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Barres rondes jusqu'à ᴓ500 mm en SUSTARIN® C (POM-C)  
Disponible immédiatement départ usine 
 
 

Röchling vous fournit à présent  
des barres rondes extrudées en 
SUSTARIN® C (POM-C) avec un 
programme unique de dimensions et de 
produits en stock sur le marché. 

 
Nouveauté dans le programme 

Diamètre: 350 - 500 mm 

Longueur : jusqu'à 2000 mm  

De nombreuses dimensions sont 
disponibles directement en magasin.  
(Voir tableau) 

 
Nouvelles possibilités 
d’utilisation 

Les nouvelles dimensions vous 
permettent de fabriquer par enlèvement 
de copeaux des composants de grande 
taille et très complexesen SUSTARIN® C 
de manière économique même en cas 
de petites quantités. 

 

 
Caractéristiques 

 haute stabilité dimensionnelle 

 combinaison idéale entre solidité, 
rigidité et résilience mécanique 

 haute résistance à l'abrasion 

 bonne usinabilité 

 Faible prise d'humidité 

 Faible tendance au fluage 

 excellente résistance à la flexion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Domaines d'application 

SUSTARIN® C est idéal pour les éléments 
exigeant une stabilité dimensionnelle et 
un aspect particuliers. Les éléments 
SUSTA en SUSTARIN® C s'utilisent par 
exemple pour : 

 Les boitiers, bornes de câbles et 
capuchons dans l'industrie pétrolière et 
gazière 

 Équipement pour ROV tel que boîtier, 
préhenseur et fiche 

 Les roues d'engrenage, les disques de 
commande et les éléments de 
glissement pour l'industrie mécanique et 
automobile 

 Les éléments d'isolation et les 
connecteurs pour l'industrie électrique et 
électronique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Contact : Nous sommes à votre 

disposition pour toute information 
concernant les propriétés et possibilités 
d’utilisation du SUSTARIN® C. Écrivez-
nous : flash@sustaplast.de 

Programme de fabrication et de 
stockage 

Grandes barres rondes  
SUSTARIN® C (POM-C) 

Diamètre extérieur  
en mm 

Longueur  
en mm 

350* 

400* 

450 

500* 

1 000/2 000 

*Disponible départ usine / couleur : naturel ou 
noir / Autres dimensions sur demande. 

Programme unique de fabrication et 
de stockage : Les barres rondes en 
SUSTARIN® C (POM-C) sont 
désormais disponibles également en  
diamètre 350 - 500 mm et en 

longueur  jusqu'à 2000 mm 

NOUVEAU 

http://www.roechling-plastics.com/

