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Plastiques techniques pour l’industrie Offshore

La présente brochure et toutes les données et spécifi cations publiées ici ou sur notre site Internet ont pour but de fournir des 
informations générales et promotionnelles sur les produits d’ingénierie plastique (les «Produits») fabriqués et offerts par Quadrant 
Engineering Plastic Products («Quadrant») et servent d’orientation générale. Toutes données et descriptions en relation avec les 
Produits sont uniquement de nature générale et présentées à titre d’information. Ni la présente brochure ni les données et 
spécifi cations présentées sur notre site Internet ne créent ou ne peuvent être utilisées pour créer une quelconque obligation juridique 
ou contractuelle. Ni la présente brochure ni les données ou spécifi cations présentées ci-dedans ne créent une quelconque obligation 
légale ou contractuelle ou une obligation de garantie, ni expressément ni implicitement. Aucune garantie de quelque nature que ce soit 
n’est donnée expressément ou implicitement en relation avec les informations contenues dans les présentes pages, y compris (mais 
sans limitation) toutes garanties prévues par la loi de la Louisiane, toute garantie implicite de commerciabilité, d’aptitude à un emploi 
particulier et toute garantie contre les défauts cachés ou vices ou défauts rédhibitoires. Aucune information contenue dans la présente 
brochure ne constitue une garantie expresse ou implicite que les biens décrits ci-dedans correspondent à une quelconque description 
qui y est présentée. Quadrant vend les produits décrits ci-dedans exclusivement à des utilisateurs expérimentés et non pas à des 
consommateurs et Quadrant n’assume aucune responsabilité que les produits décrits ci-dedans se prêtent à un emploi particulier pour 
lequel un client de Quadrant pourrait décider d’acquérir ces biens, sauf convention contraire agréée dans un contrat écrit séparé et 
uniquement dans la mesure alors convenue.

Toute illustration des possibilités d’application des Produits ne sert qu’à illustrer le potentiel de ces Produits, mais une telle illustration 
ne constitue en aucun cas un quelconque engagement ou une quelconque garantie. Indépendamment des tests que Quadrant a pu 
effectuer en relation avec un Produit, Quadrant ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour évaluer l’aptitude de ses matériaux ou 
Produits pour une utilisation dans des applications spécifi ques ou des produits fabriqués ou offerts par un client. Il est donc de la 
seule responsabilité du client de tester et évaluer l’aptitude et la compatibilité des Produits Quadrant ainsi que leur compatibilité avec 
les applications, processus et utilisations envisagés, ainsi que de choisir les Produits qui dans l’appréciation du client répondent 
aux exigences applicables à l’utilisation spécifi que du produit fi ni. Le client est seul responsable de l’application, du traitement ou de 
l’utilisation de l’information ou du produit mentionnés ci-avant, ou de toute conséquence qui pourrait en découler, et doit vérifi er sa 
qualité et ses autres propriétés.

Duratron®, Fluorosint®, Ketron® et Nylatron® sont des marquesdéposées des sociétés du groupe Quadrant.

Afrique Du Sud | Allemagne | Belgique | Chine | Coree | France | Hong Kong | Hongrie | Inde
Italie | Japon | Mexique | Pays-Bas | Pologne | Royaume-Uni | Suisse | USA

Apprenez-en plus en ligne sur le site www.quadrantplastics.com
Quadrant propose de plus amples informations en ligne sur ses produits et leur usinage. Notre 
site internet est un portail qui met à votre disposition de riches données techniques et vous 
permet facilement de contacter nos spécialistes. Notre équipe se tient à votre disposition pour 
vous aider et apporter des solutions à vos problèmes les plus diffi  ciles.
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You inspire … we materialize®

Tendances
Les plastiques techniques sont utilisés dans l’exploration et la production offshore en 
remplacement de composants métalliques pour de nombreuses applications critiques. 

Les composants plastiques doivent résister à des pressions et des températures extrêmes 
dans des environnements hostiles.

Principales propriétés
Les matériaux plastiques de Quadrant garantissent la plus grande fi abilité et les meilleures 
performances pour ce marché. Les clients du monde entier bénéfi cient de leurs 
caractéristiques exceptionnelles :

 Haute résistance mécanique  Excellente stabilité dimensionnelle

  Tenue des matériaux à des températures  Faible poids comparé aux composants
allant de -150 °C (238 °F) à 400 °C (750 °F)   métalliques   

 Coeffi cient de frottement réduit  Faible coeffi cient de dilatation thermique

 Faible absorption d’humidité  Matériaux certifi és pour l’industrie

Avantages pour le client
La fl exibilité de notre portefeuille de produits et nos capacités de production constituent 
pour nos clients un avantage sur la concurrence. Les partenariats mondiaux de Quadrant 
assurent un service technique et l’aide au développement de l’application. Des pièces 
moulées de grand volume aux pièces coulées et usinées sur mesure et de petit gabarit, 
Quadrant a la juste solution. Quadrant vous apporte la plateforme pour que votre concept 
se matérialise sur la chaîne de fabrication.

