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FICHE TECHNIQUE 

 

LX 5000 

 

CODE 70101 / 70109 

 

 

 

Microbilles de verre pleines pour le traitement de surface par projection. 

 

 

Description 

 

Les microbilles se présentent sous forme de sphères parfaites, de surface lisse et brillante, de 

grande dureté et totalement ininflammable.  Leur inertie chimique (insolubilité dans l’eau ou 

l’huile) garantit la non-contamination des pièces traitées et la qualité de l’environnement du 

poste de travail. 

 

Elles se présentent sous forme d’une poudre blanche, quasi impalpable pour les plus faibles 

granulométries. 

 

 

Ebavurage, préparation et finition 

 

Ebavurage, préparation et finition de pièces métalliques ou plastiques telles que : 

 

 pièces de fonderie (ferreux et non-ferreux) 

 outillages, moules et matrices 

 pièces usinées (trous borgnes, taraudages, raccords, …) 

 pièces et assemblages de haute précision mécanique 

 finition d’ensembles montés ou reconditionnés 

 dissimulation de défauts de surface et de marques d’outils 

 mise à vif avant soudure et nettoyage ultérieur du cordon 

 pièces et accessoires d’automobiles 

 satinage (mat ou brillant) et finition décorative 

 traitement anti-éblouissant, etc. … 

 

 

Avantages 

 

 absence d’enlèvement de métal sur des pièces finies 

 pas d’incrustation de l’agent de traitement 

 finitions variées, aisément reproductibles en séries 

 traitement propre, rapide, économique 
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Nettoyage 

 

Nettoyage de pièces et d’ensembles métalliques ou non tels que : 

 

 outils de filetage et de coupe 

 moules de fabrication du verre, du caoutchouc, des plastiques 

 filières pour l’extrusion de l’aluminium 

 éléments de moteurs (pistons, culasses, soupapes, …) 

 pièces diverses pour l’aéronautique 

 éléments de turbines, pompes, compresseurs 

 pièces électriques de contact (balais, bornes de relais, …) 

 rouleaux imprimeurs et transporteurs 

 pièces ayant subi un traitement thermique 

 surfaces avant peinture ou protection électrochimique 

 cuves, tuyauteries, réservoirs 

 décontamination nucléaire, etc. … 

 

Avantages 

 

 stabilité dimensionnelle des pièces traitées 

 maintien des tolérances, respect des arrêtes 

 pas de contamination à la surface traitée 

 rapport coût-efficacité très positif 

 amélioration des conditions de travail 

 

 

Martelage de précontrainte (shot-peening) 

 

Martelage de précontrainte (shot-peening) d’éléments et d’assemblages mécaniques tels 

que : 

 

 aubes, arbres et composants de turbines 

 ensembles mécano-soudés, réservoirs et tubulures 

 engrenage, réducteurs et coussinets 

 pièces complexes et/ou délicates 

 éléments de navires et submersibles 

 pièces oxydées anodiquement ou chromées 

 pièces de construction automobile, … 

 

Avantages 

 

Le martelage par projection de microbilles de verre pleines LX 5000 assure un allongement 

notable de la durée de vie des éléments et ensembles ainsi traités, résultant de la 

combinaison des effets suivants : 

 

 augmentation de la résistance à la fatigue 

 amélioration de la tenue à la corrosion 

 élimination des tensions superficielles après usinage 

 homogénéisation de la structure cristalline 

 amélioration de la lubrification 
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Méthodes d’utilisation 

 

La projection des microbilles de verre LX 5000 s’effectue généralement sous pression d’air, à 

sec ou par voie humide (avec ou sans séchage ultérieur dans ce dernier cas).  L’énergie 

nécessaire au travail est fournie par un compresseur qui agit par pression directe ou par 

aspiration dans une cuve contenant le produit de traitement. 

 

Cette opération s’effectue habituellement à l’intérieur de cabines hermétiques équipées 

d’un système de récupération permettant un recyclage optimal des microbilles de verre.  

