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moyenne dimension, avec un maxi-
mum de 100 000 pièces. Sur de-
mande, nous développons et fabri-
quons également des pièces 
individuelles sur mesure pour des 
applications spécifiques qui, de ce fait, 
présentent des propriétés de maté-
riaux particulières. 

Nombre de nos partenaires commer-
ciaux sont des clients de longue date. 
Toutefois, de nouvelles entreprises 
apportant de nouveaux défis viennent 
régulièrement s'ajouter à notre 
clientèle. Nos donneurs d'ordre 
bénéficient de notre savoir-faire 
ingénieux dans la résolution de 
problèmes et d'une excellente maîtrise 
du secteur, le tout assorti du respect 
des délais et d'un sens aigu du service. 

Ces quatre attributs sont les princi-
paux éléments d'une culture d'entre-
prise adoptée par l'ensemble de notre 
personnel. Nous sommes parfaitement 
préparés pour l'avenir.

Nous nous réjouissons de votre 
intérêt pour notre travail et vous 
donnons volontiers un aperçu de 
l'éventail des prestations propo-
sées par P+S Polyurethan- 
Elastomere GmbH & Co. KG. 

Les débuts de notre entreprise 
remontent à l'année 1972. À cette 
époque, notre activité était axée sur la 
fabrication de pièces thermoplastiques 
moulées par injection et d'éléments en 
mousse de polyuréthane. Peu de 
temps après, une production pilote 
d'éléments de construction dyna-
miques et hautement résistants en 

élastomères de polyuréthane a été 
mise en service, une étape décisive qui 
a ouvert la voie de la future approche 
stratégique de l'entreprise.

Par la suite, nous avons continué de 
développer nos activités dans le 
secteur du traitement PUR, si bien 
qu'en 1992, la société P+S Polyure-
than-Elastomere GmbH & Co. KG 
s'est positionnée comme fabricant de 
pièces techniques en élastomères de 
polyuréthane compacts et cellulaires. 

Depuis lors, nos produits se sont 
imposés comme des solutions fiables 
pour divers types de problèmes dans 
de nombreux secteurs industriels, avec 
une tendance à la hausse: De 
nombreuses entreprises à travers le 
monde font confiance à nos élasto-
mères PUR et apprécient notre 
accompagnement complet pour 
toutes les questions d'ordre tech-
nique. La maison P+S fabrique des 
solutions complètes convaincantes. 

Toutes les opérations le long de la 
chaîne de création de valeur de  

P+S se caractérisent par une 
rentabilité et une compatibi-
lité environnementale 
optimales. Nos produits ne 
sont pas fabriqués en 
grandes série. Nous 
produisons principale-
ment des lots de petite et 
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formulation sur mesure de la recette 
ainsi que le calcul et la conception 
structurelle du composant respectif 
sont effectués. 

Créative et forte de ses nombreuses 
années d'expertise, notre équipe R&D 
conçoit des solutions PUR pratiques 
avec des profils de propriété optimaux.

Nous serions heureux de vous fournir 
des informations détaillées.

En principe, un profil d'exigences est 
d'abord créé pour chaque solution 
produit demandée. Celui-ci comprend 
la définition précise de l'utilisation 
prévue et du type de charge, mais 
aussi les influences environnemen-
tales, telles que la température et 
l'humidité, ainsi que le contact avec 
les graisses, les huiles et les agents de 
nettoyage.

Sur la base de ces connaissances, la 

Les matériaux à base de polyuréthane 
permettent  de développer des 
solutions systèmes ultramodernes pour 
d'innombrables secteurs industriels et 
sont devenus des incontournables de 
l'économie du 21ème siècle.

La demande pour nos composants en 
polyuréthane hautes performances et 
sans entretien ne cesse d'augmenter 
sur tous les continents, et les défis 
qu'ils doivent relever deviennent de 
plus en plus complexes. 

Les travaux de recherche et dévelop-
pement sont donc très importants 
dans notre entreprise. La polyvalence 
et l'extraordinaire force d'innovation 
des élastomères de polyuréthane P+S 

· Vulkollan® · Diepocell®

· Diepothan® · Diepolast®

· Vulkocell®  

sont notre garantie pour des processus 
de travail ciblés et réussis. 
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ainsi que des agents d'extension de 
chaîne spéciaux, permettant une 
configuration précise des propriétés 
finales souhaitées. 