Applications
  Réseaux de pipelines (éléments d’écartement pour les conduites pipe-in-pipe, colliers de 
serrage, conduites à revêtement interne)

 Véhicules sous-marins (capotage de propulseurs)

 Engins de levage (guides câbles, poulies, patins de frottement, paliers de butée)

 Instrumentation (isolateurs, protecteurs de capteurs, sondes de guidage)

 Compresseurs, pompes et composants de vannes (joints, coussinets et pièces d’usure)

 Équipements Offshore (bagues, patins de glissement)
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Des solutions Quadrant basées sur son expérience mondiale Des solutions Quadrant basées sur son expérience mondiale

Limiteurs de flexion

Challenges :  
Les flexibles et les câbles sont davantage exposés à des  
défaillances lorsqu’ils sont arrimés à un dispositif fixe, par 
exemple sur un socle de colonne montante sous-marine. Les 
limiteurs de flexion sont conçus pour supporter, découpler la 
charge, et empêcher la conduite de se courber. Les limiteurs  
sont soumis à une usure et à un frottement excessifs dus au  
mouvement de la conduite. 

Solution : 
Les plastiques techniques de Quadrant sont plus performants 
pour les aspects les plus critiques, tels que la réduction de 
l’arrachement, des résistances à la compression et à l’usure 
exceptionnelles. Ils fournissent une bien meilleure solution au client. 

Avantage :  
Les matériaux de Quadrant permettent aux opérateurs d’avoir 
confiance dans leur installation de conduites. Les pannes et 
l’usure prématurée sont réduites dans l’application ; les matériaux 
sont disponibles dans de nombreuses formulations et dimensions.   

Composants de vannes 

Challenges :  
Des pressions et des températures extrêmes sont un défi pour 
les fabricants de vannes. Alors que les fabricants de vannes 
comprennent les avantages des plastiques, ces applications 
extrêmes dans des températures allant de -70 °C à plus de 400 °C 
requièrent des solutions.

Solution : 
Les progrès réalisés dans les polymères fournissent de nouvelles 
solutions pour les sièges de soupape, les rondelles de butée et les 
bagues. Le portefeuille de produit Fluorosint répond aux exigences 
du client pour des applications HPHT (haute pression haute 
température). Le produit PTFE renforcé par du mica garantit des 
performances d’usure extrêmes avec une durée de vie supérieure, 
comparé aux composants en PTFE traditionnel. Le Duratron® PAI 
a un coefficient de dilatation thermique extrêmement faible qui fait 
de lui un excellent matériau pour concevoir des composants de 
vannes pour une utilisation allant de la cryogénie jusqu’à 260 °C. 

Avantage :  
Le large portefeuille de produits Quadrant, du Nylatron® MC 901 
Nylon jusqu’au Duratron® PAI, permet au client de choisir la solution  
la plus performante et la plus économique. Les matériaux à faible 
déformation offrent une capacité de résistance aux charges plus 
élevée. Le faible coefficient de dilatation thermique signifie que les 
matériaux sont stables et permettent des tolérances plus serrées 
pour l’étanchéité. Le faible coefficient de frottement répond à des 
exigences de faible couple pour les vannes en fonctionnement.  
La capacité de température accrue pour les composants de 
vannes en Ketron PEEK standard est un avantage compétitif par 
rapport à la concurrence. Ces avantages combinés permettent 
aux opérateurs de réaliser des économies globales. 

Gaines de câbles

Challenges : 
Les engins de levage sur plateformes de forage sont équipés  
de poulies pour câbles ou cordes atteignant 5 mètres de  
diamètre. Le câble ou la corde traverse les guides qui sont en 
acier soudé. Une usure excessive réduit la longévité des fils ou 
des câbles, ce qui crée un risque potentiel pour la sécurité. 

Solution : 
Les poulies en nylon fabriquées dans des matériaux Quadrant 
répondent aux exigences de charge élevée. Le matériau plastique 
étant non abrasif, cela réduit l’usure du câble ou de la corde. 
Grâce à ses additifs de protection contre les UV, ce matériau 
supporte également une exposition aux environnements les plus 
difficiles.

