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PROJET CLÉS-EN-MAIN POUR LA 
PRODUCTION DE PROFILÉS, 
TUYAUX ET TIGES EN PU

SECTEUR

BANDES TRANSPORTEUSES, AIR 

COMPRIMÉ ET SYSTÈMES INDUSTRIELS

TYPOLOGIE

GUIDES ET TUYAUX

MATÉRIAU

PU

PARTICULARITÉS

RÉSISTANTS À L’ABRASION ET À 
L’USURE

Friul Filiere a développé un système

d’étalonnage sous-vide très spécial pour la 

gestion de matériaux complexes et extrêmes dont le 

PA ou le PU, capable de nous donner comme résultat

des surfaces lisses et sections qui respectent des

tolérances dimensionnelles minimales.

Friul Filiere a réalisé des projets clés-en-main pour 

la production de profilés et tuyaux en PU. The 

Polyurethane (PU) est un matériau avec des

caractéristiques chimiques extrêmes, de sorte que les

produits fabriqués en PU sont très résistants à 

l’abrasion et à l’usure, idéaux pour toutes les

applications dans lesquelles ils sont sollicités et sont

susceptibles de s’user rapidement. Les mêmes

caractéristiques chimiques rendent son traitement

très compliqué.

Traditionnellement, il a toujours été utilisé le processus

de coulée, car l’extrusion a été considérée presque

impossible. En fait, l’extrusion du PU crée des difficultés

d’étalonnage considérables, mais surtout un processus

de flux. Le PU est un matériau délicat et 

extrêmement sensible. Jusqu’à présent, les produits PU 

ont toujours été fabriqués à travers le long et compliqué

processus de la coulée, qui donne souvent un produit

défectueux. Le profil solidifié n’est pas compact, car le 

matériau refroidi n’est pas homogène à cause de bulle 

d’air à l’intérieur. Ce défaut réduit considérablement la 

résistance à l’abrasion du profilé, compromettant sa 

propre caractéristique principale.

Friul Filiere a su trouver la solution pour obtenir

des tuyaux et des profilés en PU extrudés en ligne, en 

rendant possible processus de production élevé, 

mais permettant également d’obtenir des profils

compacts et performants dans leur application. 

Cela a été possible grâce à la technologie

développée par Friul Filiere: la ligne d’extrusion

Omega, équipée de l’extrudeuse à simple vis 60,

downstream Evolution et surtout un outillage dédié. 

Mesures spéciales dans les techniques de distribution

du flux dans la filière permettent une gestion

contrôlée du matériau qui doit être guidé par une 

poussée parfaitement équilibrée de manière

constante et homogène, telle à garantir un calibrage

aisé.

- SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT SPÉCIAL

- HAUTE PRODUCTIVITÉ

- PROFILÉS ET TUYAUX DE HAUTE QUALITÉ


