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Plus de sécurité avec les 
tuyaux en PUR
Comment gagner du temps, réduire les coûts 
et gagner en sécurité grâce aux tuyaux de 
transport en polyuréthane (PUR) résistant à 
l‘abrasion - et quel est le rôle de nos „gros 
bras“ dans tout cela.
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Résumé

Lorsque des substances abrasives ou problématiques doivent être transportées dans un 
environnement industriel, les tuyaux en caoutchouc ou en PVC se révèlent rapidement peu 
flexibles ou tout simplement trop lourds. Il en va autrement des tuyaux en polyuréthane (PUR) : 
Ils réunissent de nombreuses qualités et fonctionnent de manière fiable et économique.  

Dans notre livre blanc, vous découvrirez les avantages des tuyaux de transport et de 
manutention en polyuréthane, pourquoi les tuyaux en polyuréthane sont particulièrement 
bien adaptés à la manipulation de fluides abrasifs et pourquoi nos „costauds“, le Master-
PUR Inline et le Master-PUR Performance, font vraiment du bon travail dans ce domaine.
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Produits transportés problématiques - une véritable épreuve pour les 
tuyaux industriels 

Qu‘il s‘agisse de sable, de gravier, de tessons, de pierres, de ciment, de béton, de plâtre, 
de poudre, d‘aliments pour bétail ou de granulés, lorsque des matériaux grossiers ou 
des produits abrasifs sont transportés de A à B, les tuyaux de transport et d‘aspiration 
atteignent rapidement leurs limites. 

 Les substances abrasives sont des substances qui entraînent et  
 favorisent l‘usure.

Les tuyaux en polyuréthane (PUR), en revanche, transportent sans problème, rapidement, 
proprement - et surtout économiquement - des fluides abrasifs et d‘autres marchandises 
problématiques. Cela est dû en grande partie au matériau utilisé - car le polyuréthane est 
un véritable multitalent.
Le polyuréthane, un matériau haute performance aux multiples talents   

Le polyuréthane (couramment appelé PU, abréviation DIN PUR) fait partie des matières 
plastiques ou des résines synthétiques. Il est composé d‘une chaîne d‘unités organiques 
avec des liaisons carbamate (uréthane).

 Le PUR est produit à l‘échelle industrielle depuis les années 50.

Le terme polyuréthane est un terme générique qui désigne un grand nombre de matières 
plastiques modernes. Leur caractéristique commune est le groupe uréthane et leur 
incroyable flexibilité : les propriétés techniques des polyuréthanes peuvent être adaptées 
de manière optimale à l‘utilisation prévue en variant les matières premières comme 
aucune autre matière plastique.

 En tant que matériau, le polyuréthane (PUR) allie élasticité, 
 résistance et inaltérabilité. 

Le polyuréthane (PUR) est un matériau aux multiples possibilités qui a 
désormais fait ses preuves dans presque tous les domaines d‘application.  
 
Comme cette matière plastique est flexible, solide, dure ou souple selon sa formulation, on la 
retrouve dans de nombreuses applications - de l‘isolation des bâtiments à la planche de surf.  
 
Le polyuréthane (PUR) est par exemple utilisé pour fabriquer des matelas, des semelles 
de chaussures, des joints, des sols, des vernis, des colles, des mastics, des skis, des sièges 
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de voiture, des pistes de course dans les stades, des tableaux de bord, des masses de 
scellement ou des préservatifs (préservatifs).

Thermoplastique, élastomère ou thermodurcissable 

Comme nous l‘avons dit, les propriétés du polyuréthane (PUR) peuvent varier dans une 
large mesure. Selon le procédé de fabrication, le plastique peut être cassant et dur, mais 
aussi souple et élastique. Le polyuréthane (PUR) peut donc être, selon sa composition, un 
thermoplastique, un élastomère ou un thermodurcissable. La plupart des polyuréthanes 
sont des thermodurcissables. Ils ne fondent pas lorsqu‘ils sont chauffés. On distingue 
ici les polyuréthanes thermoplastiques aliphatiques et aromatiques. En raison de leur 
structure, les polyuréthanes aromatiques ne sont pas stables à la lumière et ont une 
faible température de ramollissement. C‘est pourquoi ils sont utilisés par exemple dans la 
technique médicale. En revanche, les polyuréthanes aliphatiques présentent une grande 
résistance à la déchirure et à la lumière. C‘est pourquoi ils sont utilisés par exemple dans 
les applications industrielles.