Avantages : 
Une plus longue résistance à l’usure et des risques réduits pour 
la sécurité sont des avantages exceptionnels pour les opérateurs. 
Tous les matériaux sont disponibles en différentes dimensions 
personnalisables et certifiés selon les besoins des opérateurs.

Joints et pièces d’usure de compresseurs et de pompes 

Challenges : 
La fiabilité et les performances des pompes et des compresseurs 
dépendent des joints et des pièces d’usure de l’unité. Des joints 
labyrinthes standard en aluminium fournis avec les turbos  
compresseurs peuvent se courber lors de l’arrêt brusque d’un 
compresseur. Ils peuvent également subir des agressions 
chimiques dans des environnements difficiles. L’efficacité perdue 
du train de compresseurs se répercute sur le rendement de la 
production qui se chiffre en milliers d’opérations perdues. Et dans 
les pompes équipées de composants métalliques ou de qualité 
médiocre, les bagues d’usure nécessitent des réfections plus 
fréquentes, ce qui est très coûteux. 

Solution:  
Les joints labyrinthes en polymère fléchissent, ils ne courbent  
pas de façon permanente, ils sont chimiquement inertes et 
peuvent fonctionner avec des tolérances plus serrées, offrant  
des performances supérieures. Les bagues d’usure à propriétés 
autolubrifiantes pouvant résister à des températures et des  
pressions extrêmes ont une longévité accrue. Les pièces  
fabriquées à partir des matériaux Fluorosint®, Ketron® PEEK 
et Duratron® de Quadrant ont fait les preuves de leurs perfor-
mances supérieures dans des applications de compresseurs et 
de pompes. 

Avantage : 
Une efficacité accrue et des temps de fonctionnement plus longs 
entre les réparations sont parmi les avantages de l’utilisation de 
polymères dans des compresseurs et des pompes. Une sélection 
rigoureuse des matériaux lors de la conception peut accroître le 
rendement et assurer des performances ininterrompues.
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www.quadrantplastics.com

Plastiques techniques pour l’industrie Offshore

La présente brochure et toutes les données et spécifi cations publiées ici ou sur notre site Internet ont pour but de fournir des 
informations générales et promotionnelles sur les produits d’ingénierie plastique (les «Produits») fabriqués et offerts par Quadrant 
Engineering Plastic Products («Quadrant») et servent d’orientation générale. Toutes données et descriptions en relation avec les 
Produits sont uniquement de nature générale et présentées à titre d’information. Ni la présente brochure ni les données et 
spécifi cations présentées sur notre site Internet ne créent ou ne peuvent être utilisées pour créer une quelconque obligation juridique 
ou contractuelle. Ni la présente brochure ni les données ou spécifi cations présentées ci-dedans ne créent une quelconque obligation 
légale ou contractuelle ou une obligation de garantie, ni expressément ni implicitement. Aucune garantie de quelque nature que ce soit 
n’est donnée expressément ou implicitement en relation avec les informations contenues dans les présentes pages, y compris (mais 
sans limitation) toutes garanties prévues par la loi de la Louisiane, toute garantie implicite de commerciabilité, d’aptitude à un emploi 
particulier et toute garantie contre les défauts cachés ou vices ou défauts rédhibitoires. Aucune information contenue dans la présente 
brochure ne constitue une garantie expresse ou implicite que les biens décrits ci-dedans correspondent à une quelconque description 
qui y est présentée. Quadrant vend les produits décrits ci-dedans exclusivement à des utilisateurs expérimentés et non pas à des 
consommateurs et Quadrant n’assume aucune responsabilité que les produits décrits ci-dedans se prêtent à un emploi particulier pour 
lequel un client de Quadrant pourrait décider d’acquérir ces biens, sauf convention contraire agréée dans un contrat écrit séparé et 
uniquement dans la mesure alors convenue.

Toute illustration des possibilités d’application des Produits ne sert qu’à illustrer le potentiel de ces Produits, mais une telle illustration 
ne constitue en aucun cas un quelconque engagement ou une quelconque garantie. Indépendamment des tests que Quadrant a pu 
effectuer en relation avec un Produit, Quadrant ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour évaluer l’aptitude de ses matériaux ou 
Produits pour une utilisation dans des applications spécifi ques ou des produits fabriqués ou offerts par un client. Il est donc de la 
seule responsabilité du client de tester et évaluer l’aptitude et la compatibilité des Produits Quadrant ainsi que leur compatibilité avec 
les applications, processus et utilisations envisagés, ainsi que de choisir les Produits qui dans l’appréciation du client répondent 
aux exigences applicables à l’utilisation spécifi que du produit fi ni. Le client est seul responsable de l’application, du traitement ou de 
l’utilisation de l’information ou du produit mentionnés ci-avant, ou de toute conséquence qui pourrait en découler, et doit vérifi er sa 
qualité et ses autres propriétés.

