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Une technologie d'avance!

Pour être en avance il faut se surpasser continuelle-
ment, dépasser ses propres limites encore et encore. 

Nous avons su trouver notre position de spécialiste 
sur le marché des rouleaux techniques grâce à un con-
cept clair et aujourd’hui sommes positionnés comme 
partenaires des fabricants leaders. Notre exigence est 
d’être les meilleurs. Non seulement par rapport à la 
 concurrence, mais aussi devenir meilleur que nous ne

   le sommes déjà.       

C'est pour cela qu’avec les produits d’Ahauser Gummi-
walzen vous auriez toujours une longueur d’avance.
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Certains pensent, qu'en termes 

de concurrence être en tête n'est 

qu'une question de technique.

Nous ne sommes pas de cet avis.
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Certains pensent, qu'en termes 

de concurrence être en tête n'est 

qu'une question de technique.

Nous ne sommes pas de cet avis.

Notre succès repose sur le savoir,  
la compétence, la motivation 

et une expérience de 40 ans. Nous 
devons pour une bonne partie notre 
position de spécialiste innovateur sur 
le marché de cylindres à la motiva-
tion de nos employés engagés. Des 
équipes qui ont le savoir-faire de leur 
métier et la passion de résoudre quo-
tidiennement de nouvelles tâches.
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Rouleaux en Teflon® d'Ahauser

Les rouleaux en Teflon® 

– la solution brevetée 
pour  
les anciens défis et   
les nouvelles procédures
Qu’il fasse chaud ou que les 
plastifants soient agressifs – le 
revêtement en Teflon® reste 
impitoyablement dur.
Grâce à leurs caractéristiques 
extraordinaires, les rouleaux 
en Teflon® par Ahauser 
offrent des perspectives 
entièrement nouvelles. Ainsi 
ils combinent par exemple 
les avantages de la Silicone 
antiadhésive avec les avan
tages de l’EPDM et sa haute 
résistance contre les produits 
chimiques. 
Alors que l’EPDM résiste aux 
plastifiants agressifs contenus 

dans le PVC, ses caracté
ristiques antiadhésives sont in
suffisantes pour la production 
de bandes en polyuréthane de 
haute qualité, comme celles 
réclamées pour les bâches 
de camions. La silicone, suffi
samment antiadhésif, n’a 
toutefois rien à opposer aux 
plastifiants.
Dans le secteur du textile, 
les rouleaux en Teflon® 
d’Ahauser offrent également 
des atouts décisifs: nos 
rouleaux d’appui, porteurs et 
essoreurs sont résistants à tous 
les produits chimiques habitu
ellement utilisés ainsi qu’aux 
températures de processus 
nécessaires.
Les rouleaux en Teflon® 
d’Ahauser sont disponibles en 

deux versions de base: le 
type FEP, qui convient aux 
contraintes faibles et qui re
présente la version la moins 
chère.
Le type PFA, qui résiste à 
des températures et des 
contraintes de production 
plus élevées.

Parfois, ce sont des détails 
minuscules qui ouvrent  
la voie vers une toute 
nouvelle dimension
Le noyau en métal est 
muni d’un revêtement en 
caoutchouc entre 65 et 
100 Shore A, d’épaisseur 
facultative. Dans ce cadre, 
grâce à la sélection spéciale 
des qualités de caoutchouc, 
l’élasticité peut être adaptée 
exactement à la mesure de 
vos exigences techniques.
La couche de Teflon® est, 

selon les applications, d’une 
épaisseur entre 0,5 et  
1,5 mm. Ce revêtement  sera 
 appliqué selon notre procédé 
breveté sur la couche en 
caoutchouc. Les rouleaux en 
Teflon® d’Ahauser permet
tent également d’atteindre 
des valeurs Ra allant jusqu’à 
0,4 et une concentricité ou 
cylindricité jusqu’à 0,02 mm. 
Avec nos ponceuses radiales 
commandées par CNC, il 
est en outre possible des 
réaliser des géométries de 
rouleaux spéciales, comme 
par exemple un bombage 
ou une rectification concave 
sans perte de l’épaisseur de 
paroi.
En version standard, les 
revêtements de rouleaux 
sont disponibles jusqu’à un 
diamètre de 450 mm et une 
longueur de revêtement de 
5000 mm ; sur demande, 
nous réalisons également 
toute côte spéciale.

