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Micro-ballon de verre blanc

Les microsphères creuses légères offrent la possibilité de fa-

briquer des produits de faible densité. Les microsphères 

creuses unicellulaires apparaissent sous forme de poudre 

blanche, hydrophobes par nature. En tant que charges, leur 

fonction première est de réduire la consommation et la den-

sité de la résine, mais elles peuvent également améliorer 

d'autres propriétés.

Description du produit: 

 

Aspect:                                                Poudre fluide 

Forme physique:                                 microsphères creuses et non poreuses 

Composition:                                       Numéro CAS N° EINECS /   Enregistrement REACH 

Borosilicate de sodium amorphe:        50815-87-7               - 

Silice amorphe synthétique:                7631-86-9                 231-545-5 

 

Caractéristiques typiques: 

 

Densité réelle² en g/cm³:                    0.22 ± 0.03 

Densité effective³ en g/cm³:                0.19 ± 0.03                 Pycnomètre à gaz (ASTM D2840) 

Masse volumique apparente g/cm³:   0.21 

Taille max. des particules dans μm:   < 150 

Taille nom. des particules sur μm:      < 80                           Malvern Particle Size Analyser 

Force en % Perte de volume:             500 psi // 3.4 Mpa      Isostatic N2 Gas pressure 

Couleur:                                              blanc                          Hunterlab Colorimeter 

Alcalinité:                                            faible 

Capacité thermique Kj.Kg.°C:             1 

Conductivité thermique à 21°C:          0.056 (W/m.K) 

 
² La densité réelle est la densité partielle mesurée par le déplacement du gaz 
³ La densité effective est la densité partielle mesurée par déplacement de liquide. 

 

Nos conseils techniques d'application, sous forme écrite ou verbale ou par le biais d'essais, sont donnés au mieux de nos connaissances, mais 

ne constituent que des informations non contraignantes, également en ce qui concerne les droits de propriété de tiers, et ne vous dispensent pas 

de procéder à votre propre examen des produits que nous fournissons pour déterminer leur adéquation aux procédés et aux objectifs prévus. 

L'application, l'utilisation et le traitement des produits échappent à notre contrôle et relèvent donc exclusivement de votre responsabilité. Nous ga-

rantissons que les produits sont conformes aux spécifications respectives. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou accidents 

pouvant survenir lors de l'utilisation des produits. Notre responsabilité est limitée au remboursement ou au remplacement des produits qui ne ré-

pondent pas aux spécifications indiquées.


