
 

 

 

H&S Anlagentechnik GmbH 
 

Equipement pour l’industrie des Polyuréthanes 



Depuis 1987 H&S est l’un des principaux 

fournisseurs d'équipements et de 

technologies pour l'industrie de la 

transformation du polyuréthane. 

 

- équipements et technologies permettant de 

stocker, de doser, de mélanger, de formuler 

et de traiter de polyuréthane de manière 

efficace, sûre et écologique;  

 

- respect des normes européennes; 

 

- respect des normes ISOPA. 

 localisation                : Sulingen, Allemagne 

 

Employés                  : 23   

 

Partenaires commerciaux:  dans 18 pays 

 

 Projets réalisés         : > 300 dans 35 pays 

  

Taux d'exportation     : ca. 80% du chiffre d'affaires total  

  

 Chiffre d'affaires               : ca. 10 Mil. Euro en 2014 

Partenaires commerciaux H&S 

H&S Anlagentechnik 



H&S Portfolio 

Ensembles de Cuves de 

stockage pour polyol, 

  Isocyanate, pentane 

 Réacteurs de prépolymère 

Stations de mélange 

pour mélanger des 

polyols avec des 

additifs liquides 

Réacteurs pour le 

recyclage chimique de 

résidus de mousse PU 

rigides et flexibles 

(conversion en polyol) 

Stations de mélange 

pour mélanger des 

polyols avec des 

charges solides 

Réacteurs pour la 

production de «polyester 

polyol» à base de PET, 

d'anhydride phtalique et 

d'huiles naturelles 



Le service H & S et le soutien dans le domaine des développements 

chimiques incluent: 

 

• Élaboration et essai de recettes de polyester polyols à base de PET, de 

PA et d'huiles naturelles  

 

• Test des échantillons clients 

 

• Production des échantillons de polyol à partir d’un flacon jusqu’à l'échelle 

industrielle dans les réacteurs pilotes  

  

• Essais de moussage et analyse des propriétés physiques et mécaniques 

de la mousse PU  

  

• Ajustement des paramètres du polyol selon les exigences et 

spécifications des clients  

 

• Développement et ajustement des formulations pour la mousse PU à 

base de polyols de polyester et de polyols récupérés  

  

• Des consultations exhaustives dans tous les dossiers de PU  

 

• Formation du personnel des clients par les chimistes H & S dans le cadre 

de projets communs  

  

• Soutien à la clientèle à long terme pendant la vente, la mise en route et la 

période de production 

 

H&S Laboratoire R&D, Wildau (Allemagne) 

http://www.hs-anlagentechnik.de/index.php?rex_resize=450c__675h__919701_-_2.jpg


Systèmes de cuves de stockage H & S 

H & S fournit des systèmes de cuves de stockage pour polyol, isocyanate et 

résines dans un design moderne et un haut niveau de performances techniques. 



Référence de stockage H&S, Breckle (Allemagne) 



 Référence de stockage H&S, Aramis / IKEA (Roumanie) 



Cuves de Stockage pour Pentane H&S 

Le stockage du pentane nécessite un haut niveau de 

sécurité et le respect des normes strictes pour sa 

manipulation. 

Nous fournissons des réservoirs de stockage en vrac 

pour le pentane, équipés des dispositifs les plus 

modernes de commande et d'alarme, conçus 

conformément aux normes et aux règlements mondiaux. 



 Référence de stockage H&S pour Pentane, Wlozamot (Pologne) 



Stations de mélange H & S pour mélanger le 

polyol avec des additifs liquides 

  



 Avantages des Stations de Mélange H & S 

 

 Précision du dosage grâce aux cellules de pesée et 

pré-mélangeur pour les petites quantités 

 Puissance de mélange élevée 

 Sécurité du procédé 

 Système de contrôle Siemens 

 Processus entièrement automatisé 

 conception modulaire 



 Armoires de commande des stations de mélange H & S 



Les stations de remplissage de fûts pour le remplissage de mélanges de polyols peuvent être conçues en 

mode semi-automatique ou complètement automatique. 