Dans le cas d’un traitement par voie humide, le taux de remploi du produit est plus important 

compte-tenu de l’amortissement par l’eau, du choc subi et donc du nombre réduit de 

microbilles brisées lors de l’impact. 

 

Dans le cas de grenaillage à sec, un dispositif de dépoussiérage de l’air améliore la visibilité 

pour la surveillance de l’opération et assure la collecte des résidus.  Il est à noter que, même 

fragmentées en particules extrêmement fines, les microbilles LX 5000 ne libèrent pas de silic 

libre et préservent donc l’environnement du poste de travail.  (Pas de danger de silicose). 

 

Pour chaque traitement de surface particulier (ébavurage, finition, nettoyage, martelage), 

on déterminera les paramètres adaptés au résultat recherché et au bilan économique le 

plus favorable.  Ces choix concernent essentiellement : 

 

 la voie humide ou sèche 

 la granulométrie des microbilles 

 leur taux d’alimentation (poids projeté  à la minute) 

 l’angle de projection 

 la distance de projection 

 la durée d’exécution 

 

 

Contrôle de qualité 

 

Les microbilles de verre LX 5000 destinées au traitement des surfaces par projection sont 

contrôlées à tous les stades de leur fabrication ; elles sont analysées au conditionnement à 

l’aide de moyens techniques performants et informatisés. 

 

 

Conditionnement 

 

Les microbilles de verre LX 5000 sont conditionnées en sacs de 25 kg. 
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Granulométrie 

 

 

Dénomination Code Fourchettes Normes 

  Microns Tamis 

U.S. 

 

 

LX 5000 BL 

 

70101 

 

420-840 

 

40–20 

Passant à 

Passant à 

Passant à 

1000 mic. : 

840 mic. : 

420 mic. : 

100% 

90 à 100% 

 

LX 5000 C 

 

70102 

 

252-420 

 

60–40 

Passant à 

Passant à 

Passant à 

500 mic. : 

420 mic. : 

250 mic. : 

100% 

90 à 100% 

0 à   20% 

 

LX 5000 AB 

 

70103 

 

177-297 

 

80–50 

Passant à 

Passant à 

Passant à 

350 mic. : 

297 mic. : 

177 mic. : 

100% 

90 à 100% 

0 à   20% 

 

LX 5000 AC 

 

70104 

 

149-250 

 

100–60 

Passant à 

Passant à 

Passant à 

297 mic. : 

250 mic. : 

149 mic. : 

100% 

90 à 100% 

0 à   20% 

 

LX 5000 AD 

 

70105 

 

105-210 

 

140–70 

Passant à 

Passant à 

Passant à 

250 mic. : 

210 mic. : 

105 mic. : 

100% 

90 à 100% 

0 à   20% 

 

LX 5000 AF 

 

70106 

 

74-149 

 

200–100 

Passant à 

Passant à 

Passant à 

177 mic. : 

149 mic. : 

74 mic. : 

100% 

90 à 100% 

0 à   20% 

 

LX 5000 AG 

 

70107 

 

35-105 

 

270–140 

Passant à 

Passant à 

Passant à 

125 mic. : 

105 mic. : 

53 mic. : 

100% 

90 à 100% 

0 à   20% 

 

LX 5000 AH 

 

70108 

 

44-88 

 

325–170 

Passant à 

Passant à 

Passant à 

 100% 

90 à 100% 

0 à   20% 

 

LX 5000 AQ 

 

70109 

 

44-… 

 

344-fond 

Passant à 

Passant à 

53 mic. : 

44 mic. : 

100% 

70 à 100% 

 

D’autres granulométries peuvent être étudiées sur demande. 

 

 

Assistance technique 

 

Les microbilles de verre pleines LX 5000 bénéficient d’une expérience industrielle et de 

références d’utilisation depuis 1964. 

 

Leur élaboration et leur développement technologique reposent sur les importantes 

ressources humaines et techniques. 

 

 

Ce potentiel scientifique, allié à une expérience pratique de plus de vingt ans en production 

et à la disposition permanente des utilisateurs dans le cadre de conseils techniques dans 

l’application des produits ou l’étude des cas particuliers d’utilisation. 


