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Kaylan® est une gamme originale de plastiques
à formulation spéciale dont les remarquables
propriétés physiques en font la situation idéale
pour divers problèmes techniques dans diverses
industries.
Parmi les élastomères polyuréthane à haute performance, aucun n’est aussi
résistant que le Kaylan. Ce dernier a été éprouvé dans des conditions
extrêmement sévères et exigeantes dans le monde entier; ses performances
sont toujours remarquables et surpassent celles de matériaux classiques
comme le caoutchouc, les métaux, les plastiques et les céramiques.

Une expérience poussée de la fabrication
de précision
Le secret du succès du Kaylan en tant qu’alternative efficace dans diverses
applications de fabrication repose sur les connaissances et la compétence étendue
de ses créateurs, Kay-Dee Engineering Plastics Ltd. Notre expérience poussée
nous permet de sélectionner la qualité optimale de polyuréthane et de l’associer
aux additifs les mieux appropriés. Ceci débouche sur des composants endurants
pouvant être offerts avec des niveaux différents de dureté et de résilience. En
même temps, le Kaylan est incroyablement léger et résistant à l’abrasion, avec
une résistance mécanique élevée et une impressionnante capacité à supporter
les charges.

Valorisation de votre identité de marque
Nous reconnaissons l’importance d’avoir une image d’entreprise forte, nous vous
proposons donc d’incorporer votre nom ou votre logo au modèle. Comme nous
pouvons aussi fournir des pièces dans presque toutes les couleurs et toutes les
formes, les pièces Kaylan complèteront les modèles existants et s’adapteront à
pratiquement toutes les nouvelles exigences.

Les pièces moulées Kaylan sont livrées dans toutes les formes et toutes les couleurs;
de plus, elles sont disponibles en longueur maximum de 10 mètres et en diamètre
maximum de 2 mètres, et leur poids varie de quelques grammes à  plus de 1000kg.
Grâce à nos techniques de production flexibles, nous pouvons modifier nos cycles
de production, pour tenir compte de vos spécifications, qu’il s’agisse simplement
de la fabrication d’une pièce isolée, ou de la fabrication de plus d’un million de
pièces par an.

Pièces moulées sur demande
Bien que le plastique Kaylan est souvent fabriqué sous la forme de plaques standard,
de tiges et de blocs, il est principalement livré sous forme de pièces moulées sur
demande. Les clients sont sûrs que le montage et le remplacement des pièces peuvent
être réalisés avec l’interruption minimum de fonctionnement. Par exemple, il n’est
pas nécessaire de percer des trous sur place ou de modifier les dimensions, car
toutes les fentes et fixations nécessaires sont déjà moulées dans le composant fini.

Les pages suivantes décrivent quelques-unes des applications les plus courantes des
plastiques Kaylan dans des industries très variées, comme l’exploitation minière ou
le sport automobile. Cependant, elles ont toutes en commun l’utilisation d’un
matériau dont les propriétés l’emportent sur celles des matériaux classiques et qui
permet également de réaliser des économies à long terme.

En bref, le Kaylan est plus léger qu’un métal, plus résistant qu’une céramique et
plus endurant que le caoutchouc. Quel que soit le type de composants dont vous
avez besoin, il est très probable que nous pouvons le réaliser pour vous.

Quelque soit le problème, nous pouvons
proposer une solution technique.



Caractéristiques de performance du Kaylan®:
• Excellente stabilité hydrolytique

• Excellente résistance aux huiles, aux graisses et aux 
produits chimiques

• Excellente aptitude à l’usinage
(les qualités les plus dures)

• Très bonnes propriétés isolantes

• Très bonne résistance à la dégradation par
l’oxygène et l’ozone

• Très bonne résistance à la croissance des 
champignons et des bactéries

• Large gamme de plastiques de duretés différentes

• Très bonne aptitude au collage sur d’autres 
matériaux, comme les métaux et les plastiques



Kaylan. Le secret derrière son succès.
La plupart des personnes qui ont découvert
Kaylan® pour la première fois ont été
impressionnées par sa gamme incroyable de
propriétés qui le rend parfaitement adapté à
de très nombreuses applications techniques.
Bien qu’il possède tous les avantages de nombreux matériaux classiques résistants,
le Kaylan présente aussi les caractéristiques d’élasticité et d’étirement que l’on
trouve uniquement sur le caoutchouc. De ce fait, ce matériau est à la fois résilient
et flexible.

