
fl
a
s
h

L’évacuation d’air chargé de substances 
nocives hors des bâtiments et des 
installations chimiques est primordiale, il en 
va de même pour les matériaux utilisés qui 
doivent être de toute première qualité et 
fiables. En ce qui concerne la construction 
d’installations de ventilation, tels que les 
ventilateurs, les conduits d’aération et les 
enveloppes pour composants d'installations, 
les constructeurs définissent des exigences 
toutes particulières : par exemple, la 
résistance aux substances chimiques, la 
résistance à l'inflammation et la 
conductibilité électrique.

Polystone® PPs gris met à votre disposition 
un polypropylène très difficilement 
inflammable qui grâce à son excellente 
résistance aux substances chimiques et 
sa résistance à l’inflammation est 
employé dans le monde entier pour la 
réalisation d’installation de ventilation. Une 
conductibilité électrique est exigée en 
supplément, nous vous recommandons alors 
l’utilisation de Polystone® PPs EL noir.
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Polypropylène difficilement inflammable pour la construction 
d’installations de ventilation
Polystone® PPs gris & Polystone® PPs EL noir
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Caractéristiques

 Résistance élevée aux produits 
chimiques agressifs

 Très bonnes caractéristiques de 
soudage et de traitement

Contact : C'est avec plaisir que nous vous informerons en détail sur Polystone® PPs. 
Écrivez-nous : flash@roechling-plastics.com

Gamme en stock

Polystone® PPs gris

 Panneaux de dimensions :
2.000 x 1.000 x 3 - 20 mm
3.000 x 1.500 x 2 - 20 mm
Autres dimensions sur demande

 Fil à souder

 Couleurs : Gris (RAL 7037)
Couleurs spéciales sur demande

Utilisation simple : Excellent usinage de 
Polystone® PPs

Polystone® PPs EL noir

 Panneaux de dimensions :
3.000 x 1.500 x 4 - 10 mm
Autres dimensions sur demande

 Fil à souder

 Couleurs : Noir

Nos clients confirment son traitement très simple au moyen de soudage par rotation

Difficilement inflammable Rigidité élevée

 Conductibilité électrique (Polystone® 
PPs EL noir) Polystone® PPs EL noir

Polystone® PPs gris
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