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 GAMME HIE-COAT   
 
Description de la gamme HIE-COAT: Revêtements céramiques haute 

température 

 

Ces revêtements à haute émissivité sont des formulations de corps 

noirs conçues pour améliorer considérablement l'efficacité thermique 

des radiateurs infrarouges, des fours, des incinérateurs et des fours 

utilisés dans les industries de l'électroménager, de la chimie, de la 

transformation chimique, de la métallurgie et du raffinage. 

Les économies de gaz naturel et d'huile dans la gamme de 5-10% 

sont typiques en utilisant ces revêtements.  

 
Caractéristiques 
 

Produit Description 

 

Hie-Coat 840-C  
Revêtement pigmenté noir à base de céramique pour modules en fibres céramiques et réfractaires à 1371°C 

 

Hie-Coat 840-CM 

Revêtement pigmenté noir et à base de céramique pour réfractaires denses à 1371°C et acier inoxydable à 

482°C 

 

Hie-Coat 840-CX 

Revêtement à base de céramique et pigmenté en noir pour les modules en fibres de céramique, les panneaux 

réfractaires légers et les réfractaires denses jusqu'à 1316 ° C 

 

Hie-Coat 840-M 
Revêtements pigmentés à base de céramique et noir pour le carbone et l 'acier inoxydable à 1093°C 

 

Hie-Coat 840-MS 
Silicone-Ceramic, revêtement pigmenté noir pour l 'aluminium, le cuivre, le carbone et l 'acier inoxydable à 593 ºC 

 

Hie-Coat 840-MX 
Revêtement pigmenté noir à base de céramique pour le carbone et l'acier inoxydable à 1316 ºC 

Mentions légales 
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Contact : Alexandre Long – Sales Manager France 

Tel. : +33 6 75 66 94 93 

E-mail :a.long@biesterfeld.com 
www.biesterfeld.com 

Les informations techniques, textes et illustrations concernant les produits proviennent de 

nos fournisseurs. 

Clause de non-responsabilité : Nous ne pourrons être tenus responsables de l'adéquation des produits avec  

l’utilisation prévue par le client sauf si l’obtention d’un résultat d’utilisation précis est expressément mentionnée  

dans le contrat. Les conseils, informations ou préconisations relatifs aux applications sont communiqués sur la 

base de nos connaissances actuelles. L'application faite du produit dépassant notre champ d'influence et les 

résultats d'une telle application n’étant pas totalement prévisibles, les indications écrites et verbales, suggestions, 

etc. ne peuvent être fournies que sur une base non contraignante. Les conseils, informations ou préconisations ne 

dégagent en particulier pas le client de l'obligation de vérifier l’adéquation des produits avec les processus et 

utilisations envisagés. 

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous  

engageons à traiter vos données de contact de manière confidentielle et à garantir la sécurité des informations qui 

nous sont fournies. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez adresser un court message à 

a.long@biesterfeld.com. 

Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur www.biesterfeld.com/en/xx/privacy-policy/. 
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