Dureté adaptée à vos besoins
Le Kaylan est disponible avec diverses duretés, de 10° Shore A à plus de  80°
Shore D. En d’autres termes, il peut être plus mou qu’un pneu de voiture ou plus
dur qu’une balle de golf.

De plus, pour les applications nécessitant une très grande résistance à l’usure et
au déchirement, le plastique Kaylan présente une endurance remarquable par
comparaison aux plastiques classiques ou même aux métaux trempés, et
naturellement il n’est pas sujet à la corrosion.

Capacité de portance supérieure
La résistance à la compression du Kaylan dépasse aussi celle des élastomères
classiques de même dureté. En plus de sa résistance à la traction et à la compression,
il présente une plus grande capacité de portance, ainsi qu’une résistance extrêmement
élevée au cisaillement.

Résistance supérieure aux chocs
Contrairement à de nombreux élastomères classiques, le Kaylan ne perd pas son
élasticité et ne se fissure pas sous l’effet de chocs dans le cas de plastiques plus
durs. Non seulement, il résiste mieux aux chocs que la plupart des autres plastiques,
mais il résiste aussi à la fissuration sous l’effet de flexions répétées.

Il est aussi extrêmement résilient. Il existe des formulations offrant des valeurs
de rebond de 10-30%, idéales pour leur utilisation en tant qu’amortisseurs, et
des valeurs de rebond de 50-75% pour les vibrations à haute fréquence pour les
applications nécessitant un rétablissement rapide.

Remarquables propriétés thermiques
Le Kaylan conserve ses propriétés à très basse température, jusqu’à -30°C, et
grâce à sa remarquable résistance aux chocs thermiques, ses performances
resteront élevées dans les conditions de température arctiques. De même, il peut
être utilisé de manière continue à +80°C.

Qualités plus spécialisées
Le Kaylan est également disponible en diverses qualités plus spécialisées, comme
pour les hautes températures et les normes FDA. Les formules haute température
atteignent jusqu’à 150ºC pour de nombreuses applications exigeantes, surtout
dans les industries minières, pétrolifères et du gaz. Elles y sont utilisées pour les
situations de grande portance et de rapidité car elles possèdent des propriétés
exceptionnelles, même à ces températures. Les qualités de Kaylan compatibles
avec les normes FDA sont idéales pour le contact avec les denrées alimentaires
et les applications médicales, et peuvent aussi être fabriquées dans une large
gamme de dureté diverse.





Etude de cas Rocket Boomer avec l’aimable
autorisation de Atlas Copco, Suède.

Des plastiques à haute performance.
Résistant à des conditions extrêmes.
Peu d’industries soumettent les véhicules et les
machines à un test plus sévère que l’industrie
minière et le bâtiment. Non seulement les
équipements doivent subir les conditions
rigoureuses du travail mais ils doivent aussi
résister à l’épreuve du temps. Dans de telles
situations, les plastiques Kaylan®, grâce à leur
dureté et leur résistance à l’usure, se distinguent
des autres matériaux traditionnels.
Dans les conditions les plus exigeantes que l’on puisse imaginer, les plastiques
Kaylan prouvent chaque jour leurs propriétés excellentes. Les plastiques Kaylan
résistent remarquablement à l’usure et au déchirement, ils ne se cassent pas et
sont pratiquement indestructibles. On peut les prescrire en toute confiance,
sachant qu’ils offriront les performances maximum, même dans les conditions
d’application les plus sévères.

Il est utile de se rappeler que, tout en étant incroyablement résistant, les plastiques
Kaylan sont aussi extrêmement légers et présentent une remarquable résistance
à la traction et à la compression, et que leur portance est impressionnante. De
plus, ils résistent à la corrosion ainsi qu’à de nombreuses huiles, graisses et autres
produits chimiques agressifs et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi de
plus en plus de sociétés insistent pour que les élastomères Kaylan soient spécifiés
pour leurs pièces critiques.

