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Pour vous, je déve-
loppe des éléments 
normalisés de qualité 
avec revêtement DLC 
et permets de prolon-
ger considérablement 
la durée de vie de vos 
moules et de vos outils.„

“
Revêtement DLC
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HASCO Know How 

  Technische Daten 

  Anwendungsgebiet 

  Was ist DLC? 

  Die Schicht 

Schichthärte:    2400-4000 HV 

Schichtstärke:   ~1,5µm 

Beschichtungstemperatur:  180°C 

Temperaturbeständigkeit:  350°C 

Schichtfarbe:    schwarzgrau 

Reibwert gegen Stahl:  0,1 - 0,15 

DLC =  Diamond like carbon 

Diamentähnlicher Kohlenstoff, sagt eigentlich schon die wichtigsten Fakten aus. Bei der DLC Beschichtung han-
delt es sich um eine im PACVD Verfahren aufgebrachte Gleitbeschichtung. Durch eine Chemische Reaktion 
kommt es bei ca. 180°C zur Schichtabscheidung in der Beschichtungsanlage. Kohlenstoffhaltige Trägergase 
werden dabei eingelassen. Auf Grund der geringen Beschichtungstemperatur ist die DLC Beschichtung auch 
hervorragend für Werkstoffe mit geringer Anlasstemperatur geeignet. Sie vereint eine gute Härte mit den bes-
ten tribologischen Eigenschaften hinsichtlich Reibung, Antihaft, Verschleiß und Schmierung. Gerade im Bereich 
der Schmiermittelfreien Fertigung ist die Tribologie ein immer wichtigerer Bestandteil geworden.  
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Auf Grund Ihrer technischen Eigenschaften eignet sich die DLC Beschichtung sehr gut für sämtliche im Formen-
bau auftretende Arten an Bewegung bzw. Reibung wie z.B. Auswerfen, Führen und Zentrieren. 

Durch die DLC-Beschichtung ist es möglich komplett Schmiermittelfrei zu arbeiten. Die Beschichtung ist Bio-
kompatibel und im Bereich der Medizintechnik und Verpackungsindustrie zugelassen. Es wurde eine LGA Zu-
lassung für diese Beschichtung vergeben. 

Vorteile und Nutzen auf einen Blick 

- Schmiemittelfreie Fertigung  - Verlängerte Wartungsintervalle  - keine Korrosion  

- Reinraumtauglich    - Sehr hohe Abriebfestigkeit  - Erhöhte Standzeiten 

- Produktivitätssteigerung   - Kein Fressen auch bei Trockenlauf - LGA Zulassung 

Anforderungen an das Trägermaterial 

Generell lassen sich fast alle Arten an Materialien beschichten, so lange sie auf bis zu 180°C aufheizbar sind. 
Um hier aber mal deutlich zu machen wie wichtig ein „geeignetes“ Trägermaterial ist, folgender Vergleich: 

Eine Glasscheibe liegt auf dem Tisch, Sie stellen sich drauf, es passiert nichts. Legen Sie diese Glasscheibe nun 
auf eine Couch, was wird passieren? Aus diesem Grund gibt es ein paar Eckdaten, welche beim Trägermaterial 
beachten werden müssen. 

 Die Grundhärte sollte bei min. 48HRC liegen 

 Die letzte Anlasstemperatur bei Stahl muss höher als die Beschichtungstemperatur sein 

 Das Finish der Beschichtung schwankt stark mit unterschiedlicher Oberfläche  

a-C:H

W-C:H

HASCO Know How 

  Technische Daten 

  Anwendungsgebiet 

  Was ist DLC? 

  Die Schicht 

Schichthärte:    2400-4000 HV 

Schichtstärke:   ~1,5µm 

Beschichtungstemperatur:  180°C 

Temperaturbeständigkeit:  350°C 

Schichtfarbe:    schwarzgrau 

Reibwert gegen Stahl:  0,1 - 0,15 

DLC =  Diamond like carbon 

Diamentähnlicher Kohlenstoff, sagt eigentlich schon die wichtigsten Fakten aus. Bei der DLC Beschichtung han-
delt es sich um eine im PACVD Verfahren aufgebrachte Gleitbeschichtung. Durch eine Chemische Reaktion 
kommt es bei ca. 180°C zur Schichtabscheidung in der Beschichtungsanlage. Kohlenstoffhaltige Trägergase 
werden dabei eingelassen. Auf Grund der geringen Beschichtungstemperatur ist die DLC Beschichtung auch 
hervorragend für Werkstoffe mit geringer Anlasstemperatur geeignet. Sie vereint eine gute Härte mit den bes-
ten tribologischen Eigenschaften hinsichtlich Reibung, Antihaft, Verschleiß und Schmierung. Gerade im Bereich 
der Schmiermittelfreien Fertigung ist die Tribologie ein immer wichtigerer Bestandteil geworden.  DL

