Filaments Zortrax : Z – ASA PRO
Caracteristiques :
Z-ASA Pro is a material characterized by high resistance to UV light
and weather conditions like temperature, humidity or rain.
Grâce aux propriétés uniques du matériau, Z-ASA Pro peut résister
aux rayonnements UV. Même après une longue exposition à la
lumière du soleil, vos prototypes ne seront pas enclins au
blanchiment ou à la défiguration. Le matériau stable aux UV peut
garantir que tous vos prototypes resteront de haute qualité et
garderont leur forme initiale et leur excellente esthétique
Vous ne pouvez pas changer la météo, mais choisir le bon matériau
peut avoir un impact majeur sur la durée de vie et les regards de votre
modèle. Diverses conditions extérieures auxquelles les prototypes
extérieurs sont exposés peuvent détruire les propriétés physiques et
physiques visibles, rendant l'évaluation impossible ou moins fiable.
Avec les utilisateurs de Z-ASA Pro, on peut croire que leurs modèles
ne seront pas affectés par l'humidité, la pluie ou la température
changeante, et, après le passage du temps, ils présenteront une
qualité élevée.

Applications:
• Z-ASA Pro est le meilleur choix pour tous les modèles qui
résistent aux conditions météorologiques changeantes. En
raison de sa haute résistance à la lumière UV, à l'humidité, à la
chaleur et aux produits chimiques comme les sels, les acides et
les alcalis, le matériau convient à la plupart des applications
extérieures et divers prototypes fonctionnels.
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Technical Da ta She et: Z-ASA Pro
Mechanical P roperties

M etric

Tensile Strength at Yield

English
47.5 MPa

Elongation at Break

2.02 GPa

Charpy Impact, Notched

18 kJ /m 2

Thermal P roperties
Melting Point

M etric

Specific G ravity
Melt Flow Rate

ISO 527

15%

ISO 527

293 ksi

ISO 527

8.57 ft-lb/in

2

English

230 °C ± 10 °C

Vicat Softening Point
Other P roperties

6890 psi

15%

Tensile Modulus

Comme nts

M etric
1.11 g /cm 3
45 g/10 min
L oad 5 kg,
Tempe ratu re 260 °C

Comme nts

446 °F ± 50 °F

98 °C

ISO 179

208 °F
English
9.26 lb /gal
0.0992 lb/10 min
L oad 11 l b,
Tempe ratu re 500 °F

ISO 294
ISO 306
Comme nts
ISO 1183
ISO 1133

