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Nous sommes le premier fabricant au 
monde à proposer des plaques 
calandrées en matériau haute 
performance PEEK, commercialisées 
sous la marque SUSTAPEEK, en
  épaisseur de 1 - 10 mm 

(En stock 3 - 5 mm).
Les nouvelles épaisseurs vous 
permettent d’économiser à la fois du 
temps et de la matière et réduisent 
ainsi vos coûts de fabrication. Elles 
vous ouvrent également de toutes 
nouvelles possibilités de réalisations.
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Comment économiser du temps et de l’argent
Plaques SUSTAPEEK désormais disponibles en épaisseur 3, 4 & 5 mm
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Gamme de production

Épaisseur : de 1 - 10 mm  
Format : jusqu'à 1.500 x 3.000 mm

En stock
 Épaisseur : 3, 4, 5 mm

 Format : jusqu'à 1.000 x 2.000 mm

Contact
Pour plus d’informations sur les propriétés et conditions d’utilisation de nos 
plaques en SUSTAPEEK, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : 
flash@sustaplast.de

Domaines d'application

 Industrie électrique

 Industrie des semi-conducteurs

 Industrie aéronautique et 
aérospatiale

 Milieu médical

 Industrie agro-alimentaire

Caractéristiques

 Haute résistance à la température

 Très bonne résistance aux fortes 
radiations, de type rayons gamma 
ou rayons X

 Excellente stabilité dimensionnelle

 Difficilement inflammable 
(UL 94 / V0)

 Très faible émission de fumées

 Qualité alimentaire selon 
10/2011/EU et FDA

Vos avantages
Jusqu’à présent le seul moyen d’obtenir 
des plaques à épaisseur réduite était de 
raboter ou usiner des plaques de plus 
grosse épaisseur, un process long et 
coûteux. Cet usinage est supprimé 
grâce à nos nouvelles épaisseurs. 
Vous économiserez ainsi du temps et de 
la matière et diminuerez les coûts de 
fabrication de vos produits.

Réduction des pertes matière et des 
coûts

Exemple, une plaque d’épaisseur 6 mm 
doit être ramenée à 2 mm.

   Perte matière  = 66 %
+ coûts d’usinage

= gain de coût > 66 % 
avec le SUSTAPEEK 2 mm 

Une nouveauté mondiale !

66%

Des composants complexes 
d'une épaisseur de 3 mm

Comment économiser du temps et de la 
matière : les plaques calandrées en 
SUSTAPEEK sont désormais disponibles dans 
les épaisseurs 3, 4 et 5 mm.


