
Plâtres à mouler céramique et porcelaine à Limoges 

  Plâtres à mouler Molda & Plâtres pour Industrie
Céramique
  

  

 Activité secondaire, spécifiquement dédiée à l’univers de la céramique et porcelaine, Escure
Emballages propose une gamme de plâtres à mouler aux multiples caractéristiques et
fonctions, pour la réalisation d’épreuves, de moules ou d’empreintes…

  

  

        

Molda 3 Normal
Production de moules de coulage et de calibrage,

 1 / 8



Plâtres à mouler céramique et porcelaine à Limoges 

et spécifiques au modelage. Vaisselle, sanitaire,
fabrication de travaux de staff, éléments décoratifs,
sculpture.
Taux de gachage* : 1,35 < x < 1,6

  

Molda 3 Fin
Production de moules de coulage, et spécifiques
au modelage. Vaisselle, éléments décoratifs,
sculpture.
Taux de gachage* : 1,3 < x < 1,6
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Plâtres à mouler céramique et porcelaine à Limoges 

Molda 3 bis
Production de moules de coulage, de calibrage et de
modelage, garantissant des propriétés mécaniques
et durée de vie. Vaisselle, sculpture, industrie du
réfractaire, utilisé en staff et fabrication d’éléments
décoratifs.
Taux de gachage* : 1,55 < x < 1,8

  

Molda Dur
Production de moules de calibrage et de modelage
en vaisselle. Spécifique à la production de moules
de fabrication de tuiles céramiques. Utilisé en staff
et stuc. Eléments décoratifs de haute dureté.
Taux de gachage* : 1,75 < x < 2,0
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Plâtres à mouler céramique et porcelaine à Limoges 

  
    

 

Molda MC6
Utilisé en modelage et en moule
de coulage pour vaisselle, quand la durée de vie,
la porosité et la perméabilité sont des facteurs
importants.
Taux de gachage* : 1,5 < x < 1,6`
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Plâtres à mouler céramique et porcelaine à Limoges 

Molda Super 
Fabrication d’éléments décoratifs de très haute dureté,
par coulage et modelage. Sculpture, moulage d’art,
en staff pour une fabrication de très haute dureté.
Taux de gachage* : 2,4 < x < 2,8

  
      

  

  

        

Molda Faible Expansion MFE
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Plâtres à mouler céramique et porcelaine à Limoges 

Production de modèles, moules de coulage
et de calibrage, pour des propriétés
mécaniques élevées et une grande stabilité
dimensionnelle en inductrie céramique.
Décoration, moulage d’art, en staff. A utiliser
pur ou en mélange avec l’ensemble des
autres plâtres de la gamme MOLDA.
Taux de gachage* : 1,8 < x < 2,1

  

Exaduro
Production de méres de moules en industrie céramique.
Spécifique pour la précision dimensionnelle et les hautes
résistances mécaniques.
Taux de gachage* : 2,1 < x < 2,38
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Plâtres à mouler céramique et porcelaine à Limoges 

 

Keram Weiss E
Production de moules de calibrage
automatique en industrie céramique.
Taux de gachage* : 2,0

  

 

Roller2
Production des moules de calibrage en industrie céramique.
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Plâtres à mouler céramique et porcelaine à Limoges 

Taux de gachage* : 1,75 < x < 1,85

  
    

 

Keradur
Production de moules de pressage destinés à la
technique Ram Process en industrie céramique.
Taux de gachage* : 3,03

    
      

  

* Taux de gachage : Kg de plâtre pour 1 litre
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