PIONNIERS DU
CAOUTCHOUC

100
DEPUIS PLUS DE

ANS

Qui est

AMERICAN
BILTRITE?

Fondée en 1908, American Biltrite appartient à la troisième génération
de la famille Marcus qui l’exploite depuis plus d’une centaine d’années.
Depuis sa création, American Biltrite continue de croître et de se bâtir une
solide réputation en matière de produits et de services de haute qualité.
C’est en 1913 que l’usine de Sherbrooke ouvre ses portes. Le caoutchouc
devient alors LA vocation de ce site.
Nous sommes une famille de plus de 250 personnes dédiées à fixer les
standards de l’industrie. Nous nous efforçons constamment de développer
de nouveaux produits et formulations sur mesure pour chaque application
imaginable. Mondialement, American Biltrite compte plus de 750 employés.
Nous sommes axés sur la qualité. Certifiés ISO 9001, rien ne remplace la
fiabilité de nos procédures de qualité.
Nous sommes innovateurs, avec l’équipe de recherche et développement
la plus qualifiée. Chez American Biltrite, nous sommes passionnés par la
création de produits exclusifs pour des clients distingués.
Nous sommes axés sur le service. Chez American Biltrite, nous
considérons nos clients comme des partenaires de choix et nous
nous efforçons de leur offrir le meilleur service qui soit.
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« Des matériaux de qualité en stock,
un bon service et une constance
dans les prix. Ce sont tous des
éléments qui font d’Amérique Biltrite
un fournisseur de choix depuis de
nombreuses années, qui nous aide
à maintenir une stabilité dans notre
chaîne d’approvisionnement »
Kerry Carter, Approvisionnement
Norwesco Industries Ltd.
Partenaire depuis 1975

TABLE DES MATIÈRES
QUI EST AMERICAN BILTRITE?

2

CENTRES DE DISTRIBUTION

6

CAPACITÉS

7

QUALITÉ ET R&D

8

CERTIFICATIONS ET SPÉCIFICATIONS DISPONIBLES

9

ÉQUIPES DES VENTES ET DU SERVICE À LA CLIENTÈLE

10

POURQUOI AMERICAN BILTRITE?

11

PRODUITS
CAOUTCHOUC NATUREL (NR)

13

STYRÈNE-BUTADIÈNE (SBR)

14

NÉOPRÈNE / POLYCHLOROPRÈNE (CR)

15

NITRILE (NBR)

16

BUTYLE (IIR)

17

ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE (EPDM)

18

FLUOROÉLASTOMÈRE (FKM)

19

SILICONE

19

CAOUTCHOUC RENFORCÉ DE TOILE & DIAPHRAGME

20

DURASHIELD

21

GUARD-RITEMC

22

JUPE DE CAOUTCHOUC

23

ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE (EPDM) CERTIFIÉ AUX NORMES NSF / ANSI 61

24

PRODUITS CONFORMES AUX NORMES DE LA FDA ET AUX NORMES SANITAIRES 3A

25

TRANSEALMD

26

PALIERS D'APPUI ATLASMC

27

BLASTMD

28

SPÉCIFICATIONS MILITAIRES AMÉRICAINES

29

MD

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075

3

Chez American Biltrite

NOS EMPLOYÉS FONT
LA DIFFÉRENCE
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TÉMOIGNAGES D’EMPLOYÉS
Travailler chez American Biltrite est une très bonne
chose pour moi. J’ai occupé cinq postes différents,
et après 40 ans, je suis encore ici ! J’ai souvent
recommandé à des gens de venir travailler chez
American Biltrite, parce que c’est une bonne
compagnie, qui offre de bons avantages et parce que
c’est un lieu de travail vraiment plaisant.

ÉDITH LEMIEUX
Superviseure crédit
Employée depuis 1978

En 38 ans, pas une journée n’a été la même. Je
sens que la direction a confiance en moi et soutient
les décisions que je prends. J’éprouve une grande
satisfaction de savoir qu’à la fin de la journée, les
clients sont satisfaits du service et des produits qu’on
leur offre. C’est gratifiant de faire partie de cette
entreprise en croissance.

GINETTE MEADE
Service à la clientèle
Employée depuis 1980

J’ai la chance de travailler avec des gens intelligents
et polyvalents qui n’ont pas peur de relever de
nouveaux défis. Travailler avec des gens qui veulent se
surpasser et s’améliorer dans la réalisation du produit,
et contribuer à la réduction des différentes sources
de gaspillage au travers des projets d’amélioration
continue est motivant.

MICHEL GAGNON
Directeur des procédés et de l’amélioration continue
Employé depuis 2006

Chez American Biltrite, nous avons à coeur nos
produits, nos collègues et nos clients. Dès mon arrivée
chez American Biltrite, je me suis sentie accueillie
dans une nouvelle famille. Le bien-être des employés
est très important, et ça se ressent dans l’ambiance
de travail. C’est motivant de travailler chez American
Biltrite, parce que notre travail est valorisé et on sent
vraiment que l’on fait une différence. L’équipe m’a
accueillie avec des bras ouverts et m’encourage à
partager mes idées afin d’être plus efficace dans nos
actions marketing.

TESSA TROTT
Coordonnatrice aux communications
Employée depuis 2018

Nous sommes comme une famille, où chaque membre
à son propre rôle. Ça prend plusieurs personnes
de différentes générations et avec des aptitudes
différentes pour que l’équipe soit complète et qu’elle
ait du succès. Un chef de production m’a déjà dit que
si nous faisons de notre mieux en tant qu’individus
nos efforts seront récompensés, peu importe la
tâche. Nous savons qu’il y a un avenir ici, plusieurs
investissements sont faits au niveau des employés et
pour maintenir notre équipement à jour.

ROBERT DAVIDSON
Chef de produit
Employé depuis 1975

J’aime sortir des sentiers battus. Que ce soit l’équipe
des ventes, les planificateurs, ou encore, l’équipe du
service à la clientèle, nous essayons toujours de faire
ce qui est le mieux pour nos clients. Nous sommes
dévoués à développer de nouveaux produits pour une
industrie en continuelle évolution, à être créatif dans
nos techniques marketing et, bien sûr, à rationaliser
notre service à la clientèle.