Kay-Dee peut fabriquer avec précision les composants dont vous avez besoin et
il peut vous garantir à la fois performances et économies à long terme. L’on
indique ci-dessous quelques-unes des nombreuses applications des plastiques
Kaylan dans les industries d’exploitation minière et du bâtiment. Cependant, cette
liste n’est pas exhaustive, et par conséquent, si votre application potentielle ne
figure pas sur cette liste, interrogez-nous.

• Dévidoirs de flexibles hydrauliques   • Guides de forage   • Amortisseur
• Bandes anti-usure   • Colliers de câble   • Poulies de câble   • Patins de piste
• Garde-Boue   • Barres d’impact   • Racleurs de convoyeur
• Plaques de protection   • Supports souples d’échelle   • Roues   • Pneus
• Amortisseur de suspension





Solutions sous-marines pour les exploitations
en mer et marines.
Le monde hostile et exigeant de l’exploration
maritime offre une autre opportunité de
présenter les avantages du Kaylan. Le fond des
mers, obscur et froid, est l’endroit où un produit
en polyuréthane ne doit pas nous jouer de
mauvais tour. C’est la raison idéale pour confier
en une gamme de matériaux qui possède un
pedigree impeccable même dans des conditions
sévères.
La protection des tuyaux placés sous l’eau, des conduites flexibles et des câbles
contre l’abrasion, les chocs et la fatigue de souplesse est la priorité des entrepreneurs
et des opérateurs. Ce dont ils ont besoin est d’un système de protection économique
et extrêmement durable utilisable lorsque la protection ou la maintenance
habituelle ne peuvent pas être utilisées.

Nous pouvons fabriquer une grande variété de produits résistants et très
performants pour les plateformes pétrolières et de gaz. Le nec plus ultra : un
équipement de traitement assisté par ordinateur qui garantit que chaque pièce
moulée est fabriquée selon les mêmes normes rigoureuses, qu’elle soit de 100g
ou de 2000 Kg.

Conçus pour une gamme variée d’applications sous l’eau (sous marines ou au
fond des mers), les produits Kaylan peuvent être utilisés comme protection lors
de la pose des conduites ou des câbles, près des plateformes, des affleurements
et des gués, ainsi que comme joints et régleurs d’écartement lors du raclage
des conduites.

Les parcs éoliens en mer profitent également des avantages des amortisseurs anti-
vibrants Kaylan qui neutralisent les fréquences de résonance nuisibles qui
se développent à partir des grands vents permanents et dangereux.

Et, en commun avec tous les autres produits Kaylan, la qualité du matériel doit
être exactement fabriquée afin de garantir qu’il satisfait les exigences de portance
et de température de l’environnement. L’on indique ensuite quelques pièces de
Kaylan qui sont fabriquées pour les industries en mer et marines.

• Étrangleurs à coude   • Raidisseurs à coude
• Fixations de colonne montante   • Protection pour câble et tuyau
• Régleurs d’écartement   • Racleurs
• Attaches et blocs combinés   • Défenses
• Joints   • Patins anti-vibrants





En raison des remarquables propriétés physiques
des élastomères Kaylan®, ils constituent le
matériel idéal pour l’industrie des BTP et en
particulier, pour la construction des véhicules
municipaux et des autoroutes.
Ce plastique est incroyablement résistant et résilient pour toute sa gamme
de dureté et, de ce fait, de plus en plus de constructeurs de véhicules et
d’équipements ont réalisé que les plastiques Kaylan permettaient d’améliorer
la qualité de leurs produits et d’augmenter la durée de vie de service de leurs
équipements.

Grâce à sa remarquable résistance aux chocs et à l’abrasion, le plastique Kaylan
est de plus en plus utilisé pour la fabrication des pneus, des bandes d’usure, des
racleurs et des couvercles de roulement, pour ne donner que quelques exemples.
De plus, comme les pièces moulées Kaylan peuvent être produites en pratiquement
n’importe quelle couleur et peuvent incorporer des logos individuels, les organismes
gérant les véhicules des grands intégrateurs OEM et des grandes municipalités
ont constaté que l’image de leur entreprise n’est pas seulement maintenue, mais
peut même être améliorée.

Ceci peut sembler un petit avantage, mais c’est simplement un élément de plus
dans l’assortiment Kaylan qui peut aider votre société à se distinguer des autres
sociétés, ce qui fait souvent la différence entre le succès et l’échec sur le marché
d’aujourd’hui.

