FIBerroLL BY BorFLeX®
ROULEAUX POUR LE
PLACEMENT DE FIBRES (AFP)

Depuis plusieurs années, BORFLEX réalise des rouleaux pour le placement de fibre. Suite à l’arrivée de
nouveaux matériaux nécessitant des conditions de
fabrication complexe, BORFLEX a décidé de développer sa propre gamme de Rouleaux AFP afin de
répondre à ces nouvelles avancées.
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BORFLEX, groupe international, spécialisé dans la
conception et le développement de produits élastomères, a développé une gamme de rouleaux adaptée
au domaine du placement de fibre.
Les matières ont été mises au point et testées par
nos équipes R&D afin de répondre aux critères des
différents secteurs. Ainsi, nous avons le plaisir de
vous proposer une gamme répondant à tous vos
besoins : avec une large plage de dureté, une tenue
aux températures élevées, sans silicone et sans adhérence avec les fibres.
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Marquage
COULEUR
Nous sommes en mesure d’adapter les couleurs des
rouleaux en fonction de vos besoins.

Sur-mesure

Plusieurs types de marquages sont possibles :
• Les rouleaux peuvent être marqués au nom de
votre société.
• Une traçabilité pourra être intégrée au rouleau
(référence interne, etc.).
• Toutes autres informations nécessaires peuvent
être indiquées sur le rouleau dans l’espace
disponible.

Commande

Nous pouvons nous adapter à toutes dimensions
souhaitées.
Plusieurs types d’axes peuvent être proposés : acier,
aluminium, PEEK, etc.

Nous vous proposons la fourniture de rouleaux AFP
par quantité unitaire, petite, moyenne et grande
série.

Notre gamme

Accompagnement

Nos rouleaux ont été développés afin de répondre
à toutes vos activités en accord avec les contraintes
des différents secteurs : aéronautique, automobile,
nautisme, ferroviaire, etc.

Nos équipes R&D se mettent à votre disposition pour
travailler sur le développement de vos futurs procédés et/ou produits afin de vous fournir des rouleaux
correspondants à vos besoins.
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