L‘histoire des matières plastiques

En 1839, Charles Goodyear a découvert que la sève de l‘hévéa se transformait en 
caoutchouc lorsqu‘on la chauffait et qu‘on y ajoutait du soufre. L‘inventeur a moulé les 
premiers gants en caoutchouc à partir de ce nouveau matériau. Le premier plastique 
à être fabriqué industriellement fut la bakélite. Ce matériau résistant à la chaleur a 
longtemps été utilisé pour fabriquer des objets tels que des téléphones, des grille-pain ou 
des sèche-cheveux. En 1912, le chimiste allemand Fritz Klatte a mis au point un procédé 
permettant de produire un plastique qui est encore utilisé aujourd‘hui dans le secteur 
du bâtiment pour les tuyaux, les revêtements de sol et comme matériau d‘isolation 
pour les câbles électriques : Le chlorure de polyvinyle (PVC). Les disques vinyles, par 
exemple, sont fabriqués à partir de chlorure de polyvinyle, d‘où le nom de „vinyle“ 
 
Le chimiste Otto Bayer a développé les premiers polyuréthanes en 1937 et a déposé un 
brevet. Aujourd‘hui, son invention fait partie intégrante de notre quotidien. Dans le fascicule 
de brevet avec lequel le polyuréthane (PUR) a été déposé, les auteurs parlent de „matières 
plastiques qui peuvent être utilisées dans les domaines d‘application les plus divers“. 
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plastiques qui peuvent être déformées 
dans une certaine plage de température. 
Grâce à un apport d‘énergie, ils devien-
nent souples et malléables à volonté, jus-
qu‘à ce qu‘ils finissent par fondre. 

Exemples:
• Gobelet en plastique
• Film alimentaire
• Tuyaux
• Boîtes à bière
• Stylo à bille
• Fil de pêche
• Chevilles

D
ur

o
la

st
iq

ue
s

Les thermodurcissables sont des matières 
plastiques qui ne peuvent plus être défor-
mées après leur durcissement par chauf-
fage ou par d‘autres moyens.

Exemples:
Les pédalos ont typiquement 
une coque en
thermodurcissable, des 
boîtiers de de composants 
électriques
de composants électriques
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Les élastomères sont des matières plas-
tiques indéformables mais déformables 
élastiquement, dont la température de 
transition vitreuse se situe en dessous de 
la température d‘utilisation. Sous l‘effet 
d‘une pression ou d‘un allongement, les 
élastomères peuvent donc changer de 
forme pendant un court laps de temps. 
Une fois la pression ou l‘allongement ter-
miné, l‘élastomère reprend rapidement sa 
forme initiale.

Exemples:
• Caoutchouc
• Gants pour produits
    chimiques
• Pneus de voiture
• Matelas
• Préservatifs

Utilisation de polyuréthanes 

Le polyuréthane (PUR) peut être expansé - et revêt donc une grande importance dans 
l‘industrie des mousses sous forme de mousse rigide ou souple. 

Dans l‘industrie du bâtiment, la mousse rigide PUR est utilisée par exemple pour l‘isolation 
et le calfeutrage, mais aussi comme mousse autopolymérisante pour le remplissage 
durable de cavités, par exemple de passages de câbles et de conduites. Les polyuréthanes 
expansés sont également utilisés comme matériau de remplissage, d‘isolation ou de 
calfeutrage dans la construction mécanique et l‘industrie automobile.

La mousse souple PUR est utilisée à la place du caoutchouc, du caoutchouc et des feutres, 
par exemple pour les rembourrages et les matelas.

Les fibres textiles PUR sont généralement utilisées en combinaison avec d‘autres fibres 
pour fabriquer des textiles fins.

Les polyuréthanes sont en outre à la base de peintures résistantes aux intempéries, de 
revêtements imperméables, de masses de scellement et de colles utilisées par exemple 
dans le secteur automobile, dans la fabrication de meubles et dans l‘industrie du textile 
et de l‘habillement.
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Tuyaux industriels en polyuréthane (PUR) 

Le polyuréthane (PUR) est également le matériau idéal pour les tuyaux industriels qui 
doivent transporter des fluides abrasifs ou problématiques. 

