
DP Produits diamantés

La préparation d’échantillons matérialographique 
exige une reproductibilité élevée, car les résultats 
doivent rester comparables d’un processus de 
préparation à l’autre.

Les produits diamantés Struers sont la façon la 
plus rapide d’obtenir une surface parfaite à 
chaque fois. Ils éliminent efficacement les rayures 
introduites par le prépolissage sans pour autant 
causer de déformation excessive ou de beurrage 
de la microstructure. 

Une sélection soignée du type de diamant, 
de la granulométrie des grains ainsi que de la 
formule de chaque produit individuel garantit des 
résultats supérieurs et très satisfaisants, pour une 
préparation plus économique et plus efficace.

Le diamant 
- l’abrasif le plus dur existant

Struers offre des produits 
diamantés DP tous usages pour 
les prépolissage et polissage 
matérialographiques.
 

Notre vaste programme de produits 
permet de réaliser tout type de 
préparation, de la préparation 
manuelle à celle entièrement 
automatique.



Quantité de 
suspension

Dosage manuel

Dosage automatique

Temps (sec)

Du sur mesure pour des résultats supérieurs
Les produits diamantés DP Struers ont été formulés sur 
mesure pour répondre aux exigences matérialographiques.  
La qualité supérieure Struers se fait sentir tout au long du 
processus de préparation.  

n Les spécifications granulométriques les plus étroites  dans 
 l’industrie - une considération critique dans un processus où  
 les microns font la différence entre la réussite ou l’échec de  
 la préparation.

n Une large variété de produits diamantés: suspensions,  
 sprays, bâtonnets et pâtes, vous permet d’avoir toujours  
 sous la main les produits les plus performants pour votre  
 application spécifique

n Une concentration élevée en diamants – équilibre facile   
 du rapport diamant/lubrifiant pour répondre à vos besoins   
 spécifiques

n Des diamants polycristallins pour une préparation matérialo-  
 graphique de la plus haute qualité – les propriétés polycris-  
 tallines offrent des vitesses d’enlèvement plus rapides et un   
 fini de surface plus fin 

n Des suspensions stables qui ne sédimentent pas, aux   
 caractéristiques thixotropiques – parfaitement adaptées aux   
 systèmes automatisés

n Toutes nos suspensions sont non-toxiques, non-combus-  
 tibles et à base d’eau (à part DP-Suspension A à base d’alcool) 
  – pour une meilleure protection de la santé et de  
 l’environnement

Dosage automatique pour une  
reproductibilité optimale
La préparation d’échantillons matérialographique nécessite un 
dosage précis de l’abrasif et du lubrifiant à chaque fois pour 
obtenir des résultats reproductibles. La quantité d’abrasif à 
appliquer va dépendre de la surface de prépolissage/polissage 
et de la dureté des échantillons. 

Les suspensions Struers peuvent toutes être utilisées pour le 
dosage automatique, assurant une reproductibilité optimale 
tout en vous faisant épargner un temps précieux, car vous 
n’aurez plus à surveiller le dosage. Le graphique ci-dessous 
illustre les variations pouvant exister entre un dosage à l’aide 
d’un équipement automatique et un dosage manuel. 

Produits diamantés pour tous les besoins
Les produits diamantés DP de Struers se répartissent en deux 
catégories: les polycristallins (type P) pour une préparation 
matérialographique de la qualité la plus élevée et les monocris-
tallins (type M). Les diamants polycristallins sont constitués de 
nombreuses cristallites minuscules offrant de multiples petits 
bords tranchants. Dans le processus de préparation métallo-
graphique, ces bords aigus garantissent un enlèvement de 
matière élevé ne creusant que des rayures peu profondes. Les 

diamants monocristallins sont de forme plus polyédrique et 
n’offrent que quelques bords tranchants. Ces diamants 
garantissent un enlèvement de matière élevé, mais le dessin de 
rayures qu’ils engendrent est plus variable. 

Pour les exigences les plus strictes, les diamants de type P 
sont à préférer, alors que le type M sera mieux approprié pour 
le prépolissage et polissage de votre préparation de routine, 
plus économique. Toutes les variations indiquées dans la liste 
ci-dessous (à part les DP-Sticks) existent en types P et M.  