C-B
esc

hic
htu

ng
 

Auf Grund Ihrer technischen Eigenschaften eignet sich die DLC Beschichtung sehr gut für sämtliche im Formen-
bau auftretende Arten an Bewegung bzw. Reibung wie z.B. Auswerfen, Führen und Zentrieren. 

Durch die DLC-Beschichtung ist es möglich komplett Schmiermittelfrei zu arbeiten. Die Beschichtung ist Bio-
kompatibel und im Bereich der Medizintechnik und Verpackungsindustrie zugelassen. Es wurde eine LGA Zu-
lassung für diese Beschichtung vergeben. 

Vorteile und Nutzen auf einen Blick 

- Schmiemittelfreie Fertigung  - Verlängerte Wartungsintervalle  - keine Korrosion  

- Reinraumtauglich    - Sehr hohe Abriebfestigkeit  - Erhöhte Standzeiten 

- Produktivitätssteigerung   - Kein Fressen auch bei Trockenlauf - LGA Zulassung 

Anforderungen an das Trägermaterial 

Generell lassen sich fast alle Arten an Materialien beschichten, so lange sie auf bis zu 180°C aufheizbar sind. 
Um hier aber mal deutlich zu machen wie wichtig ein „geeignetes“ Trägermaterial ist, folgender Vergleich: 

Eine Glasscheibe liegt auf dem Tisch, Sie stellen sich drauf, es passiert nichts. Legen Sie diese Glasscheibe nun 
auf eine Couch, was wird passieren? Aus diesem Grund gibt es ein paar Eckdaten, welche beim Trägermaterial 
beachten werden müssen. 

 Die Grundhärte sollte bei min. 48HRC liegen 

 Die letzte Anlasstemperatur bei Stahl muss höher als die Beschichtungstemperatur sein 

 Das Finish der Beschichtung schwankt stark mit unterschiedlicher Oberfläche  

~ 
1,

5 μ
m

HASCO Know How 

  Technische Daten 

  Anwendungsgebiet 

  Was ist DLC? 

  Die Schicht 

Schichthärte:    2400-4000 HV 

Schichtstärke:   ~1,5µm 

Beschichtungstemperatur:  180°C 

Temperaturbeständigkeit:  350°C 

Schichtfarbe:    schwarzgrau 

Reibwert gegen Stahl:  0,1 - 0,15 

DLC =  Diamond like carbon 

Diamentähnlicher Kohlenstoff, sagt eigentlich schon die wichtigsten Fakten aus. Bei der DLC Beschichtung han-
delt es sich um eine im PACVD Verfahren aufgebrachte Gleitbeschichtung. Durch eine Chemische Reaktion 
kommt es bei ca. 180°C zur Schichtabscheidung in der Beschichtungsanlage. Kohlenstoffhaltige Trägergase 
werden dabei eingelassen. Auf Grund der geringen Beschichtungstemperatur ist die DLC Beschichtung auch 
hervorragend für Werkstoffe mit geringer Anlasstemperatur geeignet. Sie vereint eine gute Härte mit den bes-
ten tribologischen Eigenschaften hinsichtlich Reibung, Antihaft, Verschleiß und Schmierung. Gerade im Bereich 
der Schmiermittelfreien Fertigung ist die Tribologie ein immer wichtigerer Bestandteil geworden.  

DL
C-

Be
sc

hi
ch

tu
ng

 

Auf Grund Ihrer technischen Eigenschaften eignet sich die DLC Beschichtung sehr gut für sämtliche im Formen-
bau auftretende Arten an Bewegung bzw. Reibung wie z.B. Auswerfen, Führen und Zentrieren. 

Durch die DLC-Beschichtung ist es möglich komplett Schmiermittelfrei zu arbeiten. Die Beschichtung ist Bio-
kompatibel und im Bereich der Medizintechnik und Verpackungsindustrie zugelassen. Es wurde eine LGA Zu-
lassung für diese Beschichtung vergeben. 

