
Découvrez l’avantage NYCAST®

■ Fonctionne avec succès dans les applications marines
■ La réduction de l’absorption d’eau  favorise une meilleure stabilité dimensionnelle
■  Fonctionne et s’usine aussi facilement que le laiton
■ L’huile ne tournera pas, ne se dessèchera pas et ne s’écoulera pas, même dans  

les conditions de fonctionnement les plus difficiles
■  Lors du processus de fabrication de NYLOIL, un ensemble d’huile de lubrification  

est complètement dispersé dans la matrice de nylon coulé, ce qui en fait une  
partie intégrante de la structure de la coulée

NYCAST® MDX Gris 
& MDX Bleu

NYCAST MDX combine MoS² et huile dans un grade lubrifié 

supérieur. Une haute cristallinité combinée à de bonnes propriétés 

d’usure, donne des caractéristiques supérieures à celles du 

NYCAST 6PA MoS². Le matériau excelle à une pression plus élevée 

et à une faible vitesse (jusqu’à 40 fpm). C’est le matériau idéal 

pour diverses applications de glissement et d’usure telles que les 

patins d’usure, les rondelles de butée, les paliers de tourillon et les 

engrenages. NYCAST MDX est disponible en gris et en bleu.

NYLOIL-MDX a des capacités de charge de compression légèrement plus élevées que 

NYLOIL d’origine. L’incorporation d’un ensemble d’huile de lubrification dans la matrice  

en nylon offre des avantages significatifs par rapport aux autres matériaux de roulement:

La lubrification se traduit par un coefficient de friction de 25% de moins que celui  

des autres qualités de nylon. NYLOIL fonctionne dans des environnements difficiles  

où la lubrification est difficile, impossible ou non souhaitable (contact alimentaire).



Propriété Unités Méthode d'essai ASTM NYCAST® MDX 

Gravité spécifique g/cm3 D 792 Bleu 1,14 - 1,15

Résistance à la traction bar D 638 723 - 758

Allongement en traction % D 638 35 - 45

Module de traction bar D 638 29 302 - 32 750

Résistance à la compression bar D 695 930 - 965

Module de compression bar D 695 22 407 - 25 855

Résistance à la flexion bar D 790 1068 - 1103

Module de flexion bar D 790 29 302 - 32 750

Résistance au cisaillement bar D 732 551 - 620

Essai de resistance au choc Izod J/m D 256 74,7 - 96,1

Dureté Rockwell R D 785 110 - 115 

Dureté, Shore D D 2240 74 - 80

Limitation de la vitesse de pression MPa-m/s - 0,56

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 0,7 - 0,8

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 0,12

Absorption d'eau

24 heures

Saturation

%

%

D 570

D 570

0,4 - 0,6

4,0 - 5,0

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 des produits NYCAST® MDX Gris & MDX Bleu

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.
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