Struers offre un vaste choix de produits diamantés pour le 
prépolissage fin et le polissage des échantillons matérialogra-
phiques, y compris les suspensions, les sprays, les bâtonnets 
et les pâtes. Les tailles de grain et formes des diamants sont 
contrôlées dans des tolérances très étroites pour assurer des 
résultats de polissage optimaux à un coût le moins élevé 
possible. La variété des produits diamantés Struers va vous 
permettre de doser très précisément la quantité de diamants 
ajoutée par rapport au lubrifiant. Ceci signifie une utilisation 
réglée et contrôlée de l’abrasif tout en obtenant des résultats 
répondant à toutes vos exigences. 
Les produits diamantés DP Struers sont disponibles en tailles 
de grain de 35 µm à 0,1 µm.

Lubrifiants
Tous les produits diamantés DP Struers doivent être utilisés en 
combinaison avec les lubrifiants DP. Les lubrifiants assurent le 
refroidissement et la lubrification corrects de la  surface du 
matériau. Struers offre un large choix de lubrifiants DP pour 
tous les usages. Découvrez le programme complet au para-
graphe spécifications, page 3 et 4. 

Graphique illustrant les variations pouvant exister entre un dosage par 
équipement automatique et un dosage manuel. 



DP-Suspension A - pour les matériaux sensibles à l’eau
DP-Suspension A est un produit de haute qualité pour la préparation des 
matériaux dont la réaction à l’eau peut fausser l’analyse structurelle d’un 
matériau. Ce produit est une suspension de haute qualité, à base d’alcool.  
Avec son contenu en eau inférieur à 0,5% masse pour masse, même les 
matériaux très hygroscopiques peuvent être préparés sans aucune attaque des 
phases sensibles. Les phases sensibles à l’eau apparaissent dans de nombreux 
types de matériaux différents. Des exemples de ces phases sont la magnésie,  
la chaux et le silicate dicalcique.
DP-Suspension A est recommandée pour tous types de matériaux, de tendre et 
ductile à dur et friable. DP-Suspension A est disponible en tailles de grain de 
15, 9, 6, 3, 1 et ¼ µm.

Nettoyage facile
Travailler avec des matériaux sensibles à l’eau nécessite souvent l’utilisation  
de produits à base d’huile qui ont tendance à laisser les échantillons et les 
instruments graisseux. DP-Suspension A résout ce problème, facilitant 
grandement le nettoyage.

Lubrifiants
Le travail avec des matériaux sensibles à l’eau nécessite non seulement un 
choix correct de suspension, mais le choix du lubrifiant est lui aussi très 
important. Struers a donc développé deux lubrifiants à utiliser avec DP-Suspen-
sion A: DP-Lubricant Brown (marron) et DP-Lubricant Yellow (jaune).  
DP-Lubricant Brown peut être utilisé pour toutes les tailles de grain, il a un effet 
de refroidissement élevé et est tout particulièrement adapté pour un enlèvement 
de matière élevé. DP-Lubricant Yellow a une capacité de lubrification élevée et 
est conseillé pour les étapes de polissage sur les matériaux tendres et les tailles 
de grain plus petites, typiquement 3, 1 et ¼ µm.

En amélioration constante
Les produits diamantés Struers sont soumis à un contrôle des plus strictes, 
lors de leur développement et lors de leur production. C’est l’efficacité de ce 
contrôle qui hausse les produits diamantés Struers au-dessus de tous les 
autres. 

Struers fait des efforts constants pour développer de nouveaux consommables, 
non-nuisibles à l’environnement et toujours plus efficaces pour une préparation 
de qualité toujours plus élevée, des résultats plus rapides et une meilleure 
rentabilité. Rendez votre laboratoire plus efficace, plus productif et plus 
fructueux avec les produits de haute performance Struers. 

Pour plus d’informations sur les produits diamantés Struers, veuillez contacter 
votre représentant Struers. 

Spécifications
DP-Suspension P: Produit diamanté de haute performance contenant  
exclusivement des diamants polycristallins. Suspension stable, conçue pour  
un équipement de dosage automatique. A base d’eau.

Contenu Taille de grain  No. de cat.
125 ml 6 µm  40600227 
 3 µm  40600228 
 1 µm  40600229

500 ml 15 µm  40600358 
 9 µm  40600359 
 6 µm  40600360 
 3 µm  40600361 
 1 µm  40600362
 ¼ µm  40600363 
 0,1 µm  40600364

2.5 l 15 µm  40600247 
 9 µm  40600248 
 6 µm  40600249 
 3 µm  40600250 
 1 µm  40600251
 ¼ µm  40600297

5 l 9 µm  40600339 
 6 µm  40600340 
 3 µm  40600341 
 1 µm  40600342

DP-Suspension M: Produit diamanté de haute performance contenant des  
diamants monocristallins. Suspension stable, conçue pour un équipement  
de dosage automatique. A base d’eau.

