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Présentation

Qualité supérieure

Créé en 1998 et exclusivement
dédié à l'Industrie
du Carton Ondulé.
Avec plus de 20 ans d'expérience,
Policart, situé dans le nord de
l'Italie près de Milan et de la
frontière suisse, est devenu l'un
des principaux fournisseurs de
contreparties et de composants en
polyuréthane.

conçues pour les opérateurs. Nos
processus et systèmes sont axés
sur une qualité constante avec des
améliorations continues du service,
des coûts et de la technologie.
L'environnement et la durabilité
sont nos valeurs et nos normes.

La tradition Italienne et la passion
pour la performance, le style et
la qualité permettent à Policart
de proposer une large gamme de
blanchets de découpe, de roues
no-crush, de profilés refouleurs et
d’équipements reconnaissables à
leur couleur rouge.

Policart est présent dans plus
de 60 pays. Ses distributeurs et
agents fournissent un soutien
technique précieux et une
formation sur site aux opérateurs
pour garantir le meilleur cycle de
vie des contreparties et assurer une
productivité optimale en découpe.

L'entreprise certifiée ISO 9001
s'appuie sur ses employés
hautement qualifiés opérant dans
deux sites sur plusieurs lignes de
production.
Les contreparties Policart sont
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Pour les activités de conception,
de fabrication et de vente de
produits en polyuréthane pour
l'industrie du carton ondulé
et les applications connexes,
Policart a mis en place et
assure un Système de Gestion
de la Qualité qui répond aux
exigences de la norme UNI EN
ISO 9001:2015.

Contrôles de qualité spécifiques à 100%

De plus, nos produits sont conformes
aux réglementations suivantes et aux
mises à jour ultérieures:

∙ Règlement (CE) 1935/2004

concernant les matériaux destinés à
entrer en contact avec des denrées
alimentaires;

∙ Règlement (CE) Nr. 2023/2006 de

la Commission relatif aux bonnes
pratiques de fabrication des matériaux
et objets destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires;

∙ Les recommandations de l'Union sur le

Règlement (UE) nr. 10/2011 concernant
les matériaux et objets en matière
plastique destinés à entrer en contact
avec des denrées alimentaires en ce
qui concerne les informations dans la
chaîne d'approvisionnement;

∙ L`Arrêté Ministériel Italien du

21/03/1973 Réglementation hygiénique
des emballages, récipients, ustensiles
destinés à entrer en contact avec
des denrées alimentaires ou des
substances à usage personnel.

Système d`entrepôt
automatisé
Intégré avec système de code-barres.

Italie

Serbie

Mexique

Australie

Policart srl
info@policartsrl.com

Policart Srb d.o.o.
info@policartsrb.com

Policart Mex
info@policartmex.com

Policart Au Pty Ltd
info@policartau.com

Livraison rapide

∙ 98% KPI (Indicateur clé de
performance) sur la livraison à
temps
∙ 7000 contreparties par mois
en stock
∙ Toujours en stock et disponibles
sous 24 heures pour les
références standard

∙ Délai de livraison standard moyen
dans les 24/72 heures à compter
de la date de commande dans la
plupart des régions du monde
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Formation
+ Suivi postFormation
Nous assurons une assistance et un service continus lors de l’utilisation afin
d’optimiser votre production. Qu'il s'agisse de visites régulières ou de formations
sur site, nous nous adaptons pour satisfaire vos exigences.

Sur demande, Policart propose
des formations (cours théoriques)
et des formations sur machine
aux opérateurs sur le processus
de découpe rotative dans son
ensemble, introduisant des
connaissances plus approfondies
sur le polyuréthane, les
contreparties, les formes de
découpe rotatives et les machines.
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Cette formation permettra aux
opérateurs de gérer de façon
optimale les contreparties et le
système de découpe rotative, en
évaluant seuls l'état et la durée de
vie des contreparties, améliorant
ainsi la réduction des déchets en
découpe, la définition de la coupe
et les performances globales de la
machine.

Plus de 50 formations
/ an
Formations théoriques
et formations sur site

Produits

Formations gratuites
pour les opérateurs

Contreparties

Roues no-crush
résistants aux
écrasements

01

02

Roues
d'alimentation

Contreparties
pour rabats

03

04

Profilés refouleurs
femelle + mâle

Projets
spécifiques

05

06
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Les contreparties Policart de haute performance sont
fabriquées à base de polyuréthane élastomère et sont
spécialement conçues pour les lignes de production
exigeantes.

Avantages

Contreparties

Le montage sans vis pour une installation et une
rotation rapides et faciles permet le positionnement des
contreparties à n'importe quel endroit le long du cylindre.
La fermeture "puzzle" garantit un ajustement parfait de la
contrepartie autour du cylindre et empêche l'insertion des
déchets (rebuts) dans la jointure.
Le support en fibre de verre pour un montage rapide et une
rotation facile empêche également les dommages et les
blessures.

