
Röchling Sustaplast KG est l’un des 
principaux fabricants de produits 
semi-finis et de pièces moulées en 
polyamide coulé ainsi que l’un des 
plus expérimentés dans ce domaine ! 

Nous fabriquons des produits semi-
finis et des pièces polymérisées dotés 
d’excellentes propriétés grâce à l’un 
de nos matériaux, le SUSTAMID 6G 
(PA6G), et à la diversité des modifica-
tions à notre disposition. 

Possibilités de fabrication 
Produits semi-finis

Barres rondes

Barres creuses 
(épaisseur de paroi: ≥ 10 mm) 

Plaques

Blocs 

Pièces spécifiques et pièces 
moulées par coulage
En fonction de la géométrie du 
composant définitif, la fabrication 
de pièces spécifiques ou moulées 
par coulage peut s’avérer meilleur 
marché. Les pièces sont fabriquées 
au moyen de moules financièrement 
abordables. Des économies de ma-
tériau et des temps d’usinage moins 
longs sont ainsi possibles notamment 
pour les pièces de grande taille.

Un seul fournisseur pour tout
Nous proposons également à nos 
clients de nombreuses possibili-
tés de traitement ultérieur dont le 
fraisage, notamment pour les pièces 
de grand volume (par ex. avec un Ø 
> 2000 mm). 

Röchling Sustaplast KG – 
Votre partenaire compétent pour les 
polyamides coulés

diamètres extérieurs (mm) échelonne-
ment

Ø 50 - 170 mm   5 mm

Ø 180 - 510 mm 10 mm

Ø 525 - 1250 mm 25 mm

Ø 1300 - 2000 mm 100 mm

diamètres extérieurs (mm) échelonne-
ment

Ø 50 - 130 mm 5 mm

Ø 140 - 510 mm 10 mm

Ø 525 - 1250 mm 25 mm

Ø 1300 - 2000 mm 100 mm
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épaisseurs (mm) échelonne-
ment

50 - 200 mm 10 mm

225 - 500 mm 25 mm

épaisseurs (mm) échelonne-
ment

6 - 150 mm 1 mm
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Grandes réserves
Nous possédons les plus grandes 
réserves de produits semi-finis en 
Europe – Des dimensions très vari-
ées peuvent ainsi être directement 
livrées au client !
Nous avons également étendu et 
diversifié nos stocks dans le secteur 
des barres creuses en SUSTAMID 6G. 
Vous pouvez désormais choisir votre 
produit parmi plus de 60 dimensions 
dans des diamètres compris entre 50 
et 300 mm. 

Contactez votre interlocuteur ou 
envoyez un e-mail à 
flash@sustaplast.de !

Produits en SUSTAMID 6G: Röchling Sustaplast fournit aussi des pièces de grand volume – du 
produit semi-fini, par la pièce moulée par coulage, jusqu’à la pièce usinée suivant plan ou même 
la construction de nouveaux composants.

SUSTAMID 6G - types Propriétés

SUSTAMID 6G Produit standard elevé

SUSTAMID 6G MO Résistance aux UV

SUSTAMID 6G HS Tenue au vieillissement améliorée

SUSTAMID 6G OL

SUSTAGLIDE

SUSTAGLIDE PLUS

Usure de glissement amélioré

SUSTAMID 6G PLUS

SUSTAMID 6G GK
Faible déformation sous pression

SUSTAMID 6G PD 120

SUSTAMID 6G PD 140
Résistance au choc élevée

SUSTAMID 6G ESD 90 Antistatique

SUSTAMID 6G Famille de produit – pour chaque application le bon matériel !

Avez-vous une exigence spéciale au matériel ? Contactez-nous !

1,80 m

1,35 m

0,90 m

0,45 m

0,00 m