Vorteile und Nutzen auf einen Blick 

- Schmiemittelfreie Fertigung  - Verlängerte Wartungsintervalle  - keine Korrosion  

- Reinraumtauglich    - Sehr hohe Abriebfestigkeit  - Erhöhte Standzeiten 

- Produktivitätssteigerung   - Kein Fressen auch bei Trockenlauf - LGA Zulassung 

Anforderungen an das Trägermaterial 

Generell lassen sich fast alle Arten an Materialien beschichten, so lange sie auf bis zu 180°C aufheizbar sind. 
Um hier aber mal deutlich zu machen wie wichtig ein „geeignetes“ Trägermaterial ist, folgender Vergleich: 

Eine Glasscheibe liegt auf dem Tisch, Sie stellen sich drauf, es passiert nichts. Legen Sie diese Glasscheibe nun 
auf eine Couch, was wird passieren? Aus diesem Grund gibt es ein paar Eckdaten, welche beim Trägermaterial 
beachten werden müssen. 

 Die Grundhärte sollte bei min. 48HRC liegen 

 Die letzte Anlasstemperatur bei Stahl muss höher als die Beschichtungstemperatur sein 

 Das Finish der Beschichtung schwankt stark mit unterschiedlicher Oberfläche  

HASCO Know How 

  Technische Daten 

  Anwendungsgebiet 

  Was ist DLC? 

  Die Schicht 

Schichthärte:    2400-4000 HV 

Schichtstärke:   ~1,5µm 

Beschichtungstemperatur:  180°C 

Temperaturbeständigkeit:  350°C 

Schichtfarbe:    schwarzgrau 

Reibwert gegen Stahl:  0,1 - 0,15 

DLC =  Diamond like carbon 

Diamentähnlicher Kohlenstoff, sagt eigentlich schon die wichtigsten Fakten aus. Bei der DLC Beschichtung han-
delt es sich um eine im PACVD Verfahren aufgebrachte Gleitbeschichtung. Durch eine Chemische Reaktion 
kommt es bei ca. 180°C zur Schichtabscheidung in der Beschichtungsanlage. Kohlenstoffhaltige Trägergase 
werden dabei eingelassen. Auf Grund der geringen Beschichtungstemperatur ist die DLC Beschichtung auch 
hervorragend für Werkstoffe mit geringer Anlasstemperatur geeignet. Sie vereint eine gute Härte mit den bes-
ten tribologischen Eigenschaften hinsichtlich Reibung, Antihaft, Verschleiß und Schmierung. Gerade im Bereich 
der Schmiermittelfreien Fertigung ist die Tribologie ein immer wichtigerer Bestandteil geworden.  DL

C-B
esc

hic
htu

ng
 

Auf Grund Ihrer technischen Eigenschaften eignet sich die DLC Beschichtung sehr gut für sämtliche im Formen-
bau auftretende Arten an Bewegung bzw. Reibung wie z.B. Auswerfen, Führen und Zentrieren. 

Durch die DLC-Beschichtung ist es möglich komplett Schmiermittelfrei zu arbeiten. Die Beschichtung ist Bio-
kompatibel und im Bereich der Medizintechnik und Verpackungsindustrie zugelassen. Es wurde eine LGA Zu-
lassung für diese Beschichtung vergeben. 

Vorteile und Nutzen auf einen Blick 

- Schmiemittelfreie Fertigung  - Verlängerte Wartungsintervalle  - keine Korrosion  

- Reinraumtauglich    - Sehr hohe Abriebfestigkeit  - Erhöhte Standzeiten 

- Produktivitätssteigerung   - Kein Fressen auch bei Trockenlauf - LGA Zulassung 

Anforderungen an das Trägermaterial 

Generell lassen sich fast alle Arten an Materialien beschichten, so lange sie auf bis zu 180°C aufheizbar sind. 
Um hier aber mal deutlich zu machen wie wichtig ein „geeignetes“ Trägermaterial ist, folgender Vergleich: 

Eine Glasscheibe liegt auf dem Tisch, Sie stellen sich drauf, es passiert nichts. Legen Sie diese Glasscheibe nun 
auf eine Couch, was wird passieren? Aus diesem Grund gibt es ein paar Eckdaten, welche beim Trägermaterial 
beachten werden müssen. 