Ceci est également vrai pour le marché des pièces de rechange des véhicules
municipaux, les pièces pour les véhicules de nettoyage, d’évacuation des ordures,
de balayage et de maintenance des égouts et de déneigement étant fournies en
diverses qualités de plastiques Kaylan résistants.

On donne ci-dessous des informations détaillées sur des produits dans lesquels
les plastiques Kaylan améliorent actuellement les performances des équipements
dans l’industrie de construction des autoroutes et dans les services municipaux.
Comme toujours, si vous avez en tête une application ne figurant pas sur la liste
ci-dessous, ceci ne signifie pas que nous ne pouvons pas vous aider. Nous cherchons
toujours à trouver de nouvelles applications à nos produits innovants, même s’il
s’agit d’une seule application.

• Lames de niveleuse de rouleaux routiers   • Porte-balais
• Couvercles de roulement   • Guides d’usure
• Amortisseur de suspension • Roues et pneus
• Garde-Boue   • Étraves de chasse-neige
• Supports flexibles d’échelle • Caoutchouc de buse
• Glissières d’aspiration • Accouplements flexible
• Patins anti-vibration    • Amortisseurs
• Jupes de protection

Un matériau performant pour l’industrie des
autoroutes et des véhicules municipaux.





Étude de cas WRC.(Gauche) Courtoisie de photos de McKlein Photography.

La caisse d’une voiture de rallye mondial subit
de manière incroyable les chocs et les efforts
dans une phase simple de rallye en forêt ou sur
graviers, c’est pourquoi un matériau endurant,
dur et résistant à l’usure, comme le plastique
Kaylan® est si populaire dans le monde du sport
automobile.
Avec une puissance de 450bhp appliquée sur les roues, vous pouvez imaginer
comment les pierres, la boue, le gravier et le sable peuvent endommager la
suspension exposée et d’autres pièces mécaniques car ils bombardent ces
composants de précision et extrêmement coûteux, à vitesse élevée. En conséquence,
les constructeurs automobiles qui ont dépensé des millions de livres sterling pour
concevoir de telles caisses insistent pour que l’on n’utilise que les meilleurs
matériaux afin de protéger correctement le véhicule.

Heureusement, les élastomères spéciaux Kaylan ont les propriétés voulues pour
résister aux rigueurs de tels environnements. Ils peuvent résister à des flexions
répétées, ils ont d’excellentes performances à des températures extrêmes (de -
30ºC à +80ºC), et ils résistent à la fois aux chocs et à l’abrasion ; les plastiques
Kaylan constituent le matériau idéal pour protéger de telles machines coûteuses.

De plus, l’excellente résistance aux huiles, aux graisses et aux autres produits
chimiques nocifs des plastiques Kaylan expliquent clairement pourquoi les grandes
équipes mondiales de rallye automobile font confiance pour leurs voitures à ce
matériau léger qui l’emporte sur tous les autres matériaux traditionnels.

Les équipes en atelier et les propriétaires privés économisent des milliers de livres
sterling, semaine après semaine, en n’ayant pas à remplacer les pièces endommagées
et les deux groupes de personnes connaissent la valeur du dicton “Pour arriver
le premier, vous devez d’abord terminer la course”.

Ci-dessous, l’on indique quelques domaines d’application où les plastiques Kaylan
peuvent être utilisés pour améliorer les performances et pour assurer la protection
contre l’usure et les déchirures dans une course automobile

• Garde-Boue (à la fois moulés et perforés)
• Protection pour les bras oscillants, la boîte d’engrenage,

les cardans, les articulations de sabots
• Protection du différentiel et de la

caisse générale
• Garniture de l’arche de roue
• Fixations du moteur et

de la boîte d’engrenage
• Douilles et butées

de suspension
• Protections du

carter et du réservoir
• Doubleurs

aérodynamiques

La formule gagnante dans les plastiques
à haute performance.





