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POLYURÉTHANE 
Description: (P.U.R.) 

 
Les élastomères de P.U.R. constituent une gamme étendue de matériaux de synthèse particulièrement performants. 
Obtenues à partir de composants chimiques différents, les familles de P.U.R. ont en commun une résistance incomparable à 
l'abrasion et une tenue remarquable à la traction, à la compression et aux chocs. A ces caractéristiques viennent s'ajouter des 
propriétés spécifiques, comme la résistance à la déchirure, aux sollicitations dynamiques, aux agressions chimiques. 
Transformés par coulée à la pression atmosphérique dans des moules simples, les P.U.R. sont utilisés sous forme de pièces 
structurales ou d'usure dans tous les secteurs industriels. 
 
Caractéristiques principales 
 

• Dureté 
• Résistance à l'abrasion 
• Résilience 
• Résistance à la déchirure 
• Résistance à l'hydrolyse, aux solvants 

 
Programme de livraison 
 

Semi-produits ERTANE
Barres rondes 6 – 200 mm 
Plaques  1 – 100 mm 
Ebauches creuses  Sur demande 

Toujours nous consulter – le programme de livraison évolue continuellement 
 
 
Applications 
 
Nous consulter. 

Divers:  

Rien à signaler. 
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Propriétés Methode de 
test Unités VALEURS 

Propriétés physiques    
Densité DIN 53479 g/cm³ 1.25 
Absorption d'eau (climat standard)  / % / 
Collage  / / OUI 
Soudage  / / NON 

Dureté  Shore Nous 
consulter 

Propriétés thermiques      
Point de fusion  / °C / 
Conductibilité thermique à 23°C DIN 52612 W/K,m / 
Coefficient de dilatation linéaire thermique (entre 23°C et 100°C)  / m/(m.K) 200.10-6 

Température d'utilisation admissible dans l'air par pointe  / °C 130 

Température d'utilisation admissible dans l'air en continu  / °C 80 

Température de fléchissement sous charge 1,8 N/MM² DIN 53461 °C / 
Température minimum d'utilisation  / °C / 
Tenue à la flamme  /   / 

Propriétés mécaniques      
Essai de traction, contrainte au seuil d'écoulement / contrainte à la 
rupture éprouvettes sèches 

DIN 53455 Mpa / 

Essai de traction, allongement à la rupture éprouvette sèche DIN 53455 % / 
Essai de traction, module d’élasticité éprouvette sèche DIN 53457 Mpa / 

Essai de compression, contrainte T 1% DIN 53454 Mpa / 

Essai de fluage en traction, contrainte qui produit en allongement de 
1% en 1000 heures 

DIN 53444 Mpa / 

Résistance aux chocs Charpy-éprouvette entaillée DIN 53453 Kj/mm² / 

Dureté à la bille DIN 53456 N/mm² / 

Propriétés diélectriques      
Constante diélectrique à 50 Hz DIN 53483 εr 7,4 
Facteur de dissipation à 50 Hz DIN 53483 tan б 0,05 
Résistance superficielle DIN 53482 Ω 3.1010 

Rigidité diélectrique DIN 53481 KV/mm / 
  