Les matières premières strictement 
spécifiées pour la production de 
Vulkollan sont vérifiées en permanence 
lors de contrôles rigoureux – la meil-
leure garantie pour une qualité 
d'élastomère constante de haut niveau.

Les pièces moulées et les produits 
semi-finis en Vulkollan sont utilisés 
partout où une résistance maximale à 
l'usure et une robustesse 
mécanique et physique sont requises. 

* « VULKOLLAN® » est une marque 
déposée du groupe Covestro

Compte tenu des nombreux domaines 
d'application des systèmes PUR, le 
matériau Vulkollan peut être vu comme 
un véritable atout. Avec ses propriétés 
mécaniques et dynamiques convain-
cantes, cet élastomère de polyuréthane 
compact a longtemps été la référence 
pour ses performances optimales. Les 
composants de base du Vulkollan sont 
un polyester polyol et un diisocyanate, 

LE CLASSIQUE LE PLUS PERFORMANT

VULKOLLAN®*

POUR LES SOLLICITATIONS THERMIQUES EXTRÊMES

Présentation du profil

•  Excellente résistance mécanique 
à l'usure

•  Grande élasticité aux chocs,  
même pour des matériaux durs 

•  Grande résistance à la propaga-
tion du déchirement

•  Faible déformation de  
compression

•  Plage de dureté de 75 à 97  
Shore A

•  Bonne résistance aux  
huiles minérales, aux graisses, à 
l'essence et à divers solvants

•  Bonne résistance à l'ozone, aux 
UV et au rayonnement riche en 
énergie

•  Plage de températures  
de –30 °C à +80 °C

•  Des qualités spéciales homo-
loguées par le code allemand sur 
les denrées alimentaires, les biens 
de consommation et les aliments 
pour animaux (LFGB) 

•  Caractéristiques de résistance à 
l'hydrolyse



de polyéther) – en particulier en cas 
d'exigences extrêmes. Les pièces mou-
lées en Diepothan impressionnent par 
leur extrême résistance et peuvent être 
trouvées dans de nombreux domaines 
de la construction mécanique générale 
– en particulier dans les applications à 
faible dureté Shore et à élasticité élevée 
et constante.

Le Diepothan est un élastomère 
polyuréthane à structure solide qui 
ressemble au Vulkollan par ses proprié-
tés. Développé et fabriqué sur mesure 
en interne, ce matériau se caractérise 
par une combinaison très avantageuse 
de propriétés physiques et chimiques. 
Cela lui offre une large gamme d'ap-
plications (à base de polyester et/ou 

DES SOLUTIONS CONVAINCANTES

DIEPOTHAN®

POUR LES SOLLICITATIONS EXTRÊMES

Présentation du profil

•  Une grande élasticité convain-
cante pour toutes les duretés

•  Sans plastifiants

•  Bonne résistance mécanique  
et dynamique

•  Plage de duretés de 45 Shore A à 
98 Shore A/62 Shore D

•  Bonne résistance aux huiles miné-
rales, aux graisses et à l'essence

•  Bonne résistance à l'ozone, aux 
UV et au rayonnement riche en 
énergie

•  Plage de températures  
de –30 °C  à +80 °C

•  Des qualités spéciales homo-
loguées par le code allemand sur 
les denrées alimentaires, les biens 
de consommation et les aliments 
pour animaux (LFGB) 

•  Caractéristiques de résistance à 
l'hydrolyse



LE COMPLÉMENT PRATIQUE

VULKOCELL®

LORSQU'IL EST QUESTION DE TECHNOLOGIE
ANTIVIBRATOIRE

Amortissement relativement faible et 
capacité de charge dynamique élevée: 
Avec cette association avantageuse de 
propriétés, les solutions PUR de 
Vulkocell sont utilisées dans le monde 
entier pour résoudre de manière 
convaincante les problèmes de vibra-
tions – par exemple pour une sécurité, 
une suspension et un confort optimum 
dans la construction automobile.

Avec sa structure cellulaire, Vulkocell 
agit comme un partenaire puissant du 
Vulkollan aux propriétés plus com-
pactes. Cet élastomère est plutôt utilisé 
lorsque des applications exigeantes 
nécessitent des propriétés de matériau 
très particulières. Le Vulkocell étant 
fabriqué dans une plage de densités de 
300 à 700 kg/m3, une déformabilité 
nettement plus élevée et une plus faible 
résistance à la compression peuvent 
être obtenues par rapport aux élasto-
mères massifs.  