KAREN MATTHEWS
Service à la clientèle
Employée depuis 2014

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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Edmonton, AB
Sherbrooke, QC
Vancouver, WA
Springfield, MA
Cleveland, OH

Denver, CO
Orange County, CA

CENTRES
DE DISTRIBUTION

Les produits dont vous avez besoin,
près de vous !
 N
euf
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entrepôts entièrement approvisionnés au Canada
et aux États-Unis
E
xpédition des items en stock le jour même ou le jour
ouvrable suivant
U
n vaste inventaire de produits assurant la disponibilité
R
amassage à l’entrepôt offert pour les clients locaux
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Atlanta, GA

Houston, TX

« Chez Canada Rubber Goup (CRG), nous
accordons beaucoup d’importance à notre chaîne
d’approvisionnement. Nous travaillons avec
plusieurs fournisseurs à travers le monde afin de
nous assurer que nos clients obtiennent ce dont
ils ont besoin. Afin de satisfaire nos clients, nous
avons besoin de fournisseurs qui n’occasionneront
pas de délais de production, de problèmes de
qualité, ou toute autre forme d'interférences
coûteuses. CRG recommande American Biltrite
pour toutes les entreprises qui cherchent à
bénéficier d’une bonne relation fournisseur, à long
terme, et dans la collaboration. »
Gord Sirrs, Président
Canada Rubber Group Inc.
Partenaire depuis 1991

CAPACITÉS

ROULEAUX, FEUILLES
ET PLAQUES

Rouleaux

standards offerts en
largeur de 36’’ et 48’’. Des options
sur-mesure sont aussi disponibles.


Nous

offrons la coupe de rouleaux
allant jusqu’à 48’’ de largeur selon
vos besoins de longueur. Les
feuilles coupées sont empilées sur
des palettes afin de demeurer à
plat.


Lorsque

vous avez besoin de
matériel plus épais, nous avons à
disposition des moules de 36’’x36’’
pour fournir des plaques de 1 ¼",
1 ½", 2" et 3" d’épaisseur.

MÉLANGES SUR MESURE

COUPE EN BANDES


Notre

Si vous passez encore du temps
à dérouler vos rouleaux pour en
couper des bandes, nous pouvons
vous épargner du temps. Consolidez
vos frais de sous-traitance et recevez
votre matériel dans le format désiré,
directement de votre fournisseur de
confiance.

installation nord-américaine
de préparation des mélanges offre
une qualité sans égal.


Choisissez

parmi l’un de nos
composés ou collaborez avec notre
équipe technique professionnelle
pour élaborer une formulation
exclusive qui répond à vos critères.


Nous

avons un mélangeur dédié
uniquement aux couleurs. Nos
chimistes peuvent vous aider pour
vos besoins spécifiques afin d’obtenir
la couleur précise demandée.


Plusieurs

formats disponibles :
bandes, plaques, feuilles extrudées
et rouleaux.

« Qualité et service supérieurs. Un groupe de gens géniaux avec qui former une relation d’affaires. Ils nous ont
aidés à trouver un substitut de produit qui convient à mon client, et il l’utilise encore à ce jour. Ils sont comme
de la famille, nous avons forgé une relation pour la vie »
Maury Brown, Vice-président , directeur général
Gardico Inc.
Partenaire depuis 2000

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075

7

QUALITÉ ET R&D
N
otre

engagement à continuellement dépasser nos attentes
en matière de qualité tout en réduisant notre impact
environnemental a grandement aidé à l’obtention de nos
certifications ISO 9001 et 14001.

L
e

maintien de ces certifications s’est avéré très facile grâce à
notre grande équipe d’auditeurs internes et à notre engagement
d’améliorer continuellement chaque processus.

U
ne

équipe de R&D constituée d'experts du caoutchouc, dédiée
à développer le bon produit pour chaque application.

« Nous obtenons un degré de satisfaction élevé
de nos clients qui consomment les produits que
nous fabriquons à partir de la matière première
que nous achetons d’American Biltrite. AB est
une compagnie fiable et axée sur la satisfaction
de ses clients. Pour 3R, AB est un partenaire de
confiance ! »
Mélanie Lapierre, Acheteuse
Industries 3R Inc.
Partenaire depuis 1992
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T
ous

nos composés sont conformes aux normes REACH
(Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of
Chemicals) et RoHS (Restriction of Hazardous Substances
Directive), parce que nous utilisons que des ingrédients
préapprouvés et de première qualité.

L
aboratoire

de pointe où des chimistes, ingénieurs, et
docteurs avec plus de 100 ans d’expérience dans le
domaine du caoutchouc travaillent main dans la main
au développement de produits.

« Une formidable expérience à travailler avec leur
équipe innovante, nous sommes toujours étonnés
de leur capacité à obtenir des solutions. Cette
entreprise initie souvent des discussions pour
adresser des solutions aux problèmes auxquels
nous pourrions faire face dans le futur.
Jan Stinson, Directeur – Chaîne d’approvisionnement
TNR Industrial Doors Inc.
Partenaire depuis 2004

CERTIFICATIONS ET SPÉCIFICATIONS
DISPONIBLES
Conforme aux normes de la
FDA – conçu précisément en
vue de la salubrité alimentaire,
nous offrons quatre produits
qui sont conformes aux normes
de la FDA (Food and Drug
Administration), en stock :
 Caoutchouc naturel (NR)
 Nitrile (NBR)
 
Éthylène propylène diène
(EPDM)
 
Néoprène /
polychloroprène (CR)

Normes sanitaires 3A –
conçu pour être
utilisé comme surface
de contact dans la
transformation de
produits laitiers et de
produits alimentaires.

EPDM certifié aux normes NSF / ANSI
61 + satisfait les normes de l'AWWA
– conviens à une utilisation dans
les applications d'eau potable ce
produit est conforme aux exigences
des normes NSF(National Sanitation
Foundation) / ANSI 61
(American National Standards Institute)
et est conforme avec la règle NSF 372
de teneur en plomb. Ce produit est une
option propre et sans danger qui est
conforme avec la norme C111/A21.11
de l'AWWA (American Water Works
Association). Fait avec des ingrédients
conforme au FDA 21 CFR 177.2600

Spécifications militaires –
spécialement conçu pour respecter
les exigences élevées de l’armée
américaine.

AASHTO – mélanges de caoutchouc
néoprène ou naturel qui respectent les
spécifications de l’AASHTO (American
Association of State Highway and
Transportation Officials) concernant les
paliers d’appui des ponts routiers.

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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ÉQUIPES DES VENTES ET DU SERVICE
À LA CLIENTÈLE
UN SERVICE À LA
CLIENTÈLE DÉVOUÉ
Chez American Biltrite, le service à la clientèle est fier de
faire de chaque appel une expérience agréable. Notre équipe
est professionnelle et courtoise et bien plus rapide que de
naviguer sur un site web pour le suivi des commandes ou
véfiier la disponibilité des stocks. Appelez-nous et recevez le
meilleur service qui soit !
Appelez-nous de 8 h à 17 h (heure de l'Est), en semaine
Sans frais : 1-888-275-7075


MANON BARIL
KAREN MATTHEWS



GINETTE MEADE



 outien technique et service client de première classe
S
Engagés à servir nos précieux clients sans compromis
Un service à la clientèle avec une moyenne de 20 ans
d'expérience chez American Biltrite

Assisté par des chimistes, l'équipe de soutien technique et l’équipe
du marketing, le service à la clientèle est notre équipe de front et votre
meilleure ressource pour obtenir ce dont vous avez besoin rapidement.

