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POLYÉTHYLÈNE STANDARD (PE) POLYÉTHYLÈNE ÉLECTRIQUEMENT
CONDUCTIF(PEE)

MATÉRIAUX [POLYÉTHYLÈNE ]

POLYÉTHYLÈNE RAYONS UV

Nous disposons d’un polyéthylène noir résistant aux 
rayons UV pour la fabrication de tapis transporteurs 
qui sont utilisés à l’extérieur, en conditions de basses 
températures et exposés à la radiation du soleil.

Couleur noire.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

MATÉRIAUX [POLYPROPYLÈNE ]

POLYPROPYLÈNE STANDARD (PP) POLYPROPYLÈNE ÉLECTRIQUEMENT
CONDUCTIF (PPE)

Plage de températures +1 ºC à +104 ºC

Couleurs
Blanc
Gris
Bleu

Apte au secteur alimentaire Valable 

Plage de températures +1 ºC à +104 ºC

Couleurs Noir

Apte au secteur alimentaire Non valable

Plage de températures -50 ºC à +65 ºC

Couleurs
Naturel
Bleu

Apte au secteur alimentaire Valable

Il est le matériau de base pour la fabrication de tapis 
transporteurs dans la plupart des process, tant dans le 
secteur alimentaire qu’industriel.

Avec une bonne résistance mécanique, et une plage de 
températures de +1 ºC à +104 ºC, sa densité est de 0,9 
environ et il flotte dans l'eau.

Son excellente résistance chimique à presque tous les 
acides, bases concentrées, sels et détergents le rend 
essentiel dans des ambiances de travail corrosives. 

Très résistant à la pénétration de micro-organismes.

Malgré sa résistance au choc, tout près de                                     
3,5 kJ/m2, au-dessous d’une température de 9 ºC il 
devient légèrement fragile, c’est pour cela qu’il n’est 
pas recommandé pour des process où il y a des forts 
impacts sur le tapis.

Il respecte les Réglementations Internationales pour 
son utilisation dans des process alimentaires.

Polypropylène avec des valeurs de résistivité, 
tant volumétrique que superficielle, très bas, idéal 
pour les applications où il faut dissiper les charges 
électrostatiques, crées dans le tapis, au travers de la 
structure du convoyeur pour son élimination.

Spécialement indiqué pour des applications de 
transport en ambiances classées comme ATEX.

Non valable pour le contact direct avec des aliments.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

Grâce à sa plage de températures de -50 ºC à +65 ºC, 
il est le matériau le plus approprié pour fabriquer des 
tapis utilisés dans des process de surgélation.

Avec une densité de 0,95 environ, il flotte dans l'eau 
et se caractérise par son excellente flexibilité et sa 
résistance à l'impact et à la fatigue.

Bonne résistance chimique à la plupart des acides et 
bases concentrées, sels et détergents.

Son faible coefficient de friction lui confère d’excellentes 
propriétés de glissement; de plus l’adhérence et 
l’absorption sont minimales.

Il respecte les Réglementations Internationales pour 
son utilisation dans des process alimentaires

Plage de températures -50 ºC à +65 ºC

Couleurs Noir

Apte au secteur alimentaire Non valable

Polyéthylène avec des valeurs de résistivité, tant 
volumétrique que superficielle, très bas, idéal pour 
les applications où il faut dissiper les charges 
électrostatiques, crées dans le tapis, au travers de la 
structure du convoyeur pour son élimination.

Spécialement indiqué pour des applications de 
transport à basses températures et en ambiances 
classées comme ATEX.

Non valable pour le contact direct avec des aliments.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

MATÉRIAUX MATÉRIAUX 
T A P I S   T R A N S P O R T E U R S T A P I S   T R A N S P O R T E U R S
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Les tapis fabriqués en nylon possèdent une bonne 
stabilité géométrique face à la chaleur, ainsi qu’une 
dureté et rigidité élevées.

Ils présentent également une bonne résistance à 
l’usure dans les ambiances abrasives et sèches.

Avec un coefficient hygroscopique élevé, son utilisation 
n’est pas recommandée dans des ambiances humides, 
car les dimensions du tapis varieraient ostensiblement.

