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Wefapress développe un nouveau matériau
“Wefapress HPX“, c‘est le nom du nouveau matériau qui offre des prestations et 
une sécurité accrues sur les équipements de manutention. 
Les polyéthylènes à ultra-haut poids moléculaire (PE-UHMW) enrichis par des  
additifs spéciaux conviennent tout particulièrement aux environnements de  
production difficiles, par ex. vitesses élevées, hautes températures ou emploi de 
produits de nettoyage corrosifs. 

Qu‘il s‘agisse de guides de chaîne, galets ou 
barres de glissement – les éléments réalisés en 
Wefapress HPX se caractérisent par une abrasion 
et une usure bien moindres. Résultat : une nette 
diminution de l’entretien et donc des avantages 
notables en matière de coûts, de temps et de  
sécurité. 
Wefapress HPX convient en particulier pour  
une utilisation en contact avec les produits  
alimentaires ; le matériau est disponible sous 
forme de demi-produit et de pièce finie. 

Visitez-nous  à Düsseldorf

16. - 23. 10.13 Halle 5, Stand D01
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Une nouvelle presse vient parachever 
le projet de modernisation

Le saviez-vous ? - Wefapress dispose en stocks 
de barres rondes bleues en PE UHMW 

Qualité et efficacité optimales pour les éléments 
en matière plastique moulés par compression : 
la nouvelle presse, dernier investissement à ce 
jour dans le cadre du projet Wefapress „Ex-
tension de l‘atelier“, a été conçue pour réaliser 
aussi bien des plaques très fines que des épais-
seurs jusqu’à 150 mm, en qualité homogène. 
Enfin, cette extension a non seulement per-
mis d‘augmenter de 600 tonnes la production  
annuelle mais aussi d’agrandir généreusement 
le magasin des demi-produits.

Wefapress a également investi dans la mo-
dification des ateliers et dans l’extension du 
système de chauffage : dès à présent, des 
systèmes tampon à échangeur permettent 
ici aussi de remplacer le fluide caloporteur 
par des procédés de fabrication plus écono-
miques et plus modernes. 
Cet investissement a servi avant tout à amé-
liorer l‘efficacité énergétique et il constitue 
un atout pour l‘audit énergétique selon 
DIN EN 16247.
Grâce à cette modernisation des installati-
ons orientée vers l‘avenir et à l‘élargissement 
des capacités, Wefapress est bien armée 
pour répondre aux exigences du marché.

Les barres rondes en St 1000 FSP  (UHMW-PE) de couleur bleu de sécurité  
(similaire à RAL 5005) sont disponibles en stocks et elles sont d‘un prix intéres-
sant en raison des quantités importantes fabriquées. De plus, le matériau est 
homologué pour le contact avec les produits alimentaires et il correspond à la 
Directive européenne n° 10/2011. Ces barres sont fournies dans les dimensions 
suivantes : Ø 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 80 mm; longueur de 1 000 mm.


