POLIMAC®
REVÊTEMENT POLYMÈRE A HAUTE PERFORMANCE
Les infrastructures que nous utilisons sont soumises à des conditions opérationnelles de plus en
plus exigeantes ; la fréquence et la sévérité des expositions s’accroissent. Les normes internationales
demandent déjà d’identifier les conditions environnementales site au stade de la conception d’une
structure, en évaluant leur signifiance selon la durée de service de la structure. En conséquence, les
clients demandent une meilleure résilience, de meilleures performances et plus de valeurs que jamais
auparavant. Cela conduit au développement de matériaux de qualité supérieure répondant à ces
nouvelles demandes.
En raison l’accroissement de la rareté des ressources naturelles, les matériaux synthétiques sont
maintenant une option viable pour résoudre les problèmes d’ingénierie modernes, particulièrement
dans les application géotechniques, hydrauliques, de la protection de l’environnement et du contrôle
de l’érosion.
Pour répondre à ces besoins, Maccaferri a développé
PoliMac®; un nouveau revêtement polymère pour les
produits à base de grillages à mailles hexagonales double
torsion. Il a été développé pour :
Satisfaire les exigences environnementales du projet
Atteindre les attentes de performances techniques
pour les projets hydrauliques, géotechniques, de contrôle
de l’érosion et de protection de l’environnement
Maximiser la longévité et l’efficience structurelle grâce
à une résistance à l’abrasion et à la dégradation chimique
améliorée

Le nouveau revêtement PoliMac® est un composant
polymère inerte qui démontre une résistance élevée à
l’abrasion. Il est capable de supporter des conditions
d’exposition les plus sévères, incluant des agressions
chimique et mécaniques extrêmement agressives, des
rayons ultraviolets sur le long terme et les effets des basses
températures.
La recette du polymère est exclusive à Maccaferri et a
été sélectionnée pour un usage dans la construction,
l’industrie minière et les industries environnementales.

Fil d’acier protégé par une protection galvanisée longue durée avec une protection polymérique additionnelle Polimac®.
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RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT,
PAS DE MÉTAUX LOURDS

LES PRODUITS POLIMAC® ONT UNE
IDENTIFICATION SUR LEURS FILS DE BORDURE

Fil d’acier à faible
teneur en carbone

POLIMAC®
Tests de résistance aux UV

Tests de résistance à l’abrasion
Le PoliMac® a montré d’excellentes performances en
supportant 100,000 cycles d’abrasion selon la méthode
d’essai décrite dans la norme EN 60229-8.

A l’issue des essais de vieillissements accélérés, le Polimac®
a présenté des résultats conformes aux exigences de
l’ISO4892-3 et la EN 10223-3, montrant de meilleures
résistances à la traction et à l’allongement que les autres
revêtements polymériques traditionnels après 2,500h
d’exposition aux UV.

10X MEILLEURE RÉSISTANCE QUE
LES REVÊTEMENTS POLYMÈRES
TRADITIONNELS
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Le nouveau revêtement polymère PoliMac® est plus résistant aux attaques chimiques, à la fois pour des conditions de pH
acides ou basiques, que les revêtements polymériques traditionnels pour fils d’acier..
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Le revêtement polymère PoliMac® s’applique à de
nombreux produits Maccaferri pour permettre le
développement de solutions alliant durabilité, performance
et rentabilité pour les projets de génie civil de maintenant.
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