
N 

4

www.sab-cable.eu

Généralités concernant le polyuréthane (PUR)

Données techniques

■  Polyuréthane (PUR) - elastomère thermoplastique 

Ces dernières années, le polyuréthane a gagné de plus en plus d’importance dans la fabrication des câbles. A une certaine tem-
pérature ce matériau a des caractéristiques mécaniques ressemblant à celles du caoutchouc. La combinaison des caractéristi-
ques thermoplastiques et élastomères a donné le nom d’élastomère thermoplastique (TPE). S Bröckskes GmbH & Co. KG 
utilise le PUR à base de polyester pour le gainage de ses câbles. Hormis le PUR standard, il y a grâce au développement per-
manent chez S Bröckskes et l’industrie des matières plastiques les types de PUR suivants 
                                              ▶  PUR satine (anti-adhésif) 
                                              ▶  PUR mat (surface rugueuse, anti-adhésif) 
                                              ▶  PUR pare-flamme 
                                              ▶  PUR sans halogène et pare-flamme 
 
■  Caractéristiques mécanique 

Tandis que les contraintes mécaniques pour les isolants sont de moindre importance, les gaines des câbles supportent des con-
traintes beaucoup plus fortes. Cela s’applique particulièrement pour les câbles de commande et de raccordement. En service 
les gaines sont tirées sur des bords acérés et des surfaces rugueuses. Très souvent les gaines sont endommagées par des en-
tailles qui peuvent s’accentuer pendant l’utilisation mobile d’un câble. De plus ils doivent supporter des contraintes de com-
pression par l’écrasement et le frappement des outils et des appareils de travail. Les caractéristiques mécaniques les plus 
importantes du PUR sont les suivantes 
                                              ▶  bonne résistance à la traction 
                                              ▶  bonne résistance à la déchirure  
                                                    et à l’agrandissement d’une déchirure amorcée 
                                              ▶  résilience 
                                              ▶  résistance accrue à l’abrasion 
                                              ▶  excellente résilience 
                                              ▶  très bonne résistance aux flexions alternées 
                                              ▶  souplesse à basse température 
 
■  Caractéristiques chimiques 

La résistance chimique dépend de beaucoup de facteurs, comme par exemple du type d’agent chimique, du temps d’action, de 
la température, de la quantité, de la concentration et naturellement du type de PUR. Comparé avec d’autres matériaux différents, 
(par exemple caoutchouc ou PVC), le PUR donne de meilleures valeurs avec la même action chimique. Les caractéristiques les 
plus importantes sont 
                                              ▶  très bonne résistance accrue aux huiles minérales 
                                              ▶  bonne résistance aux benzènes sans alcool 
                                              ▶  bonne résistance durant l’immersion dans l’eau 
                                              ▶  bonne résistance à beaucoup de solvants 

L’action prolongée de l’humidité et de la chaleur risque de décomposer le polyuréthane à base de polyester par les microbes. 
Le PUR à base de polyéther utilisé par S Bröckskes résiste à la décomposition par les microbes. On distingue les polyurét-
hanes à base de ester ou de éther par le coefficient de saponification (VZ). 
                                              ▶  Polyuréthane d’éther (résistant) - VZ ≤ 200 
                                              ▶  Polyuréthane d’ester (pas résistant) - VZ ≥ 350 

Le polyuréthane à base de polyester montre une réaction chimique durant l’immersion prolongée dans l’eau chaude ou dans les 
climats tropicaux. En conséquence, la stabilité mécanique diminue. Les polyuréthanes de S à base de polyéther sont beau-
coup plus résistants contre la décomposition par l’hydrolyse. 

Le polyuréthane à base de polyéther est, dans toutes zones de climat, résistant à l’ozone et aux intempéries. Une détérioration 
des couleurs sous l’influence de la lumière solaire est possible mais n’a pas d’effet sur l’utilisation des câbles. 

 

■  Les domaines d´application des câbles en PUR sont par exemplen 

Les appareils de contrôle aux machines outil, tapis roulants et chaînes de montage, la construction de machines, la technique 
d´exploration (entre autre plate-forme de travail et systèmes de transport), l´industrie automobile, la technique de manutention et 
d´automation. Autres domaines d´application sont la sidérurgie, l´industrie chimique, la construction des outils électriques (par 
exemple tondeuses, dispositifs à couper les lisières et cisailles). Ils sont en même temps utilisés dans les briqueteries et cimen-
teries, pour des appareils portatifs électriques (par exemple perceuses, ponceuses et autres outils électriques). De plus dans 
les cabines de peinture industrielles, les systèmes de traitement de l´eau, l´industrie d´acier, d´automobilistes, minière et métall-
urgique, ...
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