
COMPOSANTS FLOTTAISON
CELL EN

Fabricant depuis 1966

MODULES DE

DOUCHES DE

DOUBLAGE DE TRÉMIES DE

PLANCHES EN ACIER +

PLANCHES EN

METAL DEPLOYÉ INSERÉ
EN

GRILLE DE CRIBLAGE DE 

                       RACLEURS ET LAMES EN
MAILLES EN                    
FIXABLES A PANNEUAU
DE TROMMEL

BUSES DE
POUR BÉTON

LIGNES ANTI ABRASION EN 

BRAS DE FRAPPE ÉLASTIQUES
MOBILES EN

MAILLES 
®INE-FLOW  EN

MAILLES CONVENTIONNELLES ET
ACCESSOIRES DE
                      

PIÈCES DE CYCLONE EN

PLANCHE POUR CAMION À
BÉTONNIÈRE EN

Applications de polyuréthane dans unités de traitement et classification d’arides et de minéraux

Elastomère de polyuréthane



Fabricant depuis 1966
FABRICATION

PROPRE

Résistance extraordinaire 
à l' .abrasion

Excellente elasticité avec 
dureté élevée et basse 
température également.

Bonne resistance à la 
traction, à la déchiure et 
à la rupture.

Grande capacité de 
charge.

Haute stabilité a  l hydrolyse, 
l'intemperie, l'ozone et  aux 
microorganismes.

'

Bon comportement face à de 
nombreux acides dilués, 
huiles, essences, etc.

Excellente adhérance aux 
métaux pendant le 
procédé de fabrication.

Importante adaptabilité 
chimique pour optimiser le 
rendement dans de 
multiples applications.

PROPIEDADES FÍSICAS PROPIEDADES QUÍMICAS
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INELAS POLIURETANOS, S.L.

INAPRENE

 est une Entreprise espagnole, située à Saragosse, se 

dédiant à la fabrication d'élastomères de polyuréthane pour filtre que nous déposons 
®avec la marque . Nos débuts en 1966 coïncident avec l'entrée du monde 

dans la recherche des applications industrielles de ces élastomères.

 d'existence et une volonté déterminée de découvrir les diverses 

possibilités de ces matériaux. Les essais réalisés avec ces derniers et la recherche 

constante du perfectionnement des procédés, ont permis l'entreprise d'atteindre une 

expérience difficile à égaler. De la même manière et parallèlement, la qualité a atteint les 

niveaux les plus exigeants. 

Expérience, qualité, responsabilité, investigation et innovation, garantissent notre 

relation avec des clients toujours plus satisfaits.

Près de cinq décennies

Elastomere de polyuréthane

Polyuréthane de qualité
supérieure

Elastomère de polyuréthane