Il y en a de deux types:

ACÉTAL DÉTECTABLE PAR DÉTECTEURS 
DE MÉTAUX (ACD)

MATÉRIAUX [ACÉTAL]

ACÉTAL STANDARD (AC) ACÉTAL ÉLECTRIQUEMENT 
CONDUCTIF (ACE)

Plage de températures -40 ºC à +90 ºC

Couleurs
Blanc
Gris
Bleu

Apte au secteur alimentaire Valable

Plage de températures -40 ºC à +90 ºC

Couleurs Noir

Apte au secteur alimentaire Non valable

Plage de températures -40 ºC à +80 ºC

Couleurs Bleu

Apte au secteur alimentaire Valable

Avec une densité de 1,5 environ, les acétals techniques 
sont les thermoplastiques de faible coefficient de friction 
avec la plus grande résistance aux frottements et aux 
cassures. C’est pour cela que l'acétal est le matériau 
utilisé pour les tables d’accumulation de toute sorte de 
récipients, évitant les dommages sur leur surface et les 
écrasements par pression.

Sa grande résistance mécanique rend possible le 
transport de charges lourdes.

Avec une ample plage de températures, de -40 ºC à  
+90 ºC, il est utilisé pour la fabrication de tapis qui 
doivent transporter des charges lourdes et qui doivent 
être utilisés dans les applications où des outils coupants 
seront employés.

Il possède une bonne résistance chimique aux 
dissolvants, graisses et autres produits d’une ample 
liste d'agents chimiques.

Il respecte les Réglementations Internationales pour 
son utilisation dans des process alimentaires.

Ce matériau se caractérise par sa capacité d’altérer 
les champs électromagnétiques des détecteurs de 
particules métalliques. Il est utilisé pour les tapis de 
lignes où il faut éviter que des morceaux plastiques 
puissent se mélanger avec le produit.

Valable pour le contact direct avec des aliments.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

Acétal avec des valeurs de résistivité, tant volumétrique 
que superficielle, très bas, idéal pour les applications 
où il faut dissiper les charges électrostatiques, crées 
dans le tapis, au travers de la structure du convoyeur 
pour son élimination.

Non valable pour le contact direct avec des aliments.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

MATÉRIAUX POUR DES APPLICATIONS SPÉCIALES

NYLON (PA)

Nylon de couleur noire: non valable pour le 
contact direct avec les aliments.

Stable par rapport à la chaleur en températures 
jusqu’à 140 ºC travaillant en continu, et en 
pointes de jusqu’à 180 ºC. Il faut tenir compte 
de la diminution de ses propriétés mécaniques 
aux températures extrêmes.

Son taux d’inflammation est de HB (UL94 @ 1,6 mm.)

Nylon de couleur naturelle: valable pour le 
contact direct avec des aliments, sauf ceux qui 
contiennent de l’alcool.

Stable par rapport à la chaleur en températures 
jusqu’à 120 ºC travaillant en continu, et en 
pointes de jusqu’à 135 ºC.

Également pour les températures extrêmes 
il faut tenir compte de la diminution de ses 
propriétés mécaniques.

Son taux d’inflammation est de V-2 (UL94 @ 1,6 mm)

ÉLASTOMÈRES THERMOPLASTIQUES (TPE)

Il s’agit d’un thermoplastique vulcanisé, flexible et avec 
une très bonne adhérence. Il est utilisé pour obtenir 
une adhérence maximale du produit à la surface 
de transport afin d’éviter son glissement dans les 
convoyeurs inclinés.

Bonne résistance à la fatigue, à l’huile et aux agents 
chimiques en général.

Plage de températures de -40 à 100 ºC.

Lors de la conception d’une application en utilisant des 
tapis fabriqués dans ce matériau, il faudra tenir compte 
de:

- Les conditions de l’environnement de la zone de 
travail (température, humidité, possibles écoulements 
de liquides, etc.).

- Les particularités géométriques de l’application 
(degrés d’inclination, vitesse, possibles vibrations, 
etc.).

- Les caractéristiques du produit (poids, dimensions, 
matériau de son emballage, etc.).

- Le retour du tapis sera conçu afin d’éviter la friction du 
caoutchouc avec les surfaces de support, les rouleaux 
de soutien, etc.

Il y a trois niveaux de dureté:

Shore A35, de couleur gris et valable pour le 
contact direct avec ces aliments.