UNE ÉQUIPE DES VENTES DÉDIÉE
« Un service client exceptionnel. C’est toujours un
plaisir de les appeler. Je recommande American
Biltrite parce qu’ils offrent des produits de
qualité, ils sont connaisseurs et ont une super
équipe de service à la clientèle et de soutien
technique. Merci de rendre mon travail facile ! »
John Hart, Ventes / Spécialiste produit
Baldwin Supply Company
Partenaire depuis 2000
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10 agences de vente

4 directeurs de
marché – experts
dans leur domaine

30 agents de vente avec
une couverture étendue
aux États-Unis, au Canada
et au Mexique
Couverture des ventes pour
toute l'Amérique du Nord

Une base solide sur laquelle
vous pouvez vous appuyer pour bâtir
votre entreprise.

POURQUOI AMERICAN BILTRITE?

American Biltrite fait la différence par une qualité hors pair des produits jumelée à une équipe des
ventes et du service à la clientèle qui a su, année après année, redéfinir la satisfaction client. En tant
que pionniers du caoutchouc, nous utilisons notre savoir et notre expérience pour développer des
produits de haute qualité et offrir un service client exceptionnel.

EXPERTS DU CAOUTCHOUC






 ne équipe expérimentée d’employés de bureau
U
et de production avec une moyenne de 18 années
de service
Une équipe de chimistes, d’ingénieurs et de
docteurs sur place, qui utilisent leur expertise
pour supporter le développement de produits
Certifiés ISO 9001 et 14001

AXÉ SUR LE CLIENT







 ervice à la clientèle hors pair
S
Une équipe de soutien technique dédiée, prête
à vous assister dans la sélection de produits et à
répondre à vos demandes urgentes
Une équipe de vente qui compte 30 personnes,
toujours prête à vous aider
Entreprise familiale en activité depuis plus de 100 ans

MEILLEURS PRODUITS
DE LEUR CATÉGORIE


LARGE ÉVENTAIL
DE PRODUITS






 ous offrons la gamme la plus complète de caoutchouc
N
en feuille de haute qualité couvrant tous les principaux
élastomères de plusieurs calibres, largeurs et tailles, et avec
des options telles que le caoutchouc renforcé de toile.
Notre production domestique nous permet de répondre
rapidement à vos besoins, et ce, dans des délais de
production impressionnants.
Nos produits d’importation sont soumis à des procédures de
test rigoureuses, sur place, par notre équipe.

TRAITEMENT RAPIDE
DES URGENCES




ix entrepôts entièrement approvisionnés afin
D
d'expédier vos produits immédiatement.
Notre équipe de vente est sur appel, disposée à vous

assister dans la croissance de votre entreprise.


Nous offrons une grande sélection de produits
d’ingénierie, spécialement formulés pour des
applications uniques.

« Les équipes des ventes et du service à la clientèle sont excellentes. Nous sommes toujours informés des
nouveaux produits et avons toujours un retour rapide à nos questions. »
Jeff Olson, Directeur des ventes
Applied Power Products Inc.
Partenaire depuis 1996

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075

11

PRODUITS
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CAOUTCHOUC NATUREL (NR)


Excellente résistance à l’abrasion



Grande résistance à la rupture



Grande résistance au déchirement



Bonne flexibilité



isponible: Caoutchouc naturel de qualité alimentaire
D
(conforme aux normes de la FDA)

DURETÉ
(SHORE A)

PRODUITS

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

ALLONGEMENT
À LA RUPTURE
(%)

COULEUR

QUALITÉ SUPÉRIEURE – MATÉRIAUX HAUT DE GAMME COMPOSÉS D’INGRÉDIENTS DE CHOIX

AB-135

40

2500 min.

400 min.

Tan

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

AB-131
AB-139

35

2500 min.

500 min.

40

2000 min. / 2500 typique

400 min. / 700 typique

40

2500 min.

400 min.

Blanc

37 +/-5

2500 min.

500 min.

Rouge

40

2000 min.

400 min.

Beige

Voir p.24

AB-141

Rouge
Noir

PRODUITS D’INGÉNIERIE / CERTIFIÉS

AB-148
Raclette / Entretien de
plancher
AB-138 (FDA)
Qualité industrielle /
conforme aux
normes de la FDA

Voir p.25

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Min. = Minimum
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS

Revêtements de caoutchouc, manchons à ciment, revêtements de chutes, réservoirs, cyclones,
cales de taquet, rideaux à trémie, raclette, applications balistiques et applications alimentaires
(conforme aux normes de la FDA).
Pour plus d’information sur les revêtements de caoutchouc, veuillez vous référer à la section
GUARD-RITEMC de la page 23.
Pour plus d’information sur les produits DURASHIELDMD veuillez vous référer à la page 22.
Pour plus d’information sur les PALIERS D'APPUI ATLASMC veuillez vous référer à la page 26.
www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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STYRÈNE-BUTADIÈNE (SBR)


Excellente résistance aux impacts



Très bonne résilience



Bonne résistance à l’abrasion



Bonne flexibilité à basse température

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

FINITION

COULEUR

QUALITÉ SUPÉRIEURE – MATÉRIAUX HAUT DE GAMME COMPOSÉS D’INGRÉDIENTS DE CHOIX

AB-613

70-85

700 min.

Lisse

Rouge

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

AB-619

75

600 min.

Tissu

Rouge

AB-617

80

500 min.

Mat

Noir

IM-618

75

400 typique

Lisse

Rouge

IM-165

60

1000 typique

Lisse

Noir

QUALITÉ COMMERCIALE – MATÉRIAUX ÉCONOMIQUES OU IMPORTÉS POUR UN USAGE GÉNÉRAL

IM-166

60

500 typique

Lisse

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Nom. = Nominal, ces valeurs ne constituent pas une spécification.
Min. = Minimum
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS
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Joints d’étanchéités, rondelles, jupe de caoutchouc, racloirs, couverts de protection
et applications militaires.
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Noir

NÉOPRÈNE/
POLYCHLOROPRÈNE
(CR)

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA
RUPTURE
(PSI)

VIEILLISSEMENT À L’HUILE
70 H @ 100°C (212°F)
VARIATION DU VOLUME EN %
ASTM D471

QUALITÉ SUPÉRIEURE – MATÉRIAUX HAUT DE GAMME COMPOSÉS
D’INGRÉDIENTS DE CHOIX



Excellentes propriétés d’adhésion



Bonne résistance aux flammes



onne résistance aux intempéries,
B
à l’ozone et au vieillissement naturel



onne résistance à l’abrasion et
B
aux fissures causées par la flexion

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR
UNE PERFORMANCE FIABLE



onne résistance aux alcalis et
B
aux acides

AB-245

40

1000 min.

120 % max.