Nous fournissons plus que des cylindres – 
nous fournissons des solutions.

Teflon® est une marque déposée de DuPont de Nemours.Teflon®

Only by DuPont
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Rentabilité

Penser plus loin et 
 développer de nouvelles 
idées – les solutions 
 brevetées  de l’avenir
Productivité signifié que 
ça marche et marche – 
meilleure utilisation des 
machines par antiadhésivité 
et nettoyage facile.
Les rouleaux en Teflon® 
d’Ahauser sont faciles à 
nettoyer et réduisent ainsi 
de manière significative les 
temps d’immobilisation des 
machines. Nos rouleaux en 
Teflon® contribuent ainsi à 
une véritable valeur ajoutée.
Que ce soit dans les installa
tions de contrecollage pour 
colles mono ou multicompo
sants ou les lignes de revête

ment sur lesquelles du PP 
ou du PE liquide entrent en 
contact avec le rouleau à tra
vers le matériau porteur, ses 
caractéristiques antiadhési
ves excellentes permettent 
des applications totalement 
neuves et beaucoup plus 
économiques: les rouleaux 
presseurs en Teflon® 
d’Ahauser ont des avantages 
considérables en termes de 
temps d’immobilisation. Le 
traitement de bandes de 
marchandises collantes est 
également comsidérable
ment simplifié.
Dans les lignes d’encollage 
et de laminage les rouleaux 
doseurs et presseurs 
résis tent aux influences 
chimiques et permettent, 

grâce à leurs caractéristiques 
antiadhésives, un nettoyage 
rapide et facile.
Et pour cela, l‘avance en 
compétition est plus qu’une 
question de technique chez 
Ahauser Gummiwalzen.

Nous fournissons plus que des cylindres – 
nous fournissons des solutions.

Nous livrons plus que des cylindres – nous fournissons des solutions.
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Sous la surface se cache      

un secret qui intéresserait     

beaucoup nos concurrents.

Nous vous le révélons.
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Sous la surface se cache      

un secret qui intéresserait     

beaucoup nos concurrents.

Nous vous le révélons.

Comprendre et être compris – c’est 
ainsi que l’on fait de la qualité.  

Le secret simple c’est la communication 
qui fonctionne parce que votre inter-
locuteur comprend vos objectifs et sait 
exactement de quoi vous parlez.  
A travers un échange d’idées intense et 
une collabo ration étroite nous obtenons 
des  résultats sur lesquels vous pouvez 
compter.
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Flexibilité

Les recettes 
pour votre succès
Des gommages sur mesure 
développés à partir de tous 
les élastomères disponibles 
ainsi qu’un stock de plus 
de 200 matériaux compo
sites font partie de notre 
standard de qualité. Au cas 
où aucun des mélanges dis
ponibles ne correspondrait 
exactement à votre besoin 

spécifique, nous sommes 
capables de développer rapi
dement une composition qui 
répond précisément à votre 
application.

Production, traitement   
et raffinage fiables
Bases, acides, huiles, 
 solvants, vernis – le revête
ment de rouleaux approprié 
est toujours basé sur des 

Il n’existe qu’une meilleure solution à chaque application.
Il arrive même qu’elle soit meilleur marché.

en compte vos conditions de 
fabrication en détail. 

