
Blindages de protection contre la corrosion  
et l’abrasion en caoutchouc

Polycorp conçoit et 

fabrique des blindages de 

protection de première 

qualité fabriqués à partir 

de caoutchoucs naturels et 

de synthèse non vulcanisés. 

Nous aidons nos clients 

à gérer le risque associé 

aux matières corrosives 

et abrasives, à prolonger 

la durée de vie des biens 

immobiliers et à prévenir les 

déversements accidentels. 

Les blindages de Polycorp sont utilisés pour protéger 

les réservoirs de wagons et de camions, les cuves de 

stockage, l’équipement de traitement et les tuyaux contre 

une variété d’acides, d’alcalis et d’abrasifs. Nos clients 

profitent du vaste catalogue de produits et des décennies 

de résultats avérés de Polycorp dans l’industrie des 

blindages de protection. 

Communiquez avec nous pour trouver des solutions à  

vos problèmes de corrosion et d’usure et pour tirer parti 

de nos principaux points forts : Innovation, Qualité, 

Soutien technique et avant tout, Solutions. 
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Polymeric Notre gamme de blindages de qualité 

supérieure est conçue pour répondre aux normes de 

qualité et d’uniformité les plus rigoureuses. Il s’agit du 

matériau de choix pour les wagons, les camions et les 

réservoirs lorsque la finition et l’aspect esthétique ont 

une grande importance.

Série T Notre gamme économique convient aux 

applications moins exigeantes sur le plan esthétique. 

Elle est souvent utilisée pour les applications minières, 

les tuyaux et les équipements lorsque la résistance à 

l’abrasion est le facteur prioritaire.

INNOVATION / QUALITÉ / SOLUTIONS / SOUTIEN TECHNIQUE
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Innovation
Polycorp n’a de cesse de concevoir de nouveaux 

produits pour répondre aux besoins des clients. 

Notre service technique interne peut concevoir 

une formule spécifiquement adaptée à votre 

projet si aucun des matériaux offerts dans notre 

vaste catalogue ne convient. Polycorp fait figure 
de chef de file dans le secteur et s’appuie sur 
un héritage de plus de 100 ans. 

Qualité
La qualité assurée par Polycorp passe par 

la certification ISO 9001:2008, mais prend 

véritablement tout son sens lorsque le client est 

satisfait des matériaux et du service. Polycorp 

possède le plus récent équipement d’essai pour 

garantir que nos produits excèdent vos besoins 

et satisfont à vos exigences. Polycorp est le 

seul fabricant nord-américain de blindages qui 

filtre ses composés de caoutchouc naturel afin 

d’éliminer les contaminants.

Qualité élevée est synonyme de risques réduits.

Soutien technique
Polycorp possède une expérience de plusieurs 

décennies en matière de produits techniques, 

ce qui lui confère un avantage clair. Nos équipes 

commerciales et techniques sont toujours 

disponibles pour concevoir et fabriquer un 

matériau et pour élaborer et mettre en œuvre  

un programme d’installation adapté à vos 

besoins. Polycorp propose un soutien sur place  

et vient renforcer votre équipe quand vous en 
avez le plus besoin. 

Solutions
Polycorp vous fournit l’information dont vous 

avez besoin lorsque vous en avez besoin et 

recommande les composés de caoutchouc les 

mieux adaptés à votre application. Polycorp offre 

plus de 100 blindages différents pour protéger 

les biens des clients des conditions de corrosion 

et d’abrasion. Polycorp dispose du personnel, de 

l’infrastructure, des formules, de l’équipement et 

des capacités d’essai nécessaires à la fabrication 

des matériaux que vous exigez et vous offre le 

soutien que vous désirez, où que vous soyez. Vous 

pouvez compter sur Polycorp pour vous soutenir 
à long terme. 
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