Shore A45, de couleur noire et non valable pour 
le contact direct avec des aliments.

Shore A60, de couleur beige et valable pour le 
contact direct avec ces aliments.

MATÉRIAUX MATÉRIAUX 

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

T A P I S   T R A N S P O R T E U R S T A P I S   T R A N S P O R T E U R S
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MATÉRIAUX POUR DES APPLICATIONS SPÉCIALES 

MATÉRIAU DÉTECTABLE AUX 
RAYONS X (ACX)

Plage de températures -40 ºC à +80 ºC

Couleurs Blanc

Apte au secteur alimentaire Valable

Matériau qui peut être repéré par les rayons X.

Des particules d’à peine 2,5 mm de diamètre ont été 
détectées par des essais réalisés sur des lignes de 
fabrication avec un détecteur à rayons X Dylog.

Réservé pour le process où l’élimination de toute 
particule polluante est indispensable et celui dont il est 
désiré un niveau de sécurité élevée.

De couleur blanche, la plage de températures de travail 
est de -40 à +80 ºC.

Valable pour le contact direct avec des aliments.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

MATÉRIAU RETARDANT À L’USURE

Ce matériau spécial rallonge la durée de vie moyenne 
des tapis, en réduisant son usure lorsqu’ils travaillent 
dans des ambiances abrasives.

Il est utilisé dans toutes les applications où les tapis 
sont soumis aux frottements causées par l’abrasion, 
en raison du produit transporté ou des matières qui 
adhérent à celui-ci (sable, poussière abrasive, etc.).

Non valable pour le contact direct avec des aliments.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

MATÉRIAU HAUTE TEMPÉRATURE

Ce matériau est un des plus importants polymères 
grâce à ses excellentes propriétés.

- Température de travail en continu jusqu’à 200 ºC.

- Haute résistance à la fatigue mécanique et chimique.

- Retardant aux flammes, taux d’inflammabilité de V-0.

- Faible absorption d’eau, pratiquement nulle (0,02%).

- Valable pour le contact direct avec des aliments.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

RETARDANT AUX FLAMMES

Avec des bonnes propriétés mécaniques et de 
résistance chimique, il s’agit d’un matériau retardant 
aux flammes dont le taux d’inflammation est de V-0 
(UL94).

Puisqu’il est lubrifié, il a un taux d’absorption, ainsi 
qu’un coefficient de friction très bas.

Ce matériau n’est pas valable pour son contact direct 
avec des aliments et sa plage de températures de 
travail est de -20 à +60 ºC.

Consultez disponibilité et délais selon modèles et 
séries de tapis.

TABLEAU MATÉRIAU ET COULEUR EN STOCK

TYPE
PP PE AC PPE

B G D N D B D N O

SÉRIE C12

FT FLAT TOP ● ● ● ● ● ●

FG FLUSH GRID ● ● ● ● ● ● ●

SÉRIE E20

FT FLAT TOP ● ● ● ● ● ●

FG FLUSH GRID ● ● ● ● ● ●

RR RAISED RIB ● ●

TF TRIAN FRICTION Consultez-Nous [page 188]

TR TRIAN ● ● ●

SR SLIDING ROLLER Consultez-Nous [page 188]

SÉRIE A24

FT FLAT TOP ● ● ● ● ● ● ●

FG FLUSH GRID ● ● ● ● ● ● ●

RR RAISED RIB ● ●

SÉRIE E30

FT FLAT TOP ● ● ● ● ●

PF PERFORATED ● ● ● ●

OG OPEN GRID ● ● ●

FG FLUSH GRID ● ● ● ● ●

RR RAISED RIB ● ●

TF TRIAN FRICTION

Consultez-Nous [page 188]FF FLAT FRICTION

SR SLIDING ROLLERS

SÉRIE E31

LT LATERAL TRANSFER ●

SÉRIE E32

FT FLAT TOP - 82,5 MM ●

FT FLAT TOP - 114,3 MM ●

FT FLAT TOP - 152,4 MM ●

FT FLAT TOP - 190,5 MM ●

MATÉRIAUX MATÉRIAUX 

Matériaux: [PP] Polypropylène - [PE] Polyéthylène - [AC] Acétal - [PPE] Polypropylène Électriquement Conductif

Couleur: [B] Blanc - [G] Gris - [D] Bleu - [N] Naturel - [O] Noir

Les matériaux et les couleurs qui se trouvent normalement en stock, sont indiqués ci-dessus. Pour les cas spéciaux oú il serait 
nécessaire de réaliser un tapis avec un autre matériau ou une couleur différente de ceux indiqués précédemment, vous devrez 
consulter directement EUROBELT.

