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CERBERITE®
MATÉRIAUX CARBONE ET SUPPORTS MÉTALLIQUES POUR LA MANIPULATION DU VERRE CHAUD

2
Nos matériaux sont en conformité avec la Directive RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment).
Par ailleurs, Mersen garantit la bonne application de la réglementation européenne REACH (Registration,Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical 
Substances) sur tous ses sites situés en Europe.

Mersen, grâce à ses graphites, ses composites 
en carbone renforcés de fibre de carbone et 
ses supports métalliques, détient une place 
prépondérante dans l’industrie du verre avec sa 
marque CERBERITE®. 
Spécialiste des matériaux carbonés de 
haute technologie, Mersen a optimisé leurs 
performances pour le contact du verre chaud, 
dans des conditions de fonctionnement à hautes 
températures avec parfois des contaminations 
d’huile. Un travail d’innovation permanent et des 
solutions éprouvées en production permettent 
à Mersen de fournir une gamme complète de 

matériaux et de supports métalliques de très 
haute qualité. Les systèmes CERBERITE® ont 
été conçus pour répondre spécifiquement aux 
différentes exigences qui se présentent sur une 
ligne de production du verre chaud. Par sa longue 
expérience dans la manipulation du verre chaud, 
CERBERITE® propose des solutions clef en main, 
associant un support en métal et un insert de 
contact en carbone. 
La même garantie de qualité est assurée partout 
dans le monde grâce à un service de proximité 
incluant des usinages adaptés à vos besoins 
spécifiques.

Avantages des matériaux en carbone face aux 
autres matériaux de contact :
• Ne rayent pas le verre
• N’adhérent pas au verre
• N’introduisent pas de pollution
• Bonne résistance à l’usure
• Usinage à façon
• Bonne résistance aux chocs thermiques
• Evitent les tensions provoquant 
  des défauts dans le verre
• Faible conductivité thermique

Les supports métalliques CERBERITE® vous permettent 
une flexibilité accrue, grâce à une réduction des temps 
d’arrêt de vos machines. 
• Remplacement rapide des inserts en carbone ou graphite
• Barres de mise à l’arche ajustables
• Réglage simple
• Accès facile 
• Conception solide, légèreté et résistance aux chocs
• Déformation réduite à haute température

Céramique

Acier

Laiton, cuivre

Graphite

Amiante

Conductivité thermique

CM20, C40 et CM80 : mesurées dans la direction //
*Traitement anti-oxydation

C1 3 65 121 1
C3 3 340 600 3
C5 11 48 110 5
C8 13 41 91 8
C15 13 41 91 81
C25 10 45 98 90
C50* 8 52 114 104
C55 7 65 143 78
C70* 4 98 216 19
CM20 12 100 160 20
C40 11 50 80 40
CM80 10 120 200 12
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Nos matériaux sont en conformité avec la Directive RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment).
Par ailleurs, Mersen garantit la bonne application de la réglementation européenne REACH (Registration,Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical 
Substances) sur tous ses sites situés en Europe.

Mersen, grâce à ses graphites,   ses composites en carbone renforcés de fibre de carbone et ses 
supports métalliques, détient une place prépondérante dans l’industrie du verre avec sa marque 
CERBERITE®. 
Spécialiste des matériaux carbonés de haute technologie, Mersen a optimisé leurs 
performances pour le contact du verre chaud, dans des conditions de fonctionnement à hautes 
températures avec parfois des contaminations d’huile. Un travail d’innovation permanent et des 
solutions éprouvées en production permettent à Mersen de fournir une gamme complète de 
matériaux et de supports métalliques de très haute qualité. Les systèmes CERBERITE® ont été conçus 
pour répondre spécifiquement aux différentes exigences qui se présentent sur une ligne de production 
du verre chaud. Par sa longue expérience dans la manipulation du verre chaud, CERBERITE® 
propose des solutions clef en main, associant un support en métal et un insert de contact en carbone. 
La même garantie de qualité est assurée partout dans le monde grâce à un service de proximité 
incluant des usinages adaptés à vos besoins spécifiques.