 Die Grundhärte sollte bei min. 48HRC liegen 

 Die letzte Anlasstemperatur bei Stahl muss höher als die Beschichtungstemperatur sein 

 Das Finish der Beschichtung schwankt stark mit unterschiedlicher Oberfläche  

Revêtement DLC

DLC signifie: Diamond like carbon.  
Ce qui se traduit par «Carbone semblable au Diamant». 
Le revêtement DLC est un revêtement de surface qui 
réduit les frottements et l’usure. Il est déposé à l’aide  
de la technologie plasma PACVD.
Une réaction physico-chimique permet le dépôt des 
couches à une température d’env. 180°c. Des gaz 
porteurs carbonés sont alors intégrés. En raison de 
la faible température de dépose, le revêtement DLC 
est donc également adapté aux matériaux à faible 
température de revenu.
Il allie une bonne dureté avec les meilleures 
caractéristiques tribologiques en matière de frottement, 
de comportement antiadhésif et d’usure, ce qui permet 
de réduire la lubrification. 

En raison de ses propriétés techniques, le revêtement 
DLC est très adapté pour tous les types de mouvement 
ou frottement fréquents dans la construction de moules, 
comme l’éjection, le guidage et le centrage. 
Le revêtement DLC permet de travailler sans aucun 
lubrifiant. Le revêtement est biocompatible et 
homologué pour les secteurs de la technique médicale 
et l’industrie de l’emballage. Une homologation LGA  
a été délivrée pour ce revêtement. 

Que signifie exactement DLC?

Quand un revêtement DLC est-il 
pertinent?

Caractéristiques techniques

Couche de chrome
Substrat

- Fonctionnement sans lubrifiant
- Convient pour les salles blanches
- Intervalles de maintenance plus longs
- Résistance à l’abrasion très élevée
- Pas de soudure à froid, même en marche à sec
- Bonne inhibition de la corrosion
- Homologation LGA

Caractéristiques

HASCO propose un programme standard d’éléments 
normalisés de qualité à revêtement DLC qui n’a pas  
son pareil sur le marché. 
La gamme de produits comprend des éjecteurs, des 
éjecteurs tubulaires, des éjecteurs bi-étagés, des 
loquets, des soupapes à air ainsi que des plots de 
centrage, des coulisseaux et des unités de guidage. 
Chez HASCO, le client reçoit les tolérances qu’il 
commande. Il ne s’agit pas d’appliquer simplement un 
revêtement sur des articles standards en stock, mais de 
fabriquer des pièces spécialement pour le revêtement 
avec une tolérance spéciale pour atteindre à nouveau  
la tolérance d’origine après le revêtement. 
Cela garantit 100% d’interchangeabilité pour les 
composants. 

Pourquoi des éléments standards 
avec revêtement DLC de HASCO?

Revêtement DLC

On rencontre aussi souvent la désignation WCC.  
Il s’agit ici également d’une surface de glissement qui  
a fait son entrée dans la construction de moules. 
Cependant, les avantages du revêtement DLC sont 
évidents. 
La dureté de surface du DLC s’élève au double du 
WCC avec 3000 HV pour 1500 HV.  
C’est trois fois plus élevée qu’une couche de nitruration. 
Le coefficient de friction contre l’acier est aussi 
nettement moindre avec 0,1 pour 0,2. 
Le revêtement WCC offre des avantages dans une 
petite mesure uniquement pour l’usinage ultérieur, car 
la surface n’atteint par l’énorme dureté du revêtement 
DLC. 
En termes d’inhibition de la corrosion et de résistance  
à l’usure, le revêtement DLC est nettement supérieur  
au revêtement WCC.
En résumé, le DLC constitue le perfectionnement  
du WCC. 

DLC vs. WCCPour éjecter, guider et centrer  
avec peu d’usure

Éjecteurs 
Éjecteurs tubulaires 
Éjecteurs lames

Loquets

Éjecteur bi-étagé

Colonnes de  
guidage

Unités de précentrage

Plots de centrage,  
plats

Plaques de  
frottement

Retenues de 
coulisseau

Coulisses

Dureté de couche 2400 - 3000 HV

Épaisseur de couche ~ 1,5 µm

Température de revêtement 180 °C
Résistance aux températures 
élevées 350 °C

Couleur de couche gris noir
Coefficient de friction contre 
l’acier 0,1 - 0,15
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L’utilisation de lubrifiants doit être évitée, surtout 
pour la fabrication d’emballages, de produits médico-
techniques et de nombreux autres articles en plastique, 
par exemple des jouets ou des articles blancs. 