T A P I S   T R A N S P O R T E U R S T A P I S   T R A N S P O R T E U R S
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TABLEAU MATÉRIAU ET COULEUR EN STOCK

MATÉRIAU ET COULEUR - TAPIS FRICTION TOP

MATÉRIAU ET COULEUR - TAPIS SLIDING ROLLERS

TYPE
PP PE AC PPE

B G D N D B D N O

SERIE E40

FT FLAT TOP ● ● ● ●

FG FLUSH GRID ● ● ● ●

NS NON SLIP ●

SR SLIDING ROLLERS Consultez-Nous [page 188]

SERIE E41

RR RAISED RIB ●

SERIE E50

FT FLAT TOP ● ● ● ●

PF PERFORATED ● ● ●

FG FLUSH GRID ● ● ● ●

OG OPEN GRID ● ● ● ●

OH OPEN GRID HIGH ● ● ● ●

KN KNURLED ● ● ●

CO CONIC ● ● ● ●

TF TRIAN FRICTION

Consultez-Nous [page 188]CF CONIC FRICTION

SR SLIDING ROLLERS

SERIE B50

FT FLAT TOP ● ● ● ● ●

PF PERFORATED ● ● ● ● ●

FG FLUSH GRID ● ● ● ● ●

SERIE E80

FT FLAT TOP ● ● ● ● ● ●

PF PERFORATED ● ● ● ● ●

SERIE E93

SL FLUSH GRID - Tapis Sans Tab ● ● ● ● ●

CL FLUSH GRID - Tapis Avec Tab ● ● ● ● ●

CO CONIC ● ● ● ● ●

CF CONIC FRICTION
Consultez-Nous [page 188]

SR SLIDING ROLLERS

TYPE
CAOUTCHOUC PP PE

DURETÉ COULEUR B G D N D

SÉRIE E20

TF TRIAN FRICTION A60 BEIGE ● ● ●

SÉRIE E30

TF TRIAN FRICTION

A35 GRIS ●

A45 NOIR ●

A60 BEIGE ● ●

FF FLAT FRICTION

A35 GRIS ●

A45 NOIR ●

A60 BEIGE ● ●

SÉRIE E50

TF TRIAN FRICTION
A60 BEIGE

● ● ● ●

CF CONIC FRICTION ● ● ● ●

SÉRIE E93

CF
CONIC FRICTION  - Tapis Sans Tab 

A60 BEIGE
● ● ●

CONIC FRICTION - Tapis Avec Tab ● ● ●

Les matériaux et les couleurs qui se trouvent normalement en stock, sont indiqués ci-dessus. Pour les cas spéciaux oú il serait 
nécessaire de réaliser un tapis avec un autre matériau ou une couleur différente de ceux indiqués précédemment, vous devrez 
consulter directement EUROBELT.

TYPE
DIAMÈTRE
ROULETTE

PP PE AC

B G D N D B D N

SÉRIE E20

FG FLUSH GRID Ø 15 MM ● ● ● ● ● ●

SÉRIE E30

FG FLUSH GRID Ø 15 MM ● ● ● ● ● 

SÉRIE E40

FG FLUSH GRID Ø 25 MM ● ● ● ●

SÉRIE E50

FG FLUSH GRID
Ø 25 MM

● ● ● ●

OG OPEN GRID ● ● ● ●

SÉRIE E93

FG
FLUSH GRID - Tapis Sans Tab

Ø 20 MM
● ● ● ● ●

FLUSH GRID - Tapis Avec Tab ● ● ● ● ●

Les matériaux et les couleurs qui se trouvent normalement en stock, sont indiqués ci-dessus. Pour les cas spéciaux oú il serait 
nécessaire de réaliser un tapis avec un autre matériau ou une couleur différente de ceux indiqués précédemment, vous devrez 
consulter directement EUROBELT.