Avantages des matériaux en carbone face aux 
autres matériaux de contact :
• Ne rayent pas le verre

• N’adhérent pas au verre
• N’introduisent pas de pollution
• Bonne résistance à l’usure
• Usinage à façon
• Bonne résistance aux chocs 
 thermiques
• Evitent les tensions provoquant 
  des défauts dans le verre
•  Faible conductivité thermique

Les supports métalliques CERBERITE® vous permettent 
une flexibilité accrue, grâce à une réduction des temps 
d’arrêt de vos machines. 
• Remplacement rapide des inserts en carbone ou graphite
• Barres de mise à l’arche ajustables
• Réglage simple
• Accès facile 
• Conception solide, légèreté et résistance aux chocs
• Déformation réduite à haute température

Pinces de préhension 
avec inserts flottants
Cadences lentes C25
Cadences rapides 
C50 or C70

Guide de paraison
  Nuance C15

Plaque supérieur + insert
NuanceC50

Barre de mise à 
l’arche universelle 
Nuance CM20, C40 
ou CM80

Poussoir de barre de 
mise à l’arche avec 
inserts isolants
Nuance CM20,        
C40 ou CM80

Doigt de poussée 
Nuance C1, CM20 ou C40

Pinces de préhension 
rondes avec inserts
Cadences lentes C25

Cadences rapides 
C50 or C70

Main de poussée
 Nuance C1, CM20 our C40

Plaque d’attente
Nuance C50 ou C70

Les informations contenues dans ce catalogue sont données à titre purement indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de Mersen pour 
quelque cause que ce soit. Toute copie, reproduction ou traduction, intégralement ou partiellement, est interdite sans l’accord écrit de Mersen.

Guide de transfert
Nuance C1 ou CM20
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Graphite

Amiante

Conductivité thermique

C20, C40 et C80 : mesurées dans la direction //
*Traitement anti-oxydation

C1 3 65 121 1
C3 3 340 600 3
C5 11 48 110 5
C8 13 41 91 8
C15 13 41 91 81
C25 10 45 98 90
C50* 8 52 114 104
C55 7 65 143 78
C70* 4 98 216 19
CM20 12 100 160 20
C40 11 50 80 40
CM80 10 120 200 12
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Contact pour l’Europe
MERSEN France Gennevilliers S.A.S.
41 rue Jean Jaurès - BP 148
F-92231 GENNEVILLIERS CEDEX
FRANCE
Tel.: +33 (0)1 41 85 45 65
Fax: +33 (0)1 41 85 45 11
E-mail : cerberite@mersen.com
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EXPERT MONDIAL
des matériaux et solutions pour 
les procédés à hautes températures.

Principaux sites de production

Implantation industrielle et / ou commerciale

St. Marys, USA

Holytown, Ecosse, UK

Gennevilliers, France

Chongqing, Chine

www.mersen.com

UN ACTEUR GLOBAL
Expert mondial des matériaux et équipements pour les 
environnements extrêmes, la sécurité et la fiabilité des 

équipements électriques, Mersen conçoit des 
solutions innovantes adaptées 

aux besoins de ses clients pour optimiser leur performance 
industrielle dans des secteurs porteurs : énergies, 
transports, électronique, chimie/pharmacie
et industries de procédés.

Exe_Plqt_Verso_A4.eps

Verres de spécialités

5

Mersen a mis au point une large gamme de carbones et graphites très performants, adaptés 
aux spécificités particulières de l’industrie du verre.

Les ateliers de précision du réseau Mersen réaliseront localement les pièces répondant 
aux exigences de vos applications : verre plat, verre culinaire, verre de laboratoire, verre 
pharmaceutique, verres de tubes TV et d’éclairage, fibres de verre et fibres optiques.

Diabolo Nuance C8

Pions supports Nuance C50

Poinçons de formage Nuance C25

Épaulement support Nuance C8

Guide grade C55

Résistor Nuance C15 ou C25
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