
       LE SPÉCIALISTE DU 
 REVÊTEMENT ÉLASTOMER

UN PARC MACHINES PERMETTANT UNE PRODUCTION : 

 • Revêtements de quelques grammes à 300 kg
 • Longueur de table de 10 à 5500 mm
 • Diamètre de 10 à 710 mm
 • Poids pouvant aller jusqu’à 5 tonnes
 • Supports : acier, nylon, carbone, fibre de verre, aluminium

UN USINAGE DE PRÉCISION QUI RESPECTE 4 CRITÈRES : 

LA POSSIBILITÉ DE RÉALISER DES GÉOMÉTRIES PARTICULIÈRES ET COMPLEXES

Rectification parabolique convexe ou concave, gorges, rainurage axial ou longitudinal, rainurage 
croisé, losange, profil filetage, chevrons, etc.

TOLERANCE DIMENSIONNELLE
CONCENTRICITÉ / CYLINDRICITÉ

PRÉCISION D’USINAGE 
JUSQU’À 0,02 MM

RUGOSITÉ RA TRÈS FAIBLE (0,4μ et +)

NOTRE PARC MACHINES

Notre parc machines autorise la production de tout type de rouleau sur tout type de support :
• Revêtements de quelques grammes à 300 kg
• Longueur de table de 10 à 5500 mm
• Diamètre de 10 à 710 mm
• Poids pouvant aller jusqu’à 5 tonnes
• Supports : acier, nylon, carbone, fibre de verre, aluminium

Notre usinage de précision respecte quatre critères fondamentaux :

Géométries particulières et complexes :
Rectification parabolique convexe ou concave, gorges, rainurage axial ou longitudinal,
rainurage croisé, losange, profil filetage, chevrons, etc.

TOLÉRANCE DIMENSIONNELLE

Précision d’usinage jusqu’à 0,02 mmCONCENTRICITÉ

CYLINDRICITÉ

RUGOSITÉ RA très faible (0,4 μ et +)

Réactivité de nos services :
Un service commercial toujours disponible et à l’écoute •

Un interlocuteur dédié, garant d’un suivi personnalisé •
Respect des délais d’intervention •

Service « Dépannage express » en moins de 72h •

NOS ENGAGEMENTS

L’entreprise a une obligation de résultat envers ses clients à chaque niveau d’intervention.

Le choix du meilleur procédé pour le meilleur résultat
Application exclusive du procédé d’adhérisation à chaud :

• Elastomère parfaitement solidaire du support
• Stabilité du produit dans le temps

> Réduction de la rotation des rouleaux et des interventions de maintenance
> Coût de maintenance global réduit

Une politique qualité de référence
Notre outil informatique dédié et performant permet d’offrir à nos clients :

• Un accompagnement individualisé (dossier client avec historique des commandes)
• Un suivi des commandes en temps réel
• Un contrôle de l’ensemble de la chaîne de production (de la formulation à la production)

Certifié ISO 9001 version 2008

Conforme aux exigences de la norme REACH

NOS PRESTATIONS SUR MESURE

SAMI intervient depuis la formulation jusqu’à la livraison en France et à l’international :
• Optimisation de la formulation des produits pour des applications spécifiques,
• Laboratoire d’essai pour mesurer les caractéristiques mécaniques,
• Fourniture des axes à partir d’un plan ou au modèle,
• Prestation d’équilibrage dynamique avant et/ou après garnissage,
• Montage de sous-ensembles : portées roulement, paliers, etc.
• Réfection de portées, réparation ou changement de fusées, etc.
• Fabrication de caisses d’emballage (bois ou métal),
• Logistique de livraison et enlèvement adaptés à vos besoins.
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SAMI ELASTOMER, c’est :  



• 20 à 95 Shores A
• Utilisation standard 
• Tenue T° en continu (130°C)
• Peut être traitée SAMIGLISS et/ou anti statique

• Utilisée dans tous types de milieu (ambiant, 
humide, acide) 
• Excellente tenue aux solvants
• Propriétés mécaniques supérieures

• 30 à 55 Shores A
• Utilisation pour le vernissage et le laquage
• Facilité d’usinage
• Excellente résistance aux solvants

• Rugosité minimum
• Résistance à la coupure et déchirure

• 50 à 80 Shores A
• Conforme à la norme Alimentaire FDA et CE 1935/2004

• 40 à 60 Shores A
• Utilisation pour le vernissage , le laquage et 
encre solvant
• Alternative selon des essais de trempage

• Rugosité minimum
• Excellente résistance aux solvants
• Résistance à la coupure et déchirure

• Revêtement complémentaire à notre gamme SAMILITHE
• Traitement glissant et anti-adhérent
• Facilite le nettoyage
• Rugosité de 0,8μ

• 50 à 80 Shores A
• Très haute résistance à la température (200 à 300°C)
• Anti-adhérent

• Traitement exclusif électriquement conducteur
• Supprime l’électricité statique

SAMILITHE 

SAMIFLEX 

SAMIFOOD 

SAMILAQ 

SAMIGLISS 

SAMIKLIMA 

ANTI-STATIQUE
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LE SPÉCIALISTE DU REVÊTEMENT ÉLASTOMÈRE

• 20 à 95 Shores A
• Utilisation standard
• Tenue en T° en continu (130°C)
• Peut être traitée SAMIGLISS®

   et / ou anti-statique
• Utilisée dans tous types de milieu 
   (ambiant, humide, acide)
• Excellente tenue aux solvants
• Propriétés mécaniques 
   supérieures

• 50 à 80 Shores A
• Conforme à la norme Alimentaire 
   FDA et CE 1935 / 2004

• 30 à 55 Shores A
• Utilisation pour le vernissage
   et le laquage
• Facilité d’usinage
• Excellente résistance aux solvants
• Rugosité minimum
• Résistance à la coupure
   et déchirure

• 40 à 60 Shores A
• Utilisation pour le vernissage,
   le laquage et encre solvant
• Alternative selon des essais
   de trempage
• Rugosité minimum
• Excellente résistance aux solvants
• Résistance à la coupure
   et déchirure

• 50 à 80 Shores A
• Très haute résistance
   à la température (200 à 300 °C)
• Anti-adhérent

• Traitement exclusif
   électriquement conducteur
• Supprime l’électricité statique

NOS GAMMES D’ÉLASTOMÈRES

SAMIFOOD® SAMIKLIMA®

SAMIGLISS® ANTI-STATIQUE

SAMILITHE® SAMIFLEX® SAMILAQ®

• Revêtement complémentaire
   à notre gamme SAMILITHE®

• Traitement glissant
   et anti-adhérent
• Facilite le nettoyage
• Rugosité de 0,8 μ
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19, rue de Saint Nicolas - Z.A. Saint Nicolas - 86 440 MIGNÉ-AUXANCES 
Tél : 05 49 37 67 01 - Email : contact@sefitransmission.fr