Présentation du profil

•  Absorption de l'effort croissante 
pour une masse volumique crois-
sante

•  Comportement de déformation  
de compression homogène

•  Faible déformation de com-
pression rémanente en cas de 
sollicitation continue (2 Hz, 40 % 
de compression)

•  Volume hautement compressible  
pour une faible dilatation trans-
versale 

•  Bonne résistance aux huiles  
minérales et aux graisses 

•  Bonne résistance à l'ozone, aux 
UV et au rayonnement riche en 
énergie

•  Plage de températures  
de –30 °C à +80 °C

•  Résistance à l'hydrolyse sur de-
mande

•  Des qualités spéciales homo-
loguées par le code allemand sur 
les denrées alimentaires, les biens 
de consommation et les aliments 
pour animaux (LFGB)



LA SOLUTION IDÉALE

DIEPOCELL®

POUR DES RÉSULTATS D'AMORTISSEMENT
OPTIMAUX

Tout comme le Vulkocell, le Diepocell 
est fabriqué dans une plage de densités 
de 300 à 700 kg/m³ et se caractérise 
par une déformabilité maximale de 
90 % avec simultanément, une faible 
dilatation transversale. Avec ces 
attributs, le matériau est la solution 
idéale pour les amortisseurs dans la 
construction de grues et d'ascenseurs 
ainsi que dans de nombreuses applica-
tions industrielles 
comparables. 

Diepocell est également un élastomère 
de polyuréthane cellulaire qui se 
caractérise par une gamme de proprié-
tés très similaire au Vulkocell. De plus, 
le matériau est prédestiné à des usages 
spéciaux : Les systèmes PUR en 
Diepocell font leurs preuves de manière 
convaincante lorsque l'accent est mis 
sur d'excellentes propriétés d'amortisse-
ment plutôt que sur les propriétés 
dynamiques d'un composant. 

Présentation du profil

•  Excellentes propriétés d'amortis-
sement

•  Absorption maximale d'énergie

•  Comportement de déformation  
de compression homogène 

•  Volume hautement compressible  
pour une faible dilatation trans-
versale 

•  Bonne résistance aux huiles  
minérales et aux graisses 

•  Bonne résistance à l'ozone, aux 
UV et au rayonnement riche en 
énergie

•  Plage de températures  
de –30 °C à +80 °C

•  Résistance à  
l'hydrolyse sur demande

•  Des qualités spéciales homo-
loguées par le code allemand sur 
les denrées alimentaires, les biens 
de consommation et les aliments 
pour animaux (LFGB)



ISOLATION ANTIVIBRATOIRE

DIEPOLAST®

AGIT CONTRE LE SON ET LES VIBRATIONS

de découplage des bruits de structure. 
Qu'il soit sous forme de produit en tôle 
plate ou d'élément d'amortissement 
prêt à l'emploi, il est utilisé pour 
l'absorption des charges de pression et 
de cisaillement – par exemple dans le 
stockage de machines ou dans pour les 
équipements scéniques.

La typologie des solutions Diepolast 
s'étend sur des densités de 150 à 680 
kg/m3. En outre, des types spécifiques à 
l'application avec une densité et une 
réticulation coordonnées peuvent être 
produits.

La particularité de Diepolast est sa 
structure élastomère à cellules fines 
avec des volumes de gaz enfermés. Sa 
compressibilité volumique est tout aussi 
remarquable que son extraordinaire 
insensibilité aux brèves sollicitations 
statiques ou dynamiques.  Du fait des 
propriétés avantageuses du matériau, 
celui-ci convient à presque toutes les 
applications d'isolation antivibratoire et 

Présentation du profil

•  Gamme maximale d'applications 
pour l'isolation des vibrations

•  Excellentes propriétés d'amortisse-
ment jusqu'à 30 t/m² 

•  Isolation active et passive convain-
cante

•  Convient aux chantiers de grande 
superficie en béton coulé sur 
place

•  Bonne résistance aux huiles et 
graisses minérales, aux acides 
dilués et aux alcalis. 

•  Haute insensibilité aux charges 
statiques et dynamiques



·  Lubrificateurs de rails et bacs de 
récupération d'huile

·  Galets de guidage et rouleaux 
amortissant les vibrations avec 
faible résistance au roulement

·  Amortisseur à ressort pour 
contrepoids pour compenser la 
longueur des câbles

•  Barrettes de pression et de coupe 
pour l'imprimerie

Excellente résistance à l'usure et 
longue durée de vie, combinées à un 
parfait comportement dynamique et 
une excellente résistance structurelle. 

