

20-3300-080 2,3 kg [5 lb]

20-3300-400 11,3 kg [25 lb]

20-3300-500 18,1 kg [40 lb]
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Noir

20-3111-501 25 mm [1 po]

20-3112-501 32 mm [1,25 po]

20-3113-501 38 mm [1,5 po]

20-10090 45 mm [1,75 po]

Rouge

20-3212-501 32 mm [1,25po]

20-3213-501 38 mm [1,5po]

Vert

20-3312-501 32 mm [1,25po]

20-3313-501  38 mm [1,5po]
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20-3380-064  1,8 kg [4 lb]

20-3380-160 4,5 kg [10 lb]

20-3380-400 11,3 kg [25 lb]

20-3380-500 18,1 kg [40 lb]
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Bleu

20-3330-080• 2,3 kg [5 lb]

20-3340-080*   2,3 kg [5 lb]

*Charge de verre•Charge minérale

Résines d'enrobage à chaud Résines pour enrobage à froid

Accessoires d'enrobage

Résines multi-usages
Résine fine et durcisseur Grosse résine et durcisseur

Matériau Résine Durcisseur† Résine Durcisseur†

EpoKwick™FC
rapport de mélange 
4:1 en volume

20-3453-128
3,8 L [128 oz]

20-3453-032 
0,95 L [32 oz]

EpoThin™ 2
rapport de mélange 
2:1 en volume

20-3440-032 
0,95 L [32 oz]

20-3442-016
0,48 L [16 oz]

20-3440-128
128 oz [3,8L]

20-3442-064  
1,9 L [64 oz]

EpoxiCure™ 2
rapport de mélange 
4:1 en volume

20-3430-064 
1,9 L [64 oz]

20-3432-016
0,48 L [16 oz]

20-3430-128
128 oz [3,8L]

20-3432-032 
0,95 L [32 oz]

EpoHeat™ CLR
rapport de mélange 
4:1 en volume

20-3423-064
Résine 1,9 L [64 oz]

 20-3424-016
0,48 L [16 oz]

† Article réglementé, nécessite un conditionnement spécial

Résines époxyRésines spéciales

Résines acryliques

Clips pour enrobage Additifs

† Article réglementé, nécessite un conditionnement spécial

SamplKup™ 
(qté 12)
20-9178  1 po
20-8180  1,25 po
20-9181  1,5 po
20-9184  2 po
20-9177  25 mm
20-9179  30 mm
20-9182  40 mm
20-9183  50 mm

Moules d'enrobage jetables
(qté 50)
20-8280  1 po
20-8281  1,25 po
20-8282  1,5 po

Moules d'enrobage EPDM 
(qté 5)
20-8181  1 po
20-8182  1,25 po
20-8183  1,5 po
20-8184  2 po
20-7183  40 mm
20-7184  50 mm

Anneaux 
(qté 100)
20-8151-100  1 po
20-8152-100  1,25 po
20-8153-100  1,5 po
20-8154-100  2 po

Moules EPDM rectangulaires 
(qté 1)
20-7185 55 x 30 x 22 mm [2,2 x 1,2 x 0,9 po]
20-6185   63 x 25 x 46mm [2,5 x 1,4 x 1,8 po]
20-7186 70 x 40 x 22 mm  [2,8 x 1,6 x 0,9 po]
20-6186  150 x 100 x 50 mm [6 x 4 x 2 po]
20-6187  150 x 76 x 25 mm [6 x 3 x 1 po]

Gobelet et bâtonnets de mélange
20-8177-100  Papier, non gradué
                         148 ml [5 oz] (qté 100)
20-8176-100  Plastique, gradué réutilisable
                          250 ml [8,5 oz] (qté 100)
20-8175           Bâtonnets de mélange en bois
                          (qté 1 000)

Moules d'enrobage

Clip de fixation SamplKlip
20-4000-100  Acier inoxydable (qté 100)

Clip de fixation d'échantillons
20-4001-000  Plastique (qté 1 000)

Clip de fixation UniClip
20-5100-100  Plastique clair (qté 100)
113043            Plastique noir (qté 100)

Clip de fixation SamplKlip I
20-4100-100    Plastique standard (qté 100)
20-4100-100S  Plastique petit modèle (qté 100)

Agent de démoulage 
20-8186-004†   120 ml [4 oz]
20-8186-032†   950 ml [32 oz]

Charge céramique pour bords plans 
20-8196                0,45 kg [1 lb]

Charge conductrice
20-8500              0,9 kg [2 lb]

Agent de démoulage en spray
20-3048               45 g [2 oz]

Agent de démoulage en spray
20-3050-008      0,24 L [8 oz]

Pigments pour résines d'enrobage à 
froid
20-8505  Noir,   3ml [1,05 oz]
20-8506  Rouge,   3ml [1,05 oz]
20-8507  Bleu,   3ml [1,05 oz]



Pour plus d'informations, visitez le site www.buehler.com

Sites Buehler à travers le monde

Solutions pour la préparation, les essais et l'analyse des matériaux
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BUEHLER
41 Waukegan Road, Lake Bluff, Illinois 60044
TÉL. : 847 295 6500  |  800 BUEHLER (800 283 4537)
Internet : www.buehler.com | E-mail : info@buehler.com 

Bureaux Amérique du Nord-Amérique du Sud
BUEHLER Siège mondial
TÉL. : 847 295 6500  |  800 BUEHLER (800 283 4537)
Internet : www.buehler.com | E-mail : info@buehler.com
✓
Europe
BUEHLER Allemagne – Esslingen
Siège européen
Tél. : +49 (0) 711 4904690-0
E-mail : info.eu@buehler.com

BUEHLER France - Dardilly
Tél. : +33 (0) 800 89 73 71 
E-mail : info.eu@buehler.com

BUEHLER Royaume-Uni - Coventry
Tél. : +44 (0) 800 707 6273
E-mail : info.eu@buehler.com 
Bureaux Asie-Pacifique
BUEHLER Japon
Tél. : +81 03 5439 5077  |  Fax : +81 03 3452 7220
E-mail : info.japan@buehler.com

BUEHLER Asie-Pacifique - Hong Kong
Tél. :  +852 2307 0909  |  Fax : +852 22721 6659 
E-mail : info.asia@buehler.com

BUEHLER Chine - Shanghai
ITW Test & Measurement (Shanghai) Co., Ltd.
Tél. : +86 400 000 3418  |  Fax : +86 21 6410 6671
E-mail : info.cn@buehler.com

Visitez le site www.buehler.com pour plus d'informations  
sur votre interlocuteur Buehler le plus proche.
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