 Stations de remplissage de fûts H & S pour mélange de polyols 



 Stations de remplissage de fûts H & S pour mélange de polyols 



 Station de mélange de référence H & S, Ahlia (Koweït) 



 Station de mélange de référence H & S, Silueta (Sri Lanka) 



 Station de mélange de référence H & S, Schaum Chemie (Allemagne) 



 Station de mélange de référence H & S 



Unités de mélange et de dosage H & S pour le mélange en continu 

de polyols et d'additifs 

Nos unités de mélange et de dosage pour le mélange continu sont une solution 

parfaite pour l'industrie de la chaussure. 



 Les Réacteurs et technologies H & S pour produire des polyols à base de 

PET, d'anhydride phtalique et d'huiles naturelles 

H & S fournit des équipements et des technologies pour la synthèse chimique des polyester-polyols à base de:  

 PET, anhydride phtalique (PA) et huiles naturelles  

 

 La technologie est basée sur le processus stable à pression ambiante basée sur la méthode de la glycolyse.  

 

 Avantages de la technologie H & S: 

1. Soutien technologique polyvalent de l'ensemble du projet 

2. Haute qualité du produit final grâce à la technologie de distillation spéciale. 

3. Reproducibilitée. 

4. Production non dangereuse: pas de danger d'explosion, pas de haute pression. 



 Les Réacteurs et technologies H & S pour produire des polyols à base de 

PET, d'anhydride phtalique et d'huiles naturelles 

 

Les polyols de polyester développés par H & S peuvent être générés avec différents 

paramètres: Indice OH, indice d'acide, viscosité, teneur en aromatiques, fonctionnalité, 

répartition du poids des molécules. 

Les applications pour de tels polyols sont des mousses PU rigides différentes: 

PET polyester polyols: mousses isolantes et blocs 

Polyester polyols à base de PA: mousses isolantes 

NOP polyester polyols: industrie de la chaussure, automobile, bâtiment et ameublement 



H & S fournit des équipements et des technologies pour le recyclage chimique (récupération de polyol) 
de: 

- résidus flexibles de production de mousse PU dans le polyol pour les mousses PU flexibles ; 

- résidus de mousse souple en fin de vie en polyol pour mousses rigides PU; 

- des résidus rigides de production de mousse PU dans le polyol pour les mousses PU rigides; 

(Par exemple des semelles de chaussures) en polyol pour les mousses PU intégrales. 

Les polyols récupérés peuvent remplacer jusqu'à 22-30% des polyols d'origine selon le 
type d'application et le procédé sans compromettre la qualité du produit.  
 
 Les coûts de fabrication du polyol recyclé sont d'env. 30% de moins que le prix de marché des 
polyols! 

 Réacteurs et technologies H & S pour le recyclage chimique des résidus 

de mousse PU rigides et flexibles 



Matelas fabriqué en mousse de PU conventionnelle avec 20% de polyol recyclé. 

Mousse PU flexible produite avec du polyol recyclé 



Installation de recyclage de mousse PU H & S : Dendro (Pologne) 



Installation de recyclage de mousse souple PU H & S : Dendro (Pologne) 



Installation de recyclage de mousse souple PU H & S : Dendro (Pologne) 



Usine de recyclage H & S de mousse PU semi-rigide : Zhejiang Huajiang 

Science et Technology Development Co., Ltd, Chine 



Usine de recyclage H & S de mousse PU semi-rigide : Zhejiang Huajiang 

Science et Technology Development Co., Ltd, Chine 



 

POFI-Engineering sa. 

21, rue de Luxembourg 

L-5752 Frisange 

Tél: (00352) 26 67 08 71 

Fax: (00 352) 27 68 73 93 

E-mail: contact@pofi.lu 

Web site: www.pofi.lu 
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