
Manchon durable en fibres de verre pour une large gamme de revêtements

Epaisseurs disponibles : 1.0 mm ± 0.2 mm
Dimensions spéciales disponibles sur demande

• Conçu pour une forte charge mécanique

• Stabilité optimale et poids léger

• Résistant et durable pendant longtemps

• Propriétés de serrage excellentes

• Accroche parfaite avec le matériau de revêtement grâce à la 
surface rugueuse

• Caractéristiques de montage excellentes

• Pour le revêtement avec polyuréthane, silicone etc.

• Idéal pour la fabrication de formes imprimantes sans raccord 
(gravure directe au laser) et cylindres contre-presseurs, pour 
l’impression sans fin avec des encres ou l’enduction avec des 
vernis, ainsi que pour d’autres applications

• Conception multicouches de résine synthétique et de fibres de 
verres qui a fait ses preuves

• Résistant aux températures de vulcanisation jusqu’à 120°C

• Disponible en version conductrice avec la technologie rotec® Ω*

*rempli les exigences de la norme ATEX 95 pour la capacité de dérivation de charges 
électrostatiques

Avantages

Spécifications

Manufactured in Germany

rotec® Base Sleeve



Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-541 
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Les renseignements de cette publication reposent sur nos connaissances techniques et nos 
expériences actuelles. Ils ne dispensent pas l’utilisateur d’effectuer ses propres contrôles et 
essais, compte tenu des multiples influences pouvant intervenir au cours du traitement et 
de la mise en œuvre de nos produits. Ces renseignements ne sauraient en aucun cas ga-
rantir par effet juridique que nos produits possèdent une propriété donnée ou conviennent 
à une application déterminée. Il appartient toujours à l’utilisateur de s’assurer sous sa propre 
responsabilité des droits de propriété industrielle accordés à des tiers, ainsi que des lois et 
dispositions éventuellement existantes. Sous réserve de modifications techniques. Les noms 
de produits complétés par un ® sont des marques déposées de Flint Group.

N’hésitez pas à contacter notre service client pour tout  
complément d’information.
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