ésistance moyenne aux huiles et
R
à l’essence

AB-255

50

1000 min.

120 % max.

AB-265

60

1000 min.

120 % max.

AB-275

70

1000 min.

120 % max.

AB-285

80

1000 min.

120 % max.



isponible: Neoprène blanc de qualité
D
alimentaire (conforme aux normes de
la FDA)

AB-263

60

900 min.

100 % max.

AB-273

70

1000 min.

100 % max.

AB-289

80

1000 min.

120 % max.

QUALITÉ COMMERCIALE – MATÉRIAUX ÉCONOMIQUES OU IMPORTÉS POUR
UN USAGE GÉNÉRAL

APPLICATIONS

Joints d’étanchéité, rondelles,
applications militaires, applications
alimentaires (conforme aux normes
de la FDA) et tout autre endroit où
une résistance légère à l’huile est
nécessaire.
Pour plus d’information sur les
revêtements de caoutchouc,
veuillez vous référer à la section
GUARD-RITEMC à la page 23.
Pour plus d’information sur les
paliers d’appui, veuillez vous
référer à la section PALIERS
D'APPUI ATLASMC à la page 26.

AB-250

50

600 min.

120 % max.

IM-252

50

500 typique

*

AB-260

60

600 min.

120 % max.

IM-262

60

500 typique

*

AB-270

70

600 min.

120 % max.

IM-272

70

500 typique

*

1200 min.

120 % max.

PRODUITS D’INGÉNIERIE / CERTIFIÉS

AB-266 (FDA)
Blanc
55 +/-5
Qualité industrielle /
conforme aux
normes de la FDA Voir p.25

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Min. = Minimum
Max. = Maximum
* Aucune donnée disponible
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques
complètes les plus à jour.

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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NITRILE (NBR)


ésistance supérieure aux fluides hydrauliques
R
à base de pétrole



Très bonne résistance aux huiles et à l’essence




Très bonne résistance aux alcalis et aux acides


DURETÉ
(SHORE A)

PRODUITS



Bonne résistance aux solvants à base d'hydrocarbures




Résiste à un vaste éventail de températures




isponible: Nitrile de qualité alimentaire disponible (conforme
D
aux normes de la FDA et sanitaires 3A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

VIEILLISSEMENT À L’HUILE
70 H @ 100°C (212°F)
VARIATION DU VOLUME EN %
ASTM D471

COULEUR

QUALITÉ SUPÉRIEURE – MATÉRIAUX HAUT DE GAMME COMPOSÉS D’INGRÉDIENTS DE CHOIX

AB-355

50

2000 min.

25 % max.

Noir

AB-365

60

2500 min.

25 % max.

Noir

65

2400 min.

*

Noir

70

2500 min.

25 % max.

Noir

TG-65

Voir p.26

AB-375

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

AB-344

40

1000 min.

80 % max.

Noir

AB-364

60

1000 min.

80 % max.

Noir

QUALITÉ COMMERCIALE – MATÉRIAUX ÉCONOMIQUES OU IMPORTÉS POUR UN USAGE GÉNÉRAL

AB-362

60

800 min.

120 % max.

Noir

60

1000 min.

60 % max.

Blanc

PRODUITS D’INGÉNIERIE / CERTIFIÉS

AB-366 (FDA)
Qualité industrielle /
conforme aux
normes de la FDA

Voir p.25

Min. = Minimum
Max. = Maximum
* Auncune donnée disponible. Pour les résultats de vieillissement à l’huile du nitrile TRANSEALMD, veuillez vous référer à la page 25.
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS
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Joints d’étanchéité de machinerie, à l’intérieur et autour d’équipements en contact avec de l’huile
et de l’essence, joints d’étanchéité de transformateur et applications alimentaires (conforme aux
normes de la FDA).
Pour plus d’information sur les revêtements de caoutchouc, veuillez vous référer à la section
GUARD-RITEMC à la page 23.
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BUTYLE (IIR)


Imperméabilité exceptionnelle aux gaz et
à la vapeur



Absorbtion élevée d’énergie (amortissement)



 onne résistance à la chaleur, à l’oxygène,
B
à l’ozone, à la lumière, aux solvants oxygénés
et à la vapeur



Bonne résistance au déchirement à chaud

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

ALLONGEMENT
À LA RUPTURE
(%)

RÉSISTANCE
À L’OZONE
70 H
50 PPHM @ 40°C
(104°F)

VIEILLISSEMENT
À LA CHALEUR
70 H @ 100°C (212°F)
VARIATION

COULEUR

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

AB-465

60

1000 min. /
1500 typique

300 min. /
550 typique

Aucune fissure

Dureté : + 10 points max.
Résist. Rupt. : - 25 % max.
Allong. Rupt. : - 25 % max.

Noir

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Min. = Minimum
Max. = Maximum
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS

Joints d’étanchéité.
Pour plus d’information sur les revêtements de caoutchouc, veuillez vous référer à la section
GUARD-RITEMC à la page 23.

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE
DIÈNE (EPDM)



Excellente résistance à la chaleur, à l’ozone



et aux solvants oxygénés

et aux rayons du soleil





Excellente stabilité de couleur




Excellente résistance à l’eau et à la vapeur




Très bonne flexibilité à basse température

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)


Bonne résistance aux alcalis, aux acides

Disponible: Éthylène propylène diène blanc de
qualité alimentaire ( conforme aux normes FDA)




Disponible: Certifié aux normes NSF / ANSI 61, répond au critère
NSF 372 sur la teneur en plomb et à la norme C111/A21.11
de American Water Works Association

RÉSISTANCE
ALLONGEMENT
À LA
À LA RUPTURE
RUPTURE
(%)
(PSI)

RÉSISTANCE
À L’OZONE

VIEILLISSEMENT
À LA CHALEUR
70 H @ 100°C (212°F)
VARIATION

COULEUR

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

AB-563

60

800 min.

300 min.

70 hrs
50 PPHM @ 40°C
(104°F)
Aucune fissure

1000 min.

300 min.

*

Dureté +/- 15 points max.Résist.
à la Rupt.: -30% max.
Allong. à la Rupt: +/-50% max.

Blanc

250 min.

72 hrs
100 PPHM @ 40°C
(104°F)
Aucune fissure

Dureté : +/- 15 points max.
Résist. à la Rupt. : +/- 30 % max.
Allong. à la Rupt : - 50 % max.

Noir

Dureté : + 10 points max.
Résist. à la Rupt. : - 25 % max.
Allong. à la Rupt : - 25 % max.

Noir

PRODUITS D’INGÉNIERIE / CERTIFIÉS

AB-566 (FDA)
Qualité industrielle /
conforme aux
normes de la FDA

Voir p.25

AB-576
(NSF/ANSI 61)

60 +/-5

75 +/-5

1500 min.