NR
SBR

Caoutchouc naturel
Caoutchouc butadiènestyrène env. 100 °C 1 3 3 3 2

NBR Caoutchouc butadiènenitrile acrylique env. 120 °C 2 1–2 3 3 2–3

ECO Caoutchouc épichlorhydrine env. 150 °C 2 1 3 1 2–3

CR Caoutchouc choloroprène env. 120 °C 1 2 3 1 2

CSM Caoutchouc polyéthylène chlorosulfoné env. 150 °C 1 2–3 3 1 1

Si Caoutchouc silicone env. 200 °C 1 2–3 3 1 2

FPM Caoutchouc fluoré env. 220 °C 1 1 2 1 2–3

PU/PUR Polyuréthane env.   80 °C 1 2 2–3 1 2–3

EPDM Caoutchouc éthylènepropylènediène env. 130 °C 1 3 1 1 1–2M
é

l
a

n
g

e
s

conseils qualifiés et la con
ception individuelle prenant 

3. ImPr_AGW_2011_fr.indd   10 19.03.12   19:21



A
ci

d
es

, B
as

es

La bonne mesure

NR
SBR

Caoutchouc naturel
Caoutchouc butadiènestyrène env. 100 °C 1 3 3 3 2

NBR Caoutchouc butadiènenitrile acrylique env. 120 °C 2 1–2 3 3 2–3

ECO Caoutchouc épichlorhydrine env. 150 °C 2 1 3 1 2–3

CR Caoutchouc choloroprène env. 120 °C 1 2 3 1 2

CSM Caoutchouc polyéthylène chlorosulfoné env. 150 °C 1 2–3 3 1 1

Si Caoutchouc silicone env. 200 °C 1 2–3 3 1 2

FPM Caoutchouc fluoré env. 220 °C 1 1 2 1 2–3

PU/PUR Polyuréthane env.   80 °C 1 2 2–3 1 2–3

EPDM Caoutchouc éthylènepropylènediène env. 130 °C 1 3 1 1 1–2

Des solutions individuelles 
«cousues de main»
Qu’il s’agisse de contre
coller, entraîner, laminer, 
vernir jusqu’à 6.000 mm de 
longueur et 1.050 mm de 
diamètre – le caractère de 
la surface du rouleau est 
défini par maintes paramètres 
spécifiés par votre processus 
de production.  Quelle 
est l’application de votre 
cylindre? Quelles substances 
chimiques et matériaux sont 

utilisés? A quelles températu
res doitil résister? Quelles sont 
les conditions électrostatiques 
et physiques? Vos besoins 
définissent non seulement 
notre recherche du mélange 
de caoutchouc approprié, mais 
aussi la structure de la surface 
appropriée du rouleau ainsi 
que sa géométrie. Bref, une 
solution à vos besoins!

85 cannelures / pouce 
Nos machines ultramodernes à 
commande CNC nous permet
tent d’obtenir des surfaces de 
tout type (rainuré, rhombique, 
symétrique ou asymétrique) 
avec la précision nécessaire à 
votre application. Mais la qua
lité n’est pas seulement une 
question de technique – pour 
ce travail de haute précision, 
l’expérience et l’habileté de 
nos employés sont indispen
sables.

Une qualité contrôlée
Afin de pouvoir vous garantir 
une sécurité maximale, nos 
produits doivent passer un 
contrôle de qualite très strict. 
Vous pouvez compter sur 
nous que nous détectons 
tout écart, même infime, de 
vos spécifications ou de nos 
principes de qualité.

Affûté ou cannelé? Nous approfondissons 
le sujet de la surface du rouleau. 
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Certains nous qualifient de   
perfectionnistes par passion.

Merci.
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Certains nous qualifient de   
perfectionnistes par passion.

Merci.

Nous nous réjouissons de ce compliment.   
Notre responsabilité vis-à-vis de nos clients de 

ré pondre à leurs besoins avec perfection a grandi  
avec la collaboration étroite et le contact personnel.