Contenu Taille de grain  No. de cat.
500 ml 15 µm  40600353 
 9 µm  40600354 
 6 µm  40600355 
 3 µm  40600356 
 1 µm  40600357

2.5 l 15 µm  40600252 
 9 µm  40600253 
 6 µm  40600254 
 3 µm  40600255 
 1 µm  40600256

5 l 9 µm  40600343 
 6 µm  40600344 
 3 µm  40600345 
 1 µm  40600346

DP-Suspension A: Produit diamanté de haute performance à base d’alcool.  
Contenu en eau < 0,5 % masse pour masse. Pour un prépolissage fin et  
polissage matérialographiques les plus efficaces des matériaux sensibles à  
l’eau. Suspension stable, conçue pour un équipement de dosage automatique.

Contenu Taille de grain  No. de cat.
500 ml 15 µm  40600347  
 9 µm  40600348
 6 µm  40600349
 3 µm  40600350
 1 µm  40600351
 ¼ µm  40600352 
 
DP-Spray P: Produit diamanté de haute performance contenant  
exclusivement des diamants polycristallins. En spray avec de l’azote  
comme gaz propulseur.

Contenu Taille de grain  No. de cat.
150 ml 35 µm  40600150 
 15 µm  40600149
 9 µm  40600148
 6 µm  40600147
 3 µm  40600146
 1 µm  40600145
 ¼ µm  40600144

DP-Spray M: Produit diamanté de haute performance contenant des diamants 
monocristallins. En spray avec de l’azote comme gaz propulseur.

Contenu Taille de grain  No. de cat.
150 ml 15 µm  40600155 
 9 µm  40600154  
 6 µm  40600153
 3 µm  40600152
 1 µm  40600151

Impact environnemental des 
gaz propulseurs traditionnels 
comparé à l’azote utilisé dans 
nos DP-Spray

Pour les DP-Spray de Struers, 
l’azote est utilisé comme gaz 
propulseur. L’utilisation de 
l’azote comme gaz propulseur 
limite considérablement l’impact 
sur l’environnement.  
Le graphique montre l’impact 
sur l’environnement des 
différents gaz propulseurs.
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Les produits Struers subissent continuellement des modifications et des  
perfectionnements. Nous nous réservons donc le droit de pratiquer des changements  
sur nos produits sans avis préalable.
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DP-Stick P: Produit diamanté de haute performance contenant exclusivement  
des diamants polycristallins. Applicateur bâtonnet.

Contenu Taille de grain  No. de cat.
24 g 15 µm  40600308 
 9 µm  40600309  
 6 µm  40600310
 3 µm  40600311
 1 µm  40600312
 ¼ µm  40600313

DP-Paste P: Produit diamanté de haute performance contenant exclusivement  
des diamants polycristallins. En seringue.

Contenu Taille de grain  No. de cat.
10 g 15 µm  40600023 
 9 µm  40600024  
 6 µm  40600025
 3 µm  40600026
 1 µm  40600027
 ¼ µm  40600028

DP-Paste M: Produit diamanté de haute performance contenant des diamants  
monocristallins. En seringue.

Contenu Taille de grain  No. de cat.
10 g 15 µm  40600015 
 9 µm  40600016  
 6 µm  40600017
 3 µm  40600018
 1 µm  40600019
 ¼ µm  40600020

DP-Lubricant
Green / Vert: A base d’eau; pour le prépolissage fin et le polissage diamantés de  
la plupart des matériaux. 

Contenu   No. de cat.
1 l   40700023
5 l    40700024
10 l   40700055

Blue / Bleu: A base d’alcool; pour le prépolissage fin et le polissage diamantés de  
la plupart des matériaux. Contient de l’éthanediol.

1 l   40700005
5 l   40700006
10 l   40700056

Purple / Violet: A base d’alcool; pour le prépolissage fin et le polissage diamantés de  
la plupart des matériaux. Contient du propylèneglycol.

1 l   40700059
5 l   40700060
10 l   40700061

Red / Rose: A base d’eau et d’huile; polissage final des matériaux plus tendres.

1 l   40700025
5 l   40700057
10 l   40700058

Brown / Marron: A base d’alcool; pour le prépolissage fin de tous les matériaux et  
le polissage des matériaux plus durs (à utiliser avec DP-Suspension A).

1 l   40700028

Yellow / Jaune: A base d’alcool; pour le polissage final des matériaux plus  
tendres (à utiliser avec DP-Suspension A).