Voir p.24

Min. = Minimum
Max. = Maximum
* Auncune donnée disponible.
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS
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Joints d’étanchéité, rondelles, bourrelets de calfeutrage, industrie automobile, applications
électriques, applications alimentaires (conforme aux normes de la FDA), et certifié aux normes
NSF / ANSI 61 pour l’approvisionnement en eau potable.
Pour plus d’information sur les revêtements de caoutchouc, veuillez vous référer à la section
GUARD-RITEMC à la page 23.
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FLUOROÉLASTOMÈRE (FKM)

APPLICATIONS



Résiste à des températures allant de -20°F à 450°F (-29°C à 232°C)



Excellente résistance chimique



Excellente étanchéité dans des environnements extrêmes



Résistant à l’ozone et aux rayons UV



Résistance à la perméation dans de conditions extrêmes



Imprégné d’une odeur de cannelle pour une identification rapide

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

Industrie automobile, dispositifs mécaniques,
exploitation chimique, industrie minière,
systèmes hydrauliques, équipement
d’excavation, industrie forestière, cylindres à
ressort de véhicules, énergie éolienne, boîte
de vitesses et applications à haute pression.

ALLONGEMENT
À LA RUPTURE
(%)

PLAGE DE TEMPÉRATURE
(INDICATIONS GÉNÉRALES)

COULEUR

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

IM-75

75 +/-5

1000 min.

-20° à 450° F
-29° à 232°C

225 min.

Noir

Min. = Minimum
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

SILICONE

APPLICATIONS



Résiste à des températures allant de -80°F à 450°F (-62°C à 232°C)



Excellente résistance aux températures extrêmes



Excellente résistance aux rayons UV, à l’oxygène et aux intempéries



Très résistant à l’érosion pour une durée de vie accrue



Bonne résistance au déchirement



Compression rémanente basse



Résiste à la majorité des liquides rencontrés dans les applications industrielles générales



Résiste aux déformations sous une forte tension thermique

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

Joints d’étanchéité, bandes, pièces
prédécoupées, industrie automobile,
industrie de l’énergie, industrie des huiles
& des gaz et industrie ferroviaire, applications
électriques, domaines de la construction,
de l’éclairage et de l’agriculture et pour des
applications solaires.

PLAGE DE TEMPÉRATURE
(INDICATIONS GÉNÉRALES)

COULEUR

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

IM-S60

60

800 typique

-80° à 450°F
-62° à 232°C

Terracotta

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.
www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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CAOUTCHOUC RENFORCÉ DE TOILE
& DIAPHRAGME

APPLICATIONS

Maximise la conformité et résiste aux déformations

Réduit le fluage des joints d’étanchéité lorsqu’une charge importante de la bride
est nécessaire




Idéal où les attaches mécaniques sont essentielles



Stabilité dimensionnelle sous fortes charges de compression



Plusieurs choix de tissus et polymères offerts

PRODUITS

POLYMÈRE

Applications à faible pression
de ligne telle que de l’air, de
l’eau chaude et froide, de la
vapeur saturée, et de la vapeur
à basse pression.

TISSU

MULLEN BURST

CAOUTCHOUC RENFORCÉ DE QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

AB-2102

Styrène-Butadiène (SBR)

Polyestère, 2 oz

300 psi typique par pli

AB-951

Néoprène / Polychloroprène (CR)

Polyestère, 2 oz

300 psi typique par pli

AB-984

Styrène-Butadiène (SBR)

Polyestère, 2 oz

300 psi typique par pli

AB-3205

Néoprène / Polychloroprène (CR)

Polyestère, 9,7 oz

700 psi typique par pli

AB-3275

Néoprène / Polychloroprène (CR)

Polyestère, 9 oz

600 psi typique par pli

DIAPHRAGME DE QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

AB-3210

Néoprène / Polychloroprène (CR)

Nylon, 14 oz

800 psi typique par pli

AB-3560

Éthylène Propylène Diène (EPDM)

Nylon, 4,3 oz

600 psi typique par pli

CAOUTCHOUC RENFORCÉ DE QUALITÉ COMMERCIALE – MATÉRIAUX ÉCONOMIQUES OU IMPORTÉS POUR UN USAGE GÉNÉRAL

IM-2100
IM-950

Styrène-Butadiène (SBR)

Nylon

300 psi typique par pli

Néoprène / Polychloroprène (CR)

Nylon

300 psi typique par pli

DIAPHRAGME DE QUALITÉ COMMERCIALE – MATÉRIAUX ÉCONOMIQUES OU IMPORTÉS POUR UN USAGE GÉNÉRAL

AB-3220

Néoprène / Polychloroprène (CR)

Nylon, 14 oz

800 psi typique par pli

AB-3228

Néoprène / Polychloroprène (CR)

Nylon, 4,3 oz

600 psi typique par pli

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Nom. = Nominal, ces valeurs ne constituent pas une spécification.
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

20

AMERICAN BILTRITE | PIONNIERS DU CAOUTCHOUC

DURASHIELDMD

CAOUTCHOUC NATUREL DE PREMIÈRE
QUALITÉ POUR UNE RÉSISTANCE OPTIMALE
AU DÉCHIREMENT ET À L’ABRASION
DURASHIELDMD est notre produit vedette pour la résistance à
l’abrasion et au déchirement. Conçu pour augmenter la durée
de vie de la machinerie lourde indispensable, DURASHIELDMD
est le choix par excellence pour les marchés forestier, du
ciment, du granulat et minier. C’est le summum en matière de
résistance à l’usure, au déchirement, au bruit, aux vibrations,
aux chocs, à la corrosion et à l’abrasion.

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

ALLONGEMENT
À LA RUPTURE
(%)

COULEUR

QUALITÉ SUPÉRIEURE – MATÉRIAUX HAUT DE GAMME COMPOSÉS D’INGRÉDIENTS DE CHOIX

AB-140

40 +/-5

3000 min. / 3100 typique

600 min. / 750 typique

Rouge

40

3000 min. / 3300 typique

600 min.

Rouge

AB-144

60 +/-5

3000 min. / 3300 typique

400 min.

Rouge

AB-160

60 -0/+10

3000 min. / 3300 typique

400 min.

Noir

40

2500 min./ 3000 typique

500 min. / 700 typique

AB-940
Endos de tissu

DURASHIELDMD A+

Orange

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Min. = Minimum
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS

Revêtements, goulottes, trémies, cyclones, tuyaux, réservoirs, caisses et boîtes, silos, garnissage
tambour, tamis à secousse, rideaux de décapage à jet de sable, racloirs en caoutchouc et coussins.
Pour des jupes de caoutchouc ou bandes plus étroites, veuillez vous référer à la section jupe de
caoutchouc à la page 20.

