
COLLES ET CIMENTS CERAMIQUES 

HAUTE TEMPERATURE 

Les colles céramiques sont des formulations inorganiques 

uniques conçues pour revêtir, sceller et coller des composants 

ainsi que pour les applications de revêtement car ils adhèrent 

à différents types de surface. Une fois durcis, ils ont une ex-

ceptionnelle résistance mécanique. Cette gamme d’adhésifs 

céramiques montre également une résistance élevée aux très 

hautes températures, dans certains cas jusqu’à 1800°C.  

 P R O D U I T SP R O D U I T S  CARACTERISTIQUES ET AVANTAGESCARACTERISTIQUES ET AVANTAGES  

Ces colles et ciments céramiques inorganiques ont prouvé leur performance à un niveau 

bien supérieur à n’importe lequel des colles polymère. Leur combinaison d’ingrédients non-

toxiques, non dangereux et ininflammables offre la solution idéale pour une vaste gamme 

d’utilisations industrielles.  

 ALUCEM– HT 2  

          Colle alumine 
 

 JYALUCEM 20  
          Colle céramique haute température, 
          revêtement et poteyage 

 

 ZIRCOCEM 1  

          Colle céramique à base zircon 
 

 ZIRCOCEM 5/5F  

          Colle réfractaire à base zircon 
 

 ZIRCOCEM C9  

          Colle à base zircone 

 

 Résistance hautes températures 

 Excellente résistance chimique et au choc 
thermique 

 

 Bonne résistance électrique 

 Excellentes propriétés mécaniques 

 Facilité d’application  

 

 

 
 
 

Ils sont élaborés à partir de matériaux de qualité sélectionnée, 

d’additifs et de produits chimiques, et contiennent un cataly-

seur qui solidifie le ciment dans son application. Les différents 

ciments disponibles varient en caractéristiques et en types 

d’application. Les facteurs spécifiques à prendre en compte 

lors de leur sélection incluent la nature de l’application, l’iso-

lation électrique éventuellement requise et l’isolation ther-

mique. 



  COLLES ET CIMENTS CERAMIQUES INORGANIQUESCOLLES ET CIMENTS CERAMIQUES INORGANIQUES 

Caractéristiques Alucem HT-2 Jyalucem-20 Zircocem-1 Zircocem-5 Zircocem-5F Zircocem-C9 

Application 

Tubes pyrométriques 
avec  manchon 

métallique et autres 
applications de col-
lage haute tempé-

rature. 

Tube pour thermo-
couple, cartouche 
chauffante, résis-

tance électrique tubu-
laire, résistance 

sérigraphiée. 

Lampe halogène, 
résistance électrique 
chauffante, assem-
blage mécanique.  

Application haute 
température de 

collage et poteyage. 

Application de col-
lage et assemblage 
haute température 

de filtre à air. 

Résistances infra-
rouge avec fil  

boudiné. 

Type de collage 

Verre - verre, 
céramique -
céramique, 
verre-métal, 

céramique-métal, 
Etc... 

 

Verre - verre, 
céramique -
céramique, 
verre-métal, 

céramique-métal, 
Etc... 

 

Verre - verre, 
céramique -
céramique, 
verre-métal, 

céramique-métal, 
Etc... 

 

Verre - verre, 
céramique -
céramique, 
verre-métal, 

céramique-métal, 
Etc… (excepté 

aluminium) 
 

Verre - verre, 
céramique -
céramique, 
verre-métal, 

céramique-métal, 
Etc… (excepté alu-

minium) 
 

Verre - verre, 
céramique -
céramique, 
verre-métal, 

céramique-métal, 
Etc... 

 

Couleur Blanc cassé à blanc Blanc Crème Crème Crème Blanc cassé 

Conditionnement 
Poudre sèche avec 

liquide  
Poudre 

Poudre avec 
liquide  

Poudre sèche  Poudre sèche  
Poudre avec 

liquide  

Type de  
durcissement 

Durcissement à 
température  
ambiante  

(à appliquer rapide-
ment) 

Durcissement à 
chaud 

Durcissement à 
température  
ambiante  

(à appliquer rapide-
ment) 

Durcissement à 
température  
ambiante  

Durcissement à 
température  
ambiante  

(à appliquer rapide-
ment) 

Durcissement à 
température  

ambiante. Post-
durcissement à 

haute température  

Composition Alumineuse 
Haute teneur en alu-

mine 
Zircon Zircon Zircon Zircone 

Consistence en 
application 

Pâte visqueuse 
Consistence modula-

ble 
Pâte visqueuse 

épaisse 
Consistence liquide Consistence liquide 

Pâte hautement 
visqueuse 

Dilution  
Avec liquide et eau si 
besoin à environ 5% 

Eau 
Avec liquide et eau 
si besoin à environ 

5% 

Consistence liquide 
avec ajout d’eau 

Consistence liquide 
avec ajout d’eau 

Pas nécessaire 

Conservation 
après préparation 

20 – 30 minutes 
À 25°C 

Jusqu’au séchage.  
20 minutes 

à 25°C 
45 – 60 minutes 

à 25°C 
20 – 25 minutes 

à 25°C 
20 – 30 minutes 

à 25°C 

Temps de  
durcissement 
à 25°C 

24 Hrs pour 1 mm  
d’épaisseur 

Durcissement à 
chaud 

24 Hrs pour 1 mm  
d’épaisseur 

24 Hrs pour 1 mm  
d’épaisseur 

24 Hrs pour 1 mm  
d’épaisseur 

24 Hrs pour 1 mm  
d’épaisseur 

Température maxi-
mum de service 

>1500°C 1575°C 1275°C 1450°C 1450°C 1500°C 

PROPRIETES 

Coefficient de 
dilatation ther-
mique 

5 x 10-6 7-8x10-6 4.5-5 x 10-6 2.5 – 3 x 10-6 3 x 10-6 5 x 10-6 

Rigidité diélec-
trique 
Volts/mm à 21°C 

700-1000 450 980-200 2165 2170 1200 - 1250 

Résistivité 
volumique à 25°C 
Ohm.cm 

>107 3 x 1011 107-109 1.45 X 1011 1.3 X 1011 107-109 

Conductivité 
Thermique 
 W/M/°K 

3 10 – 12 7 – 8 7 – 8 7 – 8 8 – 9 

Résistance à l’hu-
midité 

Bonne Bonne 

Correcte 
(un vernis résistant 

à l’humidité est 
suggéré pour  
l’améliorer) 

Correcte 
(un vernis résistant 

à l’humidité est 
suggéré pour  
l’améliorer) 

Correcte 
(un vernis résistant à 

l’humidité est 
suggéré pour  
l’améliorer) 

Excellente 