En effet, les propriétés exceptionnelles des tuyaux en PUR comprennent une grande 
résistance à l‘usure et à la déchirure, l‘élasticité, la résistance à la température, une 
bonne résistance à l‘ozone et aux intempéries ainsi qu‘une bonne résistance chimique. 

Des formulations spéciales de PUR (appelées compounds spéciaux) répondent même aux 
exigences strictes de la FDA (U.S. Food and Drug Administration) ainsi qu‘aux règlements 
10/2011 et 2015/174 de l‘UE et sont autorisées pour une utilisation dans certains domaines 
de la technique médicale ainsi que dans l‘industrie alimentaire et pharmaceutique.

 Selon le fluide et les conditions d‘utilisation, la durée de vie des tuyaux 
 peut être plus longue que celle des tubes. des tuyaux en PUR sont 
 même plus longues que celles des tuyaux en acier.

Nos solutions en polyuréthane (PUR) 

Une grande partie de nos tuyaux d‘aspiration et de transport résistants à l‘abrasion sont 
fabriqués en polyuréthane (PUR), un matériau très performant. 

Dans les secteurs qui traitent des produits à transporter problématiques, les exigences 
posées aux tuyaux ou aux systèmes de tuyaux sont particulièrement élevées. C‘est 
surtout dans l‘industrie des matières en vrac, où l‘on transporte des produits fortement 
abrasifs, que l‘on attend une grande résistance à l‘abrasion, des propriétés robustes ainsi 
qu‘une bonne manipulation. Mais les tuyaux de transport en polyuréthane sont également 
utilisés dans les techniques d‘élimination et de nettoyage, la transformation des matières 
plastiques et les matériaux isolants.
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Nos „costauds“ pour des missions robustes

Nous avons développé nos „gros bras“ pour les applications où les produits transportés 
ou aspirés provoquent une forte abrasion : les tuyaux d‘aspiration et de transport Master-
PUR Inline et Master-PUR Performance. 

Les deux tuyaux spiralés disposent d‘un revêtement intérieur unique et lisse. Ils sont 
fabriqués sans soudures internes ni creux d‘ondulation - contrairement aux tuyaux spiralés 
traditionnels qui, en raison de leur procédé de fabrication, présentent généralement un 
léger profilage à l‘intérieur.

Breveté 

Masterflex détient un brevet sur le revêtement intérieur unique du Master-PUR Inline et du 
Master-PUR Performance, qui couvre à la fois le procédé de fabrication et le produit fini.

Domaines d‘application concrets 

• Tuyau de transport pour produits à transporter problématiques, par ex. sable, gravier, 
 granulés avec parties en PRV (PRV = plastique renforcé de fibres de verre) 

• Tuyau de transport pour installations de transbordement et de convoyage

• Partout où des surfaces faciles à nettoyer sont nécessaires

• Partout où des transitions/raccords lisses et sans arêtes sont nécessaires dans le 
 processus de transport. sont importantes

• Tuyau d‘aspiration et de transport pour les matières solides provoquant une forte 
 abrasion

• Tuyau de transport pour l‘alimentation et le nettoyage dans les verreries, les entreprises 
 de traitement des minéraux, les aciéries, les carrières, les chantiers navals et les 
 installations portuaires, cimenteries, arrosage de toits plats

• Autres équipements de manutention et de chargement
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Fort par extrusion

Grâce à un procédé de fabrication spécial, nos tuyaux en polyuréthane sont les seuls 
sur le marché à combiner une flexibilité absolument élevée, une meilleure résistance à 
l‘abrasion et un débit de matériau optimal. 

Cela est possible grâce au procédé de fabrication par extrusion : il est ainsi possible de 
fabriquer des tuyaux avec une paroi (très) fine ainsi que des tuyaux avec une paroi plus 
épaisse : Tuyaux extrudés légers, moyens ou lourds.

Le poids d‘un tuyau flexible est déterminé en grande partie par le type de construction 
et le matériau. En règle générale, les tuyaux à simple couche pèsent moins que les tuyaux 
multicouches ou les tuyaux tissés sont plus légers que les tuyaux métalliques (toujours 
par rapport au même diamètre nominal). 

Mais sans un étalon de comparaison approprié, il est impossible de dire si un tuyau est 
léger ou lourd. Si l‘on considère tous les types de tuyaux que nous fabriquons, nous 
parlons généralement de tuyaux très lourds lorsque leur poids est égal ou supérieur à 3 
kg (pour un diamètre nominal de 100 mm et une longueur d‘un mètre). 

