Marché
ferroviaire

Midi Caoutchouc & Sud-Ouest Caoutchouc proposent des solutions d’étanchéité statiques ou
dynamiques pour les industries les plus exigeantes.
Plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie ferroviaire :
• Conception
• Prototypage

L’expertise et
la performance

• Fabrication de produits en caoutchouc, TPE et polyuréthane : joints d’étanchéité de
portes et de fenêtres, soufflets, bords sensibles, coussinets, protecteurs, pièces de
calage, durites, câblages, etc.
Un accompagnement de qualité, du design jusqu’à la maîtrise globale de la chaîne logistique,
tout au long de l’élaboration des projets des plus grands constructeurs et opérateurs
ferroviaires.

au service de
votre productivité

Plus grands stock
de France

Un accompagnement
sur mesure

Gestion
de lots

Traçabilité montante
et descendante

Certifications / Homologations

UL 94

Pièces découpées
Produits découpés selon vos plans, en utilisant des techniques et un outillage adapté de la petite à la grande série.

Matières
•
•
•
•
•

Caoutchoucs compacts, naturels et EPDM
Caoutchoucs cellulaires : mousse de
caoutchouc naturel, néoprène, silicone,
viton, EPDM
Matières plastiques : nylon, PTFE, PE, PVC
Plastiques expansés : mousse de
polyéthylène, polyuréthanne (Sylomer)
Autres : liège caoutchouté, feutre, fibre,
papiers spéciaux

Process
•
•
•
•
•
•
•

Refente de plaques
Contre collage permettant d'assembler deux
matières différentes
Adhésivage
Coupe longitudinale pour la réalisation de bandes
Découpe Jet d’eau, cutter
Prédécoupe sur bandes adhésives
Usinage : rainurage, outil tournant, ponçage, tour,
sciage

Applications
Pièces aux usages multiples :
- Étanchéité
- Protection
- Isolation thermique ou
phonique
- Bavettes

Extrusion
Tous types de profils ou de tubes : étanchéité, protection, isolation, assemblage, liaison souple, etc.
Respect de votre cahier des charges ou Plan Qualité Particulier pour vous fournir en petites ou grandes quantités dans des délais rapides.

Matières
•
•
•

Caoutchoucs naturels et synthétiques compacts ou cellulaires,
vulcanisés en continu ou en reprise
Plastiques souples et rigides, et thermoplastiques
Profils bi-dureté, bicolores, adhésivés, chargés (conductibilité)

Réalisations spéciales
•
•
•
•

Vulcanisation sur forme (durites)
Cadres collés ou vulcanisés à chaud
Joints gonflables avec valve, en longueur ou en anneaux
Tronçonnage : rondelles et joints à partir de tubes et profils

Pièces moulées
Caoutchoucs, Plastiques, Thermoplastiques
La diversité de notre clientèle nous permet de répondre avec précision à votre demande, qu'il s'agisse de grandes séries (notre clientèle
automobile), de normes spécifiques (notre activité ferroviaire) ou de fabrications spéciales.

Matières
•
•

Mélanges caoutchoucs : EPDM, polychloroprène, SBR, nitrile, ...
Thermoplastiques

Manchettes et Compensateurs
Manchettes de ventilation pour isolation phonique (avec ou sans cadre métallique de fixation)
Manchettes de protection en tissu de verre enduit silicone pour protection de câbles ou canalisations
• Raccords d’installations de tuyauteries / ventilateurs afin d’éviter la transmission de vibrations et permettre la dilatation
• Adaptables à la nature des fluides ou pulvérulents véhiculés ainsi qu’aux différentes températures rencontrées (jusqu’à 800°C)
• Pour réservoirs ou pièces multiformes réalisés en tissu de verre enduit, confectionnés suivant la pièce à protéger
• Disponibles avec fermeture éclair ou autres
• Livraison avec boutons pressions ou suivant spécifications
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