Nos cinq matériaux de polyuréthane 
innovants permettent de mettre 
rapidement à disposition des solutions 
pour divers secteurs et applications. 

Les gammes standard éprouvées de 
P+S constituent dans le même temps 
la base sûre pour de nombreuses 
modifications sur mesure que nous 
effectuons avec le plus grand soin et 
un sens marqué de la qualité pour nos 
clients.

•  Roues et roulettes  
revêtues de Vulkollan  

Impressionnez avec une capacité de 
charge dynamique élevée, un com-
portement de compression idéal et un 
excellent module d'élasticité.

•  Joints d'étanchéité en Vulkocell® 
Lorsqu'il est utilisé comme anti-pous-
sière et anti-salissures, un effet 
autolubrifiant est possible grâce aux 
bagues d'étanchéité imbibées d'huile 
et de graisse.

•  Plaques et barres
Tous les matériaux P+S sont dispo-
nibles sous forme de plaques – les 
barres rondes sont disponibles au 
choix en Vulkollan ou en Diepothan.

•  Ressorts en élastomère
Par exemple, pour l'amortissement ef-
ficace des masses mobiles et l'isolation 
des oscillateurs. 

•  Butées de suspension
Capacité d'amortissement et ab-
sorption de l'effort élevées avec une 
faible dilatation transversale – pour 
les applications dans la technologie 
de convoyage et dans la construction 
mécanique générale.

•  Ressorts en élastomère à base de 
Vulkocell®

Du fait de ses excellentes propriétés 
physiques et mécaniques, le Vulkocell 
est prédestiné à une utilisation en tant 
que composant dynamique et robuste 
dans le domaine de la construction 
automobile et mécanique. Faible dila-
tation transversale et forte compres-
sibilité pour une utilisation dans de 
petits espaces.

•  Composants d'ascenseurs
·  Tampons amortisseurs homo-

logués
·  Sabots d'arrêt en aluminium 
moulé sous pression incassable 
ou en plastique renforcé de fibre 
de verre avec tampons amortis-
seurs

PROGRAMMES STANDARD
P+SDES COMPÉTENCES CONVAINCANTES 

EN MATIÈRE DE SOLUTIONS
LARGE

GAMME D'APPLICATIONS

UN POTENTIEL DE
PERFORMANCES QUINTUPLÉ



Partout dans le monde, les matériaux de notre en-
treprise apportent une contribution indispensable à 
la sécurité et au confort de conduite, ainsi qu'à la 
garantie des normes d'hygiène – dans l'intérêt du 
personnel et des voyageurs. Les paliers élastiques et 
les systèmes d'amortissement protègent efficace-
ment contre les effets des vibrations désagréables. 
Nous fabriquons des systèmes de ressorts, des 
ressorts d'urgence, des supports antiroulis et des 
coussinets de roulements optimisés pour les châssis 
et les wagons. Nos matériaux Diepolast sont préfé-
rés pour une isolation efficace contre les vibrations 
à l'intérieur du wagon.

Que ce soit pour le transport de personnes ou de charges, les matériaux P+S hau-
tement résistants sont toujours disponibles pour des résultats de conduite opti-
maux : les composants de sécurité, de mouvement et de guidage impressionnent 
par leur protection exceptionnelle contre l'usure et leurs excellentes propriétés 
d'amortissement. Pour les grandes exigences dans de très petits espaces de 
montage, nous produisons également des tampons de sécurité avec homologa-
tion. Des tests de matériaux précis permettent le développement et l'exécution 
de tampons amortisseurs – également dans une version résistante à l'hydrolyse, 
par exemple pour une utilisation dans des zones humides. Nous fournissons 
également des patins de guidage, des inserts, des lubrificateurs de rails, des 
bacs de récupération d'huile, des roulettes et des systèmes de guidage, des 
amortisseurs, des poulies, des coussinets et des plaques d'amortissement.  