Avec 2,58 kg, le Master-PUR Performance se situe nettement en dessous de cette limite, 
tandis que le Master-PUR Inline atteint 4,24 kg.

Absolument lisse         

Grâce à leur revêtement intérieur absolument lisse, le Master-PUR Inline et 
le Master-PUR Performance offrent tous deux des conditions d‘écoulement 
optimales avec des pertes de flux minimales. 

Plus la paroi intérieure d‘un tuyau est lisse, plus la probabilité que les 
particules transportées dans le tuyau „entrent en collision“ avec la paroi est 

faible. Parallèlement, la forme, le matériau et la taille des particules ont une influence 
décisive sur le mouvement d‘écoulement. La plupart du temps, il s‘agit de particules de 
forme irrégulière ou de particules ayant des formes particulières comme les fibres, les 
granulés ou les sels. En cas de collision de telles particules avec d‘autres particules ou 
avec la paroi du tuyau elle-même, non seulement l‘intérieur du tuyau est particulièrement 
sollicité, mais aussi le produit transporté lui-même. 

De tels microprocessus à l‘intérieur du tuyau peuvent avoir des effets négatifs sur le 
produit transporté. Ici aussi, un profil d‘écoulement optimisé est payant, car, par rapport 
aux poudres, particules ou pellets à faible résistance mécanique, il y a moins d‘érosion 
et d‘abrasion et donc moins de pertes lors du transport de la matière.

Une économie d‘énergie absolue  

Moins il y a de tourbillons dans le tuyau ou plus le transport du fluide est régulier, 
moins il faut d‘énergie pour transporter le fluide. C‘est pourquoi le Master-PUR Inline 
et le Master-PUR Performance sont tous deux économes en énergie.

Absolument propre  

Les substances telles que les peintures en poudre ou les granulés fins ont tendance 
à s‘accumuler dans les se déposent dans les creux d‘un tuyau et le bouchent à la 
longue. L‘absence d‘arêtes sur nos tuyaux en PU permet d‘éviter l‘accumulation de 
résidus de matériaux dans le tuyau. Le fluide est entièrement transporté à travers le 
tuyau, sans que des résidus ne restent accrochés aux arêtes ou aux pores situés à 
l‘intérieur. De plus, le tuyau est plus facile à nettoyer après utilisation.
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Stabilité absolue 

Les tuyaux Master-PUR conviennent aussi bien pour un fonctionnement sans 
pression que pour un fonctionnement „sous pression“, par exemple pour le 
transport par aspiration et pneumatique de poussières et de produits en vrac 
non combustibles.

Les deux tuyaux sont conçus pour une pression de travail de 2,53 bar 
(performance) ou de 3,03 bar (en ligne) (pour un diamètre nominal de 100 mm).

Comparé à un réseau d‘air comprimé d‘entreprise, qui fonctionne généralement à une 
pression de service de 6 bar, cela ne semble pas très élevé. Toutefois, les exigences 
posées à un réseau de tuyauterie fixe sont différentes de celles posées à un tuyau flexible. 
La résistance à la pression pour un tuyau reste toujours la même à l‘intérieur de certains 
diamètres nominaux. Il en va autrement des tuyaux en thermoplastique ou en tissu. Dans 
ce cas, la pression (pression de service/dépression), la température et le diamètre nominal 
sont deux paramètres qui dépendent négativement les uns des autres.

 Plus le diamètre nominal ou la température sont faibles, plus la  
 résistance est élevée.

Les tuyaux spiralés en version très lourde et donc avec une paroi plus épaisse sont 
particulièrement résistants à la pression. C‘est pourquoi le Master-PUR Inline et le Master-
PUR Performance présentent une bonne résistance à la pression et au vide par rapport 
à de nombreux autres tuyaux spiralés de notre gamme, en raison de l‘épaisseur de leur 
paroi.  

Résistance absolue à l‘abrasion 

Tous nos tuyaux fabriqués en polyuréthane possèdent certaines propriétés 
liées au matériau. Par exemple, la résistance à l‘abrasion des polyuréthanes est 
nettement supérieure à celle du caoutchouc ou du PVC souple (test selon la 
norme DIN ISO 4649, détermination de la résistance à l‘abrasion).

