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LAMES DE DENEIGEMENT POLYURÉTHANE

Découpe de bavette de déneigement en Polyuréthane sur mesure 
à monter sur les lames de chasse neige.

Epaisseurs : De 10 à 50 mm

Dureté : 90 Shores

Propriétés :

Grande élasticité
Faible déformation résiduelle
Excellente tenue à l'abrasion
Large plage d'utilisation à la température
Durée de vie élevée
Excellente tenue à l'entaille, à l'impact et au déchirement
Résistance à l'abrasion de 4 à 10 x supérieur à d'autres matériaux
Bonne stabilité à la température
Résiste aux UV
Capacité d'allongement à la rupture sans dommage
Ne marque aucune surface

Agréments :

Dureté 90

Densité 1.2

Température
De - 30°C à 80°C en continue

110°C courte période

Tension de rupture 54

Allongement à la rupture 580

Module à 100% d'allongement 7.9

Module à 300% d'allongement 14

Elasticité au rebondissement 47

Résistance au déchirement 115

Perte à l'abrasion 40

 

Médias d'applications :
Nous nous réservons le droit de modifier nos produits et nos gammes à tout moment afin de les améliorer
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