Matériaux:
[PP] Polypropylène
[PE] Polyéthylène

Couleur: 
[B] Blanc
[G] Gris
[D] Bleu
[N] Naturel

Matériaux:
[PP] Polypropylène
[PE] Polyéthylène
[AC] Acétal

Couleur: 
[B] Blanc
[G] Gris
[D] Bleu
[N] Naturel

MATÉRIAUX MATÉRIAUX 

Matériaux: [PP] Polypropylène - [PE] Polyéthylène - [AC] Acétal - [PPE] Polypropylène Électriquement Conductif

Couleur: [B] Blanc - [G] Gris - [D] Bleu - [N] Naturel - [O] Noir

Les matériaux et les couleurs qui se trouvent normalement en stock, sont indiqués ci-dessus. Pour les cas spéciaux oú il serait 
nécessaire de réaliser un tapis avec un autre matériau ou une couleur différente de ceux indiqués précédemment, vous devrez 
consulter directement EUROBELT.

T A P I S   T R A N S P O R T E U R S T A P I S   T R A N S P O R T E U R S
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VARIATION DANS LA LONGUEUR DU TAPIS:

EFFETS CAUSÉS PAR LA TEMPÉRATURE

VARIATIONS DIMENSIONNELLES DU TAPIS

Les matériaux plastiques fluctuent, par dilatation ou contraction, lorsqu’ils sont soumis à des variations par rapport à 
la température ambiante de 21º C.

Ces variations dimensionnelles doivent être prises en compte lors de la conception et construction du convoyeur pour 
assurer son bon fonctionnement.

Il faudra donc dessiner le convoyeur de sorte qu’il puisse absorber ces variations de longueur du tapis sur son brin 
retour et de largeur sur les côtés du châssis.

Pour calculer les dilatations ou contractions, des tapis comme des glissières, nous appliquerons les formules ci-dessous:

Δ = L.Initiale x (T.Finale – T.Initiale) x α Δ = A.Initiale x (T.Finale – T.Initiale) x α

VARIATION DANS LA LARGEUR DU TAPIS:

Exemple:

Application de transport de produit  selon les conditions ci-dessous:

- Matériau du tapis: polypropylène (α = 0,15; selon table ci-jointe.

- Longueur: 20 m. (L initiale).

- Largeur: 1 mètre à 21º C (A initiale et T initiale).

- Température finale de travail: 80º C (T finale).

En appliquant les formules ci-dessus nous obtenons:

Δ de longueur : 20 x (80-21) x 0,15 = 177 mm.

Δ de largeur : 1 x (80-21) x 0,15 = 8,85 mm.

Donc, lorsque l’on réalisera la conception du convoyeur, il faudra tenir 
compte que 177 mm doivent être absorbés sur le retour par sa caténaire 
ou, à défaut, par le tendeur de gravité, ainsi que 8,85 mm sur les côtés, 
pour son bon fonctionnement.

COEFFICIENTS D’EXPANSION THERMIQUE

Tapis (mm./m./ºC) (pouce/pied/ºF)

Polypropylène (moins de 38º C) 0,12 0,0008

Polypropylène (plus de 38º C) 0,15 0,0010

Polyéthylène 0,17 0,0011

Acétal 0,09 0,0006

Glissières (mm./m./ºC) (pouce/pied/ºF)

HDPE 0,17 0,0011

Tous les matériaux plastiques subissent un changement de leurs propriétés lorsqu’ils sont soumis à une variation de 
température.

Ces variations déterminent un facteur de température (CT) qui  influera sur la résistance du tapis et qui devra être pris 
en compte lors du calcul de faisabilité de notre application, du choix du tapis et du matériau le plus approprié.

VARIATIONS DES PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DU TAPIS

Δ (mm) : Variation dimensionnelle sur la longueur du tapis
- Une valeur positive indique de la dilatation.
- Une valeur négative indique de la contraction.

L.Initiale (mtr.): Longueur du tapis à la température initiale.

T.Finale (ºC): Température finale de l’application.

T.Initiale (ºC): Température initiale de l’application.

α (mm/mtr/ºC): Coefficient d’expansion thermique.

Δ (mm): Variation dimensionnelle sur la largeur du tapis.
- Une valeur positive indique de la dilatation.
- Une valeur négative indique de la contraction.

A.Initiale (mtr.): Largeur du tapis à la température initiale.

T.Finale (ºC): Température finale de l’application.