1 l    40700030
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Pederstrupvej 84 
DK-2750 Ballerup, Denmark 
Phone +45 44 600 800
Fax +45 44 600 801
struers@struers.dk 
www.struers.com

AUSTRALIAN & NEW ZEALAND
Struers Australia
27 Mayneview Street
Milton QLD 4064
Australia
Phone +61 7 3512 9600
Fax +61 7 3369 8200
info.au@struers.dk

BELGIUM (Wallonie)
Struers S.A.S.
370, rue du Marché Rollay
F- 94507 Champigny 
sur Marne Cedex
Téléphone +33 1 5509 1430
Télécopie +33 1 5509 1449
struers@struers.fr

BELGIUM (Flanders)
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
Telefoon +31 (10) 599 7209
Fax +31 (10) 5997201
netherlands@struers.de

CANADA
Struers Ltd.
7275 West Credit Avenue
Mississauga, Ontario L5N 5M9
Phone +1 905-814-8855
Fax +1 905-814-1440
info@struers.com

CHINA
Struers Ltd.
No. 1696 Zhang Heng Road
Zhang Jiang Hi-Tech Park
Shanghai 201203, P.R. China
Phone +86 (21) 6035 3900
Fax +86 (21) 6035 3999
struers@struers.cn

CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
Struers GmbH Organizační složka
vědeckotechnický park
Pěílepská 1920,
CZ-252 63 Roztoky u Prahy
Phone +420 233 312 625
Fax +420 233 312 640
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slovakia@struers.de
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struers@struers.fr

HUNGARY 
Struers GmbH 
Magyarországi Fióktelep 
Tatai ut 53 
2821 Gyermely 
Phone +36 (34) 880546 
Fax +36 (34) 880547 
hungary@struers.de

IRELAND
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution@ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

ITALY
Struers Italia
Via Monte Grappa 80/4
20020 Arese (MI)
Tel. +39-02/38236281
Fax +39-02/38236274
struers.it@struers.it 

JAPAN
Marumoto Struers K.K.
Takanawa Muse Bldg. 1F
3-14-13 Higashi-Gotanda,  
Shinagawa
Tokyo 
141-0022 Japan
Phone +81 3  5488  6207 
Fax +81 3  5488  6237
struers@struers.co.jp

NETHERLANDS
Struers GmbH Nederland
Zomerdijk 34 A
3143 CT Maassluis
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NORWAY
Struers ApS, Norge
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info@struers.no 

AUSTRIA
Struers GmbH
Zweigniederlassung 
Österreich
Betriebsgebiet Puch Nord 8
5412 Puch
Telefon +43 6245 70567
Fax +43 6245 70567-78
austria@struers.de

POLAND
Struers Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków
Phone +48 12 661 20 60
Fax +48 12 626 01 46
poland@struers.de

ROMANIA
Struers GmbH, Sucursala 
Bucuresti
Str. Preciziei nr. 6R
062203 sector 6, Bucuresti
Phone +40 (31) 101 9548 
Fax +40 (31) 101 9549
romania@struers.de

SWITZERLAND
Struers GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Weissenbrunnenstraße 41
CH-8903 Birmensdorf
Telefon +41 44 777 63 07
Fax +41 44 777 63 09
switzerland@struers.de

SINGAPORE
Struers Singapore
627A Aljunied Road, 
#07-08 BizTech Centre
Singapore 389842
Phone +65 6299 2268
Fax +65 6299 2661
struers.sg@struers.dk

SPAIN 
Struers España 
Camino Cerro de los 
Gamos 1
Building 1 - Pozuelo de 
Alarcón
CP 28224 Madrid
Teléfono +34 917 901 204
Fax +34 917 901 112
struers.es@struers.es

FINLAND
Struers ApS, Suomi
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki
Puhelin +358 (0)207 919 
430
Faksi +358 (0)207 919 431
finland@struers.fi

SWEDEN
Struers Sverige
Box 20038
161 02 Bromma
Telefon +46 (0)8 447 53 90
Telefax +46 (0)8 447 53 99
info@struers.se

UNITED KINGDOM
Struers Ltd.
Unit 11 Evolution @ AMP
Whittle Way, Catcliffe
Rotherham S60 5BL
Tel. +44 0845 604 6664
Fax +44 0845 604 6651
info@struers.co.uk

USA
Struers Inc.
24766 Detroit Road
Westlake, OH 44145-1598
Phone +1 440 871 0071
Fax +1 440 871 8188
info@struers.com