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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GUARD-RITETM

REVÊTEMENTS DE CAOUTCHOUC POUR L’INDUSTRIE MINIÈRE
GUARD-RITEMC est la gamme de produits American Biltrite développée pour répondre
aux défis critiques du marché des revêtements de caoutchouc de l’industrie minière.
Conçus pour couvrir un large éventail d’applications minières, les revêtements de
caoutchouc GUARD-RITEMC prolongent la durée de vie d’équipement critique afin de
réduire significativement les temps d’arrêt coûteux.

Tous les produits GUARD-RITEMC sont munis d’un endos texturé
en polychloroprène (CR) qui vous permet d’utiliser un seul système
d’adhésion pour l’ensemble de la gamme de produits.

PRODUITS DE
CAOUTCHOUC
NATUREL
TEAR-GUARD 40
TEAR-GUARD 60
ABRASION-GUARD
SUPREME-GUARD

PRODUITS DE
CAOUTCHOUC
SYNTHÉTIQUE

LE CAOUTCHOUC NATUREL DEVRAIT ÊTRE UTILISÉ POUR UNE
RÉSISTANCE OPTIMALE À :
L’abrasion
Déchirement
Éraflures
Gougeage
Raclage

POUR DES SOLUTIONS QUI RÉSISTENT AUX ÉLÉMENTS SUIVANTS,
VEUILLEZ CONSIDÉRER NOS OPTIONS DE CAOUTCHOUC SYNTHÉTIQUE :
CHEM-GUARD (BUTYLE)
Produits chimiques
Alcalis, acides et solvants oxygénés
Gaz et vapeur

HEAT-GUARD (ÉTHYLÈNE
PROPYLÈNE DIÈNE)
Chaleur
Ozone et rayons de soleil

FLAME-GUARD
(NÉOPRÈNE /
POLYCHLOROPRÈNE)
Flammes

*Pour de l’assistance dans votre sélection de produits et pour connaître la résistance de nos
caoutchoucs à des produits chimiques précis, veuillez contacter notre département technique.
Pour plus d’information à propos de nos produits, veuillez vous référer aux données techniques
et brochures disponibles sur notre site web.

APPLICATIONS

22

Récipients d’entreposage, basculeurs, vibrateurs à béton, cyclones, ventilateurs, pompes, tuyaux,
goulottes, trémie, tamis à secousse, caisses, garnissage tambour, bennes de camion, chariot de mine,
bennes, tonneaux, cellules de flottation, équipement d’entreposage et de transport d’acides et de chlorure
de fer, tonneaux de calcaire, manutention de gaz, huile et produits pétrochimiques, bassins, gouttières,
résidus miniers et applications où une bonne résistance à l’ozone et aux rayons UV est requise.
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JUPE DE CAOUTCHOUC

Les meilleures courroies méritent le meilleur confinement.
Nous sommes fiers de vous offrir trois qualités de jupes de
caoutchouc afin de répondre à tous vos besoins.



Pour les applications exigeant une résistance à l'abrasion supérieure aux jupes
de caouthchouc standards, découvrez notre produit SKIRT-SHIELDMD.
SKIRT-SHIELDMD est notre aspirant poids lourd pour une résistance maximale.
Il s’agit de DURASHIELDMD coupé en bandes, pour convenir à tous les convoyeurs.
SKIRT-SHIELDMD est composé d'un caoutchouc naturel et souple, pour prolonger
la vie de vos courroies.


SKIRT-SHIELDMD ROUGE Résistance optimale au déchirement



SKIRT-SHIELDMD A+ ORANGE Résistance ultime à l’abrasion


Pour des jupes de caoutchouc en Stryrène-Butadiène (SBR) de qualité industrielle
avec un bon allongement à la rupture, jetez un coup d’oeil à notre IM-165
 un usage commercial de base, nous offrons la jupe de caoutchouc IM-166 en
 Pour
Styrène-Butadiène (SBR)




Ce produit est une référence sur le marché depuis des années



Plus de 30 tailles offertes en stock dont certaines avec un bord biseauté

 O
ffert

en feuilles de 48’’ de large, parfait pour ceux qui désirent effectuer
eux-mêmes la coupe des jupes.



Rouleaux pleine largueur de 1/16" à 1" d'épaisseur en stock

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

ALLONGEMENT
À LA RUPTURE
(%)

RÉSISTANCE
AU
DÉCHIREMENT

COULEUR

QUALITÉ SUPÉRIEURE – MATÉRIAUX HAUT DE GAMME COMPOSÉS D’INGRÉDIENTS DE CHOIX

SKIRT-SHIELDMD ROUGE

40

3000 min. / 3300 typique

600 min.

350 typique

Rouge

SKIRT-SHIELDMD A+ ORANGE

40

3000 min. / 3300 typique

600 min.

180 typique

Orange

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

IM-165

60

1000 typique

300 min.

*

Noir

*

Noir

QUALITÉ COMMERCIALE – MATÉRIAUX ÉCONOMIQUES OU IMPORTÉS POUR UN USAGE GÉNÉRAL

IM-166

60

500 typique

300 typique

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Nom. = Nominal, ces valeurs ne constituent pas une spécification.
Min. = Minimum
* Aucune donnée disponible.
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.
www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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ÉTHYLÈNE PROPYLÈNE DIÈNE
(EPDM) CERTIFIÉ AUX NORMES
NSF/ANSI 61
Recommandé pour un usage dans l’approvisionnement en eau potable, ce produit
est certifié aux normes NSF / ANSI 61 par NSF International et à la règle de teneur
en plomb NSF 372, ce qui en fait l’option la plus propre et sans danger. Pour obtenir
cette certification, nos processus de fabrication ont été soumis à plusieurs tests et
audits par NSF International.


Excellente résistance à la chaleur, l’ozone et les rayons de soleil



Résistance supérieure à l’eau froide et l’eau chaude



Grade ASTM (D2000 :1BA715Z1)



Satisfait la norme C111/A21.11 de l’American Water Works Association



Fait avec des ingrédients conforme à la norme FDA 21 177.2600.

DURETÉ
(SHORE A)

PRODUITS

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

COMPRESSION RÉMANENTE

1500 min.

22 hrs @ 70°C (158°F)
20 % max.

PRODUITS D’INGÉNIERIE / CERTIFIÉS

AB-576
Certifié aux normes NSF / ANSI 61 + répond
à la règle de teneur en plomb NSF 372 et à
la norme C111/A21.11 de l’American Water
Works Association

75 +/-5

Min. = Minimum
Max. = Maximum
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS
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Matériel de joints d’étanchéité, appareils mécaniques (compteur d’eau, valves, filtres), appareils de
plomberie, tuyaux, autres produits connexes (raccords) et matériaux de barrières protectrices.
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PRODUITS CONFORMES
AUX NORMES DE LA FDA ET
AUX NORMES SANITAIRES 3A
Nos produits conformes aux normes de la FDA sont spécialement conçus
en vue de salubrité alimentaire. Sans goût et non-toxic, ces produits
de caoutchouc ont une résistance naturelle aux bactéries. Nous offrons
des produits de qualité alimentaire en nitrile (NBR), caoutchouc naturel
(NR), éthylène propylène diène (EPDM) et néoprène / polychloroprène
(CR). Rencontre la norme FDA 21 CFR 177.2600 et 182.8991.
Notre nitrile AB-366 est aussi conforme aux normes sanitaires 3A afin
d’en faire un produit sécuritaire pour les opérations de transformation de
produits laitiers.

