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PIECES MOULEES SUR MESURE

de pièces moulées, comme des soufflets, des passe-fils, 

ainsi que des pièces combinées de caoutchouc-métal ou 

caoutchouc-plastique , sont réalisables.

Envoyez nous simplement un croquis ou un modèle et 

nous nous ferons un grand plaisir de vous adresser une 

offre sans engagement.

URM produit principalement des pièces techniques en 

caoutchouc. En fonction des besoins du client, nous 

choisissons non seulement la qualité mais aussi la technique 

appropriée de moulage, à savoir par compression, transfert 

ou injection. Quand un plan n’est pas disponible, URM 

peut à partir d’un modèle réaliser un dessin représentant 

exactement la pièce souhaitée en 2D ou 3D. Tous les types 
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COUDES ET TUYAUX EN CAOUTCHOUC ET SILICONE

EPDM et aussi en silicone qui assure une bonne résistance 

aux hautes températures. Ils sont réalisables dans tous les 

coloris. De nombreuses applications sont possibles comme: 

tuyaux chargeur turbo, tuyaux réducteurs ou ondulés 

(spirales).

Une des spécialités d’ URM sont les tuyaux renforcés. 

Pour le renforcement de ces tuyaux, des fils et des tissus 

de différents types sont utilisés comme le: Nomex, Kevlar, 

Rayonne, polyester, fibres de verre ainsi que des fils 

métalliques. Ces tuyaux et coudés sont réalisés en néoprène, 

Tuyaux standard et flexibles - en longueurs max de 10 mètres. Diamètre intérieurs:

Coudés à 90° - longueurs de 102 x 102 mm (4 ‘’) à 300mm (12’’):

Coudés à 90° pour réducteurs - longueurs de 102 x 102 mm (4’’x4’’) , D/d (du grand au petit):

Réducteur direct – longueur 102 mm (4’’), D vers d:

6mm(1/4”), 8mm(5/16”), lOmm(3/8”), 13mm(1/2”), 16mm(5/8”), 19mm(3/4”), 22mm(7/8”), 25mm(1’), 29mm(1 1/8”), 32mm(1 

1/4”), 35mm(1 3/8”), 38mm(1 1/2”), 41mm(1 5/8”), 44mm(1 3/4”), 48mm(1 7/6”), 51mm(2”), 54mm(2 1/8”), 57mm(2 1/4”), 

60mm(2 3/8”), 64mm(2 1/2”), 67mm(2 3/5”), 70mm(2 3/4”), 73mm(3 1/4”),76mm(3”), 79mm(3 1/8”), 83mm(3 1/4”), 86mm(33/8”), 

89mm(3 1/2”), 92mm(1 3/5”), 95mm(3 3/4”), 98mm(3 7/8”), 102mm(4”), 115mm(41/2”),127mm(5”),140mm(5 1/2”). 

9.5mm(3/8”), 12.7mm(1/2”), 16mm(5/8”), 19mm(3/4”), 22mm(7/8”), 25mm(1”),28mm(1 1/8”), 32mm(1 1/4”), 35mm(1 3/8”), 

38mm(1 1/2”), 41mm(1 5/8”), 45mm(1 3/4”), 48mm(1 7/181, 51mm(2”), 54mm(2 1/8”), 57mm(2 1/4”), 60mm(2 3/8”), 63mm(2 

1/1”), 70mm(2 3/4”), 76mm(3”), 89mm(3 1/2”), 102mm(4”) 

19-12.7(3/4-1/2”), 19-16mm(3/4”-5/8”), 22-19m m(7/8”-3/4”), 25-19mm(1”-3/4”), 32-25mm(1 1/4”-1”), 32-28mm(1 1/4-

11/8), 35-22mm(1 3/8”-7/8”), 35-32mm(1 3/8”-1 1/4”), 38-25mm(1 1/2”-1”), 38-32mm(1 3/8”-1 1/4”), 45-32mm(1 3/4”-1 

1/4”), 51-45mm(2”-1 3/4”), 54-48mm(2 1/8”-1/6”), 57-51mm(2 1/4”-2”), 57-51mm(2 1/4”-2”), 60-50mm(2 3/8”-2”), 38-

22mm(1 1/2”-7/8”), 38-28mm(1 1/2”-11/8”), 22--16mm(7/8”-5/6”), 28-25mm(1 1/8”-1”). 