T.Initiale (ºC): Température initiale de l’application.

α (mm/mtr/ºC): Coefficient d’expansion thermique.

Sur les graphiques ci-dessus il peut être observé que:
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POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE POLYACÉTAL

Augmentations température travail 

Diminutions température travail 

De même il faudra prendre en considération que plus la température est basse, plus les tapis deviennent cassants, ce 
qui est très important en cas d’impacts

Facteurs de température
plus petits 

Facteurs de température 
élevés 

Résistances de tapis 
réduites

Résistances de tapis plus 
importantes
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EFFETS CAUSÉS PAR LA FRICTION

FRICTION ENTRE LE TAPIS ET LES SURFACES DE GLISSEMENT

Le mouvement du tapis produit une force négative due à la friction entre les surfaces d’appui du tapis et le tapis lui-
même, au poids du tapis et celui du produit transporté.

Cette force de friction détermine un Facteur de Friction (CF) que nous devons prendre en compte dans le calcul de 
faisabilité de notre application et le choix du tapis.

Des valeurs réduites de ce Facteur donneront des glissements du tapis plus doux, de l’usure plus faible, des puissances 
moteurs moins élevées et, en définitive, une durée de vie plus importante.

Les valeurs les plus caractéristiques pour ce Facteur de Friction sont:

FRICTION ENTRE LE TAPIS ET LE PRODUIT À TRANSPORTER

Dans certaines applications il peut y avoir d’autre type de forces négatives causées par la friction entre la surface du 
tapis et celle du produit qui apparaissent lorsque le tapis est en fonctionnement tandis que le produit stoppe sur sa 
surface. Un exemple caractéristique est celui des tables ou lignes d’accumulation.

Le Facteur de friction par accumulation (CAC) devra être pris en compte pour le calcul de faisabilité de notre application 
ainsi que pour le choix du tapis.

Des valeurs réduites de ce Facteur donneront des glissements du tapis plus doux, de l’usure du tapis et des dommages 
sur la surface de glissement du produit plus faibles, des puissances moteurs moins élévées et, en définitive, une durée 
de vie plus importante.

Les valeurs les plus caractéristiques pour ce Facteur de Friction sont:

MATÉRIAU DU PRODUIT À 
TRANSPORTER

POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE POLYACÉTAL

HUMIDE SEC HUMIDE SEC HUMIDE SEC

VERRE 0,18 0,19 0,08 0,09 0,13 0,14 

ACIER INOXYDABLE 0,26 0,32 0,10 0,13 0,13 0,13 

PLASTIQUE 0,11 0,17 0,08 0,08 0,13 0,16 

CARTON — 0,21 — 0,15 — 0,18 

ALUMINIUM 0,40 0,40 0,20 0,24 0,33 0,27 

Ces valeurs de friction sont théoriques et peuvent être modifiées en fonction d’autres facteurs comme les hautes vitesses, les charges élevées et 
les conditions de travail, les milieux salissants, abrasifs, etc.

FACTEUR DE FRICTION (CF) ENTRE LE TAPIS ET LA SURFACE DE GLISSEMENT

FACTEUR DU FRICTION ENTRE LE TAPIS ET LE PRODUIT  (CAC)MATÉRIAUX DE LA
SURFACE DE 
GLISSEMENT

POLYPROPYLÈNE POLYÉTHYLÈNE POLYACÉTAL

SURFACE
LISSE

SURFACE 
ABRASIVE

SURFACE
LISSE

SURFACE 
ABRASIVE

SURFACE
LISSE

SURFACE 
ABRASIVE

HUMIDE SEC HUMIDE SEC HUMIDE SEC HUMIDE SEC HUMIDE SEC HUMIDE SEC

U.H.M.W. 0,11 0,13 NR NR 0,24 0,32 NR NR 0,10 0,10 NR NR 

H.D.P.E. 0,09 0,11 NR NR NR NR NR NR 0,09 0,08 NR NR 

Nylon imprégné de 
molybdène ou silicone

0,24 0,25 0,29 0,30 0,14 0,13 NR NR 0,13 0,15 NR NR 

Acier inoxydable ou 
au carbone en finition 
laminée à froid

0,26 0,26 0,31 0,31 0,14 0,15 NR NR 0,18 0,19 NR NR 

[NR] Non recommandé
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