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Spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'articles en
caoutchouc pour l'industrie, l'automobile, les travaux publics, les mines,

l'agriculture ainsi que toute industrie ayant besoin de caoutchouc pour son
activité.

 
Nos atouts résident dans le savoir faire et la compétence de nos équipes

d'ingénieurs et de techniciens, toujours prêts et formés pour vous conseiller et
vous guider dans vos choix. Et ce, en vous garantissant la qualité inégalable de

nos produits à des prix imbattables.
 

Les moyens et processus de fabrication dont nous disposons, nous permettent
de vous offrir une gamme d'articles en caoutchouc personnalisée et variée

permettant de répondre à vos besoins spécifiques. 
 

AMI CAOUTCHOUC



Pour automobile : passe fils, butées amortisseurs
de vibration, soufflets, silents blocs, couvres
pédales, ...
Travaux publics : plaques d'appuis en Néoprène
fretté pour ponts, joints water stop, joints à lèvres
pour canalisation en béton, joints de chaussées,
joints toriques, ...
Agriculture : accouplement pompe moteur,
coussinets, membranes pour vannes, ...
Mines : bavettes de rives, bavettes racleuses
pour bandes transporteuses, ...
Industrie de chaussures : 

Semelles et talons (Gendarme, Militaire,
Civile)

Plaques en caoutchouc
Silent bloc 
Calles en caoutchouc
Défense anti-choc pour les camions

PIÈCES MOULÉES TECHNIQUES

Étanchéité à l'eau, l'air, aux gaz : joints de
séguias, joints d'étanchéité et de dilatation, joints
pour autoclave, joints de pars brises, joints de
carrosseries, joints de containers. 
Isolation phonique et thermique: joints pour les
camions frigorifique, joints de capotage moteur,
joints pour chambres froides, ...
Anti-vibration : anti-choc pour la protection de
carrosserie de véhicules, joints de protection des
quais, ... 

 PROFILÉS

REGARNISSAGE DES CYLINDRES ET DES
ROUES

 
Nous réalisons le regarnissage des cylindres et

des roues en caoutchouc, silicone et en
polyuréthane à usages spécifique contre

l'abrasion, la chaleur, pour l'industrie de textile,
imprimeries, tanneries, mines, cartonneries,

sucreries.

En nitrile: Joints auto serreur, joints détendeurs,
joints pour filtre d'huile, ...
En EPDM : joints pour robinetterie, joints
d'étanchéité pour canalisation, ...

JOINTS PLATS

Revêtement de poulies pour chalutiers
Revêtement de citernes, cuves, ...
Ebonitage de tubes et cuves

    REVETEMENTS DE SURFACE 



Tuyaux d'aspiration et de refoulement de
liquides.
Manchettes de dragues
Durites pour automobiles
Raccords pour la circulation de liquide froid ou
chaud, ...

    TUYAUX ET RACCORDS COUDÉS

Nous étudions et nous fabriquons
conformément aux normes internationales pour
amortir les chocs et protéger les coques des
navires.
Défenses des cylindres.

    DÉFENSE D'ACCOSTAGE

Dalles de sols anti abrasif, anti dérapant pour
les grades surfaces.
Feuilles de qualité spéciale 
Feuilles toilées et non-toilées
Caoutchouc strié
Tapis caoutchouc Pastille

FEUILLES ET DALLES DE SOL

Bande noire 
Bande PVC alimentaire (verte et blanche)
Bande Transporteuse

BANDE TRANSPORTEUSE 

CAOUTCHOUC MOUSSE 
 

Plaque de caoutchouc mousse avec ou sans adhésif
avec une grande variation de dimensions adaptée selon

votre besoin.