 Les tuyaux Inline et Performance présentent une résistance deux 
 fois supérieure à celle des tuyaux en caoutchouc. résistance à 
 l‘abrasion que les tuyaux en polyuréthane thermoplastique 
 polyuréthane (TPU). 

Shore 

Nommée d‘après son inventeur, Albert Ferdinand Shore, la dureté Shore propose 
différentes échelles pour mesurer la résistance de différents matériaux. La dureté Shore, 
selon l‘échelle Shore A ou Shore D, est la méthode préférée pour le caoutchouc et les 
élastomères thermoplastiques - et est également souvent utilisée pour les plastiques plus 
„souples“ comme les polioléfines (PE, PP) ou les fluoropolymères. L‘échelle Shore A est 
utilisée pour les caoutchoucs plus „souples“, tandis que l‘échelle Shore D est généralement 
utilisée pour les caoutchoucs plus „durs“. La dureté Shore est mesurée à l‘aide d‘un 
appareil appelé duromètre. La valeur de dureté est déterminée par la pénétration du pied 
de pénétration du duromètre dans l‘échantillon à tester. Selon l‘échelle Shore, les pointes 
d‘aiguille sur l‘instrument de mesure sont différentes.
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Outre la résistance à l‘abrasion, la dureté d‘un matériau détermine la vitesse à laquelle un 
tuyau s‘use et doit être remplacé.

Le test de dureté des matières plastiques s‘oriente sur la dureté Shore. Plus cette valeur 
est élevée pour les élastomères et les plastiques (maximum 100), plus le matériau est dur. 

L‘intérieur des tuyaux Inline et Performance est revêtu d‘un élastomère coulé (un 
polyuréthane optimisé pour l‘application) qui compense les profilés et confère au tuyau 
son lissé intérieur unique.

Totalement transparent

Les tuyaux Master-PUR Inline et Master-PUR Performance disposent, comme la 
plupart des tuyaux fabriqués en polyuréthane, d‘une paroi de tuyau laiteuse et 
transparente. Cela permet de garder un œil sur le flux de matériau dans le tuyau 
à tout moment et de détecter les dysfonctionnements à un stade précoce. 

De plus, tous les tuyaux fabriqués en polyuréthane ne contiennent ni halogène ni 
plastifiant.

Résistance absolue à la température 

Les tuyaux Master-PUR Inline et Master-PUR Performance conviennent 
particulièrement bien aux applications robustes dans l‘industrie. Même les granulés 
de plastique chauds ou d‘autres produits en vrac tels que le ciment, la laine de verre 
et de roche, les cendres ou les copeaux de métal ne les affectent guère lors du 
transport.  

Chaque matériau ne conserve toutefois ses propriétés spécifiques que dans une 
certaine plage de température. Cela vaut également pour les tuyaux en polyuréthane. En 
dehors de cette plage de température, les propriétés d‘un matériau peuvent se modifier 
à tel point qu‘il ne convient plus à son application initiale.

Les polyuréthanes que nous transformons sont conçus pour une plage de température 
allant de -40°C à +90°C. Pendant une courte période, un matériau peut également être 
exposé à des températures plus élevées (température maximale à court terme). 

À basse température, le polyuréthane devient de plus en plus dur, mais contrairement à 
de nombreuses autres matières plastiques, il ne se fragilise pas.

Absolument conforme 

Pour les installations de processus dans les zones Ex (zones dans lesquelles une 
atmosphère explosive est présente en permanence ou pour une durée prolongée) 
et pour le transport de produits en vrac inflammables, les exigences posées aux 
tuyaux utilisés sont encore plus élevées.

Il s‘agit avant tout d‘éviter les risques d‘inflammation dus aux charges 
électrostatiques (et les explosions qui en découlent). C‘est pourquoi les exigences 

relatives à la composition des matériaux des tuyaux sont plus élevées, surtout en ce 
qui concerne les propriétés électrostatiques ou la capacité de décharge pour de telles 
utilisations. 

Les tuyaux de la série Master-PUR peuvent également être utilisés dans certaines zones 
industrielles à risque d‘explosion, conformément aux directives TRGS 727 et ATEX 
2014/34 EU, afin d‘éviter les risques d‘inflammation dus aux charges électrostatiques.
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Absolument économique

Le profil particulier des propriétés mécaniques et physiques des tuyaux Master-
PUR est apprécié par de nombreux utilisateurs à la recherche d‘une solution de 
raccordement flexible et économique. 