Duratron®, Fluorosint®, Ketron® et Nylatron® sont des marquesdéposées des sociétés du groupe Quadrant.

Afrique Du Sud | Allemagne | Belgique | Chine | Coree | France | Hong Kong | Hongrie | Inde
Italie | Japon | Mexique | Pays-Bas | Pologne | Royaume-Uni | Suisse | USA

Apprenez-en plus en ligne sur le site www.quadrantplastics.com
Quadrant propose de plus amples informations en ligne sur ses produits et leur usinage. Notre 
site internet est un portail qui met à votre disposition de riches données techniques et vous 
permet facilement de contacter nos spécialistes. Notre équipe se tient à votre disposition pour 
vous aider et apporter des solutions à vos problèmes les plus diffi  ciles.
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Duratron® PBI
Duratron® PI

Semitron® ESd 480, 490HR, 500HR
Ketron® PEEK
Techtron® PPS
Fluorosint® PTFE
Symalit® PVDF, ECTFE, FEP 

Ertalyte® PET-P
Semitron® ESd 225
Nylatron®/Ertalon® PA 
Acetron®/Ertacetal® POM
TIVAR® UHMW-PE

Proteus® PP
Sanalite® HDPE/PP
PE 500

Duratron® PAI
Semitron® ESd 520HR

Semitron® ESd 410C
Duratron® PEI

Quadrant® PPSU
Quadrant® PSU

Quadrant® PC
Quadrant® PPO

PMMA
ABS

PS
PVC

230°C
(450°F)

120°C
(250°F)

65°C
(150°F)

Ce dépliant a été créé par Quadrant Engineering Plastic Products. La conception et le contenu sont protégés par la loi de copyright. Copyright © 2010 Le Groupe Quadrant. Tous droits réservés.

Quadrant Engineering Plastic Products dans le monde
Europe
Quadrant EPP AG
Hardstrasse 5
CH-5600 Lenzburg
Tél +41 (0) 62 885 81 50
Fax +41 (0) 62 885 83 85
E-mail: contact@qplas.com

Amerique du Nord
Quadrant EPP USA, Inc.
2120 Fairmont Avenue
PO Box 14235 - Reading, PA 19612-4235
Tél 800 366 0300 / +1 610 320 6600
Fax 800 366 0301 / +1 610 320 6868
E-mail: americas.epp@qplas.com

Asie-Pacifi  que
Quadrant EPP Asia Pacifi c Ltd
60 Ha Mei San Tsuen, Ping Shan
Yuen Long - N.T. Hong Kong
Tél +852 (0) 24702683
Fax +852 (0) 24789966
E-mail: asia.epp@qplas.com

You inspire … we materialize®

Tendances
Les plastiques techniques sont utilisés dans l’exploration et la production offshore en 
remplacement de composants métalliques pour de nombreuses applications critiques. 

Les composants plastiques doivent résister à des pressions et des températures extrêmes 
dans des environnements hostiles.

Principales propriétés
Les matériaux plastiques de Quadrant garantissent la plus grande fi abilité et les meilleures 
performances pour ce marché. Les clients du monde entier bénéfi cient de leurs 
caractéristiques exceptionnelles :

 Haute résistance mécanique  Excellente stabilité dimensionnelle

  Tenue des matériaux à des températures  Faible poids comparé aux composants
allant de -150 °C (238 °F) à 400 °C (750 °F)   métalliques   

 Coeffi cient de frottement réduit  Faible coeffi cient de dilatation thermique

 Faible absorption d’humidité  Matériaux certifi és pour l’industrie

Avantages pour le client
La fl exibilité de notre portefeuille de produits et nos capacités de production constituent 
pour nos clients un avantage sur la concurrence. Les partenariats mondiaux de Quadrant 
assurent un service technique et l’aide au développement de l’application. Des pièces 
moulées de grand volume aux pièces coulées et usinées sur mesure et de petit gabarit, 
Quadrant a la juste solution. Quadrant vous apporte la plateforme pour que votre concept 
se matérialise sur la chaîne de fabrication.

Applications
  Réseaux de pipelines (éléments d’écartement pour les conduites pipe-in-pipe, colliers de 
serrage, conduites à revêtement interne)

 Véhicules sous-marins (capotage de propulseurs)

 Engins de levage (guides câbles, poulies, patins de frottement, paliers de butée)

 Instrumentation (isolateurs, protecteurs de capteurs, sondes de guidage)

 Compresseurs, pompes et composants de vannes (joints, coussinets et pièces d’usure)

 Équipements Offshore (bagues, patins de glissement)
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