Composant aérospatial utilisé pour
protéger les regards d’aile de l’Airbus

Partie intégrante des solutions
techniques modernes.
Dans l’industrie aérospatiale moderne, il n’y a
pas de place pour l’erreur. On n’utilise que les
produits les plus performants et les plus fiables
pour produire les pièces des composants
assemblés dans les avions les plus modernes.
Naturellement, les plastiques Kaylan® avec leurs
qualités impressionnantes en font le choix
évident pour le formage des métaux en tôle et
de nombreuses autres applications dans
l’industrie.
Le Kaylan est utilisé pour protéger les composants aérospatiaux de dommages
accidentels lors du montage des ailes et des autres structures, en particulier dans
la nouvelle construction en fibre de carbone de la plupart des avions modernes.
Ces éléments comprennent une protection du longeron et du regard, des tapis
en mousse anti-fatigue /à mémoire, une protection de la nervure et de la lisse,
et des tapis de travée. Ils sont tous faits dans le but de protéger les assemblages,
mais aussi pour permettre que les monteurs puissent travailler dans un
environnement plus commode.

Le formage des tôles métalliques est une procédure très technique et exigeante.
Les organismes utilisant des composants en Kaylan à formulation spéciale pour
leurs usines maîtrisent remarquablement les tolérances pendant la production
des composants vitaux d’avions. Non seulement ils obtiennent la pièce ou le
composant correct, mais ils l’obtiennent dès la première fois ; grâce aux plastiques
Kaylan, on a pu supprimer 90% des réusinages manuels qui étaient généralement
nécessaires, ce qui a permis des économies importantes de temps et d’argent.

Une gamme de plastiques Kaylan à formulation spéciale est utilisée pour améliorer
les performances dans diverses techniques de pressage du métal, qu’il s’agisse de
frein à l’aide d’une presse plieuse classique, du pressage de patins en caoutchouc
ou du formage par étirage grâce aux derniers procédés de formage hydraulique.
De plus, les plastiques Kaylan non seulement résistent à des flexions répétées sous
des pressions extrêmement importantes, mais ils amplifient aussi l’action de
pressage pour obtenir un produit fini de qualité supérieure.

Les plaques de plastique Kaylan résistent aux coupures, à l’abrasion et aux
perforations et de ce fait, améliorent aussi la durée de vie des presses en protégeant
le patin de caoutchouc ou le diaphragme polyuréthane contre l’endommagement
par les débris et les arêtes vives. De plus, en améliorant les caractéristiques de
formage à faible pression, les plastiques Kaylan réduisent à la fois les contraintes
et l’usure de la machine, permettant de rallonger les intervalles de temps entre
l’entretien et d’améliorer la productivité.

Les plastiques Kaylan peuvent aussi supprimer le polissage secondaire souvent
nécessaire après le marquage du métal pendant le fonctionnement de la presse
plieuse. En utilisant un film Kaylan avec une presse plieuse, les performances sont
améliorées et les pièces métalliques sont produites de manière répétitive, sans
marquage ou empreinte par la presse.

On résume ci-dessous les applications pour les matériaux de formage Kaylan:

• Remplacement des patins de presse en caoutchouc par des patins Kaylan supérieurs
• Caoutchoucs récepteurs superposés  • Intensificateurs
• Caoutchoucs de presse plieuse • Film non marquant
• Patins de formage par étirement   • Patins de garnissage de plateau





Les matériaux Kaylan® à haute performance
sont fabriqués dans une large gamme de formes,
de tailles et de couleurs. Cependant une
constante reste présente durant tout le procédé
de fabrication : la qualité. Qu’il s’agisse d’un
prototype unique ou d’une procédure pour un
millier de pièces, la qualité sera toujours
identique.
Cela se doit au fait que Kay-Dee ne traite ses matériaux qu’au travers des dernières
machines à mouler assistées par ordinateur.

Notre système d’assurance de la qualité assure l’essai exhaustif en interne des
matériaux et des procédures, à chaque étape de la fabrication. Ce système strict
contrôle toutes les sorties, ce qui nous permet d’obtenir les meilleurs résultats,
et l’approbation ISO9001 :2000.