Selon l‘application et le domaine d‘utilisation, les entreprises qui souhaitent résoudre 
des problèmes d‘assemblage exigeants mentionnent des critères très différents 
auxquels une solution parfaitement adaptée doit répondre. Il n‘est pas rare que des 
exigences apparemment contradictoires doivent être équilibrées, par exemple lorsqu‘on 
recherche un produit qui soit à la fois malléable et résistant à la déformation. 

Nos tuyaux Master-PUR Inline et Master-PUR Performance offrent précisément cette 
flexibilité. Ce sont des tuyaux flexibles qui conviennent aux applications robustes et 
exigeantes et qui durent longtemps. Avec leur revêtement intérieur lisse, les tuyaux sont 
en outre conçus de manière à offrir peu de surface d‘attaque à l‘usure. En même temps, 
les fluides transportés dans le tuyau sont acheminés en douceur.

Absolument flexible

Chaque tuyau doit être à la fois flexible et suffisamment résistant pour ne pas se plier. 
Les applications statiques posent d‘autres exigences à la résistance à la flexion d‘un 
tuyau flexible que les applications dynamiques. 

Dans le cas d‘un tuyau flexible posé d‘un point fixe à un autre, il faut surtout veiller à 
ne pas descendre en dessous du rayon de courbure minimal, car cela a une influence 
négative sur la durée de vie et la capacité de charge du tuyau flexible.

Dans le cas d‘une sollicitation de flexion dynamique, où le tuyau se plie ou change de 
position en permanence, les forces de flexion sont différentes. Dans ces cas, il faut veiller 

à ce que le tuyau conserve sa flexibilité même en cas de sollicitation dynamique et qu‘il 
supporte bien, par exemple, les mouvements de pliage permanents. 

Tous les tuyaux spiralés fabriqués en polyuréthane se distinguent par une bonne capacité 
de flexion et un bon comportement à la déformation. La force de rappel après compression 
ou pliage est généralement bonne.

Les tuyaux Master-PUR Inline et Master-PUR Performance conviennent aussi bien aux 
applications dynamiques que statiques. 

Lorsqu‘ils sont utilisés comme têtes de tuyaux flexibles, par exemple pour l‘installation de 
toitures en gravier, on constate clairement à quel point ces tuyaux sont faciles à manipuler 
par rapport aux tuyaux en caoutchouc. 

Même dans les applications statiques, les tuyaux Master-PUR Inline et Master-PUR 
Performance sont, grâce à leur flexibilité, beaucoup plus faciles à installer que des tuyaux 
comparables en caoutchouc ou sous forme de tubes. C‘est un avantage, surtout lorsque 
l‘espace est limité. Les tuyaux en polyuréthane lisses et sans soudure combinent une 
épaisseur de paroi énorme et un poids faible avec des rayons de courbure relativement 
faibles.
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Absolument durable

Masterflex est le seul fabricant en Allemagne qui peut - et a le droit - de fabriquer 
des tuyaux en polyuréthane à revêtement intérieur d‘une longueur allant jusqu‘à 25 
mètres d‘un seul tenant. Les tuyaux des séries Master-PUR Performance et Master-
PUR Inline sont disponibles dans une longueur standard de 10 mètres ainsi que dans 
des longueurs supplémentaires de 15 mètres (DN 38 à 152) et 20 mètres (DN 38 à 102). 

Le Master-PUR Inline peut être fabriqué en tant que tuyau de 10 mètres pour un 
diamètre intérieur de DN 250 et DN 254.  Un grand choix de longueurs et de variantes 
est disponible en stock.

Absolument connectable

En cas d‘exigences extrêmes dues à des fluides très abrasifs, ce ne sont pas seulement les 
tuyaux eux-mêmes qui doivent tenir, mais aussi les éléments de raccordement. Pour nos 
tuyaux Master-PUR, nous proposons de nombreux éléments de raccordement standard - 
des brides solidement moulées pour des raccords absolument étanches aux coquilles de 
serrage vissées pour un changement rapide et facile des raccords.

Dans le secteur de production Coating, nous concentrons nos compétences dans le 
traitement des élastomères coulés. Nous utilisons la possibilité de couler des matières 
plastiques dans des moules spéciaux conçus par nos soins, par exemple pour la fabrication 
de pièces de raccordement spéciales ou pour la finition de manchons.  