Les lubrifiants utilisés contaminent les produits 
finaux, ce qui est fondamentalement interdit pour les 
applications en salles blanches, mais aussi pour des 
applications toujours plus conventionnelles pour de 
nombreuses raisons, comme les bords gras désormais 
indésirables sur les articles. 

Vient s’ajouter à cela le fait que les lubrifiants 
interrompent toujours le processus en cours, ce qui a 
une influence négative. Les interruptions de production 
qui en résultent, tout comme les coûts très élevés 
pour les lubrifiants certifiés, ont bien entendu une 
répercussion négative sur les coûts de production,  
ce qui diminue encore plus la marge du fabricant,  
déjà faible.

Les principaux fabricants d’articles en plastique du 
monde connaissent très bien ces défis qu’ils rencontrent 
au quotidien. 

Un fonctionnement sans lubrifiants et aux temps de 
fonctionnement optimisés est exigé de tous les moules 
à injection. C’est aussi de plus en plus le cas pour les 
moules et outils pour les composants de précision issus 
de l’industrie automobile et informatique.

Les revêtements DLC permettent des 
durées d’utilisation maximum

HASCO a débuté il y a de nombreuses années la 
standardisation de produits à revêtement DLC qui 
sont aujourd’hui fermement établis comme des 
références dans le domaine de la construction  
d’outils et de moules et utilisés dans toujours  
plus de moules à injection. 

La force d’innovation continue permet de réaliser 
un standard du secteur dont presque tous les outils 
modernes ont besoin.

Les éléments standards HASCO avec revêtement 
DLC offrent les meilleures conditions en matière 
de frottement, d’usure et de lubrification. Les 
caractéristiques tribologiques optimales améliorent 
nettement la durée de vie des moules et contribuent  
à la minimisation de l’usure et ainsi à l’augmentation  
de la productivité des moules.

HASCO établit le revêtement DLC 
comme standard

Éjecteur bi-étagé Z169/…

Revêtement DLC

Dureté superficielle HV
Z 169 / 40 
 
avec 
revêtement DLC

Éjecteur 
bi-étagé 
sans 
revêtement DLC

Prix catalogue en €   1.497,58   1.377,77

Changement de composant  
(p.a. en unité)          1          2

Coûts totaux pour composant 
(p.a. en €)   1.497,58   2.755,54 

Prix catalogue en %      100        92

Changement de composant  
(p.a. en unité)          1          2

Coûts totaux pour composant 
(p.a. en %)      100      184

Contrôles visuels (min./jour)        10        10

Nombre de contrôles visuels (par jour)          1          3

Contrôles visuels en tout (min./jour)        10        30

Contrôles visuels en tout  
(p.a. en h, 360 jours/60h)        60      180

Lubrification outil (min./jour)        20        20

Nombre de lubrifications (par jour)          0,5          1

Lubrification en tout (min./jour)        10        20

Lubrification en tout 
(p.a. en h, 360 jours/60h)        60      120

Arrêt de la machine (p.a. en €)   3.600,00   9.000,00

Coût salarial outilleur (p.a., €)   5.400,00 13.500,00

Coûts totaux composant (p.a. en €)   1.497,58   2.755,54

Coûts totaux 
(p.a. en €) 10.497,58 25.255,54

Économies totales 
(p.a.) 58,43 %

Économies permises par le revêtement DLC – 
calcul de rentabilité pour l’éjecteur  
bi-étagé Z169/... 

HASCO, le fournisseur complet pour 
les éléments standards de qualité 
et les systèmes canaux chauds a 
relevé les défis de la fabrication des 
moules moderne et s’est lancé à la 
recherche de solutions appropriées. 
Pour le développement de son 
programme DLC, l’expertise des 
instituts de recherche a été sollicitée, 
surtout pour ce qui est des principes 
tribologiques.

Ces études ont fait émerger des 
solutions de pointe et notre choix 
s’est porté sur la technologie PACVD 
qui signifie Plasma Assisted  
Chemical Deposition.

En résumé, des gaz sont déposés 
sous vide avec les matériaux 
d’enrobage sur les surfaces à 
traiter. La tension appliquée 
permet d’influencer les propriétés 
d’enrobage. 

Les revêtements DLC ainsi créés 
allient le faible frottement à sec 
exigé à une protection très élevée 
contre l’usure. 