SANS VIBRATIONS

TECHNOLOGIE
FERROVIAIRE

TECHNOLOGIE D'ASCENSEUR

FAIBLE FROTTEMENT

AMORTISSEUR

CERTIFIÉ TÜV

CONTRÔLE DES VIBRATIONS

HAUTE SÉCURITÉ

SÛR ET SILENCIEUX

RÉSISTANCE EXTRÊME

FAIBLE ENCOMBREMENT OPTIMISÉ POUR DE HAUTES PERFORMANCES



Des profils de propriétés optimisés font des matériaux 
P+S une constante dans la technologie automobile. L'un 
des objectifs est le développement et la fabrication de 
systèmes de roulements et de ressorts pour véhicules 
spéciaux. Nous produisons également des systèmes de 
suspension et de joints pour les camions de pompiers et 
les bennes à ordures. Dans de nombreux endroits, des en-
gins de manutention sont en mouvement avec des roues 
et des rouleaux enduits de Vulkollan ou de Diepothan. 
Nos coussinets et tampons de support sont utilisés dans 
la construction de remorques. Des suspensions et des 
paliers en élastomère robustes pour les toits des véhicules 
décapotables complètent la gamme de produits.

Dans le secteur agricole, les pièces des machines et des instal-
lations sont soumises chaque jour à des exigences maximales. 
Grâce à des matières premières triées sur le volet, notre 
équipe de développement obtient des propriétés méca-
niques convaincantes – même pour les modèles stériles – 
et pose ainsi les bases de cycles d'exploitation durables et 
exempts de maintenance, le tout couplé à d'excellents 
résultats. Nous fournissons des ressorts de suspen-
sion et ressorts de timon, des joints de palier, des 
ressorts de rappel, des éléments de guidage, des 
revêtements de roulettes, des préhenseurs, des 
entraîneurs, des entonnoirs et des éléments 
de nettoyage résistants à l'usure. 

TECHNIQUE
FERROVIAIRE

INDUSTRIE AGRAIRE

HAUTE ÉLASTICITÉ

HAUTE RENTABILITÉ

DYNAMIQUE

SUR MESURE

PROTECTION ANTIMICROBIENNE

RÉSISTANCE À L'USURE

UNE ISOLATION OPTIMISÉE

SILENCIEUX

RESSORTS

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
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PAPETERIE ET 
 IMPRIMERIE

Que le téléphérique monte à des hauteurs vertigineuses ou que les montagnes 
russes plongent vers le bas, une sécurité maximale est requise à tout moment 
dans les installations de loisirs. Celle-ci est assurée dans le monde entier par 
des roulettes et des roues revêtues de Vulkollan ainsi que des butées d'arrêt 
en Diepocell. Nos amortisseurs de vibrations éprouvés garantissent également 
un confort de conduite optimal. Idéaux pour une utilisation sous des sollicita-
tions extrêmes, tous les produits sont le résultat d'un travail de développement 
minutieux et de tests intensifs dans le laboratoire P+S avec un banc d'essai à 
rouleaux. 

Les polyuréthanes à performances optimisées de notre société 
sont des garanties fiables pour le développement et la production de 
systèmes de racles pour le revêtement économique de papiers de qualité.  
Les matériaux P+S peuvent également être trouvés dans de nombreux cas 
dans l'industrie de la transformation du papier – par exemple comme 
matériau de revêtement résistant à l'usure pour les rouleaux d'alimen-
tation et de transport, les rouleaux d'aspiration et les rouleaux 
d'étiquettes ainsi que pour les disques à lamelles (rouleaux 
anti-écrasement) dans la production de carton. Nous fabri-
quons également des lames de coupe à longue durée de 
vie, des galets de tension et de pression avec une 
conception résistante aux coupures, ainsi que des 
plaques de pression et des joints de 
chambre, des plaques combinées  
et des éléments de serrage pour 
les machines d'impression.  

LOISIRS

RÉSISTANCE À L'USURE

EXTRÊMEMENT RÉSISTANT

ÉCONOMIQUE

HAUTE ÉLASTICITÉ

RÉSISTANCE AUX COUPURES

SENSATIONS FORTES ET CONFORT

UNE EXPÉRIENCE DE CONDUITE AGRÉABLE

RAPIDE ET RÉSISTANT À L'USURE

HAUTS STANDARDS DE SÉCURITÉ

FONCTIONNEMENT
SILENCIEUX



Construction de grues, technique de convoyage, génie méca-
nique : Les butées de suspension en Diepocell se retrouvent 
dans de nombreux domaines et répondent aux exigences 
les plus strictes, même dans les climats tropicaux. Un niveau 
élevé de travail avec une grande course du ressort permet de 
faibles forces d'extrémité et de faibles valeurs de décélération. 
Lorsqu'ils sont utilisés dans les chariots porte-câbles, les rou-
leaux et les tampons de matériaux P+S garantissent une faible 
résistance au roulement, une résistance élevée à l'usure et un 
amortissement optimal.

