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SEMI PRODUITS SEMI PRODUITS

Feuille caoutchouc SFR01 2I
Feuille RF01 NR/SBR : haut de gamme. SBR 
standard d’utilisation courante. Souple, 
bonne tenue au vieillessement, au froid. 
Découpe de joints et rondelles, confection 
de pièces diverses en contact avec : eau 
(température maxi +70°C) - air comprimé 
déshuilé.
Largeur : 1400mm

CAOUTCHOUC NATUREL

Feuille caoutchouc SRF01 1 pli
Feuille RF01 NR/SBR : haut de gamme. SBR 
standard d’utilisation courante. Souple, 
bonne tenue au vieillessement, au froid. 
Découpe de joints et rondelles, confection 
de pièces diverses en contact avec : eau 
(température maxi +70°C) - air comprimé 
déshuilé. 1 pli
Largeur : 1400mm

Feuille caoutchouc SFR01 2 plis
Feuille RF01 NR/SBR : haut de gamme. SBR 
standard d’utilisation courante. Souple, 
bonne tenue au vieillessement, au froid. 
Découpe de joints et rondelles, confection 
de pièces diverses en contact avec : eau 
(température maxi +70°C) - air comprimé 
déshuilé. 2plis

CAOUTCHOUC MOUSSE CELLULAIRE

Caoutchouc mousse adhesif
Néopréne adhésif PS20 : excellentes qualités polyvalentes. Bonne 
tenue sur tous types de mousse et tous supports en général sauf 
polyéthylène de forte densité. Bonne stabilité dimensionnelle grâce au 
support polyester. Facilité de découpe totale ou sélective.   Prise défi-
nitive : 24H. Etanche aux intempéries. Masse : acrylique en émulsion 
(80gr/m²).
Code Réf Dim.
W087884 PS20 9x5
W087885 PS20 15x5
W087886 PS20 20x5
W087887 PS20 25x5
W087888 PS20 30x5

CAOUTCHOUC ANTIDERAPANT

Feuille caoutchouc striee fin
Tapis strié - surface antidérapante - profils striés - Isolant acoustique et 
thermique - Réduction de la transmission du bruit, des vibrations, du 
froid.
Largeur : 1200 mm - Epais : 3mm.

Feuille caoutchouc pastilles
Tapis pastilles - surface antidérapante - profil à pastilles - isolant  
acoustique et thermique - diminution des risques de chute - visibilité 
- facilité de nettoyage et d’entretien - réduction de la transmission du 
bruit, des vibrations, du froid.
Largeur : 1200mm.

Code Réf
W023734 4
W023735 5
W023736 6
W023737 8
W023738 10

Code W139566
Réf PASTILLES

Code Réf
W023650 1
W023651 1,5
W023652 2
W023653 3
W023654 4
W023655 5
W023656 6
W023657 8
W023658 10

Code Réf
W023729 2
W023730 3
W023731 4
W023732 5
W023733 6

Code W023744
Réf STRIEE
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