Bride tour-
nante PU 
Combiflex, 
surmoulée

Embout file-
té PU Com-
biflex, monté 
fixement

Bride fixe PU 
Combiflex, 
surmoulée

Bride co-
nique PU 
Combiflex (à 
visser/fixe)

Bride fixe PU 
Combiflex,
à visser

Bride tour-
nante PU 
Combiflex, 
à visser

Embout 
fileté métal 
Combiflex

Collier fixation 
rapide pour 
brides coni-
ques

Bride conique 
avec embout 
acier

Cône de 
réduction 
symétrique

Manchette 
PU

Coquille 
de serrage, 
vissée

Collier à 
tourillon

Manchon 
de raccor-
dement

Sur presque tous les raccords Combiflex, nous avons à l‘intérieur du tuyau une 
transition totalement lisse (sans soudure) entre la paroi intérieure du tuyau et 
l‘armature.
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Toutes ces caractéristiques font de ces deux tuyaux en polyuréthane les chouchous des 
clients, sans concurrence, surtout en raison de leur longue durée de vie.

 Jusqu‘à présent, la combinaison d‘une grande capacité de charge, 
 d‘une flexibilité élevée ainsi que d‘une surface intérieure lisse 
 absolument sans soudure n‘était pas techniquement réalisable pour 
 les tuyaux spiralés.

Grâce à des décennies d‘expérience dans le domaine des matières plastiques de haute 
technologie, y compris des élastomères de coulée réticulés tridimensionnels très 
spéciaux et leur traitement, nous proposons ces tuyaux spiralés extrudés particuliers 
aux propriétés combinées.

Le bon tuyau de transport pour plus de succès

Qu‘il s‘agisse du conseil initial, de la distribution du produit ou du service en général, la 
qualité d‘un tuyau d‘aspiration et de transport est déterminante.

 Seul un tuyau de haute qualité fait ses preuves sur le terrain. Mais 
 comment un tuyau peut-il être meilleur que les autres ? Grâce à ses 
 propriétés !

Lorsqu‘un tuyau réunit de nombreuses qualités, il devient un produit supérieur. C‘est 
exactement ce que proposent le Master-PUR Inline et le Master-PUR Performance avec 
leurs nombreuses propriétés supérieures, qui répondent à tous les souhaits (des clients). 

Le Master-PUR Inline et le Master-PUR Performance répondent à toutes les valeurs 
ajoutées qui sont importantes pour un processus de production optimal : Plus de succès 
grâce à moins de coûts, plus de gain de temps et plus de sécurité

Vous avez des questions ?
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller :

Masterflex S.A.R.L.
Z.A. des 2B
01360 Béligneux
France
Tel  +33 4 78 06 02 02
Fax +33 4 78 06 21 56
info@masterflex.fr
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Master-PUR Inline

Matériau

• spirale : fil d‘acier à ressort

• paroi : polyuréthane pur

• épaisseur de paroi : env. 5,5 mm

• paroi intérieure : polyuréthane optimisé pour l‘appli-

cation polyuréthane 60° Shore A 

Domaines d’application

• tuyau spécial pour le transport de produits extrême-

ment abrasifs

• tuyau de transport pour les produits à transporter 

problématiques, par exemple le sable, le gravier, les 

céréales, les granulés avec une part de PRV

• partout où des surfaces faciles à nettoyer sont néces-

saires

• tuyau de transport pour l‘alimentation et le nettoya-

ge dans les verreries, les entreprises de traitement 

des minéraux, les aciéries, les carrières, les chantiers 

navals et les installations portuaires, les cimenteries, 

l‘arrosage des toits plats

• autres équipements de manutention et de charge-

ment

Propriétés

• flexible

• extrêmement résistant à l‘abrasion,

• inliner en POLYURÉTHANE super résistant

• paroi intérieure absolument sans soudure et lisse, 

d‘où des propriétés d‘écoulement optimales

• résistant aux microbes

• haute résistance au vide et bonne résistance à la 

pression

• antistatique en permanence, résistance de surface

• RO < 109 Ohm, mesurée selon DIN EN ISO 8031

• bonne résistance aux produits chimiques, à l‘huile et 

à l‘essence

• haute résistance à la traction et à la déchirure

• bonne résistance générale aux UV et à l‘ozone

• configurable en tant que système de tuyaux avec 

interface numérique pour une compatibilité avec 

l‘application AMPIUS®-App

• selon TRGS 727 et ATEX 2014/34 EU

• sans halogène ni plastifiant

Plage de température

• -40°C à +90°C 

• à court terme jusqu‘à +125°C
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Master-PUR Performance