Des solutions de polyuréthane sélectionnées basées sur nos maté-
riaux sont bien établies dans le domaine des pipelines depuis des 
décennies : Nous fournissons des disques racleurs, des éléments de 
guidage et des systèmes de protection contre l'usure pour une uti-
lisation sur tous les continents. Notre gamme comprend également 
des rouleaux de guidage, des racleurs et des supports de capteur. 
Pour des applications spéciales, des systèmes antistatiques conformes 
ATEX peuvent également être fournis sur demande. La flexibilité 
particulière des matériaux P+S et leur production économique garan-
tissent en permanence des solutions de produits individuelles et une 
longue durée de vie des composants. 

INSTALLATIONS
DE GRUESBUTÉE DE SUSPENSION

FORCE D'AMORTISSEMENT

RÉSISTANT À L'HYDROLYSE

VOLUME COMPRESSIBLE

FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

ENTRETIEN DES
OLÉODUCS

ANTISTATIQUE EXIGENCES EXTRÊMES RACLEURS

INDÉCHIRABLE

UNE COMPÉTENCE MONDIALE



Les roues et roulettes revêtues de Vulkollan sont appréciées dans le monde 
entier comme une garantie pour des processus de transport et de convoyage 
sans problème. Des composants P+S tels que des supports de transport, des 
butées et des racleurs sont également utilisés – par exemple pour le transport 
en toute sécurité des assemblages automobiles, des éléments de mobilier 
et des composants de machines. Nous fabriquons également des pièces de 
montage, des coussins de suspension, des entraîneurs, des pièces composites 
et des pièces de pression en version micro-cellulaire ou pleine. Les systèmes 
de ressorts P+S pour les bandes transporteuses et les trémies revêtent une 
importance croissante.

Pour éteindre les incendies, collecter les ordures ou nettoyer les rues, 
des véhicules dotés d'un équipement technique spécial et répondant 

à des exigences particulières sont utilisés. Pour les applications très 
résistantes et dynamiques dans ces domaines, nous fabriquons 

des composants spéciaux en systèmes PUR élastiques. 
Ceux-ci comprennent de puissantes bandes d'usure, des 

joints et des éléments à ressort et oscillants. Pour une 
utilisation difficile en service hivernal, les véhicules 

sont principalement équipés de tuyaux de descente 
résistant à l'hydrolyse et de réservoirs de mélange en 

Diepothan.

TECHNOLOGIE DE TRANSPORT
ET DE MANUTENTIONRACLEUR

EXTRÊMEMENT RÉSISTANT

UNE PROTECTION FIABLE MASSIF OU MICRO-CELLULAIRE

TECHNIQUE
COMMUNALE

SANS ENTRETIEN

OPTIMISATION DES COÛTS

SÉCURITÉ DE PLANIFICATION

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT



Des exigences de qualité strictes 
s'appliquent déjà pour le choix des 
matières premières utilisées. Ce n'est 
que de cette façon que nous pouvons 
garantir que les composants fabri-
qués par la suite présentent toutes les 
caractéristiques exigées.

Tout le processus de fabrication de  
nos élastomères de polyuréthane est 
contrôlé et documenté de manière 
constante. Un système informatique 
moderne et des dispositifs de contrôle 
précis garantissent des opérations  
de production efficaces, de la récep-
tion des marchandises au contrôle fi-
nal. A la demande de nos clients, nous 
mettons à leur disposition des docu-
ments et des certificats conformes.

Dans bon nombre de secteurs, les 
produits de la marque P+S Polyure-
than-Elastomere GmbH & Co. KG  
jouissent d'une excellente réputa-
tion, aussi bien à l'échelle nationale 
qu'internationale. Cette reconnais-
sance pour toute l'équipe est aussi ce 
qui nous motive à effectuer à l'avenir 
chaque processus de travail conformé-
ment aux standards de qualité et avec 
la plus grande minutie. 

Avant que les solutions PUR nouvel-
lement conçues ne soient fabriquées 
en série, un premier échantillon-
nage est généralement réalisé. Ainsi 
pouvons-nous, avec le client, nous 
convaincre en amont du potentiel du 
composant.

Les normes ISO 9001 et ISO 14001 
font partie intégrante de notre sys-
tème de gestion. Elles sont garantes 
d'une action durable et de processus 
d'amélioration continus dans tous les 
domaines de l'entreprise. Ce sont là 
les aspects de notre travail que nous 
voulons continuer à développer à 
l'avenir. 

En harmonie avec l'environnement,  
dans l'intérêt de nos clients. 
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