C’est pourquoi nous sommes passionnés lorsqu’il 
s’agit de trouver des solutions à des tâches   
«insolubles» et d’obtenir le meilleur résultat   
possible sans faire de compromis.
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Le savoir-faire

Aller de l'avant
Etant spécialistes dans le 
développement et la fabri
cation de rouleaux, nous 
sommes familiers avec votre 

secteur d’activités. Nous 
avons développé en continu 
nos connaissances en nous 
adaptant aux mutations des 
marchés et des processus de 
fabrication. Non seulement 
nous solutionnons de tâches 
actuelles par notre engage
ment conséquent, mais nous 
avons également une bonne 
longueur d’avance pour 
maintes autres  solutions.

Nous sommes absolument intolérants à certains points!

Accumuler les expérien-
ces, transmettre le savoir
Notre savoirfaire dans le 
domaine de la technique de 
production et d’application 
des cylindres a progressé en 
continu avec le développe
ment des multiples activités 
dans ce secteur. Notre devoir 
quotidien est l’analyse de 
vos besoins. La vérification 
des nouvelles idées ainsi que 

l’échange d’informations se 
font en permanence. Cette 
«base de données savoir» 
est la base de notre dévelop
pement.
C’est ainsi que nous 
assurons notre avance tech
nologique pour l’avenir et 
intensifions le progrès.
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Rapidité Logistique et transport – 
il y a maintes bonnes raisons pourquoi notre service est parfait.

Sitôt fait – sitôt livré
Nos livraisons ne sont non 
seulement rapides et fiables, 
nous assurons également un 
transport sûr. Afin de garantir 
une protection efficace de vos 
rouleaux, nous conseillons 
l’utilisation de caisses de trans
port construites sur mesure 
et disponibles chez nous  sur 
demande.

Ces caisses comportent un 
systéme de fixation pour 
les noyaux de portée des 
cylindres et garantissent en 
même temps le jeu nécessaire 
qui assure que le rouleau avec 
sa surface fragile arrive chez 
vous sain et sauf.
Profitez de chemins courts, 
des décisions appropriées et 
d’une infrastructure  moderne.
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Vous pensez que nous n'avons  

pas encore trouvé la réponse    

à une tâche spécifique comme   

la vôtre?

Vous avez raison.

Chaque tâche est spéciale, 
unique – nos solutions sont 

toujours  individuelles :

Voilà pourquoi nous n’avons pas 
encore fabriqué de rouleaux qui 
conviennent exactement à votre 
production.

Il n’y a qu’un remède à cela: Ayez 
confiance en notre expérience!
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Vous pensez que nous n'avons  

pas encore trouvé la réponse    

à une tâche spécifique comme   

la vôtre?

Vous avez raison.
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Diversité

Mandrins de rouleau
La fabrication de cylindres 
de rouleau n’est pas moins 
exigeante que celle des 
rouleaux en caoutchouc 
de haute qualité – tout au 
contraire. Elle forme la base 
de chaque rouleau et doit 
par conséquent satisfaire 
des exigences de qualite très 
élevées. Nous fabriquons 
des mandrins adaptés à 
votre production en acier, 
acier inoxydable, aluminium 
ou en matière plastique 
renforcée de fibres de verre. 
Nous vous assistons avec un 
vaste service qui comprend 
entre autres l’affûtage des 
mandrins, des montures, 
des coussinets de support 
ainsi que bien entendu la 
réparation de noyaux et de 
mandrins.

Tout ce qu’il faut – une vaste gamme de produits pour vos applications.

ment en PU sur nos cylindres 
(rouleaux conducteurs, 
rouleaux d’alimentation, 
rouleaux de foulage, rou
leaux de transmission, etc.). 
L’avantage principal des 
rouleaux en polyuréthane 
est leur excellente résistance 
mécanique.

Equilibrage
Un service compétent com
plète notre vaste gamme de 
produits – même si tout doit 
aller vite. Un équilibrage pro
fessionnel fait naturellement 
parti de nos services. Concer
nant les rouleaux d’une 
longueur jusqu’à 6000 mm 
de longueur et d’un diamètre 
de 1750 mm nous serons 
toujours de votre assistance – 
avec expérience et la dernière 
technique. 