Les premiers essais avec les 
surfaces fonctionnelles revêtues  
ont été très prometteurs et les 
attentes déjà élevées ont été 
dépassées. En parallèle, toujours 
plus de composants adaptés pour  
un revêtement ont été pris en 
compte. 

Cela comprend entre autres 
les éjecteurs dans différentes 
variantes, les éléments de  
guidage, les coulisses et d’autres 
composants fonctionnels, comme 
les éjecteurs bi-étagés.

Intervalles de 
maintenance nettement 
plus longs

Revêtement DLC

nitruré
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Assistance produit via discussion 
instantanée
Vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question? 
Dans ce cas, veuillez utiliser le contact direct avec 
nos consultants du service technique.  
Vous pourrez ainsi bénéficier de conseils individuels 
et directs, avec la meilleure expertise. 

Dans le groupe Vangest, nous misons sur 
les composants DLC de HASCO pour la 
construction de moules pour l’industrie 
médicale et de l’emballage, car ils sont 
adaptés aux salles blanches et garan-
tissent une maintenance réduite ainsi 
qu’une grande fiabilité. 
Jorge Oliveira, General Manager  
MOLIPOREX (Vangest Group) 
www.moliporex.pt

Les composants à revêtement DLC de HASCO 
nous ont convaincus dès la première utilisation. 
Nous profitons de la qualité. Une usure quasi 
nulle, peu d’entretien, aucune lubrification et un 
remplacement direct sans usinage nous assurent 
des processus de fabrication efficaces et sûrs. 
Michael Roming, directeur  
Roming Werkzeugbau GmbH 
www.roming.com

Dans le développement de lampes à LED, 
l’utilisation de composants optiques à prismes 
en PMMA est idéale. Afin de garantir une qualité 
optimale de la lumière, nous avons décidé de 
démouler les optiques à parois épaisses du 
moule à injection en deux étapes.  
Le revêtement DLC de l’éjecteur bi-étagé  
permet les propriétés à sec de l’outil nécessaire 
pour les composants de technique d’éclairage.
Otto Ersching, constructeur de moules,  
production / outillage, ERCO GmbH 
www.erco.com

Composants DLC HASCO – utilisés dans le monde entier

Les composants DLC de HASCO sont  
nettement plus résistants à l’usure et plus 
durables. Le glissement fonctionne mieux 
et la durabilité est nettement plus longue  
que celle des pièces non revêtues. Afin  
de répondre aux exigences de nos clients, 
les produits à revêtement DLC font d’ores 
et déjà partie du standard chez nous. 
Rade Joksimović,  
responsable de construction,  
Inmold-Plast, www.inmold-ltd.com

Pour les applications exigeantes,  
nous utilisons les éjecteurs à  
revêtement DLC de HASCO. Cela 
nous permet non seulement d’allonger 
les intervalles pour la maintenance, le 
nettoyage et la réparation de nos moules, 
mais cela empêche aussi la corrosion  
des éjecteurs en cas de plastiques  
agressifs comme le POM, PVC... 
Tomas Gajda, directeur technique  
Alca plast s.r.o., www.alcaplast.cz

Niko utilise des accessoires à revêtement 
DLC de HASCO depuis des années pour 
ses outils hautes performances. Cela a 
prolongé la durée de vie de nos outils et 
nous observons une tendance positive 
sur notre travail quotidien, aussi en ce qui 
concerne les frais de maintenance.
Peter Van Damme, Manager  
Operations Technical Support 
Niko Group, www.niko.eu

Chez Schoeller Allibert US Inc. nous 
utilisons depuis des années uniquement 
des éjecteurs à revêtement DLC de 
HASCO dans certains domaines de 
nos moules dans lesquels seule une 
lubrification minimale est possible. Le 
revêtement DLC offre pour nous des 
conditions optimales pour la construction 
de moules à injection pour l’industrie 
agroalimentaire.
Roland M. Harke, Tooling Manager, 
Schoeller Allibert US Inc. 
www.schoellerallibert.com

Q : Est-il possible d’usiner ultérieurement un article revêtu? 
R :  Oui, cela est tout à fait possible. L’épaisseur de couche très faible opposera une très faible résistance lors du passage des 

outils coupants, de la meule, etc… Mais, ensuite dès la suppression de cette première couche, le matériau peut être usiné  
très facilement. Dans ce cas, le revêtement est cependant endommagé.

