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Des éléments de fixation en céramique
pour un catalogue Goodfellow encore plus complet
Goodfellow est heureux de vous annoncer l’extension de sa gamme de
matériaux standards aux éléments de fixation en céramique (écrous,
boulons et rondelles), livrables rapidement à partir de nos stocks.
La céramique offre une alternative unique aux applications pour lesquelles
l’utilisation de boulons métalliques ou plastiques est impossible, notamment dans
des situations impliquant de très hautes températures, des voltages élevés, des
champs magnétiques ou autres conditions difficiles qui entraîneraient rapidement
des phénomènes de corrosion ou d ́usure sur d ́autres types de matériaux.
Le catalogue de matériaux standards intègre désormais des boulons à tête
hexagonale en alumine aux dimensions métriques allant de M2 à M8, avec
leurs écrous et leurs rondelles correspondants. Goodfellow livre également des
matériaux non standards pour tous ceux qui recherchent un type de tête ou des longueurs non disponibles sur le
catalogue. De même, sur demande, des dimensions non métriques peuvent être fournis ainsi que d’autres matériaux,
tels que zircone, métaux et polymères.
Cette nouvelle gamme intéressera tous ceux qui travaillent dans les domaines des sciences et de l’industrie, notamment
dans celui de l’Ultra Haut Vide où les propriétés non dégazantes du matériau sont particulièrement intéressantes.
Par ailleurs, les laboratoires apprécieront la biocompatibilité de ce type de fixations.
Ces éléments de fixation en céramique sont de haute pureté, entièrement dense et étanche. Comme pour tous
les produits Goodfellow, nous pouvons vous fournir des informations techniques plus détaillées pour vous assister dans
leur utilisation.
Pour plus d’informations veuillez consulter :
www.goodfellow-ceramics.com/fr/produits/produits-finis/ecrous-et-boulons/
Nos techniciens de la Division Céramique et Verre se tiennent à votre disposition pour vous conseiller dans vos
applications nécessitant l’utilisation d’éléments de fixation en céramique.
Vous pouvez les contacter au 0800 917 241 (n°vert en France) ou par mail à ceramic@goodfellow.com
Goodfellow :
Goodfellow est l’un des plus importants fournisseurs de métaux, polymères, céramiques et autres matériaux pour la recherche et
l’industrie. L´entreprise est spécialisée dans la fourniture en petites quantités (de quelques grammes à quelques kilos) de métaux
et de matériaux pour des applications dans la recherche, le développement de prototypes et des fabrications spécifiques. Les
produits standards peuvent être commandés en ligne dans le catalogue Goodfellow (www.goodfellow.fr), sachant toutefois que
des quantités plus importantes ou des réalisations sur mesure peuvent être fournies sur demande. Goodfellow livre en outre,
par l´intermédiaire de sa Division Céramique et Verre (www.goodfellow-ceramics.com), des composants usinés en céramique en
fonction des spécifications définies par le client.
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