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Pour répondre à vos demandes les plus exigeantes

Les informations ci-dessus sont correctes sur la base de nos connaissances à la 
date de leur publication. Pour s’assurer que ce matériau répond aux exigences 
finales et aux demandes de sécurité des clients, nous recommandons à ces derniers 
de procéder à leurs propres tests. 

Le carbure WolCar™ est une excellente solution pour vos appli-
cations les plus exigeantes. Avec une clientèle mondiale, Hi-Tech 
Seals a l’expérience nécessaire pour vous aider à choisir la bonne 
qualité de carbure. Pour plus d’informations sur les matériaux en 
carbure WolCar™, contactez-nous à l’adresse: 
engineering@hitechseals.com.

Le carbure WolCar™ est la gamme de matériaux en carbure de 
tungstène cémenté de Hi-Tech Seals aux performances supéri-
eures. Les composés de carbure de tungstène offrent une ténacité 
et une dureté extrêmes, ainsi qu’une remarquable résistance à 
l’usure. Les matériaux finis en carbure WolCar™ peuvent être 
produits dans pratiquement n’importe quelle forme et n’importe 
quelle taille, ce qui nous permet de fournir à nos clients des com-
posants de précision pour un large éventail d’applications ind-
ustrielles et commerciales.

Notre gamme de carbure de tungstène, également connue sous le 
nom de carbure cimenté, utilise des agents liants à base de cobalt et 
de nickel. Les carbures WolCar™ liés au nickel offrent une grande 
résistance à la corrosion et à l’usure, sans compromettre la solidité, 
ce qui les rend idéaux pour les conditions d’application difficiles. 
Les carbures WolCar™ liés au cobalt possèdent des capacités de 
résistance aux chocs accrues par rapport à leurs homologues en 
nickel. Le cobalt est le liant le plus utilisé, car il permet d’obtenir 
une résistance et une ténacité élevées. Les composés liés au cobalt 
conservent une excellente résistance à haute température et sont 
très résistants à l’abrasion. D’autres agents liants sont disponibles 
sur demande.

Avantages du carbure WolCar™:

• Résistance et ténacité supérieures.
• Résistance exceptionnelle à l’usure et à l’abrasion
• Performances exceptionnelles à haute température
• Faible coefficient de friction
• Excellente résistance chimique
•   Haute résistance à la déformation

WolCar™ peut être utilisé pour créer des inserts de trépan, des piè-
ces d’usure, des composants de précision, des manchons internes, 
des inserts de clapet, des bagues, et plus encore. Il est utilisé dans de 
nombreuses applications critiques à travers une variété de marchés 
et d’industries, notamment: 

• Pétrole et gaz
• Exploitation minière
• Agriculture  
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• Manutention des fluides
• Automobile