Douilles en matière plas-
tique renforcée de fibres 
de verre
Nos douilles caoutchoutées 
en matière plastique renfor
cée de fibres de verre sont 
faciles à échanger grâce à 
une technologie sur base 
de coussin d’air. Leur forme 
cylindrique vous permet de 
les fixer à n’importe quelle 
position de votre choix. Avec 
ces  douilles vous réduisez 
les frais de transport et 
 évitez un stockage couteux 
de mandrins de rechange. 

Tuyaux flexibles 
Ahauser vous fournit des 
tuyaux en caoutchouc 
fabriqués à partir de tous 
les élastomères courants, 
par exemple des rouleaux 
élargisseurs ou des rouleaux 
de transfert. Nous livrons 
 rapidement et bon marché 
des tuyaux flexibles au 
mètre.

Rouleaux en polyuréthane
Pour les applications aux 
 exigences extrêmes nous 
vous proposons un revête
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Solutions

Avec notre expérience des 
techniques d’applications 
dans les divers secteurs 
d’activité, nous avons acquis 
une vaste compétence 
dans le développement de 
cylindres pour la fabrication 
et le raffinage de feuilles, 
l’industrie du bois et de 
l’ameublement, l’industrie 

du cuir et du textile, 
l’industrie de l’impression, 
des matières plastiques, du 
papier, de l’acier et de la 
métallurgie, et bien d’autres 
encore.
En collaboration étroite avec 
nos clients, nous analysons 
les conditions de production 
réelles et coopérons dès le 

Comprimer, contusionner, entraîner,     
contrecoller, doser, laminer, bobiner …
Et quel service vous rendront nos cylindres?

début du projet, en passant 
par les essais industriels 
jusqu’à la production en 
série. Vous profitez de solu
tions individuelles, adaptées 
à vos besoins – de manière 
sûre, efficace et avec une 
longueur d’avance sur la 
concurrence.

Types de rouleaux

Rouleaux essoreurs

Rouleaux détacheurs

Rouleaux presseurs

Rouleaux d’apprétage

Rouleaux de support

Rouleaux pour scie à ruban

Rouleaux applicateurs   
de décapant

Rouleaux applicateurs   
de revêtement

Rouleaux et tubes élargisseurs

Rouleaux doseurs

Rouleaux d’alimentation

Rouleaux  encreurs

Rouleaux de foulage

Rouleaux coucheurs

Rouleaux de contrecollage

Rouleaux contacteurs   
(cannelés ou lisses)

Rouleaux applicateurs   
de peinture

Rouleaux de flexographie  
gravés de laser

Rouleaux conducteurs

Rouleaux d’encollage

Rouleaux de mercerisation

Contrerouleaux de gaufrage

Rouleaux presseurs

Rouleaux nettoyeurs

Rouleaux exprimeurs

Rouleaux de laminage

Rouleaux sandwich

Rouleaux soudeurs

Rouleaux plongeurs

Rouleaux en Teflon® /brevetés

Rouleaux transporteurs

Rouleaux entraîneurs et de 
freinage

Rouleaux de renvoi

Rouleaux prétraitement

Rouleaux emboutisseurs

Rouleaux bobineurs et 
 beaucoup d’autres encore
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Ahauser Gummiwalzen
Lammers GmbH & Co. KG

Boîte postale 1106
D48661 Ahaus
Allemagne

Heisenbergstraße 8
D48683 Ahaus
Allemagne

Téléphone: +49(0)2561 · 93850
Téléfax: +49(0)2561 · 9385500

info@ahauser.com
www.ahauser.com 

Nous remercions les sociétés suivante pour leur collaboration:
Horstmann Maschinenbau, Nordenia Deutschland, 
Tetra Pak, Windmöller & Hölscher.

Votre contact en France:

A.R. TECH
Atelier Revetements Techniques
27, Rue de la Poterne
68250 Rouffach 
France

Téléphone: +33(0)389 · 491316
Téléfax:  +33(0)389 · 491316

ventefrance@ahauser.com
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