
Découvrez l’avantage NYCAST®

■ Haute résistance aux chocs
■ Allongement à haute résistance
■  Résistance à la fragilité et à la détérioration
■ Peut fonctionner dans des conditions de basse température
■ Amortissement du bruit

NYCAST® 6PA MP  
(MPB) Bleu (MPY) Jaune

Conçues pour résoudre les problèmes liés aux charges 

d’impact, les formulations NYCAST 6MP offrent 

des avantages en termes de performances dans 

les applications qui nécessitent une amélioration 
des propriétés d’impact par rapport aux grades standard. Les coussinets NYCAST 6MP 

protègent le marteau contre les dommages entre les métaux dans les marteaux de 

battage et offrent de nombreux avantages en termes de performances dans certains 

engrenages, blocs matrices, sièges de soupapes et autres applications.

Cette formulation offre également des performances supérieures dans les applications  

à température extrêmement froide, où les matériaux de grades standard sont enclins à  

la rupture sous l’effet du choc.



Propriété Unités Méthode d'essai ASTM NYCAST® 6PA MPB, MPY

Gravité spécifique g/cm3 D 792 1,14 - 1,16

Résistance à la traction bar D 638 620 - 758

Allongement en traction % D 638 25 - 35

Module de traction bar D 638 25 855 - 32 750

Résistance à la compression bar D 695 861 - 1034

Module de compression bar D 695 20 684 - 25 855

Résistance à la flexion bar D 790 827 - 896

Module de flexion bar D 790 20 684 - 24 821

Résistance au cisaillement bar D 732 517 - 689

Essai de resistance au choc Izod J/m D 256 133 - 320

Dureté Rockwell R D 785 95 - 110

Dureté, Shore D D 2240 70 - 80

Point de fusion ˚C D 3418 221 +/- 12

Coefficient de dilatation thermique linéaire cm./cm./˚C D 696 9,0 * 10-5

Déformation sous charge % D 621 1,0 - 3,0

Température de déflexion

18,2 bar

4,55 bar

˚C

˚C

D 648

D 648

93 - 149

149 - 204

Température de fonctionnement continu ˚C - 110

Température de fonctionnement intermittent ˚C - 166

Coefficient de friction, dynamique D 1894 0,26 

Absorption d'eau

24 heures

Saturation

%

%

D 570

D 570

0,5 - 0,6

4,0 - 6,0

Rigidité diélectrique kV/cm. D 149 197 - 236

Constante diélectrique

60 Hz

1000 Hz

1 MHz

D 150

D 150

D 150

3,7

3,7

3.7

Caractéristiques du produit NYCAST® 6PA MPB, MPY

Les faits énoncés et recommandations contenues dans ce document sont basés sur des expériences et des informations considérées comme  
fi ables. Aucune garantie n’est faite quant à leur précision cependant, et les produits sont vendus sans garantie, explicite ou implicite,  
et avec comme condition que les acheteurs doivent procéder à des essais pour déterminer si les produits conviennent à l’usage prévu.

© 2021 Cast Nylons Limited  |  NYCAST, NYLOIL et NYMETAL sont des marques déposées de Cast Nylons Limited

4300 Hamann Parkway  |  Willoughby, OH 44094 EE. UU.
+1-800-543-3619 Fax: +1-440-269-2323
+1-440-269-2300 cnlmail@castnylon.com