Offrant une résistance
et des performances
supérieures, elles
permettent des résultats
optimaux en découpe,
améliorant la qualité
du produit fini dans
les conditions les plus
diverses. Les contreparties
Policart sont faciles à
installer et à permuter pour
un cycle de vie prolongé.
Les contreparties polyuréthane
Policart sont moulées avec un
support en fibre de verre, pour
créer un ajustement parfait sur
le cylindre. Un autre avantage
de ce support en fibre de verre
est la forme pré-cintrée, ce
qui facilite le montage de la
contrepartie et ce, en raison
de la résistance inhérente à sa
forme incurvée.
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Mélange de polyuréthane innovateur pour obtenir une
résistance à l'usure et donc une durée de vie plus longue;
surface de qualité supérieure pour des refoulages parfaits;
facile à rectifier.
Disponible en largeur standard, double largeur, largeur
personnalisée.
Disponible dans des centaines de diamètres pour s'adapter
parfaitement à n'importe quelle machine.
Jointure de type puzzle personnalisée disponible pour un
montage meilleur et plus facile.

Avec des ca
pacités de fabrication
et d'usinage dans
les mêmes sitesde
production,
Policart est capable de fournir
des solutions efficaces et un
développement personnalisé
pour des applications
spécifiques.
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Roues
no-crush

02

Solutions
standard et
personnalisées
Disponible avec différents
types de jointures et de
fixations, standard ou
personnalisés.

Surface
brillante

Les roues no crush sont
disponibles dans de
nombreuses formes et
dimensions pour la presque
totalité les machines

Surface pré-rectifiée
/ matte (lisse)

Les rayons spécialement conçus
réduisent la pression entre la
roue et la plaque de carton
et réduisent également la
déformation et l’écrasement de
la cannelure.
La formulation spécifique
en polyuréthane associée à
une forme adaptée, permet à
Policart de vous proposer des
roues de haute qualité dans une
large gamme de dimensions.

Formulaire d'identification
de la contrepartie
Prenez les dimensions suivantes:
A

Contrepartie
D diamètre extérieur de la contrepartie
W largeur de la contrepartie
mm
T épaisseur de la contrepartie
mm

Z

W

T

Rainure de la gorge du cylindre
Z profondeur de la rainure
mm
Y largeur de la rainure
mm

B

D

Y

8

mm

Cylindre
A longueur de cylindre
mm
B diamètre extérieur du cylindre

mm
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NO CRUSH WHEELS
Épaisseur des
rayons

Angle d'inclinaison
de la nervure

Roues no crush

Une plus
grande distance
permet une plus
grande variété
d'épaisseur de
carton

pour pousser le carton
(arbre motorisé)

Pression

Roues anti-écrasement
standard
ø

A
ø

ø

ø

ø

A-A section

A-A section

Avec moyeu /
interne

Avec siège extérieur
pour coussinets
ø

Large gamme de dimensions
de roues et différents types:
roues d`alimentation "Sun" ®,
types "Prime", avec moyeu
polyuréthane 85 Shore D ou en
aluminium, en double dureté
pour un meilleur ajustement et
des performances plus longues.

A
ø

ø

ø

ø
ø

ø
A-A section

Fabriqué avec du polyuréthane
de la plus haute qualité pour
permettre une pression parfaite
sur le carton pour un registre
optimal.

A

A

ø
ø
ø

ø

ø
ø
A
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pour entrainer le carton
(arbre intermédiaire)

Avec siège interne pour
coussinets couplés

ø

A

03

Roues
d'alimentation
margeur

Sens de rotation

Épaisseur
du bord

A

A-A section

A

Différentes finitions
de surface >

Solutions personnalisées
et dureté de 25 à 70 shore
disponibles!
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Contreparties
pour rabats

Profilés refouleurs
femelle + mâle

Disponible dans une large gamme de formes et de références
pour la plupart des machines du marché.

Policart est en mesure de soutenir l'amélioration des performances
de rainage grâce à une approche étape par étape et à l'étude de
nombreuses combinaisons possibles de:
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Trouver des solutions personnalisées est notre quotidien chez Policart
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contre-raineurs de
duretés différentes

profilés de rainage
mâles

contre-raineur de
formes différentes

Côte carrée
simple

Profil T
inversé
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Système de rotation libre

Projets spéciaux dédiés au système
de découpe

Système de rabat de point fin (TSS)
A

A

01
01

03
03

Projets
spécifiques
14

0505
06
06

02

02

04

04

B

B

01. Secteur porte-lame
02. Anneaux Lame dentée de rabat de couture
03. Couteau (lame) de mortaiseuse - épaisseur 2,5 mm
04. Anneau en métal
05. Pièce d'espacement (d`écartement) - épaisseur 2,5 mm
06. Contre-couteau (Couteau de contre-lame) standard
A - Tête supérieure existante (présente)
B - Tête inférieure existante (présente)
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Fabriqué en Italie et en Serbie avec
la technologie européenne
Veuillez regardez sur le site Web pour une
nouvelle liste des agents Policart.

Policart Srl

www.policartsrl.com

Via Po | 21043 Castiglione Olona (VA), Italy
tel: +39 0331 691600 | fax: +39 0331 691661
info@policartsrl.com | pec@pec.policartsrl.com
Suivez-nous sur

@Policart-srl

