M É T A L L O G R A P H I E

FICHE PRODUIT

LAM PLAN SA a reçu le

PRIX DE L’INNOVATION 2011
décerné par
l’Association des Traitements Thermiques
et Traitements de Surfaces

LA NOUVELLE RÉFÉRENCE
EN ABRASIF DIAMANT
TOUTE L’EXPÉRIENCE LAM PLAN
DANS UN NOUVEL ABRASIF DIAMANT
AUX PERFORMANCES INCOMPARABLES
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Dans la lignée directe de notre célèbre gamme Bio DIAMANT® les nouveaux
liquides abrasifs diamant NEODIA® vont encore plus loin en matière de performance, d’efficacité et de confort d’utilisation. Le liquide diamant NEODIA®
est un produit haut de gamme aux performances exceptionnelles.
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Produit développé en accord
avec la charte
éco-engagement LAM PLAN

MAÎTRISEZ VOS ÉMISSIONS DE COV

Composé d’un liant spécifique de nouvelle génération, ce liquide est exempt
de COV (composés organiques volatils). Le liquide diamant NEODIA® est bien
entendu bio dégradable à plus de 70% conformément aux critères de notre
label Bio DIAMANT®.
DISPONIBLE
EN MONOCRISTALLIN et POLYCRISTALLIN

NEODIA FR 07/11

Depuis de nombreuses années, le département R&D LAM PLAN s’est engagé à développer des produits d’avant-garde plus respectueux de la santé
des utilisateurs et préservant l’environnement sans compromis d’efficacité.

Lecture d’une référence :

6 M
Grain en µ

M = monocristallin
P = polycristallin

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

Emballages compostable
(200 et 400 ml)

NEODIA® est une marque déposée par LAM PLAN SA,
ce produit est conforme aux critères du label Bio DIAMANT®.

RÉSULTATS
Rendement élevé
Suite à de nombreuses années de développement, LAM PLAN a formulé une nouvelle gamme de liquides diamant dont les performances sont nettement supérieures à l’ancienne génération de produits Bio DIAMANT®.
Les tests comparatifs qui ont été menés par LAM PLAN le prouvent. Les résultats en enlèvement
de matière sont systématiquement supérieurs. Ce qui place le NEODIA® à l’avant-garde sur le marché des abrasifs diamant en terme de rapidité et d’efficacité de polissage.
Rugosité améliorée
La qualité de l’abrasif utilisé, les critères serrés de calibration et de concentration et l’utilisation de
liants base eau de nouvelle génération permettent d’obtenir de meilleurs résultats de rugosité tout
en conservant un enlèvement de matière élevé. La consistance du liant permet à l’effet de coupe de
débuter dès les premières secondes d’utilisation.
Qualité de finition
Nettoyage à l’eau ou à l’alcool aisé et rapide, pas de contact nécessaire, un simple passage sous un
jet d’eau ou sous une pipette d’alcool permet d’enlever toutes traces de pollution sans endommager
votre échantillon.

ENVIRONNEMENT
PRODUITS SANS COV
Respect des utilisateurs et de l’environnement
Les produits de notre gamme Bio DIAMANT® sont biodégradables à plus de 70%. Non-toxiques et
non-nocifs, ils sont neutres, les conditions de travail de l’utilisateur sont ainsi respectées.
Anticipation des nouvelles réglementations en matière d’émission de gaz à effet de serre.
Consolidation de vos démarches ISO 14001 et ISO 26000.
EMBALLAGE BIODÉGRADABLE
Réduction de l’impact environnemental de votre activité

NEODIA FR 07/11

Pour la première fois dans l’industrie du polissage un liquide diamant est conditionné dans un flacon
en plastique d’origine végétale 100% compostable selon la norme 13 432. (pour les conditionnements de 200 et 400 ml)
QUALITÉ
Garantie d’approvisionnement et traçabilité totale
Conformité au règlement REACH
LAM PLAN a mis en place toutes les dispositions nécessaires à son application pour garantir la qualité et la disponibilité de tous ses produits sur le long terme. Toutes les substances contenues dans
nos préparations répondent aux spécifications du réglement REACH. Pour faciliter vos démarches administratives toutes les FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS) de nos produits sont conformes à
la législation en vigueur et sont téléchargeables sur www.lamplan.fr/fds.

Utilisation :

Abrasif diamant haut de gamme
pour le polissage métallographique

Positionnement :

Prêt à l’emploi et sans décantation à pulvériser manuellement ou en goutte
à goutte automatique, il est indiqué pour tous vos travaux de prépolissage
sur les CAMEO DISK® SILVER & GOLD et tous vos travaux de finition sur les
disques de polissage de notre gamme.

Gamme :

monocristallin - polycristallin grains de 1/4 à 14 µ

Base :

eau

Conditionnement : 200 ml - 400 ml - recharge 1 L - 2,5 L
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