
SOLUTIONS 
POUR
PULTRUSION
La pultrusion permet la production en 
continu de pièces rectilignes avec des 
sections complexes, des profi ls creux, 
ou des angles vifs.

Ce procédé permet d’obtenir des taux 
de renforts très élevés (60 - 70 %).



Volumat™                              
Volumat™ est un complexe tissu ou multiaxial + 
mat, lié mécaniquement par aiguilletage sans liant 
chimique.

AvAntAges
• sa construction en volume due à l’aiguilletage des  
fibres autorise la fabrication de pièces plus épaisses.

Volumat™ Aspect                     
Volumat™ Aspect est l’association d’un Volumat™ 
et d’un voile polyester assemblés par aiguilletage.

AvAntAges
Outre les avantages du Volumat™, l’ajout d’un voile 
polyester permet :

• d’améliorer l’aspect de surface des profilés,

• de créer une barrière contre les agressions chimiques 
ou Uv,
• un gain de temps lors de la préparation (tissu + voile 
en une seule étape).

• Il est spécialement adapté aux pièces à angles vifs 
car les fibres voluminisées permettent un remplissage 
optimal des zones critiques.

• L’utilisation d’un tissu comme support au Volumat™
apporte une résistance mécanique transversale au 
produit fini.

• Il offre en plus l’avantage de ne pas s’effilocher lors 
de la mise en œuvre.

• Apporte un meilleur aspect de surface que la plupart 
des autres renforts du type CFM.

AppLICAtIOns

Volumat™ est particulièrement recommandé pour
la fabrication de pièces larges requérant des propriétés 
mécaniques.

gAMMe
• support tissu : 240 | 300 | 420 | 600 g/m²

• support multiaxial : bi, tri ou quadriaxial :
• 400 à 1500 g/m²

• Mat : 200 | 300 | 450 g/m²

• voile polyester : 50 g/m²

• Largeur standard : 125 cm (non affranchi) en Volumat ™
et 190 cm (affranchi) en Volumat ™ Aspect.

Tissu de verre ou
mat fibres longues

VOLUMAT™



Solutions Complémentaires                                                      
La gamme Volumat™ a été spécifiquement conçue pour répondre à certaines contraintes du procédé de 
pultrusion. toutefois, ChOmaRaT offre d’autres renforts pouvant être utilisés dans ce procédé et apporter des 
caractéristiques complémentaires.

Renfort constitué de couches superposées liées méca-
niquement entre elles (0°, 90°, + ou - 45°).
Outre des résistances mécaniques similaires au G-ply™, 
la fixation additionnelle, apporte une meilleure stabi-
lité et une meilleure tenue du renfort, facilitant sa mise 
en œuvre.
Ce produit est réalisable en verre, aramide, carbone 
ou mixte.

DiaGonap™ FIxé

Renfort fixé tissé en biais avec un angle de 30° à 60°.
Il permet d’optimiser l’orientation des renforts et donc 
la résistance à la flexion et à la torsion.
non déformable, la régularité de l’angle est garantie. 
sa fixation, facilite la découpe et évite l’effilochage.

DiaGotex™

"non Crimp Fabric (nCF)" constitué de nappes unidi-
rectionnelles (0°, 90°, +/- 45°) liées mécaniquement 
par couture.
Cette gamme de produit utilisée en pultrusion apporte 
stabilité et performances mécaniques.
L’utilisation d’un triaxial améliore la résistance en torsion.

G-ply™
Assemblage d’un tissu 300 g et d’un mat "fibres longues" 
spécifique.

AppLICAtIOns | AvAntAges
Ce renfort convient particulièrement à la production 
de pièces larges, nécessitant des caractéristiques 
mécaniques élevées.
Le mat fibre longue facilite la tenue et la mise en forme 
avant l’entrée dans la filière et apporte de l’épaisseur 
aux profilés.

Le ruban est un renfort tissé avec une trame continue, 
sans frange.
Il peut être équilibré ou unidirectionnel, fixé ou non, en 
verre,  polyester, aramide ou carbone.

AppLICAtIOns | AvAntAges
Les rubans sont une solution pour les profilés fins 
(poids du renfort à partir de 100 g/m²) et pour les 
profilés étroits par une maîtrise parfaite de la tolé-
rance sur la largeur du ruban.
La fixation améliore la stabilité du ruban et son maintien 
lors de la mise en œuvre dans la filière (pas d’effilo-
chage, pas de glissement).
L’utilisation de fils fins permet d’améliorer l’aspect de 
surface.

roVimat™
300t/150N

ruBans



Important : toutes les propriétés sont des valeurs moyennes données à titre indicatif et ne peuvent être utilisées comme spécifi cations. Les informations données dans cette fi che technique
sont basées sur l’état de nos connaissances actuelles. Toutes ces informations sont supposées correctes mais données sans acceptation de responsabilité. Les utilisateurs doivent évaluer
le produit en fonction de l’utilisation qui doit en être faite. Les informations contenues dans le présent document se rapportent au produit spécifi quement désigné et ne peuvent être
valables en combinaison avec d’autres produits. Toutes les ventes sont soumises à nos conditions générales de vente.
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