Chaque produit répond aux  objectifs
Les produits moulés de précision exigent des normes de fabrication rigoureuses.
Dans notre installation d’essai de pointe, des pièces, en qualité d’échantillon,
subissent un examen rigoureux afin de conserver ces normes élevées. Les données
des essais confirment que les plastiques Kaylan sont excellents non seulement
pour la chaleur, le froid, l’humidité ou la sécheresse extrêmes, mais aussi en cas
de pression, de contrainte, de flexibilité et de compression extrêmes. Cette
approche stricte des normes assure que chaque plastique Kaylan « répond aux
objectifs ».

Respectueux de l’environnement
Même si nos produits sont conçus pour fonctionner dans les environnements les
plus rigoureux, nous nous engageons encore à participer à la réduction du
réchauffement global. Notre usine spécialisée a été conçue avec efficacité et
esprit, et possède des systèmes d’éclairage et de chauffage assistés par ordinateur
qui économisent de l’énergie et réduisent notre dépendance du charbon. Les
ordinateurs contrôlent également nos fours et nos machines à mouler afin de
réduire notre consommation énergétique, et une usine de recyclage des solvants
diminue drastiquement notre utilisation de solvants. En fait, tout ce qui peut
être recyclé est recyclé.

Essayé, éprouvé et qualité garantie.





Depuis le vraiment tout petit au réellement
très grand.

Kaylan est une marque déposée de Kay-Dee Engineering Plastics Ltd.

Bien qu’elle se spécialise dans le moulage sur
demande, Kay-Dee Engineering fabrique aussi
des plaques, des patins, des blocs et des tiges
dans diverses dimensions, duretés et couleurs
pour répondre à la plupart de vos exigences.

Plaques Kaylan®
Les plaques peuvent être produites dans diverses dimensions et par de nombreuses
méthodes différentes, y compris la centrifugation, la coulée à plat, le moulage
et l’extrusion. Les applications sont très nombreuses dans les industries les plus
variées et comprennent la découpe ou la perforation des garnitures, des racleurs
et des volets, la protection des dessus de table industriels et la garniture intérieure
des goulottes et des cabines de sablage.

Blocs Kaylan®
Les blocs sont produits dans une large gamme de dimensions et de poids. À partir
de carrés de 10 mm (et pesant environ 50g) et dépassant 2500mm x 1200mm
(environ 1500Kg). Ils trouvent actuellement des utilisations pour le formage des
métaux, comme l’usinage des ébauches, l’isolement des vibrations, les tampons
résistant aux chocs, les supports de cale sèche et de nombreuses autres applications.
Si vous avez besoin d’un bloc de dimensions particulières, appelez-nous et nous
serons heureux de discuter avec vous de vos spécifications de manière
plus détaillée.

Tiges Kaylan®
Les premières dimensions de telles tiges correspondent à un diamètre de 8mm
et à une longueur de 150mm et peuvent atteindre un diamètre de 500mm et
une longueur de 2000mm. Parmi les applications où de telles tiges sont utilisées,
on trouve l’usinage des billettes, les rouleaux, les amplificateurs de pressage et
les barres d’amortissement. Avec des formules différentes pour s’adapter aux
différentes applications, nous sommes sûrs de répondre exactement à vos besoins.

Services supplémentaires
De nombreux clients existants de Kay-Dee ont profité de la fourniture de produits
et services dans d’autres secteurs des industries du caoutchouc et des plastiques.

Ils comprennent:

• Pièces moulées par injection • Pièces moulées par compression

• Pièces moulées par extrusion   • Usinage  

• Plaques de mousse polyuréthane   • Fabrication

• Matériaux tels que Nylon, Acrylique, Polycarbonate, Caoutchouc,   

Polyéthylène, Polypropylène et beaucoup d’autres

• Utilisation de l’usinage assisté par ordinateur et de l’usinage répétitif 

pour tous les matériaux ci-dessus.

Répondre à tous vos besoins.
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Les plastiques Kaylan® sont exclusivement fabriqués par Kay-Dee Engineering Plastics Ltd., et proposent
une solution idéale à une large gamme de problèmes techniques pour un grand nombre d’industries.

Kaylan est une marque déposée de Kay-Dee Engineering Plastics Ltd.

Unit 2   Jubilee Court   Thackley Old Road   Shipley   West Yorkshire   BD18 1QF   United Kingdom
T: +44 (0)1274 590824   F: +44 (0)1274 531409   E: info@kaylan.co.uk   W: www.kaylan.co.uk
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