19-12.7mm(3/4”-1/2”), 19-16mm(3/4”-5/8”), 25-19mm(1”-3/4”),32-19mm(1 1/4”-3/4”), 32-19mm(1 1/4”-3/4”), 32-25mm(1 

1/4”-1”), 51-38mm(2”-1 1/2”), 51-45mm(2”-1 3/4”), 57-51mm(2 1/4”-2”), 63-51mm(2 1/1-2”), 76-51mm(3”-2”), 70-60mm(2 

3/4”-23/8”), 70-50mm(2 3/4”-2”), 90-70mm(3 1/2”-2 3/4”), 38-22mm(1 1/2”-7/8”), 38-28mm(1 1/2”-1 1/8”), 38-25mm(1 1/2-

1”), 45-35mm(1 3/4”-1 3/8”), 22--16mm(7/8”-5/8”). 
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PIECES MOULEES EN PLASTIQUE

ARTICLES PRE-ASSEMBLES
avec des tubes en PVC, soit avec des clapets aluminium/

caoutchouc forgés et machinés, soit avec des composés 

acier/caoutchouc , ou cuivre/caoutchouc, etc..

URM vous aide à réduire le nombre d’articles , en vous 

fournissant des ensembles prémontés. Ceci permet de 

réduire le nombre d’articles en circulation. Exemples de 

ces articles: coudés en caoutchouc ou silicone prémontés 

CONES SOUPLES DE BALISAGE

Nos cônes de balisage sont réalisés en EPDM souple, la couleur de base est blanche ou jaune. Même dans des conditions 

atmosphériques sévères allant de -40 à +80°C, nos cônes restent souples et résistant aux intempéries.

Toutes les pièces moulées peuvent être réalisées en PP, polycarbonate, PU, polyacetal ou ABS. Les petites et moyennes séries 

sont aussi une de nos spécialités. Envoyez nous simplement un croquis ou un modèle et nous nous ferons un grand plaisir 

de vous adresser une offre sans engagement.
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PIECES VULCANISEES CAOUTCHOUC/METAL

adhésion parfaite. Quelques exemples : acier + caoutchouc, 

cuivre + polyuréthane, métal + NBR, fonte + EPDM, epoxy + 

silicone, aluminium + silicone, polyester + silicone.

URM réalise par moulage des pièces en caoutchouc ou 

silicone directement vulcanisées sur du métal ou du 

plastique. Les inserts sont soigneusement dégraissés, 

sablés et recouverts d’un produit spécifique assurant une 

EXTRUSION ET CADRES EN CAOUTCHOUC

les sortes de qualités sont possible comme: l’EPDM, le 

néoprène, l’NBR ou le silicone.

Envoyez nous un échantillon ou un plan et nous vous 

adresserons notre meilleure offre.

URM produit tous les types de profilés en caoutchouc. 

En fonction du client, nous choisissons la technique de 

fabrication la plus appropriée (vulcanisation avec vapeur 

vive, bain de sel ou l’air chaud). URM peut fabriquer des 

profilés en forme de cadres avec coins vulcanisés. Toutes 
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MATERIAUX UTILISES

Les tuyaux sont fabriqués avec différents élastomères – 

caoutchouc naturel, SBR, NBR, Vamaq, polychloroprène, 

Viton, silicone, fluorosilicone, Hypalon, etc… En plus de ces 

qualités, des tuyaux sont fabriqués dans des polymères 

spéciaux qui sont disponibles à la demande. Pour le 

renforcement des tuyaux, des fils et des tissus de différents 

types sont utilisés. Ils comprennent: Nomex, Kevlar, Rayonne, 

polyester, fibres de verre, etc. Des spirales métalliques sont 

aussi utilisées pour résister à une importante aspiration 

(vide). Les adhésifs les plus modernes sont utilisés afin 

d’obtenir une adhésion optimale. Les tissus subissent 

également un traitement pour obtenir de bonnes propriétés 

adhésives.

CARACTÉRISTIQUES NR CR EDPM NBR VMQ EU CSM FPM

Temp. min -°C

Temp. max - °C

Résistance à la traction

Allongement

Résistance à l’abrasion

Résistance à la déchirure

Résistance à l’huile

Résistance graisses et huiles animales

Absorption d’eau

Résistance à l’huile végétale

Résistance aux acides diluées

Résistance aux hydrocarbures

Résistance à l’acétone

Résistance aux solvents

Résistance aux intempéries

Résistance à l’ozone

Rebond à froid

Rebond à chaud

-25° -25° -10° -25°-10° -10°-40° -50°

70° 70° 110° 200°80° 110°110° 200°

EXCELLENT PAUVRE

NR - CAOUTCHOUC NATUREL

CR - CAOUTCHOUC CHLOROPRENE (NEOPRENE)

EDPM - CAOUTCHOUC ÉTHYLÈNE-PROYLÈNE

NBR - CAOUTCHOUC ACRYLONITRILE (PERBUNAN)

VMQ - (SI) CAOUTCHOUC SILICONE

EU - (PUR) CAOUTCHOUC POLYURÉTHANE

CSM - CAOUTCHOUC CHLOROSULPHONÉ (HYPALON)

FPM - CAOUTCHOUC FLUORÉ ( VITON)
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