Matériau

• spirale : fil d‘acier à ressort

• paroi : polyuréthane pur

• épaisseur de la paroi : env. 2,5 mm

• paroi intérieure : polyuréthane optimisé pour l‘appli-

cation Polyuréthane 60° Shore A 

Domaines d’application

• tuyau de transport pour les produits à transporter 

problématiques, par exemple le sable, le gravier, les 

céréales, les granulés avec une part de PRV

• tuyau de transport pour installations de transbord-

ement et de convoyage

• partout où des surfaces faciles à nettoyer sont néces-

saires

• tuyau d‘aspiration et de transport pour les matières 

solides, liquides et gazeuses provoquant une ab-

rasion extrême

• tuyau de transport pour l‘alimentation et le nettoya-

ge dans les verreries, les entreprises de traitement 

des minéraux, les aciéries, les carrières, les chantiers 

navals et les installations portuaires, les cimenteries, 

l‘arrosage des toits plats

• autres équipements de manutention et de charge-

ment

Propriétés

• flexible

• extrêmement résistant à l‘abrasion,

• inliner en POLYURÉTHANE super résistant

• paroi intérieure absolument sans soudure et lisse, 

d‘où des propriétés d‘écoulement optimales

• résistant aux microbes

• haute résistance au vide et bonne résistance à la 

pression

• antistatique en permanence, résistance de surface

• RO < 109 Ohm, mesurée selon DIN EN ISO 8031

• bonne résistance aux produits chimiques, à l‘huile et 

à l‘essence

• haute résistance à la traction et à la déchirure

• bonne résistance générale aux UV et à l‘ozone

• configurable en tant que système de tuyaux avec 

interface numérique pour une compatibilité avec 

l‘application AMPIUS®-App

• selon TRGS 727 et ATEX 2014/34 EU

• sans halogène ni plastifiant

Plage de température

• -40°C à +90°C 

• à court terme jusqu‘à +125°C
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Les avantages de Master PUR-Inline et Master PUR-Performance en un 
coup d‘œil 

À propos de Masterflex

L‘exigence de transporter ou d‘aspirer des matières solides ou gazeuses de manière 
sûre et flexible s‘impose à de nombreuses entreprises dans l‘environnement industriel. 
C‘est souvent la situation de montage très particulière qui détermine si un produit ou 
une solution est adapté ou non. Les matériaux utilisés doivent également répondre aux 
exigences techniques, mais aussi aux prescriptions légales ou autres. Notre réponse à ces 
exigences spécifiques sont des tuyaux et des systèmes de raccordement parfaitement 
adaptés ! 

Outre les tuyaux standard et spéciaux, nous proposons également des solutions 
individuelles dans le cadre de services d‘ingénierie, ainsi que des tuyaux et des systèmes 
de tuyaux avec fonctions de suivi du cycle de vie intégrées (AMPIUS®). 

Apprenez-en plus sur nos solutions de produits et de systèmes en polyuréthane (PUR), 
autres matières plastiques spéciales et tissus de haute technicité.

www.masterflex.fr

www.masterflexgroup.com

Gagner du temps 
• par un nettoyage plus facile en raison du lissage complet de l‘intérieur et l‘absence 
 d‘espaces morts
• grâce à des intervalles de maintenance moins nombreux et donc mieux planifiables
 en raison d‘une usure réduite
• par un montage plus simple en raison de la grande flexibilité 
 (contrairement au caoutchouc ou à la tuyauterie)

Minimiser les coûts 
• grâce à une plus grande efficacité de l‘écoulement en raison d‘un lissé absolu
• une durée de vie plus longue grâce à une meilleure résistance à l‘abrasion
• moins d‘influences négatives sur les fluides transportés grâce à l‘absence d‘arêtes

Gagner en sécurité 
• par la réduction des risques d‘explosion grâce à l‘antistatique permanent
• par une durée de vie plus longue en raison de la résistance aux microbes
• par une moindre défaillance, même à des températures élevées
• grâce à une plus grande résistance à l‘abrasion en présence de milieux agressifs