Q : Les diamètres intérieurs peuvent-ils aussi être revêtus? 
R :  Non, c’est techniquement impossible. Il faut partir du principe que, en fonction de la position, de l’orientation et de la géométrie 

de la pièce, on obtient une entrée de couche de max. 1xd. Un revêtement intérieur continu est presque impossible à réaliser. 

Q : Existe-t-il des plastiques qui ne sont pas adaptés pour le contact avec des noyaux à revêtement DLC? 
R :  En raison de sa surface extrêmement lisse, le revêtement DLC a tendance à coller. Comme tous les plastiques ne réagissent 

pas de la même façon, vous devez demander conseil à notre service technique. 

Q : Est-il possible de revêtir des surfaces grainées, gravées ou polies? 
R : Ce n’est pas un problème. Le revêtement n’a aucune influence négative sur la surface.  
 Une qualité de finition élevée du matériau de base a une influence positive sur le revêtement. 

Q : Existe-t-il des indices de qualité qui permettent de reconnaître un bon revêtement DLC? 
R :  En général, votre produit doit présenter une coloration noire uniforme. En outre, un test de grattage, p.ex. avec une lime ou 

une clé, permet de déterminer si on dispose d’une grande adhérence de la couche et dureté de couche.  
Cependant, cela ne garantit pas qu’il s’agit d’un revêtement DLC. Il peut aussi s’agir d’une couche WCC dépassée qui s’avère 
être nettement moins bien que le DLC du point de vue technique. Pour avoir la certitude, il ne vous reste plus qu’a faire 
confiance à votre fournisseur. Tous les éléments normalisés de qualité disponibles chez nous sont pourvus sans exception 
d’un revêtement DLC optimisé pour la construction de moules, appliqué en Allemagne, chez l’un des spécialistes leaders. 

Q : Est-ce suffisant si un article de mon assemblage est revêtu ou les deux 
 doivent-ils toujours être revêtus? 
R :  Il est tout à fait suffisant de revêtir un article de l’assemblage. D’un point de vue purement technique, les deux pièces ne 

fonctionneraient pas en raison du revêtement intérieur. Comme l’élément revêtu n’offre pas de surface d’attaque,  
un revêtement sur la pièce la moins complexe suffit amplement. 

Q : Puis-je vraiment utiliser mes composants revêtus sans lubrifiant? 
R :  Oui, c’est possible. Aussi, aucune lubrification de démarrage ou autre n’est nécessaire. Cependant, il n’est pas déconseillé d’y 

avoir recours. Donc, si vous ne souhaitez pas utiliser de lubrification, rien ne s’y oppose. Cependant, il est conseillé d’effectuer 
régulièrement de brefs contrôles visuels pendant le fonctionnement et de retirer les éventuels encrassements. Vous pouvez 
reconnaître une éventuelle usure sur les parties brutes. 

Q : Le revêtement DLC est-il aussi un choix pertinent pour les inserts? 
R : Cela dépend du plastique utilisé. Le PE et le PP, p. ex., offrent une très bonne compatibilité avec le revêtement DLC.  
 Ce n’est par contre pas le cas du PA et d’autres matériaux. En cas de besoin, notre service technique peut vous conseiller. 

Q : Comment se comporte le revêtement sur les pièces Nitrurées? 
R :  En général, rien ne s’oppose à utiliser des pièces Nitrurées comme support. Cependant, il faut faire attention aux surfaces 

brutes, car sinon le revêtement ne tient pas. Une nitruration supplémentaire est cependant inutile, car le revêtement DLC 
présente les propriétés positives de la nitruration. 

Q : L’épaisseur de couche est-elle répartie de manière uniforme ou faut-il s’attendre à de grands écarts? 
R :  En cas de revêtement DLC appliqué de manière professionnelle, la pièce est pivotée en tout sur trois axes différents.  

Cela permet de garantir que le revêtement est appliqué de manière très uniforme. Ainsi, aucun écart important de l’épaisseur 
de couche n’est à prévoir. 

Foire  
aux  
questions
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Sous réserve de modifications techniques. Veuillez toujours vérifier toutes les données au moyen de nos informations produits publiées sur Internet.

- Seuls quelques clics suffisent pour accéder au produit souhaité
- Sélection confortable entre vue détaillée et liste
- Filtrage ciblé et limitation des résultats de recherche

Commande. 
Facile. 
En ligne.
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