TABLEAU COMPARATIF
PRODUITS

RÉSISTANCE
À LA CHALEUR

RÉSISTANCE
À L’HUILE

RÉSISTANCE
À L’ABRASION

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE

COULEUR

PRODUITS D’INGÉNIERIE / CERTIFIÉS

AB-366 (NBR)

M

H

M

M

Blanc

AB-138 (NR)

F

F

H

H

Beige

AB-566 (EPDM)

H

F

F

M

Blanc

AB-266 (CR)

M

M

M

M

Blanc

H – Haute résistance, M – Résistance moyenne, F – Faible résistance
Indications générales, veuillez consulter nos fiches techniques ainsi que nos brochures sur notre site web afin d’obtenir plus de détails concernant les
propriétés physiques de chacun des produits.

APPLICATIONS

Joints d’étanchéités, comptoirs, plaques anti-dérapentes, et jupe de caoutchouc utilisée dans la
production alimentaire. Vous pouvez également trouver des produits conformes aux normes de la FDA
dans les boucheries, la transformation de produits pharmaceutiques, les cuisines commerciales, les
hôpitaux, les usines de transformation alimentaire, l’industrie cosmétique, les usines industrielles et
les épiceries.
www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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TRANSEALMD

NITRILE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR LES JOINTS D’ÉTANCHÉITÉ
DE TRANSFORMATEURS
TRANSEALMD – Le choix écoresponsable pour une stabilité des fluides
contenus dans les transformateurs.
Conçu précisément pour être utilisé dans les transformateurs électriques, TRANSEALMD est
le produit idéal pour une utilisation touchant l'équipement électrique, afin de maintenir la
stabilité et de prévenir les dommages à l’environnement. TRANSEALMD résiste aux fuites
d’huile afin de réduire les risques de contaminations des sols, de santé et sécurité et de
temps d’arrêt imprévus.


 aleur impressionnante de compression rémanente : 9 % représente un résultat typique
V
de test. Les nitriles et lièges standards obtiennent normalement des résultats allant de
45 % à 75 %.



Les huiles à base de silicone ont très peu d’effet sur le composé TRANSEALMD



Résiste à une grande plage de températures de service

Approuvé par Hydro-Québec (SN-14.1), par les autorités de Tennessee Valley et satisfait les
exigences de G.E. et ABB M4094E.

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

VIEILLISSEMENT À L’HUILE
4 SEMAINES @ 125°C (257°F)
HUILE VOLTESSO 35
VARIATION

COMPRESSION
RÉMANENTE

QUALITÉ SUPÉRIEURE – MATÉRIAUX HAUT DE GAMME COMPOSÉS D’INGRÉDIENTS DE CHOIX

TG-65

65

1500min. /
700 typique

Dureté : 3 points typique
Résist. à la rupt. : -60 % max.
Allong. à la rupt. : -78 % max.
Masse : 10 % typique
Volume : 12 % typique

70 hrs @ 100°C (212°F)
16 % max.

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Min. = Minimum
Max. = Maximum
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS
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Parce que la remise en doute n’est pas une option, tous les transformateurs électriques devraient
être fabriqués et maintenus avec des joints d’étanchéités TRANSEALMD, spécialement conçus
pour cette application unique.
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PALIERS D'APPUI ATLASMC

POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTE ET DE PONTS
Mélange de caoutchouc néoprène ou naturel qui respecte les spécifications de la
norme de l’AASHTO concernant les paliers d’appui des ponts routiers.


 onçu pour répartir uniformément le poids des poutres sur les supports de la
C
structure du pont ou autre structure routière



Absorbe le mouvement et les vibrations causées par l’expansion et la contraction



 ussi recommandé pour toutes applications qui nécessitent un néoprène ou
A
caoutchouc naturel de qualité supérieure

PRODUITS

POLYMÈRE

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

GRADE

Rencontre la spécification standard AASHTO pour les paliers d’appui
d’élastomère régulier ou laminé, M251-06, polyisoprène, grade 2.
Rencontre aussi la spécification de construction à la section 18.2 du
LRFD de l’AASHTO.

PRODUITS D’INGÉNIERIE / CERTIFIÉS

AB-168

Naturel (NR)

60

2250 min. /
3600 typique

AB-258

Néoprène /
Polychloroprène (CR)

50

2250 min. /
2400 typique

AB-268

Néoprène /
Polychloroprène (CR)

60

2250 min. /
2600 typique

AB-278

Néoprène /
Polychloroprène (CR)

70

2250 min. /
2700 typique

Rencontre la spécification standard AASHTO pour les paliers d’appui
d’élastomère régulier ou laminé, M251-06, polychloroprène, grade
0, 2 et 3. Rencontre aussi la spécification de construction à la section
18.2 du LRFD de l’AASHTO.

Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.
*American Association Of State Highway and Transportation Officials

APPLICATIONS

Béton préfabriqué, béton précontraint, bâtiment avec des poutres structurelles en acier, béton armé,
machinerie industrielle / fondations de machinerie lourde, plaques de jonction pour chemin de fer,
protection contre les chocs et les vibrations, plaques entre les poutres et les colonnes, plaques entre
les structures, nouvelle construction et rénovation d’anciennes structures, bâtiments, arénas, tunnels
et infrastructures.
www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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BLASTMD

CAOUTCHOUC NATUREL AUTOCICATRISANT POUR L’INDUSTRIE BALISTIQUE
Une technologie à l'épreuve des balles et des résidus de plomb. BLASTMD est la solution
éprouvée de caoutchouc naturel d’American Biltrite pour le marché balistique.
Bonne résistance au déchirement et propriétés autocicatriantes

Idéal pour un positionnement entre les cibles et les systèmes de récupération de balles,
ou sur les murs des salles de tir

 Prévient
efficacement le retour des fragments de balles et réduit la poussière de plomb




Contribue à une zone de tir plus propre et plus sécuritaire

 Notre
produit blanc mat est disponible pour le tir au laser, la projection d’images, ou toutes
applications où les reflets sont problématiques en raison de l’éclairage


PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

ALLONGEMENT
À LA RUPTURE
(%)

COULEUR

QUALITÉ SUPÉRIEURE – MATÉRIAUX HAUT DE GAMME COMPOSÉS D’INGRÉDIENTS DE CHOIX

AB-140

40 +/-5

3000 min. / 3300 typique

600 min.

Rouge

QUALITÉ INDUSTRIELLE – MATÉRIAUX DE MILIEU DE GAMME POUR UNE PERFORMANCE FIABLE

AB-138

40

2000 min. / 2500 typique

400 min. / 700 typique

Beige

AB-139

40

2000 min. / 2500 typique

400 min. / 700 typique

Noir

AB-141

40

2500 min.

500 min.

Blanc

Min. = Minimum
Les valeurs typiques ne constituent pas une spécification.
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS
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Applications balistiques incluant les rideaux de caoutchouc, systèmes de récupération de balles,
écrans, tir au laser, projection d’images et applications sans-reflets.

AMERICAN BILTRITE | PIONNIERS DU CAOUTCHOUC

SPÉCIFICATIONS MILITAIRES
AMÉRICAINES

CONÇUS SPÉCIALEMENT POUR RESPECTER LES
EXIGENCES ÉLEVÉES DE L’ARMÉE AMÉRICAINE






MIL-6855 classe 2 : Néoprène / polychloroprène de qualité
supérieure avec une excellente résistance aux intempéries
et à l’ozone.
MIL-PRF-1149 classe 1 : Néoprène / polychloroprène
résistant à l’huile qui offre une bonne résistance aux flammes,
à l’abrasion et aux fissures causées par la flexion
MIL-PRF-1149 classe 2 : Styrène-butadiène pour les joints d’étanchéité

PRODUITS

DURETÉ
(SHORE A)

RÉSISTANCE
À LA RUPTURE
(PSI)

ALLONGEMENT
À LA RUPTURE
(%)

GRADE MILITAIRE

MIL-6855 classe 2, grade 60
Néoprène / polychloroprène (CR)

60

2500 min.

350 min.

MIL-PRF-1149 type II, classe 1
Néoprène / polychloroprène (CR)

65

1000 min.

250 min.

MIL-PRF-1149 type I, classe 1
Néoprène / polychloroprène (CR)

50

1000 min.

300 min.

MIL-PRF-1149 type II, classe 2
Styrène-butadiène (SBR)

65

1000 min.

250 min.

MIL-PRF-1149 type I, classe 2
Styrène-butadiène (SBR)

50

1000 min.

300 min.

Min. = Minimum
Veuillez vous référer à notre site web www.american-biltrite.com pour les données techniques complètes les plus à jour.

APPLICATIONS

Armée et défense.

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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NOUS SOMMES LES FIERS MEMBRES
DES ASSOCIATIONS SUIVANTES

GFA

ISD

Gasket Fabricators Association

NAHAD

The Association for Hose and
Accessories Distribution

International Sealing
Distribution Association

AWWA

American Water Works Association

30

MSTA

Mining Suppliers Trade Association

AMERICAN BILTRITE | PIONNIERS DU CAOUTCHOUC

NIBA

The Belting Association

ISSA

International Sanitary Supply Association

TÉMOIGNAGES D’EMPLOYÉS
Ce qui rend mes journées le plus agréables, c’est
définitivement les gens avec qui je travaille. Que
ce soit dans mon équipe immédiate ou dans les
autres départements, je côtoie chaque jour des
gens professionnels et sympathiques. Mise à part
l’ambiance agréable, je peux affirmer que nous
sommes bien traités. On dit de moi que je suis
quelqu’un de dévoué. Je n’hésite pas à discuter avec
des intervenants externes lorsque nécessaire pour
que les gens obtiennent une entière satisfaction dans
la résolution de leur problème. Je crois que chaque
personne chez American Biltrite se soucie de rendre
un travail de qualité pour élever les standards, tant en
termes de produits qu’au niveau des services internes.
Ceci entraîne chacun à se surpasser chaque jour.

VANALY PORLIER

Conseillère ressources humaines
Employée depuis 2012

Je suis fier de faire partie de l’équipe American Biltrite
depuis toutes ces années. J’aime être impliqué dans
des groupes interdisciplinaires où je peux partager
mon expérience avec différents départements et
prendre part à des décisions qui auront un impact
positif pour nos clients. La meilleure récompense est
de savoir que nos clients sont satisfaits des produits et
du service que nous offrons.

SERGE LAROCHE
Directeur service à la clientèle et planification de la production
Employé depuis 1986

Nos produits sont représentatifs du calibre des gens
qui travaillent chez American Biltrite. L’équipe de
direction s’assure que nous travaillons continuellement
à améliorer nos processus. Notre qualité rend la
promotion de notre gamme de produits à nos clients
simple et naturelle. Nous croyons en ce que nous
avons à offrir et somme dédié à 100 % a en faire la
promotion. C’est ce qu’American Biltrite s’efforce de
faire tous les jours, et je me sens très privilégiée de
faire partie de cette équipe. Passer une journée au
travail est toujours une expérience agréable lorsque tu
admires tes collègues.

TRACEY LANCASTER
Directrice marketing
Employée depuis 2011

En un mot AB, c'est comme si c'était un HÉRITAGE
que l'on se doit de préserver, en continuant d'innover
dans le marché mondial. De maintenir un niveau
de qualité uniforme et défiant toute compétition
extérieure. Et pour préserver cette vision stratégique
à long terme, chaque employé, peu importe le niveau
de responsabilité occupé, est un membre de grande
importance dans l'équipe.
Alors, faisons du caoutchouc, notre spécialité et de la
qualité, notre héritage, notre fierté à tous !

JOSÉE GAUCHER

Superviseure assurance qualité
Employée depuis 1993

Je suis une personne sociable et j’aime beaucoup
cette portion de mon travail. Je pense qu’un client
satisfait qui se sent supporté sera plus enclin à
acheter nos produits. Nous sommes dévoués à nos
clients, nous faisons TOUT ce que nous pouvons pour
les aider et les supporter de différentes façons.

Nous sommes polyvalents. Nous avons une très grande
capacité de production et d’approvisionnement, ce qui
nous permet de répondre aux demandes des clients et
distributeurs à temps. Je suis fier de faire partie d’une
entreprise qui a à cœur la réduction de son empreinte
écologique et qui a pour objectif de développer les
compétences des employés.

MANON BARIL

PIERRE-LUC LAMARRE

Service à la clientèle
Employée depuis 1997

Commis centre de distribution
Employé depuis 2016

www.american-biltrite.com | Sans frais : 1-888-275-7075
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Le caoutchouc est notre spécialité,

APPELEZ-NOUS ! NOTRE ÉQUIPE EST PRÊTE À RÉPONDRE À VOS QUESTIONS.
SERVICE À LA CLIENTÈLE ET SOUTIEN TECHNIQUE

Sans frais : 1-888-275-7075
8 h - 17 h (heure de l'EST), en semaine

rubber@american-biltrite.com
www.american-biltrite.com

BRO IF RUB
11/2020

Imprimé au Canada

LA QUALITÉ
NOTRE HÉRITAGE.

